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Laillé info
Agenda
• 8 et 22 janvier - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique

• 9 et 11 janvier - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 10 janvier - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 11 janvier - L’Archipel
Don du sang
• 12 janvier - 18h30 - L’Archipel
Mairie - Cérémonie des vœux
Pascal Hervé, maire de Laillé
le conseil municipal et les membres du CCAS
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018
Ils vous convient à la cérémonie des voeux
vendredi 12 janvier à 18h30
à L’Archipel, boulevard du Commandant Cousteau

Forum énergie habitat
Transition écologique, place aux actions, économisons l’énergie
Organisé par
éco ravo
la commune
de Laillé en
collaboration
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SAMEDI 27 JANVIER l’Agence
Locale
10H 18H30 LAILLÉ
Energie et
À L’ARCHIPEL, SALLE NOUGARO
Climat (ALEC)
et le soutien
de Laillé
Entreprises, cet événement vous aidera
à trouver des solutions pour améliorer
la performance énergétique de votre
logement.
Des artisans, professionnels du bâtiment,
expliqueront leurs techniques d’isolation,
de chauffage permettant, dans le cadre
d’une rénovation de logement, d’aller
vers une réduction importante de la
consommation d’énergie.
Des stands d’information renseigneront
sur les solutions techniques, les diagnostics
possibles et les aides financières existantes
les plus adaptées à votre habitat et à votre
budget.
RENNES MÉTROPOLE

GRATUITE

Pour en savoir plus : 0 800 000 353 - www.ecotravo.rennesmetropole.fr

éco ravo
RENNES MÉTROPOLE

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Agissons chacun contre le réchauffement
climatique, participons au forum énergiehabitat, nous y trouverons les solutions
pratiques permettant de réduire nos
consommations tout en améliorant notre
bien-être !
Programme de la journée :
> 10h30 : mot du maire et ouverture du
forum
> 11h-12h30 et 14h30-18h : mini-salons
avec la présence d’artisans, associations et
l’Espace Info Energie du Pays de Rennes
> 11h : conférence sur le thème « des aides
financières dans la rénovation », animée
par l’Espace Info Energie du Pays de Rennes
> 12h30 - 14h : pause déjeuner
> 15h : analyse thermo-façades présentée
durant la conférence sur le thème «
Économiser en rénovant son logement :
quelles priorités ? » animée par l’Espace Info
Energie du Pays de Rennes (durée 1h) et visite
virtuelle des habitations témoins
> 18h30 : clôture du forum

• 15 janvier - 19h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 16 janvier - 14h30 - Résidence Domitys
L’Intermed’ - Rencontre prix Domitys
• 17 janvier - 10h - Place de la mairie
Rennes Métropole - Venez broyer votre sapin
• 20 janvier - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Mini English Club
• 20 janvier - 10h - Zone 1 Chemin vert
Mairie - Cafés quartiers
• 20 janvier - 20h - L’Archipel
Association Clopi Clopan - Concert
• 24 janvier - 19h - Mairie
Printemps des créateurs - Organisation
• 27 janvier - L’Archipel
Forum Énergie Habitat
• 27 janvier - 9h à 17h - Rennes Métropole
Débat citoyen - Véhicules sans conducteur
• 29 janvier - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 30 janvier - 20h - Point 21
Laillé entreprises - Assemblée générale
• 2 février - 18h - L’Archipel
A.P.E.L Notre Dame - Soirée zumba
• 3 février - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Éveil musical
• 3 février - 13h - Point 21
USL Football - Concours de belote
• 10 février- 10h - Point 21
Mes Poubelles Au Régime - Produits ménagers
• 16 février - 19h30 - Point 21
Douzémois - # Veillée ensommeillée

Les cafés quartiers
En 2015, les cafés-quartiers ont été lancés : des rencontres entre
les élus et les habitants, sur place, dans chaque quartier, afin
d’échanger avec les Lailléens sur leurs problématiques, leurs
intérêts et leurs attentes. Douze zones ont été définies. Plusieurs
personnes se sont proposées pour en être les référents, habitants
concernés, disponibles, à l’écoute des remarques de chacun, sortes
de « courroies de transmission » entre la mairie et les habitants.
En 2018, les cafés-quartiers reprennent du service et les élus
proposent à nouveau d’aller à la rencontre des habitants. Cette
fois, vous pourrez discuter et donner votre avis sur les projets en
cours d’élaboration, voire être force de proposition. Des flyers
seront distribués dans votre boîte aux lettres afin de vous tenir
informés de la date de votre café-quartier.
Venez nombreux !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 20 janvier - zone 1 Chemin vert - 10h à 12h.
> Samedi 10 février - zone 2 Chemin vert - 10h à 12h.
> Samedi 17 mars - zone 3 Le Nid, Les Chanterelles, lotissement
des Frères Lumière, rue du Stade, impasse Gauguin, rue du Haut
Pâtis, Eco Soleil, Les Planches, La Touche - 10h à 12h.

Printemps des créateurs
Le temps d’une journée, l’Archipel devient la salle d’exposition de tous
les créateurs de la commune. L’espace est à vous, que vous soyez artiste
amateur ou confirmé, que votre passion soit la photo, la sculpture, la
peinture, la déco, les bijoux, la couture, les lampes....
Dimanche 8 avril sera votre journée, il vous suffit juste d’être Lailléen.
Le Printemps des créateurs, c’est l’occasion d’exposer vos réalisations,
de partager votre passion, d’échanger sur des techniques et d’aller,
pourquoi pas, à la rencontre du public.
Pour le public, c’est un vrai moment de découverte parce qu’il y a
beaucoup de talents cachés à Laillé !
> Vous avez envie d’exposer ? C’est simple, il suffit de compléter la
fiche d‘inscription que vous trouverez sur le site de la commune (http://
www.laille.fr) ou de passer en mairie pour la remplir.
Rendez-vous ensuite le 24 janvier à 19h, à la mairie, pour se
rencontrer et organiser l’exposition.
> Vous êtes d’accord pour donner un coup de main pour l’organisation
de cette journée pas comme les autres, que vous soyez exposant ou
pas ? Tenir une permanence, préparer la salle ? Rendez-vous le 24
janvier, à 19h à la mairie.

Douzémois
#Veilléeensommeillée
Vendredi 16 février - 19h30 - Point 21
À partir de 6 ans
Ronflements autorisés
Tarifs : 8/6/3€
Pourquoi ne pas prendre du temps pour soi ?
La saison culturelle vous propose une sieste musicale pour les
grands. On croisera des oreillers qui chuchotent des histoires
d’amour et on pourra apprécier de la lecture à voix haute dans le
noir. Et pourquoi ne pas s’initier à la relaxation ou à la méditation,
puis partager une bonne tisane du jardin ?
C’est le pari de la première #Veilléeensommeillée, (parce que les
grands aussi ça a le droit de se reposer). N’oubliez pas d’apporter
votre oreiller.
Renseignements et réservations au 02 99 42 57 10.

La médiathèque
• Atelier informatique
Lundi 8 et lundi 22 janvier de 14h à 16h.
L’inscription est obligatoire.
• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 9 et jeudi 11 janvier à 9h30. Sur inscription.
Pour découvrir le plaisir des livres dès le plus jeune âge.
• Café tricot
Mercredi 10 janvier à partir de 14h. Ouvert à tous.
Tricoter ensemble autour de projets collectifs ou pour avancer son
travail en cours.
• Comité de lecture
Lundi 15 janvier à 19h. Ouvert à tous.
Pour échanger autour de nos dernières lectures.
• Rencontre Prix Domitys
Mardi 16 janvier à 14h30, à la résidence Domitys. Echange autour
du livre « L’archipel d’une autre vie » d’Andreï Makine.
• Mini English Club
Samedi 20 janvier à 10h.
Sur réservation.
Animation pour les enfants jusqu’à
6 ans : contes, comptines et petites
histoires à partager en anglais.
• Éveil musical
Samedi 3 février à 10h.
Sur réservation.
Animation musicale et découverte
des instruments de musique pour
les enfants de 0 à 3 ans.

Englishclub
2018

Samedi 20 janvier à 10h
Animation en anglais
pour les moins de 6 ans

Contes, petites histoires en comptines en anglais

L’Intermed - Point 21

Renseignements :
02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr
21 rue du Point du Jour - 35890 Laillé
Commune de Laillé

Toute l’équipe de l’Intermed’ vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018.

Services administratifs
• PACS en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré du tribunal d’instance à l’officier de
l’état-civil de la mairie. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article
48). L’enregistrement du PACS auprès d’un notaire est toujours
possible. Vous pouvez dès ce jour, vous renseigner à l’accueil de la
mairie pour les modalités.

• Objets trouvés
De nombreux objets trouvés sont déposés à la mairie. Vous avez
perdu des clés, un téléphone, un casque, des vêtements... ?
N’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de la mairie. Munissezvous d’une pièce d’identité.

• Cimetière - Renouvellement des concessions
Les services de la mairie procèdent actuellement à un état des lieux
du cimetière. Il a été constaté que des concessions étaient expirées,
d’autres en état d’abandon. Certaines sépultures ne portent pas le
nom du concessionnaire ni des personnes inhumées.
Une affichette va être apposée sur les tombes concernées. Toute
personne susceptible de communiquer des renseignements et
celles ayant une concession depuis plus de dix ans sont invitées à se
présenter à la mairie.
Merci pour votre collaboration !

Associations

AEJP
• Périscolaires
Dans le cadre des TAP, l’équipe d’animation est à la recherche de
livres de 300 à 400 pages pour réaliser des objets de décoration. Si
vous avez des livres que vous pensiez jeter, venez plutôt les déposer
au Guichet Unique au Point 21.

Police municipale
• Le code de la route évolue en faveur des piétons
et des cyclistes !
> Sens interdit, sauf cycliste
Automobilistes, dans de nombreuses rues à sens unique vous êtes
peut-être surpris de croiser un cycliste circulant face à vous…
Si la rue est à double-sens cyclable, cela est normal puisqu’il s’agit
alors d’une rue autorisée dans les deux sens pour les cyclistes tout
en restant à sens unique pour les autres véhicules. Le panonceau
« sauf vélo » ajouté sous le panneau sens interdit, permet aux
cyclistes de circuler en sens inverse. Cet aménagement devient de
plus en plus courant. Il est même la règle dans les zones 30 et autres
rues limitées à 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes.
Le saviez-vous ?
Le double-sens cyclable facilite la circulation des cyclistes en leur
permettant des trajets plus directs et leur évite ainsi la tentation
de rouler sur les trottoirs pour optimiser leur itinéraire. Les
automobilistes voient sans difficulté les cyclistes qui arrivent face à
eux et le croisement peut s’effectuer en toute sécurité comme l’ont
montré de nombreuses études.
Les réflexes à adopter
Automobilistes quand nous coupons une rue à sens unique,
regardons des deux côtés ! Piétons, quand nous traversons, faisons
de même. Cyclistes, soyons attentifs aux piétons qui traversent la
chaussée, ils ne sont peut-être pas encore habitués à cet
aménagement et ne s’attendent pas à nous rencontrer.

• Laillé

Entreprises

L’assemblée générale aura lieu mardi 30 janvier à 20h à la salle
Scène du Point 21.
Ordre du jour : - Présentation des bilans 2017
		
- Projets 2018
		- Divers
À l’issue de l’AG, les adhérentes et adhérents pourront partager la
traditionnelle galette des rois.
NB : Les nouveaux commerçants ou artisans de Laillé sont les
bienvenus à cette assemblée générale.
Contact : Pierrick Brisard, président de Laillé Entreprises
Tel : 06-12-41-22-22 - contact@laille-entreprises.fr

• Mes

Poubelles Au Régime

Prochain atelier samedi 10 février à 10h au Point 21, pour
fabriquer ses produits ménagers. N’oubliez pas d’apporter vos
contenants (bocaux) et votre bonne humeur !
mespoubellesauregime@gmail.com
facebook/mespoubelles.auregime35

Rennes Métropole
• Venez

broyer votre sapin

Après les fêtes,

VENEZ BROYER

VOTRE SAPIN

RENNES METROPOLE
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Le saviez-vous ?
En abaissant la vitesse de 50 à 30 km/h, on diminue de façon
considérable le nombre et la gravité des accidents. Les zones 30
rendent ainsi les rues plus sûres pour les enfants, les personnes
âgées ou les cyclistes. Le bruit est aussi réduit ce qui améliore le
confort de tous, notamment des riverains.
La circulation est plus fluide, avec moins d’accélérations inutiles.
Notre cadre de vie devient plus convivial, plus attractif, ce qui
développe la qualité de vie du quartier.
Les réflexes à adopter
En zone 30, adaptons nos comportements. Automobilistes,
ralentissons, prenons le temps d’observer les abords de la chaussée
et arrêtons-nous pour laisser traverser les piétons.
Soyons attentifs aux priorités à droite, souvent plus fréquentes dans
ces secteurs. Cyclistes et piétons, profitons de ces lieux plus sûrs et
plus agréables !
Pour en savoir plus...
consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.fr

Conception graphique Vert le Jardin - Edition automne 2017

> Des rues plus sûres, un cadre de vie plus agréable
En zone 30, la vitesse est limitée à 30 km/h. Les rues sont aménagées
en cohérence avec cette limitation. Elles comportent généralement
des trottoirs pour les piétons et une chaussée où cohabitent les
autres usagers. Toutes les rues sont en principe à double sens pour
les cyclistes.
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Laillé

10h-12h place de l’Hôtel de Ville

Mercredi 17 janvier 2018
+ d’infos

Mercredi 17 janvier, la commune organise avec l’association Vert
le Jardin la quatrième édition de sapins malins, une opération de
broyage de sapins de Noël. Chacun est invité à apporter son sapin
place de l’hôtel de ville, avec possibilité de le déposer le week-end
précédent. Le broyat obtenu peut être récupéré pour être utilisé
comme paillage, notamment au pied des hortensias ou autres
plantes appréciant les terrains acides. Il permet donc un recyclage
sur place, évitant les déplacements en déchèterie.

L’actualité continue !

Infos pratiques

Restez informé des actualités lailléennes en vous abonnant à la newsletter
de la commune. Rien de plus simple, il vous suffit d’inscrire votre courriel sur
cette page internet : http://www.laille.fr/-La-lettre-d-information,90-.html.

Contacts utiles
CDAS
1 rue Mme de Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
• Prendre rendez-vous
au 02 99 41 19 19
• Permanences : Espace
Auréa de Bruz
rue des Planches
CAF
Cours des Alliés
35000 Rennes
• Accueil des allocataires
uniquement sur rendezvous à prendre au
08 10 25 35 10
• Permanences CAF à la
mairie de Guichen : tous
les lundis de 9h à 12h.
(hors vacances scolaires)
PAE
Espace Auréa
rue des Planches
35170 Bruz
07 50 84 53 14
bruz@pae-sud-rennes.fr
ou 1 rue Mme de Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
02 99 41 33 34
chartres@pae-sud-rennes.fr
• Permanences en mairie
de Laillé tous les lundis
de 15h à 17h. (hors
vacances scolaires)
• Inscription Pôle emploi
au 3949
Mission locale
Pour les jeunes de
16 à 25 ans sortis du
système scolaire (emploi,
formation, logement,
santé).
Espace Auréa
rue des Planches
35170 Bruz
02 99 78 00 78
07 50 84 53 14
02 99 41 33 34
• Permanences du lundi
au vendredi sur rendezvous.
Service déchets
Rennes Métropole
0800 01 14 31 (appel
gratuit depuis un poste
fixe)

Bus STAR
Renseignements sur
www.star.fr ou
09 70 821 800
• Agence commerciale
12 rue du Pré Botté à
Rennes
• Dépositaire STAR Laillé
Bar tabac PMU
Le Pari 23 rue du Point
du Jour (pour recharges
cartes Korrigo et tickets).
CLIC Alliages
Service d’information
dans les domaines
de la vie quotidienne
destiné aux personnes
âgées, handicapées.
2 bis mail de
Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
02 99 77 35 13
Ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
ASSIA
Aide et service de
soins à domicile
Espace Brocéliande
Chartres de Bretagne
02 99 77 12 77
www.assia-una.fr
ADMR
Aide à domicile
3 rue de la Combe Janic
35890 Bourg des
Comptes
02 99 52 19 31
guichen.asso@admr35.org
9h-12h et 14h-18h
lundi au vendredi
Autonomie services
Service d’infirmiers à
domicile
22 rue du Commandant
Charcot 35580 Guichen
02 99 52 00 59
Action
Propose de l’emploi
en local
26 rue du Commandant
Charcot 35580 Guichen
02 99 57 30 78
Tous les jours de 8h30
à 12h30 et sur rendezvous l’après-midi)

Relais emploi
Association
intermédiaire
d’insertion emploi
pour une mise
à disposition de
personnel
Espace Auréa
rue des Planches
35170 Bruz
02 99 05 53 09
Action Domicile
Services
Associations d’aide
à domicile pour des
missions durables
(ménage, repassage...)
26 rue Commandant
Charcot 35580 Guichen
02.99.57.39.87
Tous les jours de 8h30
à 12h30 et sur rendezvous l’après-midi
Conciliateur
Mme Loison
Permanences tous les
2ème mardis du mois de
9h à 11h (hors vacances
scolaires)
Sans rendez-vous
Local derrière la poste
de Laillé
Pharmacies de

garde
3237 (0,32€ ttc/min)

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 29 janvier à 20h à la mairie.
Permanences maire et adjoints en mairie
Le maire reçoit sur rendez-vous le lundi après-midi,
le mercredi matin et le vendredi après-midi.
Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 6 janvier : Sophie Briand
Samedi 13 janvier : Anne Le Couriaud
Samedi 20 janvier : Nelly Guingo
Samedi 27 janvier : Erwan Dugor
Samedi 3 février : Patrick Le Mesle
Permanences parlementaires
Permanence du député Gaël Le Bohec
sur rendez-vous auprès de Nicolas Elleouet
06 78 54 42 52 - 09 62 58 34 76
Nicolas.Elleouet@clb-an.fr 06.64.82.58.50

Numéros d’urgences
Infirmières (Caroff) : 06 60 39 57 72
(Pouessel) : 06 03 95 10 22
Taxi : 06 12 41 22 22
Gendarmerie : 17
Samu : 15 - 112
Pompiers : 18 - 112
CGE : 0811 902 902
EDF (dépannage) : 0811 882 200
GDF (dépannage) : 0810 433 035
Centre antipoison : 02 99 59 22 22

Rédaction - Impression
Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
communication@laille.fr

Prochaine parution : samedi 3 février
Dépôt des articles avant vendredi 26 janvier

La feuille info est diffusée sur le site internet de la
commune : www.laille.fr
Laillé info est une publication de la mairie de Laillé.
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Contact
Mairie de Laillé		
rue de la Halte 35890 Laillé
02 99 42 57 10
contact@laille.fr
commune de Laillé

