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Laillé info
Une balade thermique
Une balade thermique dans la fraîcheur de février ? Vous désirez réaliser
des économies d’énergie ? Vous voulez connaître les points forts et
faiblesses thermiques de votre maison ? La commune de Laillé vous
propose de participer à une balade thermique (rue du Parc - impasse des
Mimosas) organisée avec les conseillers écoTravo de Rennes Métropole,
samedi 1er février. Le but : visualiser les pertes de chaleur dans l’habitat.
En quoi ça consiste ?
Accompagnés par un conseiller écoTravo, vous observerez en temps réel
les performances, les fuites de chaleur et les défauts d’isolation de 10
logements du quartier de la rue du Parc grâce à une caméra thermique.
À l’issue de la balade (d’une durée de 2h), un temps d’échange
convivial autour d’un café-croissant, suivi d’un forum énergie-habitat
sur la rénovation énergétique et les aides financières seront proposés.
Vous pourrez échanger avec les conseillers afin de mieux connaître et
comprendre les défauts constatés, découvrir des solutions pour améliorer
la performance des logements comme l’isolation, la ventilation, le
chauffage, etc.

Agenda
12 janvier - 13h30 - L’Archipel
Randopattes - Randonnée sur Guichen
13 janvier et 3 février - 14h à 16h - Point 21
L’Intermed’ - Ateliers informatiques
13 janvier - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
13 janvier - 18h30 - Point 21
UT2V - Réunion info pour les Grands Trails
Lundis 13/01 au 23/03 - 17h30 à 19h
Les Corps (é)Mouvants - Ateliers de Danse de l’Être
15 janvier 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Amicale des donneurs de sang - Collecte
16 janvier - 19h - L’Archipel
ACL Cuisine - Atelier détox
16 janvier au 15 février
Recensement de la population

Comment participer ?
> Vous êtes un habitant du quartier rue du Parc - impasse des Mimosas
• Vous pouvez proposer votre logement et peut-être bénéficier d’une
thermographie le jour de la balade.
• Vous pouvez aussi tout simplement participer à l’animation sans
proposer votre logement.

17 janvier - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Le Bal à Boby

> Vous êtes un habitant extérieur au quartier ciblé ou à la commune ?
• Vous pouvez participer à l’animation, elle est gratuite et ouverte à
tous ! Votre maison ressemblera sûrement à une de celles présentées.
Vous pourrez poser vos questions et être conseillés sur votre projet de
rénovation énergétique.

18 janvier - 18h - Point 21
Comité des fêtes - Assemblée générale

Informations pratiques
> Lieux de rendez-vous
• Pour la balade thermique, samedi 1er février à 7h30 à l’Archipel
• Pour le forum énergie-habitat, à partir de 10h, à l’Archipel
> Inscription
L’inscription est obligatoire pour tous les participants de la balade
thermique au 02 99 35 23 50 ou contact@alec-rennes.org, avant le 15
janvier.

Listes électorales
Pour le scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020. Un citoyen peut
remplir une demande d’inscription en ligne sur service-public.fr ou se présenter
en mairie. Dans les deux cas, il est nécessaire de joindre une pièce d’identité
recto-verso et un justificatif de domicile.
Pour les personnes déjà inscrites, nous vous conseillons d’interroger votre
situation électorale sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

18 janvier - 10h à 12h - Place de la mairie
Rennes Métropole - Sapin malin
18 janvier - 10h à 13h - L’Archipel
Les Corps (é)Mouvants - Stage de Qi Gong Hiver

19 janvier - 15h - Point 21
Gustave et ses sœurs - Le Ravissement d’Adèle
20 janvier - 20h - Mairie
Conseil municipal
21 janvier - 20h - Point 21
AEJP - Organisation du carnaval
23 janvier - 20h - L’Archipel
USL Pétanque - Galette des rois
23 et 30 janvier
Randopattes - Randonnées douces (moins 6 km)
27 janvier - 20h - Point 21
Laillé entreprises - Assemblée générale
31 janvier - 20h - Crèche Chamboul’tout
Scoubidou et Chamboul’tout - Café papas
1er février - 7h30 - L’Archipel
Rennes métropole - Balade thermique
5 février - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
6 février - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea Time in English

Recensement 2020
Le recensement se déroulera sur Laillé du 16 janvier au
15 février. Se faire recenser est un geste civique, simple
et utile à tous.
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra
des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous. Le recensement se déroule
selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le recensement sur Internet : plus de 60% des personnes
recensées ont répondu en ligne en 2019. Pour en savoir
plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie ou vous
rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Maison des jeunes
Quelques changements pour cette année 2020…
• Les horaires d’ouverture changent, dorénavant l’accueil
libre et les activités de la maison des jeunes sont ouverts
de 14h à 18h.
• La cotisation sera maintenant valable du 1er juillet au 30
juin de l’année suivante. À titre exceptionnel, l’adhésion
réglée pour l’année 2019 ainsi que la fiche d’inscription
restent donc valables jusqu’au 30 juin 2020. Cependant,
si des informations figurant dans la fiche d’inscription ont
changé, merci d’en faire part à Enora au 02 99 42 52 75
ou mdj.enfancejeunesse@laille.fr

AEJP - Organisation du Carnaval
Le carnaval aura lieu samedi 28 mars. Si vous souhaitez
vous investir dans l’organisation de cet événement,
rendez-vous mardi 21 janvier à 20h au Point 21.

Médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous
souhaite une très belle année 2020.
• Comité de lecture
Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups
de cœur, en toute simplicité. Lundi 13 janvier à 18 heures.
Ouvert à tous.
• Ateliers informatiques
Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers,
utiliser sa messagerie, naviguer sur Internet… Lundi 13
janvier et lundi 3 février de 14h à 16h. Sur inscription.

• Café tricot
Se retrouver pour tricoter et passer un bon moment
ensemble. Mercredi 5 février à partir de 14h au Point 21.
Ouvert à tous.
• Tea Time in English
Atelier de conversation en anglais pour les adultes, pour
pratiquer l’anglais dans la convivialité. Ouvert à tous, quel
que soit votre niveau. Jeudi 6 février à 15h. Sur inscription.
• Les P’tits croqueurs de livres
Lectures animées pour les enfants de 0 à 3 ans. Les livres,
c’est bon pour les bébés ! Au mois de février : La mer.
Mardi 11 et jeudi 13 février à 9h30. Sur inscription.
La médiathèque est ouverte à tous. Vous pouvez venir
passer un moment sur place et emprunter livres, revues
et DVD. Vous pouvez également accéder, grâce à votre
abonnement, à de nombreuses ressources en ligne : livres
numériques, musique, films, contenus pédagogiques en
auto-formation. L’équipe est à votre disposition pour vous
renseigner.

Douzémois

Pensez à réserver !
Le Bal à Boby
Mairie : 02 99 42 57 10
Compagnie NG25
Danse [participatif et interactif]
Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement
inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle
participatif et interactif ne manque pas de surprises
déjantées. Autour d’une piste de danse improvisée, les
danseurs invitent les enfants à découvrir l’univers du
chanteur en participant au Bal à Boby. Installés en cercle
par terre, les enfants plongent dans la création gestuelle,
finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du
chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun
explorera son potentiel imaginatif.

Vendredi 17 janvier à 20h30 - L’Archipel
Tarif 6€ Tarif Sortir ! 3€
LES PETITS + : vous pouvez emprunter un livre-cd sur Boby
Lapointe à la médiathèque pour vous mettre dans l’ambiance !

Thierry Chazelle et Lili Cros
Ping Pong
10 ans d’aventures musicales main dans la main, ça se
fête ! Thierry et Lili vous offrent de partager anecdotes de
tournées et secrets de créations au travers d’un programme
improvisé et pioché à la volée dans leur répertoire. Chaque
soirée est unique, mais commence de la même façon :
sans avoir prévenu Thierry de son choix, Lili ouvre le bal
par une de ses chansons. Puis elle met Thierry au défi :
“Alors, qu’as-tu à répondre à ça ?” S’en suit un pingpong artistique émouvant et rempli d’humour qui vous
fera découvrir intimement ce duo attachant ainsi que
les joies et les coulisses du métier de chanteur, créateur
indépendant. À partir de 8 ans.
Vendredi 14 février à 20h30 - L’Archipel
Tarif plein 8€ - Tarif réduit 6€ - Tarif Sortir ! 3€
LES PETITS + : spectacle accueilli en format cabaret pour une
soirée Saint-Valentin.

Associations
• Randopattes - Randonnées de janvier
> Randonnée sur Guichen : dimanche 12 janvier
Départ de l’Archipel à 13h30, suivi d’un goûter en salle des
Bienvenus.
> Randonnées douces moins de 6 km :
jeudis 23 et 30 janvier

• UT2V - Grands trails des Vallons de la Vilaine
Réunion d’information pour les personnes souhaitant être
bénévoles, signaleurs sur la manifestation Grands Trails
des Vallons de la Vilaine les 4 et 5 avril : lundi 13 janvier
à 18h30 en salle des Bienvenus au Point 21.

• Gustave Et Ses Soeurs
Dans le cadre de la 4ème édition de Théâtre Ici et là de
la FETTAAR (Fédération des Troupes de Théâtre amateur
de l’Agglomération Rennaise), la compagnie lailléenne
Gustave Et Ses Sœurs accueille la légère éclaircie au Point
21 dimanche 19 janvier à 15h.
Le Ravissement d’Adèle, Rémi De Vos
Adèle a disparu. Cette absence soudaine interroge les
équilibres en place dans le village, fragilise les relations,
ouvre une faille… Chacun marche au bord, poussant
parfois les autres pour ne pas tomber. Le Ravissement
d’Adèle, ou comment rire des petites violences de la
société pour en éclairer les peurs et les tensions.

• USL Football - Concours de belote

• L’Amicale des donneurs de sang - Collecte

L’US Laillé Football organise un concours de belote samedi
8 février à 14h au Point 21.

L’Amicale des donneurs de sang organise une collecte
mercredi 15 janvier de 10h à 13h et de 15h à 19h à
L’Archipel.

• Scoubidou et Chamboul’tout - Café papas

• Les Corps (é)Mouvants - Qi Gong de l’hiver
L’association les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le
corps, les arts et le mouvement organise un stage de Qi
Gong, samedi 18 janvier de 10h à 13h.
Nous travaillerons les énergies de l’hiver, associées aux
reins, à la vessie et à l’élément eau. Ce stage s’adresse
aussi bien aux personnes désireuses de découvrir le Qi
Gong qu’à celles qui souhaitent s’harmoniser avec la
saison ou approfondir leur pratique.
Lieu : salle Nougaro 1 de l’Archipel
Tarif : 30 € / 25 € pour les adhérents
Informations : https://corps-e-mouvants.fr ou appelez
Sophie au 06 95 67 79 98
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de
s’inscrire au préalable par téléphone ou par courriel à
sophie@corps-e-mouvants.fr

• Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux
pour 2020.
Avec pour objectif principal d’animer la commune de
Laillé, le Comité des Fêtes organise différents événements
au cours de l’année, malheureusement avec un nombre
de bénévoles trop insuffisant (13 personnes).
Afin que tous les événements programmés cette année
puissent être maintenus, nous recherchons des volontaires!
Donnez un peu de temps, et rejoignez notre petite équipe
dynamique.
Événements 2020
* Samedi 18 janvier : assemblée générale à 18h
Point 21 (salle des Bienvenus) - Ouverte à tous !
* Dimanche 31 mai : Vide greniers - Bourg
* Samedi 13 juin : Feu de la Saint Jean - Parking mairie
* Dimanche 27 septembre : Thé dansant de la Saint
Michel - L’Archipel
* Dimanche 8 novembre : Loto (lots enfants) - L’Archipel
Contact : laille.comitedesfetes@gmail.com

Les associations Scoubidou et Chamboul’tout, en
partenariat avec Réseau Parentalité 35, vous proposent
un café papas sur le thème de trouver sa place de père
avec Christian Guérin, psychologue, vendredi 31 janvier
de 20h à 22h, à la crèche Chamboul’tout. Ouvert à
tous les papas, places limitées, gratuit sur inscriptions :
espacejeuscoubidou@gmail.com.

Rennes Métropole
• Sapin malin

Après les fêtes,

VENEZ BROYER VOTRE SAPIN
À LAILLÉ
PLACE DE LA MAIRIE

À partir du 15 janvier 2020
Déposez votre sapin dans un enclos

Le 18 janvier 2020

L'équipe de Vert le Jardin vous
invite à broyer votre sapin et à
prendre un café !

10h à 12h

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 Comptoir 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)

Horaires de la mairie
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 12h

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 20 janvier à 19h
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 11 janvier : Anne LE COURIAUD
Samedi 18 janvier : Sophie BRIAND
Samedi 25 janvier : Anne LE COURIAUD
Samedi 1er février : Nelly GUINGO
Samedi 8 février : André LE TRAON
Samedi 15 février : Erwan DUGOR
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
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