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Nuit de la chouette
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Laillé info
Agenda

La nature se lève la nuit ! Balade crépusculaire
Depuis plus de 20 ans, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) organise
tous les deux ans cet événement pour connaître les chouettes et hiboux mais
également leurs compagnons de la vie nocturne. Quand vient la nuit, de
nombreuses espèces s’activent. Certaines ont toujours été nocturnes. D’autres
le sont devenues pour fuir les turpitudes liées aux activités humaines.
Venez profiter de l’expérience et des anecdotes des nombreux guides
naturalistes qui lèveront le voile sur la chouette hulotte, la chevêche d’Athéna…
Ainsi, certains d’entre vous auront peut-être la chance de croiser un chevreuil,
d’entendre un blaireau, de voir les deux yeux éclairés d’un renard…. C’est le
moment ou jamais d’aiguiser tous ses sens ! Une présentation des différents
animaux de la nuit sera faite avant le départ de la balade.
Samedi 2 mars à 20h. Rendez-vous devant la salle du conseil municipal.
Tout public. Habillez-vous chaudement.

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages vous propose de participer du 27 au 30 mars aux
animations et opérations de sensibilisation à la prévention routière. Le thème de
la prévention des accidents nous a déjà mobilisés l’an passé et nous voulons vous
faire partager notre souhait de voir des changements d’habitudes dans les rues,
sur les routes et les trottoirs de notre belle commune.
Nous vous proposerons avec la Prévention Routière, les pompiers, les garagistes,
l’auto-école et Groupama de réviser nos connaissances du code de la route et nos
habitudes. Des ateliers concerneront les enfants, les jeunes et les plus anciens.
Mercredi 27 mars - À Méli-Mélo, l’accueil de loisirs
> 14h à 16h Parcours routiers pour les enfants de Méli-Mélo
> 16h à 18h Parcours routiers pour tous les enfants lailléens
Jeudi 28 mars - À L’Archipel
> 10h à 12h Intervention « Les seniors au volant »
> 14h à 17h Ateliers : Remise à niveau du code de la route, simulateur de
conduite et lunettes de simulation alcool
Vendredi 29 mars - Place de la mairie
> 9h à 12h Campagne lumière et vision
Vendredi 29 mars - Au Point 21
> 14h à 17h Test code de la route avec correction
> 14h à 17h Films sur la prévention routière
Samedi 30 mars - À la caserne des pompiers
> 14h à 17h30 Manœuvres des sapeurs-pompiers
Samedi 30 mars - Au Point 21
> 14h à 17h Ateliers Parcours alcool, réflexomètre et constat à l’amiable
> 14h à 17h Stand prévention routière
> 14h à 17h Testochocs (Simulateur de chocs)
Renseignements : 06 76 74 44 69
Le Conseil des Sages

• 2 mars - 20h - Devant la mairie
LPO 35 - Nuit de la chouette
• 2 mars - 19h - L’Archipel
USL Football - Couscous
• 2 et 3 mars - Point 21
ACL Atelier croquis - Stage
• Du 4 mars au 29 avril - Point 21
L’Intermed’ - Exposition « Sauvons les abeilles »
• 5 et 7 mars - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits Croqueurs de livres
• 6 mars - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 7 mars - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea time in english
• 8 mars - 20h - aux Vallées
Les Corps (é)Mouvants - Cercle de femmes
• 9 mars - 14h45 - Point 21
MDJ - Atelier gestion du stress
• 9 mars - 18h - L’Archipel
L’Amicale Laïque - Spectacle de magie
• 9 mars - 10h - Salle du conseil
Mairie - Réunion sur les jardins familiaux
• 10 mars - 14h à 18h - L’Archipel
Rennes Métropole - Traversées chantées
• 11 mars - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 15 mars - 18h30 - Bar PMU
L’Intermed’ - Apéro lecture « Prix facile à lire »
• 15 mars - 18h - Point 21
Mes Poubelles Au Régime - Produits ménagers
• 16 mars - 9h à 14h - L’Archipel
Scoubidou - Braderie puériculture
• Du 18 au 24 mars
AEJP - Semaine de la Petite Enfance
• 21 mars - 20h30 - Grand Logis à Bruz
Douzémois - Festival Ay Roop - Somos
• 22 mars - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Amicale des donneurs de sang - Collecte de sang
• 23 mars - 8h à 12h
École Notre Dame - Portes ouvertes
• 23 mars - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Bébé fais moi signe
• 23 mars - Point 21
AEJP - Festival de musique
• 24 mars - 14h - Point 21
Troupe Digor Kalon - Spectacle d’impro
• 25 mars - 20h - Mairie
Conseil municipal
• Du 27 au 30 mars - Point 21
Conseil des Sages - Prévention routière

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur le
portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Les abeilles seront à l’honneur aux mois de mars et
avril : Exposition « Sauvons les abeilles », conférence « La
vie secrète des abeilles », heure du conte…. Demandez le
programme !
• Les P’tits croqueurs de livres
Lectures animées pour les enfants de 0 à 3 ans. Pour découvrir
le plaisir des livres dès le plus jeune âge.Thème : Les émotions
Mardi 5 et jeudi 7 mars à 9h30, sur réservation.
• Café tricot
Pour se retrouver et tricoter ensemble. Chacun apporte son
travail en cours, ou participe à un projet collectif. Toutes les
idées sont les bienvenues.
Mercredi 6 mars à partir de 14h au Point 21
• Tea Time in English
Atelier de conversation en anglais pour les adultes, pour
pratiquer l’anglais dans la convivialité. Ouvert à tous, quelque
soit votre niveau. Jeudi 7 mars, à 15h.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous.
Lundi 11 mars à 18h.
• Atelier informatique
Prochains rendez-vous : lundi 11 mars (Word) et lundi 25
mars (Excel) de 14h à 16h. Sur inscription.
• Apéro lecture autour des livres du Prix « Facile
à lire »
Pour découvrir les 8 titres de la sélection.
Vendredi 15 mars à 18h30, bar PMU, rue du Point du Jour.
• Bébé Fais-moi signe
Atelier de communication gestuelle pour apprendre à
communiquer avec bébé grâce aux signes qui accompagnent
la parole. Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance.
Samedi 23 mars à 10h. Pour les enfants de 0 à 2 ans. Sur
réservation.

Listes électorales
Pour le scrutin des élections européennes du 26 mai 2019,
la liste électorale, désormais permanente, sera extraite du
répertoire électoral unique (REU). La date limite d’inscription
sur les listes est fixée au 31 mars 2019. 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. En raison des nouvelles modalités de gestion
des listes électorales, chaque électeur recevra une nouvelle
carte électorale à compter d’avril 2019. Les personnes qui
n’auraient pas reçu leur carte courant mai sont invitées à se
faire connaître en mairie.

Coupure de courant pour travaux
Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui
entraîneront des coupures d’électricité lundi 4 mars de 14h
à 15h au 5, 10 au 14, N7, N14, N3, N15 la Macillais, N3
les Clôtures, rue des Grands Champs, N1, N11, N12, N0 la
Fresnais et le Bas Gourdel.

Douzémois

Pensez à réserver !
Mairie : 02 99 42 57 10

Vous avez dit Escapade ?
Le Douzémois, ce n’est pas forcément chez soi ! La saison
culturelle de Laillé vous invite à la curiosité, souhaite vous
proposer des moments pour rencontrer et échanger… Cela
permet d’aller découvrir de nouveaux lieux et des spectacles
que l’on ne peut pas forcément accueillir à Laillé.
Festival Ay Roop
Somos par la cie El Nucleo - Cirque acrobatique
Jeudi 21 mars à 20h30
Escapade au Grand Logis
Départ à 19h45 parking de la mairie de Laillé pour covoiturage
Durée > 1h - À partir de 8 ans

Maison des jeunes
Samedi 9 mars - Atelier gestion du stress
De 14h45 à 16h30 au Point 21
Les examens approchent ? Passer un entretien pour un job
d’été ? La maison des jeunes propose un atelier gestion du
stress, animé par Catherine Jan, sophrologue.
Tarif résident : 4€ - inscription obligatoire.
mdj.enfancejeunesse@laille.fr ou 02 99 42 52 75
Samedi 23 mars – Festival Noize, music festival
En spectateur ou en musicien, venez participer à cette soirée
festive ouverte à tous au Point 21. Accompagnés par Marlène
et Romane, les jeunes de la MJ construisent le projet et la
programmation.
Tarif : 3€ - Gratuit avec la carte Sortir !
Prévente au Guichet Unique dès le 6 mars
mdj.enfancejeunesse@laille.fr ou 02 99 42 52 75

Service de la petite enfance
Du 18 au 24 mars
Semaine Nationale de la Petite Enfance
En partenariat avec la mairie, les professionnels de la petite
enfance de Laillé se mobilisent pour organiser ensemble
et faire vivre cet événement. L’objectif est de proposer aux
parents des ateliers pédagogiques, artistiques et culturels.
Vendredi 22 mars
> de 9h à 12h - Ateliers « Pareil, pas pareil » au Point 21
Parcours sensoriels, animaux de la Petite Ferme et jeux en
bois - Gratuits - Pour les structures d’accueil et les parents.
> à 20h - Soirée débat « les limites chez l’enfant de 0 à 4
ans » animée par Rocio Pardo, psychologue consultante en
parentalité, au Point 21 - Places limitées
Sur réservation coordination.petiteenfance@laille.fr
Samedi 23 mars
> à 10h Atelier « Bébé fais-moi signe ». Des signes adaptés
au quotidien de bébé pour communiquer ensemble dès les
premiers mois. Au Point 21 - Gratuit - Enfants 0 à 2 ans
Sur inscription : L’Intermed - 02 23 61 47 64
mediatheque@laille.fr
Pour connaître le programme des animations des différents
partenaires, n’hésitez pas à les contacter directement.
Les partenaires : Chamboul’tout, MAM Pom’de Reinette,
Scoubidou, Crèches du Castel, L’Intermed’, École maternelle
Henri Matisse, École maternelle Notre Dame.

Renseignements : coordination.petiteenfance@laille.fr

Jardins familiaux
La municipalité a décidé de créer des jardins familiaux sur
le terrain situé entre la place Milevsko et la place Andrée
Récipon. Envie de cultiver vos légumes ? Venez nombreux
vous informer sur les futurs jardins familiaux samedi 9 mars
à 10h à la mairie.

Associations
• ACL - Atelier croquis
L’atelier croquis modèle vivant de l’ACL a repris ses activités.
C’est un atelier libre, où chacun(e) peut s’exprimer par le
dessin ou la peinture. Les journées croquis ont lieu de 10h à
17h le dimanche (12 dimanches dans l’année). Le repas de
midi sur place est un moment de convivialité. Les débutants
sont bien sûr bienvenus, épaulés par les plus anciens. Un
stage sera organisé les 2 et 3 mars, ouvert à tous. Vous
pouvez aussi nous rejoindre ponctuellement.
Renseignements : atelier.croquis.acl@gmail.com
Blog : ateliercroquisacl.blogspot.com

• Les Corps (é)Mouvants - Cercle de femmes
L’association les Corps (é)Mouvants organise un cercle de
femmes pour la journée de la femme vendredi 8 mars
de 20h à 22h30 aux Vallées à Laillé. Venez vous offrir un
temps pour vous, entre femmes, pour vous faire du bien,
vous ressourcer, créer, partager... Ensemble, nous irons à
la découverte de ce qui nous anime et nous rend unique,
pour nous enrichir de nos différences et nous soutenir
mutuellement sur nos chemins de vie. À l’occasion de la
journée de la femme, nous explorerons les valeurs que nous
souhaitons incarner et transmettre au monde.
Tarif : 15 €. Ces cercles ont lieu chaque mois, le deuxième
vendredi du mois. Les adolescentes sont les bienvenues. Le
nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire
au préalable.
Pour plus d’informations, appelez Sophie au 06 95 67 79 98
ou consultez le site https://corps-e-mouvants.fr

• L’Amicale Laïque - Soirée magie
Une soirée magie « La Légende des Perroquets » aura lieu
samedi 9 mars à 18h à l’Archipel, avec Lionel Lemetayer,
magicien professionnel qui a participé à de nombreuses
émissions de télé, réservez votre date !
Tout public, 10€ pour les adultes / 8€ pour les enfants de
moins de 12 ans / Gratuit pour les moins de 3 ans.
Réservations au 06 74 51 16 33 ou au 06 03 07 77 05
ou par courriel amicale35890@gmail.com

• ACL Atelier cuisine
L’ACL propose un atelier « Faites vos tartes maison, salées et
sucrées » jeudi 14 mars à l’Archipel de 19h à 21h45.
Inscriptions au 06 07 52 18 37 ou monassiettebienetre@hotmail.fr

• Scoubidou - Braderie puériculture
Samedi 16 mars à l’Archipel de 9h à 14h. L’espace jeux
Scoubidou organise une braderie puériculture 0-16 ans
(vêtements enfants, femmes enceintes, jouets et livres).
Tarif : 5€ la table, inscriptions au 07 81 97 62 13 ou
espacejeuscoubidou@gmail.com

• La troupe Digor-Kalon
Dimanche 24 mars, la troupe d’improvisation Digor-Kalon
vous propose un spectacle d’impro à 14h au Point 21.
Renseignements : digorkalon@hotmail.fr

• Le Printemps de l’ACL
Samedi 30 mars au Point 21, l’ACL vous propose de venir
découvrir les créations de ses différentes sections (art floral,
bois, croquis, dessin-peinture, marqueterie, photographie
et sculpture). Les œuvres seront exposées dans la salle des
Bienvenus, et de l’atelier Bois jusqu’aux salles et couloirs du
1er étage. Des animations vous seront également proposées
à l’atelier Bois, un photomaton avec l’atelier photographie.

• La troupe Patatrac’théâtre vous informe
Nous sommes contraints de reporter les représentations de
notre nouvelle pièce, « 10 ans, ça se fête !». Initialement
prévues en mars 2019, celles-ci sont décalées aux 6,7,8,13 et
14 septembre. Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension, et vous donnons rendez-vous en septembre.

• ADMR - Secteur de Guichen
L’ADMR vous propose un service Portage de repas adapté
aux souhaits de chacun et prenant en compte les régimes
sans sel et diabétique. Réduction d’impôts de 50% ou
crédit d’impôt (sur la livraison). Possibilité d’aides : APA caisses de retraite.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
l’ADMR : 02-99-52-19-31 ou guichen.asso@admr35.org

• Les Resto du Coeur - Campagne été 2019
La campagne été 2019 débutera lundi 11 mars. Pour le
centre de Guichen, les inscriptions auront lieu les lundi
11, mardi 12 et jeudi 14 mars de 9h30 à 12h. La liste des
pièces nécessaires à l’inscription est consultable à l’accueil
de la mairie de Laillé.

Rennes Métropole
• Traversées

chantées

Au printemps prochain, fêtant l’année de la Vilaine, trois
traversées chantées sont organisées dans la vallée entre
Rennes et Laillé. Des marches collectives, escapades
résonnantes et bariolées qui ouvriront les nouveaux chemins
reliant les communes à la Vilaine.
Chemins de la voie et de la voix, c’est vous qui en serez les
pionniers... De février à mai, venez répéter et vous joindre
aux foules chantantes ! Vous pouvez accéder au nombre de
répétitions de votre choix, l’accès est libre et ouvert à tous.
Dimanche 10 mars 14h à 18h à l’Archipel
Pour connaître les répétitions prévues dans les autres
communes et toutes les informations : inscrivez-vous sur le
site valleedelavilaine.fr
Dans le projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine, l’Année
de la Vilaine met à l’honneur la reconquête de l’eau dans la
métropole et la vallée de la Vilaine, un territoire spécifique
entre ville et campagne.
Ce projet est conçu par la coopérative Cuesta, la Cie Dicilà,
Sophie Cardin, plasticienne, Léa Muller, paysagiste.

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 25 mars 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 2 mars : André Le Traon
Samedi 9 mars : Anne Le Couriaud
Samedi 16 mars : Sophie Briand
Samedi 23 mars : Christian Perreul
Samedi 30 mars : Nelly Guingo
Samedi 6 avril : 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
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