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Maison des Jeunes
Ciné-débat « Bienvenue chez toi : en route vers le féminisme »
Samedi 7 mars à 18h au Point 21 - Gratuit
Depuis plusieurs années, Mathieu, Clément et Paul, trois jeunes hommes
originaires de Laillé et d’Orgères partent en voyage sur le principe de Nus
et culottés, l’émission de France 5. Le principe ? Partir en voyage, sans
argent, sans téléphone, sans véhicule et surtout sans vêtement. Au cours
de leurs voyages, ils ont pris conscience que cette expérience était bien plus
compliquée pour une femme que pour un homme. C’est pour cette raison
qu’ils ont décidé de repartir dans cette aventure sur le thème du féminisme.
L’été dernier, ils ont filmé leur voyage. En croisant les gens sur leur route, ils
ont pu échanger sur le féminisme avant d’aller à Paris pour rencontrer des
associations féministes qui luttent pour la parité homme-femme.
Un temps d’échanges animé par l’association InsAtisfaite et des associations
féministes Rennaises sera proposé à la suite de la diffusion du film.

MARS 2020

Laillé info
Agenda

7 mars - 18h - Point 21
Maison des Jeunes - Ciné-débat ouvert à tous
8 mars - 9h - Départ de l’Archipel
Randopattes - Randonnée 16 km
8 mars - 10h à 18h - L’Archipel
MAM Pom’de Reinette - Salon un temps pour soi
9 mars - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
9 mars - 20h - Mairie
Conseil municipal
10 et 12 mars - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
10 et 26 mars - 13h30 - Départ de l’Archipel
Randopattes - Randonnée 10 km

Douzémois

Pensez à réserver !
Mairie : 02 99 42 57 10

13 mars - 17h30 à 20h - Bruz
Lycée Anita Conti - Portes ouvertes

Tiny Moon - Les minus
Tiny Moon est une naissance, une rencontre de sphères lointaines et proches
à la fois… un cocon et une métamorphose. La petite lune apparaît, disparaît,
danse à la rencontre des mains, des pieds, évolue dans un bain de lumières
tranquilles et de sons : souffle, voix, bambousax, tambour amérindien, chant.
De la rondeur, de la douceur à voir, écouter et rêver… De 6 mois à 4 ans.
Compagnie Artamuse.
Vendredi 3 avril à 9h15 et 10h30 - Point 21 - salle scène
Samedi 4 avril à 9h45 et 11h - Point 21 - salle scène
Tarif 6€ - Tarif Sortir ! 3€
LES PETITS + : un espace cocoon pour les minus en attendant le spectacle
avec la médiathèque L’Intermed’.

14 mars - 9h - L’Archipel
Espace jeux Scoubidou - Bourse puériculture

Héroïnes - Théâtre documentaire et d’objets
Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture
du XXe siècle à nos jours, Cécile dérive et cherche dans la vie des femmes
agricultrices des réponses à ses questions. Par le truchement d’une nappe
blanche transmise de femme en femme, Cécile découvre la vie des femmes
agricultrices de sa famille. Pendant trois ans, la compagnie On t’a vu sur la
pointe a été en résidence au long cours à la maison de retraite de GuémenéPenfao : la résidence de la vallée du Don. Lors de ces interventions, ils ont
réalisé nombre d’interviews auprès des résidents. Le projet Héroïnes est né
de ces rencontres avec des femmes agricultrices à la retraite. Dans le milieu
agricole, les femmes ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles.
Longtemps sans statut, sans être déclarées, certaines travaillent encore sans
reconnaissance. Ils ont eu envie de parler du statut et de la vie de ces femmes.
Compagnie On t’a vu sur la pointe.
Jeudi 30 avril à 20h30 - L’Archipel
Tarif plein 8 € Tarif réduit 6 € Tarif Sortir ! 3 €
LES PETITS + : on papote après le spectacle : dégustation de produits locaux
des femmes agricultrices du territoire.

20, 21, 22, 27 et 28 mars - Point 21
Patatrac’théâtre - OK Roodle !

14 mars - 15h à 18h - Les Boulais
L’Amicale laïque - Boum de Printemps
15 mars - 9h à 18h - Point 21
ACL - Le Printemps de l’ACL
15 et 22 mars - 8h à 18h - Mairie et Point 21
Élections municipales
16 et 30 mars - 14h à 16h - Point 21
L’Intermed’ - Ateliers informatiques
19 mars - 13h30 - Départ de l’Archipel
Randopattes - Randonnée 6 km

25 mars - 9h - Point 21
L’Intermed’ - Remise du prix La boîte à livres
26 mars - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea Time in English
27 mars - 10h à 13h - 15h à 19h - L’Archipel
Amicale des donneurs de sang - Collecte
28 mars - 10h à 13h - L’Archipel
Les Corps (é)Mouvants - Stage de Qi Gong
28 mars - 16h - Terrain de sport stabilisé
AEJP - Carnaval
3 avril - 20h - Point 21
L’Intermed’ - Coup de projecteur film La Belle Vie
4 avril - 9h30 à 12h
École Notre Dame - Portes ouvertes

Élections municipales
Les élections municipales ont lieu les dimanches 15 et 22
mars 2020. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes
électorales et vous présenter obligatoirement avec une pièce
d’identité.
Les bureaux de vote 1 et 2 seront installés dans la salle du
conseil municipal de la mairie, rue de la Halte.
Les bureaux de vote 3 et 4 seront installés dans la salle scène
du Point 21, 21 rue du Point du Jour.
Vous pourrez voter entre 8h et 18h.

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur le
portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Coup de projecteur !
La Belle Vie, un film de Marion Gervais
Quatre garçons. 13 ans à
tout casser. Quatre garçons
et leur bande, qui dévalent
en skate les routes de leur
village, entre la mer, la
campagne et la ville. Skater
toujours plus vite pour
s’échapper. Échapper à la
vie ennuyeuse, à l’école
qui rapetisse les rêves, aux
adultes qui ne rient plus.
S’enivrer de sensations
fortes en dévalant les
pentes, soleil couchant
d’un côté, océan de l’autre.
Un film magnifique sur le
skate et les ados !
Vendredi 3 avril à 20h, au Point 21. Tout public.
En partenariat avec la Maison des Jeunes. La projection sera
suivie d’un échange avec la réalisatrice.
ATTENTION
La médiathèque sera fermée mercredi 25 mars matin en
raison de la remise du prix littéraire petite enfance La Boîte
à histoires. À l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite
Enfance, la médiathèque présentera une sélection de livres
portant sur le thème de la parentalité.
• Café tricot
Se retrouver pour tricoter et passer un bon moment ensemble.
Mercredi 1er avril à partir de 14h au Point 21. Ouvert à tous.
• Comité de lecture
Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups de
cœur, en toute simplicité. Lundi 9 mars à 18 heures. Ouvert
à tous.
• 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 programme du mois
de mars : drôles d’animaux ! Mardi 10 et jeudi 12 mars à
9h30. Sur inscription
• Ateliers informatiques
Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers, utiliser
sa messagerie, naviguer sur Internet… Lundi 16 et lundi 30
mars de 14h à 16h. Sur inscription.

• 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 26 mars à 15h. Sur inscription.
La médiathèque est ouverte à tous. Vous pouvez venir passer
un moment sur place, 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.

Carnaval - Réalisez votre char
Samedi 28 mars, enfants, adolescents, parents, grandsparents, Lailléens, vous êtes invités au terrain de sport
stabilisé, à côté de l’Archipel, à partir de 16h pour fêter le
Carnaval. Le défilé sur le thème Bande dessinée et super
héros partira à 16h15 pour rejoindre la place de la mairie
via le boulevard du Commandant Cousteau et la rue de la
Cale de Chancors. La fanfare Royal Sapiens accompagnera
la déambulation.
Les enfants des écoles Léonard de Vinci et Notre Dame et
les structures de la petite enfance sont en train de créer
Monsieur Carnaval. Il sera brûlé à la fin du parcours. Un
temps musical et convivial vous invitera à rester profiter de la
fin d’après-midi.
Et si vous réalisiez votre char ?
En famille, entre voisins ou entre copains, à vous de décider.
Ce n’est pas obligatoire. Une seule contrainte : votre char
ne doit pas être motorisé. Vous pouvez l’installer sur une
poussette ou une brouette par exemple... N’oubliez pas de
prévenir le service AEJP de votre projet.
Appel aux bénévoles
Le service AEJP cherche des bénévoles pour assurer la sécurité
du défilé. Si vous êtes disponible et volontaire pour nous
aider, faites-vous connaître auprès du service AEJP.
Plus d’informations, des questions ? Envie d’être bénévole ?
Service AEJP – Point 21
www.laille.fr - 06 45 01 48 26

Police
L’article 99-6 du règlement sanitaire départemental
mentionne que les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique en zone urbaine, qu’autant qu’ils sont tenus en
laisse. Par zone urbaine, il est entendu en agglomération.
Le non-respect de cette réglementation est sanctionné d’une
contravention de 3ème classe : jusqu’à 450 € (68 € en amende
forfaitaire).

Vie scolaire
• École Notre Dame
L’école Notre Dame ouvrira ses portes samedi 4 avril de
9h30 à 12h. C’est aussi l’occasion d’accueillir les nouvelles
familles pour la rentrée 2020 de la maternelle au CM2.
Il est possible de prendre rendez-vous avec le directeur par
courriel : ecole.notredamelaille@orange.fr.

• Lycée Anita Conti - Bruz
Le Lycée Anita Conti ouvre ses portes vendredi 13 mars
de 17h30 à 20h. Des visites avec les équipes enseignantes
seront organisées, tout au long de la soirée.
http://www.lycee-anita-conti-bruz.ac-rennes.fr

Nous vous attendons très nombreux.
Pour mémoire, les différentes sections de l’ACL : art floral,
bois création, marqueterie, croquis modèle vivant, dessin
peinture enfant adulte, cuisine, photographie, théâtre
enfants et adultes, sculpture modelage, yoga, œnologie.
https://acl-laille.fr/

Associations
• MAM Pom de Reinette
L’association MAM Pom de Reinette organise un salon
Un temps pour soi. Vous y trouverez un grand choix de
produits pour le bien-être de tous (cosmétiques, conseillers
en image et diététique, puériculture, produits d’intérieur,
vêtements,...). N’hésitez pas à prendre du temps pour vous
dans une ambiance chaleureuse. Entrée gratuite.
Dimanche 8 mars 2020 de 10h à 18h à L’Archipel.
Renseignements au 02 23 30 29 42
ou mampomdereinette@yahoo.fr

• Randopattes
Dimanche 8 mars - Départ 9h
Randonnée de 16km sur Argentré du Plessis
Mardi 10 et jeudi 26 mars - Départ à 13h30
Randonnées d’environ 10km
Jeudi 19 mars - Départ à 13h30
Randonnée douce de moins de 6km
Pour toutes les randonnées, le départ est toujours fixé à
l’Archipel.
Renseignements : randopattes@laposte.net

• L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est ravie d’accueillir tous les enfants de
primaire pour la traditionnelle boum de Printemps samedi
14 mars de 15h à 18h à la salle des Boulais. C’est l’occasion
pour les enfants de se retrouver sur la piste de danse, de
s’amuser à suivre les chorégraphies diffusées sur grand écran,
de se faire prendre en photo entre copains et de parfaire la
désormais célèbre danse du fil rouge.
Entrée : 3€ incluant une part de gâteau et une boisson.
Gâteaux, boissons et bonbons seront en vente sur place :
0,50€.
Animation musicale et encadrement sous la surveillance des
membres de l’Amicale Laïque. Venez nombreux !
Suivez-nous sur la page Facebook Amicale Laïque Laillé.
Contact : amicale35890@gmail.com

• Le Printemps de l’ACL
Venez à la rencontre des différents acteurs de l’ACL
(Association Culture et Loisirs de Laillé) dimanche 15 mars
au Point 21 de 9h à 18h. L’occasion de venir découvrir les
multiples activités de l’association. Les différentes sections
seront présentées : expositions de croquis, photographie,
sculptures, art floral dans le hall, salle des Bienvenus, salle
Camille Claudel et couloirs, marqueterie et menuiseries dans
l’atelier bois. Quelques animations ou démonstrations seront
proposées aux visiteurs.
Nous vous proposerons de découvrir également de l’Art
japonais écoresponsable (broderie, teinture et motifs sur
tissus, éponges tawashi écologiques et origami.)

• La troupe Patatrac’théâtre
OK Roodle !
Pièce de Claire Vaillant-Le Dévéhat et Stéphane Le Dévéhat.
Tout semble paisible au cœur de l’immeuble. Chacun semble
vivre en harmonie avec ses voisins.
Un matin, un colis est livré. Un cadeau pour tous les habitants :
un Roodle !
Ce même jour, un bruit suspect se fait entendre dans un des
appartements. La vie de l’immeuble va en être bouleversée.
Chacun montrera son vrai visage, et nous apportera une
comédie à tous les étages !
Venez vous amuser avec nous, partager un moment de
détente et soutenir la troupe Patatrac’théatre de Laillé au
Point 21 :
vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars,
vendredi 27 et samedi 28 mars.
Tarif : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

• Les Corps (é)Mouvants
L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le corps,
les arts et le mouvement organise un stage de Qi Gong de
l’hiver, samedi 28 mars de 10h à 13h à l’Archipel, salle
Nougaro 1.
Nous travaillerons les énergies du printemps, associées au
foie, la rate, l’estomac et à l’élément bois. 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.
Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents
Informations : https://corps-e-mouvants.fr
ou appeler 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@corpse-mouvants.fr

• UT2V
L’équipe UT2V qui organise Les Grands Trails des Vallons de
la Vilaine les 4 et 5 avril, remercie toutes les personnes qui se
sont proposées pour être bénévoles. Il nous manque encore
du monde sur différents postes. Venez rejoindre cette action
qui se veut sportive mais aussi festive, conviviale et surtout
caritative ; pour aider les enfants en rémission de cancer.
Renseignements au 06 72 15 48 40
ou utvv35@gmail.com

• Digor-Kalon
La troupe d’improvisation les Digor-Kalon présente son 2ème
et dernier spectacle de théâtre d’improvisation de la saison
dimanche 5 avril à 15h30 au Point 21, salle scène. Gratuit.
Renseignements : digorkalon@hotmail.fr

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)

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 9 mars à 20h
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
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Dépôt des articles : lundi 30 mars
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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

> 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

Service urbanisme
Modification des horaires d’accueil

Lundi 13h30 à 17h30
Mardi 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudi 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi 9h à 12h
Samedi sur rendez-vous

