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Laillé info
Douzémois
Je me réveille - Vendredi 9 novembre
Concert pop pour les bébés et leurs accompagnants
Séances à 9h15, 10h30 et 15h45 - Point 21 – Salle scène
Durée : 30 min - De 0 à 3 ans - Tarifs 6€ - Tarif Sortir ! 3€
Réservations fortement conseillées au 02 99 42 57 10
(nombre de places limitées)
Sur un îlot lumineux, rassemblés autour des musiciens dans un décor
à la fois intimiste et poétique, les enfants se laissent bercer par des
chuchotements, des mélodies pop et sont invités petit à petit à s’éveiller,
se lever et danser sur des compositions électro.
Les musiciens-chanteurs racontent “en chansons et en mouvements, la
naissance de soi, de son corps et de son individualité”.
Mosai et Vincent s’adressent ainsi aux plus petits avec leurs compositions
acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions, d’instruments
à cordes et de samples.
Je me réveille se veut être un vrai concert pour bébés, un temps propice
aux sensations sonores et visuelles, au partage et à la complicité.

Les cafés quartiers - Zone 11
Samedi 17 novembre de 11h à 12h30 autour d’un café
Résidence Domitys

Les cafés-quartiers reprennent du service et les élus proposent à nouveau
d’aller à la rencontre des habitants. 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 !
Date du prochain café quartier :
> samedi 8 décembre - zone 12 - La Haute Porte
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AEJP - 3ème édition Fête du jeu
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Fête du jeu
10h à 13h - 14h à 18h
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Au Point 21
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Samedi 24 novembre, en famille,
seul ou entre amis, venez découvrir ou
redécouvrir des jeux coopératifs au Point
21 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Jeux de société classiques et nouveautés,
défis parents/enfants, Loup-Garou,
enquêtes interactives, escape game…
nous vous attendons nombreux.
Tout le programme sera disponible dès le
5 novembre sur www.laille.fr. Certaines
animations demandent une inscription
le matin du 24 novembre.
Renseignements : Guichet Unique
02 99 50 54 89
guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr

Agenda
• Jusqu’au 5 novembre - Point 21
Exposition mémorielle « La Bretagne et les Bretons
dans la Grande Guerre »
• 9 novembre - 20h - aux Vallées
Les Corps (é)Mouvants - Cercle de femmes
• 5 et 19 novembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 7 novembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 9 novembre - 9h15, 10h30 et 15h45 - Point 21
Douzémois - « Je me réveille »
• 9 novembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Apéro BD avec J.L Régeard et Leyho,
auteurs de « Chiens bleus, chiens gris »
• 11 novembre - 11h - au monument aux morts
AFN CATM ACPG - Commémoration
• 11 novembre - 15h et 17h - Point 21
Mairie - Lecture « Auguste et Baptiste, leurs lettres
du front »
• 11 novembre - 14h - L’Archipel
Comité des fêtes - Loto (avec lots enfants)
• 12 novembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 15 novembre - 19h - L’Archipel
ACL - Atelier cuisine
• 13 et 15 novembre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 16, 17 et 18 novembre - Les Bouillons
Les Bouillons d’Art
• 17 novembre - 11h - Résidence Domitys
Café quartier zone 11
• 17 novembre - 15h - Point 21
MDJ - Réunion camp été 2019
• 17 et 18 novembre - 10h à 18h - L’Archipel
Laillé Entreprises - Salon Vignes & Vilaine
• 19 novembre - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 19 novembre au 7 décembre
Méli-Mélo - inscription vacances de Noël
auprès du Guichet Unique
• 24 novembre - 10h à 13h et 14h à 18h - Point 21
AEJP - Fête du jeu
• 30 novembre - 18h - Point 21
Mes Poubelles Au Régime - Fabrication de
produits cosmétiques pour offrir à Noël
• 1 décembre - 14h - Point 21
Maison des Jeunes - Atelier self défense

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur
le portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• Centenaire Armistice
Vendredi 9 novembre - Rencontre avec Jean-Luc Régeard
et Leyho autour de la BD « Chiens Bleus, Chiens Gris » à
18h. Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre.
Jusqu’au 18 novembre - sélection thématique sur la
guerre 14-18 : documentaires, fictions, romans, BD ou
DVD, adulte et jeunesse.
• Café tricot
Pour se retrouver et tricoter ensemble mercredi 7 novembre.
Chacun apporte son travail en cours, ou participe à un
projet collectif. Toutes les idées sont les bienvenues. Le
premier mercredi de chaque mois (hors vacances scolaires)
à partir de 14h au Point 21.
• Atelier informatique
Prochain rendez-vous : lundis 5 et 19 novembre de 14h à
16h. Le thème de cette cession : Internet. Sur inscription.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 12 novembre à 18h.
• 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. Mardi
13 et jeudi 15 novembre à 9h30, sur réservation.
La médiathèque sera fermée mardi 27 et mercredi 28
novembre matin. Merci pour votre compréhension.

AEJP
Méli-Mélo - Vacances de Noël
L’accueil de loisirs vous ouvre ses portes le 24 décembre
jusqu’à 17h15 et du 2 au 4 janvier, pour des vacances
sous le signe de la détente. Les inscriptions sont ouvertes
du lundi 19 novembre au vendredi 7 décembre 18h30. Le
Guichet Unique sera ouvert exceptionnellement vendredi
7 décembre de 16h30-18h30.
MDJ - Camp été 11- 13 ans 2019
L’été 2019 ? Cela peut sembler bien loin, mais pour
construire une aventure unique, il faut s’y préparer. Quel
camping ? Quelles animations ? Quels repas ? Comment y
aller ?… Une réunion d’information est organisée samedi
17 novembre de 15h à 17h30 à la Maison des Jeunes afin
d’impliquer un maximum les jeunes dans l’organisation de
leurs vacances. Cette première réunion sera l’occasion de
présenter le projet et la démarche et est sans engagement.
MDJ - Atelier Self Défense (11-18 ans)
Samedi 1er décembre de 14h à 16h
Les participants apprendront des techniques d’autodéfense
classique. Cet atelier sera dispensé par Vincent de l’école
d’arts martiaux Shindozen.
Tarif de l’atelier 1€ pour les adhérents de la maison des
jeunes / 4€ pour les non-adhérents.
Inscription obligatoire au Guichet Unique (Point 21) ou
par courriel : mdj.enfancejeunesse@laille.fr

Associations
• AFN CATM ACPG - Centenaire de l’Armistice
de la première guerre mondiale
Un groupe de travail, coordonné par Nelly Guingo et
Gérard Héré, a travaillé sur la mise en place de différentes
actions pour faire de ce centenaire un temps fort pour
tous les habitants, des plus jeunes aux plus âgés. Il faut
se souvenir des victimes et des conséquences de cette
guerre. C’est un moment pour reconnaître l’importance
de la paix entre les peuples. Il ne faut plus jamais que cela
se reproduise… le travail de mémoire.
Merci à tous les partenaires : Albert Pinard et René
Trochu, anciens combattants, Bénédicte Deschamps,
médiathèque l’Interme’d, l’ONACVG (Office National des
Anciens Combattants de Victimes de Guerre), le réseau
des médiathèques BLOPS (Bourgbarré, Laillé, Orgères,
Pont-Péan et Saint-Erblon), la mairie de Laillé, Pascal Le
Maréchal de l’école primaire Léonard de Vinci, Xavier
Durand-Castel de l’école Notre Dame et Romane Mary Dit
Liot, stagiaire au service communication.
Jusqu’au 5 novembre
Exposition mémorielle « La Bretagne et les Bretons dans
la Grande Guerre » par l’office National des Anciens
Combattants au Point 21.
Jusqu’au 18 novembre
Sélection thématique autour de la guerre 14-18
à la médiathèque L’Intermed’.
Vendredi 9 novembre
Rencontre avec Jean-Luc
Régeard et Léyho, auteurs
de la bande dessinée
Chiens Bleus, Chiens Gris.
Séance de dédicaces à
l’issue de la rencontre.

Apéro BD

2018

Rencontre
avec Léyho et
Jean-Luc Régeard

La BD Chiens Bleus Chiens
Gris est disponible à la
médiathèque.

18h - Médiathèque
Dimanche 11 novembre
Commémoration
–
Cérémonie
avec
la
participation des élèves
de l’école de Laillé à 11h
au monument aux morts.
Dimanche 11 novembre
Lecture « Auguste et
Baptiste, leurs lettres du
front ». Lettres lues par
Laurent Menez et Philippe
Languille. Une production
du Théâtre d’Air sur une
proposition du service
patrimoine de la ville
de Laval. Gratuit et sur
réservation à la mairie au
02 99 42 57 10.
À partir de 12 ans à 15h
et à 17h au Point 21.

Vendredi 9 novembre
à 18H - Ados/Adultes
L’Intermed’ - Point 21

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

11
NOVEMBRE

Auguste
et Baptiste
leurs lettres du front

Lettres lues par Laurent Menez
et Philippe Languille

À 15h et 17h
Au Point 21
Gratuit - À partir de 12 ans
Sur réservation au 02 99 42 57 10
Une production du Théâtre d’Air sur une proposition
du service patrimoine de la ville de Laval.

• Comité des fêtes - Loto

• Les Bouillons d’Art
Dimanche 11
novembre
Le comité des fêtes
organise un loto avec
des lots pour enfants,
à l’Archipel à 14h.
Les portes seront
ouvertes dès 12h30.

À l’occasion du Rennes Art Weekend, les Bouillons d’Art
ouvrent leurs portes pour la 4ème année consécutive.
Vendredi 16 novembre de 14h à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10h à 18h.
Le public est invité à découvrir quatre artistes : artiste
peintre, sculpteur, auteur photographe et une artiste
finlandaise… Expositions extérieures de peintures,
sculptures, objets d’arts et photographies s’étaleront sur
3 000m2. Entrée gratuite et libre.
Plus d’informations : https://www.facebook.com/JJFLACH/
Lieu : Les Bouillons - Route de la Halte à Laillé

• Les Corps (é)Mouvants

• Salon Vignes & Vilaine
Samedi 17 novembre de 10h à 20h
Dimanche 18 novembre de 10h à 18h, à l’Archipel
Laillé Entreprises est ravie de vous retrouver pour la 7ème
édition du salon des vins Vignes & Vilaine. C’est l’occasion
de vous faire découvrir ou redécouvrir les nombreuses
appellations qui bordent la Loire : le Muscadet, les
côteaux du Layon, les côteaux de l’Aubance, le Vouvray, le
Montlouis, le Cheverny, le Reuilly, le Pouilly, le Sancerre, le
Saint-Pourçain, et bien d’autres.
En 2015, la découverte du vignoble d’Alsace a remporté
un franc succès.
En 2016, la Champagne a fait pétiller nos papilles.
En 2017, le Languedoc nous a apporté le soleil du sud de
la France.
Ces trois régions seront de retour pour notre plus grand
plaisir accompagnées par un petit accent du Sud-Ouest :
en effet, un vigneron des côtes de Duras va venir nous
rejoindre cette année.
Les exposants gastronomiques sont toujours présents
pour accompagner votre balade œnologique.
Des animations se tiendront tout au long du week-end
avec des jeux et aussi des cadeaux à gagner !
Fort de son succès, l’atelier d’initiation à la dégustation
aura lieu au cours de plusieurs sessions (inscription
obligatoire).
Toute l’équipe, les
bénévoles et les
exposants, vous attendent
pour cette 7ème édition.
40 exposants :
25 vignerons, 15
artisans, commerçants
gastronomiques locaux.
Tarif : 4€ + verre de
dégustation (Inao) offert
Contact et renseignements
Tél. 06 12 41 22 22
contact@vignesetvilaine.fr
www.vignesetvilaine.fr
Facebook vignes et vilaine

L’association les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le
corps, les arts et le mouvement - propose des activités sur
la commune de Laillé :
- Danse créative : mercredi de 11h à 12h30 pour les adultes
et de 16h à 17h30 pour les ados, à l’Archipel. Ces ateliers
sont ouverts à tous, avec ou sans expérience de la danse.
Dans un climat de détente, plaisir et bienveillance, vous
serez invités à laisser s’exprimer votre corps et écouter ses
messages, à aller à la rencontre des autres et vous enrichir
de ces rencontres, à travers le mouvement, la danse et
d’autres formes d’expression artistique.
- Qi Gong : mercredi de 9h30 à 10h45, à l’Archipel.
Le Qi Gong consiste en des mouvements lents et doux,
pratiqués en conscience et associés à la respiration.
Il favorise le calme, la circulation énergétique et
l’harmonisation du corps et de l’esprit. Les séances sont
accessibles à tous, débutants ou confirmés.
- Méditation : jeudi de 18h30 à 19h30 aux Vallées. Les
séances alternent méditation assise guidée (de type
pleine conscience), méditation avec l’attention portée
simplement sur le souffle (type Shamata), méditation en
marchant et lecture de textes permettant d’enrichir la
pratique.
- Cercle de femmes : vendredis 9 novembre et 14
décembre, le deuxième vendredi du mois, de 20h à
22h30, aux Vallées. L’occasion de s’offrir un temps pour
soi, entre femmes, pour partager, échanger, tisser des
liens, se ressourcer, créer, célébrer… Des temps de parole
et des activités créatives autour du thème choisi pour la
soirée vous seront proposés.
Pour plus d’informations, https://corps-e-mouvants.fr ou
appelez Sophie au 06 95 67 79 98. La séance d’essai est
offerte. Il suffit d’annoncer sa venue par courriel ou par
téléphone. Il est possible de s’inscrire tout au long de
l’année.

ADMR - Portage de repas
Depuis le 15 octobre, l’ADMR du secteur de Guichen
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’impôts (sur la
livraison).
- Possibilité d’aides : APA - caisses de retraites
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter
l’ADMR : 02-99-52-19-31 ou guichen.asso@admr35.org

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 19 novembre 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 10 novembre : Christian Perreul
Samedi 17 novembre : Sophie Briand
Samedi 24 novembre : Erwan Dugor
Samedi 1er décembre : Patrick Lemesle
Samedi 8 décembre : Anne Le Couriaud
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 1er décembre
Dépôt des articles : vendredi 23 novembre
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commune de Laillé

