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Fête du jeu
> 11h - Une matinée magique !

La compagnie Truc vous propose de
découvrir un spectacle de magie plein
de malice.
Tout public - Tarif unique : 2€
(billetterie à partir de 10h30).

Fête du jeu

2019
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• 11 novembre - 11h - Monument aux morts
AFN CATM ACPG - Commémoration
• 12 et 14 novembre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 12 novembre - 19h30 - Point 21
Scoubidou et Chamboul’tout - Café parents
• 12 novembre - 20h - Mairie
Conseil municipal

> 14h - Un après-midi de jeux

Cluedo grandeur nature, découverte
des trésors de la nature et course
d’orientation dans Laillé. Une grande
salle de jeux pour tous. Venez profiter
du manège à propulsion parentale,
de vieux meubles recyclés en de
magnifiques jeux en bois et d’autres
jeux de société à découvrir.

Agenda

Spectacle & animations

Samedi 30 novembre

• 13 novembre - 19h - Mairie
Hiver des créateurs - Réunion de préparation

> 11h spectacle Au Point 21

• 14 novembre - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea time in English

> à partir de 14h
en accès libre

• 16 et 17 novembre - L’Archipel
Laillé entreprises - Salon Vignes & Vilaine

SERVICE AEJP

Animation - Enfance - Jeunesse - Périscolaire

Directeur : Anthony

Programme et information www.laille.fr

Fortin

unesse@laille.fr
direction.enfanceje 21 rue du Point du jour
35890 Laillé
02 99 42 33 86

Douzémois - Fête des illuminations

• 18, 19 et 21 novembre - Guichen
Restos du cœur - Campagne hiver inscriptions
• 18 novembre et 2 décembre 16h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique

À noter : cette année, le départ aura lieu devant le Point 21.
Parade lumineuse de la fête des illuminations : pourquoi pas vous ? La prochaine
édition aura lieu vendredi 6 décembre. Venez seul, en famille, entre amis,
illuminez Laillé avec vos bougies, lampions, lampes torches et autres loupiotes
pour fêter l’hiver. Suivez le Père Noël jusqu’à la place de la mairie. Rendez-vous
à 18h devant le Point 21. Pour tous. Gratuit.

• 18 novembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture

• Atelier Fête des illuminations
Nous accueillons cette année deux plasticiens pour la mise en place du projet
« Insolite lights ». Il s’agit d’associer un groupe de personnes à la création de
lanternes lumineuses géantes pour la parade.
L’idée vous enthousiasme ? Vous aimez bricoler, créer, faire avec les autres ?
Vous êtes disponible jeudi 5 décembre à partir de 18h30 ? Nous sommes
à la recherche de 20 complices pour une aventure qui sera sans nul doute
lumineuse.
Renseignements et inscriptions : Pauline 02.99.42.57.10 ou culture@laille.fr

• 25 novembre au 6 décembre Guichet unique
ALSH Méli-Mélo - Inscriptions vacances de Noël

• À la recherche de bénévoles
Vous avez envie de donner un coup de main, être bénévole lors de la fête des
illuminations. Nous avons besoin de vous pour que cette soirée soit une réussite.
Comme chaque année, la mobilisation de bénévoles désireux de s’investir est
nécessaire à la bonne organisation de la déambulation.
Contactez Pauline au 02 99 42 57 10 ou culture@laille.fr
• Circulation perturbée
Les rues suivantes seront interdites à la circulation vendredi 6 décembre de
17h30 à 19h : rue du Point du Jour, place Andrée Récipon, allée du Château
Noble, place de la Mairie et rue de la Halte. Tous les véhicules sont concernés.
Il faudra tenir compte de la signalisation aux abords de la déambulation. Dans
les rues adjacentes, la circulation sera perturbée. Les riverains, sur autorisation
des gardes-barrières et après le passage du cortège, pourront accéder à leur
domicile. Merci de votre compréhension.

• 18 et 25 nov. - 19h30 - Crèche Chamboul’tout
Scoubidou et Chamboul’tout - Café parents
• 23 novembre - 10h30 - Point 21
Douzémois - Piccolino

• 27 novembre - 20h45 - Crèche Chamboul’tout
Scoubidou et Chamboul’tout - Café parents
• 29 novembre - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Trio EDF
• 30 novembre - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Bébé fais-moi signe
• 30 novembre - Point 21
AEJP - Fête du jeu
• 4 décembre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 5 décembre - 18h30 - Point 21
Douzémois - Atelier création de lanternes géantes
• 6 décembre - 18h - Départ Point 21
Douzémois - Fête des illuminations
• 8 décembre - 15h - L’Archipel
La Cordée bretonne - Concert
• 15 décembre - 15h30 - Point 21
Digor Kalon - Spectacle d’improvisation

Hiver des créateurs
L’Hiver des créateurs, la journée de tous les talents, aura lieu
dimanche 1er décembre à l’Archipel. Exposition ouverte à tous les
créateurs de la commune qui ont envie de partager leur passion.
Que vous fassiez de la sculpture, des bijoux, de la couture, des
objets de décoration, des photos, de la peinture, l’Archipel est à
vous ! Entrée libre et gratuite.
Pour celles et ceux qui souhaitent exposer ou sont d’accord pour
donner un coup de main : rendez-vous mercredi 13 novembre
à 19h, à la mairie pour poursuivre l’organisation du salon.
Règlement et fiche d’inscription sur www.laille.fr ou en mairie.

Inscriptions listes électotales
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.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Médiathèque
Retrouvez les informations sur le portail de la médiathèque :
http://mediatheque.laille.fr
• Les P’tits Croqueurs de livres
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 novembre : couleurs et chiffres. Mardi 12 et jeudi 14
novembre à 9h30. 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 14 novembre à 15h. Sur inscription.
• Comité de lecture
Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups de
cœur, en toute simplicité. Lundi 18 novembre à 18h. Ouvert à
tous.
• Atelier informatique
Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers, utiliser sa
messagerie, naviguer sur internet… Lundi 18 novembre et lundi
2 décembre 14h à 16h. Sur inscription.
• Bébé fais-moi signe !
Atelier de communication gestuelle pour apprendre à
communiquer avec bébé grâce aux signes qui accompagnent
la parole. Pour les enfants de 0 à 2 ans. Samedi 30 novembre à
10h. Sur inscription.
• Café-tricot
Se retrouver pour tricoter et passer un bon moment ensemble.
Après le projet d’exposition pour Octobre Rose, un nouveau
projet collectif : décorations de Noël. Mercredi 4 décembre à
partir de 14h au Point 21. Ouvert à tous.
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
• Piccolino
Samedi 23 novembre 10h30 Point 21
Orchestre symphonique de Bretagne
Avec cette petite forme légère et modulable à l’attention
des tout jeunes enfants, Piccolino souhaite contribuer à la
découverte heureuse, plaisante et vibrante des instruments que
sont le contrebasson, le basson, le violon et la voix lyrique. Tout
en s’amusant dans la scénographie de ce qui est petit, moyen
et grand, voire très grand, nous proposerons aux oreilles,
par le biais de différents extraits musicaux, des variations de
hauteur, d’intensité et différents styles et caractères relatifs à
ces instruments…et à leurs interprètes !
Tarif 6€ Tarif Sortir ! 3€ - De 3 à 6 ans
Pensez à réserver : Mairie 02.99.42.57.10 ou culture@laille.fr
• Trio EDF - Ewen Delahaye Favennec
Vendredi 29 novembre 20h30 L’Archipel
En route pour la gloire ! Trois papys souriants assis sur un banc...
À eux trois, plus de deux siècles de vie, un siècle et demi d’amitié,
et 60 années de compagnonnage musical en trio. Patrick,
Gérard et Melaine, c’est le Trio Ewen, Delahaye, Favennec, que
les Bretons appellent en souriant : Trio E.D.F. La Bretagne est leur
pays, bien sûr : elle les a nourris de ses paysages, de ses gens,
de ses musiques, de ses rêves. Mais ils le lui ont bien rendu, en
roulant depuis bientôt 50 années sur tous les chemins, les bars,
salles des fêtes, théâtres et festivals. Ils ont fait sonner violons,
guitares, banjos, harmonicas. Ils ont fait chanter les langues,
le français, le breton, l’anglais. Voilà trois hommes, trois amis,
traversés par les joies et les blessures du temps qui sourient
encore, et nous disent à 70 ans passés : “Savourez la vie”.
Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif Sortir ! 3€
Pensez à réserver : Mairie 02.99.42.57.10 ou culture@laille.fr

Services AEJP
Accueil de loisirs – Méli-Mélo - Vacances de Noël
Rappel : ouverture de l’ALSH les 23 et 24 décembre 2019 et
les 2 et 3 janvier 2020. Inscriptions du 25 novembre au 6
décembre au Guichet Unique - Point 21.

Associations
• AFN CATM ACPG - Commémoration
Un dépôt de gerbe au monument aux morts aura lieu lundi 11
novembre à 11h.

• Scoubidou et Chamboul’tout
Les associations vous proposent plusieurs cafés parents :
> mardi 12 novembre de 19h30 à 21h
« Quelle alimentation en famille aujourd’hui ? » avec Nathalie
Joinis-Lephay, naturopathe, diététicienne-nutritionniste, au
Point 21 salle des Bienvenus. Places limitées. Gratuit.
Inscriptions : espacejeuscoubidou@gmail.com
> lundis du 18 novembre au 16 décembre de 19h30 à 21h
Initiation à la langue des signes avec l’association visuel LSF
Bretagne à la crèche Chamboul’tout. Places limitées.
10€ par participant les 5 séances.
Inscriptions : espacejeuscoubidou@gmail.com
> mercredi 27 novembre de 20h45 à 22h15
« Au cœur des émotions » avec Monica Meja, psychologue
clinicienne, à la crèche Chamboul’tout. Places limitées
Inscriptions : espacejeuscoubidou@gmail.com

Rennes Métropole

Salon Vignes & Vilaine 2019
Laillé Entreprises est ravie de vous retrouver pour la 8 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.
Depuis 2015, une nouvelle région vient chaque année vous
présenter ses produits viticoles. L’Alsace, la Champagne, le
Languedoc et les Côtes de Duras furent ainsi à l’honneur. Cette
année 2019, les vins du Pays Charentais seront notre coup de
cœur. 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 Vignes & Vilaine, les bénévoles et les 46 exposants,
vous attendent pour cette 8ème édition.
46 exposants : 28 vignerons, 18 artisans, commerçants
gastronomiques locaux.
Samedi 16 novembre de 10h à 20h
Dimanche 17 novembre de 10h à 18h
Salle Nougaro et Boulodrome à l’Archipel - Tarif : 4 €
Contact : 06 12 41 22 22 - contact@vignesetvilaine.fr
www.vignesetvilaine.fr et facebook vignes et vilaine
ème

• La Cordée bretonne et À chacun son Everest
Dimanche 8 décembre 15h L’Archipel - Concert au profit de
La Cordée Bretonne Chorale d’Ille-et-Rance de Tinténiac et Don
qui Chante de Marsac-sur-Don, répertoire à cœur joie. Entrée
gratuite.

• Digor Kalon
La troupe d’improvisation Digor Kalon vous propose un spectacle
d’impro, gratuit dimanche 15 décembre à 15h30, salle scène
du Point 21. Courriel : digorkalon@hotmail.fr

• ACL - Atelier bois création
Vous aimez son odeur, vous aimez le caresser, vous avez depuis
longtemps cette idée de travailler le bois. Depuis 30 ans à Laillé,
cette activité fait le bonheur de nombreux adeptes. Que vous
soyez capables de travailler seul ou que vous ayez besoin de
conseils ou même d’un coup de main, un animateur se fera le
plaisir de vous accompagner dans vos projets.
L’atelier dispose de toutes les machines usuelles nécessaires.
Vous pourrez ainsi réaliser tout ce qui vous semble à la hauteur
de vos compétences : des jouets, des jeux, des meubles, etc.
Les plus avertis iront chercher leurs planches en scierie qu’ils
façonneront jusqu’à l’objet final. Les amateurs, du moins au
début, utiliseront du contreplaqué ou médium et se feront la
main en faisant des puzzles, des petits décors pour enfants et
termineront sans doute par un cheval à bascule.
Alors, n’hésitez plus, faites-vous plaisir et rejoignez l’Atelier Bois
Création au sein de l’ACL.
Gilbert Denis : 06 21 83 61 54
gilbert.denis2@orange.fr - www.acl-laille.fr

• Les restos du cœur - Campagne hiver
Vous pourrez vous inscrire au centre de Guichen 3 rue Émilie du
Châtelet aux dates suivantes : lundi 18 novembre de 9h à 11h30,
mardi 19 novembre de 9h à 11h30 et jeudi 21 novembre de 9h
à 11h30. Il vous sera demandé de fournir une pièce d’identité et
tout justificatif de ressources et de charges notamment le loyer.

• Viabilité hivernale
La direction de la voirie vous informe : les plateformes de voirie
se préparent pour les premiers grands froids qui rendent parfois
les conditions de conduite difficiles. Elles s’organisent pour la
viabilité hivernale qui va débuter cette année le 18 novembre
et devrait se terminer le 16 mars 2020 (ces dates sont fixées
d’un commun accord avec les autres gestionnaires que sont le
département et les services de l’État-DIR Ouest). Les circuits de
salage sont finalisés, le matériel est prêt et les agents ont été
formés. Les usagers peuvent consulter la carte des conditions
de conduite sur le réseau départemental sur le site de Rennes
Métropole, via le lien suivant : https://metropole.rennes.fr/
neige-et-verglas-ce-quil-faut-savoir

Santé
• Assurance maladie - Dossier médical partagé
Consultez toutes vos données de santé en activant votre
DMP et celui de vos enfants ! Radios, ordonnances, résultats
d’examens… Pourquoi conserver tous ces documents
papier à l’heure du numérique et de la télémédecine ?
En cas d’urgence, qui informera l’équipe médicale de vos
antécédents ou ceux de vos enfants ?
Sachez que le Dossier Médical Partagé (DMP) vous permet de
conserver précieusement vos données de santé en ligne en toute
sécurité. Activer votre DMP, c’est être acteur de votre santé et
celle de vos enfants.
Vous n’avez pas encore votre DMP ?
Activez votre DMP en ligne ou dans votre pharmacie, muni(e)
de votre carte Vitale. N’hésitez pas à en parler à chaque
consultation médicale.
Comment accéder à votre DMP ?
Depuis le site www.dmp.fr ou via l’application DMP,
enrichissez votre DMP de données utiles à votre suivi médical
et d’informations telles que la personne à prévenir en cas
d’urgence, vos allergies ou encore votre groupe sanguin.

Logement 2020
• Enquête logement 2020
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales réalise, au quatrième trimestre 2019
et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en
France métropolitaine.
L’enquête a pour objectif d’offrir une photographie complète et
précise du parc de logements en France métropolitaine et de ses
conditions d’occupation : indicateurs sur la qualité de l’habitat ;
part des dépenses de logement dans le budget des ménages,
etc.
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un
enquêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les ménages
occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Pour toute information complémentaire :
Site internet : www.enquete-logement2020.fr
Numéro vert : 0 800 970 674
Courriel : enquete-logement2020@ipsos-direct.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.

Permanences maire et adjoints en mairie
Le maire reçoit sur rendez-vous le lundi après-midi,
le mercredi matin et le vendredi après-midi.

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)

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Mardi 12 octobre à 20h à la mairie

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)

Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 9 novembre : Christian Perreul
Samedi 16 novembre : André Le Traon
Samedi 23 novembre : Sophie Briand
Samedi 30 novembre : Christian Perreul
Samedi 7 décembre : Nelly Guingo
Samedi 14 décembre : Catherine Joubaud
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 7 décembre
Dépôt des articles : lundi 2 décembre
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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

