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Laillé info

Nouveau collège
à Laillé

Réunion publique : Nouveau collège
@ Pelleau et associés – Michot Architectes

Agenda

Le département d’Ille-et-Vilaine organise une réunion publique d’information sur le
nouveau collège : mardi 24 octobre 2017 à 20h30 à l’Archipel.

Réunion publique d’information
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
n le

mardi 24 octobre 2017 à 20h30

• Réunion publique - PLUi - Projet communal

Salle de l’Archipel
Dans le cadre de la réforme territoriale,
les plans locaux d’urbanisme (PLU) vont
2 boulevard
Commandant
disparaître pour devenir
des plans du
locaux
d’urbanisme Cousteau
intercommunaux (PLUi). Les 43
communes de Rennes Métropole travaillent
donc
depuis
2015 à l’élaboration de ce
35890 Laillé
plan. L’objectif est qu’il soit approuvé et donc opposable en 2019.
Maintenant, Laillé se doit de rédiger son propre programme communal, c’est-à-dire
penser le devenir de notre commune en termes d’aménagements
à l’horizon 2035.
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
Une réunion publique aura lieu mardi 7 novembre à 20h au Point 21 afin d’échanger
avec la population lailléenne.

L’Intermed’ - médiathèque
• Café tricot
Mercredi 4 octobre à partir de 14h. Ouvert à tous.
Mercredi 11 octobre à Domitys dans le cadre de la Semaine Bleue

• 4 octobre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot
• 4 au 15 octobre
Mairie et Conseil des Sages - La Semaine Bleue
• 4 octobre - 15h - Point 21 salle des Bienvenus
Conférence «Mieux vivre, l’art d’être vieux»
• 4 octobre - 17h30 - Point 21 Hall
Inauguration de la Semaine Bleue
• 5 octobre - 20h30 - Point 21
Amicale Laïque - Assemblée générale
• 6 octobre - 14h30 - Saint Erblon
Clic Alli’âges - Théâtre débat
• 7 octobre - 10h30 - place de la mairie
La Semaine Bleue - Randonnée éco-citoyenne
• 7 octobre
Douzémois - Le Grand Soufflet - Bob et Hercule
• 11 octobre - 10h30 - l’Archipel
La Semaine Bleue - Atelier cuisine
• 11 octobre - 14h - Résidence Domitys
L’Intermed’ - Café tricot
• 11 octobre - 14h30 - Pont-Péan
Douzémois - Programme courts-métrages
• 14 octobre - 9h30 à 14h30 - l’Archipel
Scoubidou - Braderie puériculture
• 14 octobre - 10h - Point 21
Mes Poubelles au Régime - Ateliers cosmétiques

• Semaine Bleue du 4 au 15 octobre
Sélection de documents sur le thème du «Bien vieillir, l’art d’être vieux»

• 15 octobre - 14h - l’Archipel
La Semaine Bleue - Thé dansant

• Comité de lecture
Lundi 9 octobre à 18h. Ouvert à tous.

• 19 octobre - 9h à 16h30 - Rennes
Journée découverte déficience visuelle

• Atelier informatique
Lundi 16 octobre de 14h à 16h - Traitement de texte : réalisation d’un courrier.
Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

• 24 octobre - 15h et 19h - Point 21
Douzémois - Petit Chaos

• Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 17 et jeudi 19 octobre à 9h30 sur inscription.
• English Club
Samedi 21 octobre à 10h. Sur inscription.
Animation en anglais pour les moins de 6 ans : contes, petites histoires et comptines
en anglais. Suivie d’un échange et de conseils autour de l’apprentissage de l’anglais
et d’une vente de livres jeunesse et outils pédagogiques.

• 24 octobre - 20h30 - l’Archipel
Réunion publique - Le nouveau collège
• 27 octobre - 14h30 - Point 21
Maison des Jeunes - Réunion camp d’été 2018
• 2 novembre - 10h à 13h et 15h à 19h
l’Archipel - Collecte de sang
• 7 novembre - 20h - Point 21
Réunion publique - PLUi - Projet communal

La Semaine Bleue
À tout âge, faire société
C’est le thème de la Semaine
Bleue, la semaine nationale
des retraités et personnes
âgées. Elle vise à informer et
sensibiliser l’opinion publique
sur la contribution des
retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes
âgées, notamment la
question de la solitude et de
l’isolement…
Le vieillissement de la
population est désormais bien
identifié comme un enjeu
majeur d’évolution de la
société puisque les plus de 60
ans représentent aujourd’hui 20% de la population. L’objectif de
l’événement est de valoriser leur rôle et leur place, de modifier le
regard de notre société sur les séniors.
Pour la 1ère fois, la commune de Laillé et le Conseil des Sages ont
décidé de s’associer à l’événement en proposant de nombreuses
animations du 4 au 15 octobre, qui permettront de créer des liens
entre générations.

• Thé dansant

• Conférence «Mieux vivre, l’art d’être vieux»

Samedi 7 octobre à 20h30
L’Archipel salle Nougaro

Mercredi 4 octobre à 15h - Point 21 salle des Bienvenus
Gratuit
Conférence avec diffusion du film « Le sens de l’âge » réalisé
par Ludovic Virot, suivie d’un débat animé par A. Bougeard,
psychologue du centre Bien Vieillir de Rennes et C. Poirier, membre
du Conseil des Sages.

• Inauguration de la Semaine Bleue
Mercredi 4 octobre à 17h30 - Point 21 Hall
Présentation de la Semaine Bleue par le Conseil des Sages en
présence de M. le Maire
Exposition d’une maquette de Laillé créée par André Jouan
Stand des partenaires

• Randonnée éco-citoyenne
Samedi 7 octobre à 10h30 - Départ place de la mairie
Gratuit
Randonnée éco-citoyenne avec collecte de déchets pour la création
d’un monstre des déchets « Dédé Tritus » dans le centre-bourg.
Mise en place d’un panneau sur le temps de décomposition des
déchets dans la nature au Point 21.

• Atelier cuisine

Dimanche 15 octobre à 14h - L’Archipel - Tarif : 6€
Thé dansant animé par l’ORCHESTRE TENDANSE composé de
trois musiciens/chanteurs (accordéon, batterie, piano/synthé).
Buvette sur place.

• Tout au long de la semaine
> Sélection de livres par la médiathèque l’Intermed’ autour du
thème « Bien vieillir, l’art d’être vieux » - Tél. : 02 23 61 47 64
Ouverture : mardi 16h30 à 18h / mercredi 10h à 12h et 14h à
18h30 / samedi et dimanche 10h à 12h
> Ateliers intergénérationnels ouverts aux plus de 60 ans sur
inscription en mairie :
9, 10, 12 octobre - Gym Pilates dans le cadre des activités
périscolaires de 15h45 à 16h30
Mercredi 11 octobre - Jeux vidéos avec la maison des jeunes de
15h à 16h30

Douzémois - saison culturelle
• Festival Le Grand Soufflet
Bob et Hercule

Musique - 1h30 - Tout public - Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ - Tarif
«Sortir !» 3€.
Bob & Hercule est un duo d’accordéons qui avait arrêté de souffler
depuis trois ans. Cette année, les deux femmes qui l’animent, ainsi
que le contrebassiste qui les accompagne, ont décidé de reprendre la
route et de l’égayer d’un nouveau disque. Du coup, Bob & Hercule sont
de nouveau heureux et s’époumonent dans un spectacle théâtralisé
pour petits et grands, au service de chansons de « femmes enfants »
burlesques, émouvantes ou humoristiques.
Le concert de Bob et Hercule est organisé par la mairie de Laillé dans le
cadre de la 22ème édition du festival départemental Le Grand Soufflet.

• Festival Le Grand Soufflet
Programme courts-métrages
Mercredi 11 octobre à 14h30
à Pont Péan – Espace Beausoleil - Gratuit
4 films / 28 minutes - à partir de 7 ans

- Le Noeud de Cravate de Jean-François Lévesque ( 2008 - 12min15
- Canada )
- En Tus Brazos de François-Xavier Goby (2006 - 4min - France)
- Alma de Rodrigo Blass (2007 - 5min - Espagne)
- Tango Sauna de Vera Lalyko (2010 - 5 min - Allemagne)

Mercredi 11 octobre à 10h30 - L’Archipel - 6€

• Petit Chaos - Cie de l’Échelle / Ateliers Denino

° Introduction sur les régimes alimentaires et le manque de protéines
chez les séniors
° Confection d’un repas à partir de produits exclusivement bio
° Dégustation entre les participants

Mardi 24 octobre - 15h et 19h
Point 21 salle scène

Maximum 20 personnes
Inscription en mairie jusqu’au 30 septembre.

• Café tricot
Mercredi 11 octobre à 14h - Résidence Séniors Domitys
Ouvert à tous - Gratuit
Organisé par la médiathèque l’Intermed’. Venez découvrir ou
faire partager votre passion du tricot.

Marmaille / Lillico / www.lillicojeunepublic.fr
Théâtre, marionnettes, machineries et objets manipulés
1h - à partir de 8 ans - Tarif unique 6€ Tarif sortir 3€
Comment devenir QUELQU’UN dans une société où tout est
compétition et obligation d’être le meilleur ? Avec PETITS CHAOS, vous
serez plongés dans un monde mécanique, un univers poétique rétrofuturiste où vous vivrez l’étonnante naissance et les premiers pas dans
la vie d’un petit garçon, Miudo. Vous y verrez d’étranges machines
stupides et obsolètes mais néanmoins comiques.
Une vie entre deux mondes, le passé et le futur orchestrés par le grand
machiniste qui s’attache au bon fonctionnement de cette société,
parce que les choses sont ainsi et ne peuvent être autrement.

Associations
• Amicale Laïque
L’Amicale Laïque des écoles publiques vous donne rendez-vous
pour son assemblée générale annuelle jeudi 5 octobre 2017, à
20h30 au Point 21.
À l’ordre du jour : - Présentation des comptes 2016-2017
- Présentation du bilan moral, rappel des actions menées durant
l’année, rappel de l’objectif de l’association
- Attribution de la subvention pour les enfants 2017-2018
- Élection du conseil d’administration et du bureau
Pour que l’association perdure, il est important que de nouveaux
bénévoles intègrent l’association. Ceux-ci apportant de nouvelles
énergies, de nouvelles idées. C’est également un moyen de faire
de riches rencontres dans une très bonne convivialité où rien n’est
obligatoire. Tout est possible pour nos enfants.
Nous comptons sur vous. C’est vital pour l’association qui va
connaître quelques départs, les enfants arrivant en fin de cycle.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook « amicale laique laille »
ou par courriel : amicale35890@gmail.com

• Clic Alli’âges - Théâtre débat
« Juliette aux pays des embûches »
Vendredi 6 octobre à 14h30 Espace Du Guesclin – 1 avenue
de la Mare Guesclin à Saint-Erblon - Gratuit et ouvert à tous.
Les chutes au domicile de la personne âgée et les moyens pour
y remédier : une pièce de théâtre pour en parler !
Le CLIC Alli’âges, les communes de Saint-Erblon, Pont-Péan,
Bourgbarré, Orgères, Laillé, Nouvoitou, Vern Sur Seiche, Soliha
et la Mutualité Française Bretagne proposent d’aborder la
question des chutes et de sa prévention à travers l’amélioration
des conditions de vie du logement pour bien vivre chez soi sous
un angle à la fois drôle et tendre au travers de la représentation
de la pièce de théâtre : « Juliette aux pays des embûches* ».
Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs bénévoles, sera
suivie de l’intervention de professionnels : ergothérapeute,
opérateur habitat, Clic, pour un temps d’échanges avec le public.
Renseignements :
CLIC Alli’âges 2 bis mail de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné

02.99.77.35.13 ou alliages@wanadoo.fr
* Texte de Danielle Thiebaud et Arnaud Ladagnous - mise en scène de
Christiane Joguet-Laborde

• Atelier fabrication de cosmétiques
Apprenez à fabriquer vos
produits cosmétiques,
au régime samedi 14 octobre
à 10h au Point 21,
Laillé
apportez vos petits pots,
bouteilles, flacons vides
et propres... Et repartez
avec vos fabrications de
ATELIER FABRICATION
déodorant, dentifrice,
baume à lèvres... et les
DE COSMETIQUES
recettes pour les refaire
de 10h à 12h
à la maison (composants
sur la mezzanine
du POINT 21 naturels). Sans inscription,
entrée libre.
Si vous ne pouvez pas
entrée gratuite
sans inscription
attendre, retrouvez
quelques recettes sur
Apportez vos contenants vides (petits pots)
et repartez avec vos cosmétiques
Facebook @mespoubelles.
RENSEIGNEMENTS
mespoubellesauregime@gmail.com
auregime35

Mes poubelles

Samedi 14 octobre

En partenariat avec

mespoubelles.auregime35/

• Association Culture et Loisirs
ACL Dessin Peinture pour adultes / ados
les mercredis de 18h à 20h
Places disponibles
Contact : 06.79.96.43.18
ACL Ateliers Culinaires
un mercredi par mois de 19 à 21h30
Places disponibles
Contact : 06 07 52 18 37

• Scoubidou - Braderie puériculture
L’association Scoudidou organise samedi 14 octobre une
braderie puériculture, vêtements d’enfants (jusqu’à 10 ans) et
jouets de 9h30 à 14h30 à l’Archipel.
5€ la table - Réservation avant le 8 octobre au 06 76 94 31 08.

• Salon Vignes & Vilaine 2017
Collecte de bouchons de
liège
Dans le cadre du salon des vins et
de la gastronomie locale Vignes
& Vilaine 2017, se déroulant les
18 et 19 novembre prochains,
Laillé Entreprises organise une
grande collecte de bouchons
de liège.
Cette collecte est réalisée an
partenariat avec Solidarité
Bouchons 35.
- Un geste éco-citoyen, car les
bouchons sont ensuite recyclés
à des fins de phyto-épuration
et de matériaux d’isolation.
Un geste solidaire, car les
bouchons sont valorisés et
l’argent récolté est remis sous forme de don à un projet en faveur
de l’enfance et du handicap.
Alors débouchons et collectons !*
Venez déposer vos bouchons dans les containers présents chez nos
adhérents. Liste des enseignes participantes disponible sur :
www.laille-entreprises.fr.
NB : les bouchons en faux liège sont aussi acceptés, ils seront triés
et envoyés dans la filière plastique
Retrouvez l’actualité du salon sur notre Facebook Vignes&Vilaine,
et l’actualité des entreprises sur notre Facebook Laillé Entreprises.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

• Journée découverte déficience visuelle
Une journée « découverte » est organisée par des établissements
publics et des associations au service des personnes déficientes
visuelles. L’objectif de cet événement est de les aider à acquérir une
plus grande autonomie en leur proposant différentes solutions de
mobilité et de services. Afin d’informer le plus grand nombre, ces
dix structures organisent cette journée jeudi 19 octobre, de 9h00
à 16h30 à Rennes (Maison des Associations, 6 cours des Alliés)
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire :
Par courriel : maisonsante@orange.fr
Par téléphone au 02 99 53 48 82
Possibilité de déjeuner sur place (10 €), merci d’accompagner votre
réponse du règlement par chèque à l’ordre de l’ACGAO à l’adresse
ci-dessous : Maison Associative de la Santé, « journée découverte »
36 boulevard Albert 1er 35200 Rennes

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 Pari 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 le lundi 9
octobre à 20h30 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 7 octobre : Nelly Guingo
Samedi 14 octobre : Nelly Guingo
Samedi 21 octobre : Erwan Dugor
Samedi 28 octobre : Christian Perreul
Samedi 4 novembre : Patrick Le Mesle
Permanences parlementaires
Vendredi 27 octobre de 10h à 12h
Permanence du député Gaël Le Bohec à la
mairie de Laillé sur rendez-vous auprès de
Nicolas Elleouet - lebohec.depute@gmail.com
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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Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
communication@laille.fr
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La feuille info est diffusée sur le site internet de la
commune : www.laille.fr
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Mairie de Laillé		
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commune de Laillé

