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Laillé info
Troc plantes, graines et confitures
Samedi 13 octobre, place de la mairie, 10h à 13h.
Vous pourrez y troquer vos plantes, boutures, graines et vous réchauffer
en dégustant une soupe de potimarron, voire une compote de pommes
pour les plus gourmands !
La grainothèque de la médiathèque sera mise à disposition, c’est
l’occasion de la faire vivre.
Les amateurs de confitures pourront également échanger leurs pots
étiquetés pour découvrir d’autres recettes.
Nouveauté, une presse à pommes mobile ! De 10h à 17h
INVITATION
Venez avec vos fruits et repartez avec le jus de pomme
en bag-in-box
ou en poche de 3 litres. Pommes récoltées propres en sacs aérés ou en
INVITATION
cageots (minimum 100 kg). Inscription au préalable au
02.98.43.54.54.
Plus d’infos sur http://pressi-mobile.fr/particulier
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Des flyers seront distribués dans votre boîte aux lettres afin de vous tenir
informés de la date de votre café-quartier. Venez nombreux !
Dates des prochains cafés quartiers :
> Samedi 17 novembre - zone 11 - Résidence Domitys
> Samedi 8 décembre - zone 12 - La Haute Porte

Douzémois
Concert Les Types à pieds
vendredi 12 octobre à 20h30 à l’Archipel - Salle Nougaro
Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet et la saison culturelle
Douzémois. Des chansons festives et pleines d’une bonne humeur
bigrement communicative !
Durée : 1h30 - Tout public - Tarifs 8/6/3 €
Renseignements et réservations : 02 99 42 57 10
Spectacle Mythologie, le destin de Persée
Lundi 22 octobre à 15h et 19h au Point 21 – Salle scène
Dans le cadre du festival Marmaille, un spectacle pour les enfants en
quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse !
Durée : 55 min - À partir de 8 ans - Tarif 6€ / 3€
Renseignements et réservations : 02 99 42 57 10

Agenda
• Jusqu’au 5 novembre - Point 21
Exposition mémorielle « La Bretagne et les Bretons
dans la Grande Guerre »
• 6 octobre - 10h - Point 21
L’Intermed’ - Baby english club
• 6 octobre - L’Archipel
Classes 8
• 6, 7, 13 et 14 octobre - Point 21
GESS - L’Équation, comédie
• 8 octobre - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Atelier informatique
• 8 octobre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 9 octobre - 10h à 13h et 15h à 19h - L’Archipel
Don du sang - Collecte
• 9 et 11 octobre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 11 octobre - 15h - Point 21
L’Intermed’ - Tea time in english
• 12 octobre - 17h - Point 21
Douzémois et L’Intermed’ - Rencontre et causerie
avec Les Types à pieds
• 12 octobre - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Les Types à pieds
• 13 octobre - 10h à 13h - Place de la mairie
Troc plantes, graines et confitures
• 13 octobre - 11h à 12h30 - La Macillais
Café quartier zone 10
• 15 octobre - 20h - Mairie
Conseil municipal
• 17 octobre - 17h - L’Archipel
Trait d’Union - Refus de la misère (spectacle concert)
• 19 octobre - 18h30 - L’Archipel
Vernissage exposition sculptures de Jacky Meunier
• 19, 20 et 21 octobre - L’Archipel
Exposition de sculptures de Jacky Meunier
• 20 octobre - 18h30 - Salle des Boulais
VC Laillé - Assemblée générale
• 22 octobre - 15h et 19h - Point 21
Douzémois - Mythologie, le destin de Persée
• 25 octobre - 16h - Point 21
L’Intermed’- Le placard à sorcières
• 26 octobre - 15h - L’Archipel
L’Intermed’- Mon ciné à Laillé, spécial super-héros
• 27 octobre - 9h30 à 14h - L’Archipel
MAM Pom’de Reinette - Braderie de Noël

Médiathèque
Retrouvez toutes les informations sur
le portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr
• English Club
Deux nouveaux rendez-vous, animés par Karen,
anglophone :
- Baby English Club : Animation ludique pour les enfants
de 0 à 3 ans : contes, petites histoires et comptines en
anglais. Samedi 6 octobre à 10h, sur réservation.
- Tea time in English : Atelier de conversation en anglais
pour les adultes, pour pratiquer l’anglais en toute
convivialité. Jeudi 11 octobre à 15 h, sur réservation
• Rencontre et causerie avec Les Types à pieds
Dans le cadre du Festival du Grand Soufflet, pour échanger
avec les artistes avant le concert. Vendredi 12 octobre à
17h.
• Spectacle - Le placard à sorcières
Par la cie Ubutopik
Aujourd’hui, personne ne croit plus aux fées ni aux
sorcières… Pourtant, si on sait regarder là où il faut, un
monde merveilleux s’offre à nous…
Jeudi 25 octobre, 16h, pour les enfants de 3 à 8 ans, sur
réservation
• 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 9 et jeudi 11 octobre 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.
Le 1er mercredi de chaque mois (hors vacances scolaires)
à partir de 14h au Point 21 et mercredi 17 octobre, cafétricot à la Résidence Domitys, à partir de 14h30.
Appel à laine : Si vous disposez de laine rouge, verte ou
blanche et d’anneaux de tringles à rideaux dont vous
n’avez plus l’utilité, n’hésitez à pas à les apporter (dépôt
possible à la médiathèque)
• Atelier informatique
Prochain rendez-vous : lundi 8 octobre de 14h à 16h pour
la 3ème séance sur les notions de base pour prendre en
main son ordinateur. Sur inscription.
• Comité de lecture
Pour échanger sur nos derniers coups de cœur, en toute
simplicité. Ouvert à tous. Lundi 8 octobre à 18h.

AEJP - Maison des Jeunes
Mon Ciné à Laillé : spécial super-héros !
Vendredi 26 octobre à 15h à 16h30 à l’Archipel
Cet après-midi est organisé par les jeunes de la Maison
des Jeunes. Il s’agit de courts-métrages d’animation,
de dessins animés de qualité et de petites productions
bretonnes. L’après-midi se clôturera par une petite
animation et chocolat chaud. À partir de 5 ans.
2 € : la séance ciné avec l’animation et le chocolat.
Renseignements et réservation au 02.99.42.52.75

Associations
• Don du sang
Donner son sang, une résolution citoyenne pour la rentrée
Après l’appel national d’urgence lancé cet été,
l’Établissement français du sang (EFS) réaffirme
l’importance de donner son sang régulièrement.
Mardi 9 octobre de 10h à 13h et de 15h à 19h à
l’Archipel.
Cette période de rentrée est marquée par des emplois
du temps chargés, mais aussi par la reprise d’une
activité hospitalière soutenue (notamment avec les
opérations programmées) qui entraîne une hausse de la
consommation en produits sanguins. L’EFS invite donc les
citoyens à mettre le don de sang à leur agenda.
Les besoins sont quotidiens et ne se révèlent pas que
lors de situations exceptionnelles qui peuvent nécessiter
des appels d’urgence, c’est pourquoi l’EFS demande aux
donneurs et futurs donneurs de ne pas attendre une telle
situation pour se mobiliser. Chaque jour, 10 000 dons sont
nécessaires pour soigner les malades.
Donnez votre sang pour la première fois
L’EFS appelle particulièrement les citoyens qui n’ont encore
jamais donné leur sang à découvrir cette expérience
généreuse et citoyenne. Chaque année, 170 000 donneurs
habituels quittent cette grande chaîne de solidarité en
raison de l’atteinte de la limite d’âge pour donner. Il est
ainsi très important pour l’EFS de convaincre de nouveaux
donneurs et particulièrement les jeunes générations.
Moins de 4% des Français en âge de donner leur sang se
sont rendus sur une collecte en 2017.
Pour visionner la nouvelle campagne :
https://www.youtube.com/watch?v=LC5TjAZDxCw

• ACL atelier cuisine
Venez vous faire plaisir en participant à un atelier cuisine
un jeudi tous les deux mois à l’Archipel à Laillé de 19h à
21h30.
Pour vous ou pour offrir en cadeau d’anniversaire,
de mariage, de retraite, de fête des mères ou pères...
Demandez le programme.
Renseignements et inscriptions au 06 07 52 18 37 ou
monassiettebienetre@hotmail.fr

• Exposition des sculptures de Jacky Meunier
19, 20 et 21 octobre
Jacky Meunier est artiste sculpteur. Il habite à Laillé, au
bord de la Vilaine, dans un jardin qu’il a plusieurs fois
ouvert aux curieux. Tout récemment, c‘est chez lui que la
Péniche spectacle a accosté pour le concert de Leila and
the Koalas dans le cadre du Douzémois.
Il a une certaine notoriété, a exposé dans beaucoup
d’endroits, en Bretagne et dans le grand ouest mais jamais
à Laillé, sur sa commune. Nous avons donc organisé ce
week-end d’exposition pour mieux le faire connaître.
Ce sera un temps d’échange et de rencontre avec cet
autodidacte que rien ne prédestinait à la sculpture.
Vendredi 19 octobre à 18h30 - Vernissage à L’Archipel
Ouvert à tous. Venez nombreux !

• Gustave et ses sœurs
Samedi 6 et 13 octobre à 20h30 au Point 21 à Laillé
avec un accueil buvette dès 19h30.
Dimanche 7 et 14 octobre à 15h30 au Point 21 à Laillé.
La compagnie Gustave et ses sœurs (GESS) en partenariat
avec le Chœur d’Or joue pour l’association Rêve de clown
(accompagnement d’enfants malades hospitalisés).
L’Équation, la nouvelle comédie de Jean-Paul Le Guénic,
met en scène trois conférenciers, burlesques et décalés,
mais qui se prennent hélas au sérieux. Le sujet du jour :
sauver le régime social des intermittents du spectacle
qui affiche un déficit financier chronique en proposant
d’indemniser uniquement les comédiens et comédiennes
qui ont du talent. Or, le talent, c’est comme l’art moderne,
ça dépend de qui regarde. Alors ?... Et si le talent était une
équation mathématique ?
La pièce est une alternance de tableaux entre des moments
de conférence (fil rouge de la pièce) et des moments
d’illustration de chaque variable de l’équation proposée
par les trois conférenciers et ce, jusqu’à l’audition finale
de deux comédiens passés au crible de l’Équation. Les
choristes du Chœur d’Or de Rennes accompagnent les
comédiens pour des intermèdes musicaux qui ajouteront à
l’humour et à la poésie du spectacle. Décapant !
Avec Emmanuelle Brunet, Catherine Guibert, Jean-Paul
Le Guenic accompagnés musicalement par le Chœur d’Or
dirigé par Camille Blondel.
Entrée : 8€ ; moins de 12 ans : 5€
Réservation conseillée : 07 88 08 55 65
gess.compagnie@orange.fr - facebook Gustave et ses sœurs

• Trait d’Union - Refus de la misère
Mercredi 17 octobre à l’Archipel
À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère,
l’événement « Trait d’Union » a la volonté de réunir tous
les publics : les non Rennais, les Rennais, les personnes
vivant au quotidien dans la précarité, les habitués des
événements culturels et toutes les personnes sensibles à
la lutte contre la misère. Pour cette occasion, nous vous
proposons un spectacle pour enfants et une rencontre en
musique avec HK, artiste engagé et solidaire.
• 17h - Le spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau », créé
par la compagnie « Ici et Ailleurs » est un éclaboussant
mélange de contes et de musiques, ponctué de moments
dansés. Pour une ouverture au monde et une découverte
à d’autres cultures avec une scénographie volontairement
écologique, faite avec des éléments de récupération ou
naturels. Le fil conducteur est l’eau, de l’apparition de la
vie dans l’eau à celle des hommes qui ne peuvent vivre
sans elle.
• 19h30 - Passionné par les mots, Kaddour Hadadi dit
HK, poète réaliste, met en chanson ses révoltes et ses
espoirs. En 2005, il fonde le groupe Ministère des Affaires
Populaires (MAP, révélation du printemps de Bourges en
2006). En 2009, sort l’album Citoyen du Monde avec son
nouveau groupe HK et les Saltimbanks. Trois autres albums
naîtront avec des tournées internationales. Son credo : Il
est grand temps de rallumer les étoiles, inspiré du vers
d’Apollinaire : hommage à tous les rallumeurs d’étoiles
anonymes qui, dans une époque sombre et propice aux
obscurantismes de toutes formes, agissent chaque jour,

à leur petite échelle, par un geste, un engagement, une
création, pour entretenir une lueur commune.
Nous faisons le pari que mercredi 17 octobre à l’Archipel
de Laillé, HK, venu spécialement pour l’évènement Trait
d’union arrivera à rallumer les étoiles dans les yeux des
spectateurs !
Nous vous attendons nombreux !
Tarifs : participation libre
Autobus 79 et 80 toutes les 1/2h de Henri Fréville
Retour : covoiturage organisé
Informations : https://www.associationicietailleurs.com/
actions-solidaires-1
Contact : 06 79 50 99 40

• 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 au 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.
Du 15 octobre 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. 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 de 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.
Tout public, à partir de 12 ans
à 15h et à 17h au Point 21.

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 15 octobre 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 6 octobre : André Le Traon
Samedi 13 octobre : Catherine Joubaud
Samedi 20 octobre : Patrick Le Mesle
Samedi 27 octobre : Nelly Guingo
Samedi 3 novembre : Erwan Dugor
Samedi 10 novembre : Christian Perreul
Samedi 17 novembre : Sophie Briand
Samedi 24 novembre : Erwan Dugor
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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Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
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