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Laillé info
La Semaine Bleue

Agenda

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !
Du 9 au 19 octobre, la Semaine Bleue à Laillé nous aidera à nous sentir tous
concernés par le devenir de notre planète et à nous sensibiliser aux questions du
vieillissement et des liens entre les générations.
Les seniors, les aînés, les personnes âgées, les vieux, peuvent se révéler de puissants
vecteurs d’édification d’une société plus respectueuse de son environnement.
Les personnes âgées participent à vitaliser les territoires en favorisant notamment
le maintien des activités, commerces et services de proximité, indispensables à la
préservation de la vie sociale locale. L’engagement dans les solidarités de voisinage,
la vie associative ou encore le bénévolat sont des marqueurs de cette citoyenneté
réinvestie après 60 ans. La redynamisation du lien social passe nécessairement
dans nos sociétés par les personnes âgées qui, mieux que quiconque, peuvent se
retrouver dans ces valeurs.
> Mercredi 9 octobre
14h30 - Conférence « Transmettre :
une traversée dans le temps et les
générations » - Association Psychologie et
vieillissement - Salle des Bienvenus Point 21
16h30 - Projection du film «Témoignages»
réalisé dans le cadre des TAP avec l’atelier
théâtre - Salle des Bienvenus Point 21
17h30 - Inauguration - Hall Point 21
> Vendredi 11 octobre
14h30 - Atelier réduction des déchets
avec mes poubelles au régime - Point 21
(Sur inscription)
> Samedi 12 octobre
11h - Atelier plantations de jardins en
hauteur - Bacs réalisés par ACL Bois
Place de la mairie
> Mardi 15 octobre
9h30 - Atelier numérique, de débutant à
confirmé avec l’association Pimm’s
Point 21 - (Sur inscription)

13h15 - Sortie en transport en commun
avec visite des Champs Libres.
Départ place de la mairie (Sur inscription)
> Mercredi 16 octobre
14h - Café tricot à Domitys
16h - Je lis avec mes grands-parents, je lis
avec mes petits enfants. Heure de conte
intergénérationnelle. Lecture de l’album
PAPIC et autres histoires.
Médiathèque l’Intermed’
> Samedi 19 octobre
9h30 - Balade découverte des plantes
sauvages avec Marie Renée Rupin.
Départ place de la mairie
10h30 - Café seniors quiz- La Tienda
14h - Randonnée écocitoyenne
Départ place de la mairie (sur inscription)
17h - PAPIC, spectacle de marionnettes
Douzémois et Marmaille en fugue
Salle scène au Point 21

11h30 - Pique-nique zéro déchet
Apportez votre pique-nique - Point 21

Recensement de la population 2020
Dans le cadre du recensement de la population (Insee), la commune recrute des
agents recenseurs pour la période du 16 janvier au 15 février 2020.
Le recensement de la population a pour objectif de comptabiliser les logements
et les habitants de la commune afin de fournir les chiffres des populations légales
qui servent de référence au développement des actions municipales. À cet effet,
les communes sont chargées d’organiser les collectes des informations auprès des
ménages et doivent recruter les agents recenseurs qui effectueront cette mission.
Placé sous l’autorité de la coordinatrice du recensement, chaque agent recenseur se
verra attribuer un secteur géographique déterminé de Laillé. Il devra obligatoirement
s’engager à participer à tout le déroulement de l’opération. Toute personne intéressée
peut adresser, jusqu’au 31 octobre, une lettre de motivation accompagnée d’un
CV à : M. le Maire rue de la Halte BP 7 35890 Laillé.

• 5 octobre - 9h30 - L’Archipel
MAM Pom’de Reinette - Braderie
• 5 octobre - 10h à 12h30 - Place de la mairie
Mairie - Troc plantes
• 5 octobre - 11h à 12h30 - Place de la mairie
Rennes Métropole - composteurs individuels
• 5 octobre - 9h à 18h - Place de la mairie
Presse mobile
• 7 octobre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture
• 8 et 10 octobre - 9h - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres
• 8 octobre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Projection de courts-métrages
• 9 au 19 octobre - La Semaine Bleue
Mairie et Conseil des Sages
• 10 octobre - 20h30 - à Chamboul’tout
Chamboul’tout et Scoubidou - Café parents
• 12 octobre - 17h - Boulodrome
Douzémois - Initiation au Mölkky
• 12 octobre - 19h - L’Archipel
Douzémois - Apéro du Grand Nord
• 12 octobre - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Vildá
• 14 octobre et 4 novembre 14h - Point 21
L’Intermed’ - Ateliers informatiques
• 16 octobre - 16h - Point 21
L’Intermed’ - Heure du conte intergénérationnelle
• 16 octobre - 14h - Domitys
L’Intermed’ - Café tricot
• 16 octobre - 19h - Mairie
Hiver des créateurs - Réunion de préparation
• 19 octobre et 2 novembre - 10h
Les Corps (é)Mouvants - Stage
• 19 octobre - 17h - Salle scène - Point 21
Douzémois - Papic
• 22 octobre - 16h - Point 21
L’Intermed’ - Heure du conte in English
• 31 octobre 10h15 - L’Archipel
Maison des jeunes - Mon Ciné à Laillé
• 31 octobre
Envoi candidature pour recensement
• 3 novembre - 14h - L’Archipel
Comité des fêtes - Loto

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 16 octobre à 19h, à la
mairie pour poursuivre l’organisation du salon. Règlement et
fiche d’inscription sur www.laille.fr ou en mairie.

Services AEJP
Fête du jeu 2019 - Appel à vos talents !
Lailléens et Lailléennes, vous créez des jeux de société, de rôle...
et vous souhaitez les faire connaître ? Contactez Anthony Fortin
au 06 45 01 48 26 ou direction.enfancejeunesse@laille.fr
Mon ciné à Laillé 4ème édition – à l’Archipel
Fête du cinéma d’animation
Jeudi 31 octobre à 10h15 : projection de courts-métrages.
À partir de 5 ans. Entrée : 2€. Les mineurs doivent être
accompagnés.
Accueil de loisirs – Méli-Mélo - Vacances de Noël
Rappel : ouverture de l’ALSH avant Noël et après le jour de l’an,
le 23 et 24 décembre et le 2 et 3 janvier 2020. Inscriptions du 25
novembre au 6 décembre au Guichet Unique - Point 21.

• Ateliers informatiques
Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers, utiliser sa
messagerie, naviguer sur internet…. Lundi 14 octobre et lundi 4
novembre de 14h à 16h. Sur inscription.
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.

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

Douzémois

> À Laillé

Médiathèque
Retrouvez les informations sur le portail
de la médiathèque :
http://mediatheque.laille.fr
Au programme du mois d’octobre :
• Projection de courts-métrages
Dans le cadre du Festival Grand Soufflet, projection de courtsmétrages d’animation sur le thème du Grand Nord suivie d’un
mini-concert de Martin Coudroy, spécialiste des musiques
traditionnelles nordiques. À partir de 4 ans. Mardi 8 octobre à
18 heures.
• Heure du conte intergénérationnelle
Je lis avec mes grands-parents, je lis avec mes petits-enfants :
lecture de l’album « Les trésors de Papic », et autres histoires
de grands-parents à lire tous ensemble. Dans le cadre de la
Semaine Bleue, et en lien avec le spectacle « Papic ». Enfants et
grands-parents de 4 à 99 ans. Mercredi 16 octobre à 16 heures.
• Café-tricot
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le café-tricot s’installe à
Domitys. Mercredi 16 octobre à 14 heures.
• Heure du conte in English
Petites histoires en anglais pour fêter Halloween. Animée par
Karen. Pour les enfants à partir de 4 ans. Sur réservation. Mardi
22 octobre à 16 heures.
• Comité de lecture
Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups de
cœur, en toute simplicité. Lundi 7 octobre à 18h. 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 mois d’octobre : Cap sur la savane !
Mardi 8 et jeudi 10 octobre à 9h30. Sur réservation.

> Mardi 8 octobre à 18h au Point 21, avec L’Intermed’
Projection de courts métrages
sur le thème du Grand Nord
suivi d’un mini concert d’accordéon
avec Martin Coudroy

> Samedi 12 octobre de 17h à 19h
Initiation au Mölkky
> Samedi 12 octobre à 19h
Apéro du Grand Nord

suivi d’un repas partagé avant concert, [Ramène ta spécialité!]

Samedi 12 octobre

Vildá

20h30 - Laillé

L’Achipel - Salle Nougaro
Tout public
Tarifs 8€.6€.3€
Renseignements et réservations
02 99 42 57 10 - culture@laille.fr

Associations
• MAM Pom’de Reinette
La MAM Pom’de Reinette organise samedi 5 octobre une
braderie jouets, vêtements et puériculture de 9h30 à 14h à
l’Archipel. Tél. 02.23.30.29.42.

• ACL - Ateliers culinaires
Il reste des places disponibles aux cours de cuisine Bien-être qui
se déroulent un jeudi tous les 2 mois. Prochaine séance jeudi
14 novembre de 19h à 21h30 avec comme thème «Tartinades
(hoummous) et purées aux fabuleuses légumineuses».
Contact : 06.07.52.18.37

Rennes Métropole
• Mon Jardin zéro déchet

Il reste des places disponibles aux cours ados/adultes les mercredis
de 18h à 20h (matériel fourni). Contact : 06.79.96.43.18

La Direction des déchets de Rennes Métropole en partenariat
avec le magasin Lysadis de Laillé organise une animation « Mon
Jardin Zéro Déchet » sur la valorisation des végétaux samedi
2 novembre de 15h à 18h avec l’association Vert le jardin.
Cette animation a pour but d’inciter les visiteurs du magasin à
découvrir ou améliorer les techniques de jardinage au naturel
(compostage, broyage, paillage).

• ACL - Atelier bois création

• Rennes Métropole en action

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 seuls 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.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, Rennes Métropole lance un appel à idées «zéro
déchet». Que vous soyez débutant ou confirmé, l’idée est de
partager vos bonnes pratiques pour réduire les déchets. Au
quotidien, on essaye, on tâtonne, on abandonne parfois, puis,
on retente … pour réduire notre impact sur l’environnement et
aller vers un mode de vie plus durable.
Une vidéo sera réalisée à partir des meilleures idées envoyées par
les habitants et les solutions retenues alimenteront la prochaine
campagne de communication sur la réduction des déchets de
Rennes Métropole.
Modalités :
- Du 16 au 30 novembre, postez vos idées pour remplacer les
objets jetables par des alternatives réutilisables sur Facebook ou
directement sur dechets@rennesmetropole.fr

• ACL - Dessin Peinture

• Chamboul’tout et Scoubidou - Café parents
L’intérêt d’une alimentation saine parent enfant :
Jeudi 10 octobre de 20h30 à 22h à Chamboul’tout.
Venez écouter et poser vos questions à Nathalie Joinis Lephay,
diététicienne-naturopathe. Un rendez-vous rendu possible
grâce au soutien du Réseau Parentalité 35.
Inscriptions à espacejeuscoubidou@gmail.com

• 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’automne, samedi 19 octobre de 10h
à 13h. L’automne est associé aux poumons, au gros intestin et à
l’élément métal en médecine chinoise. Ce stage s’adresse à toute
personne désireuse de découvrir le Qi Gong, s’harmoniser avec la
saison ou approfondir sa pratique.
- un stage de Danse de l’Être® en hommage à la Terre samedi 2
novembre de 10h à 13h (en salle), avec la possibilité de poursuivre
en extérieur de 14h30 à 17h30 si la météo le permet. Pour en savoir
plus, voir le site : http://dansedeletre.fr
Tarif : 25€ la matinée / 45€ la journée + adhésion à l’association (5€
pour un stage / 10€ pour l’année).
Pour plus d’informations, consultez le site https://corps-e-mouvants.
fr ou appelez Sophie au 06 95 67 79 98. Le nombre de places étant
limité, il est nécessaire de s’inscrire au préalable par téléphone ou
sophie@corps-e-mouvants.fr.

• Comité des Fêtes - Loto
Dimanche 3 novembre, le Comité des Fêtes organise un loto
(lots enfants) à l’Archipel à 14h. Les portes seront ouvertes dès
12h30. 37 tirages (console de jeu, bon d’achat 50€, jeux de
société/de construction, 2 lots surprise...)
Pas de réservation, ni de restauration.
Buvette, confiseries, crêpes.

• Aide pour l’eau et l’assainissement
Chaque famille nombreuse de Rennes Métropole abonnée
aux services de l’eau et de l’assainissement, peut faire auprès
du distributeur d’eau, une demande d’attribution d’une aide
d’un montant de 30€ par an et par enfant, à compter du 3ème
enfant. Retrouvez les conditions d’éligibilité et justificatifs sur
www.eaudubassinrennais.fr ou auprès du distributeur d’eau
sur la commune (coordonnées indiquées sur la facture d’eau et
d’assainissement). Cette aide Crédit Eau Famille Nombreuse, a été
créée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais et Rennes Métropole
pour prendre en considération une consommation d’eau plus
élevée du fait de la composition du foyer. La demande de Crédit
Eau Famille Nombreuse est à renouveler chaque année avant le
31 décembre.

CPAM Travaux de rénovation
Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, les locaux de
la CPAM d’Ille-et-Vilaine situés cours des Alliés à Rennes vont être
rénovés. Depuis le 18 septembre, l’accueil du public de Rennes
Centre (tour de la sécurité sociale) est transféré au 2 place de la
Gare à Rennes et sera ouvert de 8h30 à 17h00.
Les assurés pourront bénéficier de deux espaces distincts : un
espace libre-service comprenant des outils numériques en libre
accès pour les demandes simples et un espace conseil pour l’accueil
sur rendez-vous. Pour rappel, il est également possible de se rendre
dans l’un de ces points d’accueil rennais, 218 rue de Châtillon à
Fréville ou 11b place du Gros Chêne à Maurepas, ou d’effectuer des
démarches via :
> le site internet www.ameli.fr
> le compte ameli (sur ameli.fr ou sur l’appli ameli)
> le 36 46 (Service 0.06€/minute + prix d’appel)
À noter : Les travaux n’auront aucun impact sur le traitement des
dossiers et le paiement des prestations.

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)

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 7 octobre à 20h à la mairie

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)

La mairie sera fermée
exceptionnellement
samedi 2 novembre 2019.

Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 5 octobre : André Le Traon
Samedi 12 octobre : Nelly Guingo
Samedi 19 octobre : Anne Le Couriaud
Samedi 26 octobre : Erwan Dugor
Samedi 2 novembre : Erwan Dugor
Samedi 9 novembre : Christian Perreul
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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