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Info sociale en ligne
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Travaux

- Jusqu’au 15 janvier : renouvellement de la
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- Jusqu’au 15 janvier : intervention sur une
armoire télécom - rue du Point du Jour
Un numéro vert : 0 800 95 35 45 appel gratuit et anonyme. Posez vos
questions par courriel : isl35@illeet-vilaine.fr
- Jusqu’au 15 janvier : travaux d’alimentation
Enedis - VC 8 La Feutelais.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h sans interruption, au public

comme aux professionnels du secteur social, ISL offre un accès à toutes
les informations juridiques, administratives ou pratiques de la vie
quotidienne.

- Jusqu’au 20 janvier : extension gaz - impasse
des Mimosas.

ISL propose aujourd’hui une gamme de services complémentaires :
> la cabine téléphonique ISL mise en place aux Champs Libres
° l’annuaire départemental en ligne (https://annuaire.ille-et-vilaine.fr/)
ouvert au public. Il recense 2 500 organismes ressources sur le territoire.
° la ligne départementale Écoute Maltraitance pour les personnes âgées
et les personnes handicapées (02 99 02 21 22).
> le recueil des informations préoccupantes concernant des appels de
particuliers pour le signalement d’enfants en danger ou en risque de
l’être.
° le service d’interprétariat pour les personnes étrangères.

En raison des travaux dans le secteur de Mandon,
la collecte des déchets est perturbée jusqu’à la fin
du chantier.

- Jusqu’au 31 janvier : maillage gaz - RD 3101
- VC8 Mandon - VC3 Mandon - VC La Lande
Mandon - VC La Renarderie - CR 142 Le Domaine
de l’Hermitière - Route de la Grée du Menay.

- Jusqu’au 15 mars : sécurisation BT - VC2 La
Lande - CR5 Le Plessix de Mandon, La Lande de
Mandon.

Webinaire
•

Centrale photovoltaïque - Point 21

Une centrale photovoltaïque va être installée sur le toit du
Point 21 : 100 panneaux photovoltaïques produiront de
l’énergie d’une puissance de 36 600 kWh par an.
Les habitants, qui le souhaitent, pourront prendre des parts
pour investir de façon citoyenne.
Un webinaire sera organisé le 12 janvier à 20h30.
Il est nécessaire de s’inscrire via :
https://energiesdupaysderennes.fr/passeurs-energies/
programme-de-webinaires/

L’Intermed’
La médiathèque est de nouveau ouverte au public aux
horaires habituels :
Mardi
16h-18h
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi
10h-12h
Dimanche 10h-12h
• Consignes sanitaires

Saison culturelle Douzémois
La situation sanitaire nous pousse à nous adapter, n’oubliez
pas de regarder les informations actualisées sur le site www.
laille.fr
> Vendredi 22 janvier à 20h30
À nos classiques Cie la Volige
Spectacle conférence musicale
L’Archipel - Salle Nougaro, à partir de 8 ans
Tarifs 8€ / 6€ / 3€
> Vendredi 12 février à 20h30
Monsieur Blanchette et le loup Cie Périphérique
Théâtre - L’Archipel - Salle Nougaro, à partir de 8 ans
Tarifs 8€ / 6€ / 3€
Infos et réservations : 02 99 42 57 10 / www.laille.fr
Page Facebook : www.facebook.com/culturelaille/
billeterie@laille.fr

École Notre Dame
• Inscriptions

et portes ouvertes

Les inscriptions pour l’année 2021/2022 sont possibles dès
à présent pour toutes les familles qui souhaitent inscrire leur
enfant de la classe de petite section de maternelle au CM2
afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2021.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le directeur de
l’école par courriel contact@ecolenotredamelaille.fr ou
par téléphone 02 99 42 57 14 pour convenir d’un temps
d’échange et de rencontre.
Une matinée « portes ouvertes » est programmée vendredi
26 mars de 17h à 18h30 pour les élèves de maternelle et
samedi 27 mars de 9h30 à 12h30 pour tous les élèves
(maternelle et élémentaire).
Retrouvez sur la page du blog de l’école un formulaire de
contact pour organiser les visites de ces deux temps de
portes ouvertes en établissant des créneaux de visite par
classe.
Les consignes sanitaires à respecter sont affichées à l’entrée
de la médiathèque. Pour le bien-être de chacun, nous vous
remercions d’en prendre attentivement connaissance et de
les respecter.
• Ateliers informatiques
Les ateliers informatiques reprennent le lundi après-midi. Le
nombre de places étant limité, il est nécessaire de vous inscrire
au préalable. Les dates vous seront alors communiquées.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une très
belle année 2021.
Catalogue en ligne : http://mediatheque.laille.fr.
Courriel : mediatheque@laille.fr
Téléphone : 02 23 61 47 64
Page Facebook : www.facebook.com/culturelaille/

Blog : notredamelaille.toutemonecole.fr

Associations
• Point

Accueil Emploi

Service de proximité, le Point Accueil Emploi a pour mission
de faciliter les démarches liées à la recherche d’un emploi,
et d’aider les employeurs dans leurs recrutements.
Services aux demandeurs d’emploi :
• Aide à la recherche d’emploi et de formation
• Diffusion des offres d’emploi du Pôle Emploi
• Contact avec des employeurs pour des offres d’emploi
locales ou des entretiens conseil

• Ordinateurs à disposition pour la recherche d’emploi
(Internet, CV…)
• Animation de groupes de recherche d’emploi
• Mise en relation avec des organismes spécialisés si besoin
• Prise de rendez-vous avec un conseiller de la Mission Locale
pour les jeunes (16-25 ans), sur rendez-vous auprès du PAE
• Visites d’entreprises et réunions d’information avec des
employeurs
Les Points Accueil Emploi de Bruz, Chartres de Bretagne et
Noyal-Châtillon sur Seiche sont administrés par l’Association
Accueil Accompagnement pour l’Emploi Sud Rennes.
Le Point Accueil Emploi assure une permanence
à la mairie de Laillé,
tous les lundis de 15h à 17h
(hors vacances scolaires).
Contacts PAE
> Bruz : 07 50 84 53 14
bruz@pae-sud-rennes.fr
Espace Simone Veil, rue des Planches, 35170 Bruz
> Chartres de Bretagne : 02 99 41 33 34
chartres@pae-sud-rennes.fr
1 rue Mme de Janzé 35131 Chartres de Bretagne

Rennes Métropole
• Plan de soutien aux commerces
Dans la poursuite du 1er webinaire et du coaching digital
gratuits proposés aux commerçants et artisans de la Métropole
le 26 novembre dernier, nous vous informons de la tenue de
deux nouveaux webinaires / coaching d’accompagnement à
la digitalisation des commerces, organisés en partenariat avec
la CCI et la CMA d’Ille-et-Vilaine, le Carré Rennais, l’Union
du Commerce, Destination Rennes, le Poool et l’Atelier
Numérique Google de Rennes.
> Mardi 12 janvier
*9h à 10h : Webinaire gratuit « Mon commerce en ligne,
créer du contenu percutant pour gagner en visibilité » (Live et
replay) lien pour accéder au live : https://www.youtube.com/
watch?v=gJ-XVqDR92A
*14h-18h : Rendez-vous de coaching gratuit individualisé (30
min à 1h) à destination de tous les commerçants / artisans de
la Métropole.
Prise de rendez-vous par téléphone 02 57 67 57 99
> Mardi 2 février

• Amicale

des donneurs de sang

*14h-18h : Rendez-vous de coaching gratuit individualisé
(30 min à 1h) à destination de tous les commerçants / artisans
de la Métropole.
Prise de rendez-vous par téléphone 02 57 67 57 99

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr

LAILLE

L'ARCHIPEL
Vendredi 15 janvier
10h - 13h et 15h - 19h
Avec la participation de l'association pour le don de sang bénévole

dondesang.efs.sante.fr

* 9h à 10 h : Webinaire gratuit « Mon commerce en ligne
- Mettre en place un click and collect performant » (Live et
replay) lien pour accéder au live : https://www.youtube.com/
watch?v=cwtxM7TMeJo

0 800 109 900

Près de chez moi, quelqu’un a besoin de mon sang, de
plasma, ou de plaquettes... Je partage mon pouvoir !
Je prends rendez-vous via https://efs.link/9A56V.

• Opération

sapin malin

Rennes Métropole renouvelle l’opération Sapin Malin en
partenariat avec la commune. Un enclos est installé place
de l’Hôtel de Ville pour le dépôt de votre sapin.
Les sapins seront broyés par un prestataire de Rennes
Métropole samedi 23 janvier de 10h à 12h.
Lors de cette opération, vous pourrez apporter votre sapin
ainsi que des sacs pour repartir avec du broyat, idéal pour
pailler vos parterres.
Pour toutes informations : metropole.rennes.fr ou n° Vert
Info déchets au 0 800 01 14 31 (service et appel gratuits).

Préfecture
• Dérogation

au repos dominical

Le préfet peut décider d’autoriser une entreprise ou
certains salariés de l’entreprise à travailler le dimanche.
Cette autorisation est temporaire.
Les commerces de détail du département d’Ille-et-Vilaine
sont autorisés, à titre exceptionnel, les dimanches 3, 10,
17, 24 et 31 janvier 2021, à déroger au repos dominical
et à faire travailler les salariés volontaires dans le strict
respect des règles sanitaires applicables.

L’actualité continue !
Restez informé des actualités lailléennes en vous connectant au site de la
commune www.laille.fr ou sur la page Facebook :
Commune de Laillé

Infos pratiques
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 11 janvier
à 20h à l’Archipel

Contacts utiles
CDAS
1 rue Mme de Janzé
35131 Chartres de
Bretagne
• Prendre rendez-vous
au 02 22 93 68 40
• 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

Permanences maire et adjoints en mairie
Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 09 janvier : Nelly GUINGO
Samedi 16 janvier : Sophie BRIAND
Samedi 23 janvier : Patrick LE MESLE
Samedi 30 janvier : Anne LE COURIAUD
Samedi 6 février : Jean-Paul VUICHARD
Samedi 13 février : Salwa LOPINET FOULLOUS
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 - Barbé : 06 60 39 57 72
Gestin - Deniel - Levesque : 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

Pharmacies de

garde
3237 (0,32€ ttc/min)
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Mairie de Laillé 02 99 42 57 10
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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

