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Laillé info
Suivez l’actualité sur www.laille.fr ou

commune de Laillé

Plantes et +
Samedi 3 octobre place de la mairie de 10h à 12h30.
Troc plantes – Troquer pour jardiner !
Troc confitures – Déguster d’autres saveurs !
Repair Vélo – Plus d’excuses pour ne pas utiliser ma bicyclette !
Pressi Mobile – Pas de gâchis, je transforme mes fruits !
Mes poubelles au régime - Zéro déchet, c’est possible !
Les solutions de mobilités de Rennes Métropole - Transports en commun,
Vélo électrique, je me renseigne avec Kéolis.
Événement organisé dans le respect des gestes protecteurs, mise à disposition de
gel, port du masque obligatoire, respect des distanciations.

Le Grand Défi Énergie et Eau
Vous souhaitez participer collectivement à la transition énergétique
à l’échelle de votre commune ? Vous souhaitez réduire vos factures
d’énergie et d’eau ? Participez en équipe au Grand Défi Energie et
Eau 2020 !
Pour participer à ce Grand Défi Energie et Eau, nous devons mettre sur pied
une équipe qui comprendra au minimum dix foyers équipés en compteur
Linky, deux bâtiments communaux et un commerce de la commune.
Pour vous aider à connaître et mettre en place les bons gestes, l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes proposera des
animations ludiques et conviviales, auxquelles pourront aussi participer
les enfants. Rendez-vous le week-end du 20-22 novembre 2020.
Pour participer, c’est simple, il suffit de remplir le questionnaire que vous
trouverez sur www.alec-rennes.org.
Date limite pour les inscriptions : 18 octobre 2020.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat du Pays de Rennes au 02 99 35 23 50, par courriel
grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org ou vous rendre sur : www.alecrennes.org

Travaux
- Jusqu’au 9 octobre : Renouvellement du réseau EP - rue de la Halte.
- Jusqu’au 9 octobre : Raccordement d’assainissement - avenue de
Bretagne. Modification du circuit de collecte.
- Jusqu’au 23 octobre 2020 : Renouvellement de la conduite AEP RD39 (entre le rond-point Le Landret et la VC17 La Bézirais).
- Jusqu’au 23 octobre 2020 : Alimentation réseaux du lotissement VC8 La Feuilletais.
- Jusqu’au 23 novembre 2020 : Remplacement de poteaux téléphoniques
CR4 Traviguel, CR8 La Couais, La Connelais, VC13 L’Oie, VC8 La Ropsais,
La Gicquelais.

Agenda
3 octobre - 10h à 12h30 - Place de la mairie
Plantes et +
3 octobre - 10h à 12h30 - Place de la Mairie
L’Intermed’ : Café tricot - Octobre rose
3 octobre - 16h30 - Point 21
L’Intermed’ : Coup de projecteur « La Belle Vie »
5 octobre - 20h - Mairie
Conseil municipal
10 octobre - 10h - L’Archipel
L’Intermed’ : Randopattes - Marche Octobre rose
10 au 18 octobre - Point 21
Exposition Henry Sauvée
12 octobre - 14h - Point 21
L’Intermed’ : Ateliers informatiques
12 octobre - 18h - Point 21
L’Intermed’ : Comité de lecture
15 octobre - 15h - Point 21
L’Intermed’ : Tea time in English
15 octobre - 20h - Point 21
L’Intermed’ : Soirée film débat : les arbres
17 octobre - 11h
Les Corps (é)Mouvants : Séance de sylvothéraphie
17 octobre - 17h - Point 21
Douzémois : TuT Tuno
Jusqu’au 18 octobre
Le Grand défi énergie et eau 2020 : Inscriptions
19 et 22 octobre - 14h - Point 21
MJ et Douzémois : Atelier initiation Beat Box
21 octobre - 15h30 - Point 21
L’Intermed’ : L’heure du conte
21 octobre - 19h - Mairie
Réunion de préparation : Printemps des créateurs
23 octobre - 20h30 - Point 21
Conférence à la découverte du Sri Lanka
25 octobre - 10h à 13h
Les Corps (é)Mouvants : Stage de Qi Gong
Jusqu’au 15 novembre - Point 21
L’Intermed’ : Exposition La Forêt

L’Intermed’
Merci de respecter les consignes affichées pour la sécurité
sanitaire de tous.
• Octobre : le mois de la forêt

À l’occasion de l’exposition La Forêt, qui aura lieu au Point 21
jusqu’au 15 novembre, plusieurs rendez-vous à noter :
> Soirée film-débat : que savons-nous des arbres ?
En présence d’un professionnel de la filière bois.
Jeudi 15 octobre à 20h au Point 21
> Rencontre avec l’arbre : Séance de sylvothérapie avec
l’association Corps (é)Mouvants. Ados – adultes.
Samedi 17 octobre à 11h
> Heure du conte : les Arbres, avec Sophie Carles.
Tout public à partir de 5 ans.
Mercredi 21 octobre à 15h30.
Pour ces animations, merci de réserver auprès de la
médiathèque.
De nombreux documents sur les arbres et la forêt seront
disponibles à cette occasion.
• Octobre : le mois en rose

> Le café Tricot-Couture se mobilise pour Octobre Rose en
proposant une vente de réalisations samedi 03 octobre
matin place du marché.

Douzémois
> TuTTuno
Cie Tra Le Mani
Dans le cadre du festival Marmaille en fugue
Samedi 17 octobre, 17h, Point 21
Dans un appartement, un homme cherche inlassablement
à attraper une mouche. Autour de lui, le temps passe
et les saisons aussi avec leurs panoplies de formes et de
couleurs. Quand un tourbillon de phénomènes climatiques
laisse la nature prendre toute sa place, il prend conscience
de cette jungle primordiale qui l’entoure…
Dans ce théâtre de papier et d’ombre, Martina Menconi
pose un regard sur la relation entre la nature et l’homme :
la nature, puissante beauté parfois cruelle, dans laquelle
l’être humain est inscrit.
Tarifs : 6€ - Sortir ! 3€ / À partir de 4 ans
billetterie@laille.fr - 02 99 42 57 10
> Atelier Initiation Beat Box
À partir de 10 ans. Gratuit.
Lundi 19 et jeudi 22 octobre - 14h - Point 21
Pendant les vacances de la Toussaint, viens découvrir le
Beat Box avec Kris Nolly à travers un atelier de pratique
musicale. Le Beat Box, discipline du hip-hop, consiste à
imiter vocalement une boîte à rythmes, des scratchs et de
nombreux instruments (principalement de percussion).

> Une marche est organisée samedi 10 octobre à 10h
avec l’association Randopattes. Venez avec un accessoire
rose. Participation de 3€. Départ à l’Archipel.

Les ateliers de découverte permettent aux participants de
se familiariser à la pratique du Beat Box, de façon ludique
et imaginative, tout en faisant une expérience de travail en
groupe et d’expression de soi.

Tous les bénéfices seront reversés au Centre Eugène
Marquis de Rennes.

Inscription la maison des jeunes : 02 99 42 52 75
(dans la limite des places disponibles)

• Café tricot – couture

Exposition

On se retrouve pour tricoter ou coudre, pour soi ou en
participant à un projet solidaire, et passer un bon moment
ensemble.
Le premier mercredi de chaque mois à partir de 14h au
Point 21. Ouvert à tous.
• Ateliers informatiques

Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers,
utiliser sa messagerie, naviguer sur internet… Apporter
son ordinateur portable.
Lundi 12 octobre de 14h à 16h. Inscription obligatoire.
• Comité de lecture

Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups
de cœur, en toute simplicité.
Lundi 12 octobre à 18h. Ouvert à tous.
• 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 15 octobre à 15h. Inscription obligatoire.
Pour consulter les informations pratiques et mises à jour,
n’hésitez pas à consulter le site de la commune
https://www.laille.fr/ et le portail de la médiathèque
http://mediatheque.laille.fr.

• Henry Sauvée, artiste peintre de Laillé

En retraite depuis 2013, il consacre son temps libre à la
peinture. Il a commencé par dessiner, puis peindre très vite
à l’huile et à l’acrylique. Il expose à Laillé et à Guichen. Ses
expositions lui permettent de progresser, de discuter de son
travail. Les thèmes de ses peintures sont très variés. Il est
difficile de définir son œuvre en quelques mots. Le mieux,
comme il le dit, c’est de venir découvrir ses peintures qui
seront exposées du samedi 10 au dimanche 18 octobre
au Point 21 - salle des Bienvenus. Il vous attend nombreux
pour échanger sur ses toiles. Entrée libre et gratuite.

Conférence
• À la découverte du Sri Lanka

Catherine Lebouille, originaire de Laillé, et expatriée au
Sri Lanka depuis 10 ans, vous propose une exposition
photos ainsi qu’une conférence vous présentant son pays
d’adoption, sa culture, ses paysages, mais aussi la traversée à
pied qu’elle a faite avec plusieurs amis. L’occasion d’aller à la
rencontre d’acteurs éco-responsables mais aussi d’apporter
des donations aux écoles.
Vendredi 23 octobre à 20h30 - salle Scène du Point 21
Exposition photos, vidéos, conférence suivie d’un débat.
Entrée libre et gratuite.

Printemps des créateurs
Le temps d’un week-end, l’Archipel devient la salle
d’exposition de tous les Lailléens. L’espace est à vous, que
vous soyez artiste amateur ou confirmé, que vous fassiez de
la sculpture, de la peinture, de la photo, de la couture, des
bijoux, des objets en bois... Samedi 17 avril et dimanche
18 avril 2021 seront vos journées. Il vous suffit juste d’être
lailléen et créateur. Franchissez le pas et venez nous dévoiler
vos productions.
Fiche d‘inscription et règlement prochainement disponibles
sur le site de la commune (http://www.laille.fr) ou en mairie.
Ce salon des créateurs retrouve sa date habituelle de début
de Printemps. Compte tenu du succès des précédentes
éditions, nous avons décidé de l’organiser sur deux jours. Le
samedi sera le temps de l’installation, de la mise en scène de
l’exposition et du vernissage. Le dimanche sera la journée du
public. Venez nombreux. De l’avis de tous, on y fait vraiment
de belles découvertes ! Entrée libre et gratuite.
Pour celles et ceux qui ont envie d’exposer ou sont prêts à
donner un coup de main : retrouvons-nous mercredi 21
octobre à la mairie à 19h pour lancer les préparatifs.

Associations
• Les Corps (é)Mouvants
Le stage de Qi Gong de l’automne organisé par
l’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le
corps, les arts et le mouvement est reporté au dimanche
25 octobre de 10h à 13h. Nous travaillerons les énergies
de l’automne, associées aux poumons, au gros intestin et
à l’élément métal. Ce stage s’adresse à toute personne
désireuse de découvrir le Qi Gong, s’harmoniser avec la
saison ou approfondir sa pratique. Il aura lieu à l’extérieur
si le temps le permet. Tarif : 30 € / 25 € pour les adhérents
NB : il est encore temps de s’inscrire aux activités
hebdomadaires proposées par l’association : danse créative
pour enfants et pour adultes, Qi Gong et méditation. La
séance d’essai est offerte.
Pour plus d’informations, consultez le site https://corpse-mouvants.fr ou appelez Sophie au 06 95 67 79 98. Le
nombre de places étant limité, et de façon à tenir compte
de l’actualité sanitaire et météorologique, il est nécessaire
de s’inscrire au préalable par téléphone ou par courriel à
sophie@corps-e-mouvants.fr.

• ACL Dessin Peinture
C’est un atelier multi-techniques qui a pour but de
vous apprendre à regarder, dessiner, peindre en toute
convivialité. Les cours sont dispensés par une artistepeintre professionnelle. Vous aborderez la peinture à
l’huile, l’aquarelle, le pastel, le fusain etc…
Vous pouvez également apporter vos projets personnels
pour bénéficier de conseils. Cet atelier est ouvert aux
adolescents à partir de 13 ans et aux adultes.
Il reste quelques places disponibles, dépêchez-vous !
Mardi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 18h à 20h
Contacter Caroline Flach au 06 52 06 78 07

• ACL - Stage Marqueterie
Pour le stage de marqueterie qui pourrait commencer
courant novembre 2020, les intéressés peuvent se faire
connaître auprès de Gilbert Denis au 06 21 83 61 54.
Sous forme de tableaux, vous apprendrez les principes
d’un assemblage de découpes d’essences différentes de
placage. Vous connaîtrez à la fin de ce stage la méthode
par superposition dite méthode Boule et la méthode
élément par élément. Vous repartirez ainsi avec 3 tableaux
entièrement terminés et personnalisés.
Le stage se compose de 10 séances de 3h et se déroule
suivant la disponibilité du groupe. Le coût de ce stage est
de 360 € fournitures et placages inclus.
Alors, faites-vous plaisir et découvrez cette passionnante
activité.

Rennes Métropole
• La Conterie - Piscine intercommunale
Après de long mois de travaux et un investissement de
2,4 millions d’euros HT, la piscine intercommunale de La
Conterie ouvre très prochainement son nouveau bassin
nordique aux baigneurs !
Ce projet intercommunal qui associe 12 communes
(72000 habitants) au sein de la Métropole a pour objectif
d’apporter plus de services aux usagers et d’améliorer les
conditions d’accueil du public.
Avec la crise du covid-19, de très importants retards ont
ralenti l’avancement du chantier : « nous pourrons ouvrir
le nouveau bassin au moment des vacances d’automne »
explique Stéphane Chatenet, directeur de la piscine.
Ce nouveau bassin chauffé et accessible au public toute
l’année est long de 25 sur 13 m de largeur et d’une
profondeur de 1,20 à 1,50 m, soit 470 m3 ; il comprend
5 couloirs de nage.
Plus d’infos sur www.conterie.fr

• Déclaration des ruchers 2020
Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31
décembre 2020. C‘est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d‘abeilles détenue.
Toutes les colonies d‘abeilles sont à déclarer, qu‘elles
soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Cette déclaration est indispensable pour localiser les
ruchers afin de pouvoir assurer un suivi sanitaire efficace
en apiculture.
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet
tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur
nombre et leur emplacement.
Quels avantages pour les apiculteurs ?
> connaître l‘évolution du cheptel apicole
> améliorer la santé des abeilles
> mobiliser des aides européennes pour la filière apicole
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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 5 octobre
à 20h à la mairie (salle du conseil)

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
Pharmacies de

garde
3237 (0,32€ ttc/min)

Permanences maire et adjoints en mairie
Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 03 octobre : Anne Le Couriaud
Samedi 10 octobre : Jean-Paul Vuichard
Samedi 17 octobre : Salwa Lopinet Foullous
Samedi 24 octobre : Patrick Berhault
Samedi 31 octobre : Nelly Guingo
Samedi 7 novembre : Christian Perreul
Samedi 14 novembre : Sophie Briand
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		
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Commune de Laillé

