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

commune de Laillé

Forum des associations
Le forum des associations est maintenu au samedi 5 septembre de
13h à 17h à l’Archipel et dans le Boulodrome, afin de soutenir la vie
associative municipale et locale.
Compte-tenu de la crise sanitaire du coronavirus, le forum se déroulera
dans les conditions ci-dessous :
> lors de l’entrée dans les lieux : lavage des mains obligatoire, port du
masque obligatoire, équipement personnel (crayon…), déclinaison
de l’identité avec indication d’un numéro de téléphone (pour contact
éventuel), une personne par foyer accompagné d‘un enfant le cas échéant.
> dans les lieux : mise en place d’un sens de circulation pour éviter les
croisements, distanciation sociale (entre les associations et entre les
personnes présentes).

Douzémois
> Héroïnes - Compagnie On t’a vu sur la pointe
Théâtre documentaire
Vendredi 25 septembre, 20h30, L’Archipel
Pendant trois ans, la compagnie On t’a vu sur la pointe a réalisé nombre
d’interviews auprès des résidents de la maison de retraite de GuémenéPenfao. Le projet Héroïnes est né de ces rencontres avec des femmes
agricultrices à la retraite. Dans le milieu agricole, les femmes ont toujours
été présentes, mais trop souvent invisibles.
De 12 à 99 ans
Tarif plein : 8 € - tarif réduit : 6 € - tarif sortir ! : 3 €
billetterie@laille.fr - 02 99 42 57 10
> BAM BAM TIKILIK
Concert dans le cadre du Festival du Grand soufflet
Vendredi 2 octobre, 20h30, L’Archipel
BAM BAM TIKILIK est un trio voyageur : chant sauvage, guitare rock’n’roll,
batterie de l’océan indien et harmonica du bayou… Frais, généreux
et addictif, BAM BAM TIKILIK distille un pur concentré d’énergie brut,
carburant idéal pour danser sous les étoiles.
Tarif plein : 8 € - tarif réduit : 6 € - tarif sortir ! : 3 €
billetterie@laille.fr - 02 99 42 57 10
Les petits + : Pour un billet acheté dans le réseau Métropole Sud du Grand
Soufflet, les billets suivants sont à prix réduits : concert à Bruz, Chartres
de Bretagne, Orgères, Pont-Péan [sur présentation du billet].

Agenda
5 septembre - 13h à 17h
Forum des associations
L’Archipel et Boulodrome
7 septembre - 20h - L’Archipel
Conseil municipal
15 septembre - 20h - Collège
APE Collège - Assemblée générale
19 septembre
Vallée de la Vilaine - La Traversée des sols
25 septembre - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Héroïnes
2 octobre - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Bam Bam Tikilik
3 octobre - 10h à 12h30 - Place de la mairie
Plantes et +
3 octobre - 16h30 - L’Archipel
L’Intermed’ - Coup de projecteur « La Belle vie »
Jusqu’au 18 octobre
Le Grand défi énergie et eau 2020 - Inscriptions

Le Grand Défi Énergie
et Eau 2020
Du 23 novembre au 6 décembre, 15 communes
du Pays de Rennes engagées en équipe seront
en compétition pour remporter le Grand Défi
Énergie et Eau 2020.
L’idée est toute simple : montrer que nous
pouvons agir collectivement et réaliser un
maximum d’économies d’énergie et d’eau en
modifiant quelques gestes quotidiens !
Un défi 100 % gagnant grâce aux kWh, aux
litres d’eau économisés par dizaines, par
centaines, par milliers. Des communes, des
commerçants et des habitants avec les meilleurs
résultats seront récompensés lors d’une remise
de prix.
Cette année, les inscriptions se déroulent
sur https://www.alec-rennes.org. Elles sont
ouvertes jusqu’au 18 octobre.

L’Intermed’
• Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Samedi : 10h – 12h
Dimanche : 10h – 12h
Merci de respecter les consignes affichées à la médiathèque
pour la sécurité sanitaire de tous.
Les animations reprennent à la médiathèque, dans le
respect des gestes protecteurs : port du masque et
distance physique.
• Café tricot – couture
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.
• Comité de lecture
Échanger sur nos dernières lectures et nos derniers coups
de cœur, en toute simplicité. Lundi 14 septembre 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 17 septembre à 15h.
Inscription obligatoire.
• Ateliers informatiques
Prendre en main son ordinateur, organiser ses fichiers,
utiliser sa messagerie, naviguer sur Internet…. Apporter
son ordinateur portable. Lundi 14 et lundi 28 septembre
de 14h à 16h. Inscription obligatoire.
• Coup de projecteur !

La Belle vie
un film de Marion Gervais

La Belle Vie
film de Marion Gervais

2020

Quatre garçons.13 ans à
tout casser. Quatre garçons
et leur bande, qui dévalent
en skate les routes de leur
village, entre la mer, la
campagne et la ville. Skater
toujours plus vite pour
Samedi 3 octobre - 16h30 s’échapper. Échapper à la
La projection sera suivie
vie ennuyeuse, à l’école
d’un échange avec la réalisatrice
qui rapetisse les rêves, aux
L’Intermed’- Point 21 Tout public
adultes qui ne rient plus.
S’enivrer de sensations
fortes en dévalant les pentes, soleil couchant d’un côté,
océan de l’autre. Un film magnifique sur le skate et les
ados !
La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.
Samedi 3 octobre à 16h30 au Point 21. Tout public.
En partenariat avec la Maison des Jeunes.
En partenariat avec la Maison des Jeunes

Renseignements :
02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr
21 rue du Point du Jour - 35890 Laillé
Commune de Laillé

Pour consulter les informations pratiques et mises à jour,
le site de la commune : https://www.laille.fr/
le portail de la médiathèque : http://mediatheque.laille.fr.
Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à envoyer un
courriel à : mediatheque@laille.fr

Zone de rencontre
Depuis quelques mois, une zone de rencontre a été créée
impasse du Champ Moulin, puis très récemment, autour
de la place Andrée Récipon (place de l’Eglise).
Mais qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
La zone de rencontre est faite pour faciliter la circulation
des piétons et cyclistes. Les panneaux, introduits dans le
code de la route depuis 2008, ne sont pourtant toujours
pas connus de tous. Dans ces zones, on trouve une vitesse
limitée à 20 km/h pour les véhicules, le piéton a le droit de
traverser n’importe où, et les automobilistes doivent
lui céder le passage. L’arrivée du collège va multiplier le
nombre de piétons et de vélos sur la commune.

Travaux
- Jusqu’à la fin septembre 2020 : Travaux de
renouvellement de conduite AEP pour les rues de la
Halte, Françoise Dolto, Aristide Briand et l’impasse du
Meslier. Modification du circuit de collecte. Des points de
regroupement de bacs sont mis en places (consulter plan
sur le site de la commune - travaux).
- Du 5 au 18 septembre 2020 : Travaux de renouvellement
de la conduite AEP pour les rues de la Halte et de la Cale
de Chancors.
- Jusqu’au 23 novembre 2020 : Travaux de remplacement
de poteaux téléphoniques pour CR4 Traviguel, CR8 La
Couais, La Connelais, VC13 L’Oie, VC8 La Ropsais, La
Gicquelais.

Vie scolaire
• Collège Marie Curie
Principal : Philippe Cantin
02 90 01 53 93 - ce.0352959B@ac-rennes.fr
2 esplanade Roger Jouan 35890 LAILLE

• APE Collège de Laillé
À tous les parents d’élèves du collège Marie Curie de Laillé.
Pour participer à la vie de notre nouveau collège, un collectif
de parents a monté une association sans étiquette : l’APE
du collège de Laillé.
Notre objectif est de présenter une liste de candidats
aux élections des représentants des parents d’élèves du
collège de Laillé, mais également d’assister les parents,
les élèves, les enseignants et les personnels afin que tous
y passent la meilleure année scolaire possible. Nous vous
proposerons tout au long de l’année des actions en ce
sens. Nous pourrons également être votre relais avec le
collège et M. Cantin que nous avons déjà rencontré à
plusieurs reprises.
Notre assemblée générale se tiendra mardi 15 septembre
à 20h au collège. Rejoignez-nous !
En attendant vous pouvez nous suivre sur la page
Facebook de l’association. Si vous avez des questions ou si
vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous contacter
par courriel : apecollegelaille@gmail.com

Associations
• Les Corps (é)Mouvants
L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par
le corps, les arts et le mouvement vous invite à venir
découvrir ses activités hebdomadaires à l’occasion de ses
journées portes ouvertes du 14 au 27 septembre :
> Danse créative à l’Archipel.
pour enfants (6-11 ans) mercredi de 11h15 à 12h15.
pour adultes et adolescents lundi de 17h30 à 19h.
Ces ateliers sont une invitation à s’exprimer et se découvrir
à travers la danse et le mouvement. Ils sont ouverts à tous,
avec ou sans expérience de la danse.
> Qi Gong (art énergétique chinois) : mercredi de 9h30 à
11h, à l’Archipel.
> Méditation : mardi de 18h30 à 19h30, aux Vallées.
Les cours de Qi Gong et les séances de méditation
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux initiés. Ils
vous apporteront détente, équilibre, et harmonie du corps
et de l’esprit.
L’association organise également un cercle de femmes
mensuel le 3ème vendredi du mois de 20h à 22h30 et
propose des séances individuelles de danse et art thérapie.
Pour en avoir plus sur les activités de l’association, les
horaires et les tarifs, consultez le site https://corps-emouvants.fr ou appelez Sophie au 06 95 67 79 98.

• ACL - Atelier libre croquis modèle vivant
Cet atelier est destiné à des personnes recherchant la
synergie de travail de groupe et la mutualisation des
frais de modèles. Il n’y a pas de niveau requis, mais pas
d’enseignement non plus, sauf durant les stages. Toutes
les techniques sont bienvenues. Un atelier de modelage
modèle vivant est par ailleurs proposé également au sein
de l’ACL. Les séances de croquis se déroulent à raison
d’un à deux dimanches entiers par mois, et représentent
cinq heures pleines de croquis.
11 dates sont programmées, les modèles masculins ou
féminins. Première séance le 13 septembre.
20€ la séance, possibilité de s’inscrire pour 4 ou 8 séances
(tarif dégressif). Dimanche de 9h45 à 16h30 au Point 21.
Animateurs de l’atelier : Jean-Charles Devigne au
06 77 65 20 90 et Philippe Pradel au 06 37 77 89 47
atelier.croquis.acl@gmail.com
Facebook : Atelier croquis peinture ACL Laillé

• Dynergie - Qi Gong - Sophrologie
Nous vous proposons des séances de Qi Gong et de
sophrologie tout au long de l’année au centre culturel le
point 21. Les séances sont réalisées par deux personnes
expérimentées et diplômées. Nous intervenons à l’hôpital,
en entreprise, en associations, en maisons de retraite
depuis 20 ans.
> Qi Gong : mardi 19h 20h Karine Unger 06 63 18 94 34
Séance découverte - mardi 8 septembre - salle Ikebana.
> Sophrologie : lundi 18h30 R. Coatantiec 06 22 53 17 83.
1ère séance 14 septembre - salle Scène.
Ces deux disciplines vous permettent de vous détendre,
d’aborder les éventuels problèmes de l’existence avec
distance, de vivre plus sereinement. Un temps pour soi !

• Randopattes
Vous aimez la nature, les balades champêtres... Alors
rejoignez-nous dès le 1er octobre pour une première sortie
sur les chemins de randonnées dans notre belle campagne.
De bonnes chaussures et en route pour découvrir la
beauté de Laillé et des communes environnantes. Nous
vous proposons deux sorties par mois en semaine et une
sortie mensuelle un dimanche. À bientôt sur les sentiers.

• 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.

• ACL Alphabouilles - théâtre
Pour cette nouvelle saison, les Alphabouilles sont heureux
de vous annoncer l’ouverture de nos ateliers théâtre à
partir de 5 ans. Notre organisation a dû s’adapter afin
de répondre aux mesures sanitaires, et ainsi le nombre
d’adhérents dans chaque groupe est limité.
• Les horaires suivant les tranches d’âges
> Mercredi 9h45 - 10h45 : 5-7 ans (GS, CP, CE1)
> Mercredi 10h50 - 11h50 : 8-10 ans (CE2, CM2)
> Mercredi 13h15 - 14h15 : 8-10 ans (CE2, CM2)
> Mercredi 14h20 - 15h20 : 11-13 ans (6ème, 5ème)
> Mercredi 16h 00 - 17h00 : 11-13 ans (6ème, 5ème)
> Mercredi 17h05 - 18h05 : 14- 15 ans (4ème, 3ème)
> Mercredi 18h10 - 19h10 : 14-17 ans (4ème et plus)
• Les tarifs : cotisation atelier : 135 € + 15 € cotisation
ACL pour les moins de 16 ans, + 20 € à partir de 16
ans : paiement possible en 1 ou 3 chèques, en chèques
vacances ou dispositif « Sortir ! ».
• Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 59 81 55 58 ou par courriel à :
alphabouilles-acl@hotmail.com

Rennes Métropole
Vallée de la Vilaine - La Traversée des sols
Une « Traversée des sols » aura lieu samedi 19 septembre
dans le cadre de la Fête du Champ à l’assiette*.
L’objectif de cette traversée est de parcourir la vallée à
travers la thématique des sols. Du Bois de Cicé à la
Prévalaye, nous découvrirons l’histoire des sols : carrières,
exploitations agricoles, zones naturelles, bassin versant en
partageant les enjeux agro-écologiques du territoire. Cette
traversée grand public peut aussi être une belle occasion
de vivre une expérience collective.
*La Fête du Champ à l’Assiette célèbre les pratiques agricoles et
gastronomiques liées à cette partie de la Vallée de la Vilaine. Elle
propose de célébrer une agriculture et une alimentation qui prennent
soin de notre planète, de notre santé et de nos territoires.
La Fête du Champs à l’Assiette - samedi 19 septembre
de 10h à 23h à l’écocentre de La Taupinais

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 7 septembre
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
Pharmacies de

garde
3237 (0,32€ ttc/min)

Permanences maire et adjoints en mairie
Permanences adjoints de 10h à 12h :
Samedi 05 septembre : Salwa Lopinet Foullous
Samedi 12 septembre : Sophie Briand
Samedi 19 septembre : Patrick Le Mesle
Samedi 26 septembre : Françoise Louapre
Samedi 03 octobre : Anne Le Couriaud
Samedi 10 octobre : Jean-Paul Vuichard
Samedi 17 octobre : 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) : 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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Contact
Mairie de Laillé		
rue de la Halte 35890 Laillé
02 99 42 57 10
contact@laille.fr
Commune de Laillé

