
Une balade thermique dans la fraîcheur de février ? Vous désirez réaliser des 
économies d’énergie ? Vous voulez connaître les points forts et faiblesses 
thermiques de votre maison ? La commune de Laillé vous propose de participer 
à une balade thermique (rue du Parc - impasse des Mimosas) organisée avec les 
conseillers écoTravo de Rennes Métropole, samedi 1er février. 

Le but : visualiser les pertes de chaleur dans l’habitat.

En quoi ça consiste ?
Accompagnés par un conseiller écoTravo, vous observerez en temps réel les 
performances, les fuites de chaleur et les défauts d’isolation de 10 logements du 
quartier de la rue du Parc grâce à une caméra thermique.
À l’issue de la balade (d’une durée de 2h), un temps d’échange convivial 
autour d’un café-croissant, suivi d’un forum énergie-habitat sur la rénovation 
énergétique et les aides financières seront proposés. Vous pourrez échanger 
avec les conseillers afin de mieux connaître et comprendre les défauts constatés, 
découvrir des solutions pour améliorer la performance des logements comme 
l’isolation, la ventilation, le chauffage, etc.

Comment participer ? 
> Vous êtes un habitant du quartier rue du Parc - impasse des Mimosas
• Vous pouvez proposer votre logement et peut-être bénéficier d’une 
thermographie le jour de la balade. 
• Vous pouvez aussi tout simplement participer à l’animation sans proposer votre 
logement. 

> Vous êtes un habitant extérieur au quartier ciblé ou à la commune ?
• Vous pouvez participer à l’animation, elle est gratuite et ouverte à tous ! Votre 
maison ressemblera sûrement à une de celles présentées. Vous pourrez poser vos 
questions et être conseillés sur votre projet de rénovation énergétique. 

Informations pratiques
> Lieux de rendez-vous
• Pour la balade thermique, samedi 1er février à 7h30 à l’Archipel
• Pour le forum énergie-habitat, à partir de 10h, à l’Archipel
> Inscription
L’inscription est obligatoire pour tous les participants de la balade thermique au 
02 99 35 23 50 ou contact@alec-rennes.org, avant le 15 janvier.
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Agenda
• 2 au 19 décembre - Bd Cdt Cousteau
Rennes métropole - Travaux d’aménagement

• 8 décembre - 15h - L’Archipel
La cordée bretonne - Chorales en concert

• 9 décembre - 18h - Point 21
L’Intermed’ - Comité de lecture

• 9 décembre - 20h - Mairie
Conseil municipal

• 10 et 12 décembre - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres

• 12 décembre - 13h30 - L’Archipel
Randopattes - Randonnée 6 km

• 13 décembre - 16h15 - Point 21
L’Amicale Laïque - Marché de Noël

• 15 décembre - 11h - L’Archipel
Randopattes - Randonnée 10 km

• 15 décembre - 15h30 - Point 21
Digor Kalon - Théâtre d’improvisation

• 15 décembre - 15h30 - L’église
Orchestre de Chartres de Bgne - Concert de Noël

• 18 décembre - 14h - L’Archipel
ACL Art floral - Stage de Noël

• 19 décembre - 13h30 - L’Archipel
Randopattes - Randonnée 10km

• 23 décembre - 15h - Point 21
L’Intermed’ - L’heure du conte La souris de Noël

• 7 et 9 janvier - 9h30 - Point 21
L’Intermed’ - Les P’tits croqueurs de livres

• 8 janvier - 14h - Point 21
L’Intermed’ - Café tricot

• 10 janvier - 18h30 - L’Archipel
Mairie - Cérémonie des vœux

• 13 janvier au 23 mars - 17h30 - L’Archipel
Les Corps (é)Mouvants - Ateliers danse de l’Être

• avant 15 janvier
Mairie - Remise des dossiers de subventions

• avant 15 janvier
Balade thermique - Inscriptions

• Du 16 janvier au 15 février 
Recensement de la population 2020

• 17 janvier - 20h30 - L’Archipel
Douzémois - Le bal à Boby

• 18 janvier - 10h à 12h - Place de la mairie
Rennes Métropole - Sapin malin

Une balade thermique

Du 2 au 19 décembre, la circulation routière du boulevard Commandant 
Cousteau dans le sens de l’Archipel vers les écoles publiques sera déviée par la 
rue Ambroise Fleming. La circulation des poids lourds y sera interdite. Ces travaux 
concernent la reprise d’une partie de la rue du Stade pour le futur collège. Nous 
vous remercions par avance de votre compréhension.

 Info chantier - travaux d’aménagement

L’arrêté n° 2018-24 022  interdit pour les particuliers l’usage des pétards et des 
artifices de divertissement sur l’espace public ou en direction de l’espace public 
pendant les fêtes de fin d’année ainsi que dans tous les lieux accueillant de 
grands rassemblements publics, dans tous les immeubles d’habitation, et en 
direction de ces derniers.

 Arrêté préfectoral



Retrouvez les informations sur le portail de la médiathèque : 
http://mediatheque.laille.fr

Changement d’horaires
Pendant les vacances de Noël, la médiathèque sera ouverte de 
10 heures à 12 heures : samedi 21 et dimanche 22 décembre, 
samedi 28 décembre, samedi 4 et dimanche 5 janvier

• Spectacle de conte : la souris de Noël
Présenté par Anne et Cie. Dans un décor féerique, la souris de 
Noël partagera avec vous des histoires tendres, émouvantes et 
pleines de magie. Le Père Noël sera au rendez-vous ainsi que 
quelques-uns de ses lutins. Lundi 23 décembre à 15 h. Pour les 
enfants à partir de 4 ans. Sur réservation.

• Café-tricot
Se retrouver pour tricoter et passer un bon moment ensemble.
Mercredi 8 janvier 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 9 décembre 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 ! Sur inscription
- C’est Noël ! Mardi 10 et jeudi 12 décembre à 9h30. 
- La famille. Mardi 7 et jeudi 9 janvier à 9h30. 

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

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.

Accueil de loisirs – Méli-Mélo 

Rappel : ouverture de l’ALSH les 23 et 24 décembre 2019 et les 
2 et 3 janvier 2020. 
Fermeture exceptionnelle mardi 24 décembre à 17h15.

Services AEJP - vacances de Noël

 Médiathèque

• Le Bal à Boby de la compagnie NGC25
Vendredi 17 janvier à 20h30 à l’Archipel

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de 
l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et 
interactif ne manque pas de surprises déjantées. Autour d’une 
piste de danse improvisée, les danseurs invitent les enfants à 
découvrir l’univers du chanteur en participant au Bal à Boby. 
Installés en cercle par terre, les enfants plongent dans la création 
gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle 
du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun 
explorera son potentiel imaginatif.

Les petits + : vous pouvez emprunter un livre-cd sur Boby 
Lapointe à la médiathèque pour vous mettre dans l’ambiance !

Tarif 6€ - Tarif Sortir ! 3€

Pensez à réserver : mairie 02.99.42.57.10 ou culture@laille.fr

 Douzémois

Le recensement se déroulera sur Laillé du 16 janvier au 15 
février 2020. Se faire recenser est un geste civique, simple 
et utile à tous. 

C’est utile 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
La connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation 
des quartiers, de moyens de transport à développer…

C’est simple 
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement sur Internet : c’est encore plus simple !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 
2019. Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre 
mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas 
aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Recensement 2020

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.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Inscriptions listes électorales

Maison des jeunes

Vacances de Noël, la maison des jeunes sera ouverte lundi 23 
décembre, mardi 24 décembre, jeudi 2 janvier et vendredi 3 
janvier. Consultez le programme sur le site : http://www.laille.
fr/-Jeunesse,123-.html

Guichet unique
Le guichet unique sera fermé du 23 décembre au 2 janvier 
inclus. Vos demandes d’inscriptions seront traitées à partir du 
3 janvier.



 Associations

La troupe d’improvisation Digor Kalon vous propose un spectacle 
d’impro, gratuit dimanche 15 décembre à 15h30, salle scène 
du Point 21. Courriel : digorkalon@hotmail.fr

• Digor Kalon

Dimanche 8 décembre 15h L’Archipel - Concert au profit de La 
Cordée Bretonne : Chorale d’Ille-et-Rance de Tinténiac et Don 
qui Chante de Marsac-sur-Don, répertoire à cœur joie. Entrée 
gratuite.

• La Cordée bretonne et À chacun son Everest

L’Amicale Laïque est ravie de vous retrouver pour l’incontournable 
Marché de Noël vendredi 13 décembre au Point 21 de 16h15 
à 19h (entrée gratuite, cafés et chocolats chauds offerts).
C’est l’occasion de venir déguster un vin chaud dans une 
atmosphère d’avant Noël, tout en découvrant les multiples 
créations confectionnées par les enfants à l’école et par les 
parents artistes bénévoles, ou de venir satisfaire vos papilles 
grâce aux nombreuses douceurs du marché gourmand. 
L’arrivée du Père Noël vers 17h30 ne manquera pas de ravir les 
petits comme les grands.
Et pour un avant-goût des créations, suivez-nous sur notre page 
Facebook « Amicale Laïque Laillé » 
Contact : amicale35890@gmail.com 

• L’Amicale Laïque - Marché de Noël

Jeudi 12 décembre : randonnée «douce» de moins de 6km 
ouverte aux personnes à mobilité réduite ; départ parking de 
l’Archipel à 13h30 pour un circuit dans le bourg de Laillé.

Dimanche 15 décembre : 10 km vallée du Ropenard à Loutehel. 
Départ à 11h parking de l’Archipel.

Jeudi 19 décembre : sorties d’environ 10 km ; départ parking 
de l’Archipel à 13h30.

• Randopattes - Randonnées de décembre

 
 
 
 
 
 

Après les fêtes,  
VENEZ BROYER VOTRE SAPIN  
À LAILLÉ,  

PLACE DE LA MAIRIE 
 

À partir du 15 janvier 2020 
Déposez votre sapin dans un enclos 

 
 

Le 18 janvier 2020 
L'équipe de Vert le Jardin vous 
invite à broyer votre sapin et à 

prendre un café !  
10h à 12h 

 Rennes Métropole

• Sapin malin

L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir par le corps, les 
arts et le mouvement organise un cycle de 8 ateliers de Danse 
de l’Être® (http://dansedeletre.fr) sur le thème des chakras, du 
13 janvier au 23 mars, le lundi soir de 17h30 à 19h.
Lieu : salle Mezzanine de l’Archipel
Tarif : 70€ + adhésion 10€ 
Informations : 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 par courriel à sophie@corps-e-
mouvants.fr

• Les Corps (é)Mouvants

Financé par Rennes Métropole à hauteur de 30 millions d’euros 
sur les six prochaines années, écoTravo est un dispositif qui 
accompagne les propriétaires dans leur démarche de rénovation 
énergétique. À compter du mois de novembre 2019, le dispositif 
est élargi aux propriétaires de maisons individuelles qui pourront 
bénéficier d’aides directes forfaitaires de 8 000 ou 15 000 euros 
en fonction de leurs revenus. Le dispositif écoTravo-maison 
prévoit un accompagnement des ménages dans leur projet 
de rénovation, l’attribution d’aides au financement d’audit et 
l’attribution d’aides aux travaux de rénovation énergétique 
permettant d’atteindre le niveau BBC (équivalent étiquette B). 
Contacter écoTravo
Numéro vert unique et gratuit : 0 800 000 353
Site internet : ecotravo.rennesmetropole.fr

• ÉcoTravo - rénovation énergétique

Dimanche 15 décembre, concert de Noël à 15h30 à l’église 
de Laillé avec en première partie le groupe Îles et Ailes : https://
ilesetailes.pagesperso-orange.fr/index.htm. Entrée participation 
libre. Facebook : orchestre de Chartres de Bretagne
Courriel : ocb35131@gmail.com

• Orchestre de Chartres de Bretagne - Concert 

L’ACL Art floral organise un stage sur le thème de Noël mercredi 
18 décembre de 14h à 17h30 à l’Archipel. 
Réservation au 06.46.53.03.50

• ACL Art floral - Stage de Noël

Vous êtes responsable d’une association et vous souhaitez 
déposer une demande de subvention à la mairie ? Retrouvez 
le formulaire sur le site internet dans la rubrique en bref ou 
dans l’onglet culture, sport et loisirs > subventions versées aux 
associations. 
Votre demande devra être retournée à la mairie pour le 15 
janvier au plus tard. Le formulaire devra être complété avec 
précision et accompagné du compte-rendu de la dernière 
assemblée générale avec le rapport moral et financier et d’un 
relevé d’identité bancaire.

• Demande de subvention 2020



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.

L’actualité continue !

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 rendez-
vous 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 rendez-
vous. 

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 rendez-
vous 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 rendez-
vous 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)

Contacts utiles

Infos pratiques

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Lundi 9 décembre 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 7 décembre : Nelly Guingo
Samedi 14 décembre : Catherine Joubaud
Samedi 21 décembre : Patrick Le Mesle
Samedi 28 décembre : Christian Perreul
Samedi 4 janvier : Erwan Dugor
Samedi 11 janvier : Anne Le Couriaud
Samedi 18 janvier : 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

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

Numéros d’urgences

Mairie de Laillé 02 99 42 57 10 
communication@laille.fr
Prochaine parution : samedi 11 janvier
Dépôt des articles : lundi 6 janvier
La feuille info est diffusée sur le site internet de la 
commune : www.laille.fr

Laillé info est une publication de la mairie de Laillé. 
Directeur de publication : Pascal Hervé
Imprimée en 600 exemplaires

Rédaction - Impression

Mairie de Laillé      
rue de la Halte 35890 Laillé
02 99 42 57 10 
contact@laille.fr
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 commune de Laillé 


