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Pratique
• Mairie
 Rue de la Halte - 35890 Laillé
 Lundi : 13h30 - 17h30
 Du mardi au vendredi : 9h - 12h 
 et 13h30 - 17h30
 Samedi : 9h - 12h 
 Tél. : 02 99 42 57 10
 Courriel : contact@laille.fr
 Site : www.laille.fr

• Point Accueil Emploi
 permanence à la Mairie de Laillé 
 tous les lundis de 15h à 17h. 

• Médiathèque
 Mardi : 16h40 - 18h 
 Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h45 
 Samedi : 10h - 12h 
 Dimanche : 10h - 12h
 Tél. : 02 23 61 47 64

• Crèche halte-garderie Chamboul’tout
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 

• Espace-jeux petite enfance Scoubidou
 Le mardi et jeudi de 9h15 à 11h30
 Le vendredi de 9h15 à 11h30 

(accès libre aux adhérents).

• Accueil de loisirs enfants Méli Mélo
 Les vacances scolaires
 7h30 - 18h30 - Tél. : 02 99 47 39 25
 Le mercredi de 13h30 à 18h30. 

• Maison des Jeunes
 Le mercredi et samedi de 14h30 à 18h30 
 et pendant les vacances scolaires
 du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
 Tél. : 02 99 42 52 75
 laille@leolagrange.org

• La déchèterie
Du lundi au samedi, sauf le mardi matin
9h - 12h / 14h - 18h
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La réduction des déficits budgétaires engagée par l’Etat se traduit 
par la diminution des dotations aux communes. Les collectivités 
locales sont dans une situation inédite : une baisse, programmée 
sur plusieurs années, des dotations de l’Etat. Dans le même temps, 
les communes ont des missions supplémentaires décidées par  
la loi, qu’elles doivent organiser et prendre en charge de façon 
pérenne (moins de recettes, plus de charges). Les capacités d’in-
vestissements des collectivités locales sont de fait réduites.

Comme bon nombre de communes de France, nous sommes pris 
dans cet étau avec de faibles marges. Nous avons pris, lors des 
élections municipales, la décision de ne pas augmenter les impôts 
locaux ; nous l’avons réaffirmé à l’unanimité du Conseil Municipal 

lors de notre débat d’orientation budgétaire.

Notre charge d’emprunt est importante, compte tenu des investissements antérieurs, et nous 
devons marquer une pause, ne pas faire d’emprunts nouveaux avant 2017/2018.

Mais les projets d’investissements actuellement à l’étude, en matière de restauration scolaire, 
d’équipement sportif et d’aménagement du centre-bourg, démontrent leur utilité et sont très 
attendus par la population, les agents périscolaires et les responsables sportifs.

Nous ne pouvons envisager d’entreprendre dès cette année tous les travaux que nous avions 
prévus. Nous allons être dans l’obligation de retarder les investissements lourds pour ne pas 
compromettre notre équilibre budgétaire, d’autant plus que le coût des travaux de réhabilitation 
et d’agrandissement de la restauration scolaire n’est pas encore arrêté. 

Cependant nous réaliserons cette année des aménagements, facteurs d’économie d’énergie, 
dans les bâtiments scolaires. Les services techniques seront dotés de moyens humains et maté-
riels supplémentaires pour répondre à l’entretien nécessaire de nos espaces publics. Suite au 
travail des ateliers sur les déplacements, nous allons mettre les rues du Point du Jour et de la Cale 
de Chancors en double sens, puisque, grâce à des acquisitions foncières et des aménagements 
succincts, nous pourrons désormais déconnecter les voies cyclables de ces rues principales.

Nous devons d’autre part baisser nos charges à caractère général : la commission Finances va, 
tout au long de cette année, travailler sur leur diminution pour retrouver un autofinancement 
nécessaire aux investissements futurs.

Je me suis déjà exprimé sur cette politique gouvernementale, et réaffirme mon profond désac-
cord. Je rejoins l’Association des Maires de France, qui demande au gouvernement de revoir 
l’application de cette baisse des dotations aux communes, se traduisant par un affaiblissement 
de l’activité économique locale.

Les dotations aux communes sont une forme de répartition de la richesse nationale, que les 
communes réinvestissent au profit des habitants. Ce sont des services publics de proximité que 
nous développons, à travers les écoles, les équipements municipaux, sportifs et culturels, à  
travers les aménagements urbains, la sécurité et les politiques sociales.

C’est l’équilibre de nos territoires, l’équité entre les habitants de villes et des campagnes qui sont 
remis en cause.
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En direct du Conseil
Vie associative

Conseil Municipal du 20 janvier 2015

Service Public Enfance - Jeunesse / 
Choix du mode de gestion

La convention de délégation de service public 
de l’Enfance et de la Jeunesse conclue avec la 
Fédération Léo Lagrange arrivera à échéance 
au 31 décembre 2015. Un groupe de travail 
a été constitué pour mener une réflexion sur 
le mode de gestion du service à compter de 
2016. Il a établi différents scénarii et un com-
paratif des avantages et inconvénients de cha-
cune des situations, régie ou délégation de 
service public, tant sur le plan du service à la 
population que des finances ou de la gestion 
de personnel.
Sur la base de cette réflexion et ces études, le 
Conseil Municipal a décidé de mettre en place 
à compter du 1er janvier 2016 une gestion 
directe (régie) du service public « Enfance – 
Jeunesse ».

Création du Conseil de Sages

Le conseil municipal a décidé la création d’un 
Conseil de Sages. Instance de réflexion et de 
concertation indépendante de la municipalité 
et sans orientation politique, religieuse ou syn-
dicale, il a pour rôle d’émettre des commentaires 
et est force de proposition pour des actions 
dans l’intérêt général de la commune et de ses  
habitants. Son objectif est de faire bénéfi-
cier la municipalité des avis, expériences et 
connaissances de ses membres sur les divers 
sujets étudiés en groupe de travail. Par ses avis 
et ses études, il peut éclairer la Municipalité 
sur les différents projets de la vie locale. Il est 
ainsi une instance d’étude et de proposition, 
sans pouvoir de décision, qui s’intéresse aux 
sujets d’intérêt général et à la vie de la cité, 
renforce le dialogue entre les habitants et la 
municipalité et participe activement à la dé-
mocratie locale.
Un appel à candidatures va être lancé, de fa-
çon à ce que le Conseil soit effectif au 18 mai.
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LES COMPTES RENDUS DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL ET PROCÈS-VERBAUX 
sont consultables en mairie et sur le site internet 
www.laille.fr.

Les textes suivants sont les résumés 
des principales décisions.

Conseil Municipal du 21 février 2015

Débat d’Orientation Budgétaire

L’élaboration proprement dite du budget  
primitif est précédée, pour les communes de  
3 500 habitants et plus, d’une phase préalable 
constituée par le débat d’orientation budgé-
taire (articles L 2312-1 et L 2531-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).
Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget pri-
mitif.
Il porte sur les orientations générales à retenir 
pour l’exercice considéré et, éventuellement, 
les exercices suivants.
Il s’insère dans les mesures d’information du 
public sur les affaires locales et permet aux 
élus d’exprimer leurs vues sur une politique 
budgétaire d’ensemble. Il permet également 
au Maire de faire connaître les choix budgé-
taires prioritaires et les modifications à envisa-
ger par rapport au budget antérieur.
Le Conseil Municipal a débattu le 21 février 
2015 dans les conditions fixées par le règle-
ment intérieur prévu à l’article L 2121-8 du 
C.G.C.T.

Conseil Municipal du 24 février 2015

Mise à disposition d’un broyeur  
de végétaux / Fixation du montant du 
dépôt de garantie

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
Agenda 21 local, la commune s’est engagée 
dans la promotion du broyage de végétaux 
auprès des habitants. 
Un broyeur sera ainsi, sous conditions, mis 
à disposition des habitants. Pour la mise en 
œuvre de ce service de prêt à titre gratuit, le 
Conseil Municipal a fixé à 800 * le montant 
du dépôt de garantie.

Création d’un contrat 
d’Accompagnement dans l’emploi  
Service communication

Le Conseil Municipal a décidé de créer un 
contrat d’avenir de un an renouvelable deux 
fois, pour le service communication, pour un 
temps de travail de 20/35 èmes.
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Le 4 février dernier, le Centre 
Communal d’Action Sociale a invité 
les séniors à partager un moment de 
convivialité autour d’un spectacle 
musical animé par Marc Desaneaux, 
musicien professionnel, compositeur 
et interprète. 

Seul en scène avec sa voix et son accor-
déon, cet artiste a revisité avec grand plaisir 
quelques-unes des nombreuses chansons de 
Bourvil comme « la tactique du gendarme »,  
« le p’tit bal perdu » ou encore « salade de 
fruits ». L’après-midi récréatif s’est poursuivi 
par un goûter, où les invités se sont retrouvés 
pour échanger dans la joie et la bonne

 humeur. Un peu plus d’une centaine de per-
sonnes a répondu à l’invitation.

Nelly Guingo, adjointe à l’action sociale et à 
l’accompagnement des séniors

CCAS

Après-midi récréatif pour les séniors

- Eveil aquatique
- Apprentissage
- Aquaphobie

- Pré-apprentissage
- Perfectionnement
- Aquagym
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Rencontres USEP

Une fois encore, l’école participe aux rencontres 
USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Pre-
mier degré). Ces rencontres favorisent l’ouverture 
aux autres, le respect des règles et surtout l’esprit 
de cohésion et de coopération. Les enseignantes 
espèrent que ces compétences travaillées dès 
l’école maternelle aideront les élèves à devenir les 
citoyens responsables de demain.
Trois rencontres ont déjà eu lieu : une rencontre 
athlétisme pour les petites sections à l’école de 
Chartres de Bretagne, une rencontre gym et Kim-
ball pour les grandes sections au complexe sportif 
de Pont-Péan, une rencontre jeux collectifs pour 
les moyennes sections à l’école maternelle.
Mots des enfants : « on a eu chaud », « le para-
chute c’est super », « moi ce que j’ai préféré, c’est 
le car et le pique-nique ! »

Fête des rois et des reines 

Durant le mois de janvier, l’école sentait bon la 
galette ! Les élèves ont expérimenté de nouvelles 
recettes, qu’ils ont partagées pour certains en s’in-
vitant pour une journée déguisée, ou en invitant 
les résidents de « L’Arbre d’Or ».
Mots d’enfants : « la maîtresse est belle en Reine 
des Neiges », « moi j’étais en pirate », « l’épluche 
pommes, c’est rigolo ! », « c’est bon la galette de 
l’école »

Sur les traces des trois ours   

L’association « Lire et Délire » de Rennes est  
venue lire, jouer et rire avec l’album jeunesse « Les 
3 ours » de Byron Barton. Les élèves ont apprécié 
de retrouver les personnages de l’album étudié en 
classe dans trois saynètes : sur un tapis, en tour-
nant des cubes, et en kamishibai.

Marie-José Le Traon,  
Véronique Moy et Sylvie Pérot, enseignantes

Spectacle Bobo Doudou

Les élèves de grande section de l’école mater-
nelle Henri Matisse ainsi que les élèves de l’école  
élémentaire Léonard de Vinci ont assisté le mardi 
13 janvier 2015 à un spectacle intitulé « Bobo 
Doudou ». Ce spectacle de théâtre et de chansons 
a été créé par Claude Theil de la compagnie « Les 
Héliades » en partenariat avec Prévention MAIF. 
Il est offert aux élèves des classes de cycle 2 et 
parcourt toute la France depuis 2006. C’est l’his-
toire d’un gros doudou joué par une comédienne, 
qui affronte tous les dangers de la maison :  
objets de grande taille (fourchette, chaise, placard, 
médicaments, eau de Javel, énorme fer à repasser 
avec la prise branchée…). Les enfants ont été très 
attentifs et actifs pendant le spectacle. Leurs cris, 
leurs rires, leur participation aux chants ont ani-
mé la séance. Face à l’intérêt de nos élèves, nous  
allons poursuivre cette sensibilisation aux dangers  
domestiques.

Anne Bourreau,  
Sylvie Cormier, enseignantes

C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

Ecoles Publiques 

En direct des écoles publiques 
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Le 14 mars a eu lieu la troisième matinée-travaux de  
l’année scolaire. Merci à tous les parents qui, dans la bonne 
humeur et la convivialité, ont permis la réalisation de menus 
travaux pour améliorer les conditions de vie de nos enfants. 
Pas besoin de connaissance, pas besoin de matériel spécifique. 
L’envie et la bonne humeur suffisent largement. 

Henry Le Goas

Ecoles Privées

Troisième matinée AEPEC 
APEL à l’école Notre-Dame 

Pour information, la soirée ycajo des écoles publiques aura 
lieu le vendredi 3 avril de 17h à 19h.
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Animation enfance  

Jeux divers bretons
Du plus petit au plus grand, les 
vacances d’hiver nous ont fait 
voyager au rythme des bagadoù …

C’est sous les couleurs de la Bretagne que les 
Méli-méliens ont profité de leurs vacances. Les 
enfants ont pu s’évader grâce aux contes et 
légendes bretonnes lors d’une sortie à la mé-
diathèque, et se sont initiés à l’art de la pote-
rie après une visite au Musée de Bretagne. Ils 
sont partis à la découverte d’un autre Accueil 
de Loisirs breton et ont pu participer à une 
olympiade de jeux géants en bois.
Enfin, après deux séances d’initiation et de 
découverte à la danse bretonne avec l’asso-
ciation Dans Ar Disul, les enfants ont pu faire 
profiter leurs camarades et les familles de leur 
savoir et les emporter dans un Fest’Diez dan-
sant le temps d’un après-midi survolté.
Tout au long des vacances, la Bretagne aura 
pris vie dans l’accueil de loisirs, dans la déco-
ration, la cuisine, le sport ou les activités ma-
nuelles. Désormais, notre région n’a plus de 
secrets pour vos enfants.
A la Passerelle, les jeunes ont profité d’un 
programme diversifié et adapté : journée in-

ter-passerelle avec Le Rheu, intervention des 
« Petits débrouillards » autour des énergies 
renouvelables, sculpture en béton cellulaire 
et bien d’autres activités ludiques et éduca-
tives. C’est ainsi qu’ils ont par exemple joué 
les chefs pâtissiers en créant et customisant 
des « cup cakes ».

C’est avec plaisir que plusieurs enfants ont 
ainsi découvert la Passerelle !

Chrystelle Cordonnier, Romain Saintenoy

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative
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Animation jeunesse

Un début d’année bien rempli !
Entre les ateliers du mercredi, les 
samedis « Envie de sortir » et les va-
cances scolaires, les jeunes Lailléens 
ont le choix dans leurs activités.
Mais qu’ont-ils fait ? Les ateliers du mercre-
di, accessibles aux 11-14 ans ont permis aux 
jeunes de se retrouver, de se détendre en mi-
lieu de semaine autour d’une thématique défi-
nie par eux. En ce début d’année, les activités 
ont été axées autour de l’expression : les jeunes 
ont créé pour l’occasion un mur d’expression 
avec des matériaux peu conventionnels : de la 
laine et des punaises ! Voilà un support origi-
nal qui n’attend plus que vos envies, vos idées 
d’activités.
Vous souvenez-vous des samedis « Envie de 
sortir » ? Nous organisons une fois par mois, 
pour le plus grand plaisir des jeunes, une sor-
tie choisie avec eux. Ainsi, au mois de janvier, 

les jeunes ont pu s’adonner aux joies du bow-
ling.
Et les vacances ?
C’est dans la bonne humeur que les jeunes 
ont pratiqué diverses activités comme l’esca-
lade, la fabrication de porte-clefs et la confec-
tion de macarons… Ils ont aussi découvert une 
nouvelle technique de dessin lors d’un atelier 
d’échange de savoirs mené par un jeune de 
la MJ.
Et les Blacksports ?
Une lumière noire, des couleurs qui s’illu-
minent, nos sens en action … une soirée 
hors du commun ! Organisée dans le cadre 
des animations de quartier, une quinzaine de 
familles et une vingtaine de jeunes se sont 
essayés avec joie au Blackminton, Blackfutsall 
et Blackpong.

Chrystelle Cordonnier, Romain Saintenoy
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Une nouvelle association à Laillé 

La Cordée Bretonne
Un enfant, un cancer, un sommet :  
la Cordée Bretonne relais d’A Chacun 
Son Everest.

L’histoire commence il y a 20 ans par une 
famille touchée par le cancer d’un de ses en-
fants. Ces parents accompagnent leur garçon 
durant le long et difficile parcours du traite-
ment de la maladie. Une journée particulière 
à l’hôpital, grâce à une rencontre particulière, 
va bouleverser le destin de cette famille.
Christine Janin, alpiniste et médecin, vient 
partager ses exploits et aventures de mon-
tagne avec les enfants hospitalisés. Une lu-
mière brille alors dans leurs yeux, un espoir 
naît « Moi aussi je ferai mon Everest ! »
Et voilà! Cette famille va pouvoir faire vivre 
une expérience inoubliable à leur fils : une 
semaine à Chamonix, grâce à l’association  
« A Chacun Son Everest » au chalet Vallot, 
dans un panorama époustouflant, en face du 
Mont Blanc. Escalade, marche en montagne, 
découverte du milieu alpin, parc-aventure sont 
au programme, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.  Le parallèle de l’ascension du 
sommet et du chemin de la guérison est vrai 
et vécu par les enfants : l’effort, le dépasse-
ment de soi, le lâcher-prise, la confiance en 
soi, tenir bon, la fierté d’arriver en haut!
Ces parents créent l’association La Cordée 
Bretonne en 1992, afin de soutenir des ac-

tions pour réunir des fonds, pour 
« A Chacun Son Everest ». Le 
partenariat dure depuis, fidèle à 
l’esprit de Christine Janin : aider 
les enfants à « trouver une force 
intérieure, la joie et l’énergie. Ils 
retrouvent leur corps, leur respi-
ration, leur sourire. Ils s’élèvent.  
« L’Everest c’est la vie! ».

Il y a un an, l’association déménage son siège 
de Rannée à Laillé. 

Témoignage : « Cette maladie ne m’a pas em-
pêché de vivre ma vie. » Sébastien 

Témoignage : « Nous vous avons confié un 
oisillon, il est revenu en volant »
Parents de Léopold

La Cordée Bretonne a organi-
sé, pour récolter des fonds, un 
concert à l’Archipel.
Répertoire de la chanson fran-
çaise interprété par Philippe Poi-
rier, ami de la Cordée Bretonne 
de longue date. Une soirée musi-
cale et conviviale pour une bonne 
cause !

Prochaines actions :
•  20 septembre La Cordée Bleue :  

en association avec le marathon de la vie, 
ballade en moto

• Concert jeunes fin 2015  

Contacts :  
Présidente : Anne-Claire Papin
Secrétaire : Marie-Cécile Hannier  
olichon.marie-cecile@neuf.fr
Trésorière : Sylvie Berneau
Adresse : 1 cours des Amandiers 35890 Laillé
Courriel : lacordeebretonne@gmail.com
Tél : 02 99 57 15 04
Site internet : www.la-cordee-bretonne.fr
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Enfance jeunesse

Le service enfance jeunesse bientôt 
géré par la municipalité 
Le 20 janvier, le conseil municipal s’est positionné à l’unanimité en faveur  
d’un service enfance-jeunesse géré par la municipalité. En effet, depuis plusieurs 
années, la municipalité déléguait à des associations le secteur de l’enfance-
jeunesse. Actuellement, depuis plus de six ans, la Fédération Léo Lagrange 
accomplit cette tâche de manière consciencieuse et professionnelle.

Quelle est la différence entre une régie 
municipale et une délégation de service 
public ?

La délégation de service public : le service pu-
blic est rendu à l’usager par un délégataire public  
ou privé choisi par la collectivité à l’issue d’une pro-
cédure de délégation proche d’un marché public. 
La régie municipale : la mission est auto-
gérée par le service public, avec des compé-
tences internes à la fonction territoriale. Les 
divers intervenants sont des agents commu-
naux issus notamment de la filière animation 
de la fonction publique territoriale. 

Quel fonctionnement ?

Il est donc question de créer un service enfance-
jeunesse, avec du personnel communal. L’orga-
nigramme s’esquisse avec un responsable en-
fance-jeunesse, un coordinateur périscolaire, un 
responsable ALSH (accueil de loisirs sans héber-
gement)/jeunesse, un animateur jeunesse et deux 
animateurs permanents, sans oublier le service 
de restauration scolaire et d’entretien des locaux, 
actuellement géré par la responsable Laurence 
Silvestre et ses agents. Une nouveauté viendra se 
greffer au projet : la création d’un guichet unique.

Quelles sont les missions d’un guichet 
unique ?

Le guichet unique est un lieu administratif, qui offre 
aux usagers une entrée unique et simplifiée des 
procédures administratives. A titre d’exemple, ce 
guichet unique aura pour missions les inscriptions, 
la facturation de tous les temps de l’enfant (repas, 
garderie, mercredi après-midi, vacances…). Une 
personne attitrée sera affectée à ce poste où les 
familles seront accueillies au cours de la semaine.

Quel est le coût de ce projet pour la 
municipalité ?

Après plusieurs simulations financières, la com-
mune devrait dépenser environ 280 000 $ pour 

le service enfance-jeunesse par an. Actuel-
lement la dépense est d’environ 320 000 $ 

par an. Elle devrait donc économiser environ  
40 000 $ à l’année. Ceci étant la première année, 
la commune devra investir dans du petit matériel 
(ordinateurs, matériels de loisirs manuels, jeux de 
société…). 

Vers un projet éducatif global

Afin de créer une cohérence éducative pour tous 
les enfants et jeunes Lailléens, un projet éducatif 
global sera écrit. Ce projet sera établi par tous les 
agents (garderie, restauration scolaire, TAP, mercre-
di et vacances), qui seront désormais sous la même 
responsabilité, et qui auront des tâches mutuali-
sées. Une politique éducative sera choisie par les 
élus. Ce projet sera mis en place afin d’encourager 
la dynamique locale et l’implication des différents 
acteurs. Pour cela, il sera nécessaire d’élaborer des 
schémas d’actions structurées pour conforter la 
pertinence du service enfance jeunesse au sein de 
la commune.

Stéphanie Buron,  
coordinatrice rythmes scolaires
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Nouvelle instance

Rejoignez le Conseil des Sages !
Le 20 janvier dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la mise  
en place d’un Conseil des Sages. 
Le Conseil des Sages est un organisme consulta-
tif, sans pouvoir de décision, chargé d’une mis-
sion auprès du Conseil Municipal, fondé sur l’ex-
périence et la richesse indispensable à la cohésion 
sociale.
Le Conseil des Sages est aussi une instance de 
réflexions et de concertations. Il émet des com-
mentaires et est force de proposition dans l’inté-
rêt général de la commune et de ses habitants. 
Son objectif est d’apporter à la municipalité des 
avis, des expériences et des connaissances sur les 
questions et les projets liés à la vie de la commune 
et de ses habitants (urbanisme, environnement, 
vie sociale, projets intergénérationnels…). 
Pour postuler au Conseil des Sages, il faut être 
retraité(e), habiter à Laillé, être âgé(e) de 60 ans 
et plus, souhaiter s’investir dans la commune et 
être libre de toute activité professionnelle.
Ce Conseil des Sages sera composé de 14 per-
sonnes. Afin de garantir que celui-ci soit le plus 
représentatif de la population et le plus neutre 
possible, plusieurs critères ont été déterminés : 
la parité, l’équilibre des âges, la représentativité 

géographique, la diversité socioprofessionnelle, 
le non-cumul au sein d’une instance représenta-
tive (groupe de travail, de comité de pilotage…), 
ne pas être élu ou anciennement élu au Conseil 
Municipal, être inscrit sur les listes électorales.

Appel à candidatures : 

Vous avez envie d’apporter votre candidature 
au développement de votre commune en met-
tant à disposition vos expériences et vos compé-
tences ? N’hésitez pas à déposer votre candida-
ture en remplissant le formulaire disponible sur le 
site de la mairie, par courriel à contact@laille.fr 
ou à l’accueil de la mairie. Celui-ci est à déposer 
au plus tard le 10 avril 2015.
Vous voulez plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site internet de la mairie, ou en mairie où 
une fiche récapitulative est à votre disposition à 
l’accueil. 

Nelly Guingo, adjointe à l’action sociale et à 
l’accompagnement des séniors 

Karine Coquin, conseillère municipale

Evénement

La biennale de Laillé-Entreprises,  
l’offre lailléenne en concentré !
Découvrir, rencontrer, échanger entre Lailléens particuliers et entrepreneurs, 
telle est la vocation du Forum des artisans et commerçants. 

Réalisée à l’initiative de Laillé-Entreprises, la 1ère 
édition a connu un beau succès. Elle a donné l’en-
vie à ce réseau d’entreprises dynamiques, toutes 
implantées sur Laillé, de renouveler cette occa-
sion de rencontres avec nous, Lailléens.
Dorénavant, c’est lors de la biennale de Laillé-
Entreprises, qui aura lieu tous les 2 ans, que les 
artisans, commerçants et entreprises du réseau 
se réuniront pour faire plus ample connaissance 
avec nous, nous présenter leur savoir-faire et 
l‘offre qu’ils peuvent nous proposer.

La 1ère Biennale se déroule ce samedi 28 
mars (après-midi) à l’Archipel. 
Exposer, ce n’est pas nécessairement leur métier, 
mais ils ont à cœur d’être présents, de se faire 

connaître et de nous faire part de tout ce qui 
existe sur notre commune. 
Quotidiennement, ils se font un devoir d’être à 
notre service, de donner du travail et de maintenir 
une vie locale. 
Pour cette occasion, ils iront même jusqu’à sor-
tir  des sentiers battus en nous proposant un 
programme d’animations étonnant et plein de 
surprises !
A l’Archipel, des acteurs dynamiques et heureux 
d’être présents, vous proposent une concentra-
tion de l’offre produits et services de Laillé !

Séverine Devy
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Transports en commun

La Ligne de bus Laillé /Bruz  
bientôt en service !
Eviter l’engorgement des abords de Rennes et faciliter l’accès  
des usagers aux villes de proximité : des arguments qui ont été  
défendus auprès du service transport de Rennes Métropole et qui 
auront donc porté leurs fruits.

A la rentrée 2014, une rencontre avec le service 
transport de Rennes Métropole a eu lieu. Lors 
de cette rencontre, nous avons exprimé une de-
mande de création de ligne de bus Laillé/Bruz. 
Les arguments avancés pour la création de cette 
ligne sont simples : afin d’éviter l’engorgement 
des abords de Rennes, il faut faciliter l’accès des 
usagers (et dans l’idéal en transport en commun) 
aux villes de proximité ayant tous les services 
nécessaires au quotidien. Suite à cette demande 
et à une écoute du service transport, il nous  
a été proposé de faire une étude. Cette étude 
a été validée par la commission restreinte et par 
le conseil communautaire. Cette mise en place,  
à partir de septembre 2015, se fera à titre expéri-
mental et ce pour une année. Si la fréquentation 
n’est pas suffisante, elle ne sera pas maintenue ! 
Nous ne pouvons donc  que vous encourager  
à prendre cette ligne de bus ! Il est important 
de savoir que cette mise en place a un coût de  
130 000 $ pour Rennes Métropole. Comme 

pour toute instauration de ligne, 
les horaires définitifs seront com-
muniqués à la population quelques 
temps avant la rentrée. La desserte 
des lycées pourra aussi permettre 
aux élèves d’accéder aux établis-
sements à des heures différentes 
lorsque leurs cours commencent 
plus tard ou finissent plus tôt. 
Cette liaison sera assurée par une 
navette ; le type de véhicule pourra évoluer, en 
fonction de la montée en charge, pour devenir 
un bus.

Afin de préciser au service transport de  
Rennes Métropole l’estimation du nombre de 
personnes qui prendront cette ligne, vous  
pouvez vous manifester en mairie. 
Tél : 02 99 42 57 10 - courriel : contact@laille.fr

Sophie Briand, adjointe à la vie scolaire,  
restauration et transports
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Difficultés de sommeil : les séniors 
sont plus concernés, mais on peut en 
souffrir à tout âge.. 
De plus en plus de personnes sont confrontées 
à une difficulté de sommeil : environ 40% des 
personnes de plus de 75 ans se plaignent de 
leur sommeil et la somnolence excessive dans 
la journée peut concerner jusqu’à 30% des 
plus de 65 ans.
Les pathologies du sommeil (apnées, insom-
nies, jambes sans repos…) augmentent éga-
lement avec l’âge, et leurs effets sur la santé 
sont maintenant reconnus. Augmentation des 
chutes, augmentation des accidents domes-
tiques et de la circulation routière ainsi qu’une 
prise de médicament inappropriée sont les 
répercussions d’un mauvais sommeil. 

Nouvelle instance

Une Conférence sur le sommeil

CLIC Alli’âges - 1 bis rue de Provence  
35135 Chantepie
02.99.77.35.13 – alliages@wanadoo.fr

Sensibles à cette question, la commune 
de Laillé et le CLIC Alli’âges s’associent à la  
CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des 
Industries Electriques et Gazières) en pro-
grammant une réunion d’information sur le 
sommeil : les différents cycles du sommeil, 
les troubles du sommeil et leurs origines, les 
conseils d’hygiène du sommeil, le lien entre 
qualité de sommeil et état de santé. 
Cette réunion sera ouverte à tout le monde 
(quel que soit l’âge) et elle se tiendra à l’Archi-
pel, le mercredi 29 avril en après-midi.

Odile Vollaud, coordinatrice
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Terrain synthétique de football 

Le Conseil Municipal s’est prononcé 
sur la transformation du terrain d’honneur
Le 24 février, le Conseil Municipal a 
décidé de transformer le terrain d’hon-
neur en herbe en terrain de football 
synthétique, suivant l’avis exprimé par 
le comité de pilotage après une longue 
réflexion et de nombreux échanges.
L’objectif de ce projet étant de multiplier les heures 
d’entraînement et de matchs, seule cette option nous 
permet d’atteindre cet objectif, en installant un éclai-
rage complémentaire sur le terrain B (entraînement).

Des simulations financières ont été réalisées par le 
cabinet Hydratec pour conforter la réalisation de ce 
projet au regard de notre nouvelle situation financière 
telle qu’issue des baisses de dotations de l’Etat (voir 
l’éditorial de Pascal Hervé en page 3). Malgré notre 
volonté affichée, depuis le début, de mener ce dossier 
dans l’enveloppe financière la plus contenue possible, 

malgré notre conviction profonde de son bien-fondé et 
de son utilité pour les scolaires, les activités de loisirs et 
les sportifs, malgré tous nos efforts pour parvenir à une 
réalisation conforme à nos engagements, nous sommes 
contraints, aujourd’hui, de différer cette réalisation. 
La décision n’est pas facile à prendre mais il en va 
de notre responsabilité. Compte tenu du niveau des 
emprunts en cours, et de notre décision de ne pas 
augmenter les impôts locaux, notre seule marge de 
manœuvre pour absorber cette baisse des dotations 
de l’Etat est d’étaler nos investissements. Comme de 
nombreuses communes, nous déplorons d’avoir à re-
porter ces projets de proximité, alors même que le train 
de vie de l’Etat peut nous sembler, à certains égards, 
peu économe.

Anne Le Couriaud, 
adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Soutien aux associations 

Des subventions versées pour les Lailléens
Habiter à Laillé, c’est souvent faire partie d’une ou plu-
sieurs associations, comme adhérent ou bénévole. La vie 
associative est très dynamique, on ne peut que s’en ré-
jouir et saluer l’énorme travail accompli par les bénévoles 
pour assurer, au quotidien, cette vie associative, si carac-
téristique de notre commune. Au 1er janvier, un peu plus 
d’un Lailléen sur trois est membre d’une association.

Par leur implication locale, les associations contribuent 
à notre bien-être individuel et collectif. Elles proposent 
des loisirs à prix abordables et offrent des services au 
quotidien : médiathèque, pédibus … Leurs manifesta-
tions renforcent le lien social, contribuent au sentiment 
d’appartenance à la collectivité municipale et favorisent 
l’intégration des nouveaux habitants. 

Pour les soutenir, la Commune met à disposition gratui-
tement les bâtiments communaux, prend en charge les 
coûts induits, met à disposition des agents communaux 
(Médiathèque – USL), verse des subventions.

Anne Le Couriaud, 
adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Comment sont calculées les subventions ? De deux façons : 
•  en appliquant une grille de calcul en fonction de critères 

précis (nombre d’adhérents lailléens, manifestations,  
tarifs, encadrement, situation financière et aides indirectes). 
Depuis 2010, la valeur du point est maintenue à 1€. Cette 
année, la municipalité conserve cette valeur malgré la 
baisse des dotations de l’Etat. En 2016, la baisse s’accen-
tuant, nous devrons mener une réflexion avec les associa-
tions sur la valeur du point, en veillant à ne pas mettre en 
péril leurs activités.

•  en appliquant les conventions signées : Médiathèque et 
association Do Mi Sol.

Subventions votées, à l’unanimité, 
lors du Conseil Municipal du 24 février 2015

Comité des fêtes :  ................................................ 1 500 €
Club des Bienvenus : ............................................... 200 €
Anciens combattants AFN/CATL :  ........................... 250 €
Scoubidou : .............................................................. 320 €
Association culture et loisirs : ............................... 2 020 €
Bibliothèque pour tous : ..................................... 31 000 €
Union Sportive Laillé : ........................................ 12 650 €
Do Mi Sol Musique : ........................................... 10 710 €
Gymnastique volontaire : ..................................... 2 100 €
Gym Laillé :.............................................................. 150 €
Les Archers de Laillé ................................................ 440 €
Vélo Club Laillé Vallons de Vilaine ........................... 600 €
Les Canidétendus .................................................... 100 €
Bol d’Air : ............................................................. 1 500 €
Ateliers chorégraphiques de Laillé : ...................... 2 100 €
Pédibus : .................................................................... 80 €
ACCA (chasseurs) : .................................................. 500 €
Dans Ar Disul : ...................................................... 1 500 €
Ambiances créatives : .............................................. 150 €
Amicale Don du Sang : ............................................ 150 €
Randopattes : .......................................................... 150 €
Amicale Laïque : ...................................................... 300 €
Laillé-Entreprises : ................................................... 200 €
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La Passerelle c’est quoi déjà ?  
Voici un petit rappel de son 
fonctionnement et des nouveautés.

A chaque période de vacances (hors Noël et été), 
un accueil spécifique, « La Passerelle », est orga-
nisé à la journée pour les 10-12 ans au Point 21. 
Désormais ouverte aux enfants de 9 à 12 ans, elle 
fonctionne également lors des vacances d’été.
Disposant d’un lieu à eux et encadré par un ani-
mateur référent, Alexandre Garcia, les enfants 
participent en petits groupes à des activités 
adaptées à leur tranche d’âge, et régulièrement 
en lien avec Méli-Mélo et la Maison des Jeunes. 
C’est l’occasion pour les enfants de découvrir la 
Maison des Jeunes, de s’émanciper de l’accueil 
de loisirs. La Passerelle permet ainsi une transi-
tion «en douceur» de l’enfance à l’adolescence, 

avec un fonctionnement valorisant l’autonomie 
dans un cadre rassurant.
Les inscriptions ont lieu en même temps que 
celles de l’accueil de loisirs par le biais d’une 
fiche de réservation spécifique disponible à Méli-
Mélo et sur le site de la Mairie.

Chrystelle Cordonnier et Romain Saintenoy
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Pour les 14-16 ans, sous forme 
de mini-stages en entreprises ou 
d’ateliers interactifs pour découvrir 
l’ensemble des métiers des secteurs 
d’activités, la Maison des Jeunes aide 
à choisir la meilleure orientation.

Les AJV

Les Ateliers Jeunes Vacances s’adressent à 6 
jeunes Lailléens de 14 à 16 ans. Il comporte 
deux volets : la réalisation de tâches d’intérêt 
général, citoyennes, au sein de la commune 
(services techniques, médiathèque, cantine…, 
et/ou les commerces) et la découverte des mé-
tiers et secteurs d’activités.
Ces ateliers se dérouleront la 2ème semaine 
des vacances de printemps (20 au 24 avril) sur 
5 matinées de 8h à 12h.

Le CLJ

Les membres du Conseil Local de Jeunes ont 
présenté mardi 24 février au conseil municipal 
le projet de construction d’un espace de ren-
contre intergénérationnel.
La réalisation est souhaitée pour juillet 2015 
sous la forme d’un chantier international, im-
pliquant 7 jeunes Lailléens de 16 à 18 ans, et 6 
autres des villes jumelées de Skerries en Irlande 
et de Srem en Pologne. Il a été réfléchi en par-
tenariat avec la commune, Léo Lagrange, le 
Comité des Relations Internationales du Can-
ton de Guichen, les Compagnons Bâtisseurs 
et le cabinet d’architectes Gautier-Guilloux.

Marlène Le Roy et Romain Saintenoy

Animation jeunesse 

Des Ateliers Jeunes Vacances  
pour découvrir les métiers  

Animation enfance

Un brin de fraîcheur à la Passerelle !

Carnaval 2015
Cette année encore Laillé accueille son carnaval 
des enfants. Sur le thème de la « musique », 
vendredi 10 avril à 9h45, la commune prendra 
des airs de fête. 
Pour faciliter l’organisation de cet événement,  
une lettre d’information sera transmise aux 
parents par l’intermédiaire du cahier d’école.

Vous voulez participer à ces projets, venez  
vous faire connaître rapidement auprès de  
l’animatrice jeunesse au 06.35.56.06.98, par mail 
laille.jeunesse@leolagrange.org ou aux heures 
d’ouverture de la MJ.

C’est dans l’air
Vie associative
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Le Vélo Club de Laillé organisera sa 1ère ran-
donnée VTT le week-end du 16 et 17 mai, 
samedi après-midi de 13h à 18h et dimanche 
de 7h30 à 13h. Toute l’équipe du club est sur 
le pont pour préparer cette manifestation : 
tracés des circuits, préparation des débrous-
saillages, autorisations de passage, etc… Le 
choix s’est porté sur 4 circuits, avec un 20 km 
de type familial sans trop de difficultés, ainsi 
qu’un 36 km qui est la base de la rando et 
deux autres circuits de 46 et 56 km desti-
nés  aux plus aguerris. Ces circuits exploitent 
les secteurs de Laillé mais aussi Bourg-des-
Comptes, Guichen et Pont-Réan. Le départ se 
fera à l’ancienne salle des sports.
Nous avons besoin de proposer de nouveaux 
passages. Nous sollicitons donc les proprié-
taires de terrains privés sur la commune (fo-
rêts, sous-bois, bordures de champs, etc…) 
pour nous donner un accès à titre exception-
nel le jour de la randonnée. 

Si vous êtes dans ce cas, merci de nous  
contacter.

06 29 07 65 72 ou par courrier à VC Laillé,  
3 rue de Bréhat à Laillé (35890).  
Par courriel au vclaille@gmail.com 
http://www.laille-veloclub.fr/

Hervé Muzellec, président 
du Vélo Club Laillé Vallons de Vilaine
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Le club a bien grandi depuis sa 
création il y a un an. Nous comptons 
aujourd’hui plus de 90 adhérents, 
répartis entre les sections route et 
VTT, dont 22 jeunes de 7 à 16 ans.

Pendant la période hivernale, de décembre 
à février, la grande majorité des adhérents 
effectue la sortie dominicale sur la route en 
délaissant le VTT. Les circuits de ces sorties 
sont disponibles sur le site du club le mercredi 
précédent. Deux groupes de niveau ont été 
mis en place pour que chacun puisse trouver 
son bonheur. Nous partons tous ensemble à 
9h du Point 21 pour finir aussi tous ensemble. 
Après un petit rodage de début de saison, ça 
fonctionne maintenant parfaitement ! Il y a 
quand même quelques irréductibles vététistes 
qui continuent de braver la météo et l’état 
des terrains, l’hiver. Toutes les personnes inté-
ressées peuvent venir intégrer les groupes le 
dimanche matin, ça n’engage à rien et vous 
serez les bienvenus.
L’école VTT a pris son rythme de croisière avec 
un effectif de 32 jeunes, car nous accueillons 
aussi des jeunes du club VTT de Bourgbarré, 
répartis en 3 groupes de niveau.
Nous avons depuis la fin de l’année deux en-
traîneurs diplômés et trois autres en cours de 
formation, et sommes appuyés par 6 parents 
encadrants. Notre 1er stage VTT organisé 
par le Comité Départemental de Cyclisme 
sur la commune a eu lieu samedi 7 février. 
 

Anniversaire

Le club VTT de Laillé souffle  
sa première bougie !
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Cette année l’OCAS a souhaité récompenser tous 
les jeunes bénévoles qui participent à la vie des 
clubs.
Assemblée Générale de l’OCAS 
L’AG de l’Office des sports du secteur de Gui-
chen s’est déroulée le 21 janvier. La commune 
de Laillé est adhérente, par conséquent tous 
les clubs de sport de la commune également. 
La principale mission de l’office est d’aider  
financièrement les associations dans l’encadrement 
et la formation des cadres actifs. L’USL et le Vélo 
Club de Laillé ont répondu présent pour remercier 
et mettre en valeur leurs jeunes bénévoles :
USL Badminton : Elodie Caillibot
Entraînement des minibad 4/5 ans, 6/7ans,  
8/10 ans, 11/14 ans et des compétiteurs 8/12 ans ; 
coach d’équipes jeunes et en tournoi, membre 
du bureau : elle a déjà reçu par ailleurs l’anneau 
du sport du jeune bénévole du CDOS (Comité 
Dép. Olympique du Sport, la saison dernière),  
Eléonore Lorant (Entraînement des minibad 
4/5ans, formation d’animateur badminton en cours), 
Antoine Gautier (Entraînement des 8/10ans, 
11/14ans, et des compétiteurs 8/12 ans ; formation 
d’animateur badminton en cours)

USL Roller/Hockey : Valentin Françoise
(diplômé du BIF, brevet fédéral) et Armand Grall 
(coach de l’équipe poussin de hockey). Ils assurent 
tous les deux les cours de l’école de glisse et de 
hockey pour les débutants

USL Tennis : Nicolas Gérard 
(soutien AMT pour entrainer et encadrer les plus 
petits), Tristan Le Dain (membre actif du bureau 
et encadrement équipes jeunes)

Vélo Club Laillé : Geoffrey Parry
(diplôme entraîneur en cours d’obtention et 
membre du bureau chargé des activités d’endu-
rance). Il assure le samedi matin sa participation 
à l’encadrement de l’école VTT et a participé acti-
vement à l’organisation du téléthon pour la partie 
animation vélo.
Merci à eux pour leur engagement et leur  
enthousiasme ! L’USL est la plus grande union 
sportive fédératrice de la commune !

Qui sommes-nous ?
Fondée en 1942, l’Union Sportive de Laillé a pour 
objectif d’offrir une structure associative simple et 
souple afin de soutenir le développement de diffé- 

rentes disciplines sportives dans la commune. On 
retrouve cette souplesse dans le fonctionnement 
des 10 sections qui ont une autonomie de décision 
dans leur gouvernance et dans la gestion de leur 
trésorerie.

L’USL en quelques chiffres :
Nous fédérons près de 1000 adhérents répartis 
dans 10 sections : USL Badminton (Prés. Jean 
Louis Fardeau) , USL Basket (Prés. Josiane Herry), 
USL Courir à Laillé (Prés. Serge Demare),  
USL Foot (Prés. Gérard Brunel), USL Pétanque 
(Prés. Jean Claude Gérard), USL Roller/Hockey 
(Prés. Philippe Parion), USL Tennis  
(Prés. John Masters), USL Tennis de table (Prés. 
Julien Creff), USL Ving Tsun (Prés. Nicolas Capelle), 
USL Volley (Prés. Vincent Magistrali)

Notre gouvernance :
Présidence : elle est constituée d’une coprésidence 
de tous les présidents de chaque section.
Président délégué : Jean Louis Fardeau, Secrétaire : 
Philippe Parion, Trésorier : Robert Barbedette, 
Trésorier adjoint : Edmond Bretel

Notre actualité à venir :
Samedi 4 juillet 2015 : grande journée de décou-
verte des sections. Des démonstrations et des  
animations seront organisées et vous pourrez 
essayer sur place chaque discipline gratuite-
ment. Cet évènement se déroulera sur l’ensemble 
du complexe sportif. Dans les semaines à venir, 
nous reviendrons vers vous pour communiquer le  
programme détaillé de cette journée.

Vélo Club de Laillé Vallons de Vilaine
Le bureau est constitué de 12 membres dont le  
président, Hervé Muzellec.
L’arrivée du VCL est toute récente car le club a été 
créé en 2014 par des passionnés. Pour sa première 
saison 14-15, il propose déjà 2 disciplines, VTT et 
route, pour les petits et grands, garçons et filles. 
La mixité est une chance et une évidence pour  
les associations sportives et n’oublions pas que 
nous avons une championne olympique de VTT 
bretonne !

Philippe Parion, Secrétaire USL,  
Hervé Muzellec, Président VCL

De gauche à droite : Nicolas Gérard, Armand Grall, Geoffrey Parry, Tristan Le Dain, 
Antoine Gautier, Elodie Caillibot, Eléonore Lorant, Valentin Françoise

Plus d’informations sur :  
www.laille-veloclub.fr

Union sportive

USL et le Vélo Club de Laillé :  
les jeunes bénévoles récompensés 
pour leurs engagements !
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Le référent de quartier, acteur de la 
démocratie participative

La démocratie participative est en marche à Laillé ! Après 
avoir défini 12 secteurs, la commune a mis en place des 
rencontres avec les habitants des différents quartiers, les 
Cafés Quartiers Quatre rendez-vous ont déjà eu lieu. 
Lors de ces rencontres, nous souhaitons trouver des per-
sonnes, pleines de bonne volonté et disponibles pour de-
venir bénévolement le lien entre les élus et les résidents 
de chaque quartier.

Qu’est-ce qu’un référent de quartier ? 

C’est une personne bénévole, résidant dans l’un des  
12 secteurs définis, qui connaît bien son quartier et qui 
entretient des relations privilégiées avec les personnes qui 
y vivent. Ce doit être une personne disponible, à l’écoute 
des remarques et des demandes de chacun et qui privi-
légie l’intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. 
Un même quartier peut avoir un référent et plusieurs  
co-référents.

Depuis quelques mois, les cafés 
quartiers se sont mis en place dans 

notre commune. Ces rencontres entre 
Lailléens et élus ont été l’occasion 
d’échanges fructueux et plusieurs 

personnes se sont déjà proposées pour 
devenir « référents de quartiers ». 
Découvrez ce que recouvre ce rôle 

dans notre commune, et si cela vous 
intéresse, lancez-vous !

Les Cafés Quartiers 
adoptent des référents

Les premiers référents de quartier

5

Zone 1 :  
André Dubreil  
(référent principal)
Christian Gillot
Jérôme Lavigne
Stéphane Le Dain

Zone 2 :
Anissée Tao  
(référente principale)
Thierry Cheminel
Marylène Faucheux
Catherine Georget
Cécile Stervinou
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Pour une bonne représentativité, 
le centre bourg est découpé en 8 quartiers

Les premiers référents de quartier

1

8

Zone 3 :
Jean-Claude Penn
Patricia Sourdin
Paul Vallez

Zone 4 :
Anne-Sophie Larcher
Gilbert Touzé

7
6

2
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Le référent de quartier 
quelle est sa mission ? 

Le référent de quartier doit faire preuve de bonne 
volonté, de civisme et de disponibilité. Il doit  
regrouper les informations et les remarques émises 
par les résidents ou lui-même sur le secteur qui le 
concerne, de façon à représenter au mieux les inté-
rêts et les attentes de son quartier. A chaque fois 
qu’il possède suffisamment d’informations ou de 
questions pour en faire état il s’adresse alors direc-
tement à l’un des élus de la commission communi-
cation et vie citoyenne. 
A noter : Les sujets à remonter au référent sont 
obligatoirement d’intérêt général, autour d’une 
problématique concernant tout le quartier. Pour les 
situations individuelles et personnelles, les services 
de la mairie demeurent le contact utile.

Des réunions régulières

Les personnes intéressées peuvent se manifes-
ter soit lors des Cafés Quartiers, soit directement  
auprès de la Mairie. Une fois les référents nommés, 
il sera mis sur pied une première réunion de mise 
en route. Ensuite la commune instaurera une réu-
nion d’échanges tous les semestres. Le rôle de réfé-
rent devrait évoluer, s’affiner avec le temps grâce 
notamment au retour d’expérience de chacun.

Laurence Touron, 
conseillère municipale

Pour regrouper les lieux-dit 
de la commune, 4 périmètres 
géographiques forment des 
« quartiers » 

• 28 mars 
• 25 avril 
• 30 mai 
• 27 juin 
• 26 septembre 
• 24 octobre 
• 28 novembre 
• 30 janvier

Les dates des réunions

jusqu’en janvier 2016
CAFÉS QUARTIERS

12

10

4

9

11

Les zones correspondant à chaque date vous seront  
communiquées dans la feuille-info et sur le site internet  
de la mairie.
Nous alternerons bourg et hameaux. 
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Développement durable

Semaine européenne du 
développement durable 2015

Déplacements actifs

3 vélos électriques pour les agents

Jusqu’en 2014, la Semaine du  
Développement Durable était un  
événement qui se déroulait chaque 
année en avril. En 2015, cette semaine 
devient européenne, et elle change  
de date : elle aura lieu du samedi  
30 mai au vendredi 5 juin 2015.

Le principe, lui, ne change pas. Durant cette  
semaine, le Ministère chargé du Développement 
Durable invite les entreprises, les associations, 
les services publics, les collectivités et les établis-
sements scolaires à promouvoir les principes du 
développement durable, notamment auprès du 
grand public.
Les objectifs de cette nouvelle manifestation  
européenne restent les mêmes :

•  Sensibiliser aux enjeux du développement 
durable ;

•  Apporter des solutions concrètes pour agir ;
•  Inciter à l’adoption de comportements 

responsables.

La commune de Laillé s’inscrit dans cet évé-
nement ; dès a présent, avec le comité de suivi 
Agenda 21, nous réfléchissons aux actions que 
nous mettrons en place. Cela commence avec les 
actions s’adressant aux plus jeunes, dans le cadre 
scolaire ou périscolaire, comme une animation 
réflexion autour de la nourriture, la promotion de 

circuits courts, en liaison avec le restau-
rant scolaire, la réduction des gaspil-
lages, pas seulement alimentaire. Cela 
peut être le bon moment pour redé-
couvrir notre territoire, et notamment 
quelques exemples de milieux naturels 
d’intérêt écologique (MNIE) que nous 
avons la chance d’avoir sur la commune. C’est 
aussi l’occasion de prendre de bonnes résolutions 
pour les déplacements courts, en privilégiant la 
marche à pied, le vélo … cela peut être l’occasion 
de découvrir le vélo électrique pour ceux que les 
reliefs rebutent ! C’est également adopter une 
démarche zéro pesticide dans nos pratiques de 
jardinage, d’entretien des espaces verts, pas seu-
lement publics. C’est aussi favoriser les achats 
locaux grâce à nos commerçants et artisans. 

Voilà quelques exemples d’actions, il y en aura 
d’autres, mais le succès de la semaine Euro-
péenne du Développement durable passe 
d’abord par vous, particuliers, entreprises, asso-
ciations, en proposant vos idées, en aidant à la 
mise en place, en participant à l’événement et en 
le faisant connaître.

Jean-Paul Vuichard,  
conseiller municipal délégué à l’Agenda 21

Dans le but d’encourager les déplacements doux 
ou « actifs »(1), la commune de Laillé a profité 
d’une offre de Rennes Métropole pour faire l’ac-
quisition de 3 vélos électriques pour les mettre à 
disposition des agents municipaux. 

Ce mode de transports est une alternative 
intéressante à la voiture pour les déplace-
ments intermédiaires. Ils sont utilisés par les 
agents pour les déplacements entre les diffé-
rents sites (mairie, groupe scolaire, archipel…). 
Ils favoriseront la réduction de notre consom-
mation de carburants et donc celle de notre 
empreinte environnementale en terme de CO2.

Jean-Paul Vuichard,  
conseiller municipal délégué à l’Agenda 21

Vous avez des idées, vous voulez mettre en 
place des actions, contactez nous à la mairie, 
ou par mail à agenda21@laille.fr

(1)  La marche à pied et le vélo sont des modes de déplacement actifs : ils 
sont en effet mus par l’action physique de leurs usagers. Les Québécois 
ont emprunté cette notion de mode de déplacement « actif » aux Anglo-
Saxons, et l’étude menée en France en 2008 « Vélo en mode actif » a 
vulgarisé ce concept 2

(2) Le vélo en mode actif : Rieg Julie, PreditT/CVC/JCD/RATP/Vinci, 2008
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Espaces verts 

La gestion différenciée des espaces 
verts, pour changer notre regard sur 
notre environnement
Nous apprécions tous de vivre dans 
une « ville à la campagne » et d’être 
entourés de verdure. Cependant, à 
l’heure des réductions des dotations 
de l’état et de l’élimination des 
produits phytosanitaires, il nous 
faut revoir notre politique en 
matière d’espaces verts. La gestion 
différenciée constitue une approche 
intéressante. 
La gestion des espaces verts à Laillé, mais aus-
si dans beaucoup d’autres collectivités, repré-
sente un temps d’entretien conséquent, et qui 
s’accroît encore avec l’apparition de nouveaux 
secteurs urbanisés. 
Cet entretien devient également plus consom-
mateur de temps, dans la mesure où les trai-
tements phytosanitaires ont déjà quasiment 
disparu des usages des collectivités locales, 
et seront de toute façon amenés à disparaître 
dans les années à venir. En effet, ces pratiques 
seront totalement interdites dans les com-
munes à partir de 2020. 
Il est donc important de repenser ces espaces 
verts, leurs dispositions et leur entretien. C’est 
ainsi qu’est apparue depuis quelques années 
déjà dans plusieurs communes (mais aussi à 
Laillé sur certains secteurs), la gestion dite 
« différenciée ».

Définition de la gestion différenciée 

Il s’agit d’une « gestion des espaces 
verts (parcs, jardins, talus…) plus 
proche de la nature et plus respec-
tueuse de l’environnement. Une ges-
tion qui s’adapte à la vie citadine et qui 
diffère selon l’usage du lieu. Elle permet 
de gérer au mieux le patrimoine vert 
d’une ville avec des objectifs précis et 

en tenant compte des moyens humains. » 

La gestion différenciée : 
4 étapes pour la construire.

Etape 1 : La mise en place de la gestion dif-
férenciée commence par un inventaire des es-
paces verts et de leurs usages ; de leur intérêt 
esthétique, faunistique, floristique,… 

Etape 2 : Cet inventaire va permettre ensuite 
d’établir un zonage de ces espaces verts. Ils 
vont être classés selon différents critères per-
mettant de proposer :

•  Des zones de type « 1 » dites horticoles où 
l’usage nécessite que l’on effectue un entre-
tien fréquent et poussé afin de satisfaire à 
la sécurité, à l’esthétique, à la commodité 
d’usage des lieux (centre-bourg, chemine-
ments,…) 

•  des zones de type « 2 ou 3 » dites vertes 
(jardinées ou rustiques) un peu moins usi-
tées ou plus en retrait de la vie citadine né-
cessitant divers degrés d’intervention pour 
l’entretien, la création,… 

•  des zones de type « 4 ou 5 » dites natu-
relles où les espaces verts peuvent être 
« rendus » à la nature, avec un entretien 
minimum. 

Ces zones peuvent être déclinées en zones 
intermédiaires. 

Le choix des végétaux sera important pour 
caractériser ces différentes zones et permettre 
d’adapter l’entretien qui y sera fait : fleurisse-
ment, engazonnement, gazon fleuri, arbustes, 
arbres, arbres fruitiers,…

Etape 3 : la définition des objectifs
Cette étape permet la mise en place d’un ca-
hier des charges sur les pratiques d’entretien 
adaptées aux différents sites.

Ecopâturage

Zone de Type 1
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Etape 4 : le bilan annuel
Il permettra le réajustement du projet, de 
constater les progrès apportés, et d’intégrer 
les nouveaux sites si besoin.

Un changement de regard nécessaire. 

Cette nouvelle gestion des espaces verts 
implique aussi un changement d’attitude de 
la part des habitants. Il faudra sans doute à 
l’avenir s’habituer à voir des espaces verts 
plus naturels, moins marqués par la main de 
l’homme. Il existe même désormais des solu-
tions pour fleurir de vieux murs (murs de ci-
metières par exemple) grâce à des sachets de 
graines adaptées à ces endroits. 

Exemples d’applications à la ZAC du 
Chemin Vert 

•  Les cheminements piétons pourraient être 
travaillés de façon à adapter la végétation 
à la nécessité d’un entretien moins fréquent 
(sélection des arbustes parmi ceux déjà 
plantés) ;

•  Certains espaces aujourd’hui plantés d’ar-
bustes peuvent être transformés en prairies 
fleuries pour améliorer la sécurité et faciliter 
l’entretien ;

•  La tonte des espaces verts prévue aujourd’hui 
tous les 15 jours peut être maintenue sur les 
secteurs attenant aux voies de circulation et 
voies piétonnes, mais être entretenue moins 
fréquemment sur les grands espaces pour 
laisser la nature (faune, flore) s’exprimer ; 
c’est le cas notamment des espaces autour 
des bassins-tampons ;

•  Il peut être envisagé aussi sur ces 
« prairies » plus éloignées des voies de 

circulation l’intervention de moutons pour 
l’entretien ;

•  Les idées peuvent (et doivent) venir de tous ! 
N’hésitez pas à nous les communiquer.

 Olivier Legaud, responsable espaces verts 
Cécile Favris, responsable services techniques

P21

Les économies d’énergie 
s’invitent chez nous ! 

La gestion différen-
ciée n’a pas pour objec-

tif premier de réduire l’entretien, mais 
de l’organiser pour améliorer son effi-
cacité (rendu esthétique, fonctionna-
lité) et s’adapter ainsi aux nouvelles 
contraintes.

 A NOTER

	  

 
Le Tour Breton d’EDF « Autour de l’énergie », 
fait étape dans notre ville le vendredi 3 avril 
au Point 21, 21 rue du Point du Jour, avec pour 
thème les économies d’énergie.

La ville s’associe à EDF avec son programme ENBRIN 
(Energie Bretagne Innovation) pour vous proposer 
des solutions simples et concrètes pour économiser 
l’électricité. 

L’exposition itinérante, animée par des conseillers 
EDF, vous présentera les éco-gestes à pratiquer au 
quotidien et les différentes possibilités de rénova-
tion de votre logement chauffé à l’électricité le ven-
dredi 3 avril de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h, au Point 
21. Au programme : un parcours de panneaux expli-
catifs une maquette 3D d’une maison rénovée et des 
animations interactives avec de nombreux cadeaux 
à gagner. Un rendez vous à ne pas manquer !

Zone de Type 3 Zone de Type 2 Zone de Type 4
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Organismes nuisibles

Le frelon asiatique, 
une bête qui nous embête...
Depuis 2005, le frelon asiatique 
importé de Chine dans des poteries, 
gagne du terrain : de nombreux 
départements sont maintenant 
colonisés. La situation devient 
préoccupante aussi bien pour la 
filière apicole, puisque ces frelons 
s’attaquent directement aux abeilles, 
que pour l’écosystème.

L’abeille européenne (Apis Mellifera), en collec-
tant du pollen, participe à la pollinisation, indis-
pensable à la survie de 80 % des plantes à fleurs 
et à la production de 35 % de la nourriture des 
hommes (selon une étude de l’INRA et du CNRS). 
Un peu plus petit que le frelon commun, le frelon 
asiatique se distingue par sa coloration sombre. 
Ses nids grossissent progressivement de la taille 
d’un œuf au printemps à un gros ballon de 60 à 
80 cm de diamètre et sont construits à très grande 
hauteur dans les arbres, parfois plus de 12 m.
Pour préserver notre écosystème, il est im-
portant que nous soyons actifs contre cette 
prolifération.

Vous pouvez nous aider dans cette lutte, 
de 2 façons:

• En réalisant des pièges simples à partir 
d’une bouteille en plastique vide, coupée au 
tiers supérieur et dont la partie haute sera pla-
cée à l’envers (et fixée par deux agrafes) pour 
faire entonnoir. Pour permettre aux petits 
insectes non ciblés de s’échapper, faites des 

petits trous (environ 5mm) avec un bout de fil de 
fer chauffé. Au fond de cette bouteille, versez : Un 
verre de bière brune de préférence, un verre de vin 
blanc (qui repousse les abeilles), un trait de sirop 
(cassis ou framboise…).
Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de pré-
férence au soleil, à une hauteur de 1,50 ou 2m 
(pour une bonne surveillance) ou sur un balcon. 
Plus on met de pièges, plus on augmente les 
chances de capture. A partir de mi-février  
et jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des 
reines fondatrices mais passée cette période, vous  
risquez de capturer de nombreuses espèces autoch-
tones (frelons européens, guêpes, etc…) qui parti-
cipent naturellement à l’équilibre écologique local. 
Il vaudra donc mieux retirer vos pièges.

Chaque fondatrice piégée
= un nid en moins  !!!

• En prévenant la mairie dès que vous repérez 
un nid. Cette année, la municipalité adhère au 
FGDON 35 (Fédération Départementale des Grou-
pements de Défense contre les Organismes Nui-
sibles), une organisation professionnelle au service 
des filières agricoles, mais aussi des collectivités et 
des particuliers, et nous avons décidé de lutter 
efficacement contre cette espèce invasive en pre-
nant en charge la destruction des nids de frelons 
asiatiques.

Sandrine Leray, conseillère déléguée 
à l’agriculture et à l’environnement 

Cécile Favris, responsable des services techniques

Plus d’informations sur : www.fgdon35.fr

Economies d’énergie dans  
les bâtiments publics : 
consultez nos fiches d’info en ligne

Dans le but d’informer le public le plus large-
ment possible et dans la  continuité de l’article 
du Laillus de janvier sur les économies d’éner-
gie, vous trouverez sur le site www.laille.fr, la 
consommation de chaque équipement public 
sous forme de fiche « display ». 

L’objectif est de sensibiliser chacun de nous, et 
de réduire progressivement nos consommations 
d’énergie, et la charge financière induite.
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Michel de Nostredame, personnage 
adulé, controversé, protégé, était donc :
Nostradamus, l’astrologue qui a prédit, entre autres :
La fin du monde... un certain jour (pas la nuit, c’est précis), la mort d’Henri II (toujours mort 
aujourd’hui), j’en passe et des meilleures... enfin des meilleurs ! Sa divine science lui imposa 
même d’écrire ses centuries astrologiques, plutôt de son vivant qu’après... impressionnant non ?
Adepte ou pas à ces prédictions, on ne peut réfuter son « traité des confitures », inégalé à ce jour, 
qui fait encore pleurer, et émeut nos papilles gustatives.
Malgré tout, ce « cuistot/généthliaque » aurait pu prédire aussi mon désarroi, ma déconfiture 
devant ma confiture en pot mais... pas de pot, ce «con fit dure» à ouvrir. Il avait prédit l’avenir 
mais sans le progrès, « no stride amuse » (aucun progrès amuse).
Comment ouvrir ce pot récalcitrant si le conflit dure? Juste en l’approchant de la flamme de votre gazinière.
Eh oui ! Sous l’effet de la chaleur, le métal va se dilater et là, jackpot, vous pourrez ainsi ouvrir ce pot de 
confiture ou de confis d’ure.

Vous avez mieux, je suis preneur...
Jacques Goyet

La rubrique de 

Yann Astuce 

Mère-Grand

« ... cette confiture est bonne pour manger, en fait que concerne médecine réfrigérante 
et par la facilité d’elle en manger pour mitiger la chaleur exubérante du cœur et du foie.» (Nostradamus).

Jardiner au naturel

Les plantes indicatrices
Je pensais vous présenter la 
cardamine des prés ou cresson de 
terre, mais le froid en a décidé 
autrement : la fleur n’est pas sortie 
de terre à ce jour. 

Par contre, quelques plantes dites « indicatrices » 
sont bien là. On connaît l’ortie sur les sols azo-
tés, la renoncule sur les sols frais ou le pissenlit 
qui aime la matière organique. Peut-être moins la 
véronique de Perse, le lamier pourpre et le mou-
ron blanc.
Ces plantes annuelles s’installent volontiers dans 
le potager et cela dès la fin de l’hiver, en« adven-
tices » parmi les premières à se montrer, et elles 
nous font pester contre leur invasion des planches 
de culture.

Regardons-les d’une autre façon : la première, 
veronica persica, est l’indicatrice d’un sol tra-
vaillé et enrichi. Elle nous dit aussi que le PH 
(potentiel hydrogène) de la terre est équilibré 
entre acidité et basicité, et pas trop fraîche. 
Il faut donc plutôt s’inquiéter de la voir absente 
que maudire sa présence. De plus, son système 
racinaire dense maintient la structure du sol et sa 
petite taille ne fait pas trop d’ombre aux cultures. 

Elle remplace la couverture de sol 
absente. On peut lui reprocher de ne 
pas être comestible, encore qu’elle 
n’est pas toxique.
Ses deux compagnons de saison donnent les 
mêmes indications de richesse en azote et ne sont 
pas plus grands. Stellaria maria ou mouron des 
oiseaux, et lamium purpureum ou ortie rouge, 
sont comestibles, eux, crus ou cuits, et même un 
peu à usage médicinal. Le mouron blanc cru a un 
petit goût de noisette (il est déconseillé aux 
femmes enceintes). Il ne faut pas le confondre 
avec le mouron rouge, toxique.
Le lamier pourpre a une tige carrée spécifique. 
Il indique de plus un sol pas assez aéré. 
Ces trois herbes dites mauvaises ne le sont pas 
tout à fait.

Le conseil du mois : avec le beau temps et un 
sol ressuyé, le jardin nous appelle ! Ne soyons pas 
trop pressés. Préparons le sol en l’aérant, laissons 
venir les adventices indésirables et attendons que 
la terre soit réchauffée pour repasser l’outil en vue 
de les éliminer et enfin semer : c’est la méthode 
du faux semis qui évite l’emploi d’herbicides 
nocifs pour la faune auxiliaire et pour l’eau.

Gérard Hocquet

la 
véronique de Perse

le 
mouron blanc

le 
lamier pourpre
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Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

Spectacle Ma Famille  

C’est la fin de vacances, quoi de mieux que de 
venir se détendre devant un spectacle avant de 
reprendre la routine de la rentrée. Deux comé-
diennes nous racontent l’histoire d’une famille 
pas comme les autres.  Dans cette pièce se dé-
roulant en Uruguay, on vend les enfants comme 
on respire : pour survivre. Et tout le monde 
trouve ça normal. Un conte généalogique, tru-
culent et cruel raconté par deux comédiennes 
qui ne manqueront pas de vous épater. 
A ne pas manquer ! 

Sorties culture

DOUZEMOIS vous donne 
rendez-vous !
Vous avez découvert dans vos boîtes lettres 
il y a quelques semaines le DOUZEMOIS N°2.
Voici deux rendez-vous à ne pas manquer 
au mois d’Avril.

Projet Marion Rouxin - Escapade en 
chanson au Pôle Sud de Chartes de 
Bretagne 

La chanteuse Marion Rouxin intervient 
à l’école Léonard de Vinci depuis le mois 
de Janvier. Avec les CE2-CM1 de Mme 
Le Boulaire, ensemble, ils écrivent une 
chanson. Dans ce cadre les enfants vont 
aller écouter le concert de Marion Rouxin 
et visiter la salle de spectacle du Pôle Sud 
à Chartres de Bretagne. Vous pourrez 
écouter les enfants chanter leur chanson 
dans le cadre de la fête de la musique de 
DO MI SOL le vendredi 19 Juin prochain. 

C’est dans le cadre de ce projet que nous vous 
proposons une escapade en chansons. Profi-
tez d’un tarif de groupe si vous réservez par 
le biais de la mairie et ensemble covoiturons 
pour aller découvrir l’univers de deux chan-
teuses : Babeth Largo et Marion Rouxin.

Pauline Marrec, 
Chargée de développement culturel

Douzémois / culture@laille.fr 
Réservations conseillées : 02.99.42.57.10 
ou www.laille.fr

Mardi 28 Avril 2015, 20h30 Pôle Sud 
Chartres de Bretagne. Durée environ 2h30
Tarif de groupe : 13€ / 9€- Départ à 19h45 
Place de la mairie pour du covoiturage. 

Samedi 25 Avril 2015, 20h30 Point 21. 
A partir de 12 ans, durée 55 min  
Tarif A 8/6/3 euros 

Dans le Laillus du mois de janvier, l’Amicale Laïque invitait les Lailléens 
à faire vivre la Fête de la musique 2015 à Laillé.
Pratiquants occasionnels ou réguliers d’un instrument, chanteurs confirmés ou non, groupes 
formés ou solistes … tous ceux qui veulent exprimer et partager un talent musical étaient conviés 
à prendre contact en déposant un message (coordonnées, instrument joué, style de musique,...) 
à l’Amicale Laïque qui pourra ainsi assurer la mise en relation et préparer la manifestation.
Une erreur s’est glissée dans notre courriel (un point et non un tiret).
Voici donc la bonne adresse : fetedelamusique.laille@gmail.com
Avec nos excuses à ceux qui ont essayé de nous contacter et merci de renvoyer votre message.E
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Les 29, 30 et 31 mai, des photographes  
reconnus, pratiquant des procédés anciens tels 
que le collodion humide, le sténopé, le cyano-
type, le calotype, la gomme bichromatée, … se 
retrouveront pour échanger, pratiquer et faire 
découvrir au public cette façon de faire des pho-
tographies, comme au XIX ème siècle : l’éloge du 
temps que l’on prend à composer, capter, déve-
lopper,... avant d’obtenir un résultat final sur 
papier ou verre. 

Les 5, 6 et 7 juin : rencontre avec Stéphanie 
Tétu, notre photographe invitée en 2015, 
et d’autres photographes de l’atelier photo-
gra-phique et de la société photographique 
de Rennes, pour un débat et des anima-
tions autour des expositions au Point 21. 

Le dernier week-end sera l’occasion de faire 
travailler ensemble les différentes sections de 
l’ACL, en particulier lors d’un défi ouvert à 
toutes les techniques de représentation.

Contact :  
quinzainephotographiquelaille@gmail.com  
http://quinzainephotographiquelaille.blogspot.fr/

Dans les dunes de Noirmoutier Crédit photo : Stéphanie Tétu

Séverine Piriou
OPTICIEN

32, place Andrée Récipon - 35890 Laillé
Tél. 02 99 42 33 75 - Fax 02 99 42 35 03

La 2ème 
paire 

gratuite
voir conditions en magasin

Evènement

Quinzaine  
Photographique  
de Laillé 
La Quinzaine Photographique  
de Laillé se déroulera sur 3  
week-ends, du vendredi au 
dimanche, du 29 mai au 15 juin. 
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Photos de famille

Baby Scène Photographie, des photos 
tout en douceur
Ni roses, ni choux ou bébés 
déguisés en abeilles pour 
immortaliser votre famille. Avec 
Baby Scène Photographie, les 
photographies sont très tendres, 
avec des bébés recroquevillés dans 
la chaleur d’un lainage ou dans les 
bras de leurs parents.  

Depuis un an, Petra Kovacova a créé cette 
entreprise à Laillé. Bien loin de son activité 
d’origine, le commerce international ! Elle est 
revenue à ses premières passions, les activités 
artistiques et manuelles, a suivi une formation 
de photographie à Paris et s’est équipée en 
matériel professionnel.
Petra est désormais une spécialiste qui vous 
propose des photos qui vous accompagnent à 
différents moments de la vie d’une famille. De 
la jolie photo d’une femme enceinte à celle du 
bébé puis, plus tard, celles des enfants.

Le goût du professionnalisme 

Faire appel à Baby Scène Photographie, c’est 
faire appel à une photographe professionnelle. 
Et vous vous en rendrez compte très vite !

Pour les photos de nouveau-né, c’est toute 
une organisation que Petra met en place. 
Du rendez-vous préalable avec les parents 
pour cibler leurs goûts, leurs envies, afin de 
photographier des souvenirs qui leur res-
semblent. Elle vous proposera même diffé-
rents modèles de tricots qu’elle dessine et 
vend partout en France avec son autre société 
www.babyscenecreation.fr.
Pour la séance photo, c’est à son studio, avec 
lumière naturelle pour un rendu plus doux et 
pour ne pas éblouir le bébé, qu’elle vous ac-
cueillera. Notre photographe s’est même for-
mée auprès de sages-femmes pour apprendre 
les gestes qui apaisent le bébé pour que la 
prise de vue soit sans risque et tout en dou-
ceur pour l’enfant. Là aussi, Baby Scène Pho-
tographie vous proposera la différence. Pas de 
photos comme celles prises dans les materni-
tés, à la va-vite, avec des poses alambiquées 
et une maman fatiguée.

Pour les photos d’enfants ou les photos de 
famille, la technique est différente mais tout 
aussi élaborée. Oubliez la traditionnelle photo 
posée de l’enfant assis sur un tabouret avec 
un fond étoilé ou celle de la famille façon Dal-
ton sagement assise sur le canapé ! C’est une 
photo pleine de vie que Petra vous proposera. 
En extérieur ou chez vous, elle vous accompa-
gnera pour saisir l’instant où toute la famille 
sera belle et épanouie. 

Des tirages de qualité 

Évidemment, tous les clichés sont retravaillés 
pour enlever les petites traces sur le visage du 
bébé ou pour sublimer la photo.

N’hésitez pas à en contempler sur son site : 
www.babyscenephotographie.fr.
Un dernier argument pour vous convaincre ? 
La qualité de l’impression et la variété des sup-
ports ! Pas d’impression sur des sites grand 
public, mais un tirage professionnel. Et la 
possibilité de conserver vos souvenirs sur un 
grand format ou un livre cartonné.
Alors contactez-la vite, je viens de le faire, 
mais chut, pas un mot à ma femme, c’est son 
cadeau de fête des mères !

Une réduction de 10% sur le forfait séance 
photo Enfant ou Famille vous est proposée 
pour toute réservation avant le 30 juin.

François Jore



Le magazine de Laillé

Je consomme local
Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

P27

Service à domicile

Soins esthétiques sur rendez-vous
Ghislaine exerce l’activité 
d’esthéticienne sur rendez-vous à 
domicile, sur Laillé et communes 
environnantes, dans le milieu 
hospitalier et les structures pour 
personnes moins jeunes. 

Après un passage par l’hôtellerie, elle 
réoriente sa carrière et suit une formation 
d’esthéticienne-cosmétique, sanctionnée par 
un diplôme d’état. Elle découvre les examens 
de la peau, le modelage, ainsi que l’hygiène 
d’utilisation des produits, pour éviter les  
fruits d’allergie. Elle apprend également les  
bases de la gestuelle, car, sous le vocable 
« esthéticienne » se cache un métier 
essentiellement manuel. Après l’obtention 
du diplôme, la Chambre des Métiers offre la 
possibilité de se former en permanence aux 
techniques et produits nouveaux.

Modelage pour le visage et le corps

A côté de l’épilation, c’est une partie du métier 
très importante, qui se pratique sous diffé-
rentes formes : 
Le drainage esthétique permet de stimuler 
le système lymphatique en offrant un confort 
circulatoire. Après quelques séances, exit la 
couperose, mais aussi l’acné, les gonflements 
: vous retrouvez un visage remodelé au teint 
clair et lumineux. Avec ces soins, finis les cernes 
disgracieux, les teints grisâtres voire marbrés.  
La digito-poncture : c’est l’acupuncture mais 
sans les piqûres, avec les doigts. Il n’est même-
pas nécessaire de se déshabiller. Ghislaine va 
exercer des pressions sur des méridiens ! 
Quand doit-on faire ces soins ? Ghislaine :  
« quand vous vous sentez fatiguée, stressée, 
un peu usée par une vie professionnelle trépi-
dante, les courses, les travaux ménagers, les 
gosses, parfois le mari ! »
Le modelage lissé : il se pratique sur le corps 
avec des huiles essentielles, que vous choisis-
sez. C’est un voyage dans les parfums, et votre 
silhouette se retrouve remodelée et sculptée. 
Efficace à l’approche de l’été où vous attend 
l’épreuve du maillot de bain, à la plage ou à 
la piscine. Outre cet objectif estival, il y a celui, 
moins ludique, des sorties de maladies. Elles 
laissent des traces dont il faut, pour son bien-

être, se séparer.
Et cela provoque ? « … de la détente, du relâ-
chement, du bien-être ».
Le modelage lissé : il se pratique sur le corps 
avec des huiles essentielles, que vous choisis-
sez. C’est un voyage dans les parfums, et votre 
silhouette se retrouve remodelée et sculptée. 
Efficace à l’approche de l’été où vous attend 
l’épreuve du maillot de bain, à la plage ou à la 
piscine. Outre cet objectif estival, il y a celui, 
moins ludique, des sorties de maladies. Elles 
laissent des traces dont il faut, pour son bien-
être, se séparer. 

Gommage et maquillage 

Terminons ce tour d’horizon, non exhaustif, 
par le gommage. C’est une technique qui 
consiste à enduire le visage d’une crème. 
Celle-ci va absorber tout ce que l’on ne voit 
pas, peaux mortes, impuretés…Votre peau 
retrouve souplesse, élasticité et luminosité. 

Et puis le maquillage : Ghislaine ne maquille 
que pour les mariages, la mariée bien sûr, les 
demoiselles d’honneur, la mère de la mariée 
et la belle-mère. 

Tout un art : le maquillage réussi ne se voit 
pas, il doit être en harmonie avec l’habil-
lement, l’éclairage ambiant, la couleur des 
yeux, la forme du visage, bref, un travail où 
l’amateurisme n’a pas sa place. 

Ghislaine, si vous deviez définir votre métier en 
quelques mots : « L’esthétisme c’est prendre soin 
de son aspect extérieur, être convenable vis-à-vis 
des autres, présenter une image qui rend plus 
sûr de soi. Les soins, c’est aussi se ressourcer, se 
faire cocooner, bichonner, s’offrir un temps rien 
qu’à soi. Je suis ravie de faire ce métier, puisque 
j’apporte bien-être et qualité de vie. »

Si vous désirez prendre rendez-vous,
Ghislaine est joignable au 06 62 61 48 19 et 
par Internet : ghunaut@orange.fr

Michel Legendre
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Piscine la Conterie 

L’eau… même plus peur !
Le test « anti-panique » ou d’aisance 
aquatique est souvent obligatoire 
avant qu’un mineur ne participe à 
une activité telle que canoë, kayak et 
voile. Cette attestation doit être déli-
vrée par un maître-nageur diplômé. 
Elle est ensuite valable à vie (pensez 

à la photocopier avant de la transmettre).

Le test consiste à vérifier l’aptitude du mineur 
à effectuer un saut dans l’eau, à flotter sur le 
dos, à rester en position verticale pendant 5 
secondes, à se déplacer sur le ventre pendant 
20 mètres et à passer sous une ligne d’eau ou 
un objet flottant. Ce test peut être réalisé avec 
une ceinture de sécurité et n’exige donc pas 
que l’enfant sache nager. Le test « boléro », 
souvent demandé dans les activités gérées par 
l’Education Nationale, comprend les mêmes 
épreuves mais l’enfant est habillé.

A la piscine intercommunale de La Conterie, 
des créneaux sont réservés tous les samedis 
entre 12h et 12h30 en périodes scolaires pour 
les tests d’aisance aquatique ou les brevets de 
natation. Il est nécessaire de prendre rendez-
vous et de venir avec la pièce d’identité de 
l’enfant.

Et aussi :
Stage d’aquaphobie pour adultes : 
•  du 13 au 16 avril, lundi, mercredi et jeudi de 

19h30 à 20h15 et mardi de 20h30 à 21h15.
• Tarif : 37,40 € (Syndicat) - 47,85 €  

  (hors Syndicat)

Infos et rdv au 02 99 77 47 99 
ou www.piscineconterie.fr

Devenez Mobil’acteurs
Pour la rentrée 2015, Rennes Métropole vous propose 
d’innover en laissant votre voiture au garage !  
En remplissant le bulletin ci-contre et le faisant parvenir à  
l’adresse indiquée, vous pourrez devenir Mobil’acteur.
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Force d’opposition municipale
Voilà un an que nous travaillons au sein des 
commissions municipales pour défendre les 
idées pour lesquelles vous nous avez élus. Cer-
taines vont prendre forme rapidement. Ainsi, 
la rue du Point du Jour repassera à double 
sens avant l’été et l’étude pour la remise à 
double sens de la rue de la Cale de Chancors 
est en cours.

Le débat d’orientation budgétaire 2015 a 
confirmé les difficultés financières que nous 
avions identifiées : un endettement élevé 
et une difficulté récurrente à dégager de 
l’épargne accentués par la baisse des dota-
tions de l’état.
Les projections financières que nous avons ré-
alisées pour les cinq prochaines années nous 
imposent donc dès aujourd’hui de faire des 
choix parfois difficiles mais courageux parce 
que nous pensons qu’il serait dangereux de 
recourir à l’emprunt avant 2017, sous peine 
de devoir augmenter les impôts. Ainsi, comme 
nous l’avons toujours défendu, notre priorité 
va au restaurant scolaire. Le terrain de football 

synthétique pourra ensuite être réalisé, proba-
blement vers la fin du mandat comme envi-
sagé dans notre programme électoral.

Un autre grand sujet va être débattu prochai-
nement en réunion publique : la densification 
et le renouvellement du centre-bourg ainsi 
que la création d’un nouveau quartier dans le  
secteur de la Touche. L’enjeu réside dans le 
choix du rythme de croissance de la popula-
tion que nous souhaitons plafonner à 1.5% 
par an. En effet, une augmentation du 
nombre d’habitants permet certes des ren-
trées d’argent supplémentaires sous forme 
d’impôts locaux mais engendre également de 
nouvelles dépenses.

Vous pouvez nous contacter  
sur eluslaille.opposition@orange.fr  
ou au 02 99 53 04 90.

Karine Coquin, Matthieu Morange,  
Fabienne Jan, Jean-Philippe Rosso,  

et Patrick Berhault

Liste Laillé Ensemble
Depuis notre élection, nous avons 
mis en place plusieurs comités de 
pilotages et ateliers pour travailler 
avec les habitants et usagers, sur les 
différents projets que nous avons 
proposé de mener tout au long de 
notre mandat.

Au-delà des élus des groupes majoritaire et 
minoritaire, beaucoup de Lailléens ont mon-
tré leur vif intérêt pour la vie de leur cité, et 
l’envie qu’ils ont d’être acteurs dans les ac-
tions et décisions qui se prennent. Cela nous 
permet aussi de prendre en considération des 
éléments que nous n’aurions pas forcément 
partagé entre élus.

Nous avons aussi organisé un certain nombre 
de rencontres avec les habitants dans leur 
quartier : voir, comprendre et entendre leurs 
avis sur l’endroit où ils vivent, mais aussi leurs 
avis sur la commune, les interrogations et 
réflexions qu’ils portent en général. Tout au 

long de l’année, nous continuerons ces ren-
dez-vous avec vous, dans le bourg comme 
dans les hameaux.

Ces rencontres sont pour nous, groupe majo-
ritaire, un axe central la politique communale 
que nous mettons en œuvre. Ces échanges 
sont indispensables pour mieux se com-
prendre mutuellement et partager ensemble 
les problématiques, les difficultés, mais aussi 
le bonheur de vivre dans une commune dyna-
mique et agréable.

Participer à la vie de la commune, s’inscrire 
dans cette démarche du mieux-vivre ensemble 
et permettre aux habitants de se sentir acteurs 
de leur commune, voilà ce qui nous motive.

Pascal Hervé, maire



Le laïus des
Lailléens 

Portrait

S’intégrer à Laillé  ! Qu’en pensent  
nos nouveaux concitoyens ?
Le saviez vous ? En 15 ans, la 
population a augmenté de près de 
900 Lailléens, soit + 25%. Le Laillus a 
rencontré deux familles, arrivées au 
cours des 2 dernières années, voici 
leur ressenti sur la commune et leur 
intégration.

Laillé, pour son offre de service et sa 
nature environnante

Depuis la Picardie, via la Haute Normandie, 
c’est en Bretagne que Camille, Matthieu, et 
leurs 3 petites filles souhaitaient poser leurs 
valises. Alliant charme, tranquillité, proximité 
travail, et espace pour leurs animaux, ils ont 
eu un coup de cœur pour Laillé.
Bricoleurs, Hélène et Samuel, anciens 
locataires à St Armel, cherchaient au sud de 
Rennes une maison à rénover. Connaissant 
peu la commune, « les infrastructures 
(école, Archipel…), l’offre associative 
et les commerces de proximité nous 
ont convaincus » assure Hélène.
De bonnes surprises en bonnes 
surprises. Heureux d’habiter une 
commune où « il fait bon vivre », 
Hélène et Samuel ont découvert 
avec plaisir ses chemins piéton-
niers et espaces verts. Ils aiment  
« l’esprit d’ici » surtout qu’à Laillé, 
« les gens disent bonjour ! ça n’a 
l’air de rien, mais c’est agréable » confient-ils. 
Camille partage ce constat, ayant toujours 
été bien accueillie en tant que « nouvelle Lail-
léenne ». A l’unisson, ils apprécient beaucoup 
le côté « campagne à la ville ». A 15 minutes 
de Rennes, « on entend les poules quand on 
est dans son jardin ! » Une proximité recher-
chée même si, au final, « il y a sur place tout ce 
qu’il faut pour le quotidien » avoue Camille.
Une commune « où il se passe des choses, on 
ressent une volonté d’ouverture et du dyna-
misme » avec des initiatives qu’ils souhaitent 
récurrentes telles que Le Grand Soufflet ou les 
Tombées de la nuit. 

L’intégration via la vie associative

Sans loisir à Laillé, Hélène et Samuel recon-
naissent que « c’est long de s’intégrer ». Mais 
« le pas a été franchi cette année en allant au 
forum des associations ». « La diversité de l‘offre 
donne envie de s’investir ! ». D’ailleurs, Samuel 
est devenu licencié du club de badminton.  
Hélène, nouvellement maman, a « envie de se 
remettre à la flûte traversière » …
Camille se sent quant à elle pleinement inté-
grée. Facilité par la scolarisation de ses filles, 
elle a rencontré des personnes qui lui ont don-
né envie de s’investir. Son conseil : aller vers 
les gens, se donner le temps et les moyens 
d’aller découvrir la vie associative et d’y par-
ticiper. « La clé d’une bonne intégration, ce 
sont les rencontres ! » Aussi, avec son mari, ils 
apprécient d’assister aux réunions publiques 
qui leur ont permis de mieux connaître la 
commune.

Leur projet : devenir acteurs de Laillé à part 
entière, en ouvrant une ferme pédagogique 
associative. « A tous les Lailléens, nouveaux et 
anciens, RDV au printemps 2015 ! »

La mairie reçoit les nouveaux arrivants 
lors d’un pot d’accueil à l’automne 
prochain.  
Les principaux acteurs de la ville sont 
présents et le livret « Laillé vous guide » 
est remis à cette occasion.

Séverine Devy
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Information : La Mairie de Laillé vous 
propose de faire part de la naissance 
de votre enfant, de votre mariage 
dans le bulletin municipal. Afin de res-
pecter votre vie privée, cette diffusion 
nécessite votre accord écrit.

NAISSANCES

22 janvier 2015 GRELOT Margot 23 rue de la Petite Forêt

03 mars 2015 FIMEUL Lola 12D rue de la Cale de Chancors

DÉCÈS

19 janvier 2015 BERTIN Odette née CHEVALIER 5 rue de l’Hôtel de Ville

14 février 2015 JAN Ernest 42 bis rue de Bout de Lande

 
PERMIS DE CONSTRUIRE
Délivrés durant la période du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015

08.12.2014 GARIN Emmanuel Impasse du Pâtis du Fresche Maison

09.12.2014 DAVID Pierrick La Gicquelais Extension stabulation

24.01.2015 COLOMBIER François et 
Nathalie 7, La Fresnais Extension maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Délivrées durant la période du 1er décembre 2014 au 30 janvier 2015

01.12.2014 CHATEL Georges 34 rue des Frères Lumière Clôture

02.12.2014 SARRAZIN Philippe 34 A rue du Courtil du Bois Extension

02.12.2014 BOUGEARD David 28 avenue de Bretagne
Changement de destination : transfor-
mation entrepôt en centre de contrôle 
technique automobile

02.01.2015 PIGEARD Pascal 21 rue des Fragons Piscine

16.01.2015 SERRANO Hervé 1 rue du Champ Moulin Modification façade : création 2 
fenêtres

 le policieravec Bien informés Bien informés avec le policier 
                              Les détecteurs de fumée  
                     sont devenus obligatoires 
   Depuis le 8 mars 2015, tout foyer français doit avoir 
installé au minimum un détecteur avertisseur autonome 
de fumée (DAAF).
Ces détecteurs doivent correspondre aux caractéris-
tiques de la norme EN 14604 qui impose les conditions 
suivantes :
•  Emettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au   

moins 85 dB à 3 mètres
•  Une durée de vie des piles de 1 an minimum
•  Etre équipé d’un bouton de test permettant de vérifier 

le bon fonctionnement de l’appareil
•  Présenter un indicateur de piles faibles
•  Fournir un certain nombre d’indications telles que nom 

et adresse du fabricant, norme de référence, date de 
fabrication ou numéro de lot, type de batterie recom-
mandée ainsi que des instructions d’utilisation.

Pourquoi cette obligation ? 

Chaque année, la France compte 800 décès causés par 
des incendies d’habitation. L’intoxication par inhala-
tion de fumée est à l’origine de 80 % des décès. Le 
feu représente la première cause de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans. Voici quelques raisons qui 
ont poussé le législateur à rendre obligatoire ces détec-
teurs de fumées. 

C’est pourquoi, les titulaires d’une assurance logement 
sont maintenant tenus d’installer un DAAF dans leur 
habitation et de prendre les mesures nécessaires à son 
bon fonctionnement.

Dominique Manceau, policier municipal



calendrier des fêtes
et manifestations

Bourse aux vêtements annulée
En raison des élections départementales  
des 22 et 29 mars, l’association Scoubidou  
a le regret de vous informer qu’à titre 
exceptionnel, la bourse aux vêtements 
printemps/été initialement prévue le 29 mars, 
ne pourra avoir lieu.

Info brève 

Qui quoi quand
ou

 

27 mars La Cordée Bretonne Concert Salle C.Nougaro 20h30

28 mars Laillé Entreprise Forum Artisans / Commerçants Salle C.Nougaro 10h00 / 18h00

29 mars Mairie Elections départementales (2ème tour) Mairie + Point 21 8h-18h

29 mars USL Foot Loto Salle C.Nougaro 13h30

10 avril Donneurs de sang Dons du sang Salle C.Nougaro 10h-13h / 15h-19h

10 avril Léo Lagrange Carnaval Point 21 - Bourg matin

13 et 20 avril RHCL Stage patinage et roller hockey Salle omnisports  

25 avril Mairie Spectacle « Ma famille » Point 21 20h30

26 avril Comité des fêtes Bal country Salle C.Nougaro et foyer  

29 avr. au 11 mai Mairie Exposition sur la déportation Hall Point 21 après-midi

29 avril CLIC Alliage Conférence sur le sommeil Salle C.Nougaro après-midi

2 mai USL Roller Hockey Soirée Lan gamer Salle C.Nougaro  

2 - 3 mai ACCA Ball trap La Roche 9h – 20h 

8 mai Anciens combattants Armistice Dépôt gerbe monument  

16 mai
17 mai Vélo club Rando VTT Salle C.Carlson (inscriptions) 13h samedi 

7h30 dimanche

13 et/ou 20 mai CLIC Alliage Conférence sur le sommeil Salle C.Nougaro 

22-mai Club des Bienvenus Belote Salle C.Nougaro 14h

24 mai Comité des fêtes Vide grenier Bourg + Point 21 6h00

30 mai
31 mai ACL Théâtre enfants Théâtre Salle C.Nougaro 20h

15h

30 mai au 5 juin Mairie Semaine développement durable Point 21 ou C.Nougaro

29 mai au 14 juin ACL Photos Quinzaine photographique Point 21  


