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Le Laïus de....
Françoise Louapre
Maire

Début du mandat

Installés depuis le 18 mai, nous sommes 29
lailléens élus au conseil municipal. Beaucoup
de projets vont être lancés, d’autres vont
se poursuivre après avoir été démarrés par
l’ancienne équipe qui n’a pas ménagé ses
efforts jusqu’au bout de son mandat.
L’arrivée d’un Collège est une bonne nouvelle
pour les enfants et leurs familles. Moins de
transport, plus de liens sur le territoire avec
l’espace jeunes, la médiathèque, les associations,
encore plus de vie quoi ! Le confinement et
les mesures de précautions sanitaires sur les
chantiers ont mis à mal le planning des travaux
et reculé la date de livraison d’une partie
du bâtiment. Néanmoins, le collège ouvrira
en septembre comme prévu. Seulement, la
restauration se fera dans les salles Nougaro
1 et 2 de l’Archipel jusqu’aux vacances de la
Toussaint. La commune est prête à tout mettre
en œuvre pour assurer ce plan B.
Continuer le travail sur le nouveau centre
technique, développer les liens avec les jeunes,
accueillir le service postal communal, donner sa
place au vélo, aménager le centre bourg, tous
ces projets nous animent et sont en cours.

Notre volonté d’action est forte. Seulement,
jamais nous n’avons été face à tant d’incertitude
que ce soit au niveau mondial, européen
ou national. L’impact de la crise sanitaire
et économique sera sans précédent. Nous
devons encore être plus réactifs et inventifs
face aux difficultés qui nous attendent. Nous
devons inscrire, dans nos modes de vie, le
développement des solidarités, des initiatives
locales et des liens entre les individus et rejeter
le repli sur soi et l’individualisme. C’est du déjà
dit, mais les mois que nous venons de passer
nous confortent dans cette idée. Nous devons
également continuer de limiter l’empreinte
carbone de la commune. C’est une nécessité
qui devient de plus en plus urgente.
Les finances de la commune ne vont pas
échapper à la crise. Une baisse des recettes
de fonctionnement et une augmentation des
charges se font déjà sentir. En même temps,
de nouveaux besoins de solidarité émergent.
L’action publique se doit d’être équitable. Nous
nous y attacherons. Laillé est une commune
qui a beaucoup d’atouts et ensemble, nous
relèverons tous ces défis.
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Jeudi 30 avril
Carnaval à la maison
Jeudi 30 avril, la commune, les écoles et les
associations de parents d’élèves ont organisé
un carnaval en mode confiné.
Les habitants étaient invités à poster une
photo de leurs enfants déguisés sur le thème
des super héros sur la page Facebook de la
commune. Une cinquantaine de photos et
plus de 70 commentaires ont été diffusés.
Nous tenions à vous remercier pour votre
participation à cette édition un peu spéciale.
Vous n’avez pas eu l’occasion de voir les
super-héros... retrouvez les sur facebook :
commune de Laillé.

9 mai
Non au dépôt sauvage
Une famille lailléenne souhaite s’indigner
du comportement de certaines personnes
qui, alors qu’elles ont un jardin (puisque
tailles de haies, tontes), ne peuvent pas
attendre et se permettent de dégrader
notre cadre de vie.
Panneau réalisé par les enfants indignés du
comportement d’adultes irresponsables.

Jeudi 14 mai
Déconfinement
Les élèves ont pu reprendre le chemin de
l’école en appliquant le protocole qui stipulait
les mesures de distanciation, le port du
masque pour les adultes, le nombre restreint
d’enfants par classe.
Le protocole imposait aux enfants de respecter
une distance d’un mètre minimum entre
chaque camarade et de ne pas s’échanger les
jouets et les livres.
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L’équipe de basket féminine de U15 (ados - 14
ans) s’est portée volontonaire pour aider la mairie
et les bénévoles à la distribution des masques le
samedi matin.

Retour en images

Vendredi 5 et samedi 6 juin
Distribution des masques

Vendredi 8 mai
Commémoration
Du fait du confinement, la cérémonie de l’Armistice
n’a pas eu lieu. Seules 4 personnes étaient autorisées
à se joindre au monument aux morts pour se recueillir
et déposer une gerbe offerte par la municipalité.
Un ancien combattant de la section avait confectionné
un totem aux couleurs de la République en souvenir
et mémoire des soldats morts pour la France.
Le président de la section CATM citoyennes et
citoyens de la Paix remercie les adhérents pour leur
compréhension et souhaite un retour rapide à la
situation normale.
Albert Pinard

12, 13 et 14 juin
Douzémois - BIP BIP Lecture
16 Lectures sur 3 jours, 35 km à travers Laillé, de
la pluie, du soleil, un dindon, des masques, de la
poésie, des surprises, des chansons et des sourires !
C’était BIP BIP Lecture, Livraison chez vous avec la
Compagnie Udre Olik.
Le Laillus - juillet 2020 /
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En direct du Conseil

> Conseil du 20 janvier 2020

> Conseil du 2 juin 2020

Rapport d’Orientations Budgétaires 2020

Fixation de l’indemnité de fonction de la Maire
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer
l’indemnité de Mme la Maire à 53.75 % de l’indice brut
terminal de la fonction publique (à ce jour 2 090,55€).

> Conseil du 10 février 2020
Budgets primitifs
Les budgets primitifs ont été votés.
Fixation des taux d’imposition pour l’année 2020
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer les
taux pour l’année 2020 comme suit :
- Taxe habitation 16,83 %
- Taxe foncière (bâti) 19.27 %
- Taxe foncière (non-bâti) 47.77 %

> Conseil du 9 mars 2020
Bourse à projets - Attribution d’une subvention à
Hugo Laloue
À l’unanimité, le conseil municipal décide de lui octroyer
une subvention de 200 €.
Compromis de vente à Aiguillon Construction des
parcelles AB 622 et AB 1119 (secteur la Poste) et
autorisation au Maire de le signer
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter
la cession à Aiguillon Construction des parcelles
communales AB 622 et AB 1119 situées rue de la Halte.
Fixation du montant des rémunérations des
agents en Contrat d’Engagement Éducatif
À l’unanimité après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de fixer la rémunération des agents
en contrat d’engagement éducatif :
> Animateur salarié
- BAFA / Stagiaire / Non qualifié : 85€
- Animateur spécialisé (séjours accessoires / BAFA avec
qualification) : 95€
> Directeur adjoint : 95€
> Directeur BAFD : 130€

> Conseil du 23 mars 2020

iad
Conseillère en immobilier
Tél. 06 83 18 49 02
patricia.sourdin@iadfrance.fr
6
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Fixation des indemnités allouées aux Conseillers
municipaux titulaires d’une délégation
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer ces
indemnités à 4.75 % de l’indice brut terminal de la
fonction publique (à ce jour 184.75€).
Projet de rénovation thermique de la mairie
– Changement des ouvrants – Lancement de
l’opération – Approbation du plan de financement
et demande de subvention au titre de la DSIL
À l’unanimité, le conseil municipal approuve le
lancement de l’opération.

> Conseil du 15 juin 2020
Désignation des membres du CCAS
Au scrution secret et à la majorité des votes exprimés,
le conseil municipal désigne Nelly Guingo, Sylvie
Houssin, Patrick Berhault, François Jore et Sophie
Briand membres du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale.
Service postal – Choix du mode de gestion
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
la création d’une agence postale communale et de
surseoir à statuer sur le site d’implantation de celle-ci.

Les comptes-rendus des délibérations du
conseil municipal et les procès-verbaux
sont consultables en mairie et sur le site
internet www.laille.fr.
Les textes précédents sont les résumés
des principales décisions.

Installation du conseil municipal

Patricia SOURDIN

Fixation des indemnités de fonction des Adjoints
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer les
indemnités de fonction des adjoints à 17.75 % de
l’indice brut terminal de la fonction publique (à ce jour
690.36 €).

Damien
DamienRABUSSEAU
Conseiller indépendant en immobilier
RABUSSEAU
ConseillerDamien
indépendant
06 86 35en64immobilier
13
Damien
Damien
RABUSSEAU
damien.rabusseau@safti.fr
06 86RABUSSEAU
35
64
13
Conseiller indépendant en immobilier
RABUSSEAU
damien.rabusseau@safti.fr
Conseiller indépendant en immobilier
Conseiller indépendant en immobilier
06
86
35agissant
64 pour
13le compte du réseau immobilier SAFTI.
Agent
commercial
06
86
35
64 13
damien.rabusseau@safti.fr
N° 842 810 558 - RSAC de RENNES
06
86
35
64
13
damien.rabusseau@safti.fr
Agent commercial
agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
damien.rabusseau@safti.fr
N° 842 810 558 - RSAC de RENNES

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
N° 842du
810
558 -immobilier
RSAC de RENNES
Agent commercial agissant pour le compte
réseau
SAFTI.
Agent commercial agissant pour le compte du N°
réseau
immobilier
SAFTI.de RENNES
842 810
558 - RSAC
N° 842 810 558 - RSAC de RENNES

Vie communale

Remerciements

Confection de masques alternatifs
Afin de soutenir la démarche de Mme Sylvie
Corbes, à savoir la confection de masques
alternatifs pour les Lailléens, la municipalité
décide la mise en place d’un atelier de couturières
bénévoles au Point 21. Avec la collaboration des
services techniques, des tables ont été installées
dans la salle Scène dans le respect des règles de
confinement et de distanciation requises dans
cette période de crise sanitaire liée au Covid 19.
Près de 1500 masques ont été distribués aux
Lailléens en échange d’un don de 2 euros tout
d’abord au profit du Secours Populaire, et ensuite
à celui du CCAS de la commune.
Un grand merci à toutes ces bénévoles, présentes
au Point 21 ou travaillant à domicile, à la couture
ou à la découpe, sans oublier les personnes nous

Service d’entraide

90 bénévoles
Pendant la période de confinement liée au
coronavirus, la municipalité a décidé la mise
en place d’un service d’entraide pour les
habitants isolés, âgés ou vulnérables en les
invitant à se manifester en mairie.
Un appel à bénévoles a également été lancé.
C’est ainsi que plus de 90 Lailléens ont
proposé leurs services.
Sur l’ensemble de ces volontaires, environ 30
personnes ont été sollicitées pour aller faire
des courses, acheter des médicaments… pour
une vingtaine de personnes fragiles ou dans
l’impossibilité de se déplacer.
La municipalité tient à remercier tous ces
volontaires très chaleureusement.

ayant apporté des coupons de tissus, des
élastiques, et surtout tous les lailléens nous ayant
encouragé dans notre démarche. Ce fut une belle
aventure solidaire !
Marie-Anne Tournoux,
conseillère déléguée à l’événementiel

Bien-être des aînés

Une aide pour plus
de confort
Action logement services a lancé un dispositif
destiné à améliorer le confort et le bien-être
des aînés. Ce dispositif, sous la forme d’une
prime jusqu’à 5000 €, s’adresse aux retraités
qui souhaitent procéder à des travaux sur leurs
installations sanitaires. Son objectif est de leur
permettre de faire réaliser des aménagements
dans leur salle de bain et de demeurer ainsi
plus longtemps dans leur logement, en
autonomie, sans avance de frais ni de reste
à charge.
Cette aide est soumise à des conditions d’âge
et de ressources.

Toutes les informations :
www.actionlogement.fr
09.70.830.831
(coût d’une communication locale)
De 9h à 17h30 du lundi au vendredi
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Aménagement des espaces

Un réseau vers les écoles et le collège
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Jalons

Lors de l’annonce de l’arrivée d’un collège sur
la commune, nous avons souhaité mettre en
place un réseau de cheminements sécurisés
des quartiers vers cet établissement. L’objectif
étant d’éviter au mieux l’utilisation des voies de
circulation automobile.

Le travail aurait dû se poursuivre avec des élèves
dans le cadre des temps d’activités périscolaires
(TAP). Hélas, le confinement n’a pas permis de
concrétiser cette phase. De même, l’installation
physique de ce réseau programmée mi-avril a dû
être retardée.

La logique a voulu que ce réseau soit aussi au
bénéfice des écoles tant publiques que privées. Il
sera utile à tous.

Les liaisons inter-quartiers sont nombreuses sur
l’agglomération. Le principe retenu a donc été
de créer des axes principaux matérialisés. Ceux-ci
pourront évoluer en fonction de leur utilisation et
ne sont donc pas figés définitivement.

Un groupe d’élus, associé au conseil des sages, a
réalisé un travail de terrain pour définir le réseau
et faire un état des lieux des chemins existants.
Ensuite, les représentants des parents d’élèves ont
eu accès aux orientations proposées.

Les jalons
Des thèmes en images sont prévus afin de faciliter
le repérage, particulièrement sur
le chemin retour.
L’objectif est d’aider ceux qui,
ont des difficultés à retrouver
leur chemin pour des problèmes
de lecture ou d’orientation.
Exemple « Tournez au panneau
avec l’écureuil ».
8
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Cette matérialisation sera de deux types. D’une
part, des flèches indiqueront le temps estimé vers
les écoles et le collège pour un déplacement à pied
ou à vélo. D’autre part, des jalons permettront de
confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin.

Les flèches

Aménagement des espaces

Un réseau vers les écoles et le collège
Z
ZONE DE RENCONTRE

Éviter la cohabitation avec les
voitures a été la base de la réflexion.
Malgré tout, le secteur de la place
Andrée Récipon est incontournable.
Pour la sécurité de tous et
particulièrement de nos enfants, à
partir du 1er août, la place passera
en zone de rencontre, c’est-à-dire
que les piétons et les vélos seront
prioritaires. La vitesse sera limitée à
20 km/h.

Vie communale

ZONE de RENCONTRE - LAILLE

Cette modification est réalisée en
amont de l’aménagement prochain
de la voirie du centre-bourg.
Un aménagement est aussi prévu
rue du Parc pour sécuriser la
traversée de cette voie.
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Échelle : 1:1,500

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Source : Orthophotographie 2017-2018 - Mégalis Bretagne et Collectivités Territoriales
Bretonnes
Projection : Web Spherical Mercator
Date : 11/06/2020

C’est une section ou un ensemble de sections de voies
en agglomération constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons
sont autorisés à circuler sur la chaussée sans stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h (article R110-2 du code
de la route).
Patrick Le Mesle, adjoint
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme

Le Laillus - juillet 2020 /
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La ZAC de la Touche

Commercialisation de la 2ème tranche

La commercialisation sera ouverte fin septembre
pour :
- 32 terrains à bâtir libres de constructeur
- 17 maisons + jardins (prix plafonné à 200 000 €)
- 4 maisons en accession aidée
- 9 appartements en accession libre
- 8 appartements en accession aidée

Recensement

Vous venez d’avoir
16 ans...

... Il est temps pour vous de vous faire recenser !
Ce recensement déclenche la journée défense et
citoyenneté ainsi que l’inscription automatique
sur la liste électorale à 18 ans. Il est obligatoire
pour passer un examen (BAC, permis de
conduire…).
Le recensement se fait à la mairie du domicile.
Le jeune peut effectuer seul cette démarche en
se présentant avec les pièces suivantes : pièce
d’identité et livret de famille.
Une attestation de recensement lui sera ensuite
délivrée.
Vous pouvez vous informer en consultant
le site : majdc.fr
10
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Contact :
		

Laëtitia Georges
02 99 77 69 42

Transports

Tarification solidaire
Rennes Métropole accorde la gratuité sociale des
transports ou une réduction de 50% ou 85%, sous
conditions de ressources. Toutes les informations
sur metropole.rennes.fr/tst
Pour bénéficier de ces dispositifs, présentez-vous au
CCAS de votre mairie munis de ces documents :
> Carte KorriGo ou KorriGo services pour le dispositif
« Sortir ! » (se renseigner en mairie pour les conditions
d’obtention)
> Pièce d’identité, livret de famille
> Justificatif de domicile
> Attestation CAF du mois en cours
> Ressources : bulletins de salaire (décembre de
l’année n-1 pour les CDI de plus d’un an ou des 3
derniers mois), pôle emploi, prestations…
> Dernier avis d’imposition
Plafonds de ressources applicables
Composition du ménage
Ressources mensuelles
personne seule 				
1 200 €
couple 					 1 800 €
couple / personne seule avec 1 enfant
2 160 €
couple / personne seule avec 2 enfants
2 520 €
couple / personne seule avec 3 enfants
2 880 €
couple / personne seule avec 4 enfants
3 240 €
couple / personne seule avec 5 enfants
3 600 €
par enfant supplémentaire 			
+ 360 €

Vie communale

Dispositions du plan national canicule

Recensement des personnes fragiles
ou isolées
Le plan national canicule a débuté le 1er juin avec son
premier niveau de « veille saisonnière » et s’étendra
jusqu’au 15 septembre 2020. Il prévoit que les communes
organisent le repérage, de manière préventive, des
personnes à risques.
Ce recensement permet, en cas d’alerte déclenchée par
les services de l’Etat, l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux.
Les personnes qui se trouvent dans cette situation sont
invitées à se faire connaître auprès du Centre Communal
d’Action Sociale à la mairie de Laillé (Tél : 02.99.42.57.10).
Lors de l’inscription, les personnes devront également
transmettre les coordonnées d’un proche, ou d’un voisin,
pouvant être contacté en cas de besoin.

Le Département vous écoute et vous oriente

Info sociale en ligne

recherche de logement…). Ces situations entraînent
une fragilisation des personnes qui sont souvent
démunies face à une multitude d’informations
à intégrer et des méandres administratifs dans
lesquels elles sont un peu perdues.

Dispositif de lutte contre les exclusions, l’Info
Sociale en Ligne (ISL) est un service unique en
France à la disposition de tous les Bretillien.nes.
Intégralement financé par le Département d’Illeet-Vilaine, ce service s’inscrit dans la démarche
d’accès aux droits.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h sans
interruption, au public comme aux professionnels
du secteur social, l’ISL offre un accès à toutes
les informations juridiques, administratives ou
pratiques de la vie quotidienne. La majorité des
appels concerne des personnes en amont de
l’exclusion, souvent en situation de rupture ou de
crise (divorce, licenciement, maladie invalidante,

L’ISL propose aujourd’hui une gamme de services
complémentaires :
- la cabine téléphonique ISL mise en place aux
Champs Libres,
- l’annuaire départemental en ligne (https://
annuaire.ille-et-vilaine.fr/) ouvert au public. Il
recense 2 500 organismes ressource sur le territoire.
La recherche s’effectue par thématique (logement,
santé, famille…), par géolocalisation ou par profil
d’usager (famille, personne âgée, allocataire
RSA…),
- la ligne départementale « Écoute maltraitance »
pour les personnes âgées et les personnes
handicapées (02 99 02 21 22). Depuis la création
de ce numéro en 2006, les appels arrivent au
service ISL,
- le recueil des informations préoccupantes
concernant des appels de particuliers pour le
signalement d’enfants en danger ou en risque de
l’être,
- le service d’interprétariat pour les personnes
étrangères.
Le Laillus - juillet 2020 /
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Le conseil municipal

Ses missions (1ère partie)

Françoise Louapre
Maire

Le conseil municipal s’est installé lundi 25 mai 2020. Il com
Françoise Louapre a été élue à l’unanimité maire de Laillé.

Dans ce dossier, les élus ont tenu à vous rappeler les prem
campagne électorale. Cette présentation se fera sur deux
pouvez les rencontrer pour en discuter avec eux en prenant

Salwa Lopinet-Foullous
adjointe à l’enfance
et à la jeunesse

Nous voulons faire de Laillé un lieu de vie agréable
et sain où notre jeunesse peut trouver sa place
et s’exprimer à travers différents médias ou
relais. Nous souhaitons donc mettre nos jeunes
lailléens au centre de toutes nos préoccupations
et ainsi leur permettre de trouver leur place dans
la cité.
L’arrivée du collège, qui ouvrira en septembre,
le retour à la semaine de 4 jours, les mobilités
douces, l’accès à un espace d’échange, la
poursuite des temps concertés entre générations,
sont des enjeux qui occuperont nos premières
semaines d’engagement pour notre commune.
Nous continuerons de proposer une offre de
qualité concernant la restauration scolaire, les
services extra et périscolaires et veillerons à être
présents à vos côtés pour vous accompagner
dans tous ces moments.
Le retour à la semaine de 4 jours aurait dû avoir
lieu à la rentrée de septembre, il a été avancé
du fait du contexte sanitaire et de la reprise
du chemin de l’école pour nos jeunes enfants
(maternelle et élémentaire). Ainsi, depuis le 14
mai, nos enfants ont pu reprendre le rythme du
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Autre commission :
- Vie sportive
12

/ Le Laillus - juillet 2020

Gil Soufflet
Conseiller délégué
à la petite enfance
et à la médiathèque
La nouvelle équipe s’attachera à faciliter et à
développer l’accueil de la crèche Chamboul’tout.
Elle mettra tout en œuvre pour permettre
des échanges entre les différentes structures
et les assistantes maternelles, pour assurer
une cohésion et leur permettre de mener des
projets communs. Elle s’attachera par ailleurs à
accompagner toutes les familles ayant besoin
d’un service de garde, notamment celles en
difficulté, et à créer des moments privilégiés
d’échange sur des thématiques liées à la petite
enfance, de façon indépendante ou avec
l’implication de la médiathèque.
La médiathèque l’Intermed’ est un vrai lieu
de vie et d’échanges. Nous voulons renforcer
son rayonnement, accroître son catalogue
d’ouvrages pour les collégiens et faire circuler
encore plus les livres, les BD, les DVD. Le réseau
intercommunal BLOPS (Bourgbarré, Laillé,
Orgères, Pont-Péan et Saint-Erblon) nous offre
de belles perspectives et nous poursuivrons cette
mise en commun de moyens et d’expériences.
Nous mènerons également une étude sur
l’aménagement de l’espace de la médiathèque
pour améliorer son confort et offrir encore plus
de services aux habitants.
Autres commissions :
- Vie associative et culturelle
- Finances et vie économique
- Enfance, jeunesse

Dossier

mpte 29 membres.
Anne Le Couriaud
1ère adjointe
Vie associative
et culturelle

mières actions qu’ils se sont engagés à mener lors de leur
x numéros du magazine (juillet et septembre 2020). Vous
t rendez-vous à l’accueil de la mairie.

Matthieu Morange
Conseiller délégué
à la vie sportive

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir sur
la commune un tissu associatif et une pratique
sportive très dynamiques. Nous devons donc,
dans ce nouveau mandat, accompagner au
mieux ces pratiques sous de multiples formes.
En tout premier lieu, nous allons devoir adapter
nos structures d’accueil aux besoins qui vont
s’accroître avec l’arrivée du collège, mais aussi
l’évolution progressive de notre démographie
locale.
À ce titre, nous allons lancer rapidement des
adaptations immédiates et nécessaires dans nos
infrastructures actuelles : rénovation du sol de la
salle omnisports, mais aussi installation d’un filet
séparateur dans la salle Arena et mise en place
de panneaux de baskets latéraux. Ces travaux
permettront dans un premier temps d’optimiser
nos différentes installations existantes. Toutefois,
nous devons continuer également à étudier
les besoins exprimés par nos associations, et
réfléchir à la réalisation d’une nouvelle salle
de sport, car nos infrastructures actuelles
s’avéreront à moyen terme insuffisantes et ceci
même si nous avons actuellement une réflexion
autour d’un projet intercommunal de tennis
avec des communes voisines.
Autres commissions :
- Vie associative et culturelle
- Finances et vie économique
- Patrimoine communal, suivi
travaux, équipements
publics, sécurité
- Communication

Faire de Laillé une cité radieuse, une cité
vertueuse où l’humain est au centre des
décisions et où les décisions prises préservent
l‘avenir et construisent une société bienveillante
et solidaire. Nous allons faire en sorte que tous
les habitants puissent avoir une vie culturelle
riche et éclectique. La saison culturelle du
Douzémois va poursuivre son ambition : de la
culture qui s’adresse à tous et qui parle de tout.
Nous organiserons de façon plus régulière des
expositions au Point 21, et allons dès aujourd’hui
lancer les préparatifs du prochain Printemps des
Créateurs (17 et 18 avril 2021).
Vivre à Laillé, c’est aussi y faire des
activités, apprendre la marche nordique,
découvrir le yoga... Nous soutiendrons les
associations en mettant à leur disposition
les équipements municipaux et en les
accompagnant financièrement (subventions).
Nous voulons être des facilitateurs pour
toutes les énergies associatives parce que
ces énergies construisent l’histoire de notre
commune et nous enrichissent collectivement
et individuellement. Nous souhaitons mettre
à l’honneur les associations par la remise de
trophées associatifs et l’organisation d’une
nouvelle fête des bénévoles.
Un autre de nos dossiers sera de mettre en place
un chèque loisirs pour les enfants des familles
en situation économique fragile. Ils pourront
plus facilement s’inscrire dans une association
de la commune.
Nous renouvellerons des temps forts festifs et
culturels comme la journée Belle Vilaine. La
prairie de la Corbinais est un site exceptionnel
qui mérite qu’on s’y attarde et qu’on s’y
retrouve.
Enfin, nous participerons également aux
réflexions menées au sein de Rennes Métropole
sur les enseignements musicaux et artistiques.
Autres commissions :
- Enfance-jeunesse
- Vie sportive
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Le conseil municipal

Ses missions (1ère partie)

Jean-Paul Vuichard

adjoint au
développement durable
et à l’agriculture

Sandrine Leray
conseillère déléguée
à l’agriculture

L’objectif de la commission est de poursuivre et d’amplifier l’engagement de la commune sur la
réduction de l’impact carbone et la reconquête de la biodiversité.
Les premières actions portent tout d’abord sur la poursuite de l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments communaux. Cela se traduira cette année par le remplacement d’une partie
des fenêtres de la mairie : les nouvelles fenêtres devraient être trois fois plus performantes tout en
améliorant le confort d’été lors des épisodes de forte chaleur.
La deuxième action concrète porte sur le développement des énergies renouvelables : le toit du Point
21 accueillera une installation de production d’électricité photovoltaïque dès cet été. Le développement
d’une voie propre vers la DGA MI (ex CELAR) devrait également commencer à se concrétiser cette
année.
L’installation de maraîchers sur la commune par portage est également recherchée en vue de développer
des circuits courts et devrait permettre à terme d’alimenter une partie du restaurant scolaire. Un projet
de solution locale pour l’alimentation de la chaufferie bois est également en cours.
Des événements ponctueront nos actions : troc-plantes, animations avec la LPO (Ligue de protection
des oiseaux), fête autour de la semaine du développement durable,... À ce sujet, à vos agendas, le
prochain troc-plantes se tiendra samedi 3 octobre 2020 !
Enfin la candidature le Laillé au label Villes et Villages étoilés, l’inventaire et les panneaux explicatifs
dans le refuge LPO, ainsi que l’amplification de la gestion différenciée des espaces verts traduisent
notre engagement pour la reconquête de la biodiversité.
2021 sera également l’année du comice agricole à Laillé. Cette fête de l’agriculture s’adresse à tous les
publics, l’accompagnement par la commune pour son organisation sera un point important.
L’accompagnement des parcours de conversion bio les 2 premières années pour les agriculteurs qui le
souhaitent sera également travaillé.

Autres commissions :
- Patrimoine communal,
suivi de travaux, équipements
publics, sécurité
- Aménagement du territoire,
urbanisme
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Autres commissions :
- Patrimoine communal,
suivi de travaux, équipements
publics, sécurité
- Aménagement du territoire,
urbanisme
- Développement durable

Dossier
Patrick Berhault
adjoint aux finances
et à la vie économique

Nelly Guingo
adjointe à l’action
sociale et
l’accompagnement
des seniors

C’est dans un contexte de crise sanitaire inédit
que nous entamons notre mandat.

Laillé, une commune accueillante et solidaire
pour toutes les générations.

Notre premier travail va consister en
une évaluation objective des dépenses
exceptionnelles engagées durant cette période
et également des pertes de recettes en lien
avec cette crise sanitaire. Cet épisode impactera
l’exercice budgétaire 2020 et dégradera
probablement nos ratios financiers.

La
commission
Action
Sociale
et
Accompagnement des Séniors s’est fixé deux
priorités : accompagner l’installation d’un pôle
médical pour favoriser l’arrivée de nouveaux
médecins, et créer un pôle social. Celuici se voudrait être un lieu unique d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement aux
démarches administratives et regrouperait des
services gérés par le CCAS ou des associations :
aide à la personne, logement social, emploi et
insertion…

Toutefois, la rigueur budgétaire mise en place
lors du précédent mandat a engendré des
économies importantes de nos charges à
caractère général. Ceci nous permettra de
faire face plus facilement à cette situation
exceptionnelle. Ce suivi budgétaire sera bien
évidemment maintenu tout au long de cette
nouvelle mandature.
Malgré ce contexte, nous devons également
finaliser, dès cette année, la réalisation de notre
prospective financière en élaborant un plan
pluriannuel d’investissements afin de répondre
à nos engagements pris lors de la campagne.
Autres commissions :
- Aménagement du territoire, urbanisme
- développement durable, agriculture
- Vie sportive

Dès la rentrée 2020, la commission va engager
une réflexion sur les besoins et l’offre de
logements accessibles aux personnes âgées ou
en situation de handicap afin d’impulser des
projets d’habitats partagés notamment dans les
futurs projets immobiliers de zone de la Touche.
La création d’une chambre funéraire est
également à l’étude. La commission pourra
s’appuyer sur différents modèles comme la
coopérative funéraire au nord de Rennes qui agit
pour et avec les familles, tout en étant un lieu
ressource sur la mort ou encore l’équipement
funéraire d’Orgères.
Enfin, par un travail collaboratif efficace et
convivial avec le Conseil des Sages, les élus
souhaitent renforcer l’implication citoyenne.
Autre commission :
- Enfance et jeunesse
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Le conseil municipal

Ses missions (1ère partie)
> Christian Perreul
adjoint au patrimoine
communal, aux
équipements publics et la
sécurité
Autres commissions :
- Développement durable et
agriculture,
- Aménagement du territoire,
urbanisme

> Patrick Le Mesle
adjoint à l’aménagement
du territoire, urbanisme
Autre commission :
- Patrimoine communal, suivi
de travaux, équipements
publics, sécurité

> Sophie Briand
adjointe à la vie citoyenne,
aux transports et aux
ressources humaines
Autre commission :
- Finances et vie économique

> Christian Gillot
conseillé délégué
à la coordination des
travaux de voirie
Autres commissions :
- Finances et vie économique
- Aménagement du territoire,
urbanisme
- Patrimoine communal, suivi
de travaux, équipements
publics, sécurité

> Olivier Mosset
conseiller délégué
aux espaces verts

> Valérie Parion
conseillère déléguée
à la communication

Autres commissions :
- Patrimoine communal, suivi
de travaux, équipements
publics, sécurité
- Action sociale, accompagnement
des seniors
- Vie citoyenne, transports,
ressources humaines

Autre commission :
- Vie associative et culturelle

> Marie-Anne Tournoux
conseillère déléguée
à l’évènementiel

> Emmanuelle Caplan
conseillère municipale

Autres commissions :
- Vie associative et culturelle
- Vie citoyenne, transports,
ressources humaines
- Patrimoine communal, suivi
de travaux, équipements
publics, sécurité

Commission :
- Développement durable et
agriculture

> Benoît Chartie
conseiller municipal

> Karinne Fontaine
conseillère municipale

Commissions :
- Développement durable et
agriculture
- Vie sportive
- Communication

Commissions :
- Développement durable et
agriculture
- Aménagement du
territoire, urbanisme
- Patrimoine communal, suivi
de travaux, équipements
publics, sécurité
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> Sylvie Houssin
conseillère municipale

Commissions :
- Développement durable et
agriculture
- Vie citoyenne, transports,
ressources humaines

Commissions :
- Finances et vie économique
- Vie citoyenne, transports,
ressources humaines
- Aménagement du territoire,
urbanisme
- Enfance, jeunesse

> François Jore
conseiller municipal

> Pierre Martin
conseiller municipal

Commissions :
- Enfance, jeunesse
- Communication

Commissions :
- Aménagement du territoire,
urbanisme
- Finances et vie économique

> Edwige Moineau
conseillère municipale

> Marc Monsigny
conseiller municipal

Commissions :
- Vie associative et culturelle
- Enfance, jeunesse

Commissions :
- Développement durable et
agriculture
- Aménagement du territoire,
urbanisme
- Patrimoine communal, suivi
travaux, équipements publics,
sécurité

> Sophie Pelois
conseillère municipale

> Marie Ranchy
conseillère municipale

Commissions :
- Vie associative et culturelle
- Enfance, jeunesse
- Action sociale,
accompagnement des seniors

Commissions :
- Développement durable et
agriculture
- Vie citoyenne, transports,
ressources humaines
- Action sociale,
accompagnement des seniors

> Philippe Renot
conseiller municipal

> Laurence Touron
conseillère municipale

Commissions :
- Développement durable et
agriculture
- Aménagement du territoire,
urbanisme

Commissions :
- Aménagement du territoire,
urbanisme
- Vie sportive
- Communication

Dossier

> Pascal Hervé
conseiller municipal
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Témoignages

Comment avez-vous vécu le confinement ?
Nelly Guingo, adjointe à l’action sociale
et à l’accompagnement des seniors

De nouvelles solidarités
En tant qu’élue, à l’annonce du confinement j’ai dû prendre
conscience de la gravité de cette crise sanitaire, m’adapter et agir
de façon instantanée. Le confinement a bouleversé nos habitudes.
Comme tout le monde, j’ai dû limiter les contacts physiques. J’ai
donc échangé essentiellement avec les Lailléens par téléphone.
Dans certains cas, il fallait gérer les attentes de chacun, tout en
s’efforçant de les rassurer et maintenir des liens sociaux.
La commune a mis en place des opérations auprès de ses habitants. Tout d’abord, un courrier a été
adressé à toute la population âgée de plus de 72 ans ainsi qu’aux personnes relevant des trois quotients
familiaux les plus bas pour les informer de la mise en place d’un numéro dédié par la municipalité,
visant à les accompagner au mieux dans le cas de difficultés face à la crise.
Ensuite, un appel à bénévoles a été passé et près de 90 personnes se sont inscrites (pour la livraison
des médicaments, des courses,...). Enfin via des rendez-vous téléphoniques, nous avons pu maintenir
des liens avec les habitants qui avaient besoin de contacts en faisant le point sur les besoins primaires,
leur santé, leur état moral et émotionnel. Nous apportions une orientation si besoin vers des services
adaptés, notamment une aide alimentaire, via le Centre Communal d’Action Sociale.
Le confinement nous a amené à repenser nos relations avec les autres, la nature et l’environnement.
Mais il y a aussi eu des conséquences sociales imprévisibles (la maladie, la précarité...), plus d’isolement,
plus de violences conjugales et de maltraitance, le manque de contact et de convivialité.
Nous devons continuer plus que jamais à être vigilants et prêts à réagir pour accompagner au mieux les
personnes les plus vulnérables. J’envisage cette période de déconfinement avec le désir de voir la mise
en œuvre de nouvelles solidarités et de changer notre façon de consommer.

Gaëtan Micault, chef du centre de secours

L’engagement citoyen
Le confinement, c’est long comme pour beaucoup de français.
Mais il faut se plier, respecter les règles du confinement sinon on
ne va jamais s’en sortir. C’est pour le bien de tous.
La caserne de Laillé compte 30 sapeurs-pompiers volontaires
avec une équipe de garde par semaine soit 6 à 8 agents. Les
interventions sur l’ensemble du département ont fortement
diminué depuis le début de confinement : 35% d’interventions
en moins. Pour le centre de secours de Laillé, seule une intervention pendant les 3 premières semaines
du confinement. Le centre est géré par le SDIS 35. Les consignes que nous avons : plus de prises
de garde, plus d’activités sportives, plus de manœuvres au centre de secours, seule est autorisée
l’opération de secours. Nous avions réussi à créer une dynamique sportive : faire du sport à chaque
manœuvre et deux à trois fois par semaine. Mais tout s’est arrêté. Pendant les interventions, nous
devons être protégés intégralement : masques chirurgicaux au minimum, gants de protection avec un
lavage des mains au préalable et une désinfection des mains, blouses, lunettes de protection si nous
détectons un cas de Covid-19.
Au moment du déconfinement, il va falloir continuer à respecter les gestes barrière mis en place par
le gouvernement de façon à éviter d’avoir un regain de ce virus. Le port du masque, pour moi, sera
indispensable et il faudra limiter les grands rassemblements.
Les agents se sont montrés solidaires. Malgré les contraintes, les difficultés professionnelles pour
certains, ils continuent de porter secours aux gens. Ils montrent encore une fois leur engagement
auprès du citoyen. Nous restons mobilisés.
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Le mot d’ordre : maintenir le lien
La décision de l’État de fermer les structures d’accueil dès le
vendredi 13 mars a été comprise mais aussi vécue comme un
couperet par l’équipe de Chamboul’tout. Avec les parents de
l’association, nous avons beaucoup parlé de nos vies de confinés
pour nous réapproprier cette situation inattendue. D’où l’idée
du blog Chamboul’tout confiné qui avait pour but de permettre
aux familles d’échanger, aux enfants de voir des photos de leurs
copains et à l’équipe de communiquer des activités faciles à mettre en œuvre pour les familles chez
elles. C’était le point de départ.
L’équipe se réunissait en visio pour envisager l’accueil après le confinement. C’est dans un contexte
chamboulé qu’il est nécessaire de libérer la parole des professionnels mais aussi des parents. Nous
avons fait une analyse de pratique avec une psychologue pour aussi parler de nos angoisses et notre
stress de reprendre l’activité même si nous avions très envie de revoir les enfants et les familles. Nous
avons imaginé plusieurs scénarios pour protéger tout le monde dans ce nouveau contexte sanitaire.
Nous avons proposé un web café pour que les parents puissent discuter sur l’après confinement. Tous
ces échanges ont amené la présidente et l’équipe à travailler sur une charte pour les professionnelles,
les parents et les enfants afin de leur donner des indications sur leur retour à la crèche.
Ce confinement, c’est aussi une formidable solidarité. Pour la réouverture, une entreprise de Laillé a
fait don de masques. Une autre a fabriqué des visières. C’est extraordinaire. J’ai aussi eu des contacts
avec des entreprises qui créent des masques avec un carré transparent pour permettre à notre collègue
sourde de pouvoir lire sur les lèvres.
Une des premières questions que je me suis posée : qu’est-ce que le confinement va me permettre ?
J’en ai beaucoup discuté en famille. C’est important de se projeter, continuer à vivre, réfléchir aussi à
notre façon intensive de produire, de consommer à l’autre bout de la planète. Qu’est-ce que je peux
faire à ma petite échelle pour contribuer au changement de demain en gardant les pieds sur terre, le
bon sens. Je me suis fait une liste des petites choses que je voudrais voir arriver dans notre société après
le déconfinement. Je ne lâcherai pas, j’essaierai de travailler dans ce sens-là.
On est des êtres de passages sur terre, pour faire des choses pour le collectif, pour le bien-être, pour
l’avenir, pour les générations futures, les plus jeunes. Il est important de bien mesurer nos actes.
J’aimerais bien qu’on le garde à l’esprit.

Covid-19

Karine Caiveau, directrice de Chamboul’tout

Sylvie Corbes

La simplicité volontaire
Je vis très bien le confinement. Depuis quelques années, je
m’intéresse à « la simplicité volontaire ». J’ai quitté le monde
de l’hyperconsommation. Je culpabilisais presque de ressentir
de l’enthousiasme à l’idée de pouvoir positiver la situation par la
créativité. Je ressens beaucoup de gratitude pour mon cadre de
vie paisible. Il y avait deux solutions : soit je restais assise à me
morfondre, à m’angoisser et être négative, soit j’en profitais pour
créer du lien social. C’était indispensable.
En allant faire mes courses, j’ai eu l’idée de confectionner des masques pour les employés qui n’avaient
pas de protection au début de la crise sanitaire. Vu l’ampleur de la demande, j’ai décidé de fédérer
toutes les bonnes volontés pour coudre des masques. Ils étaient proposés à 2€ reversés au Secours
Populaire et CCAS, de quoi rendre fier(e)s tous les participant(e)s à cette belle aventure.
J’ai aussi proposé mon aide à un voisin pour lui faire ses courses et promener son chien. Tous les jours,
nous échangions quelques mots. J’ai besoin de me sentir utile pendant le confinement. J’espère que
les liens que nous avons créés vont perdurer par la suite. La vie est fragile et menacée. Il faut profiter
encore plus des petites choses, de l’instant présent.
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Comment avez-vous vécu le confinement ?
Vianne (7 ans) et Baptiste (10 ans)

Nous avons hâte de retourner à l’école
Le confinement, c’est ennuyeux et c’est trop long. Nos copains
nous manquent. En écoutant le journal télévisé avec nos parents,
nous avons appris qu’il fallait rester confiné, rester chez soi. Nous
n’avions le droit de sortir seulement qu’une heure pour aller faire
du vélo dans le quartier. Heureusement que nous avons le droit
de sortir dans le jardin. Sinon, nous ne nous sentirions pas bien.
Pendant le confinement, nous avons été accueillis à Méli-Mélo et
à l’école. C’était mieux qu’à la maison. Nous avons pu dessiner, jouer un peu et travailler. Nous étions
contents de pouvoir voir d’autres personnes. Cela fait du bien. Pour le déjeuner, nous apportions nos
repas. Nous mangions dans une salle où ils devaient y avoir une chaise vide entre chaque enfant pour
respecter les distances de sécurité.
Vianne : « J’ai beaucoup de travail, deux fois plus que mon frère. Je dois faire des dictées tous les jours,
des maths. Quand je ne sais pas, je demande à papa ou à maman. Je travaille sur ordinateur ou mes
parents impriment. Le travail à la maison, ce n’est pas mieux que l’école. Il y a trop de devoirs. C’est
plus ennuyeux à la maison. A l’école, il y aura les copains ».
Baptiste : « C’est embêtant de rester toujours à la maison, sans pouvoir bouger comme on veut,
toujours avec ma famille. Les devoirs à la maison ça va, j’aime les arts plastiques, les calculs. Des fois,
je demande de l’aide. Je suis autonome d’après papa ».
Le retour à l’école ne sera pas comme avant le confinement. Nous serons 15 élèves par classe. Nous
ne pourrons pas jouer avec certains jeux. Il faudra plus se laver les mains. Nous voulons aller tous les
jours à l’école.

Huguette Sevaux

Vivre le confinement avec un mari dépendant
Le confinement, je le vis déjà avec mon mari dépendant. Il est
atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2 ans. Avec les enfants,
nous avons décidé de le garder à la maison. Je suis tenue de rester
à ses côtés. Je ne peux rien faire. Le département propose un
plan d’aide pour les personnes dépendantes à domicile et leurs
aidants. Habituellement, une personne mandatée vient prendre
le relais tous les matins et deux après-midis par semaine. Pendant
le confinement, elle ne vient que le lundi matin pendant 3h pour le ménage et surveiller mon mari.
J’en profite pour faire des courses. Les autres jours, je suis obligée de me débrouiller toute seule. C’est
une situation difficile, j’essaie pourtant de vivre comme avant. Heureusement, j’ai la chance d’avoir
deux de mes enfants qui vivent à proximité de Laillé. Ils pourraient intervenir s’il y avait un problème.
Dans les structures d’accueil, il y a du personnel. À domicile, les personnes accompagnantes sont
seules. Mon fils vient tous les soirs pour coucher son père. J’ai une petite visite. C’est le problème du
confinement, quand vous êtes avec une personne qui ne parle plus, qui ne s’intéresse plus à rien, vous
n’avez personne avec qui échanger. Heureusement que le téléphone existe. Je reçois quelques coups
de fil de mes amis de Paimpont et de Plélan. Ancienne présidente de la maison de retraite de Plélan le
Grand, pendant 25 ans, je ne peux plus du tout m’y rendre. Les contacts et la vie sociale me manquent
beaucoup pendant le confinement. Nous habitons Laillé depuis deux ans. Je fais partie du Conseil des
Sages.
Vivre le confinement avec une personne dépendante, handicapée, c’est terrible. Il faut confiner le plus
longtemps possible, ne pas se regrouper. J’appréhende, pour les autres, le déconfinement au moment
des congés.
20

/ Le Laillus - juillet 2020

Concilier les trois casquettes
Le confinement, c’est très compliqué. J’ai trois casquettes. Je suis
chef de deux entreprises, une à Laillé, l’autre à Guignen avec des
salariés que j’ai dû mettre en chômage partiel. Je suis mère de
famille avec deux enfants : l’aîné en 4ème et la deuxième en
moyenne section. Je suis épouse d’un fonctionnaire de police. Il
travaille depuis le début du confinement avec tous les risques et
les moyens n’ont pas été mis en œuvre pour les protéger.
Concilier les trois casquettes à la fois, c’est assez compliqué sans compter les tâches ménagères à gérer
au quotidien.
Je m’organise donc au jour le jour. Le matin, je me consacre au professionnel : les rendez-vous
téléphoniques auprès du comptable, du service employeur, des fournisseurs et des clients. L’après-midi,
j’assure des permanences dans les boutiques sur rendez-vous pour pouvoir quand même répondre
aux besoins des clients : urgences, casses. Mon aîné s’occupe de sa petite sœur. Quand je rentre à la
maison en fin de journée, c’est pour vérifier les devoirs. Pour l’école à la maison, je sais que tout le
monde est plus ou moins dans le même bateau. Les professeurs demandent énormément de travail. Il
faut réussir à trouver les plages horaires pour le télétravail et le travail des enfants.
Je n’ai pas vu les deux mois passés qui n’ont pas été de tout repos. Certes, j’étais confinée mais c’était
très difficile moralement à gérer. J’imagine que la situation a dû être encore plus difficile pour les
parents isolés, seuls à devoir encadrer leurs enfants et télétravailler.
Je tiens à préciser que le tissu économique de Laillé, notamment l’alimentaire et le médical, a répondu
présent pendant le confinement. J’espère que les habitants vont dorénavant privilégier les commerces
de proximité.

Covid-19

Séverine Pirou, gérante de Laillé optique

Laurent Latchoumy

Repenser l’organisation
Toute la famille était confinée à la maison. Ma femme travaille
dans le domaine de la sécurité des bâtiments. Au bout de 15
jours, elle reprenait son activité en télétravail puis très vite sur site.
Dessinateur dans un bureau d’études, j’ai été mis en chômage
partiel. Pendant le confinement, je me suis occupé des tâches
ménagères. J’en ai profité pour faire un nettoyage de printemps,
ranger des placards, entretenir le jardin.
Je m’interroge sur la gestion des déchets verts. Connaissant les déchèteries, le confinement aurait pu
être respecté puisque c’est un espace en plein air. Sinon, je n’ai pas pu bricoler. Je n’avais pas anticipé
l’achat du matériel mais en même temps maintenant que c’est possible, je me rends compte qu’il n’y
avait pas d’urgence.
Les trois enfants suivent leurs cours à distance. Le plus jeune, scolarisé au collège d’Orgères, passe en
moyenne 5h par jour sur ses devoirs. Je l’accompagne pour faire des ajustements. Notre deuxième,
en première au lycée de Bréquigny, est autonome. Il passe son temps à travailler. Il se demande juste
comment vont se passer les épreuves du BAC de français. Notre fille, étudiante en design d’espace à
Paris, a peut-être contracté le coronavirus. Plusieurs symptômes sont apparus. Elle n’a pas été testée.
Mais dans le doute, pour la sécurité de la famille, elle a été confinée dans sa chambre. Les seuls
contacts qu’elle avait, étaient les plateaux repas que nous lui déposions devant sa porte. A l’issue des
15 jours, les symptômes ayant disparu, elle a pu reprendre ses activités au sein de la famille. Ses études
lui prennent beaucoup de temps. Les enfants s’inquiètent pour l’avenir de leurs études.
Pendant le confinement, nous avons apprécié de nous retrouver en famille, profiter du jardin et du
soleil. Je reconnais avoir beaucoup de chance dans cette situation délicate. Nous avons mis en place
des challenges sportifs, musicaux, arts plastiques, dessins... Ce qui nous manque le plus, ce sont les
contacts, voir les amis, surtout pour les enfants. Malgré tout, j’estime que nous sommes plutôt bien
lotis avec notre grande maison et notre terrain. Nous avons respecté le confinement.
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Témoignages

Comment avez-vous vécu le confinement ?
Ernestine Morvan, la doyenne de Laillé

C’est comme d’habitude
Pour moi, ce n’est pas une situation difficile, c’est comme
d’habitude. Je cuisine, m’occupe de mon jardin, soigne mes
poules et mes lapins. Non vraiment, le confinement ne me
perturbe pas du tout.
Je sors faire mon petit tour, une marche d’une heure à peu
près deux fois par semaine pour me rendre au marché et à la
boulangerie. J’estime avoir de la chance de pouvoir encore faire
toutes ces occupations. Mes enfants passent me voir régulièrement et me font mes courses. J’ai la télé
pour me distraire et encore je fatigue des yeux. Je lis le journal tous les jours. Je me montre vigilante
pour ne pas attraper le virus.

Rose-Anne Magnan

Vivre pleinement le confinement
Je suis confinée avec mon mari dans une maison avec un grand
terrain et une vue sur un large horizon. Le confinement n’est
donc pas, dans ces conditions, un enfermement.
Malgré les déplacements limités, les rassemblements avec les amis
supprimés, les diverses activités sportives, artistiques suspendues,
je veux vivre le confinement et non le subir.
Comment ? En embellissant mon jardin, en m’accordant plus de
temps à la lecture, l’écriture, la peinture… En appréciant pleinement les visites de mes fils, les rires et
les jeux de mes petites filles. En approfondissant ma réflexion sur le type de société dans laquelle je
souhaiterais vivre après cette crise et comment je pourrais y apporter ma contribution si minime soitelle à la façon du colibri de Pierre Rabhi.
Une société dans laquelle le respect de la vie, de l’humain, primerait sur l’appétit de la consommation
et du profit. Dans laquelle aussi la planète terre qui nous a été confiée serait préservée.
Durant cette période anxiogène, je me suis souvent réjouie des gestes de solidarité, des prises de
paroles et de positions très positives. Donc tout espoir est permis. Il ne faut surtout pas oublier ce que
cette période nous a fait entrevoir pour notre équilibre.

Christophe Mouriec, gérant de Vignes et gourmandises

Qui dit confinement, dit moins de clients, moins de
chiffres d’affaires
Avec le confinement, j’ai dû me réorganiser. Les clients se sont
habitués rapidement : au changement d’horaires, à commander
soit par téléphone, soit sur le site. J’ai développé un site
e-commerce, c’était l’occasion de le mettre en place. Les livraisons
(10km autour de Laillé) étaient également possibles.
Les ventes de vins, bières et autres spiritueux se sont à peu près maintenues mais avec de nouvelles
habitudes de consommation, alors que celles de l’épicerie fine ont fortement chuté. Les personnes
n’étant plus invitées, elles n’ont donc plus acheté de petits cadeaux à offrir à leurs hôtes.
La plus grosse perte pour mon activité, c’est l’annulation de toutes les manifestations associatives,
familiales, privées : mariages, anniversaires, les fêtes des écoles. Les rassemblements étant interdits.
J’imagine difficilement l’après confinement. Après cette période compliquée, il faudra se poser
les bonnes questions, suite à cette perte de chiffres d’affaires. D’autant plus que cette période de
confinement fait suite «aux gilets jaunes» et à la réforme des retraites qui ont effrayé les consommateurs
et par conséquent moins consommé. Reste à faire le bilan économique. Mais le point positif de cette
nouvelle crise, c’est que la majorité des clients est restée fidèle et que de nouveaux clients ont fait leur
apparition. A ce titre, je tiens à les remercier.
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Un véritable challenge
L’annonce du confinement a été assez brutale. Dès le lundi, avec
les salariés, on a rangé, nettoyé. J’ai dû tout réaménager à la
maison en mode gestion de crise : l’informatique, les dossiers
pour préparer le télétravail. Les trois salariés ont été mises en
chômage partiel.
Dès le lendemain des annonces du gouvernement, on a eu
plus de 50 appels des clients qui souhaitaient obtenir des
informations. Nous avons dû recaler plus de 100 prestations : mariages essentiellement, anniversaires.
Il faut rappeler tous les prestataires (traiteurs, DJ, photographes, nourrices, animateurs) et les lieux de
réception, et faire en sorte que tout le monde soit disponible à la même date. C’est ce qui est le plus
difficile. Les mariés ont versé des acomptes. Les mêmes prestataires doivent être donc conservés pour
que personne n’y perde financièrement. Malgré la situation, on a pris la décision de ne mettre aucune
majoration.
Des clients voulaient absolument se marier cette année. 2020 est une année symbolique. Les lieux
de réception ne sont plus forcément disponibles. Ils avaient déjà quasiment bouclé leur saison 2021.
Quelques manifestations ont pu être envisagées en hiver en espérant pouvoir les réaliser. 90% ont été
déplacés à l’année prochaine.
Habituellement, nous travaillons tout au long de l’année pour préparer les événements qui ont lieu
d’avril à septembre soit 6 mois pour faire un chiffre d’affaires d’un an.
Nos clients souhaitaient nous conserver. Ce qui est plutôt très positif. Nous espérons reprendre notre
activité dès que possible et avoir plus d’informations. Cela nous permettrait d’anticiper et de mieux
gérer les mariages : savoir quoi dire aux clients, comment travailler, savoir à quelle date les reporter.

Covid-19

Lucie Garnier, Esprit fête

Marie-José Le Traon, directrice de l’école H. Matisse

Garder le lien
A l’annonce de la fermeture des écoles, il a fallu dire au revoir
aux enfants sans trop savoir quand on allait les revoir. C’était un
climat un peu anxiogène. Avec les collègues, il a fallu mettre en
place dès le lundi le télé-enseignement. Nous sommes revenus à
l’école, par roulement, pour accueillir notamment 5 enfants de
soignants au maximum. La journée était rythmée par des jeux de
construction, des dessins, des discussions.
Nous essayions de faire en sorte que ce soit un moment agréable pour eux. Je n’ai jamais eu peur
d’accueillir les enfants.
Le plus dur pour moi, c’était de ne plus les voir, de ne plus être en contact avec les parents. J’ai donc
décidé, tous les dimanches soirs, d’envoyer un courriel aux familles, un petit message pour savoir si
tout allait bien. Beaucoup de parents répondaient pour me remercier, donner des nouvelles, envoyer
des photos, des vidéos. Mon objectif, pendant le confinement, était de garder le lien avec les familles,
les enfants. Pour «l’école à la maison», l’équipe enseignante a déployé toute son énergie pour faire en
sorte que cela soit accessible à tous et a proposé des activités variées. Pour mes élèves de petite section,
j’envoyais des propositions aux parents : des comptines, des petites chansons, des livres, des albums
à lire ou à écouter sur Internet, des activités de manipulation. Cette période a renforcé les relations
entre l’école et les parents. Je les prévenais dès que j’avais des informations. J’ai joué la transparence.
J’ai essayé en tout cas.
Le déconfinement a été assez chaotique dans la préparation. Le protocole est arrivé assez tard.
Heureusement avec la municipalité, les agents du périscolaire, nous avons travaillé en équipe pour
mettre en place le retour à l’école. C’est important qu’ils puissent revoir l’école avant de changer de
classe l’année prochaine. Les élèves vivent très bien ce retour. Ils sont contents de retrouver les copains.
Ils nous parlent du méchant microbe ou du méchant virus. Ils l’ont bien intégré. Les parents ont fait un
gros travail de préparation. C’était important. Ils connaissent les gestes barrière.
Nous espérons que la rentrée de septembre sera normale. J’attends les directives. Avec l’équipe, nous
avons commencé à réfléchir à l’organisation des classes l’année prochaine à effectif complet. Tout
dépend de l’évolution du virus.
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USL Football
Une accession historique en R2
Une nouvelle page de la vie du club s’écrit…
Nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent
qui occupe tous les esprits et impacte le quotidien.
Si la place du sport dans nos sociétés paraît bien
secondaire face au combat contre ce virus, il est urgent
au moment où la cohésion sociale doit être renforcée,
de défendre le sport qui garde une fonction fédératrice
essentielle.
Alors dans cette grisaille un petit rayon de soleil
arrive à point nommé pour illuminer le futur de la
section Football de l’US Laillé : une vague providentielle
sur laquelle nos 320 adhérents et tous les proches du
club pourront désormais « surfer ».
L’US Laillé Football jouera (officiellement) la saison
prochaine en R2 (Régional 2). Le travail effectué
depuis le début de saison en collaboration avec nos
partenaires a payé, c’est une énorme satisfaction. Ce
niveau correspond au plus élevé jamais atteint par le
club.
Mon sentiment est mitigé. Mitigé parce que la saison
n’est pas arrivée à son terme, mitigé parce que les
adversaires n’auront pas livré bataille jusqu’au bout.
Mitigé parce ce que la période n’est pas propice à la
fête que mérite une telle accession. Ne boudons pas
pour autant notre plaisir, cette accession en étant 1 er
à la 15 ème journée nous la méritons.
Depuis de nombreuses années, fidèles à la section, vous
nous avez donné les moyens d’atteindre nos objectifs :
> Le Maire, les adjoints et les personnels des services
techniques de la mairie de Laillé,

> Les responsables de l’OCAS (l’Office des Sports du
Canton de Guichen),
> Le bureau de l’USL (Union Sportive de Laillé),
> Le CDOS (Comité Départemental Olympique du
Sport),
> Les partenaires engagés depuis de nombreuses
années,
> Les spectateurs assidus,
> Les bénévoles fidèles et toujours prêts à intervenir,
> Les joueurs, les éducateurs et les dirigeants de la
section.
Un grand merci à vous tous pour vos différentes actions,
merci au Conseil d’Administration qui a tenu bon le cap
sans jamais se désunir, merci aux entraîneurs seniors
Cédric Planella, Marc Trémoureux, Emmanuel Vaillant
et Alban Poirier qui ont mené à bien leur mission et
bravo aux joueurs vrais acteurs de cette accession.
Pour la plupart vous avez été de toutes les campagnes,
du District (D2) à la Ligue… PH, DRH… puis R3 (Régional
3) et maintenant la R2. Nous avions fixé l’objectif pour
l’année 2021-2022, il aura été atteint un an plus tôt.
Nous vous en remercions.
Le plus passionnant est devant nous, alors nous
comptons sur votre soutien indéfectible pour les
années futures.
Solidarité « OUI » plus que jamais soyons solidaires.
Jean-Gilles CREFF
Président US Laillé FOOTBALL
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Retrouvez l’actualité des ass

Chamboul’tout

Report du Grand Trail

Covid 19

Après deux reports indépendants de notre volonté,
la première édition du Grand Trail des Vallons de la
Vilaine aura lieu les 3 et 4 avril 2021. L’association
UT2V compte sur vous : coureurs, familles,
bénévoles, partenaires... venez nombreux nous
retrouver pour partager cette belle aventure !

C
Chamboul’tout a été chamboulé avec la fermeture
liée à la réglementation du « coco »... mais

O
On a bien vite renoué les liens entre les familles et
l’équipe avec un blog, des mails et des messages
pour continuer ensemble à vivre cette aventure qui
nous mène…

Vie associative

UT2V

V
Vers des nouvelles pratiques que l’on gardera pour
certaines afin de s’adapter au quotidien au bien
être des enfants avec la participation active des
parents

I
Inévitablement les enfants ont grandi et c’est
l’heure d’aller à l’école pour Agustina, Carlo, Iris,
Justine, Maria, Melvin, Molly, Naëlle, Sacha …mais

D

Les Corps (é)Mouvants
Activités en plein air
Cet été, l’association Les Corps (é)Mouvants,
s’épanouir par le corps, les arts et le mouvement,
propose des activités en plein air :
> des ateliers découverte du Qi Gong les mercredis
8 et 15 juillet de 10h à 12h : ces ateliers sont
ouverts à tous, sur inscription. Participation libre
et consciente.

Des aventures nouvelles nous attendent avec les
nouveaux enfants et parents que nous allons
accueillir …nous allons donc avoir au moins

19
19 idées pour préserver avec les familles et l’équipe
un accueil de qualité au sein de notre projet
associatif Chamboul’tout !
Belles vacances.
Karine Caiveau,
directrice de Chamboul’tout

> des stages de danse créative dans la nature : le
samedi 25 juillet de 10h à 18h + autres dates à
venir (voir le site internet). Participation : 50 euros
la journée / 45 euros pour les adhérents.
Pour plus d’informations, consultez le site
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 sophie@corps-e-mouvants.fr

sociations sur : www.laille.fr
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Développement durable

Projet citoyen

Centrale photovoltaïque sur le toit du Point 21
Un projet citoyen porté par l’association Energie du Pays de Rennes (EPR) et la société coopérative Ciren
est en train de voir le jour sur la toiture du Point 21. Le projet prévoit la mise en place de panneaux
photovoltaïques pour une production estimé de 38 600 KWh par an. La mise en place se fera en fin
d’été. Les habitants de la commune et la collectivité ont l’opportunité de s’associer pour avancer vers
une transition énergétique renouvelable et locale.
L’association Énergies du pays de Rennes est née
le 16 octobre 2017 de la volonté d’un collectif de
citoyens, sensibles à la nécessité d’une transition
énergétique et ayant la volonté d’y contribuer et
de sensibiliser à la citoyenneté sur ce sujet.

Saint-Jacques-de-la-Lande et Laillé
> Des projets tutorés d’étudiants et divers
accompagnements de projets d’étudiants
> Lancement d’un projet expérimental de boucles
d’auto-consommation collective à l’échelle de 2
quartiers.

L’association met en œuvre son projet associatif
autour de 3 piliers fondamentaux :
> Développer la production d’énergies renouvelables
sur le territoire par les citoyens : volet coopérative
(CIREN)
> Développer la citoyenneté et l’ancrage territorial en
nouant des partenariats avec les acteurs du territoire
(collectivités, ALEC, Energ’IV, Enercoop, ENEDIS …)
> Développer des outils pédagogiques pour expliquer
les enjeux énergétiques et favoriser l’engagement de
tous : volet pédagogique.
Les activités de l’association sont résolument
tournées vers des actions concrètes. C’est ainsi que
l’association a réalisé :
> Une centrale PV à l’école Albert de Mun à Rennes
via le budget participatif de la ville de Rennes
> Pilotage de trois projets de centrales PV à Rennes,
Energie en Pays de Rennes : http://energiesdupaysderennes.fr/nous-contacter/

CIREN : Citoyenne Rennaise d’Energie renouvelable
CIREN SAS est une société coopérative créée le 25
avril 2019 par 30 associés qui unissent leurs efforts
pour faire émerger des centrales de production
électrique d’origine renouvelable à Rennes et ses
alentours.
Le dispositif est simple : la société CIREN obtient
des toitures mises à disposition pour une durée
de 20 ans ou plus, puis achète et fait installer
des centrales photovoltaïques et les exploite en
contractualisant soit à des tarifs de vente garantis
pendant 20 ans à des fournisseurs d’électricité
soit directement à des consommateurs au sein de
boucles d’autoconsommation collective.
CIREN adopte un fonctionnement démocratique
dans ses organes de décision (1 personne = 1
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voix) et les bénéfices sont destinés principalement
à réaliser de nouveaux investissements, pour
augmenter l’autonomie énergétique renouvelable
du territoire. L’agrément d’entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale est demandé.
CIREN est constituée à capital variable, pour
accueillir davantage de citoyens, entreprises,
collectivités,
qui
s’engagent
y
compris
financièrement à être davantage acteurs de la
transition énergétique dont nous avons tous
besoin.
Energies du pays de Rennes et CIREN ont sollicité
la commune de Laillé pour équiper des toitures
de la collectivité : les habitants sont invités à
s’associer pour s’engager concrètement dans une
transition énergétique renouvelable et locale.

Une seule carte pour vos déplacements et
vos services !
Comment obtenir une carte KorriGo Services ?

KorriGo Services

UNE SEULE CARTE POUR
VOS DÉPLACEMENTS
ET VOS SERVICES !

> C’EST L’ACCÈS AUX TRANSPORTS PUBLICS
Pour l’obtenir
munissez-vous d’une pièce d’identité et d’une photo récente,
DANS TOUTE
LA BRETAGNE
et rendez-vous :
Pour pouvoir accéder aux différents services, une carte KorriGo Services nominative
est nécessaire.

– dans l’une des agences commerciales STAR,

Station Henri Fréville

AGENCE STAR

du lundi au vendredi
> C’EST L’ACCÈS À DE NOMBREUX SERVICES
7h30-12h
MÉTRO
ligne

> PISCINES ÀRENNAISES
NOTER
En cas de perte, vol ou détérioration de votre carte
Services, votreGayeulles
carte est bloquée et vous
(Bréquigny, KorriGo
Villejean,
etpouvez
Saint-Georges)
la reconstituer pour 8 € (en agence STAR)
> LES CHAMPS LIBRES
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– à l’espace KorriGo situé au rez-de-chaussée de la gare de Rennes,

– ou sur le site star.fr,
rubrique boutique
La carte KorriGo
Services
esten ligne.
la carte bretonne
des déplacements
pour
vos voyages en bus,
Info STAR 09 70
821 800
du lundi au samedi de 7h à 20h
Station Villejean-Université
en métro, en vélo,
en train, en car… sur les
réseaux
AGENCE
STAR :
du lundi au vendredi
7h30-12h
- STAR et HANDISTAR de Rennes Métropole
- TER et cars BreizhGo de la Région Bretagne
Station République
(MAT de Saint-Malo Agglomération, TUB
de SaintAGENCE
STAR
du Pré Botté
Brieuc Agglomération, AXEO de Guingamprue
duPaimpol
lundi au samedi
8h30-18h30
Agglomération, BIBUS de Brest Métropole Océane
Gares
- QUB de Quimper Communauté, TBK deStation
Quimperlé
ESPACE KORRIGO
gare de Rennes
Communauté, CTRL de Lorient Agglomération)

Rennes métropole

KorriGo Services

? secivreS oGirroK etrac enu rinetbo tnemmoC

secivreS oGirroK

RUOP ETRAC
> BIBLIOTHÈQUES RENNAISES

ELUES ENU
STNEMECALPÉD SOV
> BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
> COMMENT OBTENIR UNE CARTE KORRIGO
(Rennes 1 et Rennes 2) ! SECIVRES SOV TE

evitanimon secivreS oGirroK etrac enu ,secivres stneréffid xua redécca riovuop ruoP
.eriassecén tse
,etnecér otohp enu’d te étitnedi’d ecèip enu’d suov-zessinum rinetbo’l ruoP
: suov-zedner te
,RATS selaicremmoc secnega sed enu’l snad –

,senneR ed erag al ed eéssuahc-ed-zer ua éutis oGirroK ecapse’l à –

> RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Renseignements à l’accueil des établissements.

> ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET SCOLAIRES DE
LA VILLE D’ORGÈRES
Renseignements auprès de la mairie d’Orgères.
> DISPOSITIF SORTIR
Renseignements auprès du CCAS dont
vous dépendez ou de la mairie de votre lieu
d’habitation.

La carte KorriGo peut désormais être utilisée à la
médiathèque L’Intermed’ de Laillé, à la place de
votre carte de lecteur. C’est très simple. N’hésitez
pas à vous renseigner sur place pour bénéficier de ce
nouveau service.

.engil ne euqituob euqirbur ,rf.rats etis el rus uo –
008 128 07 90 RATS ofnI
h02 à h7 ed idemas ua idnul ud

étisrevinU-naejelliV noitatS

> AGENCE STAR
iderdnev ua idnul ud
h21-03h7
- Station République
- rue du Pré Botté
du lundi au
samedi 8h30-18h30
euqilbupéR noitatS
0202 lirva • élloD ecnerolF : snoitartsullI • eloportéM te elliV ,senneR noitacinummoc al ed te noitamrofni’l ed noitceriD

> MÉDIATHÈQUES DES COMMUNES
Acigné, Bruz, Corps-Nuds, Laillé,
Le Rheu, Nouvoitou, Orgères,
Saint-Grégoire et Thorigné- Fouillard.

SERVICES ?

RATS ECNEGA

RATS ECNEGA

éttoB érP ud eur
- Station Villejean-Université
idemas ua idnul ud
03h81-03h8
- Station Henri Fréville
seraG noitatS
du lundi au vendredi
7h30-12h

OGIRROK ECAPSE
senneR ed erag

> ESPACE KORRIGO
rF irneH node
itatS Rennes
- Station GareseRll-iAvTégare
S ECNEGA
iderdnev ua idnul ud
h21-03h7

MÉTRO ligne - Info STAR ORTÉM
engil
09 70 821 800 du lundi au samedi
de 7h à 20h

RETON À
etrac ertov ed noitaroirétéd uo lov ,etrep ed sac nE
zevuop suov te eéuqolb tse etrac ertov ,secivreS oGirroK
)RATS ecnega ne( € 8 ruop reutitsnocer al

À NOTER
En cas de perte, vol ou détérioration de
votre carte KorriGo Services, votre carte est
bloquée et vous pouvez la reconstituer pour 8€
(en agence STAR).

Pour pouvoir accéder aux différents services, une
carte KorriGo Services nominative est nécessaire.

https://metropole.rennes.fr/la-carte-korrigo-services
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Soutien aux entreprises
Pour faire face à la crise covid-19 et à ses conséquences économiques et sociales, Rennes Métropole a
acté un plan d’urgence pour venir en aide aux entreprises et aux commerces du territoire.
Le confinement a entraîné le
ralentissement d’un nombre significatif d’activités économiques dans
la Métropole et l’urgence est
aujourd’hui de réussir à maintenir
l’activité pour préserver les emplois,
notamment dans les secteurs les plus
impactés : l’industrie, la construction,
le commerce non alimentaire, les
cafés/hôtels/restaurants, les services
aux personnes et aux entreprises.
Ces aides viennent compléter les
dispositifs existants mis en place par
l’État et la Région (chômage partiel,
prêts garantis, fonds de solidarité
pour les entreprises individuelles,
Fonds Covid Résistance). Elles sont
destinées
aux
entreprises
et
commerces des 43 communes de la
Métropole.
À cette occasion, Rennes Métropole
a mis en service un portail de
demandes d’aides économiques
(metropole.rennes.fr/aides-eco)
permettant le dépôt, l’instruction et
le suivi des dossiers des demandeurs.

Vous êtes commerçant ou artisan, vous êtes une entreprise
de services ou dans le secteur industriel*
©FG Trade

Rennes Métropole

Crise covid-19

La crise sanitaire
a impacté
votre entreprise
et menace
vos emplois ?

*moins de 250 salariés

Rennes Métropole
vous soutient dans la reprise
de vos activités

0 800 350 035

SERVICE & APPEL
GRATUITS

D U LUN D I AU VEN D R ED I D E 8 H À 1 9 H

Plus d’infos sur
metropole.rennes.fr/aides-eco
Demandes d’aides possibles
jusqu’au 31/12/2020

Ce dispositif est accompagné d’un numéro vert (0 800 350 035), ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 19h, afin de guider et orienter les potentiels bénéficiaires sur les deux dispositifs d’aides d’urgence
proposés :
> L’AI COVID 19 (Aide à l’investissement COVID-19
> L’Aide d’urgence Commerçants-Artisans.

Sveltic

L’entreprise lailléenne recrute
Spécialisée en fabrication et vente de plats cuisinés, au sein du Groupement les Mousquetaires et du
pôle Agromousquetaires, notre entreprise SVELTIC, recrute sur les métiers suivants :
- Responsable d’équipe de ligne de conditionnement
- Adjoint(e) responsable ligne de conditionnement
- Conducteur(trice) de ligne et de machine
- Opérateur(trice) polyvalent(e) de production (pesée, pasteurisation)
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation :
claude-leger@claude-leger.fr
02.99.42.32.22
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Consommons Laillé
Tous les commerçants, les artisans, les professionnels de santé, les indépendants et les entreprises de la
commune reprennent leurs activités progressivement et nous leur souhaitons que tout se passe pour le
mieux. Durant cette période de confinement, certains ont œuvré pour assurer les missions essentielles.
D’autres ont été contraints de stopper leurs activités. Beaucoup ont subi une perte d’exploitation
importante. Les protocoles sanitaires mis en place pour la réouverture, afin d’assurer notre sécurité,
impactent également fortement l’équilibre économique de leurs activités.
Et pourtant, ils contribuent activement à la vie de notre commune en assurant une offre diversifiée et
de proximité, en sponsorisant les manifestations associatives qui y sont organisées.
Alors afin de préserver notre tissu économique local, plus que jamais, Consommons Laillé.

Je consomme local

Économie locale

Françoise Louapre et Patrick Berhault

Laillé entreprises

Tous mobilisés, consommez à Laillé !
Quel a été le rôle de Laillé entreprises ?
Nous avons beaucoup communiqué. Notre réseau
s’est avéré utile. En tant qu’adhérents de l’Union
du commerce du pays de Rennes, nous avons
bénéficié d’informations de cabinets comptables
et nous avons pu relayer les informations sur
les aides, les exonérations...Nous mettons aussi
nos adhérents en valeur sur Facebook avec la
campagne « tous mobilisés, consommez à Laillé ».

Pierrick Brisard,
président de l’association Laillé entreprises
Comment vont les entreprises lailléennes ?
Le confinement a été une période compliquée à
vivre, une période de doute. Tu ne sais pas quand
tu vas pouvoir recommencer à travailler, sous
quelles conditions... Les artisans, notamment
dans le bâtiment, ne savaient pas s’ils pouvaient
recommencer leur activité, avec quel protocole.
Ils ne savaient pas non plus s’ils allaient avoir
le matériel sanitaire adéquat ou les matières
premières indispensables. Heureusement, des
initiatives de Lailléens ont pu les aider comme la
fabrication de masques lancée par Mme Corbes
ou de visières par la famille Dumaine.
Il est encore trop tôt pour savoir si des entreprises
seront en grandes difficultés. Cette période
délicate n’est pas terminée. Elles ont su s’adapter
pour leurs clients en élargissant leurs horaires, en
organisant la vente à emporter, en développant
leur site internet ou leur présence sur les réseaux
sociaux.

Quel message souhaitez-vous faire passer
aux habitants ?
Les Lailléens ont consommé davantage local
pendant le confinement. Nous avons besoin
qu’ils continuent pour soutenir les artisans et les
commerçants de la commune. Il y a tout ce qu’il
faut à Laillé ! La population peut aussi partager
l’actualité des restaurants et des entreprises sur
Facebook. Si vous le pouvez, faites-vous plaisir en
consommant, retournez au restaurant, embellissez
votre maison ! C’est collectivement que nous
sortirons de cette situation.
Propos recueillis par François Jore
Contact : contact@laille-entreprises.fr / 06 12 41 22 22
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L’engagement et le dialogue au service
des jeunes et de leurs parents
L’architecture du nouvel établissement a d’ailleurs
été pensée pour que chacun, parents, enseignants,
jeunes, trouve sa place. Illustration concrète de
ce projet : les clés d’une salle du collège seront
confiées à l’association des parents d’élèves
pour qu’ils puissent y avoir un accès direct. Une
porte d’entrée au sens propre comme au sens
virtuel, puisqu’il y aura aussi une rubrique pour
l’association sur le site internet de l’établissement.
Accueillir les parents est une priorité pour le
nouveau principal et le conseil départemental.

Ce sera l’évènement de la prochaine rentrée
scolaire : l’ouverture du nouveau collège de Laillé.
Cet établissement apportera évidement une
nouvelle dynamique à l’ensemble de la commune.
Et pour l’incarner, c’est un voisin expérimenté et
un citoyen engagé qui prendra la direction de
l’établissement. Philippe Cantin vit à Bruz où il fut
un temps impliqué dans la vie municipale comme
adjoint à l’éducation. Homme d’expérience aussi
au sein de l’Éducation Nationale, le principal du
collège de Laillé est professeur de physique-chimie
de formation. Depuis une dizaine d’années,
Philippe Cantin a embrassé la carrière de
personnel de direction. Il a entre autres travaillé
comme proviseur adjoint à Fougères et dans des
lycées rennais comme Descartes, Coetlogon et
Chateaubriand. En tant qu’homme d’engagement
et de dialogue, il s’investit également comme
membre actif d’une association rennaise dans le
secteur de la médiation.
Ouvrir un nouveau collège est une occasion rare
et exaltante pour ce costarmoricain, père de
quatre enfants. Un challenge dans une carrière.
Partir d’une page blanche et écrire un projet
fédérateur pour la commune : voilà l’ambition.
Une expérience qu’il entend réussir en s’appuyant
sur une équipe de professeurs motivés mais
aussi sur les agents du conseil départemental qui
œuvrent au restaurant scolaire et à l’entretien
notamment. Pour lui, il est aussi essentiel d’y
associer les parents afin de construire ensemble la
réussite des élèves.

30

/ Le Laillus - juillet 2020

Les élus du conseil municipal eux aussi soutiennent
évidemment ce nouveau défi et encouragent
toutes les initiatives qui permettront de faire
du lien avec les activités déjà existantes sur la
commune. Tous sont satisfaits des choix qui ont
été faits par le conseil départemental d’Ille-etVilaine en matière de construction. Le bâtiment
a été voulu particulièrement respectueux de
l’environnement. Une chaudière avec des granulés
à bois, des panneaux photovoltaïques sur le
parvis et les toits, des nichoirs pour les oiseaux
et un espace préservant la biodiversité, autant de
spécificités qui séduisent naturellement Philippe
Cantin, lui le passionné du jardinage et du potager.
Une aventure qui commencera avant la réception
finale des travaux courant octobre.
Le confinement lié à l’épidémie du Coronavirus
a retardé de quelques semaines la livraison
définitive mais rien qui n’empêchera la rentrée le
1er septembre dans ce beau collège de Laillé !

Thomas Crabot

Le Laïus des Lailléens

Philippe Cantin, principal du collège de Laillé

MARIAGES
				
22.05.20
Michel MALHERBE et Nathalie VAUDELEAU
		

DÉCÈS
25.12.19
02.01.20
		
10.01.20
		
15.01.20
		
17.01.20
		
03.02.20
		
09.02.20
		
15.02.20
		

Jean-Philippe MARION
13, rue du Parc
Marie FESAIS
2, impasse Marguerite Yourcenar
Michel GENDRON
5, La Rouesnais
Joseph CANTIN
1, Bd Pierre et Marie Curie
Marguerite MARCHAND
20, rue du Courtil du Bois
Jean, CHOLLET
18, Le Haume
Marie ROUYER
1, Bd Pierre et Marie Curie
Roland PEGEAULT
1, rue du Vert Village

La mairie de Laillé vous propose de faire part de
la naissance de votre enfant ou de votre mariage
dans le magazine municipal. Afin de respecter
votre vie privée, cette diffusion nécessite votre
accord écrit.

21.02.20
Jean BOINIERE
		9, Bellevue
27.02.20
Henri MÉLOU
		
1, lieu-dit Martigné
05.04.20
Renée PIEL
		
3, impasse La Gaudinais
18.04.20
Hugues BARRAUX
		
11, place Andrée Récipon
26.04.20
René LIMOUSIN
		
5, impasse du Clos de la Porte
02.06.20
Georges PANAGET
		
11, résidence de la Châtaigneraie
12.06.20
André BOVERIE
		
1, Bd Pierre et Marie Curie

Hommage

Norbert Limousin
nous a quittés
et nous sommes tristes
Norbert était vice-président du Conseil des
Sages. Sa motivation, son imagination (il a créé
notre logo), son attention et son sourire sont
les empreintes qu’il a laissées sur les travaux du
Conseil des Sages.
Pilier du monde associatif, il s’impliquait en
notre nom sur les projets en cours. Soucieux
de l’équité, il revendiquait l’accès aux activités
sportives et culturelles pour le plus grand
nombre et veillait à la parité homme-femme
dans le partage des responsabilités au sein de
notre conseil.
Il a fait partie de celles et ceux qui ont contribué
à l’émergence des Conseils des sages et à la
construction de celui de notre commune. Son
sens de la camaraderie et sa courtoisie ont
beaucoup favorisé la dynamique du groupe.
Nous lui en sommes très reconnaissants.
Nelly Guingo élue adjointe qui l’a beaucoup
soutenu dans ses derniers moments, s’associe à
notre témoignage d’amitié.
Les membres du Conseil des Sages

«Norbert était impliqué depuis de nombreuses
années dans la vie locale. Il était connu de tous
pour son allant et sa gentillesse » indiquent
Pascal Hervé ainsi que Françoise Louapre, Maire.
C’était un bénévole toujours disponible et
volontaire pour participer aux manifestations
organisées sur la Commune. Il a été responsable
de la section tennis de l’Union Sportive de Laillé
et a aussi fait partie du comité de pilotage du
Schéma Directeur des Equipements Sportifs. «
C’était vraiment une belle personne, pleine de
vie, d’enthousiasme, voulant préparer de façon
constructive l’avenir de la Commune, dans
l’intérêt général » ajoutent Anne Chatelain Le
Couriaud, adjointe à la vie associative et à la
culture et Matthieu Morange, conseiller délégué
au sport.
Nous avons perdu un lailléen impliqué dans la
vie de sa Cité, un citoyen engagé, un ami.
Tout le conseil municipal lui rend hommage et
présente à Solange, à leurs enfants et petits
enfants ses plus sincères condoléances.
Le conseil municipal
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Calendrier des fêtes et manifestations
Saison culturelle Douzémois
> Vendredi 2 octobre
BAM BAM TIKILIK
Festival Le Grand Soufflet
L’Archipel - salle Nougaro - 20h30
Tarifs plein 8€ - réduit 6€ - Sortir ! 3€

Développement durable
> Samedi 3 octobre
Troc plantes
Mairie - Place de la mairie

Un été dans
la vallée de
la Vilaine
La Vallée de la Vilaine offre des possibilités
extraordinaires de s’évader, de s’aérer, de
se mettre au vert près de chez soi.
Découvrez 27 itinéraires à parcourir
à pied, à vélo ou en kayak :
ils empruntent parfois des chemins
existants et balisés, parfois ils se faufilent et
s’aventurent à travers bois et prairies. Tous
invitent à parcourir les coulisses de la Vallée
entre Rennes et Laillé.
Plus d’informations :
www.valleedelavilaine.fr

Mioshe

Saison culturelle Douzémois
> Vendredi 25 septembre
Héroïnes Cie on t’a vu sur la pointe
L’Archipel - salle Nougaro - 20h30
À partir de 12 ans
Tarifs plein 8€ - réduit 6€ - Sortir ! 3€

