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Le magazine de Laillé

Le laïus de
Anne Le Couriaud
Adjointe

L’actualité de la rentrée 2016 est riche dans notre
commune.
Ce nouveau numéro du Laillus rend compte de tous les évènements
et de toutes les nouveautés qui améliorent encore notre vie
collective : l’ouverture d’une 7ème classe à l’école maternelle Henri
Matisse, le lancement de notre nouvelle saison culturelle avec le
Douzémois n° 5, la livraison du terrain synthétique, la médiathèque
qui s’appelle désormais L’Intermed’.
Enfin, et cette actualité n’est pas des moindres, la décision du Conseil Départemental d’ouvrir
un collège sur la commune à l’échéance de 2020. Rappelons que la commune s’était déjà par
deux fois portée candidate pour recevoir un collège, sans succès. Cette fois-ci, nous sommes
retenus, au regard des critères fixés par le département dont le principal est le nombre de
collégiens (actuels et futurs). Le niveau de nos équipements municipaux (Archipel, Point 21,
salle omnisports), et notre capacité à fournir un terrain pour l’installation du bâtiment dans
la ZAC de la Touche, ont également été des atouts déterminants dans la prise de décision.
Toute cette actualité va dans le sens de l’histoire de notre commune, elle est l’expression des
efforts des Lailléens pour construire notre cité ; elle est le fruit de notre solidarité. Nous avons
passé le cap des 5 000 habitants, et la commune est conduite, de fait, à évoluer.
Ces services apportés aux habitants, ces équipements dont nous bénéficions tous,
contribuent à notre bien-être et améliorent notre confort de vie. Les précédentes générations
n’en disposaient pas. Certes, la commune grandit, le monde change, la société évolue. Mais
toutes les collectivités ne bénéficient pas d’un tel niveau de services, et toutes les sociétés
humaines ne disposent pas d’un tel héritage environnemental et culturel. Nous avons cette
chance. Cela n’est pas anodin et il nous faut apprécier cette situation à sa juste mesure.
Cette conscience de la qualité de notre environnement paraît d’autant plus nécessaire au
regard de l’actualité internationale. Depuis des mois, des hommes, des femmes, des enfants
fuient des pays en guerre et meurent dans des conditions inacceptables, parfois à quelques
mètres de nos frontières européennes et même sur notre territoire national. Ces drames sont
égrenés jour après jour dans les médias et nous y prêtons de moins en moins d’attention. A
Calais, un jeune migrant de 14 ans a péri, percuté sur la rocade portuaire parce qu’il voulait
« passer en Angleterre » pour accéder à une vie meilleure. Comment ne pas s’insurger face à
notre incapacité à résoudre ces problèmes ? Nous sommes capables de réaliser des prouesses
technologiques et incapables d’apporter des solutions pérennes à ces drames humanitaires.
La rentrée 2016 n’a pas la même saveur selon que l’on vit ici ou selon que l’on fuit un pays
d’origine à feu et à sang.
Personne n’y gagne quand la volonté de vivre ensemble s’effondre.
Restons donc mobilisés pour poursuivre, au niveau local, notre construction républicaine.
Qu’à notre échelle, les droits fondamentaux de l’homme soient respectés et défendus pour
chacun. La liberté, la fraternité et l’égalité ne sont pas des vains mots, c’est le socle de notre
quotidien et de l’héritage qu’il nous incombera de transmettre aux générations futures.
La campagne présidentielle qui commence à monopoliser notre attention devrait être
l’occasion de nous apporter des débuts de réponse à cette situation d’urgence.
Anne Le Couriaud
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En direct du Conseil
Vie communale

Conseil Municipal du 11 juillet 2016

Conseil Municipal du 19 septembre 2016

Adoption de la charte de
fonctionnement de la commission
extra-municipale culture

Rennes Métropole – Projet de Plan
Partenarial de gestion de la demande
de logement social et d’information du
demandeur – Avis

A l’unanimité, le Conseil Municipal a adopté
la charte de fonctionnement de la commission
extra-municipale culture.
En effet, cette commission mise en place
lors de la création du service culturel de la
commune, est le fruit d’une volonté politique
d’associer les citoyens à la vie culturelle de la
commune, et s’inscrit dans le cadre plus global
du fonctionnement participatif tel que souhaité
et affirmé dans le programme d’actions de
l’Agenda 21 local. Fonctionnant jusqu’alors
sur la base de règles tacitement admises,
il est apparu nécessaire de les formaliser.
La commission comprend actuellement 5
habitants mais ce chiffre peut être porté à 10.
La durée de leur engagement est d’une saison
culturelle.
Il est également possible de créer des groupes
de bénévoles ponctuels si le projet le nécessite.

Marché de travaux pour la
transformation d’un terrain de football
enherbé en terrain synthétique –
Avenant n° 1 au lot n° 2 (Electricité –
éclairage)
A l’unanimité après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal a approuvé l’avenant n° 1
au lot n° 2 dont le titulaire est l’entreprise E.R.S.
Cet avenant porte sur le raccordement de
l’équipement au compteur jaune de
l’Archipel.
Cette solution technique permettra à terme,
la réalisation de substantielles économies de
fonctionnement en évitant l’ouverture d’un
compteur jaune supplémentaire au stade.
Le montant de l’avenant est de 11 016 € TTC.

P4

Le magazine de Laillé

A l’unanimité le Conseil Municipal a émis un
avis favorable au projet de Plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs, et approuvé
la labellisation de la commune en tant que
lieu d’accueil et d’information du demandeur
de logement social.

Accord transactionnel entre Vallons
de Haute Bretagne Communauté et la
commune de LAILLÉ portant règlement
définitif de la sortie de LAILLÉ de
l’ACSOR
A l’unanimité des votes exprimés (4
abstentions), le Conseil Municipal a décidé
de reconnaître le principe d’un transfert
de la pleine propriété des biens de la Zone
d’Activités des Trois Prés à la commune de
LAILLÉ. Les frais notariés seront à la charge de
la commune de LAILLÉ, qui versera une somme
de 365 111 € à Vallons de Haute Bretagne
Communauté pour régler définitivement le
coût de sortie d’ACSOR en 2012, étalée sur
les trois exercices budgétaires 2016, 2017 et
premier semestre 2018. Le budget annexe de
Vallons de Haute Bretagne Communauté sera
ainsi clôturé, et cette dernière fera son affaire
du déficit théorique restant sur la zone, estimé
à 523 557 €.

Marché de travaux pour l’extension
et la restructuration du restaurant
scolaire – Attribution des lots et
autorisation à M. le Maire de le signer
A l’unanimité après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal a attribué les lots 1 à 6, 8
à 10 et 13 et 14 pour un montant total de
1 317 739.57 € HT. Le lot n° 12 est en cours
de négociation et les lots 7 et 11 pour lesquels
aucune offre n’a été reçue sont relancés.

En direct du Conseil
Vie communale

Projets de micro-crèches –Avis
Le rythme des naissances sur la commune est
très dynamique et l’offre de garde d’enfants
globalement assez tendue depuis environ
deux années. Dans ce cadre, plusieurs porteurs
de projets ont fait connaître à la municipalité
leur souhait d’implanter une structure de type
micro-crèche sur la commune afin de venir
compléter l’offre existante, et répondre aux
besoins de la population, dont l’association
Chamboul’tout et l’USPE.

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 précédents sont les
résumés
des principales décisions.

La commune a soutenu la création du multiaccueil « Chamboul’tout », subventionne
son fonctionnement et continue depuis
lors de travailler en collaboration étroite et
quotidienne avec elle.
En particulier, cette structure est inscrite dans
le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) conclu avec
la CAF.
Les services municipaux mènent des projets
conjoints avec Chamboul’tout et cette
collaboration active se renforce dans le cadre
de l’élaboration du projet éducatif global de
la commune.
La qualité du service dispensé par
Chamboul’tout aux familles n’est en outre
plus à démontrer.
A l’unanimité des votes exprimés (un
conseiller n’a pas pris part au vote et une
abstention), le Conseil Municipal a donc
émis un avis favorable sur le projet porté par
l’association « Chamboul’tout » et apporté
un soutien de principe. Il a bien précisé que
cet avis ne remettait nullement en cause le
fonctionnement et les compétences de l’USPE.

Avis de principe sur l’accueil d’un
collège sur la commune
A l’unanimité le Conseil Municipal a émis un
avis de principe favorable à l’implantation
du futur collège sur la commune. Le Conseil
Départemental a pris sa décision lors de
sa session des 29 et 30 septembre 2016.

Le magazine de Laillé P5

C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

Terrain synthétique : les travaux de transformation sont achevés et
le nouveau terrain est livré

... octobre 2016 : la municipalité
réceptionne le nouveau terrain
synthétique. Les utilisateurs peuvent
désormais accéder à l’équipement
Les travaux de transformation
du terrain d’honneur en terrain
synthétique se sont déroulés sans
interruption depuis début juillet.
Nous avons bénéficié de conditions
météorologiques favorables durant tout
l’été et les entreprises Star Pigeon et Ers
ont travaillé selon le calendrier convenu. Le
cabinet Hydratec a assuré le suivi de chantier
et le respect du cahier des charges arrêté
par la municipalité, en concertation avec les
Budget
Enveloppe globale pour l’ensemble de l’équipement :
539 937 € HT

utilisateurs. A quelques jours près, la date de
réception de l’équipement coïncide avec celle
que nous avions fixée. Le terrain synthétique
est désormais accessible aux utilisateurs : le club
de foot, les scolaires et l’animation enfancejeunesse. L’anneau de course à pied en sable
situé à l’extérieur du terrain est accessible à
tous les Lailléens qui souhaitent pratiquer la
course à pied en bénéficiant de l’éclairage du
terrain.
Subventions
Total des subventions : 154 106 €, soit 28,54% du
marché HT
Etat : 80 000 €

Marchés (synthétique + éclairage) : 519 823 €

Conseil départemental : 28 616 €

Avenants (raccordement, tarif jaune Archipel, sous-compteur,
enrobé, dépose haie): 10 194 €

Syndicat départemental d’énergie 35 : 10 490 €

Enveloppe prévisionnelle inscrite au budget : 591 255 €
L’investissement a été fait dans une conjoncture économique
qui nous a été favorable, et l’équipement a été réalisé bien
en dessous de l’enveloppe inscrite au budget,
avec un matériau synthétique plus dense (400
microns contre 240 prévu initialement ; 16
000 décitex contre 12 000 prévus au départ)
et des travaux complémentaires (dépose de
l’ancienne haie notamment).

Fédération française de football : 35 000 €
Nous avons recherché le maximum de subventions
pour alléger au mieux la part restant à la charge
de la Commune. Globalement, les subventions
obtenues sont satisfaisantes, malgré
le non-accompagnement de la Région
Bretagne, nonobstant la signature
d’une convention d’utilisation avec le
lycée privé de Bruz, et l’échec de nos
appels à mécénat auprès de grandes
entreprises régionales.

Un équipement performant
52 heures d’utilisation par semaine, contre
10 h pour l’ancien terrain en herbe.

Le terrain synthétique de Laillé

3,36 € de coût d’entretien par heure de jeu, contre 47,91 €
pour l’ancien terrain en herbe.
Le coût de transformation du terrain d’honneur en terrain
synthétique est, en définitive, quasiment comparable au coût
estimé pour la création d’un 3ème terrain avec mise aux normes
du terrain d’honneur. En revanche, l’investissement est bien
plus avantageux en temps d’utilisation et coût d’entretien. Il
évite également la consommation de terres agricoles, véritable
enjeu de notre politique d’urbanisation.
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Les utilisateurs de
l’équipement

A l’intérieur de l’enceinte du terrain synthétique,
l’équipement sera utilisé par l’USL football, les
établissements scolaires et les futurs collégiens,
ainsi que par le service municipal Animation
Enfance-Jeunesse. A l’extérieur, la piste de course
à pied (en sable sur les 3/4 du terrain et en enrobé
sur le quart restant) est accessible aux amateurs
de course à pied. Le règlement d’utilisation est
consultable sur le site de la Ville.

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

C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

La fin des travaux pour le kiosque
intergénérationnel

Depuis fin juin, le kiosque
intergénérationnel est terminé! Les
services techniques ont passé un
grand nombre d’heures, pour achever
les travaux.
En janvier, nous vous avons annoncé que le
montage avait dû être interrompu, suite à
un assemblage des éléments non conforme
aux normes, qui ne permettait pas la pose
des autres matériaux de finition. Cela nous
a contraints à démonter l’ensemble de la
construction.

Il a fallu s’adapter à la non-conformité des
pièces, et donc modifier l’ensemble de la
structure, nous permettant cette fois-ci qu’elle
soit aux normes.
Christian Perreul, adjoint au patrimoine
communal, suivi travaux, équipements
publics et sécurité

23 septembre 2016 : trois agents
communaux à l’honneur

Benoît Victoire, Paulette Lelievre, Catherine Burban
et Pascal Hervé

C’est sous le soleil radieux de ce début
d’automne et devant l’alléchant buffet préparé
par l’équipe du restaurant scolaire que se sont
réunis élus, agents communaux, anciens élus
et membres de l’équipe enseignante, pour
honorer Paulette Lelièvre et Benoit Victoire à
l’occasion de leur départ en retraite ainsi que
Catherine Burban pour la remise de la médaille
d’honneur régionale, départementale et
communale de vermeil. Après avoir retracé la

Discours de Pascal Hervé

carrière de chacun de ces trois agents, M. le
Maire les a chaleureusement remerciés pour
les services rendus à la collectivité et aux
usagers. Il a souhaité une longue et heureuse
retraite à Mme Lelièvre et M. Victoire et remis
sa médaille à Mme Burban saluant ainsi ses
« déjà » trente années de service.
Madly Dréano,
directrice générale des services
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Vie communale

AEJP : animation enfance

Tous ensemble !

Tel fut le mot d’ordre des grandes
vacances. De la chorégraphie du
matin aux réalisations collectives,
c’est avec plaisir que les enfants sont
venus passer leurs vacances à MéliMélo.

Grand jeu des supers héros

Cet été, les enfants sont venus en nombre.
L’équipe d’animateurs a pu accueillir en
moyenne 81 enfants par jour en juillet et 61
enfants en août. La Passerelle a quant à elle
eu un grand succès, avec respectivement une
moyenne de 14 et 11 enfants par jour. C’est
avec un plaisir non dissimulé que chaque matin,

petits et grands se sont retrouvés autour de la
chorégraphie de l’été, avant de lancer le début
des activités et de retrouver leurs espaces.
Chaque semaine, 2 sorties étaient proposées
pour chaque tranche d’âge (3-5 / 6-8 /
passerelle). Ainsi, les enfants ont pu découvrir
l’art du cirque de façon adaptée, visiter les
Jardins de Brocéliande. Ils ont également pu
découvrir le territoire dans le cadre d’une sortie
à vélo, d’une journée géocatching, ou encore
en flânant dans les parcs. Pour les nageurs en
herbe, 9 sorties piscine ont été organisées et le
mois de juillet aura été clôturé en beauté par
un spectacle de magie et une après-midi fête
foraine organisée par les animateurs. Le mois
d’août plus calme, mais tout aussi amusant,
aura vu ses derniers jours égayés par un pot
avec les familles avec petits fours « maison »,
exposition photos et vidéos.
Chrystelle Cordonnier et Romain Saintenoy

AEJP : animation jeunesse

Vivement l’été prochain !
La météo … eh bien on s’en arrange
toujours à la MJ : on est breton
et on sait qu’après la pluie vient
le beau temps. Pour nous l’été a
été formidable, une vraie colo’ à
domicile.

Un grand merci
aux services
techniques de la
commune pour
leur aide lors des
déplacements du
mobilier.

La salle omnisports comme lieu de rendezvous et d’animation, des animateurs(trices)
dynamiques et sympathiques, des activités
de découverte, de détente … parfois même
un peu farfelues ! Le tout avec des bivouacs
et mini-camps, voilà une formule qui fait ses
preuves. Le dispositif « un Eté différent » a
réuni une cinquantaine de jeunes de 11 à 16
ans. Ils ont pu pratiquer du paddle, du base
ball, participer à un atelier slam en lien avec
la « Médiathèque en fête », aller à la piscine,
à la plage, à Quartiers d’été, participer à
des « Eaulympiades » avec les communes
avoisinantes, ou s’inventer des jeux des plus
drôles comme se transformer en curling
humain avec le jeu du « ventre qui glisse » ou
du « sponge-ball » parodie du paint-ball mais
sans les artifices de la guerre.
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Acteurs de leurs vacances, les 14-16 ans
ont élaboré eux-mêmes leur programme. Ils
ont réservé leurs activités, leur transport, en
respectant le budget établi en amont.
Un séjour itinérant 11-13 ans, en Loire
Atlantique, a permis aux jeunes de pratiquer
des activités de pleine nature (accrobranche,
chute libre, kart à 3 roues) et profiter de
baignades à la plage.

Séjour au Futuroscope

Le séjour au Futuroscope, financé par des
actions d’autofinancement menées en 20152016, a permis à 7 jeunes Lailléens de finir
leurs vacances de façon dynamique !
Marlène Le Roy et Romain Saintenoy

C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

Ecole Notre-Dame

Et alors cette année 2015-2016 ? Tu en
as pensé quoi ? Et les projets à venir ?
T’ en penses quoi ?
Lors de notre dernière Assemblée
d’enfants, réunis autour d’un piquenique dans la cour de l’école, nous
étions bien installés sous notre
grande lessive de dessins de projets
de vacances ou de souvenirs d’école.
Et l’heure était au bilan :
« J’ai bien aimé travailler sur les écrans avec le
vidéo projecteur et les ordinateurs portables. »
« C’était trop bien notre semaine Patrimoine :
Bothoa et sa vieille école, le vieux Rennes et
les plages de Caen. On avait l’impression de
pas travailler et je pense avoir appris plein de
choses ! ». « Réveille tes pieds » à Bréal aux
Jardins de Brocéliande, j’ai bien aimé même si
ça chatouillait ! ». « La matinée de Printemps
et les séances de cinéma dans la classe, j’aime
bien parce que je peux être avec mon frère ! »
« C’était chouette d’écouter l’histoire de la
dame à Domitys ». « A la journée sportive
à Bourgbarré avec les autres écoles, j’ai vu
ma cousine ! ». « Au carnaval, Morgan était
trop fort avec le magicien ! ». « Pendant les
Olympiades des TAP, on a décidé d’avoir des
noms de bonbons pour nos équipes ! Peut-être
on en mangera aussi ? ». « Je pars au collège,
mais je reviendrai à la fête de mon école ! J’ai
vu, il y en a qui le font ! »

Grande lessive de dessins dans la cour,
pique-nique fin d’année

Les projets pour 2016 - 2017 fusent alors :
Thématique : « A l’écoute de notre corps ! » :
apprendre à se mettre en position d’apprenant
avec de petites techniques de respiration ou
relaxation, écouter des conseils sur le sommeil
( en lien avec l’APEL, association des parents
d’élèves ), apprendre à s’exprimer avec et
devant d’autres élèves ( partage d’histoires, de
récitation de poèmes … ), danser (animation
Zumba prévue ), et d’autres projets qui verront
le jour au cours de l’année !
Claudie Seroux, chef d’établissement,
et toute l’équipe éducative
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C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Plantez, cultivez, partagez... vous avez essayé

«Les incroyables jardins de Laillé» ou
comment aménager l’espace public en
jardin potager partagé ?
C’est le défi lancé aux Lailléens en ce
début d’année, et il a été brillamment
relevé !

Avec l’aide des services techniques de la
mairie, l’espace choisi, allée du Château
Noble, a été rendu opérationnel. L’aventure
a été officiellement lancée le 16 mars en
présence d’une trentaine de Lailléens autour
d’un apéro participatif-informatif. Les idées
ont instantanément commencé à germer. Les
actions ne se sont pas faites attendre : un
récupérateur d’eau a été installé à proximité,
des incroyables jardiniers ont passé la
motobineuse, et les plantations ont commencé
mi-avril. Tout ceci a été réalisé grâce aux idées
ingénieuses et aux bonnes volontés des uns et
des autres pour récupérer compost, palettes
et autres… mais également grâce aux plants
apportés, donnés, partagés par chacun.
Le 4 juin, les IJL étaient présents à l’occasion
de la Semaine du Développement Durable. Un
bac potager a été fabriqué à partir de bois de
palette, pour agrandir le jardin déjà à l’étroit
devant l’abondance des plants apportés, et un
mur végétal a été installé.

Nous voilà quelques mois après le début de
cet incroyable projet...et le résultat est là !
Vous êtes venus arroser, désherber, planter,
discuter, et maintenant vous récoltez !
Framboises, fraises, salades, courgettes
spaghetti, christophines, artichauts, oignons,
échalotes, navets, betteraves, bettes (blettes,
cardes ou poirées), herbes aromatiques, fleurs
comestibles, tournesol... et bien sûr tomates !
Toute cette abondance potagère pousse au
milieu des fleurs qui sont venues apporter la
touche « déco » ou protéger les plantations,
et les passants, petits et grands, s’arrêtent
un instant, voire un peu plus longtemps, et
discutent en parlant de la pluie et du beau
temps, sentant les feuilles de menthe, picorant
une fraise, se demandant comment les tomates
ont résisté à la météo défavorable... alors
BRAVO et MERCI à tous ! De nouveaux projets
de jardins sont déjà en prévision, rejoigneznous, l’aventure ne fait que commencer !
Perrine Tudoux pour les IJL
Contact :
https://www.facebook.com/incroyables
comestibleslaille/
https://incroyablescomestibleslaille.
wordpress.com
incroyables.comestibles.laille@gmail.com

06 63 78 94 47
50% de déduction fiscale
Votre ordinateur cafouille ? Pas de panique

Docteur Micro est là !
Conseil avant achat

(ordinateur, accessoires, logiciels, Internet…)

Installation et optimisation

(PC et périphériques, logiciels, antivirus,
accès Internet, messagerie …)

Maintenance et Dépannage
Particuliers, assos et professionnels
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C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Téléthon 2016 à Laillé, c’est parti !
Le Téléthon a lieu traditionnellement
le 1er week-end de décembre.
Cependant, des actions peuvent être
organisées tout au long de l’année
et, à Laillé, le Téléthon a démarré.
En effet, après avoir été sollicitée par
l’association
Scoubidou
autour
d’une
randonnée poussettes, c’est l’USL Pétanque
qui a contacté « Laillé au Cœur du don »,
association qui fédère les actions autour du
Téléthon, pour organiser un concours de
pétanque. Ce concours, qui s’est déroulé le 24
juillet dernier, a réuni 28 équipes en doublettes
et a attiré des joueurs bien au-delà de la
commune. Certaines équipes sont venues de
Bruz, du Grand-Fougeray. De l’avis de tous,
ce fut une belle réussite et un moment très
convivial. Il est vrai qu’il est plus agréable de
jouer l’été en se protégeant de la chaleur,
que l’hiver avec des moufles ! Succès mérité
pour cette première, organisée avec brio par
des bénévoles très motivés ! L’intégralité du
montant des inscriptions et des dons de ces 2

manifestations (environ 220 €) seront reversés
à l’AFM au mois de décembre avec tout ce
que nous aurons collecté à la fin du week-end
« officiel » du Téléthon. D’autres actions sont
déjà prévues sur les mois à venir….Un grand
merci aux bénévoles qui ont œuvré sur ces
premières actions !
Si vous faites partie d’une association et que
vous souhaitez à votre tour organiser une
manifestation au profit du Téléthon, n’hésitez
pas à nous contacter !
Michel Malherbe

Les Archers de Laillé

Laillé, une ville en or ...
…En effet, nos Archers ont rapporté
cette saison 87 médailles d’or pour
un total de 191 podiums, 167 en
individuels et 24 par équipes.

Challenge FITA : Les 4 et 5 juin, Laillé recevait 165
archers pour un tir olympique

Pour sa 3ème saison, le club des Archers de
Laillé a fait sa place parmi les principaux clubs
bretons. En particulier, lors des championnats
départementaux : 12 titres de champion d’Ille
et Vilaine, 5 titres de vice champion d’Ille et
Vilaine et 8 troisièmes places en individuel.
Par équipes, notre équipe Cadets / Juniors
est vice-championne d’Ille et Vilaine en

tir olympique, tir salle et tir fédéral. Nos
benjamins / minimes terminent 3ème en
tir olympique et tir fédéral. Et lors des
championnats de Bretagne : 2 titres de
champion de Bretagne, 4 titres de Vice
champion de Bretagne et 5 troisièmes places.
Notre équipe mixte décroche la 3ème place
en tir olympique. Du côté de nos adultes,
notre équipe classique Homme termine
6ème en championnat départemental de tir
olympique et notre équipe BareBow, 4ème en
championnat départemental en salle et 7ème
en championnat de Bretagne. Gageons que
nos représentants aux championnats de France
– qui seront terminés lors de la parution de ce
numéro – auront à cœur d’emmener Laillé
sur la plus haute marche du podium. Tous
ces résultats reflètent le dynamisme du club,
en particulier nos actions de développement
envers les poussins, le sport au féminin et
notre école de tir.
Bruno Demelin, président

Merci à tous
nos archers, nos
entraîneurs pour
leur implication,
et parents
pour leurs
disponibilités
pour nous avoir
fait vivre cette
belle année.

Contact :
07 83 07 89 69
http://www.
lesarchersde
laille.com
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AEJP : animation périscolaire

Ce temps qui complète l’éducation
d’un élève
Temps complémentaire au temps
familial et au temps scolaire,
les temps périscolaires sont des
moments privilégiés, pendant
lesquels des loisirs éducatifs
contribuant à l’apprentissage de la
vie sociale et à l’épanouissement des
enfants et des jeunes peuvent être
proposés.

Les ateliers TAP

C’est en effet avec cet état d’esprit que
la municipalité a souhaité apporter sa
contribution à l’éducation générale de vos
enfants. Vous connaissez maintenant les TAP,
ces temps de découverte autour du sport, des
arts, de la culture … pas simplement la culture
du savoir dispensée à l’école, et très bien
transmise par nos enseignants, mais aussi de
la culture générale ! Vous savez, celle qui va
nous apprendre à nous débrouiller tout seul,
à recoudre les vêtements quand les petits
seront devenus de jeunes étudiants, ou pour
réaliser plus tard les tâches familiales de façon
équitable. Voilà par exemple à quoi servent
tous ces moments autour de l’école. C’est

pour ces raisons que le service communal
AEJP s’attelle à mettre en cohérence tous ces
moments de la journée. Ainsi nous essayons
dès le matin, avec la garderie, d’accueillir les
enfants dans le respect de leurs rythmes, puis
le midi, avec 3 animateurs(trices) proposant
des activités manuelles, jeux collectifs et autres
animations, sans obligation de participation. En
après-midi, les TAP vont venir en complément
apporter un panel encore plus varié d’ateliers
de découverte. Pour cette année, quelques
exemples de thèmes d’atelier : jeux autour
de l’Union Européenne, de société, initiation
musicale, gym Pilates, sports innovants,
jeux de cours, tennis, jeux en anglais, arts
manuels, citoyens en herbe, pétanque, contes,
expression corporelle, cuisine, chants, …
Romain Saintenoy
N’oubliez pas de prévenir le Guichet Unique
de l’absence de votre(vos) enfant(s) aux TAP
à guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr
ou au 02 99 50 54 89
Nous sommes en perpétuelle recherche de
personnes bénévoles pouvant s’investir sur
6 à 8 semaines ou plus. Vous avez du temps
libre, pratiquez une passion ou un métier en
relation avec le sport, l’art, le manuel, venez
proposer vos services et transmettre votre
savoir !

AEJP : animation enfance

En avant pour de nouvelles activités
La rentrée est souvent synonyme de
nouveautés et Méli-Mélo n’échappera
pas à la règle cette année.
Afin de faciliter la transmission d’information
et le contenu des activités proposées à vos
enfants, un nouveau kit d’accueil est en cours
de réflexion. Vous y trouverez les plannings
d’activités de chaque période (ALSH et
Passerelle), les menus des repas et goûters,
les tarifs, l’équipe pédagogique, et des
informations utiles.
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C’est dans l’air
Vie communale

Cet été, c’est avec regret que nous avons
dû refuser quelques inscriptions de dernière
minute. C’est pourquoi nous vous rappelons
que l’inscription à Méli-Mélo (mercredis et
vacances) et aux sorties est obligatoire. Celleci est à déposer au Guichet Unique et une
confirmation devra vous être donnée pour
l’inscription aux sorties. Vous êtes informés des
dates d’inscription par le biais d’un bandeau
d’informations glissé dans le cahier de votre
enfant, mais également sur le site internet de
la commune, sur les feuilles d’inscription ou au
Guichet Unique.
La sécurité et la qualité fournies par un Accueil
de Loisirs nécessitent de l’anticipation et nous
vous remercions de votre compréhension.
Pour cette année scolaire, nous mettrons en
place une journée du jeu en partenariat avec
la Maison des Jeunes samedi 26 novembre.
Nommé «Journée jeux 2.0 », cet évènementiel
accueillera en matinée une découverte des

jeux de société, jeux en bois géants, et autres
surprises orientées vers les moins de 12 ans et
leur famille. L’après-midi sera consacrée aux
plus grands avec au programme tournoi de
jeux vidéo de toutes les générations : consoles
« vintage », jeux d’arcades, …mais aussi les
jeux les plus récents.
Aux vacances d’automne (date limite
d’inscription le 8/10), le festival celtique sera
mis à l’honneur, avec au programme une
journée de découverte des jeux bretons, une
initiation à la danse bretonne, ou encore de la
cuisine de notre région.

Méli-Mélo
sera
ouvert
du 19 au 23
décembre pour
les vacances de
Noël.

Chrystelle Cordonnier et Romain Saintenoy
Nous sommes à la recherche de vieilles
consoles de jeux vidéo, fonctionnant ou
non. Pourriez-vous nous les prêter le temps
de la journée du jeu du 26/11 ? Contactez
le service AEJP au 02 99 47 39 25 ou à
alsh.enfancejeunesse@laille.fr.

AEJP : animation jeunesse

La culture fait-elle peur ?
A la MJ les jeunes n’ont peur de rien!
C’est toujours avec plaisir que nous
attendons notre soirée Halloween
et notre festival favori : « Les
Transmusicales ». Mais cette année il
y a une surprise en plus …

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous n’avez
jamais eu l’occasion de vous rendre sur un
grand festival ? D’accéder aux coulisses ? De
rencontrer des artistes ou voir des spectacles ?
Le dispositif « Parcours » du Centre
Régional Information Jeunesse vous permet
de découvrir autrement les festivals Mettre en
Scène, Les Transmusicales, Travelling et Mythos
de Rennes Métropole. Cette année encore, la
Maison des Jeunes propose à un groupe de 4
jeunes âgés entre 14 et 16 ans de participer
au festival des Transmusicales. Accompagné
par l’animatrice jeunesse de la MJ, vous devrez
proposer un projet autour de la vie ou des

métiers présents sur le festival, vous permettant
ainsi de rencontrer les différents professionnels
et artistes, et découvrir les coulisses d’un
festival ! Pour participer à ce projet, vous
devez être disponible sur le festival le 2
et/ou 3 décembre. Si vous souhaitez participer
à ces dispositifs, faites-vous connaître le plus
rapidement possible auprès de l’animatrice
jeunesse, disponible pour vous accompagner
sur les différents projets.
Lors des vacances d’automne, la
Maison des Jeunes, en partenariat avec la
médiathèque, propose une animation autour
des contes d’Halloween et en direction des
5-8 ans, le jeudi 27 octobre de 15h à 16h30.
En effet, après avoir été initiés aux contes par
le conteur Jean-Michel Corbineau, ce sont les
jeunes de la MJ qui conteront des histoires
pour frissonner. Ils proposeront également un
petit « bricolage » d’Halloween, ainsi qu’un
chocolat chaud pour clore la journée. Cet
après-midi est gratuit mais sur inscription à la
médiathèque L’Intermed’.

Pour les
vacances de
décembre la
Maison des
Jeunes sera
ouverte du
lundi 19 au
vendredi 23
décembre

Marlène Le Roy et Romain Saintenoy
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Espace verts

Un nouveau look pour le cimetière !

Dans le cimetière, le désherbage à la
binette est fastidieux ; nous avons
donc recours au désherbage à l’aide
d’un brûleur à gaz qui nous fait
gagner un peu de temps, mais cela
n’est pas suffisant.
Dans le cadre de notre démarche zéro-phyto,
nous avons choisi de remettre du gravier sur
l’ensemble du cimetière autour des tombes,
sur une période de quatre ans. Effectivement,
nous avons constaté un manque de gravier, ce
qui entraîne l’apparition de la terre végétale, et
donc de plus en plus de mauvaises herbes. Ces
travaux vont faciliter l’entretien des espaces
gravillonnés. Actuellement, nous effectuons
ces travaux sur la section 1 du cimetière jusqu’à
la période de la Toussaint. En début d’année
2017, les travaux continueront sur la section 2
du cimetière.
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Ces travaux provoquent des désagréments sur
les espaces (poussière), nous vous demandons
de nous en excuser. Nos agents font leur
maximum pour enlever celle-ci après leur
passage.
Afin de faciliter l’entretien de la nouvelle partie
du cimetière, un portillon sera prochainement
installé du côté de l’Archipel ; cet accès sera
réservé aux agents communaux.
Dans le jardin du souvenir, un nouvel espace
sera prochainement défini afin de pouvoir
disperser les cendres des défunts.
Christian Perreul, adjoint au patrimoine
communal, suivi travaux, équipements
publics et sécurité

C’est dans l’air
Vie associative

Pédibus

Sur la pointe des pieds ?
Peut-être faudra-t-il désormais conjuguer
Pédibus à l’imparfait… car faute de parents
volontaires, l’association, qui fête ses dix ans,
risque bel et bien de ne plus être active. Après
avoir usé quelques semelles qui marchent
maintenant vers de nouvelles aventures, Laillé
Pédibus va-t-il partir sur la pointe des pieds ?

« Laillé Pédibus accompagne vos enfants à
pied vers leur école en toute sécurité. Le trajet
à pied facilite les échanges entre les enfants
et avec les adultes. C’est une activité douce
qui permet, entre autres, d’arriver en forme
à l’école ! Un esprit du respect de l’autre, et
de la nature… Enfin, c’est gratuit et quand on
veut ! » (Guide des Associations)

Si des personnes sont intéressées pour
pérenniser cette belle aventure avec de
nouvelles jambes, j’aurai grand plaisir à les
y aider … Vous pouvez me contacter au
02 23 61 47 60 ou sur
philippe.forestier3@aliceadsl.fr
Un grand merci à Françoise, Dominique, Guy et
tous ces bénévoles qui ont fait naître Pédibus !
Philippe Forestier

A Chamboul’tout : faites signes !
Cette rentrée a débuté à
Chamboul’tout par l’apprentissage
de la langue des signes.

Pierre signe le mot bonjour !

C’est un signe qui signifie
le mot encore

Les signes accompagnent la parole. Ils ont pour
but de surligner les mots importants.
On pense parfois que permettre aux jeunes
enfants de communiquer autrement qu’à
l’aide du langage oral peut retarder ce
dernier. Au contraire, c’est donner à l’enfant
le goût de s’exprimer, de communiquer. En
signant, l’enfant voit qu’il est compris et cela
l’encourage à communiquer.

Le jeune enfant communique avec son
corps ; c’est pourquoi nous lui donnons à
Chamboul’tout la possibilité de se saisir plus
complètement de ce mode de communication.
L’enfant s’approprie les signes au travers des
comptines illustrées par des gestes, ainsi que
lors des échanges avec les membres de l’équipe
et leurs parents, mais aussi au travers des jeux.
Par ailleurs, communiquer avec des signes
permet non seulement à l’adulte de se mettre
à la hauteur de l’enfant, mais aussi de prendre
le temps de verbaliser les situations. Le jeune
enfant est écouté, compris par l’adulte. Il a lui
aussi des idées, des envies des besoins qu’il
peut ainsi exprimer.
Germaine Murzeau, formatrice à Elanvie,
accompagne l’équipe et les parents dans cette
belle aventure de l’apprentissage de la langue
des signes. Ce projet a été rendu possible par
le soutien financier de la CAF.

Accueil des enfants

Karine Caiveau, directrice

• Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h45 à 19h - Mercredi de 7h45 à 18h30
• Modes d’accueil : En crèche, en halte-garderie, en accueil d’urgence
• Contacts : 09 62 15 71 70 / direction@chamboultout.fr
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Vignes&Vilaine #5, une édition qui va pétiller !

Rendez-vous les 19 et 20 novembre
à l’Archipel
Laillé Entreprises est ravie de vous
retrouver pour la 5ème édition du
salon des vins Vignes & Vilaine,
événement récompensé en 2015 par
les Trophées du Commerce.
C’est l’occasion de vous faire découvrir ou
redécouvrir les nombreuses appellations qui
bordent la Loire : le Muscadet, les côteaux du
Layon, les côteaux de l’Aubance, le Vouvray, le
Montlouis, le Cheverny, le Reuilly, le Pouilly, le
Sancerre, le Saint-Pourçain, et bien d’autres.
2016, année de l’effervescence, le
salon s’agrandit et les bulles sont de
la fête !
Cette année, deux vignerons feront pétiller
nos papilles puisque nous accueillons avec
beaucoup de plaisir la région Champagne !
En 2015, la découverte du vignoble d’Alsace
a remporté un franc succès. Pour votre plus
grand plaisir, lui aussi est de retour.
Les exposants gastronomiques sont toujours
présents pour accompagner votre balade
oenologique. Des animations se tiendront tout
au long du week-end avec des jeux, et aussi
des cadeaux à gagner ! Fort de son succès,
l’atelier d’initiation à la dégustation aura lieu
au cours de plusieurs sessions (inscription
obligatoire).

Le Salon Vignes&Vilaine ©AMS Evenements

Toute l’équipe Vignes & Vilaine, les bénévoles
et les 35 exposants, vous attendent pour
cette 5ème édition pour, comme diraient les
Champenois, « faire péter les bouchons » !
Rendez-vous vite sur
www.laille-entreprises.com, et sur Facebook
pour gagner votre invitation au salon.
Tout le programme du salon est sur
www.vignesetvilaine.fr

Perrine Tudoux et Séverine Devy
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Retrouvez tous les vignerons
et exposants gastronomiques
présents, ainsi que les partenaires
du salon, dans le programme mis
à disposition dans vos boîtes aux
lettres ou chez les adhérents Laillé
Entreprises.
A l’Archipel
Samedi 19 novembre : 10h-20h
Dimanche 20 novembre : 10h-18h
Entrée : 4€ + verre de dégustation
(INAO) offert. Nouveauté 2016,
restauration sur place !
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Dossier

La démocratie participative
à Laillé
Depuis l’adoption de son Agenda
21 en 2009, Laillé s’inscrit dans
une démarche participative afin
d’associer les habitants à la gestion
des affaires locales. Quelques
éléments d’information sur cette
approche souvent peu connue des
citoyens.

Qu’est-ce que la démocratie
participative ?

Le Conseil des Sages

Conseils
de
quartier,
conseils
de
développement, conseils consultatifs de
jeunes, d’anciens, concertation sur projets,
budgets participatifs, conférences de
citoyens… Même si le terme de démocratie
participative recouvre un ensemble de
réalités différentes, son objectif principal
est d’associer les citoyens, non seulement
aux élections, mais aussi aux décisions de la
Commune. Cette démarche peut prendre
différentes formes, associant tout ou partie
des habitants, sur un projet ponctuel ou une
thématique plus globale de long terme. L’avis
des citoyens a plus ou moins d’impact sur la
décision finale, la participation se déclinant
selon 4 échelles.

Information
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Consultation

Café-quartier

Concertation

Co-production

Dossier

DOssier

La démocratie participative à Laillé, c’est quoi ?

Permanents

Les
outils
participatifs

Pontuels

Cafésquartiers

Recréer du lien entre élus et
citoyens grâce aux référents de
quartier

Commission
extramunicipale
culture

Etre une force de proposition
dans le cadre de la politique
culturelle, organiser les soirs de
spectacle, suivre et mettre en place
le projet culturel

Conseil des
Sages

Eclairer l’équipe municipale sur
certains projets ou sujets précis en
apportant une critique constructive
afin d’être une force de réflexion et
de proposition.

Conseil Local
des Jeunes

S’exprimer sur la vie des jeunes
dans la commune et proposer des
réalisations concrètes

Comités de
pilotage

Améliorer le suivi et la mise en
place d’un projet et des choix
stratégiques

Les instances permanentes

Le Conseil Local des Jeunes permet aux
jeunes de 12 à 20 ans de s’exprimer sur leur
vie dans la commune mais aussi de proposer
des réalisations concrètes. A ce titre, le CLJ
actuel a mis en place le « Ciné Laillé » en
avril dernier, ayant rassemblé près de 100
personnes à l’Archipel. En 2015, les membres
du CLJ ont accueilli six jeunes Irlandais afin de
construire un kiosque, dont l’objectif est de
favoriser les relations intergénérationnelles.
Les cafés-quartiers, quant à eux, créent
du lien entre les élus et les citoyens lors de
moments de rencontres conviviaux. Dans le
même cadre, des référents de quartier se
sont portés volontaires afin de faire le pont
entre la municipalité et les habitants.

Par ailleurs, la Commission extra-municipale
culture a pour but d’être une force de
proposition auprès du Conseil Municipal
dans le cadre de la politique culturelle
municipale. Composée des 9 élus membres
de la Commission vie culturelle, associative
et sportive, de 5 habitants et de la
chargée de développement culturel, cette
instance propose au Conseil Municipal la
programmation culturelle du Douzémois.
Enfin, le Conseil des Sages est composé de
14 personnes de plus de 60 ans chargés
d’éclairer l’équipe municipale sur certains
projets ou sujets précis en apportant une
critique constructive afin d’être une force de
réflexion et de proposition.
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Les outils ponctuels de
participation citoyenne liés
à un projet spécifique
Afin d’améliorer le suivi d’un projet et valider
des choix stratégiques, des comités de pilotage,
intégrant des représentants d’association, des
parents d’élèves, des citoyens, sont mis en
place à chaque grand projet municipal : le
complexe de l’Archipel, le terrain synthétique,
la réforme des rythmes scolaires, la nouvelle
ZAC de la Touche… Autant de sujets qui
concernent tout ou partie des Lailléens.
Les trois axes d’amélioration de la
démocratie participative lailléenne
Une évaluation de la participation citoyenne
au sein de la commune a été menée, grâce à la
diffusion d’un questionnaire et aux rencontres
effectuées avec certains élus et participants.
Trois axes d’amélioration ont émergé lors de
cette étude.

dispositifs, mettre en place un meilleur suivi
des décisions, utiliser le tissu associatif lailléen
au service de la participation, ou encore
mettre en lien la démocratie participative et
les pratiques collaboratives.
• Communiquer davantage autour
des dispositifs participatifs
Les moyens de communication de la commune
sont multiples : Laillus, Laillé Info, site internet,
newsletter, panneau lumineux, akylux... Il
paraît nécessaire de recourir davantage à ces
outils déjà existants. Par ailleurs, de multiples
outils numériques permettent d’enrichir les
processus démocratiques : réseaux sociaux,
blogs, forums de discussion afin d’informer les
citoyens et d’échanger ; panel citoyen ou vote
coloré destinés à consulter les habitants ; wikis
citoyens pour coproduire les projets.

• Clarifier les objectifs et attentes visà-vis du dispositif
Il est nécessaire de clarifier les attentes que
les différents acteurs ont envers le dispositif
et de s’assurer de la définition d’objectifs
communs, afin que chacun sache quelle est
sa mission et sa place au sein du dispositif.
Pour cela, il est possible de mettre en place
une fiche de cadrage à la création de chaque
nouveau dispositif, mais aussi de rédiger un
guide de la démocratie participative au sein de
la commune.
• Mobiliser davantage au sein des
instances participatives

Pour plus d’informations, l’évaluation
de la participation citoyenne est
disponible dans son intégralité sur le
site internet de la commune :
http://www.laille.fr/Evaluation-de-laparticipation.html

Plusieurs solutions permettent de mobiliser
les citoyens autour des dispositifs : varier et
dynamiser les outils participatifs grâce à des
techniques d’animation, associer et former
les agents municipaux à la participation, tirer
au sort des habitants afin de les intégrer aux

Tiphaine Lehuré, stagiaire en charge de
l’évaluation de la participation citoyenne
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Venez troquer vos plantes le 5
novembre !

Troc-plantes et semences lors de la Semaine Européenne du Développement Durable à Laillé début juin

Suite au succès de l’atelier troc-plantes
dans le cadre des animations de la Semaine
Européenne du Développement Durable à
Laillé début juin, nous vous proposons de
renouveler l’opération le samedi 5 novembre
prochain, place de la Mairie, de 10h à 13h, en
partenariat avec « Les Incroyables Jardins de
Laillé ». Vous pourrez y échanger vos plantes
ou vos graines, la grainothèque accessible à
la médiathèque sera mise à disposition sur le
stand.

C’est le bon moment pour planter, transplanter
les vivaces (n’oubliez pas l’adage, à la Sainte
Catherine, tout arbre prend racine !). Venez
avec vos plants, boutures, graines, déposezles et repartez avec de nouvelles plantes, de
nouvelles graines et profitez en pour échanger
sur vos trucs et astuces en toute convivialité!
S’il fait mauvais, pas d’excuses, nous prévoyons
des barnums, du café et du thé pour se
réchauffer, et ne dit-on pas : S’il neige à la
Sainte Sylvie (nous y serons) le laboureur, il rit !

La qualité de l’Agenda 21 de Laillé
récompensée : prolongation de la
reconnaissance « Agenda 21 local
France »
En 2012, la commune de Laillé
a vu son projet territorial de
développement durable (l’Agenda
21) obtenir la reconnaissance
« Agenda 21 local France ».
Cette reconnaissance, animée par le Ministère
de l’environnement, est un gage pour la
qualité des projets engagés et la cohérence
des politiques menées à l’échelon local, sur
la base d’une double expertise rigoureuse
des dossiers présentés. La reconnaissance
arrivant à échéance fin 2015, sa prolongation
a été demandée et a été l’occasion d’un bilan
complet (cf site internet).
La prolongation, arrivée cet été et valable pour
une durée de 2 ans, présente de nombreux
intérêts. Elle valide ce qui a été fait, la
démarche, la qualité globale, la cohérence

de l’Agenda 21. C’est un encouragement à
poursuivre, un coup de pouce pour aller plus
loin, la reconnaissance de notre contribution
à la mise en œuvre de la stratégie nationale
de développement durable, ainsi qu’aux
dispositifs européens et internationaux, en
référence à la conférence de Rio et plus
récemment à la COP 21.
Jean-Paul Vuichard, conseiller délégué
à l’Agenda 21
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Préparation d’un Plan d’Action en
faveur de l’Energie Durable pour Laillé
Le contexte global :
Il y a un peu moins d’un an se tenait à Paris
la Cop 21, qui a abouti à un accord sans
précédent à l’échelle de la planète. Les 195
Etats sont parvenus à s’entendre sur la nécessité
d’un effort commun et coordonné dans la
lutte contre le changement climatique. A ce
jour, 60 pays ont déjà ratifié l’accord de Paris,
représentant près de la moitié des émissions de
gaz à effet de serre (GES). Ainsi, en moins d’un
an, l’accord de Paris est en passe d’être ratifié
(il doit être signé par au moins 55% des pays
représentant au moins 55% des émissions
de GES). Au niveau national, les objectifs de
réduction de GES sont portés par la loi de la
transition énergétique pour la croissance verte.
Les grands objectifs de la loi :

Pour les atteindre, de multiples actions seront
mises en place dans différents domaines :
transport, bâtiment, économie circulaire,
énergies renouvelables, etc. Nombre d’entre
elles concernent directement les collectivités
locales.
L’échelle locale :
A notre échelle, au-delà du simple respect de
la loi, nous cherchons à relever ces enjeux. En
signant, en octobre 2015, la Convention des
maires aux côtés de près de 4 500 villes et
intercommunalités européennes, la commune
de Laillé s’est ainsi engagée à réduire d’au
moins 20 % ses consommations d’énergie
et ses émissions de CO2, et à produire au
moins 20 % d’énergies renouvelables sur son
territoire d’ici à 2020 par rapport à 2006.
Nous sommes engagés dans l’établissement
d’un Plan d’Action en faveur de l’Energie
Durable (PAED), avec les autres communes de
Rennes Métropole, de façon à établir un Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour le
territoire. Le PAED est un outil qui doit nous
permettre de mobiliser un panel d’actions afin
de concourir à l’atteinte des objectifs fixés par
la loi. Ces actions sont ensuite agrégées, et
constitueront le futur PCAET du territoire. Ce
travail en cours a conduit à faire un état des
lieux de départ pour les différentes communes.

Vous avez des idées, vous voulez porter
des projets, vous investir ? Contacteznous à la mairie, ou par courriel à l’adresse
agenda21@laille.fr
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des indicateurs) et de les agréger facilement
à l’échelle de Rennes Métropole. Cet aspect
est assuré par une même matrice d’actions
pour l’ensemble des communes. Celle-ci est
en cours de construction. Elle a été ébauchée
par les services de Rennes Métropole, en
s’appuyant sur plusieurs réunions de travail
menées cet été avec les communes pilotes
volontaires dont Laillé fait partie. Le travail est
en cours, il sera affiné par la suite (3 réunions
de travail sont d’ores et déjà prévues).
Construire demain
L’état des lieux pour Laillé :
La figure ci-dessus montre que l’agriculture,
les transports et l‘habitat sont les principaux
secteurs producteurs de gaz à effet de serre, la
consommation d’énergie étant dominée par le
résidentiel et les transports.
• L’agriculture représente une part importante
de la production de GES en raison du
caractère rural de la commune, des modes et
de la typologie des pratiques agricoles sur la
commune.

Nous avons, depuis le lancement opérationnel
de l’Agenda 21 en 2012, un panel d’actions
en cours contribuant à la réduction des
émissions de GES : travaux d’amélioration
de
performance
énergétique,
forums
énergie-habitat, actions incitatives, aides
aux particuliers, aires de covoiturage,
déplacements doux… Le PAED sera un relais
des actions déjà en cours dans ces domaines.
Les équipes municipales ont des leviers pour
agir localement et favoriser la réduction des
gaz à effet de serre à leur échelle. Néanmoins
ces actions n’ont de sens et de portée que si
elles sont partagées collectivement, avec une
implication de tous. Les citoyens ont un rôle

Le transport
quotidien de
voygeurs en
2010

• Les transports sont dominés par les trajets en
voiture, conducteur seul.
• L e secteur résidentiel est composé
essentiellement de maisons particulières (94%
des habitations). 22% des logements peuvent
être considérés comme énergivores, avec une
étiquette E, F ou G.
Du constat au Plan d’Action en faveur
de l’Energie Durable
L’objectif des PAED/PCAET est, à partir du
bilan dressé pour chacune des communes,
d’avoir une matrice d’actions partagées,
nous permettant par la suite (moyennant des
hypothèses vérifiables) de les mesurer (avoir

clef à jouer dans ce changement collectif :
individuellement, par une évolution de leurs
pratiques ; ou collectivement, en participant à
des associations qui s’approprient et se fixent
des objectifs à leur niveau ; mais également
en adhérant ou en créant des associations
citoyennes, qui peuvent être les aiguillons
des politiques publiques ; ou enfin en portant
des projets propres. C’est le cas par exemple
dans le domaine de la production d’énergie
renouvelable, avec, près de chez nous,
« La Garenne Solaire » à Bruz, ou encore
« Parthenay énergie citoyenne » à Parthenay
de Bretagne.
Jean-Paul Vuichard, conseiller délégué
à l’Agenda 21
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Rennes Métropole

Finis les sacs jaunes, place au bac
Fin décembre début janvier, un bac
jaune destiné aux déchets recyclables
sera remis aux habitants en pavillon
et petit collectif par Rennes
Métropole. Explications.

Pour les habitants, ça change quoi ?

Un agent de collecte ramasse jusqu’à 4 000
sacs jaunes par tournée soit plus de 5 tonnes
par jour. Pour éviter les problèmes de santé liés
à ce mode de collecte, Rennes Métropole a fait
le choix de doter de bacs les 85 000 foyers du
territoire qui utilisaient les sacs jaunes.

À partir du 1er juillet 2017, la collecte des
déchets recyclables aura lieu tous les 15 jours,
ceci afin d’éviter une hausse du coût du service.
Les rouleaux de sacs jaunes non entamés
peuvent être rapportés à la mairie, en
déchèterie ou encore déposés le samedi 10
décembre présent sur le marché, sur le stand
de La Feuille d’Erable.

Fin décembre - début janvier, un bac jaune va
être déposé devant chaque pavillon ou petit
collectif de moins de 5 logements par Rennes
Métropole. Ce bac va remplacer les sacs jaunes
utilisés pour le tri sélectif. Les consignes restent
inchangées : bouteilles et flacons en plastique,
briques alimentaires, emballages métalliques,
papier et petits cartons seront à déposer dans
ce bac, sans sac. La mise en place de la collecte
par bac engendre une augmentation du temps
de collecte qui nécessite une réorganisation du
service en 2017.

Les habitants sont invités à sortir leur bac
uniquement quand il est plein. Le jour de
collecte des déchets recyclables reste inchangé.

Pour toute question ou demande, contactez
Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 (services
et appel gratuits).

À noter : le samedi 10 décembre sur le
marché de 9h30 à 12h30, l’association
La Feuille d’Erable viendra à la rencontre
des habitants pour répondre à toutes les
questions sur ce changement et sur les
déchets en général.

Connaissez vous l’expression: «s’en laver les mains» * ?

e de

briqu
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e
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n
n
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Un soir de l’an 0033 avant Johnny, Ponce Pilate «prit de l’eau et se lava les mains» Y
d
-Gran
en direct, lors d’une émission de Patricus Sébastientus. Cette vidéo fit le buzz sur Mère

le net. Il fait aussitôt graver sur son compte Twitter « Je suis innocent du sang de ce
juste, maintenant cela vous regarde». Il parlait d’un pro-fête, organisateur de banquets
géants et gratuits, qui grâce au photocopieur 3D multipliait les victuailles. Etant en période
de primaires aux élections, le proconsul de Syrie, Lucius Vitellius envoie donc le frondeur
Ponce Pilate, à Rome en 0036 avant..., pour qu’il explique à l’empereur ce geste médiatisé.
A bord du yacht people de Vincentus Bolloréus, on a pu suivre son dur périple pour Rome,
via ses nombreux selfies postés sur sa page Facebook. Échoué dans le port de la jet-set à Pompéi, il découvre la
pierre volcanique, lui donne son nom «pierre Ponce», la commercialise et discrètement se blanchit encore plus les
mains avant de rencontrer l’empereur. Mais Ponponce (pour les amis) aurait pu tout autant «s’en laver les mains»
en utilisant un mélange de farine et de vinaigre blanc, très efficace pour retrouver des mains propres et douces
après certains travaux (mécanique voiture, jardinage, etc...)
Vous avez mieux, je suis preneur....					

Jacques Goyet

* source Wikipédia, mais comme disait Napoléon en bon aparté «tout est faux sur le net sauf... ce que j’écris»

P24 Le magazine de Laillé

Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

Médiathèque

L’Intermed’ en Fête !

La médiathèque en fête le du samedi 24 septembre

Samedi 24 septembre, de
nombreux Lailléens sont venus à
la Médiathèque pour une fête au
cours de laquelle le nom choisi a été
annoncé. Durant l’été, plus de 45
idées de noms ont été proposées, et
c’est finalement « L’Intermed’ » qui a
été retenu.
Avec ce nom, l’accent est mis sur les relations,
l’échange (étymologiquement, « inter » veut
dire « entre »). L’Intermed’ suggère également
un espace et un temps de pause entre les
activités de la vie quotidienne.
La fête avait été préparée depuis le mois d’août
avec les ados de la Maison des Jeunes qui ont
œuvré à la décoration et participé à un atelier
slam, et avec 3 groupes d’enfants venus dans
le cadre des TAP pour la réalisation d’un film.
Le collectif Au Détour de Babel a animé cette
matinée festive dédiée au livre et à la lecture,
en musique, en peinture et en parole, chacun
étant invité à venir s’exprimer librement. Et
tout le monde a joué le jeu, pour une chanson,
une citation, un extrait de livre, un souvenir ou
une pensée.
Un grand merci à tous pour votre participation !

Toutes les informations sont à retrouver sur
le site internet de l’Intermed’ :
http://mediatheque.laille.fr

Actualités de l’Intermed’
Prix littéraires :
Deux prix littéraires sont lancés en cette
rentrée :
• Prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine 2016/2017 :
10 romans sélectionnés pour les ados de 13 à
15 ans.
• Le Prix Livre Echange, en partenariat avec
la Médiathèque de Chartres-de-Bretagne, 7
romans à découvrir.
Animations :
• Animations petite enfance : les séances de
lecture animées ont repris à la médiathèque,
pour découvrir le plaisir des livres dès le plus
jeune âge.
• Comité de lecture : Vous aimez lire et
partager vos impressions de lecture, découvrir
d’autres livres? Le Comité de lecture se réunit
une fois par mois à la médiathèque. Les dates
sont communiquées sur le site.
• Après-midi Halloween, en partenariat avec la
Maison des jeunes : conte «spécial frisson» le
jeudi 27 octobre à 15 heures, pour les 5-8 ans,
sur inscription.
Bénédicte Deschamps,
responsable de L’Intermed’
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Saison culturelle - Douzémois n°5

HIC ! Compagnie Bazard Maniaque
Vendredi 18 novembre / 20h30
En écho au salon Vignes & Vilaine, et dans le
cadre de la saison culturelle Douzémois, venez
découvrir le spectacle HIC. Quatre garçons
dans le vin réunis autour d’un zinc, le patron
et trois piliers, viennent servir entre états
d’âme et performances liquides, chansons
alcoolisées, musiques à danser et tranches
de vie gratinées, amour, amitié, poésie et
verres à pied, calembours et cacahuètes ! Un
spectacle drôle et émouvant où la solitude
mélancolique côtoie la fête débridée.

Théâtre burlesque musical
Jeu, musique et textes : Daniel Berthelot /
Benoît Gérard / Jérémy Bachus / Dany
Fournier - Durée : 55 mn
En fin de représentation, Laillé
Entreprises offre un verre de
l’amitié.
Tout public - Point 21 - Tarifs = 8/6/3 €
HIC affiche.indd 1

16/05/16 13:38

Rendez-vous le 9 décembre pour la
Fête des Illuminations
Vendredi 9 décembre / à partir de 18h
Fête des Illuminations
Venez partager un moment convivial en
découvrant la ville d’une autre manière. Que
va-t-il se passer au coin de la rue ? Cette
année le cortège sera accompagné par la
fanfare Oozband et la mise en lumière confiée
au collectif Les Oeils.
Les
Mugiciens
d’OOZ
BAND
débarquent . Klaxophonéthique drummingbrass
brazilistique.
Groove
machins,
rockréol et tout le balkabric à jah’zz. De la
brigolade, du langagement, c’est l’amusique
manifestive! Des cuivres, du cuir, des casques,
des compositions aux multiples influences
festives et musiques actuelles, le voyage est
garanti. Soyez prêts à vous OOZmerger dans
l’univers du... OOOZZ BAANNND!!
P26 Le magazine de Laillé

Déambulation fanfare
rendez-vous à 18h - Point 21
Tout public - Gratuit
Pour cette soirée nous recherchons
toujours des bénévoles, n’hésitez pas
à vous manifester en mairie.
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Appel à volontaires

La Commission extra-municipale
culture recrute

Vous avez un intérêt pour le
milieu artistique et culturel ? Vous
souhaitez vous investir au sein de la
commune ? N’hésitez plus, rejoignez
la Commission culture !

DOUZEMOIS

URELLE VILLE DE
CULT
LAI
ON
LL
S
I
É
SA

La Commission culture est composée d’élus
et d’habitants de la commune désireux
de s’impliquer dans la vie culturelle locale.
Ensemble, ils échangent sur les grandes
orientations, car la commission a pour but
d’être une force de propositions auprès
du Conseil Municipal, dans le cadre de la
politique culturelle de la commune. Elle est
chargée d’assurer la mise en place et le suivi
du projet culturel municipal, elle s’occupe de
l’organisation pratique les jours de spectacle
avec le soutien de la chargée de développement
culturel et des services municipaux. Chaque
membre s’engage à être présent aux réunions
de la commission, aux spectacles proposés
dans le cadre du Douzémois et aux sorties
éventuellement proposées dans d’autres lieux
culturels.

• 2016 •

oct
obre

br e

✂ décem

ÉDITO… EN ÉMOIS

Le projet culturel est consultable sur le site internet de la commune, rubrique culture.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous en remettre un exemplaire papier, lors de votre
passage en mairie.
Si vous souhaitez rejoindre la Commission culture, laissez vos coordonnées à la mairie.
Votre contact : Pauline Marrec - culture@laille.fr - 02 99 42 57 10
 SOPHIE BRIAND  MARIE-PAULE HERE  NATHALIE RONCERAY  CATHERINE GACHOT
- MARIE-JOSÉ PAILLA  VALÉRIE PARION  CÉCILE TOPALIAN  FRANÇOISE DEBIEU
 LINA THILY  SYLVIE CORBES - CLAUDINE BIGOT  FERNANDA BARBOSA

Infos pratiques
TARIFS

Spectacle chez l’habitant
Nous sommes à la recherche de nouveaux lieux
pour la diffusion de spectacles : une maison ?
un salon? un grenier ? votre jardin ?

Tarif Plein

8€

> Nous vous conseillons vivement
de réserver vos places en avance.
> Placement libre à chaque séance.
> Les billets ne sont ni repris
ni échangés.

Si vous
êtes d’accord
pour ouvrir
Tarif Réduit
6€
Tarif
Sortir
3
€
votre maison et prêter votre salon le
Réservations
temps
d’une soirée, pour un rendez02 99 42 57 10
vous culturel, ce serait une nouvelle
expérience à tenter !
mairie de Laillé
rue de la halte - 35 890 Laillé
culture@laille.fr / www.laille.fr

Et pourquoi pas manger à Laillé ?
Possibilité de restauration
dans la ville avant ou après
le spectacle.

Et si je me décide au dernier moment ?
C’est possible ! Sur le lieu du spectacle,
une demi-heure avant le début
de la représentation, dans la limite
des places disponibles.
Modes de règlements acceptés : chèque bancaire
ou postal à l’ordre du trésor public, espèces.
Afin que les spectacles puissent commencer
à l’heure indiquée, et pour mieux vous accueillir,
merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes
avant le début des représentations.

Merci de nous contacter en mairie :
02 99 42 57 10 ou culture@laille.fr

Prenons le temps d’échanger : un pot vous
sera offert à l’issue des représentations.

Responsable de publication > Pascal Hervé
Rédaction / conception > Anne Le Couriaud - Pauline Marrec
Edito © Photos Café Tricots - Ateliers photographiques de Laillé
Création © Stéphanie Triballier - www.lejardingraphique.com
Impression 2016 Atimco (certification FSC et PEFC)
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Covoiturage

L’aire du Landret, une alternative à
découvrir
Le covoiturage s’inscrit dans l’air
du temps : le partage de voiture
offre de nombreux avantages, en
termes d’économies, de réduction
de la pollution, et de solidarité, tout
simplement.

Une alternative existe pourtant : l’aire du
Landret, à la sortie de Laillé en direction
de Guichen. Certes, l’on doit traverser
Laillé pour prendre la route de Rennes ; ce
ne sont toutefois que quelques minutes
supplémentaires… mais surtout, cette aire
jouxte le départ/terminus des lignes de bus du
STAR (79-72). Encore trop peu connue, cette
aire vous permet de vous garer facilement, et
si vous prenez les transports en commun, de
profiter des places assises du début de ligne !

L’aire du Landret

L’aire de covoiturage du château d’eau,
près de la ZA des Trois Prés, est très visible,
reconnue par tous, et pratique, du fait de
sa situation privilégiée à proximité de la 2x2
voies. En conséquence, elle est surchargée,
et un nombre croissant d’automobilistes n’y
trouve plus de place disponible.

Changement

Gym Laillé
Madame
Nathalie
Pressard,
nouvelle
Présidente de l’association Gym Laillé, a
remplacé Madame Yolande David depuis le
1er septembre 2016.
Vous pouvez la contacter au 06 70 69 64 78.
Les cours sont dispensés tous les mardis soir à
l’Archipel, salle Nougaro 2 à 20h15.
Prenez le temps de venir découvrir ce moment
de détente avec notre jeune animateur, Jérémy
Autret.
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Catherine Joubaud, adjointe à la
communication et à la vie citoyenne

À votre service !
Vie communale

Diététicienne-nutritionniste et naturopathe

Conseils bien-être et nutrition
Pratiquer la cohérence cardiaque : respiration
lente, ample et régulière de 6 cycles par minute
(chaque cycle étant composé d’une inspiration
de 5 secondes suivie d’une expiration de 5
secondes). Pratiquée 5 minutes d’affilée, cette
respiration permet de réduire le niveau de
stress.

L’été et les congés nous ont
rapprochés de nos rythmes
essentiels. Quand sonne l’heure de la
rentrée et que le quotidien reprend
son train-train, l’important est de
conserver précieusement l’esprit de
ce ressourcement.
L’idée est de s’organiser des micro-vacances
quotidiennement tout au long de l’année.
Chaque jour s’offrir un temps pour soi, même
minime : quelques exercices de respiration
profonde, une rêverie, une méditation, une
séance de danse, une échappée dans la nature
ou dans son jardin, une recette de cuisine….
Une pause pour se faire du bien, en pleine
conscience, au moment présent. Même si cette
parenthèse ne dure que quelques instants. Et
si le rythme de vie, la quantité d’informations
à assimiler, les événements planétaires, si
tout va trop vite, si le stress monte et devient
trop intense ou chronique, si notre faculté de
raisonner s’estompe et que notre équilibre
se rompt….. Pour relâcher la pression et
reprendre la barre : RESPIRER !

Pour affronter les journées chargées de travail
de la rentrée, ne pas lésiner sur le petitdéjeuner :
• Thé ou café ou infusion sans sucre (ou sirop
d’agave)
• 2 ou 3 tranches de pain (80gr) de seigle ou
épeautre, ½ complet ou complet (biologique)
ou 2 c à s de céréales sans sucre et 8 amandes
ou noisettes ou autres fruits oléagineux (apport
oméga 3, 6) dans 1 verre de lait d’avoine ou
lait de riz ou d’amande.
• 10 à 15 g de beurre (du vrai !) ou 1 c à c de
purée d’amande ou noisette ou sésame…
• 1 œuf coque ou 1 tr de jambon ou 1 part
de fromage (pâte dure ou 50g fromage frais)
ou 50 g blanc de poulet ou 100g faisselle ou
fromage blanc (20%MG)
• 1 fruit ou compote de fruit sans sucre ajouté
ou 1 smoothie (sans sucre ajouté).
Nathalie Joinis-Lephay
Diététicienne-nutritionniste, naturopathe
Ateliers culinaires à l’Archipel de Laillé avec
l’ACL

Je suis diététicienne-nutritionniste et
naturopathe. Je reçois dorénavant en
consultation le vendredi sur rendez-vous au
Gripay (sur la route entre Laillé et Bourg des
comptes).
Pour plus d’informations:
nathalie.joinis.lephay@gmail.com
www.nathalie-joinis-lephay.fr
06 07 52 18 37
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À votre service !
Vie communale

ADS aide les parents à concilier vie
professionnelle et vie familiale
Garde
d’enfants,
aide
aux
devoirs,
accompagnement aux activités extra-scolaires,
l’association ADS aide les parents actifs à
concilier leurs vies professionnelle et familiale !
Sophie Boschat

ADS, située au n°26, rue du Commandant Charcot
à Guichen, propose des prestations de garde
d’enfants (mais aussi de ménage, repassage, aide
aux personnes âgées et jardinage), sur la commune
de Guichen et 7 communes alentours, dont Laillé.
Pour plus de renseignements : 02 99 57 39 87
ads.guichen@laposte.net

C’est la rentrée ! Reprise du travail
pour les adultes et de l’école pour les
enfants ...

Pensez à vous faire aider : ménage,
repassage, garde de vos enfants
(à votre domicile en dehors des
heures de classes, accompagnement
à l’école, retour au domicile le soir,
aide aux devoirs…).
Pour plus de
renseignements :
02 99 52 19 31
guichen.asso@
admr35.org

Quoi de plus agréable que de trouver une
maison propre, votre linge repassé, et de
profiter de vos enfants, que l’Aide à domicile
aura préparés en attendant votre retour
(goûter, douche, devoirs..). Sur la commune de
Laillé, ce sont 7 familles et 37 personnes aidées
qui bénéficient actuellement des services de
l’ADMR. Pour la prestation repassage : réalisé
à votre domicile, ou le linge peut-être déposé
le matin dans les locaux de l’ADMR au 36 rue
de la Gare à Bourg-des-Comptes ( et repris le
soir si urgence).
L’ADMR, à travers ses différents services
(ménage, repassage, aide à la toilette, aux

repas, aux courses...) crée du lien social,
notamment auprès des personnes âgées en
les accompagnant pour les rendez-vous divers
(courses, coiffeur, médecin..) et aussi grâce
aux animations proposées au nombre de 3 à
4 par an. Juin 2016 : 45 personnes aidées ont
participé au repas qui s’est déroulé à la Ferme
Auberge de Guignen, deuxième animation de
l’année 2016, après le loto qui avait eu lieu
au mois d’avril. Ce moment de détente est
très apprécié. Il permet aux personnes aidées
de sortir de leur isolement et de rencontrer
le personnel de l’association ainsi que les
bénévoles.
La prochaine rencontre aura lieu en décembre
2016. Déduction fiscale ou crédit d’impôt
de 50% (selon la Loi de finance en vigueur).
L’ADMR peut vous aider à constituer votre
dossier de demande d’aide financière (caisse
de retraite ou CAF).

Des nouvelles de La Cordée Bretonne !
Si vous voulez
aider ces enfants,
n’hésitez pas à
rejoindre
notre
association !
02 99 57 15 04
lacordeebretonne
@gmail.com

La Cordée Bretonne a été encore très active
cet été. Les bénévoles ont pu accompagner,
avec beaucoup de plaisir, 20 jeunes enfants
et adolescents, de Rennes à Lyon, afin qu’ils
regagnent Chamonix, auprès de Christine
Janin, au cours des mois de juillet et août.
Les familles qui restent sur le quai sont aussi
soutenues pour vivre cette séparation au
mieux, autour d’un café convivial.
Après leur période de traitement à l’Hôpital
Sud ou dans d’autres hôpitaux du grand
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ouest, ils peuvent, au cours de cette semaine
de montagne, regagner confiance en eux,
se reconstruire. Comme le combat contre la
maladie, ils vont le dernier jour, gravir leur
Everest, un sommet des Alpes, adapté à leur
niveau. Les actions de La Cordée Bretonne
se poursuivent au cours des mois prochains :
concert avec Philippe Poirier de Bruz, à Rannée,
le 17 septembre, forum des associations à
Laillé, remise d’un formidable don du Crédit
Agricole...

Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Vous n’aviez jamais mangé de hot-dogs !

Sweet Virginia : camion chic et hot-dog
chocs !
Chez Sweet Virginia, la douce
Virginie, le hot-dog se déguste et se
fait création culinaire. Finie la banale
saucisse industrielle, étouffée dans
un pain mou avec un peu de sauce
rouge pour cacher la misère.

Virginie Gautier s’est lancée depuis le mois
d’avril dans la street food. Attention, cuisine
de rue ne veut pas dire hygiène douteuse et
produits bas de gamme. Son slogan, c’est
« manger vite mais enfin manger bien ». Voici,
en exclusivité, la recette de Virginie.
Première ingrédient : le camion, vous l’avez
forcément déjà vu. Cet élégant food truck
noir, qui semble tout droit sorti de la déco
vintage américaine, rajeunit l’image du camion
restaurant.
Deuxième ingrédient : des produits locaux et
de bons produits ! Le pain est spécialement
conçu par la maison gourmande de Laillé. La
saucisse ? La seule bio de Francfort produite
dans le département. Les produits laitiers ?
Cave à vins et épicerie fine
Grand choix de produits locaux
Une cave diversifiée
Christophe MOURIEC
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 9h30-12h30 14h30-19h30
Le samedi 9h30-13h 14h30-19h30
Le dimanche 9h30-12h30
		
		

9 place Andrée Récipon
35890 Laillé

		
		
		
		

Tél : 02 99 50 82 16
06 21 03 16 90
lacav-epicerie@orange.fr

Yaourts, beurre et crémerie tout droit venus
d’une ferme plusieurs fois médaillée au Salon
de l’Agriculture, celle de la Sablonnière à
Guipry. Les fruits et légumes ? Ils proviennent
de chez Le Rheu Maraîchers.
Troisième ingrédient : cuisine gourmande
et créativité. Avec Virginie, vous avez le
choix ! Recettes américaines authentiques ou
créations. La cuisine fait partie de son ADN, elle
adore le melting pot de la cuisine américaine,
où toutes les inspirations internationales
se mélangent. Vous pourrez opter pour le
traditionnel et délicieux Chicago avec tomates
fraîches, cornichons, oignons blancs, Relish et
yellow mustard ou mettre en éveil vos papilles
avec un hot-dog revisité comme le Californien
avec cheddar, sauce chili, yellow mustard et
Sweet Virginia :
06 89 95 01 88
ou
sur Facebook ou
Twitter

oignons frits.
Dernier ingrédient : le goût du contact. Le food
truck permet à Virginie de concilier cuisine et
contact humain. Sweet Virginie, toujours le
sourire aux lèvres, a une vraie passion pour faire
découvrir ses recettes. Elle sait aussi se rendre
disponible : anniversaires, fêtes d’entreprise…
et pense à tous, même aux enfants qui auront
leur propre menu (hot-dog kid avec cheddar et
ketchup, chips, compote bio ou yaourt fermier,
jus bio). Et depuis la rentrée, de nouvelles
suggestions vous sont proposées en plus des
hot-dogs : bagels et grilled-cheese !
Alors pour apprécier des produits d’ici avec le
goût de l’Amérique, et pour enfin savourer un
vrai hot dog, Sweet Virginia, tous les mardis
soir, place Andrée Récipon (église).
François Jore
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En direct de Rennes Métropole

Des bornes de recharge pour véhicules
électriques près de chez vous !
• Le SDE35 au service de
l’électromobilité
Acteur public des énergies, le Syndicat
Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine
(SDE35) représente les collectivités, et les
aide dans leurs projets d’aménagement et
de développement des réseaux électriques
et d’éclairage public. Pour accompagner
les collectivités sur la voie de la transition
énergétique, le SDE35 déploie un réseau de
bornes de recharge de véhicules électriques sur
tout le département (hors Rennes Métropole).
Avec le concours financier des Investissements
d’Avenir de l’Etat confiés à l’ADEME et de la
Région Bretagne, le SDE35 finance l’intégralité
de cet investissement représentant 1 million
d’euros en 2016. Dès 2016, 85 bornes seront
installées dans 70 communes d’Ille-et-Vilaine :
76 bornes de charge normale/accélérée
réparties sur l’ensemble du territoire et 9
bornes rapides disponibles au moins tous les
40 km.

Vous pouvez trouver leur localisation sur le
site www.sde35.fr ou en mairie.

- Eveil aquatique - Pré-apprentissage
- Apprentissage
- Perfectionnement
- Aquaphobie
- Aquagym

P32 Le magazine de Laillé

• Détails pratiques
Les bornes de recharge mises en service
disposent de 2 points de charge, permettant
ainsi à 2 véhicules de se recharger
simultanément en courant alternatif de 3 à
22 kVa (selon le type de véhicule). S’il accepte
la charge accélérée, votre véhicule branché le
temps de quelques courses, gagne ½ charge
en ½ heure !
En 2016, la recharge est gratuite. L’usage des
bornes se fait à l’aide d’une carte délivrée
gratuitement par le SDE35 (carte BEA), sur
demande préalable en page d’accueil du
site internet du SDE35 www.sde35.fr ou via
un smartphone (application Alizecharge à
télécharger).

Force d’opposition municipale

A l’horizon 2020 un collège à Laillé
L’implantation d’un collège sur notre commune
est une bonne nouvelle pour les Lailléens.
Après avoir vu la sélection des communes
voisines d’Orgères et Crevin, notre commune
a enfin été retenue pour l’implantation du
nouveau collège. Ce choix nous apparaît
logique compte tenu de notre dynamique
démographique locale, et des effectifs
importants et en progression dans nos écoles.
L’opposition municipale a donc elle aussi
soutenu cette candidature même si cela
entraînera des investissements de voieries et
la mise à disposition d’un terrain sur la zone
de La Touche, ce qui aura forcément des
répercussions sur l’équilibre économique de ce
projet.

Cependant, il sera sans doute nécessaire
d’équiper notre commune d’infrastructures
supplémentaires. Nous devrons en effet
partager les existantes avec les futurs
collégiens. C’est pourquoi il va falloir lancer
rapidement l’étude globale de nos futurs
besoins en infrastructures et nous espérons
que l’investissement réalisé pour le terrain
synthétique ne viendra pas entraver ces projets.
Fabienne Jan, Karine Coquin, Matthieu
Morange, Patrick Berhault et
Jean-Philippe Rosso

n
en I formé
Bi

Pourquoi ramasser les crottes de mon
chien sur la voie publique ?
sont-ils employés uniquement pour ramasser
les excréments de chien ? Y-a-t-il assez
d’agents ? Enfin, le code pénal interdit sous
peine d’une amende de 35€, toute déjection
sur la voie publique.

Après tout, c’est naturel ! Et ça ne
semble pas polluer tellement, les
trottoirs sont déjà tellement sales...
et puis ce n’est pas chez moi… Et
puis, les services municipaux sont là
pour ça…
Oui sauf que la voie publique, en réalité, est
le lieu où chacun de nous va et vient tous les
jours ; nos enfants l’empruntent aussi. La voie
publique c’est un peu chez moi. Les services
municipaux ? Oui, en effet, ils sont là pour
assurer la propreté de la voie publique, mais

av
ec l
e policier

Le nombre de chiens présents sur le sol
français est inconnu, aucune étude sérieuse
n’ayant été mise en œuvre, mais il est évalué
entre 8 et 10 millions. Or chacun de ces
animaux produit quotidiennement 200 à
1000g d’excréments. Pour donner une idée de
l’échelle du phénomène, on peut citer l’étude
réalisée en 2007 par la ville de Toulouse. Elle
estime à 5 tonnes la quantité de déjections
canines produite quotidiennement dans la
ville. Enorme, n’est-ce pas ?
Dominique Manceau, policier municipal
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Le laïus des
Lailléens
Portrait

Le bénévolat : de l’investissement à
l’épanouissement personnel

Depuis septembre 2013, la commune a mis en place les temps d’activités périscolaires en lien avec
la réforme des rythmes. A cette période, Jean-Claude Gérard, responsable de l’USL Pétanque,
a souhaité s’investir pour initier les enfants à ce sport méconnu de plus d’un. Pour comprendre
leurs envies et ce pour quoi ils se sont investis, je suis allée à la rencontre de ces jeunes retraités.
Le bénévolat
pour ne pas rentrer dans la
routine de la retraite - Christian
Lorsque Jean-Claude m’a demandé de
participer à faire découvrir la pétanque aux
enfants, je me suis dit que cette expérience allait
changer mon quotidien, et que j’avais du temps
à leur consacrer. J’étais déjà bénévole pour des
courses de vélos ; lors des TAP, je montre aux
enfants que la pétanque n’est pas qu’un loisir
mais un sport où l’on doit se concentrer.
L’accompagnement
et l’apprentissage de la
pétanque une satisfaction - Alain
J’ai toujours été bénévole. Dès lors que mes
enfants sont allés à l’école, je les accompagnais à
la piscine, j’aidais à l’organisation des kermesses.
Depuis quatre ans, les moments les plus agréables
pour ma part sont quand les enfants sont
satisfaits et contents de réussir. C’est une vraie
reconnaissance de leur part.
La vie
associative un passetemps - Dominique
Je suis bénévole au sein des TAP depuis
le début. J’apprécie voir au fil des séances la
progression des enfants. Nous avons vu depuis
trois ans le nombre d’enfants inscrits augmenter,
et nous avons même un d’entre eux qui est
devenu la fierté du club en décrochant le titre
de champion départemental.

Rendez-vous
tous
les
dimanches de 10 à 12h avec
2 éducateurs pétanque.
Parents et enfants sont les
bienvenus !
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Première année de bénévole mais
des années d’animation - Gilles
Bénévole depuis cette année, mais animateur dans ma
jeunesse (titulaire du BAFA) dans des centres de loisirs,
j’apprécie ce temps de découverte de la pétanque auprès
des enfants. Certains ne se retrouvent pas dans des sports
collectifs ou dans des sports physiques. Je pense notamment
à quatre filles (8-10 ans) qui sont venues me voir et m’ont
demandé où elles pouvaient s’inscrire.
Le but des TAP
pétanque : « L’initiation et le
plaisir de jouer » - Jean-Claude
C’est un sport qui manque d’être reconnu. C’est pour
ça que je me suis formé pour avoir le statut d’éducateur.
La pétanque commence à être sur le même pied d’égalité
que les autres sports, elle est conventionnée depuis peu
auprès du ministère de l’Education pour être enseignée dans les
établissements scolaires. Nous sommes en moyenne quatre le
vendredi pour leur apprendre par petits groupes les techniques.
Les enfants apprécient ce sport, puisque depuis le début des
TAP en 2013, nous sommes passés de 2 inscrits le dimanche
à 20 cette année.
Transmettre un
savoir aux enfants - Michel
Comme tous je fais du bénévolat depuis des années
dans différentes sections sportives. C’est vraiment aléatoire :
certains enfants arrivent avec une envie plus ou moins grande
d’apprendre et de jouer. Finalement certains se prennent au
jeu et repartent avec un savoir que nous leur avons transmis.
C’est ce qui donne un sens à mon investissement.

Un grand merci à Maurice Gicquaire
pour ses années de bénévolat, pour les
trajets des écoles vers le boulodrome.
Et merci à Odile d’être toujours au
rendez-vous.
Stéphanie Buron, responsable du
service Animation Enfance Jeunesse

État civil - permis

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées durant la période du 15/05/16 au 20/08/16
PERMIS DE CONSTRUIRE
28.06.2016
09.08.2016
11.08.2016

SCI LA ROUVRAIS - TIGEOT
Jean-Michel
SCI SOLIDADE - BARRETO
Manuel
LANGOUET Fabien &
MARTIN Nadège

ZA les 3 Prés,10 rue de la Plaine Hangar
ZA les 3 Prés,3 rue des Charmilles
Le Plessix de Mandon

Extension & garage annexe ouvert

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
17.05.2016

MORIN Claude

6bis rue du Point du Jour

17.05.2016
19.05.2016
26.05.2016

BOUSTEAU Julie
LERAY Yann & Claire
SARL VIVONS ENERGY

10 impasse des Mimosas
9 impasse Léon Bourgeois
3 impasse des Bruyères

02.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

BERTEL Claire
BRIZARD Christian
NEGARET Maryvonne &
ROGLER Selim Marc
B. FROID CONCEPT
BESNARD Frédéric
SCI LYMUNOR - ROBERT
Olivier
BRIAND Pierrick & Sophie
LANOE Michel
NOYAL Stéphane
DENIS Jean-Luc
DOMINO’S PIZZA France
AUBIN Dominique
LANGOUET Gilbert
JOUAN Alain
AVRIL Stéphane
DAVID Pierrick
BOULAIS Toussaint

11 rue d’Ouessant
2 impasse des Bruyères
10 impasse Sully Prudhomme

Abri télescopique sur terrasse & habillage
façade sud en bardage
Pose d’un velux
Cellier & abri ouvert
Pose de 12 panneaux photovoltaïques sur
toiture
modification coloris ravalement &
surélévation toiture garage
Extension maison
Agrandissement d’une fenêtre

4C rue de l’Hôtel de Ville
17 rue Aristide Briand
11 rue des Fragons

Installation de deux climatiseurs
Abri de jardin
Serre potagère

4 impasse des Sources
1 impasse des Sources
9 La Bossardière
12 La Corbinais
4 rue de l’Hôtel de Ville
6 impasse du Clos de la Porte
9 Le Plessix de Mandon
8 rue de la Petite Forêt
4 rue Louis Pasteur
La Gicquelais
7 impasse des Mimosas

Changement porte de garage
Habillage pignons et cheminée en ardoise
Clôture
Création d’une porte vitrée, façade Ouest
Changement d’enseigne
Abri bois
Clôture
Transformation d’une fenêtre en porte
fenêtre
Abri pour véhicule
Véranda
Carport

14.06.2016
17.06.2016
27.06.2016
27.06.2016
09.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
11.07.2016
12.07.2016
12.07.2016
12.07.2016
18.07.2016
21.07.2016
21.07.2016

NAISSANCE
10 juin 2016

GIFFON Mathieu

27 juillet 2016

PICOU SIMON Yuna

30 août 2016

SANCIER Johan, Pierrick, Michel

Information : 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.

MARIAGES
11 juin 2016

PLANELLA Cédric et REBOUILLEAU Elodie

5 La Couais

16 juillet 2016

MARQUIS Elie et AMICE Ludivine

24 impasse de Batz

10 septembre 2016

GERARD Camille et MARCHAND Julie

11 rue de la Cale de Chancors

17 septembre 2016

FERON Emilien et VASSEUR Emilie

2 La Reculais

14 mai 2016

CHOTARD Jacques

10 impasse des Sources

16 mai 2016

BLIN Maurice

1 boulevard Pierre et Marie Curie

22 juin 2016

CHATILLON André

1 boulevard Pierre et Marie Curie

07 juillet 2016

CHOUISNARD Vincent

La Ville Thébault

11 juillet 2016

CARRÉ Stéphan

27 rue du Vert Village

17 août 2016

FROGER Gilles

L’Oiselière

24 août 2016

GOIGOUX-BECKER Claude

1 boulevard Pierre et Marie Curie

18 septembre 2016

ORESVE Matthieu

11 Montheleu

21 septembre 2016

TIERCELIN Albert

La Haute Porte

DECES
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calendrier des fêtes
et manifestations
Qui

quoi

Douzémois

5 novembre

Mairie - Les Incroyables Jardins Troc plantes

Place de la Mairie

10h à 13h

6 novembre

Comité des Fêtes

Loto enfant

Archipel

14h

11 novembre

Mairie - AFN

Armistice - Dépôt de gerbe

15 novembre

Amicale des Donneurs de Sang

Don du Sang

Monument aux morts 10h30
-13h et
Archipel - Nougaro 2 10h
15h -19h

L’Intermed’

Lecture 0 - 3 ans

Point 21

9h30

Douzémois - Laillé Entreprises

HIC - Cie Bazard Maniaque

Point 21

Laillé Entreprises

Salon Vignes&Vilaine

Archipel

20 novembre

USL Pétanque

Assemblée Générale

Point 21 - Salle Scène

26 novembre

USL Roller Hockey

Journée Wii Dance

Salle des Boulais

27 novembre

Vélo Club Laillé

Loto

Archipel

20h30
Samedi 10h - 20h
Dimanche 10h- 18h
09h
Enfants :15h-17h30
Adultes : 20h-22h30
14h

Laillé au Coeur du Don

Téléthon

Archipel

14h

5 décembre

AFN-CATM

Dépôt de Gerbe

Monument aux morts 11h

9 décembre

A.P.E.L. Notre Dame

Marché de Noël

Ecole Notre Dame

16h - 19h

9 décembre

Douzémois

Fête des Illuminations

Rdv Point 21

18h

10 décembre

Ateliers Chorégraphiques

Goûter de Noël

Point 21 - Salle Scène 15h - 18h

11 décembre

Danse et Musique de Laillé

Bal Country

Archipel

13h

Art Floral
L’Intermed’

Stage
Lecture 0 - 3 ans

Salle du conseil
Point 21

14h - 17h30

Mairie

Voeux du Maire

Archipel

18h30

18 novembre

19-20 novembre

03-04 décembre

14 décembre
13-15 décembre
13 janvier

Point 21

quand

25 octobre

15-17 novembre

Vu ! Cie Sacékripa Festival Marmaille

ou

15h et 19h

9h30

