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Le magazine de Laillé

Le laïus de
Anne Le Couriaud
Adjointe

Le 27 mars, nous avons voté le budget primitif 2017 de notre
collectivité. C’est un budget de mi-mandat qui marque la réalisation
d’un de nos engagements majeurs, celui de la restructuration du
restaurant scolaire. Le projet est ambitieux et le groupe de travail
suit avec rigueur et exigence l’avancement des travaux. Cet
investissement d’un coût de 1 900 000 € sera financé en grande
partie par le recours à l’emprunt. La conjoncture nous est favorable
et nous pourrons bénéficier d’une offre bancaire diversifiée avec
des taux d’intérêt particulièrement bas.
Ce choix politique d’investissement est en cohérence avec l’actualité de notre territoire et l’arrivée
en septembre 2020 d’un collège à Laillé. Nul doute que ce dernier augmentera encore un peu
plus l’attractivité de notre commune. Nous prendrons en compte l’arrivée de cet établissement
dans l’élaboration du schéma directeur des équipements sportifs et de plein air. Les élus et
habitants impliqués sur ce dossier auront à identifier nos besoins pour les années 2020 et les
suivantes. Les premiers logements de la ZAC de la Touche seront en cours de livraison. Les projets
de densité urbaine menés dans le centre-bourg seront achevés. Il nous faudra bien appréhender
ces éléments pour préparer l’avenir. Les questions sont nombreuses : faut-il conserver le terrain
stabilisé ? Que faire pour le tennis ? Quel usage de la salle omnisports ? Un plateau sportif pour
les collégiens et Lailléens, où ? Un parcours santé ? Et le projet de pumptrack porté par les jeunes
? Autant de réflexions à mener, de scenarii à envisager.
Nous avons la chance de vivre dans une commune qui a su se développer tout en préservant
son identité, qui a été capable d’investir tout en préservant ses équilibres financiers. D‘autres
investissements importants sont à prévoir dans les prochaines années, notamment la
restructuration des services techniques, l’agrandissement de la mairie, la réfection des cours de
tennis et de la salle multisports.
Il nous faudra mener ces projets avec perspicacité, dans l’intérêt général de la population, pour
le bien de tous et en toute transparence et équité. Chaque euro dépensé doit l’être pour la
collectivité et le bien commun. Chaque projet doit être travaillé avec les habitants. À notre petit
échelon local, soyons exemplaires dans nos pratiques, soyons responsables dans nos actions et
convaincus que l’action collective ne peut se faire et ne doit se faire qu’ensemble et pour tous.
L’actualité nous conduit malheureusement à rappeler ces principes pourtant élémentaires.
L’action publique doit également être menée dans le souci constant de défendre et de protéger
notre environnement. C’est pourquoi nous allons effectuer cette année, des travaux de rénovation
thermique à l’école Léonard de Vinci, pour réduire les déperditions d’énergie (changement d’une
partie des menuiseries extérieures). Nous projetons également la construction d’une chaufferie
bois connectée à un réseau de chaleur qui alimentera les écoles publiques, la cantine, le CLSH
et le Point 21. La réalisation, conditionnée à l’obtention de subventions, permettra de réduire de
plus de 50 % nos impacts Gaz à Effet de Serre pour les bâtiments communaux.
« Nous sommes tous responsables du monde que nous construisons ! » Tels étaient les mots
prononcés par Léa Le Cam, jeune Lailléenne de 23 ans, devant la Cour suprême d’Hawaï en
septembre 2016. Que ces mots si justes, soient portés si loin par une jeune femme de notre
commune, est pour le moins réjouissant. Notre engagement collectif de chaque jour et la
responsabilité que chacun d’entre nous assume dans cette construction d’avenir nous autorise
l’optimisme en cette période électorale où l’alarmisme et le pessimisme font le lit de certains
extrémistes.
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En direct du Conseil
Vie communale

Conseil municipal du 23 janvier 2017

Conseil municipal du 4 mars 2017

Renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse avec la CAF 35

Débat d’Orientation Budgétaire

À
l’unanimité
le
conseil
municipal
s’est prononcé favorablement pour le
renouvellement du CEJ sur la période du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Ce contrat d’objectifs et de co-financement
contribue au développement et au maintien
d’une offre d’accueil destinée aux enfants et
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.

Demandes de subventions au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR)
À l’unanimité, le conseil municipal a
décidé de solliciter des subventions au
titre de la DETR, d’une part pour les
travaux de changement de menuiseries
extérieures à l’école élémentaire Léonard
de Vinci, d’autre part pour l’acquisition
du mobilier pour le nouveau restaurant
scolaire. Les financements demandés sont
respectivement de 27 374.63 € pour une
dépense estimée de 91 248.75 € HT et de 8
912.40 € pour une dépense estimée de 35
649.60 € HT.
Conseil municipal du 27 février 2017

Adhésion à la charte de participation du
public
Dans la mesure où la commune est déjà
fortement engagée dans la démarche
participative et que celle-ci est inscrite dans
les actions de l’Agenda 21 local, le conseil
municipal a approuvé à l’unanimité l’adhésion
à la charte élaborée par le Ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Adhésion à la charte de covoiturage de
proximité d’Ille et Vilaine
À l’unanimité, le conseil municipal a décidé
d’adhérer à cette charte qui a été élaborée
afin de fédérer les engagements pour donner
une autre dimension au covoiturage et le
rapprocher d’un réseau de transports collectifs.
L’objectif à horizon 2025 est de dépasser les 10 %
de déplacements quotidiens en covoiturage,
tous motifs confondus. Actuellement, moins
de 5 % des trajets sont réalisés via ce mode.
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Sur la base du rapport d’orientation
budgétaire, le conseil municipal a débattu
sur les orientations budgétaires de l’exercice
2017, les engagements pluriannuels pris
par la collectivité, ainsi que sur la structure
et la gestion de la dette.

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.

En direct du Conseil
Vie communale

Retour en images sur le chantier
participatif
Pendant les vacances de février, la salle des
Bienvenus a reçu un coup de jeune et de
relooking. Le sol et les murs rayonnent de

fraîcheur. Un grand merci aux bénévoles qui
ont pu participer à ce chantier convivial.

- Eveil aquatique - Pré-apprentissage
- Apprentissage
- Perfectionnement
- Aquaphobie
- Aquagym
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C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

Deux nouveaux venus dans les services
municipaux

Après une année de fonctionnement
municipal, des ajustements ont dû être
réalisés au sein du service Animation Enfance
Jeunesse Périscolaire. À l’occasion de cette
réorganisation, Romain Saintenoy qui assurait
la codirection du service avec Stéphanie Buron
a fait le choix de quitter la commune pour
voguer vers d’autres rivages. Anthony Fortin a
pris le poste de Directeur du service AEJP au
retour des vacances d’hiver. Breton, il revient
vers ses terres d’origine puisqu’il exerçait
jusqu’alors des fonctions similaires dans une
communauté de communes de l’Orne.

Après deux années sur le poste de chargée de
communication dans le cadre d’un emploi aidé,
Géraldine Cohat a opté pour une reprise des
études afin de se spécialiser dans le graphisme.
Rozenn Castellier va investir les fonctions de
chargée de communication à compter du mois
d’avril. Elle occupait précédemment ce même
poste sur la commune de Domloup.
Nous leur souhaitons à tous deux la bienvenue.
Madly Dréano,
directrice générale des services

Un après-midi récréatif ...

...Sur un air de flûte de Pan !

Samara et Claudine Genin

Dimanche 4 mars, le groupe « Libres
comme l’air » a envoûté et enchanté
les cent personnes présentes à
l’Archipel.
Cet après-midi récréatif a été organisé par le
Centre Communal Action Sociale de Laillé. Le
musicien Samara, souffleur de rêves, magicien
des roseaux, est l’un des rares joueurs de flûte
de Pan roumaine en France, il était accompagné
P6
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Une flûte de Pan originale !

de Claudine Genin, chanteuse. Ils ont réalisé
une très belle représentation. Les doyens ont
pu échanger quelques pas de danse sur des
reprises mélodieuses et dynamiques. Les invités
ont pu alors déguster un goûter bien mérité à
la fin de la journée.
Nelly Guingo, adjointe à l’action sociale et
à l’accompagnement des séniors

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Ils ont dynamisé leurs méninges avec
Assia

L’atelier du mardi 7 mars au Point 21

En pleine réflexion sur les 41 jeux proposés sur le logiciel

Des ateliers remue-méninges ont été
proposés par Assia Réseau UNA aux
Lailléennes et Lailléens. Le but étant
de communiquer avec les autres,
acquérir des connaissances, les
mémoriser, les raisonner, les penser,
c’est ce qu’on appelle les « fonctions
cognitives ». Elles sont primordiales
dans la vie, quel que soit son âge !
C’est pourquoi il est nécessaire que le
cerveau soit stimulé.

créée en 1982. Elle est basée sur Rennes et les
communes sud et est de Rennes Métropole.
Elle aide, accompagne et soigne toute
personne fragilisée par l’âge, le handicap, la
maladie ou un accident de la vie, afin de lui
permettre de vivre au domicile de son choix.
L’équipe de professionnels compétents est
formée. Les services sont certifiés qualité par
l’AFNOR, norme NF X50-056 « services aux
personnes à domicile ». Assia propose l’aide
et l’accompagnement à domicile, les soins
à domicile, l’accueil de jour, l’hébergement
temporaire, la résidence des personnes âgées
et le foyer de vie pour personnes en situation
de handicap mental.

L’atelier a abordé ces cinq fonctions cognitives.
En six séances, de février à avril, les participants
ont pu stimuler leur mémoire, renforcer leur
concentration, développer leur vocabulaire,
exercer leur logique et perfectionner leurs
capacités de repérage dans l’espace. Ces
exercices ont été abordés de façon ludique par
le biais de 41 jeux sur des tablettes tactiles.
Assia Réseau UNA est une association loi 1901,
membre d’UNA (Union de l’aide, des soins et
des services aux domiciles) à but non lucratif,

Nelly Guingo, adjointe à l’action sociale et
à l’accompagnement des séniors
Contact : Assia Réseau UNA - 11 avenue Brocéliande
35131 Chartres-de-Bretagne - Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 14h-18h - 02 99 77 12 77
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C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

Ecoles publiques

« J’ai des merveilles à vous dire ! »
Depuis le mois de janvier, Jean-Pierre Mathias,
conteur, intervient à l’école Léonard de Vinci
de Laillé, dans les classes de CE1 d’Elisabeth
Clous, CM1 de Guillaume Jegouzo et CM2 de
Christine Coacolo, pour apprendre aux élèves
à conter.
Jean-Pierre Mathias leur a offert un répertoire
de contes collectés en Ille-et-Vilaine. Durant
trois séances, il assiste les élèves dans la
progression de l’art de conter. En mars, les
parents seront invités à venir écouter les
apprentis conteurs lors d’une soirée à l’école.
En mai, une grande balade contée est prévue
dans la forêt de Saint-Senoux.

Les élèves conteurs de l’école Léonard de Vinci

C. Coacolo et E. Clous

Ecole Notre-Dame

Ils ont la pêche à l’école !

Inscriptions
et rendezvous : auprès
de Claudie
Seroux Directrice
le jeudi de
préférence au
02 99 42 57 14

Assemblée de janvier
Les CP CE1 de la classe d’Isabelle nous ont
accueillis dans la salle de motricité pour
l’Assemblée. Ils nous ont présenté la fleur des
groupes alimentaires et nous y avons collé des
dessins d’aliments. Puis, nous avons cherché
des expressions qui contiennent des mots
d’aliments ou de fruits : avoir la pêche / c’est
la fin des haricots / avoir un cœur d’artichaut
/ tomber dans les pommes ... À vous d’en
trouver d’autres ! Les illustrations des enfants
nous mettaient sur la piste ! Un grand MERCI !

Visitez
notre blog :
notredamelaille.
toutemonecole.fr

ne pas éteindre une bougie), à exprimer
nos émotions et à savoir mieux les maîtriser.
Chacun y puise ce qu’il ressent et pourra
réinvestir selon ses propres besoins. Vous
pouvez vous rendre sur l’adresse suivante pour
lire le retour de Florence Raguenez (ancienne
journaliste / blogueuse / enseignante) . Elle va
suivre toute notre démarche ! Bonne lecture:
https://professeursdesecoles.wordpress.
com/2017/01/23/1427/

La vue en 3 B
Les carottes sont cuites !

La sophrologie à l’école
Nous vivons des temps de sophrologie avec
Dominique. Elle prend en charge toute
l’école, en petits groupes de la Toute Petite
Section aux CM2. En 7 séances, nous allons
apprendre à maîtriser notre souffle (fort pour
faire voler des plumes ou tout doux pour
P8 Le magazine de Laillé

Clin d’oeil
Nous nous sommes souhaité une année en 3 B
avec des lunettes « cadeaux » ! Voir l’année et ce
qui nous entoure en BON, en BIEN et en BEAU !
Claudie Seroux, directrice

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Le Printemps de Boum à l’Amicale
Laïque !
L’Amicale Laïque des écoles publiques
a fêté l’arrivée du printemps en
organisant sa Boum annuelle le 25
mars dernier.
Au cours de ce bel après-midi musical, le
dancefloor s’est enflammé au rythme des pas
de danse effectués par les enfants. La bonne
ambiance, assurée par DJ Paul, a pu se lire
sur le visage de chaque enfant heureux de
partager ce moment convivial.
Et pour rester dans ce bel esprit de fête,
les Amicalistes réfléchissent à de nouvelles

animations pour que la fête des écoles soit aussi
chaleureuse. L’objectif étant que les enfants et
les parents s’amusent encore plus ensemble
lors de cette grande journée. Rendez-vous
samedi 24 juin pour la fête des écoles !
La commission communication
de l’Amicale Laïque
A vos agendas :
24 juin - Fête des écoles
Retrouvez-nous sur notre page Facebook
« Amicale Laique Laillé » ou par courriel :
amicale35890@gmail.com

La petite enfance

Les intervenants de l’espace-jeu
Scoubidou
L’espace-jeu Scoubidou, ouvert
aux enfants de 3 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte, propose,
en dehors des activités libres
habituelles, des rendez-vous encadrés
par des intervenants.

Ainsi chaque mois, Emmanuelle de l’association
Opus17, Lailléenne, intervient dans le cadre d’un
atelier d’éveil musical. Chaque fois, les enfants
ouvrent grand leurs oreilles, manipulent des
instruments, dansent, et savourent des morceaux
joués en live.
Sandrine, de l’association “cAf’Art’nAüm” intervient
auprès des “plus grands” et propose une fois par
mois un bricolage en lien avec la saison. Elle
brode une histoire autour de chaque étape de
confection et captive l’attention des enfants,
par ailleurs ravis de toucher, sentir et parfois…
goûter le matériel de création !
Une fois par trimestre, Martine propose une
séance de motricité aux enfants : des bébés
rampent ou tentent de se mettre à quatre
pattes alors que les plus grands s’essaient à
“l’escalade” ou au saut.

Enfin, Gérard, Jean-Michel, Linette et
Stéphanie, bénévoles à la médiathèque
l’Intermed’, accueillent chaque mois des
groupes d’enfants pour croquer des histoires
sur un thème original.
Emmanuelle Caplan,
membre du bureau Scoubidou
Ouverture de l’espace-jeu les mardis,
jeudis, vendredis de 9h30 à 11h30
Point 21, rue du point du jour, Laillé
Contact : Katy Rousseau, Présidente,
06 61 46 79 16,
espacejeuscoubidou@gmail.com
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C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Les Archers de Laillé

Citius, Altius, Fortius…
…Plus loin, plus haut, plus fort : la
devise des Jeux Olympiques pourrait
s’appliquer aux Archers de Laillé pour
cette saison salle.

Contact :
07 83 07 89 69
http://www.
lesarchersdelaille.
com

Equipe arc nu Championne de Bretagne 2017

Plus loin : après avoir fait leurs preuves
au niveau régional, les Archers de Laillé ont
participé au championnat de France Jeunes
à Nîmes du 17 au 19 février. On suivra en
particulier Ilhan, actuellement classé 10ème
au niveau France et 1er au niveau Bretagne,
invaincu cette année. Plus haut : après une
saison salle 2015 exceptionnelle, nos archers
sont déjà montés 126 fois sur le podium
depuis le début de saison. Cette année, nous
sommes 105 licenciés, 98 la saison passée.
Plus fort : alors qu’il reste encore à disputer

le championnat de France, nous avons déjà
acquis plusieurs titres :
• 1 titre de champion de Bretagne en individuel
• 1 titre de champion de Bretagne par équipe
arc nu
• 2 titres de vice-champion de Bretagne en
individuel
• 4 titres de champion d’Ille-et-Vilaine en
individuel
• 2 titres de vice-champion d’Ille-et-Vilaine par
équipe
• 2 troisièmes places en championnat d’Ille-etVilaine en individuel
• 1 troisième place en championnat d’Ille-etVilaine par équipe
En effet, lors du dernier championnat de
Bretagne par équipe à Dinan, Laillé a créé la
surprise en mettant fin à la domination de Riecsur-Belon en demi-finale et s’imposant contre
Saint-Jouan-des-Guérets lors d’une finale de
haut vol. Cette saison, le groupe SNDA nous a
accordé sa confiance et devient partenaire des
Archers de Laillé. Cette année, notre Journée
des Amazones sera organisée le 24 avril.
Bruno Demelin, président

5 licenciés au tennis club de Laillé ont
participé à l’Open de Tennis de Rennes

Arthur Lacharme

Du 22 au 29 janvier s’est déroulé à la salle
Colette Besson de Bréquigny, l’Open de Tennis
de Rennes qui est le 6ème tournoi français
masculin indoor du circuit mondial ATP. Les
organisateurs ont durant 2 jours procédé aux
sélections des ramasseurs de balle au complexe
Yannick Noah de Bruz. Arthur Lacharme, jeune
joueur de 11 ans s’est sélectionné parmi plus
de 90 candidats âgés de 11 à 17 ans. Sous la
direction de Valliuns Latrompette, responsable
des ramasseurs de balles à l’Open, les exercices
se sont multipliés, lancement de la balle à
différentes distances, roulé de balles, etc...
Les jeunes doivent faire preuve de rapidité,
de vitesse et de concentration. Ils sont aussi
jugés sur leur comportement général et leur
aisance à s’intégrer dans un groupe. « Le fait
de côtoyer des joueurs de ce niveau crée chez
les jeunes une motivation, une concentration
importante et une volonté de bien faire ».
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Catherine Masters, John Masters, Marie-Hélène L’Haridon
et Michel Janssens

Quatre adultes ont également participé en
tant que bénévoles : John Masters, Catherine
Masters, Marie-Hélène L’Haridon et Michel
Janssens. Ils ont officié toute la semaine afin
de recevoir et de bien diriger le public pour le
bon déroulement de la compétition et donc le
confort des joueurs.
Catherine Masters,
secrétaire de l’USL tennis

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Vignes & Vilaine, une édition
pétillante !

Le Sacré Coup’ de Chance, une cave à vin à gagner

Organisée par Laillé Entreprises,
l’édition 2016 s’est tenue les 19 &
20 novembre, à l’Archipel. Ce fut
un beau succès … qui en appelle
d’autres !
Près de 1 200 visiteurs sont venus égayer
leurs papilles lors du salon des vins et de la
gastronomie. Aux côtés des deux régions
invitées, l’Alsace et la Champagne, les plus
belles appellations de Loire étaient présentes.
Les commerçants gastronomiques locaux
étaient également présents pour nous régaler
de pâtisseries, foie gras, saumon, fromages …
Cinq Lailléens ont trouvé place parmi les
exposants : Au Fin Gourmet, la Ferme du Bout
du Chemin, la Maison Gourmande, Vignes
& Gourmandises, ainsi qu’Amicalement Bio.
Sweet Virginia, le camion restaurant lailléen, a
concocté ses meilleurs hot-dogs pour sustenter
les visiteurs.
Côté animations, l’initiation à la dégustation,
une rencontre de qualité entre amateurs, a
connu un nouveau succès. Les visiteurs se
sont laissés prendre, avec plaisir, aux jeux des
découvertes œnologiques. Le Sacré Coup’
de chance, un tirage au sort, avec à la clé,
une cave à vin à gagner, a été remporté par
Paulette Edet de la Noé Blanche.
Laillé Entreprises est ravie d’être à l’initiative de
cette manifestation, créatrice de dynamisme et
de lien social. L’association remercie tous les
fidèles bénévoles qui se joignent à elle, et sans
qui l’événement ne pourrait être le même.
A noter, 6ème édition Vignes & Vilaine : les 18 et
19 novembre 2017.

Vitrine de Lysadis

Lysadis remporte le concours de vitrines du
salon Vignes&Vilaine !
Dix jours avant le salon, les vitrines des
commerçants se sont parées de mille bouchons.
Relayée sur Facebook, cette opération a
suscité un vif intérêt des internautes. Ils ont
récompensé Lysadis, magasin de jardinage et
bricolage à Laillé pour sa vitrine paysagée.
Merci à tous les commerçants participants*
d’avoir mis la commune aux couleurs de
Vignes & Vilaine. Bravo à Lysadis pour son
dynamisme.
*Au Point du Jour, La Table du 6, Vignes &
Gourmandises, La Maison Gourmande, Laillé
Optique, Esprit Fête, Pharmacie de l’Hôtel de
Ville.
Séverine Devy
L’assemblée générale a réuni 40 personnes fin janvier.
• Le bureau 2017.
Présidence : Pierrick Brisard (Taxi Brisard).
Vice-présidence : Perrine Tudoux (Pharmacie de l’Hôtel de Ville).
Trésorier : J.L. Leplat (K2 Thermique)
Secrétaire : S. Tigeot (Charpentes Rénovations Tigeot)
• Deux nouveaux membres rejoignent le CA : Blandine Martin
(Domitys) et Frédéric Charron (Maintenance Industrielle
Charron). Autres membres : J.L. Levionnois (Abak Systèmes),
L. Guillemin (La Maison Gourmande), S. Lemercier (Les Ateliers
de Steph), S. Guillaume (Ongles’émoi), S. Masseron (Tendance
Coiffure), L. Laporte (Signarama), S. Devy (Formaliz)
2ème Meet-Up Laillé Entreprises
Prochain rendez-vous : lundi 24 avril
Une rencontre conviviale pour développer son réseau et
partager entre adhérents de Laillé Entreprises autour de deux
thématiques, la formation professionnelle et le b.a.ba de
l’informatique en entreprise.
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C’est dans l’air
Vie communale

Schéma directeur des équipements
sportifs et de plein air

Le 7 février dernier, premiers
échanges sur le schéma directeur des
équipements sportifs et de plein air,
avec les associations et les membres
du Conseil des Sages.
L’objet de ce schéma est de définir à
court, moyen et long terme, les besoins en
équipements sportifs et de plein air de la
commune. La réalisation de ce schéma était
un engagement de campagne électoral,
tout comme celle du terrain synthétique. Le
synthétique étant livré, nous nous consacrons,
cette année, au schéma qui tiendra compte
de l’arrivée du nouveau collège en septembre
2020.

Cet outil de programmation va être réalisé dans
une démarche participative, en lien avec les
habitants et responsables associatifs désireux
de s’impliquer. Un comité de pilotage est déjà
en cours de constitution. Pour l’instant, il est
essentiellement masculin. Nous lançons un
appel aux Lailléennes pour qu’elles rejoignent ce
groupe de travail ! Votre présence est nécessaire.
Nous avons besoin de connaître vos opinions et
vos positions sur ces questions ! Merci d’avance
à celles qui rejoindront l’équipe le temps de
quelques réunions, pour nous permettre de
mener ce travail dans les meilleures conditions
possibles.
Nous disposons déjà de quelques outils
pour mener nos réflexions : le résultat d’un
questionnaire établi par Hydratec, qui a été
adressé aux associations l’été dernier, et une
étude approfondie réalisée par l’USL (Jean-Louis
Fardeau) en 2014.

Sport : Etat des lieux des équipements
municipaux accessibles à tous
La municipalité est engagée dans une
démarche volontaire pour mettre à la
disposition de tous, les équipements
sportifs communaux.
Notre souhait est de faciliter la pratique
sportive à tous les habitants. Les équipements
en accès libre sont relativement nombreux sur
la commune. La plupart sont situés en extérieur
mais quelques-uns sont en intérieur.

Equipements sportifs extérieurs ouverts à tous :
•Le skate-park : port de protections obligatoire
•Le boulodrome extérieur de l‘Archipel
•Le terrain stabilisé de football : situé entre la salle omnisports et
le dôme tennis
•Le mini terrain enherbé de football situé à gauche, à l’entrée
du stade
•L’anneau de course à pied situé à l’extérieur du terrain
synthétique
•Le terrain extérieur de tennis, en dehors des cours de tennis de
l’USL
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Salles de sports ouvertes à tous
• Salle omnisports : lundi de 11h à 12h / mardi
mercredi et vendredi de 8h à 9h / samedi de 16h30
à 20h30 sauf championnat tennis / dimanche de
18h à 20h30 sauf championnat tennis
• Dôme couvert de tennis : mardi de 8h à 9h / vendredi
de 8h à 12h sauf stage USL et de 14h à 15h / samedi de
8h à 9h et de 17h à 19h sauf de mars à mi-juin. Location
en mairie : 5 € l’heure / 2 € pour carte « Sortir ! ». Pièces
à fournir : justificatif de domicile, attestation d’assurance
responsabilité civile, deux chèques de caution de 50 €
pour l’année. Baskets obligatoires. Une réservation par
personne, par semaine.
Anne Le Couriaud, adjointe à la vie associative,
culturelle et sportive

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

What’s up doc ?
En effet, quoi de neuf pour nos
enfants en ce début d’année 2017 ?
Une pincée de lapins dans les écoles,
un zeste de Carnaval et un large
saupoudrage d’activités ludiques en
tout genre !

Et oui, il y a bien des lapins dans les écoles
lailléennes ! Encadrés par Camille Charpentier,
responsable de l’association « La Petite Ferme »,
les enfants des ateliers périscolaires (TAP)
découvrent autant l’habitat que la morphologie
de cette petite boule de poils. Ils ont également
fabriqué notre sympathique M. Carnaval avec
l’aide d’Aline Texeira, animatrice en TAP et
à Méli-Mélo (ALSH). Un personnage fait de
grillage, papier mâché, peinture de toutes les
couleurs, dont le rôle est de nous apporter
les beaux jours en rappelant les couleurs du
printemps. Mais pour ce faire, il faut libérer les
couleurs en le brûlant !
À l’ALSH, les enfants vont devoir trouver un
nom pour leur groupe, qu’ils soumettront par
la suite au vote des parents et des enfants.
C’est aussi avec application qu’ils s’affairent
à la préparation de leur spectacle pour fêter
l’arrivée des grandes vacances. Il sera présenté
aux parents le mercredi 5 juillet.

des jeunes et des moins jeunes. Vous pourrez
voir fleurir au mois de juin des affiches qui vous
annonceront le programme des animations.
Puis, comment parler d’été sans annoncer la
possibilité pour vos enfants d’aller en séjour
sans les parents ? Ces séjours sont attendus
par de nombreux parents et enfants qui
souhaitent, à travers les mini-séjours, faire
découvrir la vie en collectivité et ainsi apporter
responsabilisation et autonomie. Ainsi, trois
séjours sont proposés par l’ALSH en juillet
pour des 4-6, 6-8 et 9-11 ans sur une durée
respective de deux, trois et quatre jours.
Les plus grands ne sont pas en reste avec
des séjours avec Bruz et Pont Péan. C’est par
l’intermédiaire de la Maison des Jeunes (MJ)
et de son dispositif d’été « Un été différent »
que Gwenn Amoury (remplaçant de Marlène
Le Roy de février à mi-juin) et Charles Picard
(ALSH et MJ) préparent avec malice ces séjours.
Nous pouvons déjà vous dire que deux séjours
auront lieu : un de cinq jours (préparation le
1er jour) pour les 11 – 13 ans et un de sept
jours pour les 14 – 17 ans, en partie financé
par des actions d’autofinancement. Il faut bien
commencer à apprendre à travailler pour payer
ses vacances !
C’est ainsi que Gwenn, animateur et
responsable de la MJ souhaite amener vos
jeunes à s’épanouir, s’émanciper, pour les
rendre co-constructeurs de notre société. C’est
aussi l’objectif des membres du Conseil Local
de Jeunes (CLJ), qui travaillent avec Gwenn sur
la faisabilité d’une séance de cinéma en pleinair pour la fin d’été et une sensibilisation aux
effets négatifs des boissons énergisantes.

Depuis septembre 2011, c’est avec plaisir que j’ai écrit
(avec les responsables des secteurs AEJP) les articles du
Laillus. Je suis parti le 7 février pour d’autres aventures
professionnelles et je souhaite à la commune de Laillé de
continuer dans des propositions d’animations de qualité,
comme nous avons toujours essayé de le faire. Merci à
tous pour ces années en votre compagnie.
Les vacances d’été annoncent bien évidement
notre fête tout public : le « Moov’ Laillé ». Une
journée festive où des animations ludiques
sont mises en place pour le plus grand plaisir

Romain Saintenoy, ancien co-responsable
du service AEJP
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Dossier

Le budget 2017
Le budget primitif a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal le 27 mars. Il
s’établit à 8 874 000 €, en hausse de 11%
par rapport au budget primitif de 2016.

Cette augmentation provient presque
exclusivement de la section Investissement. En
effet, la relance des investissements enclenchée
en 2016 va se poursuivre cette année avec
les travaux de rénovation et extension du
restaurant scolaire. L’épargne générée en
section de fonctionnement, résultat de la
bonne maîtrise des dépenses, va faciliter ces
opérations d’investissement.
Des résultats 2016 en amélioration
notable
La section de fonctionnement présente un
résultat en hausse importante par rapport à
2015. Les dépenses réelles sont inférieures
à leur niveau de 2014 quand, dans le même
temps, les recettes réelles ont augmenté
de 360 000 €. L’épargne nette (déduite du
remboursement du capital des emprunts) est
ainsi passée de 75 000 € à 485 000 € en deux
ans.
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Ce
résultat
provient
de la maîtrise
renouvelée des dépenses à caractère général
(qui permettent aux services municipaux de
fonctionner : eau, combustibles, chauffage,
électricité, alimentation, fournitures scolaires…),
de la municipalisation du service AnimationEnfance-Jeunesse-Périscolaire
et
de
la
révision de l’Attribution de Compensation qui
synthétise les transferts de compétences entre
chaque commune membre et la métropole (cf.
Laillus juillet 2016). Ce bon résultat est obtenu
dans un contexte financier toujours difficile
en raison de la baisse des dotations de l’État,
malgré des frais financiers exceptionnels liés à
la renégociation d’emprunts.

Dossier

Des dépenses
maîtrisées

de

fonctionnement

Les charges de personnel constituent le
premier poste budgétaire de la section
de fonctionnement (48% des dépenses).
En 2017, deux personnes rejoignent les
effectifs de la commune (affectées au service
communication, en remplacement d’une
personne en contrat aidé qui a souhaité
reprendre ses études, et à la gestion des salles).
Diverses mesures externes entraînent une
augmentation de ces dépenses de personnel
(reclassements indiciaires, augmentation de
cotisations retraites et assurances). Cependant,
les charges financières (intérêts d’emprunts)
sont en très forte baisse, fruit de la renégociation
d’emprunts menée au printemps 2016.

Dépenses de fonctionnement : 4 581 000 €

Virement
à la section
investissement

Dotations aux
amortissements

Dépenses
imprévues

Charges
financières
Charges de
personnel
Charges à
caractère
général de
gestion

La répartition des recettes de fonctionnement
varie assez peu entre 2016 et 2017. Elles sont
constituées principalement du produit des
impôts et taxes (59 %) qui incluent également
la Dotation de Solidarité Communautaire et
l’Attribution de Compensation versées par
Rennes Métropole, à 19 % des dotations
et participations. Les produits des services
(essentiellement les services périscolaires dont
la cantine) représentent 9 % des recettes de
fonctionnement.

Recettes de fonctionnement : 4 581 000 €

Excédent
reporté

Autres
produits

Impôts et
taxes diverses
Produits des
services

Dotations et
participations
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Dossier

Des investissements porteurs d’avenir
La principale dépense d’investissement
porte sur le restaurant scolaire, puisque sa
restructuration concentre 56 % des dépenses
consacrées aux opérations d’investissement.
Ce projet, dont les objectifs ont été définis
par un groupe de travail, a déjà fait l’objet de
publications dans le Laillus. Les travaux ont
commencé en novembre 2016.

Par ailleurs, des travaux d’amélioration des
bâtiments communaux sont prévus chaque
année. En particulier, il est prévu de remplacer
des menuiseries extérieures à l’école Léonard
de Vinci pour 110 000 €. La commune
consacrera également 22 000 € à la mise aux
normes d’accessibilité (Ad’AP) des bâtiments.

Opérations d’investissement : 2016

Matériel
divers

Terrains
divers

Autres

Le budget primitif prévoit la réalisation d’un
réseau de chaleur doté d’une chaufferie
alimentée au bois pour un montant d’environ
495 000 €. Cette opération sera réalisée si
la commune obtient les subventions qu’elle
a sollicitées et qui sont inscrites en recettes
d’investissement pour un montant de
330 000 €.

Cantine

ZA La Touche

Bâtiments
communaux

ZA les 3 Près

Chaufferie
bois et réseau
de chaleur

Cantine
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Chaufferie
bois/réseau

ZA les
3 Près

Bâtiments
ZA
communaux La Touche

Matériel
divers

Terrains
divers

Autres

Dossier

Investissements
des
collectivités
et économie locale : l’exemple du
restaurant scolaire
Les travaux de rénovation et d’extension du
restaurant scolaire ont débuté en 2016. Le budget
de cette opération s’élève à 1 957 000 € TTC.
Elle est divisée en 14 lots sous la maîtrise
d’œuvre de l’agence Drodelot Architectes de
Nantes. Les entreprises attributaires d’une
partie de ce marché proviennent en majorité
d’Ille-et-Vilaine, toutes sont bretonnes ou
des Pays de la Loire. C’est donc bien le
tissu économique local qui bénéficie des
investissements des collectivités. Il faut donc
rappeler l’importance de la dépense publique
pour le secteur économique privé, notamment
en période de croissance faible ou négative.
Ces investissements publics permettent aux
entreprises privées d’amortir les effets négatifs
de l’atonie générale, avec pour conséquence
directe la création, sinon la sauvegarde
d’emplois. La même observation peut être
faite, à une échelle bien supérieure, pour les
investissements majeurs pilotés actuellement
par Rennes Métropole.

Recettes d’investissement : 4 293 000 €

Subventions
Emprunt
d’équilibre

Opérations
sous mandat

Excédent
de fonctionnement
reporté

Dotations 1%
Opérations
comptables

Le restaurant scolaire au 20-12-16

Le 17-02-17

Le 21-03-17
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Dossier

Situation de la dette

Les taux d’imposition communaux
sont reconduits sans augmentation

En 2016, la commune de Laillé a, pour la
quatrième année consécutive, réalisé ses
investissements sans recourir à l’emprunt.
Au 31 décembre 2016, l’encours de dette
était descendu à 1 012 € par habitant. Elle
s’élevait à 1 503 € / habitant fin 2012. Sur
cette période, la commune a réduit son
endettement d’environ 400 000 € chaque
année. Le Budget Primitif prévoit pour 2017 un
emprunt d’équilibre de 1,737 M€. Cet emprunt
est nécessaire notamment pour financer les
travaux du restaurant scolaire, opération
majeure de ce mandat électoral. Les conditions
d’emprunt restent très favorables pour les
collectivités territoriales. Les taux proposés par
nos partenaires financiers traditionnels sont
toujours très bas. Par ailleurs, l’Agence France
Locale, nouvelle banque créée en 2013 par
des collectivités locales, permet à ses membres
de diversifier leur mode de financement par
un accès facilité au marché obligataire. Le
montant de l’emprunt qui sera réalisé cette
année va dépendre du lancement effectif des
différentes opérations, lui-même conditionné
à l’obtention des subventions demandées.
Fonds de
concours
dépenses
voirie
1%
Opérations
sous
mandat
2%

Déficit
reporté
1%

Participation
Agence France Locale
1%
Dépenses
imprévues

Ces taux restent fixés aux valeurs suivantes :
taxe d’habitation : 16,50 %, taxe sur le foncier
bâti : 18,52 %, taxe sur le foncier non bâti :
47,77 %. En 2016, le produit de ces taxes était
proche de 2 000 000 €, grâce à la revalorisation
des valeurs locatives. Pour 2017, le taux de
revalorisation est en très légère hausse ; il
n’est pas attendu de variation significative du
produit de ces trois taxes.
Le conseil municipal a donc décidé de ne pas
compenser par une hausse d’impôts la baisse
des dotations versées par le gouvernement.
Cette baisse instaurée en 2014 se cumule
chaque année, la somme non perçue par
la commune s’élèvera à 1 000 000 € sur
l’ensemble du mandat.
En contrepartie de cette baisse, l’État a
créé en 2016 un fonds destiné à soutenir
l’investissement local, qu’il a reconduit en
2017. Cependant, les sommes attribuées à la
commune ne couvrent que partiellement la
perte de recette précitée. C’est en réduisant
les dépenses de fonctionnement, notamment
en renégociant des emprunts bancaires,
et grâce à la révision de l’Attribution de
Compensation versée par Rennes Métropole,
que la commune a pu maintenir sa marge de
manœuvre financière.

Dépenses d’investissement 4 293 000 €
Remboursement
de la dette

4%

10 %

82 %

Opérations
réelles
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Dossier

Soutien aux associations
Des subventions versées pour les
Lailléens
Lors de sa séance du 27 février, le conseil
municipal a voté à l’unanimité les subventions
versées aux associations de la commune.
Chacun sait combien les associations sont
nombreuses et dynamiques à Laillé. Cette
richesse du tissu associatif local est remarquable
et constitue l’un des éléments caractéristiques
de notre territoire. Les subventions versées
aux associations qui en font la demande

vont leur permettre d’une part, de maintenir
leurs activités, d’autre part, de conserver
des adhésions à des prix abordables tout en
poursuivant, pour certaines d’entre elles,
la professionnalisation de leurs encadrants.
Rappelons d’ailleurs que la plupart des
associations adhèrent au dispositif « Sortir!».
Erwan Dugor, adjoint aux finances

La commune soutient la vie
associative :
• par la mise à disposition des bâtiments communaux et la
prise en charge des coûts induits
• par la mise à disposition d’un agent communal (USL)
• par le versement de subventions

Comment sont calculées
les subventions ? De deux façons :
• soit en appliquant une grille de calcul qui tient compte de
critères précis1, et permet d’attribuer un certain nombre de
points aux associations.
• soit par l’application de convention :
(ex. : association Do Mi Sol). Un point a été fait courant février
avec les responsables associatifs sur ce dispositif. Globalement,
les associations se sont déclarées satisfaites du mécanisme et
confiantes dans le procédé mis en place. Cette année, plusieurs
associations ont décidé de ne pas solliciter de subventions,
au regard de leur situation financière. Il s’agit de l’Association
Culture et Loisirs (ACL), de Scoubidou, de Pédibus, des Archers
de Laillé et de l’USL Courir à Laillé pour la course du Bol d’Air.
L’année dernière, les associations Gym Laillé et Scoubidou
n’avaient pas présenté de dossier. Ces décisions nous confortent
dans le bien-fondé de notre dispositif. Les associations ont bien
perçu que le dépôt d’une demande de subvention ne devait
pas être automatique, mais devait reposer sur un besoin réel,
notamment au regard de leurs fonds propres qui ne devaient pas
être supérieurs à une année de budget.

Subventions votées le 27 février 2017
• Club des Bienvenus : 185 €
• Comité des fêtes : 1 400 €
• Anciens combattants AFN/CATL : 100 €
• Union Sportive Laillé : 13 711 €
• Do Mi Sol Musique : 8 585 €
• Gymnastique volontaire : 1 780 €
• Vélo Club Laillé Vallons de Vilaine : 1675 €
• Ateliers chorégraphiques de Laillé : 1 889 €
• ACCA (chasseurs) : 402 €
• Ambiances créatives : 97 €
• Amicale Don du Sang : 100 €
• Randopattes : 150 €
• Gym Laillé : 131 €
• CRIC (comité des relations internationales
des communes jumelées): 570 €
• Ocas (office des sports - canton Guichen):
7 250 €
Une subvention exceptionnelle de 500 €
a également été votée pour l’organisation
de la quinzaine de la photographie par
l’Association Culture et Loisirs.

Anne Le Couriaud, adjointe
à la vie associative, culturelle et sportive
nombre d’adhérents lailléens, manifestations organisées, tarifs pratiqués,
type d’encadrement, situation financière, actions d’autofinancement et
aides indirectes fournies par la municipalité
1
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Le développement durable, au-delà des mots
Économie - Social - Environnement

Sapins Malins

Opération broyage de sapins
Samedi 14 janvier, la commune organisait
la troisième édition de Sapins Malins, une
opération de broyage de sapins de Noël.
Chacun était invité à apporter son sapin
place de l’Hôtel de Ville, avec la possibilité
de le déposer quelques jours avant. Le broyat
obtenu pouvait être récupéré pour être utilisé
comme paillage, notamment au pied des
hortensias ou d’autres plantes appréciant les
terrains acides. Il permet donc un recyclage
et une réutilisation sur place, évitant les
déplacements en déchèterie.
Record battu : c’est plus de 60 sapins qui ont
ainsi trouvé une nouvelle vie !

Le savez-vous ?

Finis les allers retours à la décharge :
broyez vos végétaux et utilisez-les sur
place !
La municipalité a mis en place depuis début
2015 un service de broyeur à végétaux
à destination des particuliers. En effet,
les déchets verts représentent une part
importante de nos déchets domestiques. Une
partie peut être compostée, une autre partie,
issue notamment de l’entretien et de la taille
des haies et des arbres, est généralement
emportée en déchèterie, induisant des
déplacements pour le particulier et un coût
supporté par tous. Le broyage est un moyen
d’éviter ces inconvénients, avec comme
avantage supplémentaire, celui d’encourager
les techniques de paillage pour économiser
l’eau et éviter le désherbage chimique. De plus,
cette action permet de proposer aux habitants
du territoire une alternative au brûlage à l’air
libre des déchets verts, désormais interdit par
la loi.
Le principe mis en place à Laillé est le suivant :
la commune met à disposition par
l’intermédiaire de Rennes Motoculture un
broyeur dont le prêt est réservé aux habitants
de la commune. Au préalable, l’emprunteur
doit s’inscrire auprès de la mairie, remplir
un dossier d’inscription pour lequel seront
demandés la copie d’un justificatif de domicile,
la copie d’attestation de responsabilité civile
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ou contrat d’habitation, copie de la carte verte
d’assurance du véhicule utilisé pour transporter
le broyeur, les conditions générales de prêt,
ainsi qu’un chèque de caution de 800 €.
En échange sera remise une carte de prêt,
valable un an. Pour emprunter le broyeur, il suffit
de le réserver par téléphone auprès de Rennes
Motoculture (ZAC de l’Hermitière, Orgères),
pour une durée qui ne doit pas excéder deux
jours. L’emprunt et le retour du broyeur à Rennes
Motoculture se font entre 8h30 et 17h00 les
jours d’ouverture. La carte de prêt devra être
présentée. Le retour du matériel au magasin
doit être fait suffisamment tôt pour permettre
sa vérification, importante pour s’assurer du bon
fonctionnement pour l’emprunteur suivant. Le
broyeur est remis avec une remorque adaptée,
un équipement de sécurité ainsi qu’un kit
d’entretien. D’une puissance de 13 Cv, il permet
de broyer des branchages d’un diamètre allant
jusqu’à 8 cm.
Jean-Paul Vuichard, conseiller délégué
au suivi de l’Agenda 21 local
Vous hésitez, vous ne savez pas
comment utiliser le broyat obtenu?
Un atelier pour découvrir ou améliorer les
techniques de valorisation des paillages et
broyages est organisé mercredi 7 juin à la
mairie.

Le développement durable, au-delà des mots
Économie - Social - Environnement

Semaine Européenne du
Développement Durable 2017
La Semaine Européenne du Développement
Durable a pour but d’encourager et de faire
connaître les activités de promotion et les
Objectifs de Développement Durable dans
toute l’Europe. Comme l’an passé, la commune
de Laillé s’inscrit dans cet événement. Il se
déroulera du 5 au 10 juin, avec plusieurs
temps forts.
• Mercredi 7 juin :
- À 14h, à la mairie (salle du Conseil) : paillage,
broyage, mulching, découvrir les techniques
de valorisation des tontes et tailles avec
l’association Vert Le Jardin.
- À 14h30, place de la mairie ; redécouvrez
votre territoire, randonnée découverte avec la
LPO (lieu secret...).
• Jeudi 8 juin à 20h : projection du film
« Demain ! » (film de Mélanie Laurent et Cyril
Dion) suivie d’un débat.

• Samedi 10 juin de 9h30 à 13h30 :
place de la mairie, plus de dix actions dont
le Manège Sans Fil (pour petits et grands),
un stand troc-plantes et troc-semences,
tout savoir sur le défi famille zéro déchets,
la fabrication de papier recyclé, la COP 21 à
Laillé, quelles actions ? ou encore l’occasion de
découvrir le vélo électrique, pour ceux que les
reliefs rebutent !
La Semaine Européenne du Développement
Durable, c’est aussi les actions s’adressant
aux plus jeunes, dans le cadre scolaire ou
périscolaire, comme une animation-réflexion
autour de la nourriture, la promotion des
circuits courts, en liaison avec le restaurant
scolaire, la réduction des gaspillages, pas
seulement alimentaire. C’est aussi favoriser
les achats locaux grâce à nos commerçants et
artisans.

Le programme
complet sera
prochainement
disponible et
publié sur le site
internet de la
mairie.

Pose de nichoirs dans la zone refuge
LPO

photo), les futurs habitants étant pour nombre
d’entre eux déjà à la recherche d’un nouvel
abri.

La commune a passé une convention refuge
avec la Ligue de Protection des Oiseaux en
janvier 2016 (cf Laillus n° 37). La zone de refuge
est située au sud-ouest de l’agglomération et
inclut une partie du quartier de Coat-Guelen.
Le diagnostic réalisé dernièrement par la LPO
préconisait la pose de nichoirs. Après la réunion
du comité de suivi, beaucoup étaient pressés
de passer à l’action ; sitôt dit, sitôt fait, le bois
nécessaire était acheté. Puis les nichoirs ont
été promptement réalisés de main de maître,
sur la base des plans et des préconisations de
la LPO ! Restait donc à les poser, ce qui fut fait
par une belle matinée, samedi 18 février (cf

Deux types de nichoirs ont été réalisés : des
nichoirs semi-ouverts adaptés aux rougesgorges, bergeronnettes grises ou rougesqueues noirs, et des nichoirs « balcon » pour
les mésanges ou la sitelle torchepot, par
exemple.
D’autres abris restent à construire et à mettre
en place : des nichoirs supplémentaires dans
le quartier, des hôtels à insectes, des refuges
à chauves-souris... D’autres actions sont
également prévues.
Jean-Paul Vuichard, conseiller délégué
au suivi de l’Agenda 21 local
Si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement
découvrir et profiter des conseils d’un spécialiste de la LPO,
une randonnée découverte de la zone refuge est prévue
samedi 13 mai. Rendez-vous à 10h, à la mairie, avec une
tenue adaptée (tous publics).
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Challenge Zéro déchet

Vous en avez marre de sortir les
poubelles ? Le bac vert, c’est quand
déjà ? Heureusement que les voisins
le savent et sortent leur bac avant
votre retour du travail …

bocaux, nos boîtes, nos sacs réutilisés ou des
bouteilles consignées. Nous utilisons du savon
et du shampooing solides ou en version liquide
achetée en vrac. Nous préparons nos gâteaux
pour le goûter, compotes, pâtes à tarte, repas
à emporter et nos produits ménagers… Nous
remplaçons la lingette jetable ou le coton
par des lingettes lavables. Et contrairement à
ce que vous pensez, cela ne prend pas plus
de temps. Finis la course dans les rayons de
supermarché et la queue interminable à la
caisse. Et comme vous achetez moins, vous
faites même des économies.
Alors curieux ? Intéressés ?
Nous vous proposons un défi : un mois
à réduire vos déchets. Pour cela, pas de
panique, nous allons vous aider ! Nous
vous invitons à la réunion de démarrage le
samedi 13 mai à 11h au Point 21, face à la
médiathèque. Vous pouvez consulter notre
page Facebook mespoubelles.auregime.
com ou nous contacter par courriel à
mespoubellesauregime@gmail.com
À gagner ? Le plaisir de continuer car vous
trouverez de multiples bénéfices (financier,
santé, écologique, familial) à ce mode de
vie.

La solution : ne plus rien mettre dans ce bac
vert, dit de déchets ménagers.
« C’est impossible ! », « Trop compliqué...»,
« Mais comment faire ? », « Je n’ai pas le
temps… », je vous entends déjà…
Avez-vous déjà réfléchi à ce qu’il advenait de
vos déchets ? À la durée de vie des emballages
de votre nourriture, produits cosmétiques
ou d’entretien ? Aux ressources naturelles
gaspillées? Aux méfaits des produits chimiques
présents dans ces mêmes produits que vous,
vos enfants et vos petits-enfants mangez ou
mettez au contact de votre peau ?
La solution : consommer des produits
biologiques, locaux, naturels, faits maison et
sans emballage.
La limitation des déchets est loin d’être
anecdotique. Des villes comme San Francisco
ou Roubaix s’y essaient. Des familles entières
vivent en mode zéro déchet dont certaines
le font savoir par leur livre, blog ou sur les
réseaux sociaux, comme Béa Johnson(1) ou la
famille Pichon(2). Le refus du tout industriel
prend de l’ampleur. Pourquoi pas vous ?
Cela fait plus d’un an que notre famille a
décidé de limiter ses déchets. Oui, à Laillé !
Et nous ne sommes pas les seuls ! Comment
fait-on ? Nous achetons dans des commerces
de vrac, magasins locaux, épiceries fines ou au
marché. Nous y allons avec nos sacs à vrac, nos
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« Zéro déchet » de Béa Johnson aux éditions
J’ai Lu
(2)
« Famille (presque) zéro déchet – Ze guide »
de Jérémie Pichon aux éditions Thierry Souccar,
ou son site http://www.famillezerodechet.com
(1)
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Conseil des Sages

Présentation des thématiques 2017
Après une année d’existence, le
conseil s’inscrit dans le paysage de la
commune comme une entité à part
entière, pouvant aider les élus dans
leurs prises de décision et permettre
à ses membres de valoriser leurs
réflexions.
En effet, le Conseil des Sages, par ses travaux
et ses propositions, apporte à la commune
un éclairage particulier. On peut noter, par
exemple, ce qui a été entrepris en 2016 :
• sur la vie associative : parution d’un flyer
sur le site de la mairie et dans le Laillus, sur
le recensement de demandes d’activités
culturelles et sportives en journée
• participation du Conseil des Sages au forum
des associations et des bénévoles
• sur les économies d’énergie du point 21
• la sécurité sur la voirie à Laillé, participation
aux réflexions sur la ZAC de la Touche.

Présentation des thématiques qui seront
abordées par le CdS au cours de l’année
2017 :
• économie : subventions aux associations,
poursuite et suivi sur économie du Point 21.
• urbanisme-voirie : poursuite des
travaux sur la sécurité de la voirie à Laillé.
• vie associative : finalisation de la
structure de mise en œuvre suite au flyer.
• Semaine Bleue : ou comment faire
société.
• isolement : quelles actions mettre en
place pour rompre chaque type d’isolement ?
• patrimoine : réflexions en cours.
• participation au Comité de Pilotage
de l’aménagement de la ZAC de La Touche
et du centre-bourg.

À noter également l’adhésion à la Fédération
des Villes et Conseils des Sages. Comme vous
pouvez le constater, un début d’année assez
chargé, le Conseil des Sages est toujours plein
d’énergie, à suivre…

Michel Delurier, président
et le Conseil des Sages

Nettoyer ses lunettes change-t-il le sens d’un article ?

e de
Que lisez-vous avant de nettoyer vos lunettes ?
briqu
La ru
e
-Méfiez vous si...vous entendez les foutaises de grands écologiques qui, devant les faits
Astuc
n
n
a
font ces messages décomposés ; des pros blêmes, sans cibles. Vous savez, oui, l’oral fait les Y e-Grand
r
citations messieurs, mais l’on doit dès demain trembler, sans l’épreuve des tests. Sans tendre Mè
sur le choix des devis futiles proposés, c’est s’enfoncer à tirer les 100 cibles cons, cernées par
vos dires, comme impacts...dommage...

Maintenez imbibée une feuille de journal avec du vinaigre blanc et nettoyez vos lunettes. L’acidité
de l’encre combinée au vinaigre sont des ingrédients parfaits pour rendre plus claires vos lunettes /
fenêtres / vitres de voiture / ....programme électoral !
Que lisez-vous maintenant ?
- Mais fiez vous, si...vous entendez ! Les fous taisent de grand échos logiques, qui devant l’effet, fonçaient mais
sages, dès qu’on posait des problèmes sensibles. Vous avez ouï, l’eau râle, félicitations messieurs. Mes longs
doigts des deux mains tremblent et sans les preuves, détestent s’entendre sur le choix des deux vies, fut-il proposé
! C’est, sans foncer, attirer les sensibles concernés par vos dires, comme un pacte d’hommages...
Quel que soit l’article, « si vous m’avez compris, c’est que je me suis mal exprimé » (Alan Greenspan).
Vous avez mieux, je suis preneur....					

Jacques Goyet
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Appel à candidatures Laillus
Vous avez des idées d’articles pour le magazine
municipal, vous souhaiteriez partager une
passion et vous aimez écrire … autant de
raisons pour rejoindre l’équipe de rédaction
du Laillus!
Vous participerez aux quatre comités de
rédaction annuels composés d’élus, d’agents
de la mairie et d’habitants de Laillé et pourrez
découvrir les coulisses de la création du
magazine.
Laurence TOURON,
conseillère municipale

Pour proposer votre candidature, rien de
plus simple : envoyez un courriel à
communication@laille.fr ou appelez le
02 99 42 57 10.

Douzémois

La saison culturelle n°6 se poursuit !

N CULTURELL
SAISO
E
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Ma Forêt Cie Charabia - Samedi 20 mai - 10h et
11h - Performance vocale pour les tout-petits
jeudi
26 Janvier

dimanche
2 JUillet

d’elle À lUi
en chanson
emeline Bayart

samedi
11 mars

la conférence
ornitho-décalée
les chanteurs
d’oiseaux

jeudi
6 avril

la caravane
ensorcelée
association
afca

samedi
20 mai

BUBBey mayse
Quartet
instrumental
et vocal

ma forêt
compagnie
charabia

Ma forêt, magique et mystérieuse. Peuplée d’oiseaux et
d’animaux. On peut y entendre le craquement léger des feuilles
sous les pas, le murmure du vent, le dialogue enjoué des oiseaux,
le crissement des insectes, le mugissement de grosses bêtes…
De l’aube aux portes de la nuit, elle révèle toute la richesse
de ses couleurs sonores, un lieu où l’imaginaire se débride et
où l’environnement végétal se balbutie comme un éveil au
langage. Dans Ma forêt, on chemine à travers les productions
de sons et les textures sonores des voix de Mathilde Lechat
et Mélanie Panaget, qui appuient ici leur imaginaire vocal sur
leur pratique de la musique contemporaine et de la musique
improvisée, pour un voyage drôle et poétique.
Point 21- Compagnie Charabia - De 6 mois à 4 ans
Tarifs : 6/3 euros - (Places limitées)
Pensez à réserver en mairie : 02 99 42 57 10
Bubbey Mayse - Dimanche 2 juillet - 14h30 et 16h30 - Quartet
instrumental et vocal autour des musiques klezmer et chansons
yiddish
Les Bubbey Mayse, c’est la puissance de quatre femmes qui s’exprime. C’est une
musique engagée, une écriture assumée, menée par la force du collectif. D’une
mélodie pure vers une écriture orchestrée, d’une chanson intimiste à un chœur
communicatif, d’un quartet vocal a capella à une explosion instrumentale…
Leur musique, chargée d’émotion, module ce répertoire venu d’Europe centrale
et d’Europe de l’Est avec finesse et modernité. Une élégante folie habille ces
quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative et avec complicité,
font partager l’instant.
La chapelle du Désert – Route de Mandon - Durée : 45 min (x2)
Pique-nique : rdv à 12h30 - Apportez votre pique-nique - Tout public
Gratuit - www.bubbeymayse.com
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Un portail numérique commun aux
médiathèques de la métropole
Fin janvier, Rennes Métropole
a ouvert un portail numérique
commun aux médiathèques des
43 communes de la métropole :
lesmediatheques-rennesmetropole.fr.

39
5

1
%

COMMENT S’INSCRIRE ?

Ce site web regroupe un ensemble
La plus grande partie du site des
médiathèques
accessible librement.
d’informations,
de estservices
et de contenus
Pour accéder à certains contenus réservés
(livres
numériques,
VOD,
presse,
cours…),
sélectionnés par
les bibliothécaires du territoire
il suffit d’être inscrit dans l’une des
54 médiathèques de Rennes Métropole.
métropolitain.
Tout abonné d’une des
Renseignez votre médiathèque d’inscription
et votre numéro de carte de lecteur dans
médiathèques
de
la « métropole
a désormais
la rubrique
Mon compte ».
Vous pourrez ensuite choisir un identifiant
accès à ces contenus
soi ou en mobilité.
et un mot de passechez
qui vous permettront
d'accéder à toutes les ressources.
Une grande partie
du site est accessible
Bonne découverte !
librement pour les internautes qui ne disposent
pas d’un abonnement en bibliothèque : agenda
partagé, informations sur les médiathèques,
conseils de lecture ou d’écoute…
CONTACTER
Pour les 105 NOUS
000 abonnés
des médiathèques
Des le
questions
sur le siteoffre
?
de la métropole,
portail
un nouveau
Des difficultés à vous connecter ?
Nous sommesnumériques
disponibles
service de ressources
en ligne :
pour répondre à toutes vos questions,
n’hésitez pas à nous contacter :
presse en ligne,
musique,
films
en
VOD,
livres
portail-mediatheques@rennesmetropole.fr
numériques, apprentissage, soutien scolaire,
jeux… Les lecteurs y ont accès grâce à leur
numéro d’abonné à l’une des médiathèques
des 43 communes ou à la bibliothèque des
Champs Libres.
© pollenstudio.fr

Démarche pour se créer un compte
sur le site :
lesmediatheques-rennesmetropole.fr
• Sélectionnez votre médiathèque d’inscription
(Laillé) et saisissez votre numéro de carte de
lecteur ainsi que vos informations personnelles
lesmediatheques-rennesmetropole.fr
et un mot de passe.
• Une fois cette formalité effectuée, à vous
toutes les ressources en accès libre !

GUIDE
DÉCOUVERTE

N’hésitez pas à vous adresser à la médiathèque
pour toute question.

Le rendez-vous mensuel à
L’Intermed’ !
Vous avez envie de découvrir le tricot ou
faire partager votre passion, de participer à
un projet collectif et de passer un moment
convivial autour d’un café ou d’un thé ?
Le café-tricot se tient chaque premier
mercredi du mois à L’Intermed’ au Point
21 de 14h à 18h. C’est ouvert à tous. Les
mercredis 3 mai et 7 juin.

Le nouveau logo de L’Intermed’
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Cinquième édition de la Quinzaine
Photographique de Laillé, du 25 avril
au 8 mai
Cette année encore, l’Atelier Photographique
de Laillé, section de l’ACL, organise son
festival photographique au Point 21 avec des
expositions, des animations, des rencontres,
des workshops. Nous accueillons cette
année Chantal Serene, qui exposera salle des
Bienvenus des photographies picturales pour
certaines et humanistes pour d’autres. Nous
présentons une exposition collective réalisée
par les membres de l’atelier, paysages de la
région et reportages sur la ville, des expositions
individuelles, construite par les membres
de l’atelier autour de séries de thèmes et
de couleurs variés. Les 6, 7 et 8 mai, nous
recevrons Chantal Serene : vernissage, soirée
débat, workshops. La commune d’Orgères
présentera dans la même période son festival
photographique dans le centre bourg : « Sous
un autre angle ».
Jean-Charles Devigne,
animateur de l’atelier photographique

Pour plus de renseignements,
http://quinzainephotographiquelaille.blogspot.fr/

Théâtre

L’ACL est heureuse de vous présenter
la nouvelle création de la troupe de
théâtre Patatr’acte !
lui reste que très peu de temps pour y attirer
le gratin du cinéma. Entre son personnel peu
motivé, des clients aux caractères bien trempés
et des stars qui n’en sont pas, le pari est loin
d’être gagné.

La troupe

Après le succès de leurs précédentes pièces, la
troupe Patatr’acte revient pour cette nouvelle
saison, jouer son nouveau spectacle « l’hôtel
Delacroix…zette !» :
Le festival de Cannes arrive à grand pas. Tous
les palaces de la côte se préparent pour ce
grand événement. Le nouveau directeur de
l’hôtel Delacroix veut, lui aussi, en faire un haut
lieu du festival, le rendez-vous des stars. Il ne
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Découvrez la nouvelle comédie de la troupe
Patatr’acte et venez passer un moment de
détente et de sourire en leur compagnie. Alors
venez nombreux vous amuser et soutenir la
troupe Patatr’acte de Laillé !
Vendredi 9 juin à 20h30
Samedi 10 juin à 20h30
Dimanche 11 juin à 15h
Salle scène du Point 21
Adulte : 5 €
Jusqu’à 12 ans : gratuit
De 13 à 17 ans : 2 €

Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie associative

Danse

Les Ateliers Chorégraphiques de Laillé
revisitent Cendrillon
des Ateliers Chorégraphiques est affiliée à la
Fédération Française de Danse. Elle accueille
à Laillé près de 200 élèves de tous âges qui y
suivent des cours en initiation, éveil corporel,
classique, modern jazz et hip-hop, assurés par
des professeurs diplômés d’Etat.

Les 1er et 2 juillet à l’Espace Beausoleil
de Pont-Péan : un spectacle original
revisitant Cendrillon
Cette année, la représentation sera un
triptyque de classique, jazz et hip-hop.
Les danseurs de l’école interpréteront les
chorégraphies des trois professeurs, Caroline
Katan, Florence Hiard-Le Bourdais et NhekHon Han. Les différents tableaux de classique,
jazz et hip-hop s’enchaîneront pour vous
replonger dans l’univers du conte de fées
de Cendrillon. Pour rappel, l’école de danse

Rencontres chorégraphiques
Le 8 janvier dernier, un groupe de douze
danseuses (âgées de 9 à 16 ans) a participé aux
rencontres de Pacé. Il s’agissait de présenter la
chorégraphie avec laquelle ce même groupe a
atteint le niveau régional lors des rencontres
chorégraphiques de 2016. L’unique but de
cette journée était de danser, échanger et
apprécier le travail de chacun, juste le plaisir
et la convivialité d’un moment partagé sous le
signe de la danse.
Anthony Touchet
Coordonnées des Ateliers Chorégraphiques
21, rue du Point du Jour 35890 Laillé
atelierschoregraphiqueslaille@gmail.com

Le comité des fêtes

Les animations continuent pour 2017 !

Le vide-grenier 2016

Le prochain évènement du Comité des Fêtes
aura lieu le dimanche 4 juin (week-end de
Pentecôte) par son traditionnel vide-greniers
dans le bourg de Laillé. Les exposants
(particuliers uniquement) seront accueillis
à partir de 6h, le prix est de 1€50 le mètre
linéaire, la limite maximum est de 5 mètres par
personne. Il n’y a pas de réservation.

Des flyers, avec
nos différentes
programmations,
sont disponibles
en mairie.

Feu de la St-Jean 2016

Le samedi 24 juin aura lieu le Feu de la Saint
Jean sur le parking de la mairie, il sera animé
par Stéphane à partir de 21h jusqu’à 1h du
matin.
Nous vous y attendons nombreux !

N’hésitez pas à
visionner notre
page Facebook.

Le Comité des Fêtes de Laillé
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Musique, sculpture, dessin,
photographie : rencontre des arts au fil
de l’eau
Claude Schneider, dessinateur, fêteront l’été
et la musique, en ouvrant ce jardin à des amis
artistes. Le photographe Georges Dussaud
présentera ses images.

C’est un beau jardin appelé « le 32 » près de
la Vilaine, au lieu-dit La Rouesnais. Un jardin
accueillant. Si accueillant qu’il se transformera
en galerie d’exposition et en lieu de concerts
les 24 et 25 juin. Jacky Meunier, jardinier dans
une vie, sculpteur dans une autre, accompagné
de Cécile Prunet, plasticienne et de Jean-

Et sur la Vilaine, une péniche accueillera
des musiciens : Elisabeth Allain et Catherine
Lucquin, un duo guitare violon, pour un
voyage de Vivaldi à Astor Piazzola, le trio
Radiovox qui revisite des standards swing et
pop rock, et le quintet de Patrice de Carheil
qui chante Trenet, Montand, Gainsbourg…
sur une ambiance jazzy.
Renseignements : www.jackymeunier.fr

Vallée de la Vilaine - La Grande
Traversée
Dans le cadre du projet de valorisation de la
Vallée de la Vilaine, vous êtes invités à (re)
découvrir le territoire de la Vilaine et ses
étangs à vélo les 8 et 9 juillet. Entre Rennes et
Laillé, plus de 30 kms de chemins à parcourir
en s’arrêtant dans des fermes, lieux de
restauration, magasins de producteurs pour se
ravitailler et découvrir les produits et activités
de la Vallée.

Samedi soir : Banquet à La Réauté (Laillé) et
bivouac au bord de la Vilaine.
Tous publics. Itinéraires et informations à
venir sur www.valleedelavilaine.fr
Agathe Ottavi,
coopérative culturelle Cuesta

4èmes rencontres artistiques de la Ligue
Ouest de la FCD le 20 et 21 mai
La fédération des clubs de la Défense
(FCD) rassemble 160 000 adhérents
dans 409 clubs répartis en France
métropolitaine, outre-mer et à
l’étranger.

La ligue Ouest est l’une des neuf ligues
régionales situées dans l’hexagone. Elle couvre
la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie.
Elle fédère 41 clubs sportifs et artistiques et
compte 23 000 adhérents. Ces clubs sont
composés de militaires, de personnels civils
de la Défense, actifs ou retraités, familles
et enfants, mais accueillent également des
personnes extérieures à la Défense partageant
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ses valeurs et animées par des mêmes passions.
Ces 4èmes rencontres annuelles présenteront
les œuvres de nos adhérents en trois salons :
peinture et sculpture, photographie noir et
blanc et couleur, métiers d’art (fauteuils, raku,
vitrail, cartonnage, reliure, travail du bois, du
verre, du fer, broderie, peinture sur soie et
porcelaine, etc.) Tous nos artistes sont des
amateurs et leurs talents valent bien une visite.
Cette année, la commune de Laillé nous reçoit
à l’Archipel.
L’entrée est libre et gratuite de 10h à 18h le
samedi et le dimanche 20 et 21 mai. Venez
en famille car il y a des jeunes talents !

À votre service !
Vie associative

À votre écoute !

Vous êtes parents ou futurs parents, et vous
avez besoin de connaître les différents modes
de garde existants au sein de la commune ?
Vous souhaitez connaître les actions menées
dans le domaine de la petite enfance à Laillé ?
Vous êtes professionnels et vous avez des
questions ?

La coordinatrice petite enfance, Chrystelle
Cordonnier, est à votre disposition le jeudi
de 14h30 à 16h30, sur rendez-vous, ou
par téléphone 06 26 57 25 38 à l’espace
Scoubidou au Point 21. (Pas de permanence
pendant les vacances scolaires).

Des groupes pour dynamiser sa
recherche d’emploi
journée consacrée à la recherche sur internet
ainsi que deux simulations d’entretien avec des
anciens responsables d’entreprise. Le groupe
réunit six à huit personnes et deux animateurs.
Sur les vingt-huit personnes ayant participé à
ces actions en 2016, vingt-trois ont trouvé une
solution à leur recherche, dont onze en CDI et
quatre en contrat de plus de six mois.
Des personnes en recherche d’emploi se
retrouvent au Point Accueil Emploi de Bruz
au sein de groupes afin de dynamiser leurs
démarches. Les objectifs : être dans une
démarche concrète et efficace de recherche
d’emploi, bien se positionner sur le marché du
travail, obtenir des entretiens d’embauche et
les réussir. Les Groupes Démarches et Outils se
déroulent sur huit semaines à raison, chaque
semaine, d’une demi-journée en groupe et
d’un entretien de coaching individuel. Les
participants bénéficient également d’une

Un groupe hebdomadaire prend ensuite
le relais de ces sessions pour continuer à
dynamiser sa recherche d’emploi.
« Le groupe m’a donné une méthode pour accélérer
mon retour à l’emploi. Les liens avec les autres
membres et les animateurs ont aussi beaucoup
compté pour reprendre confiance. »
Sophie.

En dehors de ces actions collectives, les
Points Accueil Emploi reçoivent en entretien
individuel.

Contact :
02 99 41 33 34
ou lors de la
permanence
de Cyrile
Masseron à la
mairie de Laillé
chaque lundi
(hors vacances
scolaires) de 15 h
à 17 h.

L’ADMR recrute

L’ADMR du secteur de Guichen recherche
pour les périodes de vacances (juillet, août)
des aides à domicile pour de l’aide à la
personne ; mais recherche aussi tout au long
de l’année des aides à domicile pour de l’aide
à la personne et des aides à domicile pour de
la garde d’enfants. Le permis, un véhicule et
une expérience sont souhaités.

Envoyez une lettre de motivation
et un CV à l’attention de la présidente,
Pierrette Dalibot, ADMR du secteur de
Guichen, 36, rue de la gare, 35890 Bourg
des Comptes, guichen.asso@admr35.org

Connaissez-vous l’APF ?
L’Association des Paralysés de France (APF),
créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est
un mouvement associatif national de défense
et de représentation des personnes atteintes
de déficiences motrices ou polyhandicapées
et de leur famille, qui est présente dans
chaque département avec ses délégations
départementales.

Concerné par le handicap, vous
souhaitez venir nous rejoindre :
Délégation départementale APF d’Ille-etVilaine 40 rue Danton 35700 Rennes
02 99 84 26 66 - dd.35@apf.asso.fr
www.apf35.com
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Le Petit Délice se fait grand !

Depuis 3 ans qu’ils sont installés à
l’entrée de la commune, Émilie et
David Leroy sont des boulangers
heureux.
Nouvelle installation, nouvelle vie
Un bel écrin spacieux et lumineux pour mettre
en valeur des trésors de gourmandises ! Le
Petit Délice est une boulangerie pratique. Un
grand parking vous permet de vous arrêter
en toute tranquillité pour prendre votre pain.
Pratique aussi cet espace restauration, où
Émilie vous propose encas et café quand vous
attendez que votre voiture passe le contrôle
technique. Du côté du fournil, David bénéficie
de machines modernes pour confectionner
son pain et toutes les autres douceurs.
Banette, c’est sacré !
David a enfin trouvé la farine qu’il recherchait:
de la régularité dans la qualité. Banette, ce
n’est pas une chaîne de boulangerie, mais des
boulangers indépendants qui profitent d’une
farine de qualité supérieure et s’engagent
à respecter les méthodes de fabrication
artisanale. Pas de pâte congelée, ni d’additifs.
Il ne reste plus qu’à façonner les miches. À
la carte, la Banette avec ses bouts pointus
et son goût si riche en arômes. Vous trouvez
aussi toute une gamme de pains à la farine de
tradition : la 1900 avec sa croûte craquante et
sa mie nacrée et pulpeuse, le Baneton avec sa

croute fine et sa mie plus serrée. Le Petit Délice
propose aussi des pains aux céréales. Le Viking,
à la farine de seigle et de froment, recouvert
de graines et de céréales, a ses fans. Adeptes
des tartines gourmandes, ce pain est fait pour
vous ! Petit conseil donné par David: tentez-le
à l’apéro le dimanche soir avec du fromage à
tartiner et une tranche de saumon...
Péché mignon pour les enfants, (voire pour
les grands !), le délice du goûter du patron,
le vendredi à la sortie de l’école : un petit
pain tradition fourré d’une barre de chocolat,
le goût d’antan ! Le midi, sur le pouce, sept
sandwichs différents : des américains, des
classiques ou, plus original, des bagels.
Vous l’aurez compris, au Petit Délice, on
fait les choses en grand ! Les viennoiseries
sont évidemment réalisées sur place et la
congélation, on ne connaît pas ! Pour les plus
addicts au cacao, le Zola et sa mousse aux trois
chocolats ou le Macaron aux framboises dont
David veut garder le secret ! Un savoir-faire
récompensé par une « Banette d’or », preuve
que toutes les étapes du cahier des charges ont

été remplies avec succès. Sans oublier le petit
clin d’œil d’Émilie aux enfants qui viennent
chercher des bonbons « C’est pour moi ? »
leur demande-t-elle avec le sourire complice.
La dégustation des délices du Petit Délice, c’est
tous les jours du mardi au dimanche.
François Jore

Des enseignes primées
• Le Gault & Millau s’invite à la table du 6
L’année commence bien à la Table du 6 !
Le célèbre guide gastronomique, le Gault &
Millau, vient de décerner une première toque
au restaurant de la rue du Point du Jour.
Le service « aimable », les « produits sélectionnés
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avec attention » et l’inventivité du
chef ont été particulièrement mis
en avant après les visites
d’experts anonymes.
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Du vin et des gourmandises

Deux ans déjà que Christophe
Mouriec a ouvert sa cave aux
Lailléens, retour sur ce commerce qui
invite la convivialité à votre table.
Un passionné...
Christophe est passionné d’œnologie depuis
ses 18 ans. Son premier job consistait à faire
du porte à porte pour vendre du vin, c’est
donc logiquement qu’il a décidé d’ouvrir
la sienne pour partager ses goûts. Vignes &
Gourmandises n’a pas les mêmes références
qu’ailleurs, car notre caviste ne vend que
ce qu’il apprécie. Remarqué par ses pairs, il
fut sélectionné pour faire partie du jury des
Oscars des Bordeaux. Il vous fera découvrir
des vignerons qu’il suit depuis une quinzaine
d’années. Chez Christophe, il y en a pour
toutes les papilles : du vin des copains à 5
euros aux grands Bourgognes millésimés.Dans
une belle armoire ancienne se cachent d’autres
breuvages plus exotiques : rhums arrangés,
whiskys d’Irlande ou du Japon. Amateurs de
bières locales, vous goûterez la Philomenn ou
la Skumenn. Vous pourrez même à l’occasion
lui acheter des fûts et emprunter sa tireuse.
...des gourmandises
Chez Vignes & Gourmandises, l’épicerie
se fait fine, rien que du haut de gamme et
beaucoup de local, des confitures de Janzé

aux chocolats de Saint Malo. Notre gourmand
connaît par cœur ses fournisseurs. Il visite
les labos du chocolatier ou s’assure que le
cochon qui fournit les rillettes vit bien dans la
paille.Du raffinement, du local, mais aussi de
l’originalité et le plaisir de découvrir. Courez-y
si vous souhaitez surprendre vos invités avec
des rillettes au Wakamé ou à l’Autruche du
Morbihan ou encore des pâtes Le Ruyer, déjà
adoptées par les grands chefs. Si c’est pour
offrir, vous pourrez composer votre panier
garni.
Une envie de partager sa passion
Vous pouvez rencontrer Christophe à la
boutique, ouverte du mardi au samedi jusqu’à
19h30, le dimanche matin et bientôt sur
Internet (www.vignes-et-gourmandises). Il
vous conseillera pour vos fêtes de famille et
adaptera mets et vins tout en respectant
votre budget. Il nous permet aussi d’exercer
notre palais lors de soirées dégustation. Vous
avez peut-être déjà rencontré grâce à lui
l’ancien sommelier de l’Élysée ou bien associé
chocolats fins avec portos et whisky choisis.
Vous entrerez pour un conseil, vous repartirez
avec la promesse de passer de bons moments!
Il ne vous reste plus qu’à inviter vos amis pour
la dégustation !
François Jore

• Le trophée du commerce pour Lysadis
L’enseigne de jardinage et de bricolage vient de
remporter le trophée du commerce 2017, catégorie
« responsabilité sociale et environnementale ». Notre
nouveau Lysadis a été distingué pour la mise en avant
des produits locaux, la qualité environnementale de sa
construction ainsi que son engagement en tant que
signataire de la charte « jardiner au naturel ».

Son implication auprès des associations et
l’acceptation du Galléco, monnaie locale, ont
été remarquées.
Pour fêter ce prix, un « mannequin challenge »
avec de nombreux commerçants de la commune
a été réalisé. Il est visible sur la page Facebook de
l’entreprise.
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En direct de Rennes Métropole

Les textiles aussi se recyclent
Chaque année, près de 3 300 tonnes
de vêtements, sacs et chaussures
finissent leur vie à l’unité de
valorisation énergétique de Villejean
alors qu’ils auraient pu être réutilisés
ou recyclés. Cela correspond à
environ 8 kg* par an et par habitant
sur la métropole.
Rien ne sert de jeter ses textiles quand on peut
facilement leur donner une seconde vie.
Vêtements, linge de maison mais aussi chaussures,
maroquinerie se recyclent à condition d’avoir été
mis dans le bon conteneur. Contrairement à
certaines idées reçues, les textiles ne doivent
pas être mis avec les déchets recyclables (bac
jaune / sac jaune / borne d’apport volontaire
dédiée) ni aux ordures ménagères. Les textiles même lorsqu’ils sont usés ou déchirés - peuvent
être déposés dans les bornes de l’entreprise
d’insertion Le Relais à disposition un peu
partout sur le territoire. D’autres associations
les récupèrent également: Secours catholique,
Secours populaire, Croix-Rouge, Restos du
Cœur, Association des paralysés de France,
etc. (Liste des points de dépôt sur le site
www.lafibredetri.fr).

Et après, que deviennent-ils ?
Lorsque les textiles sont réutilisés dans leur
fonction première, on parle de réutilisation.
On parle de recyclage lorsqu’ils sont revalorisés
pour de nouvelles applications.
Les textiles en bon état sont donnés aux plus
démunis ou revendus à prix modique. Certaines
associations effectuent aussi des travaux de
réparation et les revendent pour générer
de l’activité notamment pour les personnes
en insertion et récolter des fonds pour leurs
œuvres sociales. Les textiles usés sont repris
par des opérateurs de tri industriel en vue de
leur réutilisation ou de leur recyclage. Dans
les prochaines semaines, une campagne de
communication sur les camions de collecte
et en affichage urbain viendra rappeler aux
habitants l’importance de ce geste de dons.

Quelles sont les consignes de tri ?
Tous les textiles, le linge de maison et les
chaussures usagés peuvent être rapportés pour
être valorisés, quel que soit leur état, même
abîmés. Ils doivent toutefois être propres et
secs et placés dans un sac lors du dépôt (lier
les chaussures par paire). Pour faciliter ce geste
de tri des habitants que Rennes Métropole, les
communes adhérentes et le Relais Bretagne
se sont associés fin 2016 pour accroître le
nombre de bornes disponibles sur le territoire :
de 140 en 2016, elles passeront à 220 en 2017
puis 280 en 2019 (toutes les communes du
territoire étant d’ores et déjà équipées). Plus
de bornes, cela signifie aussi plus d’emplois. La
création d’une nouvelle chaîne de tri du Relais
Bretagne à Acigné va générer quinze emplois
en insertion portant de vingt-quatre à plus de
quarante le nombre de personnes travaillant
au recyclage et à la réutilisation des textiles,
linges de maison et chaussures usagés de la
Métropole.
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*Selon une radiographie des poubelles des
métropolitains réalisée en juin 2015 par l’institut
d’étude Ecogéos pour Rennes Métropole

Pour tout savoir sur le recyclage des textiles
et trouver le point d’apport volontaire le plus
proche de chez soi : www.lafibredutri.fr
Le saviez-vous ? En 2015, les bornes du
Relais ont permis de collecter 1 500 T
de textiles sur les communes de Rennes
Métropole, l’objectif étant de récupérer
3 000 tonnes par an une fois les nouvelles
bornes en place en 2017.

Opposition

Changement d’équipe au sein de
l’opposition
Après trois années d’un investissement sans
faille salué à l’unanimité lors du conseil
municipal du 27 février, Jean-Philippe Rosso
a démissionné de son poste de conseiller.
Il a en effet choisi de donner une nouvelle
orientation à sa carrière professionnelle qui l’a
contraint à prendre cette décision, ne pouvant
plus participer aux différentes commissions
municipales.
Pour le remplacer, nous sommes ravis
d’accueillir Corinne Le Vern qui va soutenir
notre action au service de la communauté et
de l’ensemble des habitants. Son expérience
professionnelle fait que tout naturellement elle
siégera dans les commissions en lien avec les
travaux, l’urbanisme, les appels d’offres.
En ce qui concerne l’année 2017, elle s’annonce
chargée pour notre commune avec le chantier
d’extension de la cantine et des conditions de
service qui pourraient être compliquées avant
et après les vacances estivales. Les études

de la ZAC de la Touche et d’implantation du
collège vont également être importantes et
structurantes pour l’avenir de notre commune.
Le diagnostic archéologique sur le site est en
cours.
Enfin, à notre grande satisfaction, l’étude
du schéma directeur des infrastructures
culturelles et sportives va débuter, même si la
présentation réalisée lors de la réunion avec
les associations communales et le Conseil des
Sages du 7 février montre que des priorités
semblent déjà établies : nouvelle salle de
tennis, city-stade, …
Cependant, le dernier rapport d’orientation
budgétaire met en évidence qu’il sera
impossible d’engager de nouveaux grands
travaux sur ce mandat.

Corinne Le Vern, Fabienne Jan,
Karine Coquin, Patrick Berhault et
Matthieu Morange
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Perrine, colibri lailléen

Ses valeurs, Perrine les pratique également
dans son autre passion, la musique. Le chant
du colibri aura, dans son cas, l’harmonieuse
sonorité du violoncelle, que Perrine pratique
depuis l’enfance, toujours en collectif, dans
des orchestres.

Selon une légende amérindienne, le
colibri est ce petit oiseau qui, lors
d’un gigantesque incendie, se serait
évertué à l’éteindre. Aux remarques
des animaux qui lui disaient que son
action était vaine, le colibri aurait
alors répondu : « je sais, mais je fais
ma part ». Telle est la philosophie de
Perrine Tudoux, notre pharmacienne
depuis 8 ans.

Implication et goût du collectif figurent aussi
dans son dernier engagement associatif. C’est
en regardant le documentaire « Demain », qui
évoque les solutions pour réinventer le monde
et protéger l’environnement, que Perrine a
découvert les « Incroyables Comestibles ».
Ce mouvement propose aux citoyens de se
réapproprier l’espace public et d’y planter des
légumes. Avec quelques volontaires et l’appui
de la mairie, elle a pu transformer le parterre
d’arbustes communs devant la pharmacie en
jardin partagé. Ce potager coloré est depuis
un vrai succès et n’attend plus que l’appui
de nouveaux Lailléens pour s’égrener dans la
commune.

Engagement et convivialité

De l’éthique dans la pharmacopée

Toute jeune, Perrine voulait révolutionner le
monde, mais elle a rapidement compris qu’elle
ne pourrait pas sauver la planète toute seule.
Alors elle fait sa part et une grande part !
« Incroyables jardins », « Laillé Entreprises »,
des associations dont elle est l’un des piliers.

Sa philosophie se retrouve dans son rôle de
pharmacienne. Pas question pour Perrine de
mettre son éthique de côté. Son métier, ce n’est
pas seulement de délivrer des médicaments à
des clients, mais aussi d’être à l’écoute des
patients, de les conseiller. Elle sera toujours
disponible pour parler de conseils nutritionnels
ou d’hygiène de vie, mais aussi des médecines
plus douces.

De « Laillé Entreprises », la vitrine des artisans,
commerçants et agriculteurs, elle est la viceprésidente. Plus spécialement en charge du
salon Vignes et Vilaine, elle passe une partie
de ses vacances à découvrir des vignobles. Il
faut dire que le vin coule quasiment dans
ses veines. Perrine est Angevine et fière de
l’être. Elle a découvert le vin dès le berceau
et c’est à prendre au sens propre ! Dans sa
famille de vignerons, la tradition, c’est de faire
goûter sur le doigt le champagne au bébé.
Évidemment, notre pharmacienne vous dira
que c’est à consommer avec modération, mais
aussi que partager un bon verre de vin est une
découverte et un grand plaisir.
Le magazine de Laillé

Comme le colibri, Perrine est très active et vole
après le temps. À la différence de l’oiseau, elle
n’est pas solitaire et fait preuve d’une chaleur
humaine que lui reconnaissent tous ses amis.
Bref, un colibri qui fait largement sa part pour
nourrir les projets collectifs de Laillé.
François Jore

État civil - permis

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées durant la période du 22/11/16 au 27/02/17
PERMIS DE CONSTRUIRE
1 impasse du Pâtis du Fresche

Garage

03.01.2017

VERGER Dominique &
CHAPELLE Virginie
LEFRANC Mathieu &
COUILLARD Estelle

rue de Bout de Lande

Maison

24.01.2017

GRALL Thierry & Antoinette

29 rue de Mandon

Extension maison

16.02.2017

DOUESSIN Gildas

1 impasse de Caran

Véranda

27.02.2017

NOUAIS Baptiste & Juliette

Lotissement les Jardins des
Hamonais-lot 2

Maison

10, Le Gripay

Modifications façade sud

13.12.2016
13.12.2016
13.12.2016

FEVRIER Solenne & CHEVALIER
Benoît
PREMIUM ENERGY pour
MEUNIER Jacky
L’HARIDON André
PROUX Vincent

32, La Rouesnais
27 avenue de Bretagne
3, Le Ruel

Pose panneaux photovoltaïques
Clôture
Clôture

14.12.2016

RICORDEL Steven

32 rue d’Ouessant

Carport

14.12.2016
12.01.2017

COUSIN Hervé
MOREL Philippe

14 rue du Vert Village
1, Bellevue

Fermeture d’un porche existant
Modification couleur crépi pour isolation

24.01.2017

PLANTARD Frédéric

34, La Rouesnais

03.02.2017

PROUX Vincent

3, Le Ruel

06.02.2017

BOUVIER Chantal

32, Le Nid

Carport
Pose bardage, velux, agrandissement
ouvertures
Division foncière

09.02.2017
09.02.2017
10.02.2017
20.02.2017

LEROUX Franck & Françoise
FORESTIER Philippe
MOREL Philippe
GERMAIN André

2 Cours des Amandiers
2 impasse des Colchiques
1, Bellevue
15, La Corbinais

Abri de jardin
Piscine
Piscine
Modifications de façades

29.11.2016

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
02.12.2016

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.

NAISSANCE
9 février 2017

GRELOT Merlin

DECES
17 novembre 2016

AULNETTE Dominique

8 rue du Point du Jour

21 novembre 2016

CHEVRÉ Monique épouse COLLET

3 rue de Bout de Lande

15 décembre 2016

BIANCHI Antoinette veuve WILLEMET

4 résidence de la Chataigneraie

9 janvier 2017

ZIGMAN Georges

1 boulevard Pierre et Marie Curie

15 février 2017

LEBON Claude

7 rue du Courtil du Bois

16 février 2017

LEMIEUX Gérard

5 impasse des Sources
Le magazine de Laillé

calendrier
desMétropole
fêtes
et
manifestations
En directQu
dei Rennes
quoi
quand
22 avril

Les Archers de Laillé

Journée des Amazones

22 avril

USL Pétanque

23 avril

ou

Salle des Boulais

14h

Concours Jeunes challenge Dominique Aulnette

Boulodrome

14h

VC LAILLE

Course VTT

Carrière La Roche

11h

24 avril

L'Intermed'

Atelier informatique

Point 21

14h-16h

6 mai

L'Intermed'

Atelier éveil musical de 0 à 3 ans

Point 21

10h

8 mai

Anciens combattants

Dépôt de gerbe

Monument aux morts 11h

9 mai

USL Pétanque

Concours

Terrain stabilisé

13h30

L'Intermed'

Lecture 0-3 ans

Point 21

9h30

12 mai

La Maison de l’Europe

Rencontre : Accueil des migrants, les enjeux et les défis Archipel

19h

13 mai

LPO

Randonnée

Départ mairie

10h

13 mai

L'Intermed'

Famille Zéro déchet

Point 21

11h

15 mai

L'Intermed'

Atelier informatique

Point 21

14h-16h

20 mai

Douzémois

Ma forêt - performance vocale

Point 21

10h et 11h

Ligue ouest des clubs de la défense

Rencontre culturelle

Archipel

20 mai

VC LAILLE

Randonnée VTT

Départ Archipel

13h30

21 mai

VC LAILLE

Randonnée VTT

Départ Archipel

7h30

29 mai

L'Intermed'

Atelier informatique

Point 21

14h-16h

31 mai

L'Intermed'

Animation lecture autour du potager - 3-6 ans

Point 21

17h à 17h45

2 et 3 juin

ACL Théâtre

Spectacle enfants

Archipel

20h

Comité des Fêtes

Vide grenier

Bourg

8h

6 et 8 juin

L"Intermed'

Lecture 0-3ans

Point 21

9h30

10 juin
9 et 10 juin

Mairie
ACL Théâtre

Semaine Européenne du Développement Durable

Représentation

Place de la mairie
9h30 - 13h30
Point 21 -Salle Scène 20h30

11 juin

USL Pétanque

Championnat des clubs open et féminines

Terrain stabilisé

11 juin

ACL Théâtre

Représentation

Point 21 -Salle Scène 15h

12 juin

L'Intermed'

Atelier informatique

Point 21

14h-16h

13 juin

Amicale des Donneurs de Sang

Don du Sang

Archipel

10h-13h/15h-19h

17 juin

Courir à Laillé

Bol d'Air

Archipel

16h

23 juin

Do Mi Sol et Mairie

Fête de la musique

Parking Mairie

18h

24 juin

Amicale Laïque

Fête des écoles

Ecoles publiques

14h

24 juin

Comité des Fêtes

Feu de la Saint-Jean

Parking Mairie

21h

24 juin

USL Pétanque

Concours jeunes

Boulodrome

14h

26 juin

L'Intermed'

Atelier informatique

Point 21

14h-16h

30 juin

A.P.E.L. Notre Dame

Fête de l'école Notre Dame

Ecole Notre Dame

16h45

1 juillet

AEJP

Moov'Laillé

Archipel

à partir de 10h

2 juillet

Douzémois

Concert Bubbey Mayse

Chapelle du Désert

14h30 et 16h30

9 et 11 mai

20 et 21 mai

4 juin

en Informé Clignotant pour prendre un
Bi

rond-point

La règlementation
• En marche normale, tout conducteur
doit maintenir son véhicule près du
bord droit de la chaussée.
av
• Toutefois, un conducteur qui pénètre
ec l
e policier
sur un carrefour à sens giratoire
comportant plusieurs voies de circulation
peut serrer à gauche s’il prend une sortie située
Le magazine de Laillé
sur sa gauche, par rapport à son axe d’entrée.

13h30

• Chaque manœuvre de changement de voie, à l’intérieur
du rond-point, reste soumise aux règles de priorité et doit
être signalée aux autres conducteurs.
Les sanctions
Concernant les sanctions, un article du code de la route
précise que le fait de ne pas respecter ces règles de
circulation, dans un carrefour à sens giratoire, est puni d’une
amende de 135€ et donne lieu au retrait de 3 points sur le
permis de conduire.
Dominique Manceau,
policier municipal

