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• Mairie
Rue de la Halte - 35890 Laillé
Lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au vendredi : 9h - 12h
et 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Tél. : 02 99 42 57 10
Courriel : contact@laille.fr
Site : www.laille.fr
• Point Accueil Emploi
permanence à la Mairie de Laillé
tous les lundis de 15h à 17h
• L’Intermed’
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Dimanche : 10h - 12h
Tél. : 02 23 61 47 64
• Crèche halte-garderie Chamboul’tout
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
• Espace-jeux petite enfance Scoubidou
Le mardi et jeudi de 9h15 à 11h30
Le vendredi de 9h15 à 11h30
(accès libre aux adhérents).
• Accueil de loisirs enfants Méli Mélo
Les vacances scolaires
7h30 - 18h30 - Tél. : 02 99 47 39 25
Le mercredi de 13h30 à 18h30
Tél. : 02 99 47 39 25
alsh.enfancejeunesse@laille.fr
• Maison des Jeunes
Le mercredi et samedi de 14h30 à 18h30
et pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Tél. : 02 99 42 52 75
mdj.enfancejeunesse@laille.fr
• La déchèterie
Du lundi au samedi, sauf le mardi matin
9h - 12h / 14h - 18h
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Le laïus de
Pascal Hervé
Maire

Le dossier de création de la ZAC de la Touche est clos. Il n’a appelé
aucune observation de la part de l’autorité environnementale.
Nous devons maintenant passer à la deuxième phase qui consiste
à sélectionner, après un appel à candidatures, un cabinet ayant
des compétences multiples dans les domaines de l’aménagement,
de la composition urbaine et de l’environnement. Nous devons
répondre aux enjeux de développement durable dans le cadre de
ces aménagements. Une étude complémentaire a été menée par les
services de Rennes Métropole pour mesurer et intégrer les effets de
la circulation engendrée par le collège (ouverture en 2020) et à terme
les quelques les 320 logements que comprendra cette ZAC. Les premiers travaux de viabilisation
devraient commencer fin 2018.
Nous travaillons en parallèle sur la redéfinition de notre centre-bourg en intégrant les remarques
formulées lors des ateliers participatifs, où les habitants présents ont enrichi le débat de leurs
réflexions et propositions. Il s’agit de repenser le centre-bourg, de moderniser, d’actualiser les
espaces publics, de prendre en compte les nouvelles aspirations en terme de déplacement doux,
d’espaces verts agrémentés, en modifiant les parkings autour de l’église et de la mairie pour
privilégier les façades bâties et les espaces verts. Il s’agit aussi de mettre en valeur les venelles et les
porches qui sont un véritable patrimoine à préserver. Cette réhabilitation profonde demande un
travail d’étude important, qui va être engagé pour en déterminer le coût et définir la priorisation
des opérations de travaux qui courront au-delà de notre mandat.
L’amélioration à apporter sur les déplacements dans notre agglomération, en voiture, à vélo ou à
pied, nous oblige à reconsidérer toutes les routes principales d’entrée de bourg. Nous devons mieux
identifier et signaler les voies, les chemins piétons, leurs directions, afin de faciliter et sécuriser au
maximum l’usage des modes doux dans nos déplacements locaux.
Notre programme de construction de 45 logements locatifs sociaux démarre face au Point 21. En fin
d’année les travaux d’un nouvel ensemble de 14 logements près de la mairie doivent commencer.
Notre feuille de route est simple : nous devons construire, d’ici fin 2019, 88 logements locatifs
sociaux. C’est une obligation réglementaire. Si elle n’est pas respectée, nous serons contraints
à un doublement du prélèvement sur notre dotation, actuellement de 53 666,88 €. C’est aussi
un choix de la municipalité de favoriser au maximum ce type de logement qui manque sur notre
commune. Beaucoup de jeunes Lailléens ou de personnes en situation difficile sont obligés de
quitter la commune par manque d’offres.
Le schéma de développement des équipements sportifs est en cours de réalisation et mobilise les
associations sportives de la commune. La réalisation du terrain synthétique remporte un vif succès
tant par sa qualité que par son utilisation intense. Cela démontre que les associations sportives de
la commune expriment des besoins justifiés et tout à fait légitimes.
Nous allons mettre en service dès la rentrée scolaire notre restaurant rénové, avec une cuisine
conforme aux nouvelles normes. La fin des travaux de réhabilitation est prévue pour le mois de
décembre. Actuellement, les contraintes de services sont énormes du fait de la cohabitation des
travaux et de la continuité du service des repas. Je remercie tous les agents du service restauration
et leurs responsables, qui mettent toute leur disponibilité et leur ingéniosité à contribution pour
assurer tous les jours aux enfants une restauration de qualité dans une ambiance sereine.
Nous vous proposons de revenir en détail sur tous ses éléments et bien d’autres non abordés à
l’occasion d’une réunion publique de mi-mandat qui se déroulera le 19 septembre à l’Archipel.
D’ici là, très bon été à vous tous.
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En direct du Conseil
Vie communale

> Conseil municipal du 24 avril 2017
Adhésion à la fédération des villes et
conseils de sages

Adhésion au dispositif d’achats centralisés
de la Métropole Rennaise (REGATE)

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité
d’adhérer à la fédération des villes et conseils
de sages.

À l’unanimité des votes exprimés, le conseil
municipal a décidé d’adhérer au dispositif
d’achats REGATE constitué des centrales
d’achats portées par Rennes Métropole et par
la ville de Rennes.

Structure de rencontres locales et nationales,
c’est une source d’informations sur les travaux
et réalisations des conseils de sages et un outil
d’échanges de connaissances et d’expériences.
Nelly Guingo et Karine Coquin ont été désignées
pour représenter la commune au sein de la
fédération.
Attribution d’une subvention à Pauline Le
Beller
Une subvention de 200 euros a été votée à
l’unanimité en faveur de Pauline Le Beller.
Étudiante en première année à l’institut de
formation d’ergothérapie à Rennes, elle partira
faire du bénévolat à Madagascar, pendant le
mois de juillet 2017.
Convention avec la commune de Pont-Péan
pour l’organisation du camp intercommunal
estival des 14 – 18 ans
Le service AEJP a travaillé à la mise en œuvre
d’un camp intercommunal de jeunes avec la
commune de Pont-Péan. Ce camp se déroulera
à Port des Barques (17) et les jeunes effectueront
du bénévolat dans le cadre du festival musical
« Les fous cavés » de Port d’Envaux.
À l’unanimité, le conseil municipal a approuvé
la convention fixant l’organisation générale du
séjour, les conditions financières et les obligations
respectives de chacune des communes.

Convention de partenariat favorisant
la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires sur le temps périscolaire
À l’unanimité après en avoir délibéré, le
conseil municipal a approuvé la convention
de partenariat favorisant la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires sur le temps
périscolaire avec le SDIS.
Modification n° 3 du PLU – Approbation
À l’unanimité, le conseil municipal a émis un avis
favorable sur le projet de modification n° 3 du
Plan Local d’Urbanisme concernant notamment
les adaptations pour la ZAC de la Touche.

> Conseil municipal du 19 juin 2017
Approbation du Projet Educatif Territorial (PEDT)
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité
le PEDT. Celui-ci a pour objectif de mobiliser
toutes les ressources du territoire afin de
garantir la continuité éducative entre, d’une
part les projets des écoles et, d’autre part, les
activités proposées aux enfants en dehors du
temps scolaire.
Il doit donc permettre d’organiser des activités
périscolaires prolongeant le service public
d’éducation et en complémentarité avec lui.

> Conseil municipal du 29 mai 2017
Réalisation d’un emprunt pour le
financement des travaux de réhabilitation
et d’extension du restaurant scolaire
Afin d’assurer les besoins en financement de
la section investissement du budget général
qui s’élèvent à 1.7 million d’euros, le conseil
municipal a retenu à l’unanimité la proposition
du Crédit Mutuel Arkéa (durée de 20 ans –taux
fixe de 1.770 %).
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LES COMPTES RENDUS DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET PROCÈS-VERBAUX
sont consultables en mairie et sur le
site internet www.laille.fr.
Les textes précédents sont les
résumés des principales décisions.

C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

L’Intermed

Empruntez plus,
empruntez mieux !
Empruntez plus, empruntez mieux !
Le nombre de documents empruntables a
été élargi afin de mieux vous satisfaire. Vous
pouvez désormais emprunter :
> Par lecteur : 8 documents imprimés
> Par foyer : 2 DVD adultes et 2 DVD jeunesse

L’INTER
M E D
Une haie d’arbustes fruitiers

La durée de prêt est de 3 semaines (renouvelable
une fois, sur place, ou depuis le portail).
Pour le plaisir de tous, merci de respecter
le nombre de documents et la durée de
l’emprunt.
Des ateliers informatiques

Mardi 11 avril, 6 jeunes encadrés par
l’animateur de la Maison des Jeunes et les
agents du service Espaces Verts ont planté une
haie d’arbustes fruitiers dans le jardin du Point
21.
Bientôt, des petits fruits, framboises, groseilles,
cassis… seront à picorer avant ou après votre
venue à la médiathèque. Patience.
Point ressources
Développement durable

Depuis le mois de janvier, Patricia anime des
ateliers informatiques les lundis après-midi qui
connaissent un beau succès.
Ces ateliers reprendront en septembre, sur
des thèmes spécifiques (organiser ses fichiers,
savoir bien utiliser sa boîte courriel, …)
Le nombre de places est limité, il est nécessaire
de s’inscrire.
Des surprises à découvrir
Vous ne savez pas quoi lire cet été ?
Laissez-vous surprendre !
L’Intermed’ vous propose d’emprunter les yeux
fermés un sac surprise.

Un nouveau meuble 100 % récup est arrivé à
la médiathèque pour présenter les documents
autour du développement durable. Un grand
merci à Orphéo pour la réalisation de ce
meuble.
Bénédicte Deschamps
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C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

École Léonard de Vinci

Une matinée nature
À l’occasion des portes ouvertes de Lysadis,
nous avons été invités à une matinée de
jardinage par Gilles et son équipe.
Les enfants ont participé à divers ateliers par
petits groupes. Ils ont planté des mufliers et
des fraisiers, semé des graines de haricots,
participé à un jeu autour des senteurs où ils
ont découvert des plantes aromatiques.

La P’tite Ferme pédagogique de Camille
Charpentier était présente et les enfants ont
pu apporter des soins aux animaux (poneys,
lapins, poules, cochons d’Inde, chèvres).
Pour clore cette agréable matinée, Gilles et
son équipe nous ont conviés à un goûter pour
le plus grand plaisir de tous. Merci à eux, à
Camille Charpentier et aux parents qui nous
ont accompagnés.
Rendez-vous l’année
prochaine !
Les CP de Virginie
et Maïté
Les CE1 d’Elisabeth
et Gwendoline

« On s’e
s
bien am t très
usé... »
> Classe de Maïté

it une
« C’éta
nture
ne ave
n
o
b
s
è
tr
oi… »
pour m

> Classe de Virginie

« Trop, trop bien ! »

« Les aromatique
s,
c’est fantastique
!»

> Classe d’Elisabeth
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C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

École Léonard de Vinci

Cap à l’ouest pour Léonard de Vinci

> Les finalistes du tournoi jeunes et adultes
Les CP/CE1 et les CE1/CE2 de l’école Léonard
de Vinci sont partis en classe de mer du 14 au 17
mars à Crozon. Là-bas, ils ont été accueillis au
centre nautique de Postofort par Gaëlle, JeanLuc, Fanch et Roger qui leur ont fait découvrir
de nombreux « secrets de la mer » tout au long
de leur séjour. Au programme : découverte du
milieu marin, lecture de paysages, différents
de celui de Laillé, visite du Cap de la Chèvre
et de ses anciennes maisons. La pêche à pied
a permis de découvrir la richesse de la faune
marine locale avec notamment de magnifiques
étoiles de mer d’une taille impressionnante.

Le temps très agréable pour la saison a
beaucoup contribué à la réussite de ce séjour.
Chacun est revenu plein de beaux souvenirs
en tête, en particulier cette balade en bateau
pendant laquelle chacun pouvait étudier
le paysage côtier vu de la mer, prendre le
goûter sur les flots, entourés de goélands bien
gourmands puis conduire le bateau. Mais le
plus beau souvenir revient sans doute à ceux
qui ont eu la chance d’être suivis par une
quinzaine de dauphins pendant la promenade.
Un moment magique.
Carole Ducloy et Isabelle Lecomte
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C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

École Henri Matisse

Culture bretonne

La piste aux étoiles

Jeudi 27 avril, les élèves de moyenne section
de Véronique ont été sensibilisés à la culture
bretonne par Yann et Anne, parents de la
classe. Yann a d’abord conté une légende de sa
composition sur le maître du vent. Les enfants,
impressionnés par la puissance de la cornemuse,
ont été initiés à quelques danses bretonnes au
son du grand biniou. Chacun a pu «sonner»
en soufflant fort dans ce bel instrument
traditionnel. Cette initiation suscitera peut-être
des vocations.
Véronique Moy, enseignante

Les élèves de petite section de l’école Henri
Matisse sur la piste aux étoiles
Cette année, les petites sections ont travaillé
sur le thème du cirque, l’occasion pour eux
d’y découvrir les différents métiers et animaux
au travers d’albums et d’une sortie au Cirque
Métropole installé à la Foire Exposition de Rennes.
Nous avons reçu également des parents qui nous
ont fait partager leur passion : le magicien et le
clown-mime. Les élèves se sont prêtés durant
leurs séances de motricité aux arts du spectacle :
maquillage - jonglerie - équilibre - acrobaties...

Spectacle musical entre conte
et rock’n’roll : « Les Pirates »

Festival Litteralouest

Au retour des vacances de printemps, mardi
25 avril, les classes de moyennes et de grandes
sections de l’école maternelle Henri Matisse
ont assisté à un conte musical sur le thème des
pirates.
Trois musiciens ont interprété des chansons
entraînantes reprises en chœur par les enfants.
Les airs rock et rythmés ont donné très vite aux
élèves l’envie de danser. Cette matinée festive a
été appréciée de tous.
P8
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Dans le cadre du festival littéraire Litteralouest,
les enfants de moyenne et grande sections
ont travaillé sur une sélection d’albums. Ils ont
ensuite voté pour élire celui qu’ils préféraient :
« Pêcheur de rêves ». Son auteur Christos est
venu présenter son travail et a lu certains de ses
livres.

C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

Ecole Notre-Dame

Nos assemblées de mars et d’avril
En mars
Les élèves de moyenne section et de grande
section accompagnés d’Anne-Lise, nous ont
présenté leurs photos prises dans Laillé. Toute
cette démarche avait pour but de travailler le
vocabulaire spatial.
Les enfants se sont retrouvés SOUS le pont,
assis SUR le compteur électrique, ...
Belle promenade visuelle dans les rues de Laillé !

Une action de solidarité
Nous avons reçu madame Martel, présidente de
l’association Solidarité ici et là-bas de Guichen.
Après avoir échangé avec elle, nous avons axé
les besoins de la collecte sur les soins du corps
et de la maison.
Nous avons restitué les dons jeudi 6 avril à
l’association en remplissant le coffre de la
voiture de madame Martel.

En avril
La classe de CM1 CM2 a animé l’assemblée
d’avril. Ils ont choisi « le sport » comme thème.
Après une rapide enquête pour savoir quels
sports pratiquent les élèves de l’école en club,
ils ont réfléchi à ce que nous aimons dans le
sport. Évidemment, chacun d’entre eux rêve de
devenir un grand champion. Aussi, ils se sont
renseignés sur les Jeux Olympiques. Ils espèrent
tous qu’en 2024, Paris accueillera les JO. Les
CM2 seront tout juste majeurs.
« En devenant futurs collégiens, nous nous
entraînerons dans les salles de Bruz ou d’Orgères.
Nous nous sommes donc documentés sur
les sportifs qui leur ont donné leur nom. Des
découvertes pour beaucoup... »
La salle Carolyn Carlson porte ce nom car une
danseuse s’appelait comme cela.
Les CM1 CM2

Allons chez Lysadis
Mercredi 22 mars, tous les CE1 et les CE2 se
sont rendus au magasin Lysadis de Laillé qui
avait organisé des ateliers autour de la semaine
du jardinage.
Au programme, quatre ateliers :
* Atelier des senteurs
* Plantation de plants et de graines de haricots
* Plantation de fraisiers
* Autour des animaux
Nous avons pris beaucoup de plaisir à participer
ou à réaliser ces différents ateliers. Un grand
merci au magasin Lysadis et aux personnes qui
nous ont encadrées.
Les enfants de CE1 CE2

Inscriptions
et rendezvous : auprès de
Claudie Seroux,
la directrice,
le jeudi de
préférence au
02.99.42.57.14
Visitez
notre blog :
notredamelaille.
toutemonecole.fr

> Le coffre de madame Martel se remplit
Le magazine de Laillé P9

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

USL Tennis

Succès pour le tournoi édition 2017

> Les finalistes du tournoi jeunes et adultes
Du 6 au 23 avril s’est déroulé le tournoi adultes
et jeunes de l’USL Tennis qui a regroupé 152
joueurs issus de 32 clubs.
Ce succès est dû aux joueurs mais également
aux 35 bénévoles qui se sont mobilisés durant
plus de 15 jours afin de recevoir les joueurs
dans de bonnes conditions. L’USL Tennis était
représenté par 44 joueuses et joueurs.
À l’issue des finales, dimanche 23 avril, a eu lieu
la remise des prix en présence notamment de
Jean-Paul Le Bozec, président du comité d’Illeet-Vilaine de tennis ainsi que de Sophie Briand,
adjointe au maire de Laillé.
Résultats
Senior hommes
Victoire de Maxime Poché (15/2 - Laillé) contre
Thomas Claireau (15/2 - Saint Herblain)
Senior dames
Victoire de Camille Besnier (5/6 - Betton) contre
Manon Masters (5/6 - Betton)
Senior hommes +35 ans
Victoire de Franck Aubineau (15/4 - Bain
de Bretagne) contre Joël Triballier (15/3 Questembert)
Senior dames +35 ans
Victoire de Catherine Masters (15/2 - Laillé)
contre Marie-Hélène L’Haridon (15/5 - Laillé)
P10 Le magazine de Laillé

Senior hommes +50 ans
Victoire de Jean-François Yon (15/5 - Chartres de
B.) contre Pierre Hardy (15/5 - Bain de Bretagne)
Senior hommes - 4ème série
Victoire de Abdel Amimi (30/1 - Bruz) contre
Richard De Pollak (30/1 - Bain de Bretagne)
Senior dames - 4ème série
Victoire de Cécile Nigay (30/1 - Noyal sur Vilaine)
contre Agathe Pejot (30/2 - Laillé)
Jeunes 17/18 ans
Victoire de Mathys Pichard contre Théo Biotteau
Jeunes 15/16 ans
Victoire de Mathis Carrault contre Théo Biotteau
Jeunes 13/14 ans
Victoire de Danis Rol contre Maël Dorard
Latimier
Jeunes 12 ans
Victoire de Baptiste Cantin contre Arthur
Lacharme
Jeunes niveau Vert
Victoire de Orion Morin contre Tiyo Martins
Jeunes niveau Orange
Victoire de Tom Lacharme contre Axel Mignard
Catherine Masters
Responsable communication
de l’USL Tennis

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

USL Badminton

Champion d’Ille-et-Vilaine par équipe,
bis repetita
Avec une équipe remaniée à 90% (seule
Eugénie était de l’épopée de la saison passée) et
avec cinq joueurs sur sept de 1ere année, l’équipe
mixte poussins de l’USL Badminton l’a refait.
Elle a décroché un second titre départemental
consécutif par équipe chez les jeunes.
C’est dans une poule unique de quatre clubs
(Laillé, Saint Jacques, Guichen et FIB) en division
1 et avec cinq victoires sur six rencontres en
mode aller/retour que ce championnat s’est
joué….
L’USL Badminton (Charlotte, Mannaig, Eugénie,
Baptiste, Milo, Noa et Timéo) décroche ainsi un
nouveau titre de champion départemental par
équipe en catégorie poussins. L’équipe a donc
gagné son billet pour le championnat régional
par équipe à Kervignac (près de Lorient) le weekend de la Pentecôte avec les meilleures équipes
des autres départements de la Bretagne. Ils
tenteront de faire aussi bien, voire mieux que
leurs aînés de la saison passée qui avaient
terminé vice-champions régionaux.
Le badminton peut se voir comme un sport
individuel, mais c’est en équipe que nous
souhaitons le faire vivre à nos jeunes, à travers
notre politique jeunes.

> L’équipe poussine (en haut de g à d : Baptiste

Méhat, Mannaig Racinne, Eugénie Roussel,
Timéo Latchoumy. En bas : Noa Chrétien, Milo
Marion, Charlotte Martin)

Notre école compte plus de 100 jeunes, aussi
bien en loisirs qu’en compétition (à partir de
4 ans). Certains poussins de cette équipe sont
issus de notre section minibad, entretenue
avec passion par de jeunes bénévoles sur les
entraînements ou sur les compétitions. Merci
pour leur disponibilité toutes les semaines, ce
résultat est aussi une belle récompense pour
eux.
Jean-Louis Fardeau
Président USL Badminton

Laillé Pétanque

Championnat départemental triplette
Un nouveau titre pour Théo.
Le 9 avril à Bourg-des-Comptes, Théo Briantais
confirme son titre départemental obtenu en
benjamin l’an dernier.
Associé à Tom Larmet (St Jacques) et Sulyvan Le
Sech (Chartres), il remporte le titre de champion
départemental minime.
Le 19 mars, en individuel, il s’inclinait de
justesse en finale du « départemental », face à
son partenaire du jour Tom Larmet.
Nous lui adressons nos sincères félicitations.

> Théo à gauche sur la photo
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Laillé Pétanque

1er challenge « Dominique Aulnette »

> Les jeunes participants du Challenge
C’est sous un soleil estival que s’est déroulé le premier challenge « Dominique Aulnette » samedi
22 avril.
Cette nouvelle compétition de l’US Laillé
Pétanque honore notre regretté Dominique qui
a tant donné pour la pétanque et notamment
pour la formation des jeunes.
L’appel du club lailléen a été entendu,
puisque 32 jeunes accompagnés de leurs
parents et éducateurs se sont retrouvés au
boulodrome pour un dimanche sportif et
convivial. Une mention toute particulière pour
les « costarmoricains » venus spécialement
d’Yffiniac, ville chère à notre champion cycliste
Bernard Hinault. La compétition a donné lieu
à de belles confrontations pour le plus grand
plaisir des joueurs et des spectateurs. Deux
catégories étaient représentées, les cadets au
nombre de 12 et 20 minimes. La compétition
se déroula au meilleur des quatre parties avec
un jet du bouchon à 14h précises.
Le club de Laillé est connu en Bretagne pour
son engagement au service de la formation
des jeunes. Il dispose d’une école de pétanque
qui figure parmi les plus prometteuses du
département. Elle comporte dans ses rangs
de jeunes champions départementaux. Elle est
engagée dans une politique promotionnelle
remarquable puisque cette association sportive
permet aux jeunes écoliers de Laillé de découvrir
la pétanque durant les temps d’activités
périscolaires (TAP).
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C’est le seul club d’Ille-et-Vilaine, avec Chartres
de Bretagne, à s‘être engagé dans ce processus.
Cela représente un lourd investissement pour
l’association, mais le sourire des enfants et leur
assiduité aux séances motivent nos bienveillants
initiateurs.
Revenons au challenge pour vous donner
quelques résultats. En effet, la convivialité et
l’état d’esprit remarquable dans lesquels s’est
déroulée la compétition a permis malgré tout
de désigner des vainqueurs.
- En cadets : Enora Pinson et Charlotte Bury
d’Yffiniac ont remporté le challenge.
- En minimes : la victoire est revenue à la
doublette Sasha Le Blevec (Chartres de B.) et
Keylan Guillou (La Boule d’Or Rennes).
Merci à la municipalité de Laillé, aux partenaires
et au comité des fêtes pour le don de lots et
coupes, ainsi qu’aux bénévoles, sans qui rien
ne serait possible. Une belle compétition dont
l’esprit général aurait été salué par notre ami
Dominique.
Le rendez-vous est pris pour la seconde édition
dans un an avec toujours plus de compétiteurs
et de public.
Pour le bureau,
Jean Molina

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

La migration - un voyage en quête de la dignité

L’Europe et l’accueil des migrants au
coeur d’une soirée d’échanges
L’Archipel accueillait un public nombreux ce
vendredi 12 mai pour la soirée débat organisée
à l’initiative du relais Europe et de la municipalité
de Laillé, avec le concours de la Maison de
l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne.
Trois tables-rondes, animées par Radio-Laser,
ont rythmé cette soirée. Tout d’abord, Yves
Pascouau, directeur à l’European Policy Center
et chercheur senior associé à l’Institut Jacques
Delors, a précisé le contexte et rappelé que les
migrations ont toujours existé. Il a souligné que
par nos comportements, nous les Européens,
nous y avons notre part de responsabilité.
Marie-Anne Chapdelaine, députée, a présenté
les actions gouvernementales, insuffisantes
mais bien réelles, pour accueillir les migrants.
Ensuite, Odile Grellet, directrice de Coallia,
l’association qui agit comme opérateur de l’Etat
et Emmanuelle Hérin, déléguée départementale
du Secours Catholique, ont décrit leurs actions
et leurs défis quotidiens.
La troisième table ronde a permis de partager le
témoignage, riche d’humanité, de Pierre Jégu,
maire de Martigné-Ferchaud qui accueille une
quarantaine de migrants : « on peut faire mieux,
politiquement et collectivement, en agissant
avec bienveillance, lucidité et pragmatisme ».

Deux migrants d’origine syrienne, Issam
Sabbagh et Diab Al Hassan, nous ont fait part
de leur parcours personnel.
Des voix dans le public ont regretté, à juste titre, que
des structures telles que la Cimade*, l’association
« Bienvenue » ou le MRAP (mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre les peuples) ne
soient pas intervenues. D’autres ont souligné
« qu’il ne faut pas opposer la détresse des
migrants à la détresse locale contre laquelle il faut
également agir avec détermination ». Certains
se sont interrogés : « est-ce que la personne qui
fuit sous les bombes est plus digne d’aide et de
droits que celle qui fuit son pays pour faire vivre
dignement sa famille ? »
Une exposition «400 parcours de migrants»,
réalisée par l’association l’Âge de la Tortue, a
présenté des témoignages réunis sous la forme
d’une encyclopédie. Elle a été visitée par les
participants pendant le pot de clôture qui a
aussi permis de poursuivre les échanges.
Si cette soirée a permis d’ouvrir une réflexion
collective, elle mérite d’être prolongée.
Guy Appéré,
Relais Europe de Laillé

* Cimade est une association qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes
opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles
que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.
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Comité des Relations Internationales des Communes jumelées

Traditions polonaises de Pâques à Srem

> La délégation du CRIC devant le lycée agricole
Du 13 au 18 avril, une délégation du CRIC a découvert à Srem les traditions polonaises de Pâques.
Répondant à l’invitation de nos amis polonais,
sept personnes se sont rendues à Srem pour le
week-end de Pâques. Le voyage par TGV et avion
nous a conduits sans encombre à l’aéroport
de Poznan. Trois autres adhérents devaient
rejoindre Srem en car, mais la compagnie
Eurolines ayant supprimé sans préavis la ligne
Paris – Poznan, elles ont dû, hélas, annuler leur
participation.
Le programme nous a permis de découvrir
plusieurs facettes des traditions polonaises pour
célébrer Pâques et d’observer le patrimoine bâti
et culturel. Nous avons aussi partagé certains
moments de la vie de famille. Voici un aperçu.
Vendredi 14 avril - Nous avons visité le centre
catholique d’éducation et de culture de Srem.
La directrice du musée de Srem nous a présenté
les traditions de Pâques.
P14 Le magazine de Laillé

Nous avons nous-mêmes confectionné des
palmes décorées de fleurs en papier, peint des
œufs et préparé le panier de Pâques destiné
à être béni. Nous avons aussi préparé le repas
pascal avant de le savourer ensemble (salade
traditionnelle, œufs farcis, …).
Samedi 15 et dimanche 16 avril - Chacun a
partagé et vécu des moments chaleureux dans
les familles.
Lundi 17 avril matin - Nous avons découvert les
activités d’une jeune association, « Les amis de
Brodnica » qui remet en valeur le patrimoine local
(chants, musique, faune, flore, …). Nous avons
vu (de près !) un cortège qui fêtait « Smignus
Dyngus » (lundi mouillé). Nous avons visité une
école technique à vocation agricole.

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Espace jeu Scoubidou

Gardons les
espaces publics
propres
> un panneau indique Guichen à 1 700 km
Lundi 17 avril après-midi - Nous avons visité
le palais de Brodnica. Ce palais, de style
renaissance, a été construit en 1890 au milieu
d’un grand parc et restera au sein de la famille
Mankowski jusqu’en 1939 où il fut confisqué.
Dans les années 90, Jerzy Mankowski l’a racheté
et réhabilité, parfois avec éclectisme et il y habite
depuis 1999. Le palais offre des chambres
d’hôtes et accueille séminaires et conférences.
Son ambiance particulière est construite par
la personnalité du propriétaire. Il cultive ses
souvenirs d’Afrique, où il a vécu 20 ans, et sa
nostalgie de l’époque des grands propriétaires
terriens. Jerzy Mankowski nous a accueillis à sa
table. Avec le concours d’un jeune historien,
il nous a retracé l’épopée napoléonienne en
Pologne et en particulier la vie de Jozef Wybicki,
général, poète et personnalité politique. Décédé
en 1822 et inhumé dans le parc, ce fidèle
défenseur de l’indépendance polonaise est
connu pour avoir composé l’hymne polonais.
Nous retiendrons de ce séjour l’attachement des
polonais pour leurs traditions et leur patrimoine
qu’ils cherchent à restaurer et surtout la chaleur
de leur accueil. À nous de les accueillir aussi
bien en 2018 !
Guy Appéré, président

> La place de la mairie de Srem décorée
par des œufs de Pâques

À en croire le proverbe, marcher dedans
porterait bonheur !
Un autre dit que la vérité sort toujours de la
bouche des enfants.
À les écouter, les trottoirs et les espaces verts
sont sales et sentent mauvais.
Retenons la parole de nos enfants.
Gardons ces espaces propres, retirons les
déjections canines des lieux inappropriés...
C’est aussi faire preuve de civisme !
Manon Guérot
Secrétaire du bureau

Région Bretagne

Fin du dispositif
« Chèque Sport »
Le conseil régional a lancé, lors de la saison
2008-2009, le dispositif « Chèque sport » qui
a permis aux jeunes âgés de 15 à 19 ans de
bénéficier, chaque année, d’une réduction de
15 euros pour toutes licences prises dans un
club breton affilié à une fédération française
reconnue par le Comité National Olympique et
Sportif Français.
Après 9 années d’existence, de nombreuses
ligues et comités régionaux ont souligné la faible
progression, voire la stagnation pour certains
d’entre eux, de l’évolution des licences dans
les tranches d’âge concernées par le dispositif.
Fort de ce constat, de nouvelles orientations en
faveur du sport scolaire seront proposées.
L’extranet qui permet aux jeunes de télécharger
leur(s) chèque(s) et aux partenaires de saisir les
chèques à rembourser a cessé de fonctionner
depuis le 13 mai 2017.
Le service des sports se tient à votre disposition
pour tout complément d’informations.
sport@bretagne.bzh - Tél. 02 99 27 13 98.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Laillé horizon 2035

Dans le cadre de la réforme territoriale, les
plans locaux d’urbanisme (PLU) vont disparaître
pour devenir des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi).

Dans ce cadre, nous vous proposons une
balade thématique autour des futurs sites
d’aménagement samedi 23 septembre de 10h
à 12h.

Les 43 communes de Rennes Métropole
travaillent donc depuis 2015 à l’élaboration de
ce plan. L’objectif est qu’il soit approuvé et donc
opposable en 2019.

Une réunion publique aura lieu mardi 7
novembre à 20h au Point 21 afin d’échanger
avec la population lailléenne sur ce projet
communal.

Après la phase de diagnostic du territoire et de
ses enjeux, la définition des grandes orientations
via la rédaction du plan d’aménagement et de
développement durable (PADD) s’est réalisée
l’an dernier.
Ce PADD a déjà fait l’objet de réunions
publiques ainsi que d’une exposition en mairie
en février 2017.

Pour répondre au mieux à vos questions lors
de cette réunion publique, il vous est proposé
une boîte à questions sur le site internet de la
commune ainsi qu’à l’accueil de la mairie.
Patrick Le Mesle,
adjoint à l’aménagement du territoire,
urbanisme, environnement et agriculture

Maintenant, Laillé se doit de rédiger son
propre programme communal, c’est-à-dire
penser le devenir de notre commune en termes
d’aménagements à l’horizon 2035.

19 septembre 2017

Conseil municipal

Les membres du conseil municipal vous invitent
mardi 19 septembre à 20h à l’Archipel à la
réunion de mi-mandat pour vous présenter
leurs réalisations et faire le point sur les
perspectives à venir.

Patrick Nicolas, élu de la liste majoritaire, a
démissionné du conseil municipal puisqu’il
quitte la commune. Très présent au sein des
commissions auxquelles il participait, son
expérience et son engagement nous étaient
précieux. Au nom du conseil municipal, nous
tenons à le remercier.

Réunion de
mi-mandat

Au cours de ce rendez-vous ouvert à tous,
les élus seront présents pour répondre aux
questions des habitants et dialoguer avec eux
sur des sujets variés concernant l’ensemble
de la vie municipale.
Cet événement s’inscrit pleinement dans la
démarche de concertation citoyenne portée
par la commune de Laillé.
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Changement

Le candidat suivant immédiatement sur la
liste, François Jore, a accepté de le remplacer.
Jusqu’à présent président de la FCPE et
membre du comité de rédaction du Laillus,
il a intégré naturellement les commissions «
vie scolaire » et « communication ». Nous lui
souhaitons la bienvenue.

C’est dans l’air
Vie communale

Schéma directeur des équipements sportifs et de plein air

Les grandes lignes se dessinent
Le schéma directeur des équipements sportifs et
de plein air doit définir à court, moyen et long
terme, les besoins en équipements sportifs et
de plein air de la commune. L’arrivée du collège
sur la commune en septembre 2020 est un
élément déterminant dans la réalisation de ce
schéma, alors même que ce collège n’était pas
envisagé, ni même imaginé, il y a quelques mois.
Autre élément à prendre en compte : l’état des
infrastructures existantes et notamment l’état
de la salle omnisports et des équipements pour
la pratique du tennis.

Cet espace pourrait être affecté à la construction
de ce plateau sportif qui pourrait également
être en accès libre à la population, en dehors
des heures de cours.
En ce qui concerne les équipements tennis, le
cour extérieur est, de l’avis de tous, déficient
et le nombre de licenciés du club de tennis
justifierait un équipement couvert avec deux
courts contigus, mutualisables avec d’autres
disciplines sportives.

Les réflexions
du comité de
pilotage

portent sur
les futurs
équipements
sportifs sur
la parcelle du
Parc des Sports
actuel, sans
emprise sur les
terres agricoles,
afin de préserver
celles-ci, dans la
même logique
que celle qui
nous a conduits
à transformer le
terrain de foot en
herbe en terrain
synthétique.

De ces différentes réflexions, deux scenarii ont,
Des premiers contacts pris avec le conseil pour le moment été envisagés avec à chaque
départemental, il apparaît que pour un collège fois, une variante possible. Le comité de pilotage
de 700 places, il est nécessaire de réserver une poursuit son travail. Le pré-rapport du cabinet
salle de sport pour les collégiens pour chaque Athlético sera soumis au comité de pilotage
jour de cours, soit lundi, mardi, jeudi et vendredi pour échange et observation. Il sera ensuite
de 8h à 12h et 13h30 à 17h et mercredi de présenté au conseil municipal, pour débat
8h30 à 12h. La commune étant dotée de deux et vote ; sachant que par nature, un schéma
salles omnisports (Aréna, salle omnisports), directeur n’est pas un document figé dans le
nous avons a priori les installations couvertes temps et est susceptible d’évolution.
adaptées pour répondre aux besoins du collège.
À condition toutefois que la salle omnisports
soit en capacité de voir son taux d’occupation
Anne Le Couriaud,
augmenter sensiblement, que ce soit pour le
adjointe à la vie associative,
collège ou pour les scolaires.
culturelle et sportive
À condition également de réaliser
quelques travaux de rénovation (accueil
public, optimisation des vestiaires et
des sanitaires, sonorisation ...). Dès à
Comité de pilotage
présent, il paraît nécessaire de réaliser
un diagnostic structure et charpente de la
salle omnisports pour apprécier, en toute
connaissance de cause, la pertinence de
À la suite de l’article paru dans le dernier Laillus, une habitante de
réaliser des travaux de rénovation.
la commune a rejoint le comité de pilotage. D’autres Lailléennes
avaient déjà intégré le groupe de sorte que nous nous rapprochons,
Le collège aura également besoin
un tant soit peu, de la parité. Merci à vous pour cette mobilisation
d’accéder à un plateau sportif de type EPS
qui nous permettra de mener ce travail dans les meilleures conditions
avec piste d’athlétisme, pour un volume
possibles.
horaire hebdomadaire de 33 heures. A
l’heure actuelle, nous ne disposons pas
Plus généralement, merci aux habitants pour ce travail mené avec
de cet équipement. Par contre, nous
les élus : Laurence Mosset, John Masters, Muriel Le Cam, Jeanavons le terrain de football stabilisé qui est
Louis Fardeau, Julien Rizzetto, Nathalie Frelaut, Stéphane Grossin,
beaucoup moins utilisé depuis la livraison
Marthe Louapre, Bruno Demelin, Mathéo Coquin, Thierry Guillemot,
du terrain synthétique.
Stéphane Martin, Tom Le Cam, Norbert Limousin,
Jean-Claude Gérard

Composition
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Transport

Du nouveau à la rentrée
Après des négociations menées avec le service
transports de Rennes Métropole, Laillé va voir
sa ligne régulière 79 évoluer, à la rentrée 2017
dans un premier temps, puis à la rentrée 2018.
À partir de septembre 2017, une ligne Express
n°80 va être mise en place. Cette ligne avec
deux allers le matin (autour de 7h30 et 8h15)
et deux retours le soir (entre 17h15 et 17h30 et
entre 18h15 et 18h30) passera par l’échangeur.
Un arrêt sera créé au «Château d’eau».
Cette ligne mettra Laillé à 22 minutes de
Rennes.
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Avec la nouvelle Délégation de Service Public
transports mise en application en septembre
2018, la ligne 79 évoluera de nouveau.
La ligne 72 ne desservira Laillé que le dimanche.
Laillé sera desservi à la même cadence
qu’actuellement, soit 12.6 départs par jour par
la 79 qui sera complétée par la ligne 80 avec 13
allers/retours par jour.
Une qualité de service qui sera l’occasion
pour les Lailléens d’adopter les transports en
commun.
Sophie Briand,
adjointe à la vie scolaire,
à la restauration scolaire et aux transports
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Restaurant scolaire

Les travaux avancent bien

> Façade nord-ouest

Les travaux de restructuration et d’extension
du restaurant scolaire ont commencé courant
octobre 2016.
La première phase, qui est la création de la
future production, est terminée et a été mise en
service fin juin.
La deuxième phase consiste à rénover les
plafonds des salles de restauration existantes.
De ce fait, les enfants ont dû être délocalisés
pour la prise de leur repas (au Point 21 pour
les élèves de l’école Henri Matisse, à l’Archipel
pour les élèves de Notre Dame et de Léonard de
Vinci) sur la fin de l’année scolaire et pendant
l’accueil de loisirs.
La troisième phase, qui chevauchera la deuxième,
va intervenir sur l’ancienne production afin

> Façade sud-ouest

que cette dernière soit transformée en salle de
restauration pour les enfants de maternelle. Cet
espace devrait être mis en service en octobre.
La dernière phase sera l’occasion de travailler
sur les sanitaires et l’espace entrée.
Tous ces travaux devraient être terminés fin
2017. Le nouveau restaurant scolaire permettra
d’accueillir les enfants dans de meilleures
conditions avec un temps de repas allongé pour
les enfants de maternelle. Il permettra aussi
au personnel de travailler dans des conditions
optimales.
Sophie Briand,
adjointe à la vie scolaire,
à la restauration scolaire et aux transports

> Future salle préparation froide
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Semaine Bleue

Du 4 au 15 octobre : Semaine nationale
des retraités et personnes âgées
« À tout âge, faire société » : c’est le thème
de la Semaine Bleue, la semaine nationale
des retraités et personnes âgées qui vise à
informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées
notamment la question de la solitude et de
l’isolement…
Le vieillissement de la population est désormais
bien identifié comme un enjeu majeur
d’évolution de la société puisque les plus de
60 ans représentent aujourd’hui 20% de la
population. L’enjeu de l’évènement est de
valoriser leur rôle et leur place, de modifier le
regard de notre société sur les séniors.

Programme
complet
Disponible courant
septembre
en mairie,
sur ww.laille.fr
et dans les
commerces

Pour la 1ère fois, la commune de Laillé et le
Conseil des Sages ont décidé de s’associer à
l’événement en proposant de nombreuses
animations du 4 au 15 octobre, qui permettront
de créer des liens entre générations.

PROGRAMME
> Mercredi 4 octobre à 15h
», conférence
« Mieux vivre, l’art d’être vieux
avec diffusion d’un film
Salle des Bienvenus au Point 21
> Mercredi 4 octobre à 17h30
ue
Inauguration de la Semaine Ble
Hall du Point 21
> Samedi 7 octobre à 10h30
collecte de
Randonnée éco citoyenne avec
des déchets
re
nst
déchets et création d’un mo
« Dédé Tritus »
> Samedi 7 octobre à 20h30
Concert « Bob et Hercule »
Festival du Grand Soufflet
Archipel - Tarifs : 8 €, 6 €, 3 €
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édition

à 14h
> Mercredi 11 octobre de 10h
as
Atelier cuisine seniors avec rep
€
6
Archipel - Tarif :
30 sept.
Inscription en mairie jusqu’au
tir de 14h
> Dimanche 15 octobre à par
stre
che
Un thé dansant animé par l’or
Tendanse - Tarif : 6 €
Archipel
> Du 4 au 15 octobre
médiathèque
Des animations en lien avec la
et un cafés
autour d’une sélection de livre
iors Domitys
tricot organisé à la résidence sén
mercredi 11 octobre à 14h
ls yoga et

> Des ateliers intergénérationne
jeux-vidéo
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2 septembre 2017

Forum des associations à l’Archipel
Le forum des associations est une date souvent entourée en rouge dans nos agendas.
Un rendez-vous incontournable pour découvrir
les activités proposées par les associations de la
commune et certaines des alentours.
Hésiter entre suivre des cours de gym tonique
ou de peinture, proposer son aide et devenir
bénévole le temps d’une saison ou de plusieurs
années, rencontrer ses voisins, ses amis, les
agents municipaux, les élus, monter des projets,
se tenir au courant de ce qui va se passer durant
cette année 2017/2018.

Cette année, ce sera le 2 septembre à l’Archipel,
de 13h à 18h.
L’OCAS sera présent et prendra ses inscriptions
pour ses cours de multisports et d’école du
cirque. Les services municipaux seront à votre
écoute : médiathèque, enfance jeunesse,
culture.
Anne Le Couriaud
adjointe à la vie associative,
culturelle et sportive

Guide des
associations et
des bénévoles
Il sera distribué lors
du forum. Il est à
votre disposition
et présente les
associations de
notre territoire, avec
leurs dirigeants.
À vous de le
découvrir !

Comice agricole

Venez découvrir l’agriculture
dans votre canton
Samedi 9 septembre, le canton de Guichen, en
partenariat avec la commune de Laillé, organise
son comice agricole qui se déroulera près de
l’espace Galatée de Guichen.
Ce moment convivial est l’occasion de partager,
d’échanger et de découvrir l’agriculture.
Cette journée débutera à 9h avec le concours de
labours et sera suivie du concours bovin à 13h.
Il y aura également de nombreuses autres
animations (matériels agricoles, démonstration
de VTT trail, chasse à courre, drones).
Le midi, il est possible de se restaurer sur place.
La journée se terminera par une soirée cochon
grillé avec présentation des palmarès et remise
des récompenses.
Sandrine Leray
Conseillère déléguée à l’agriculture
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C’est dans l’air
Vie associative

Association
Gym volontaire
° Sonia Aury
présidente
° Corinne Veillard
vice-présidente
° Bénédicte Gonidec
secrétaire
° Marie-Noëlle Muller
trésorière
contact :
gvlaille@gmail.com

Gym Volontaire de Laillé

Laillé Pétanque

La gym volontaire est présente sur Laillé depuis
1999 et poursuit ses efforts pour satisfaire le
plus grand nombre. Il s’agit de « sport santé »
et non de compétition.

Laillé Pétanque organise samedi 26 août le
traditionnel concours ouvert aux Lailléens.
Vous êtes attendus nombreux au boulodrome
pour profiter de ce moment toujours convivial.
> Jet du bouchon à 14h précises (quatre
parties pour tous).
> Doublette formée (un licencié – un non
licencié ou deux non licenciés).

Sport santé

Nous vous proposons :
> Un cours de gym douce, pour se muscler et
s’assouplir en douceur.
> Un cours de 3ème rythme mis en place avec
le club des Bienvenus, pour vous permettre
de travailler l’équilibre, la coordination et la
mémoire.
> Des cours de gym tonique répartis sur la
semaine pour se défouler et se maintenir en
forme dans une ambiance conviviale.
> Des cours d’éveil sportif pour les enfants
de maternelle : jeux collectifs, respect des
consignes, équilibre et coordination sont au
rendez-vous.
> Des cours de Pilates, technique de
renforcement musculaire, qui s’inspire du
yoga, de la danse et de la gymnastique.
> Ainsi qu’un cours de zumba ado / adultes.
Rejoignez-nous vite.
Le bureau de la GV Laillé

Laillé au coeur du don

Lancement du
Téléthon lailléen
L’USL Pétanque renouvelle son partenariat
avec Laillé au coeur du don et lance le
Téléthon 2017 à Laillé avec un grand moment
convivial : le concours de pétanque spécial
Téléthon.
Petits et grands seront les bienvenus et les
bénévoles vous espèrent nombreux.
Rendez-vous donc dimanche 23 juillet pour
titiller le cochonnet.
Et si vous aussi vous souhaitez proposer une
action pour le Téléthon, n’hésitez pas à nous
contacter au 06.13.50.37.41.
Bel été à tous.
Michel Malherbe
Laillé au Cœur du Don

Concours Lailléens

Jean Molina

Fête des classes 7
Samedi 9 septembre aura lieu la fête des
classes 7.
Au programme :
11h
Photo à l’Archipel
12h30 Repas animé
19h
Buffet campagnard et soirée animée
Inscription auprès de :
> Philippe Chotard - 06.31.14.09.56
9 rue des Merisiers - Laillé
> Valérie Larue Panaget - 06.70.65.42.64
7 rue des Nénuphars - Laillé
> Corentin Chevillard - 06.30.88.30.56
9 rue des Troënes - Crevin

MENU
Amuse-bouche
Assiette de saumon fumé
Filet mignon miel et épices
avec gratin dauphinois
et wok de légumes
Assiette de fromage salade
Charlotte aux fraises
(Menu enfant)
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Dossier

Bourse Jeunes à Laillé

Un dispositif qui incite au départ
Depuis 2010, une vingtaine de jeunes ont été soutenus par la municipalité pour la
réalisation de leur projet.
Le dispositif « Bourse Jeunes » permet de
donner un coup de pouce aux jeunes qui ont
un projet en tête et cherchent des soutiens pour
les réaliser.

Pour recevoir cette bourse de 200 €, il faut être
Lailléen, avoir moins de 25 ans,un projet en tête
et constituer un dossier de présentation avec un
budget prévisionnel.

Vous avez certainement déjà lu leurs articles
dans le Laillus, dans la presse locale. Vous les
avez peut-être suivis sur Facebook ou via leurs
newsletters. Ils sont nombreux en 2016 et 2017
à avoir sollicité une aide de la commune. Ce
sont Maxime, qui a fait le 4L Trophy, Audrey,
qui a participé à une compétition d’athlétisme à
New York, Eva, qui est au Cambodge et apporte
son soutien aux enfants maltraités, Ronan, qui
a construit une école au Népal, Mathis, qui a
découvert la Norvège dans un projet workaway
(travail contre gîte et couvert) et Pauline, qui
part cet été à Madagascar avec l’association
SPV Felana pour aider les enfants. Leurs projets,
ils vous les présentent en pages 24, 25, 26 et
27. Prenez le temps de lire leurs témoignages,
vous y découvrirez des jeunes enthousiastes,
responsables et engagés !

Quels sont les projets soutenus par la
municipalité ?

Ces projets sont très différents mais ont tous
été soutenus par la municipalité dans le cadre
du dispositif Bourse Jeunes.
Le dispositif municipal Bourse Jeunes,
c’est quoi ?
> C’est d’abord le souhait du conseil municipal
de soutenir les jeunes dans leurs projets, les
inciter à « aller voir ailleurs », les encourager à
la prise d’initiative, favoriser leur ouverture au
monde, les inciter à aller vers l’inconnu.
> C’est leur donner un coup de pouce (200€)
pour réaliser leur rêve, à condition qu’ils
partagent ensuite leur expérience avec la
population par un article, une soirée débat,
la projection d’un film, une expo photos, une
rencontre avec les écoles …

- les projets menés dans une démarche
individuelle ou dans le cadre d’une formation,
d’un apprentissage
- les projets en France ou à l’étranger, qui ont
une dimension humaine et/ou humanitaire,
solidaire
- les projets où le jeune apporte son savoir, son
énergie, sa compétence à un organisme, à une
institution, à un projet humanitaire, solidaire,
social
- les projets qui visent à l’acquisition d’un savoirfaire pour le jeune.

Les jeunes sont
rencontrés par un
groupe d’élus puis,
si leur projet est
retenu, leur dossier
est présenté en
conseil municipal
qui vote l’attribution
de la subvention de
200 €.
Pour plus
d’informations,
n’hésitez pas à
contacter la mairie.

Anne Le Couriaud,
adjointe à la vie associative,
culturelle et sportive
POUR ALLER PLUS LOIN...
Vous avez envie de partir, contactez les organismes suivants :
> Centre Régional Information Jeunesse Bretagne (CRIJ)
Le 4bis, cours des alliés 35000 Rennes
02 99 31 47 48 - contact@crij-bretagne.com
http://www.crij-bretagne.com/
> Jeunes à Travers le Monde (JTM)
Espace Anne de Bretagne, 15, rue Martenot 35000 RENNES
02 99 78 35 36 - jtm.info@international-jtm.com
http://www.international-jtm.com/
> Centre Rennais d’information pour le développement
et la solidarité entre les peuples (Cridev)
41 avenue Janvier 35000 Rennes
02.99.30.27.20 - cridev@ritimo.org
http://www.cridev.org/
> Réseau Informations Jeunesse Bretagne
international@crij-bretagne.com
http://www.enroutepourlemonde.org/
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Audrey Even

Mathis Delalande

ARUNY (Athletics Rennes Université New-York) est
une association étudiante rennaise qui regroupe
six étudiants pratiquant l’athlétisme à haut niveau.
J’ai fait partie du projet : participer à l’Armory
Track Invitational. La compétition universitaire
américaine s’est déroulée les 4 et 5 février 2017, à
New York dans l’Armory Track & Field Center, salle
mythique de New York, construite en 1900.

Je suis parti dans le nord de la Norvège dans
un petit village du nom de Ringstad, situé sur
les îles Vesteralen, pendant quatre mois. Je
travaillais dans un hôtel restaurant en échange du
logement. Étant cuisinier, je m’occupais du repas
pour les clients du restaurant le soir. En journée,
je les accompagnais pour les différentes activités
comme des randonnées en raquettes, du kayak
ou des sorties en bateau pour observer les aigles.
J’ai décidé de faire ce voyage car je voulais voir
autre chose, rencontrer une nouvelle culture, de
nouvelles personnes, mais surtout pour progresser
en anglais.
Avant de partir, je me suis inscrit sur le site
Workaway.info. Il permet de mettre en relation
des voyageurs et des hôtes qui pourraient les
accueillir en échange de travail. Quand j’ai trouvé
mes hôtes, j’ai cherché des bourses pour m’aider
à acheter du matériel J’ai obtenu deux bourses,
celle de Laillé et celle de Jeune à travers le monde.

New-York

Passionnés par le monde de l’athlétisme et
désireux de découvrir et échanger avec nos futurs
concurrents outre-Atlantique, nous avons tous
les six le même objectif : celui de réaliser cette
expérience humaine et sportive extraordinaire.
En effet, il permet aux participants de réaliser des
minimas qualificatifs au Championnat de France
Élite mais aussi d’engranger de l’expérience
pour pouvoir ensuite accéder au haut niveau en
athlétisme.
Tout d’abord, il a fallu commencer par chercher
les fonds nécessaires afin de réaliser notre projet,
au cours du mois d’octobre. Puis, nous avons
pu réaliser les dépenses nécessaires au bon
déroulement du projet, comme par exemple :
nos équipements sportifs, les billets d’avion…
Globalement, le montant total de notre projet est
d’environ 8 000 € pour les six athlètes et un kiné, qui
nous a accompagnés. Nous allons prochainement
réaliser une conférence en association avec
différents clubs et sportifs locaux, sur la pratique
de l’athlétisme universitaire. Cette conférence sera
l’occasion de partager notre expérience avec les
partenaires et de lancer une édition 2018 avec de
nouveaux athlètes.
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Norvège

Ce voyage m’a donné envie de découvrir d’autres
cultures et d’autres pays. Je compte donc repartir
pour de nouvelles aventures !
Je compte faire voyager les Lailléens grâce à une
vidéo de mon voyage.

Dossier

Maxime Poché

Maroc

Grâce au 4L Trophy, des dizaines de milliers de
jeunes enfants marocains peuvent accéder à
l’école et pratiquer un sport grâce aux dizaines de
tonnes de matériels apportés chaque année par
les étudiants. Cet événement a eu lieu au Maroc
et surtout dans la région du grand sud marocain
(après la traversée de la France et de l’Espagne en
4L).
L’idée de participer à la 20ème édition du 4L Trophy
provient d’un désir que j’avais de m’investir
dans un projet solidaire et humanitaire. Ce raid
humanitaire m’a permis de concilier cet aspect
avec celui du dépassement de soi.
Les étapes :
• Préparation d’environ un an pour récolter les
fonds pour financer le projet et préparer la voiture
• Rédaction d’un dossier de sponsoring pour créer
un contact avec les entreprises
• Du 15 au 25 février 2017 : raid de 10 jours dans
le désert marocain
Cette année, l’association Enfants du Désert a
reçu 42 900 € de la part des trophistes, en plus
du matériel scolaire et sportif, pour la construction
d’écoles. Ces cinq écoles vont voir le jour dans les
prochains mois, dont une qui permettra l’accueil
d’enfants en situation de handicap.

Eva Merrien

Cambodge

À l’Institut de Gestion de Rennes (IGR), faire partie
d’une association est incontournable. Attirée
par l’humanitaire depuis un de mes premiers
voyages à Bali, j’ai naturellement choisi d’intégrer
IGR Entr’aides pour venir en aide aux enfants
défavorisés.
Adélaïde Bouillot et moi-même sommes parties
à la capitale du Cambodge, Phnom Penh, du
5 au 22 mai. Bénévoles à Sok Sabay, un centre
d’hébergement destinés à des enfants ayant vécu
des maltraitances domestiques, nous avons eu la
chance de partager leur quotidien en réalisant des
activités manuelles et ludiques.
Parallèlement, une équipe de cinq personnes,
en partenariat avec Afrique Pleine d’Avenir, était
présente sur le chantier d’une école se situant à
Cotonou, au sud du Bénin.
Les actions menées afin de récolter des fonds, de
communiquer sur notre association et nos projets
ainsi que les demandes de subventions ont été
effectuées tout au long de l’année. Le but final
étant d’apporter un soutien financier aux deux
ONG avec lesquels nous détenons un partenariat
ainsi que de venir sur place.
En septembre, après avoir partagé nos expériences
humaines très riches et nos ressentis personnels,
nous établirons nos recommandations aux
nouveaux présidents de l’association IGR Entr’aides
afin que les projets se déroulent au mieux.
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Pauline Le Beller

Ronan Delahaye

Mon projet est de partir à Madagascar pendant
un mois cet été. Mon objectif est d’organiser des
activités ludiques et sportives pour les enfants
du quartier d’Androvakely à Antsirabé. Ainsi, je
pourrai participer à l’épanouissement des enfants
et à la vie du quartier. Mon partenaire local pour
mener à bien ce projet est l’association SPV Felana.

L’association HUMAN’ISA XVII, constituée de
55 élèves en dernière année d’école d’ingénieur
spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics
à Anglet (64), a imaginé, financé, conçu et réalisé
une école publique dans le village d’Okharpauwa
au Népal (1h15 de Katmandou, la capitale).
Suite à la série de tremblements de terre d’avril
2015, les bâtiments qui constituaient l’école ont été
fragilisés et partiellement détruits. Ils ne permettent
plus de dispenser des cours en sécurité. De ce fait,
quatre salles de classe de 35 m², une salle d’éveil,
des bureaux pour la direction et l’administration
ont été construits en cinq semaines. Le bâtiment
est calculé anti-sismique et une réflexion est menée
sur la thermique et la lumière au sein du bâtiment.
Le budget est de 180 000 euros rassemblé sous
forme de dons de particuliers et entreprises, auto
financement, organisation d’événements, etc.…).
La réalisation a eu lieu du 28 février au 4 avril
2017.
Ce projet avait pour but de faire travailler des
étudiants sur un projet à long terme, de septembre
à avril, sur des thématiques : d’organisation des
projets, de recherche de solutions techniques et
de financement, de calculs et de conception de
bâtiment, de management d’équipe et de travail
de groupe.
Cette mission entre dans le cadre d’un
développement et d’une aide apportée aux pays
en voie de développement.
Par ce biais, les étudiants développent un esprit
d’ouverture sur le monde et des notions de
solidarité entre les personnes.

Madagascar

Lors de ce séjour, je serai logée au sein de
l’association et je partagerai le quotidien des
Malgaches. À travers cette expérience de
bénévolat, je souhaite aussi découvrir leur culture
et leur mode de vie tout en leur apportant mes
« petites mains ».
Ce projet me donnera aussi l’occasion de compléter
ma formation d’ergothérapeute en me déplaçant
dans les centres de soin et de rééducation du pays.
Pour élaborer cette mission, j’ai participé aux
soirées organisées au CRIDEV, à Rennes. C’est
un centre de documentation et d’échange pour
la solidarité internationale. Cette association
accompagne les jeunes qui souhaitent partir à
l’étranger. Je pars avec mon ami Louis-Marin
Simon.
J’ai l’intention d’emporter dans mes valises du
matériel (ballon, jeux, récompenses pour les
enfants…) afin d’organiser les activités et tournois
sportifs, ainsi que les lettres et dessins des enfants
de l’école de Laillé.
Retrouvez mon projet « Sport et solidarité à
Madagascar »sur la plateforme de financement
participatif bretonne Kengo.
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Népal

https://www.facebook.com/humanisaXVII

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

Méli-Mélo

Les enfants concourent pour la nature

ACCUEIL
DE LOISIRS
Inscriptions
des mercredis
Rentrée 2017-2018
Pensez à inscrire
vos enfants à
l’accueil de loisirs
du mercredi dès le
21 août.

OUVERTURES
de l’ALSH
Vacances 2017-2018
Toussaint
du 23 octobre au
3 novembre 2017

Les enfants concourent pour la nature

C’est enfin les GRANDES vacances !

Cette
fin
d’année
scolaire
marque
l’aboutissement de deux projets réalisés par
les enfants de Méli-Mélo durant plusieurs
mercredis.
> « Nature en Jeux » : les enfants ont imaginé
un jeu de société sur le thème de la nature.
Encadrés par Charles Picard, ils ont remporté le
prix du jeu le plus « hasardeux ».
> « Les Jardins nomades » : ce concours est
organisé par les Jardins de Brocéliande. Cette
année, le thème était «l’eau dans tous ses états».
Avec le soutien d’Hélène Aubin, les enfants ont
donc imaginé et réalisé la décoration d’une
brouette. Ils ont fini 8ème.

En juillet, le centre de loisirs prend des airs de
camping. Bonne humeur, jeux, rencontres
avec les enfants de Chartres de Bretagne et
de Chamboul’Tout, créations, rêves sont au
programme du 10 juillet au 4 août et du 21 au
31 août.

Parents : vous souhaitez être pompier
volontaire ? La commune s’engage à vos
côtés
Parce qu’être disponible pour partir en
intervention quand on est parent est parfois
compliqué, la commune a décidé d’accueillir
gratuitement, pendant les interventions, les
enfants des parents qui souhaiteraient s’engager
chez les pompiers volontaires de Laillé. À partir
du 5 septembre, les pompiers volontaires
d’astreinte pourront inscrire leurs enfants âgés
de 3 à 12 ans à Méli-Mélo afin d’être disponibles
et libres de partir en intervention.

Noël
du mardi 2 janvier
au vendredi 5
janvier 2018
ATTENTION
Fermeture conjointe
de Méli-Mélo et de
Chamboul’tout à
Noël

Les adolescents ne seront pas en manque de
projets avec « l’été différent » qui commence :
sorties, journées à organiser, bivouacs et chantiers
citoyens les attendent.
L’été, c’est aussi l’occasion de partir en camp de
2 à 5 jours. Le service AEJP organise des minicamps et séjours en juillet de 4 à 18 ans.

Rythme scolaire 2017-2018

Le temps de la continuité
Le conseil municipal a réaffirmé sa volonté de maintenir la semaine de
quatre jours et demi d’école et l’accès gratuit aux activités périscolaires
(TAP). L’organisation de la semaine d’école reste donc inchangée à la
rentrée 2017-2018.
Pascal Hervé précise néanmoins que cette organisation ne pourra
perdurer que si l’Etat poursuit son soutien au-delà de 2017.
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Le développement durable, au-delà des mots
Économie - Social - Environnement

Semaine Européenne du Développement Durable

Un succès partagé !
Du 5 au 10 juin, les Lailléens de tout âge ont
participé aux animations mises en place dans
le cadre de la Semaine du Développement
Durable.
Mercredi 7 juin, les participants de la randonnée
thématique sont allés à la redécouverte de la
faune et la flore locale avec l’aide de deux
animatrices LPO.
Jeudi 8, la projection du film « Demain » à
l’Archipel nous a montré que, partout dans le
monde, des solutions voient le jour pour aller
vers la transition écologique.
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Samedi 10 juin, place au forum. Sous le soleil,
c’est un panel d’activités qui était organisé place
de la mairie. Le stand zéro-déchet a connu un
succès indéniable et a permis aux participants de
fabriquer eux-mêmes leurs produits ménagers.
Le « manège sans fil » a reçu la visite d’enfants
et de leurs parents. Le troc-plantes, le troc-livres,
le stand voitures électriques avec PSA, l’essai de
vélo électrique, la fabrication de papier avec
« la feuille d’érable », la présentation du zérophyto (techniques et matériel) utilisé par les
services techniques, la présentation des actions
menées par la commune, sans oublier le bar,
ont également attiré l’attention du public.

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

Les haies bocagères

À quoi servent les
haies bocagères ?
Les actions ne s’arrêtent pas là : elles se
poursuivent toute l’année, comme le défi
famille zéro-déchet qui donnera lieu à des
animations dans le hall du Point 21 à partir de
l’automne.
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21 local

Bien souvent utilisées pour délimiter une
parcelle, les haies bocagères sont caractérisées
par une diversité floristique. Elles diffèrent par
le choix des essences qui les composent. Leur
hauteur peut varier entre 1 et 25 m de haut.
Plus la haie est riche en espèces,
moins elle sera vulnérable aux maladies.
Notre patrimoine bocager est vieillissant et
déstructuré. Il a besoin d’être entretenu et
renouvelé. Depuis quelques années, un dispositif
d’entretien, de création et de renouvellement
est organisé par Breizh Bocage. Son objectif
est de lutter contre le phénomène d’érosion en
implantant des haies ou des talus en rupture de
pente.
Les haies bocagères présentent également un
intérêt pour la fourniture en biomasse (source
d’énergie : bois- énergie), la préservation de la
biodiversité.
À Laillé, des agriculteurs ont été partenaires
du dispositif cette année. De nouveaux talus
arborés ont ainsi fait leur apparition dans nos
campagnes.
Sandrine Leray
conseillère déléguée à l’agriculture
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Le développement durable, au-delà des mots
Économie - Social - Environnement

Laillé fait sa COP21

21 actions pour le climat
En France, la loi de transition énergétique pour
la croissance verte a fixé pour les collectivités le
cadre à suivre pour répondre aux engagements
pris pour le climat lors de la COP21.
La réflexion engagée sur notre territoire, Rennes
Métropole, a d’abord amené à un état des lieux
permettant d’identifier les principaux domaines
émetteurs de gaz à effet de serre.
À l’échelle de Renne Métropole, il s’agit :
1 - des transports journaliers,
2 - de l’habitat,
3 - du tertiaire et de l’agriculture à parts égales.
À l’échelle d’une commune comme Laillé, c’est
l’agriculture qui est le facteur le plus important,
suivi par le transport (déplacements journaliers)
et l’habitat.
Afin de répondre aux enjeux posés, le comité
Agenda 21 a mené un travail permettant
de définir 21 actions ayant pour objectif de
réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Ces actions constituent le Plan d’Action Énergie
Communal (PAEC). Pour être validé, Il doit
être adopté en juillet par le conseil municipal.
Agrégés à l’échelle de Rennes Métropole, les
PAEC permettent de constituer le socle du Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui doit
être voté cet été par Rennes Métropole.

Des travaux à l’école
Léonard de Vinci
Dans le but d’améliorer la performance énergétique du groupe
scolaire, des travaux vont être réalisés à l’école Léonard de Vinci.
Lors des vacances de la Toussaint, les vitrages simples de la coursive
seront remplacé par des vitrages plus performants et permettront
ainsi de réduire la consommation d’énergie. Ces travaux bénéficient
d’une subvention apportée par l’État et succèdent à d’autres
(abaissement des faux plafonds, remplacement des éclairages,
régulation des ventilations) qui poursuivent le même objectif.
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21 local
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Trois exemples d’actions dans les trois domaines
principaux :
Dans le domaine de l’habitat, une action consiste
à encourager la rénovation de l’habitat individuel
en faisant connaître la plateforme écoTravo http://ecotravo.rennesmetropole.fr - qui permet
de connaître les aides possibles et d’avoir des
conseils individualisés et indépendants. Elle
consiste également à organiser régulièrement
des forums énergie-habitat permettant de
montrer des exemples de rénovation, de mettre
en relation artisans et particuliers, de partager
des clichés thermiques montrant les principales
sources de déperdition.
Dans le domaine de l’agriculture, il s’agit
de promouvoir les circuits courts, favorisant
une agriculture à faible empreinte carbone :
agriculture biologique, agroécologie.
Dans le domaine du transport, l’une des
actions consiste à promouvoir les déplacements
alternatifs à la voiture solo : covoiturage,
déplacements doux, transports en commun.
Mettre en place et valoriser la signalétique dans
la commune pour promouvoir les déplacements
doux. Améliorer la desserte de transport en
commun, se doter d’un maillage facilitant les
déplacements à vélo.
Ces trois actions ne sont que des exemples,
l’ensemble du plan est consultable sur le site
internet de la commune. Ce plan d’action n’est
pas figé : c’est un point de départ, il sera revu
tous les ans. Il n’a de sens que s’il est porté
collectivement. Il appartient à chacun d’y
prendre part, de se l’approprier. Il doit s’enrichir
d’autres actions. Laillé est une commune
dynamique, riche de ses associations, de ses
habitants : à vos idées, vos propositions, vos
actions !
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21 local

Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie associative

Ouverture de la saison culturelle Douzémois 2017-2018

Les journées du patrimoine à Laillé
Un dimanche pour flâner dans la commune,
échanger avec les gens, c’était comment avant ?
Profiter d’une visite guidée, prendre le temps d’aller
papoter en regardant des cartes postales et finir la
journée autour d’un concert. C’est le programme
qui vous sera proposé en septembre prochain.
Dimanche 10 septembre 2017
> 11h et 14h : visite guidée de la commune par
un guide officiel Destination Rennes (durée 1h30).
Gratuit - Départ devant la mairie. (sur réservations
au 02.99.42.57.10)
> 14h - 17h en continu : projections, papotages et
anecdotes, à partir de cartes postales anciennes de
la commune. Gratuit - Salle du conseil municipal.

« … E los leons »
par La Mal Coiffée - Polyphonie occitane
Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente
un chant polyphonique où la poésie et la langue
occitane sont indissociables de l’expression
populaire. Ancré dans la modernité, ce travail
fait résonner le timbre de voix languedocien, un
timbre profond et chaleureux soutenu par un
puissant jeu rythmique. Avec «…E los leons»,
La Mal Coiffée nous propose un voyage dans un
Languedoc méditerranéen imaginé, incarné par
une polyphonie populaire d’une incroyable richesse
musicale et narrative.
Avec
Marie Coumes (chant) - Laetitia Dutech
(chant, bendir, sagattes) - Myriam Boisserie (chant,
brau) Karine Berny (chant, grosse caisse). Paroles et
musique: Laurent Cavalié Production : Sirventés

> 17h : Concert de la Mal Coiffée (Polyphonie
Occitane) Eglise de Laillé
Durée 1h10 - Tout public
Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 €
Tarif sortir 3 €
Réservations en mairie 02.99.42.57.10.

Pour éviter la fonte des glaces... le raisin
L’été sur ma terrasse avec des amis, en plein effort, nous aimons toiser, sans
voyeurisme lactif, toutes ces robes chatoyantes nous dévoilant de longues jambes
interminables pour en flatter leurs cuisses. Un feu d’artifice d’effluves sensuelles
et voluptueuses, misérablement et odieusement anéanti par la rapide fonte des
glaces qui, sans raisin apparent, ralentit nos ardeurs gustatives.
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e
Astuc
Yann rand
-G
Mère

Prolonger ces préliminaires oenologiques et jouir sans retenue, mais avec modération, de
ce nectar est possible : congelez des grains de raisins pour rafraîchir votre vin, contrairement
aux glaçons, ils ne se dilueront pas et ne parasiteront pas le fumet buccal de votre chaste
breuvage révéré... la grande glace quoi!
Vous avez mieux, je suis preneur....
Jacques Goyet
(Attention l’abus d’alcool peut tuer !... mais combien sont nés grâce à lui ?)
P31
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Laillé Globetrotter

Une nouvelle rubrique dans le Laillus

Vous avez envie de partager votre expérience avec les Lailléens. Vous êtes parti loin ou pas si loin qu
partager, vous avez découvert des gens étonnants, vous avez visité des villages à l’autre bout du mo
de raconter et de partager avec les Lailléens un moment de votre vie, un projet qui s’est passé ailleur
camping-car. Vous êtes parti seul ou avec des amis, en famille, à pied, en roulotte, ... Votre point com
rubrique Laillé Globetrotter. A vous la plume et aux lecteurs du Laillus, la découverte de tous les ailleu

Jules Le Couriaud et Karla Leipold

Brésil

Étudiant à la faculté d’économie de Rennes
1, en fin de Master 1 Economie gestion des
entreprises, j’ai décidé d’effectuer mon stage
de fin d’année à l’étranger. Grâce à l’association
étudiante AIESEC, j’ai décroché un stage au
Brésil, avec l’ONG Cidade do Garoto, dans l’état
d’Espirito Santo et dans la ville de Vitoria où je
vis depuis le 25 avril. Karla Leipold, étudiante
en mathématiques à la faculté de Cologne, en
fin de Licence 3, est également en stage dans
cette ONG.

> Atelier aide aux devoirs
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Vitoria est une ville portuaire avec une multitude
de petites plages cachées et deux grandes baies :
Vila Vehla et Praia de Camburi. Vitoria est
entourée de montagnes, dont le troisième plus
haut sommet du Brésil, El Pico de la Bandeira.
L’état d’Espirito Santo et particulièrement
la commune de Serra, proche de Vitoria, se
distinguent malheureusement par de graves
problèmes de délinquance, de drogue et de
meurtre. Serra est une commune de plus
de 500 000 habitants qui a connu un très
fort taux de croissance démographique. En
1980, elle ne comptait que 83 000 habitants.
Elle en comptait 222 000 en 1991 ! C’est
lors de cette arrivée massive de population
que de nombreux quartiers pauvres se sont
développés. Dans ces quartiers, la violence et
la drogue sont omniprésents. J’en ai fait moimême l’expérience puisqu’un matin, le bus que
je prenais pour aller travailler dans mon ONG a
été braqué par un homme armé, au moment
où nous traversions un de ces quartiers.

> Séquence interview pour vidéo de présentation de l’ONG

Laillé Globetrotter

ue ça mais vous avez fait de belles rencontres que vous voulez raconter. Vous avez des anecdotes à
onde ou des hameaux à quelques kilomètres d’ici et vous voulez en parler. Votre souhait, c‘est juste
rs. Vous ne sollicitez pas de coup de pouce. Vous êtes jeune, moins jeune, retraité au volant de votre
mmun : l’envie de partager ce qui vous est arrivé hors de Laillé. C’est pour cela que nous avons créé la
urs possibles !

Serra fait d’ailleurs partie des deux villes du Brésil
où la proportion d’assassinats par habitant est
la plus élevée. Il est de 100 assassinats pour 100
000 habitants par an, soit 400 assassinats tous
les ans à Serra. Ce sont des chiffres effrayants.
L’ONG Cidade do Garoto, dans laquelle j’effectue
mon stage, fait partie d’une organisation
nommée Sociedad Brasiliera de Cultura Popular
(SBCP) qui regroupe différents projets sociaux.
Cidade do Garoto a pour mission d’offrir un
service aux enfants des quartiers pauvres. Elle
leur fournit des repas gratuits et ils peuvent
y suivre des cours de théâtre, de sport, de
capoeira et de musique.
Actuellement, il y a 163 enfants et adolescents
qui viennent tous les jours dans l’ONG. Des
professeurs accompagnent les enfants, les
soutiennent, leur permettent de développer
leur créativité. À Cidade do Garoto, les enfants
ont un espace de vie serein, bienveillant et
structurant. Au sein de l’ONG, il y a plusieurs
projets différents ; celui dont je viens de vous
parler et deux autres. L’un consiste à accueillir
24h/24 et 7 jours sur 7 des handicapés moteurs
ou mentaux pour qu’ils aient le confort
minimum que leur famille d’origine ne peut leur
fournir. L’autre concerne des orphelins qui vont

être accueillis par des familles. L’ONG prépare la
famille à l’accueil de l’enfant au lourd passé et
veille à ce que tout se passe bien pour lui.
Ma mission est de promouvoir et de faire
connaître Cidade Do Garoto, via des actions
de marketing, de communication. C’est pour
cela que je vous écris à travers le Laillus. Avec
Karla, l’étudiante allemande avec qui je suis
en mission, nous avons créé un site web et un
profil facebook de l’ONG. Nous avons mis en
place un partenariat avec une entreprise. Nous
organisons une campagne de financement
participatif (crowdfunding).
Notre objectif est de récolter des fonds pour la
construction d’un nouveau bâtiment (classes,
réfectoire) car les installations de l’ONG sont
largement insuffisantes pour accueillir tous les
enfants.
J’espère vous avoir donné envie de venir
découvrir ce magnifique état qu’est l’Espirito
Santo et surtout, vous avoir convaincus, pour
les plus généreux, d’effectuer un don pour
cette ONG qui améliore les conditions de vie
de ces enfants de Serra.

Voici le lien vers le site web : http://cidadedogaroto01.wixsite.com/sbcp/quem-somos

> Karla rencontre les plus petits

> Leçon de capoeira avec les 10-14ans
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À votre service !
Vie communale

ADS - Action Domicile Services

Bilan positif
Contact :
Sophie Boschat
Géraldine Denis
Martine Odye
Tél : 02.99.57.39.87
ads.guichen@laposte.net

site internet :
http://ads-guichen.fr/

Pour toute
demande de
renseignements,
contacter :
ADMR du Secteur de
Guichen
36 rue de la gare
35890 Bourg-desComptes
guichen.asso@admr35.org

Tél. 02-99-52-19-31
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
En dehors de
ces horaires, une
permanence
téléphonique est
assurée 7 jours sur 7
au 02.99.52.19.31
(transfert d’appel)

Mardi 16 mai 2017, l’association Action Domicile
Services a tenu son assemblée générale, dans
les locaux du Reso à Guichen devant une
cinquantaine de personnes. Responsables,
partenaires, salariés et adhérents, ont fait le
point sur les activités de cette association créée
en 1999.
En 2016, pour sa 18ème année de fonctionnement,
cette association continue de conforter son
activité avec 40.411 heures effectuées chez
les particuliers, soit une augmentation de 1%
par rapport à l’année passée. L’association

ADS intervient sur 7 communes aux alentours
de Guichen, dont Laillé où résident 25 % des
adhérents.
62 nouveaux adhérents ont pu bénéficier des
services proposés (ménage, repassage, garde
d’enfants, jardinage, aide aux personnes âgées,
préparation de repas, sorties d’hospitalisations),
services assurés par 47 salariés.
Cette année, l’association a continué à
développer l’activité jardinage démarrée au
printemps 2015 et a créé un deuxième poste à
mi-temps. Le tutorat a également été développé
par la formation de deux nouvelles tutrices dont
le rôle est d’accueillir, de former, d’observer et
d’évaluer les nouvelles recrues.
Le cocktail dînatoire qui a suivi l’assemblée
générale était l’occasion de remercier les salariés
présentes depuis 10 ans. Martine Odye, Isabelle
Oliéro, Martine Chouannière et Marie-Claude
Vignon ont reçu des mains du président de
l’association, Christian Bonnechere, des fleurs
et un soin beauté.
Pour 2017, la réflexion déjà entamée en 2016
sur l’amélioration de la qualité devrait aboutir
à l’adhésion de l’association à la charte qualité
des services à la personne.

ADMR secteur de Guichen

Présentation de l’ADMR
Installée à Bourg-des-Comptes depuis janvier
2006, l’ADMR intervient auprès de tout public
pour les missions suivantes :
> Aide au lever, au coucher, à la toilette, à
l’habillage, à la prise de médicaments,
> Aide à la préparation de repas, courses,
> Entretien du logement, repassage,
> Télé-Alarme avec géo localisation,
> Garde d’enfants, en complément des autres
modes de garde existants,
> Accompagnement des enfants à l’école,
aux activités périscolaires,
> Repassage dans nos locaux (linge déposé,
traité rapidement).
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Des aides financières sont possibles :
> APA pour les bénéficiaires de plus de 60 ans
> Caisses de retraite
> CAF – MSA
> PAJE pour les gardes d’enfants
> Mutuelle (notamment lors d’un retour
d’hospitalisation)
> Déduction fiscale de 50% ou crédit
d’impôts
Toutes ces prestations font l’objet d’un devis
gratuit, selon les jours et horaires.

Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Do Mi Sol

Fasila jouer
Si votre enfant rêve de participer à The Voice, votre
ado de séduire en grattant les cordes d’une guitare
ou si à 40 ans vous regrettez de ne jamais avoir
appris à jouer du piano, Do Mi Sol vous ouvre la
voix(e) de la pratique musicale.
«Pour le plaisir»
À Do Mi Sol, l’instrument occupe le devant de la
scène. Le solfège s’apprend presque naturellement
en pratiquant la musique.
Le plaisir guide aussi le choix des professeurs.
L’association ne recrute pas seulement des diplômés
et de bons pédagogues, mais aussi des passionnés,
prêts à «allumer le feu».
Do Mi Sol, c’est encore le plaisir de jouer ensemble.
Les concerts, où l’association peut déployer sa
créativité, sont nombreux et variés :
concert familial de Noël, de jazz à l’Archipel,
de classique à l’église, pendant les fêtes des
illuminations ou de la musique.
Pour ceux qui veulent jouer en groupe, les
enseignants proposent des ateliers deux heures
par mois, ouverts à tous, mais gratuits pour les
adhérents !
Une large gamme d’activités
Piano, violon, batterie, guitare sèche, électrique
ou basse et même accordéon diatonique ou
chromatique, le choix est vaste. Les cours sont
déclinés en fonction du niveau et de l’âge, du lundi
au samedi. Pour les enfants en bas âge, un cours
d’éveil musical est proposé le mercredi après-midi.
La variété est là aussi pour le type de cours :
individuel ou en groupe. À vous de voir si vous
préférez la rigueur et l’exigence d’un partenaire
particulier ou la convivialité et l’émulation des
cours collectifs.

Et si votre cœur balance (car «ça balance pas mal»
à Laillé), vous avez la possibilité d’essayer tous les
instruments gratuitement la semaine suivant le
forum des associations.
Vous pouvez même inviter des amis à vous rejoindre.
Vous recevrez un cadeau de parrainage en guise
de récompense. Les élèves extérieurs à Laillé sont
également les bienvenus ! Si vous trouvez que «la
vie c’est plus marrant, c’est moins désespérant en
chantant», on vous laissera une place à la chorale.
Les registres sont variés. Petits et grands y trouvent
de quoi donner de la voix.
Mais, si vous pensez que vous «n’aurez pas le
temps, même en courant plus vite que le vent»,
de pratiquer régulièrement, optez pour des stages
lors des vacances scolaires, à la demi-journée ou
sur plusieurs jours. Pourquoi pas un stage intensif
pour progresser en accompagnement piano ?
Découvrir la guitare manouche ou d’autres types
de percussion ? ... Une bonne idée de cadeau !
Côté tarif pas de fausses notes ! Pour les habitants
de la commune, le quotient familial s’applique.
Do Mi Sol a des «idées plein la tête, des idées pour
faire la fête». Toute l’année à Laillé, elle donne «tout
pour la musique» et ça, «ça veut dire beaucoup»!
Prêt à jouer votre première note ?
Laissez un message au 02 99 42 50 89 ou envoyez
un courriel à domisol35@orange.fr.
Plus d’informations sur le site Internet ou lors du
forum des associations.
Si vous voulez profiter d’une réduction de 10%,
l’happy hour concerne les horaires avant 17h sauf
les samedis et les mercredis.
Laetitia et François Jore
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Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Rendez-vous en terre connue
avec Gildas Moureaux, paysagiste
Pour beaucoup d’entre nous le jardin, c’est un
petit coin de paradis. Un lieu de vie pour des
moments conviviaux en famille et entre amis.
Une terre connue pour se ressourcer. Gildas
Moureaux, paysagiste, vous propose d’en
prendre soin toute l’année.
C’est sa femme qui a trouvé le joli nom d’«En
terre connue» pour son entreprise, fondée en
2015. Et cela lui correspond bien !
Gildas Moureaux souhaite faire de vos espaces
verts des lieux qui vous ressemblent. Pour lui,
échanger avec les clients est essentiel pour créer
et façonner la terre. Dans le métier depuis dix
ans, il saura vous conseiller sur la qualité des
matériaux et des végétaux pour vous garantir
leur durée de vie mais aussi sur l’esthétique
de vos projets. Il n’hésite pas à s’adosser aux
conseils d’un architecte paysagiste pour les plus
gros travaux et collabore avec un pépiniériste
pour choisir les meilleures essences.
Ce paysagiste se déplace dans un rayon de 30
kilomètres autour de Laillé et s’adapte à vos
besoins et à votre budget pour de la création,
de la rénovation ou de l’entretien. L’artisan
propose également des travaux de terrassement.

Laillé Entreprises

Vignes & Vilaine
6ème édition

Salon des vins de la Vallée de la Loire et de
la Gastronomie locale.
Samedi 18 et dimanche 19 novembre
2017 à l’Archipel Laillé
Région viticole invitée : Languedoc
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Terrasses, dallages, bassins, fontaines, brise-vue,
clôtures, murets et parements sont à la carte.
Pour que votre extérieur soit à votre image,
Gildas Moureaux sait faire preuve d’originalité
et se tient au courant des dernières nouveautés:
création de massifs, pergolas, paillage minéral
ou végétal.
Bonne nouvelle pour les clients : «En terre
connue» est agréée service à la personne.
Résultat : 50% de la facture est déductible en
crédit d’impôts. Si vous êtes non-imposable,
vous recevrez un chèque du trésor public. Une
solution économe pour un entretien régulier de
vos jardins, pour la tonte et la taille des espaces
verts, idéale pour les personnes âgées ou celles
qui manquent de temps. Il est également
possible de conclure un contrat annuel pour
qu’à chaque saison, votre jardin soit impeccable!
Pour apprécier le travail sur mesure de Gildas
Moureaux, rendez-vous sur sa page Facebook.
Pour tout devis, n’hésitez pas à le contacter
directement par téléphone au 06 70 09 89 94
ou au 02 99 77 76 95 ou par courriel contact@
enterreconnue.fr.
Laetitia et François Jore

Opposition

En marche, vers quel avenir ?
Alors que les élections présidentielles et législatives viennent de se terminer, il se dresse devant
nous un certain nombre de décisions nationales susceptibles de modifier de manière profonde
le fonctionnement de notre commune :
- Évolution des rythmes scolaires et impacts pour nos services municipaux
- Évolution de la taxe d’habitation et de nos sources de financement
- Poursuite de la baisse des dotations nationales …
En parallèle, la capacité financière de la commune, sur les hypothèses connues à ce jour, ne nous
permettra pas de réaliser de nouveaux grands investissements dans la suite du mandat.
D’ailleurs, la réalisation du terrain synthétique comme premier grand investissement sur la
commune et ce avant le lancement de la réalisation de la cantine reste un choix contestable.
Au-delà du fait que ce dernier ait été réalisé avant l’étude globale des infrastructures sportives,
l’arrivée d’un collège sur la commune va modifier nos besoins prioritaires.
De plus, le fait de ne pas avoir choisi d’inclure une vraie piste d’athlétisme au projet du terrain
dans un souci économique à court terme, nous contraint, dès maintenant, à devoir très vite
réaliser un plateau sportif avec une piste pour les besoins du collège pour probablement un coût
plus important pour le contribuable au total.

Pour toute
demande de
renseignements,
contacter :
eluslaille.opposition
@orange.fr
ou 02.99.53.04.90.

Fabienne Jan, Matthieu Morange, Karine Coquin, Patrick Berhault et Corinne Le Vern.

État civil - permis
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.

MARIAGE

DECES

21 avril 2017

Julien DUBOIS et Aurélie LE CLOEREC
17 rue Aristide Briand

19 février 2017

Joseph JUILLET
3 rue des Nénuphars

06 mai 2017

Mickaël BRIANTAIS et Cindy BRINSTER
22 rue du Parc

22 février 2017

Paulette FONTAINE née GOUSSET
3 impasse du Verger

13 mai 2017

Jean-Christophe YOMEDE et Nathalie FRELAUT
22 rue des Frères Lumière

22 février 2017

Yolande DUCLOYER née BRULÉ
8 impasse du Soleil Levant

20 mai 2017

Sébastien CERCLET et Kévin MARION
7 rue Françoise Dolto

01 mars 2017

Henrik GRIGORYAN
45 la Petite Forêt

Grégory HOUELCHE et Carole JEANNE
3 impasse Ferdinand Buisson

12 mars 2017

Catherine TRITSCHLER née LINSART
3 rue de la Halte

3 juin 2017

Fabian LEDOUX et Hélène LE COQ
11 rue Ambroise Fleming

29 mars 2017

René VOISIN
7 le Huaume

10 juin 2017

Philippe MOREL et Estelle LOUIS
1 Bellevue

31 mars 2017

René FRIN
1 boulevard Pierre et Marie Curie

24 juin 2017

Ludovic DUFEIL et Marie LAPOINTE
2 impasse du Soleil Levant

04 avril 2017

Raymond RENARD
1 boulevard Pierre et Marie Curie

24 juin 2017

Emmanuel MERLIN et Sidonie VALERIO
3 La Gicquelais

20 avril 2017

Rita SCOTTA née RUSSO
2 impasse Marguerite Yourcenar

24 juin 2017

Baptiste MOINEAU et Angélique HAMON
4 rue de Bout de Lande

1er mai 2017

Alain GAUPLÉ
1 boulevard Pierre et Marie Curie

14 mai 2017

Emilienne EVEN née LONGUET
1 boulevard Pierre et Marie Curie

3 juin 2017
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Le laïus des
Lailléens
Portrait

Bernard Auguin,
une vie entre la Fresnais et la Macillais

L’indépendance vis-à-vis des parents, ce
n’est pas pour tout de suite, ils surveillent et
contrôlent. Les jeunes mariés acceptent, ce sont
«les mentalités de l’époque».
La vie d’agriculteur est compliquée. Jamais
de vacances, jamais de dimanches. «Tous les
malheurs qu’on a eus, le dire c’est presque la
honte». C’est la maladie qui décime le troupeau
de vaches, l’argent qui ne rentre plus, les prêts à
rembourser. Plus de 50 ans après, le souvenir est
amer. Bernard est obligé de prendre un emploi
supplémentaire et devient chauffeur pendant 6
ans.
Écouter l’histoire de Bernard Auguin, c’est comme
ouvrir le couvercle d’une vieille malle dans notre
grenier, c’est suspendre le temps pour écouter la
vie.

20 ans en 1950
Avoir 20 ans et travailler à la ferme chez ses
parents, ce n’est pas facile. Pas payé, pas déclaré,
les parents sont des employeurs durs. Alors pour
trouver la pièce d’un franc qui permettra d’aller
au bal, Bernard accepte les corvées le dimanche
chez les voisins.
20 ans, c’est aussi l’âge du service militaire.
Quand on n’a pas souvent quitté le canton et
rarement vu la mer, traverser la Méditerranée
pour passer un an et demi en Tunisie au début
du soulèvement qui mènera à l’indépendance,
ça fait drôle !
À son retour, Bernard, très bien classé au
certificat d’études, veut être gendarme. Mais ses
parents refusent. Un de ses frères est déjà parti
de la ferme, alors il faut bien rester pour aider et
«suivre la ligne droite qu’il faut».
«Jamais dû prendre ce métier-là»
Bernard se marie en 1956 avec Anne-Marie. Il
l’a rencontrée au bal. Alors forcément pour le
mariage, on va danser. On tasse le sol en terre
battue de la grange pour les 80 invités. Ça danse
et ça chante au son de l’accordéon une bonne
partie de la nuit.
Le couple s’installe dans une ferme qu’il
rachète à la famille, à 200 mètres, à la Macillais.
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Conseiller municipal dans les années
1960
C’est un jeune élu qui fait son entrée au conseil
en 1958. Une époque où les anciens ont pour
habitude de discuter et de décider mais sans
forcément voter. On se réunit le dimanche et la
réunion s’éternise.
Bernard Auguin est souvent appelé pour
faire le médiateur. Les querelles d’habitants
sont nombreuses, souvent liées aux animaux.
L’élevage de pigeons qui gêne les voisins, les
animaux qui divaguent…
Le progrès s’installe dans la commune.
L’électricité est là. On essaie de mettre l’eau
partout mais c’est compliqué. Il faudra attendre
les années 70. En attendant, c’est la pompe du
puits qui fournit l’eau au robinet.
Et pour téléphoner ? Seulement 3 ou 4 téléphones
sur la commune. Des téléphones publics,
installés chez des particuliers. Un exemplaire est
installé chez Bernard et Anne-Marie, le « 236 à
Bourg-des-Comptes », un panneau l’indique sur
la route. Les gens viennent de temps en temps,
souvent pour appeler le docteur ou le vétérinaire
pour l’insémination des vaches.
La famille est grande. Les photos de petits
enfants souriants décorent la maison. Une de
leurs filles est partie vivre en Angleterre. C’est
bien de voyager, nous, «la terre nous collait aux
pieds», résume Anne-Marie avec le sourire.

État civil - permis

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées durant la période du 01/03/2017 au 30/05/2017
PERMIS DE CONSTRUIRE
07.03.2017

LASCOMBES Marion & Cédric

Lotissement les Jardins des
Hamonais-lot 1

Maison

09.03.2017

LEGUE Laurent & Gaëlle

La Claire

Extension maison

13.03.2017

BERTIN Aurélie

6, Traviguel

Extension maison avec démolition

28.03.2017

SAS COGENERATION DE LA
MALCOTAIS

Mérol

Centrale de cogénération

05.05.2017

SAUGER Vincent & Céline

La Feutelais

Maison

16.05.2017

LEBLANC Marie

14, Le Huaume

Extension et surélévation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
01.03.2017

BOISRAMÉ René

16 rue de la Cale de Chancors

Clôture

02.03.2017
03.03.2017
07.03.2017

HENRY Loïc
BIOULOU Nicolas
BECEL Alain

8 rue des Nénuphars
3 rue des Sept Iles
Les 3 Etangs

Extension maison
Pose velux pour aménagement combles
Division foncière

10.03.2017

CHEREL Delphine

27 rue des Violettes

Extension

13.03.2017
13.03.2017

PIERQUET Robert
ROCABOY Jean-Luc

50 rue de la Halte
10, Le Nid

Bardage façade sud
Habillage pignon sud

18.03.2017
20.03.2017
20.03.2017

GERARD René
MARCHAND Christian
MESCAM Kevin

7, La Feutelais
rue du Point du Jour
1 impasse du Pigeon Vert

Division foncière
Division foncière
Préau et clôture

24.03.2017
24.03.2017
06.04.2017
11.04.2017
13.04.2017

JEHANNO Thierry
RAULT Delphine
BRIANTAIS Jean-Claude
LEVEQUE Benoît
GICQUEL Thibault

2 allée Jean Giono
15 rue de la Halte
29 rue de la Halte
5 impasse Ferdinand Buisson
6 rue Louis Pasteur

13.04.2017

FALIGOT Sébastien

10 rue des Fragons

25.04.2017
27.04.2017

SAN SEGUNDO Sofia
CHARTIER Christian
MOINEAU Baptiste & HAMON
Angélique
MAFFEÏ Louis-Gabriel & Régine
SCI DROUIN DEVILLENEUVEDROUIN Marie-Aude
CORBIN Gwénaël
MARCHANDET Jean-Claude
JOSIPOVIC Darko
BEAUCHET Julien & Cécile
SCI MERISIER-M. CABON
Franck
VIGNEAU Pierre
RAULT Christophe
BOUVIER Chantal
LABBÉ Jean-Yves, géomètre

5 impasse du Verger
55, La Petite Forêt

Modifications façades & clôture
Agrandissement d’un velux
Véranda
Pose velux pour aménagement combles
Extension
Extension & transformation garage en
pièce habitable
Abri de jardin & abri bois
Division foncière

4 rue de Bout de Lande

Clôture

28, Les Vallées

Clôture

2, 4 et 6 La Haute Caliorne

Réfection joints des façades

19 avenue de Bretagne
24 impasse de l’Ile aux Moines
3 impasse Joseph Cugnot
9 rue Lucie Aubrac

Abri de jardin
Carport
Clôture
Extension
Transformation d’une maison en
micro-crèche
Panneaux photovoltaïques
Piscine
Division foncière
Division foncière

02.05.2017
02.05.2017
02.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
10.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
27.05.2017
29.05.2017

5 rue des Merisiers
22 rue du Vert Village
1 impasse des Colchiques
30, Le Nid
17 rue de la Petite Forêt
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En direct de Rennes Métropole
calendrier
des fêtes et manifestations

Qui

quoi

ou

quand

23 juillet

USL Pétanque

Concours au profit du Téléthon

26 août

USL Pétanque

Concours communal

Terrain stabilisé

14h

27 août

Courir à Laillé

Assemblée générale

Salle des Boulais

19h30

1er septembre

Les Archers de Laillé

Assemblée générale

Salle des Boulais

19h30

2 septembre

Mairie

Forum des associations

Archipel

5 septembre

Amicale des Donneurs de sang

Don du sang

Archipel

5 septembre

USL Pétanque

Concours plus de 55 ans

Terrain stabilisé

9 septembre

Classes 7

La fête des classes

Archipel

à partir de 11h

9 septembre

Canton de Guichen

Comice agricole

Guichen

à partir de 8h

10 septembre

Douzémois

La Mal Coiffée - Journées du patrimoine

Église

17h

19 septembre

Mairie

Réunion de mi-mandat

Archipel

20h

22 et 23 septembre

ACL Théâtre

Représentation

Point 21 salle scène

23 septembre

Mairie

Balade des futurs sites d’aménagement PLUi

23 septembre

VC Laillé

Course

24 septembre

ACL Théâtre

Représentation

Point 21 salle scène

15h

24 septembre

USL Tennis

Assemblée générale

Point 21 salle scène

10h

30 septembre

Dans Ar Disul

Fest noz

Archipel

1 octobre

Randopattes

Balade en Gallo

Rdv Archipel

Du 4 au 15 octobre

Mairie

Semaine bleue

7 octobre

Gustave et ses soeurs

Représentation

Point 21 salle scène

20h30

7 octobre

Douzémois

Bob et Hercule - Festival du Grand Soufflet

Archipel

20h30

8 octobre

Gustave et ses soeurs

Représentation

Point 21 salle scène

15h30

14 octobre

Scoubidou

Braderie puériculture

Archipel

14h30

14 octobre

VC Laillé

Repas

Archipel

19h30

14 octobre

Gustave et ses soeurs

Représentation

Point 21 salle scène

20h30

15 octobre

Gustave et ses soeurs

Représentation

Point 21 salle scène

15h30

24 octobre

Douzémois

Petit Chaos - Festival Marmaille

Point 21 salle scène

15h et 19h

7 novembre

Mairie

Réunion publique PLUi

Point 21

er
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14h

10h-13h et 15h-19h
13h30

20h30
10h à 12h
14h

20h30
9h

20h
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