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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
Patrick Le Mesle

Adjoint à l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, l’environnement et l’agriculture

L’aménagement d’un territoire, pour qu’il soit en corrélation avec les
attentes de la population présente et à venir, se doit d’être prospectif.
Il doit s’appuyer sur l’histoire de ce territoire dans son environnement,
il se doit aussi d’anticiper les besoins futurs.
L’échelle de temps de cet aménagement n’est pas celui de notre quotidien. Il faut le temps de la
réflexion, du partage et de l’appropriation. Un temps d’acquisitions puis de réalisation des projets
définis.
Donner des outils et des espaces à nos enfants pour s’épanouir en citoyenneté. Pouvoir agir pour
que nos aînés ne soient pas laissés pour compte. Répondre aux attentes et aux besoins des Lailléens
en termes de logements, services, infrastructures. Pouvoir accueillir de nouvelles populations quels
que soient leurs origines ou leur milieu social.
Les enjeux sont grands, car il s’agit du bien-vivre de tous au sein d’une communauté nommée
Laillé. Communauté identifiée par des limites tant administratives que fictives. La vie de chacun ne
s’arrête pas aux portes de la cité.
L’aménagement du territoire ne se résume donc pas aux frontières de la commune. Le SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale) a été élaboré par les 77 communes et 4 communautés de
communes membres du pays de Rennes. Il est aussi décliné par le PLH (Plan Local de l’Habitat) et
les 43 communes de Rennes Métropole.
Au niveau local, le PLU (Plan Local d’urbanisme) était jusqu’à présent le document définissant le
projet communal à un horizon de 10 à 15 ans. Celui de Laillé a été approuvé en 2007. Il vient de
connaître sa troisième modification pour autoriser les constructions sur le secteur de la Touche.
Mais depuis, la loi ALUR (Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) a créé la notion
de PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). La transformation de l’agglomération rennaise
en métropole, en janvier 2015, a par ailleurs entraîné le transfert de la compétence « plan local
d’urbanisme» vers la métropole.
Les 43 communes qui composent Rennes Métropole ont donc lancé ce vaste chantier de rédaction
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. L’objectif est de définir des grandes politiques
communes à l’échelle du territoire (aménagement, mobilités, développement économique,
habitat, etc…). Le travail d’élaboration a débuté en octobre 2015 et doit se terminer en 2019 par
l’approbation de ce PLUi.
Aujourd’hui nous en sommes à l’élaboration du projet communal. Il doit bien sûr s’inscrire dans les
orientations globales, mais il sera le reflet de ce que nous Lailléens voulons pour notre commune.
Alors imaginons ce que nous voulons que soit Laillé à l’horizon 2035.
Nous vous invitons à une réunion publique sur ce sujet mardi 7 novembre à partir de
20h au Point 21
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En direct du Conseil
Vie communale

> Conseil municipal du 10 juillet 2017

> Conseil municipal du 28 août 2017

Modification de la composition des
commissions « Aménagement du territoire
– Urbanisme – Voirie – Environnement –
Agriculture », « Vie scolaire – Restauration
scolaire et transports » et « Communication
– Vie citoyenne »

Subvention exceptionnelle à Do Mi Sol
Musique

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’à l’issue
de la séance de conseil municipal du 19 juin
dernier, Patrick Nicolas a présenté sa démission.

La commission Vie Associative, Culturelle et
Sportive réunie le 4 juillet dernier a émis un
avis favorable. Le Conseil Municipal décide
d’attribuer une subvention exceptionnelle à
Do Mi Sol d’un montant de 974 €.

François Jore étant suivant sur la liste « Laillé
Ensemble », il a été appelé à lui succéder.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve
l’intégration de M. Jore dans les commissions «
Vie scolaire – Restauration scolaire et transports »
et « Communication – Vie citoyenne ».
Cession de matériel réformé du restaurant
scolaire

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et
d’extension du restaurant scolaire, le matériel
obsolète de la cuisine va être intégralement
remplacé.
À l’unanimité après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide de procéder à la vente du
matériel de la cuisine du restaurant scolaire à
la société FRIGOMOB pour un montant global
de 4 300 € et de mettre en vente la cellule de
refroidissement pour un montant de 5 000 €.
D’autres matériels ne sont pas en état d’être
revendus et doivent donc être sortis de
l’inventaire pour mise en déchèterie.
Convention
VACAF
avec
d’Allocations Familiales 35

la

Caisse

Dans un objectif de soutien à la parentalité,
elle contribue ainsi au départ en vacances des
parents et de leurs enfants via le dispositif
VACAF. Celui-ci permet une participation aux
frais de séjours de vacances pour des familles
qui partent en vacances familiales ou qui
confient leurs enfants à des organismes de
vacances (séjours longs en hébergement) ou à
des accueils de loisirs sans hébergement.
À l’unanimité, le conseil municipal accepte la
conclusion d’une convention de partenariat
avec la CAF 35.

L’association a formulé une demande de
subvention exceptionnelle pour couvrir ces
déficits.

Subvention au comice agricole – Année 2017

Le conseil municipal attribue une subvention
d’un montant de 500€ au comice agricole. Le
comice s’est déroulé le 9 septembre à Guichen.
Société Publique Locale d’Aménagement
«Territoires Publics» - Avenant n° 2 au mandat
d’études préalables à l’aménagement de la
zone centre-bourg et la Touche

La commune a confié à la S.P.L.A « Territoires
Publics » un mandat d’études préalables à
l’aménagement du secteur centre-bourg – La
Touche notifié le 16 février 2016. Le planning
opérationnel établi prévoit de soumettre au
conseil municipal du mois d’octobre 2017 un
contrat de concession. Les principes du projet
étant aujourd’hui arrêtés et la concertation
achevée, le mandataire a mené dans un souci
d’optimisation de planning la consultation pour
la maîtrise d’œuvre et propose de démarrer les
études AVP dans le cadre du mandat d’études.
Il est décidé pour ce faire de conclure un avenant
ayant pour objet d’ajouter une mission confiée
au mandataire, à savoir la mise en œuvre de la
consultation pour la désignation d’une équipe
de maîtrise d’œuvre et le lancement des études
AVP pour la maîtrise d’œuvre et l’urbaniste.

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.
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C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

Urbanisme

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

Projet «Les Marelles»
Le projet de logements au 22 rue du Point
du Jour vient d’entrer dans sa phase active.
L’ouverture du chantier n’est pas passée
inaperçue pour la plupart des Lailléens. Et pour
cause, il se situe sur l’un des secteurs les plus
fréquentés de l’agglomération.
Ce chantier qui va durer environ 18 mois a
un impact important sur son environnement.
Particulièrement pour le parking en face
du Point 21 qui est fermé à la population. Il
va, d’une part, servir de base de vie pour les
ouvriers et d’autre part de zone d’attente pour
les camions afin d’éviter l’encombrement de la
rue. À l’issue des travaux le parking retrouvera
ses droits.

Projet mené par Aiguillon Construction,
«Les Marelles» est un ensemble de deux
bâtiments pour 45 logements à vocation
sociale. Il sera composé de 9 T2, 17 T3, 14
T4 et 5 T5. Les parkings seront aménagés
en sous-sol sur la parcelle.

Pour limiter au mieux les perturbations
occasionnées, plusieurs mesures ont été prises :
- Le Point 21 sera accessible par l’arrière même
le dimanche (trois places de stationnement
PMR y sont disponibles);
- Il est demandé aux sociétés intervenantes
d’éviter le créneau d’arrivée aux écoles
publiques le matin;
- Les véhicules de chantiers ont un circuit défini
pour ne pas avoir à manœuvrer sur la rue du
Point du Jour.
Patrick Le Mesle
adjoint à l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, l’environnement et l’agriculture

Pump-track

Un nouveau parcours vélo
Questions aux cinq jeunes de
la commune qui sont à l’origine
du projet : Mathéo, Léo, Robin,
Julien et Théo
> Pourquoi vouloir un pump-track ?
D’abord, on aime faire du vélo. On en fait en
club et en loisirs. On roule sur les chemins,
mais ils manquent de bosses... pour le fun !

Ce nouvel équipement sportif ouvert à tous, est
situé à proximité du skate park. C‘est un parcours
de vélo fermé en terre avec un revêtement
minéral, avec une succession de bosses rondes,
de virages relevés, avec des sauts en table ou
en transfert. La terre utilisée (250m3) vient de
Laillé et des premiers coups de pelle du projet
immobilier «Les Marelles» (article ci-dessus) qui a
débuté en face du Point 21.

> Quels sont les avantages du pump-track ?
De 3 à 73 ans, le pump-track s’adresse à
toutes et tous. Pour tous les sexes, tous les
âges, les pistes sont fluides et agréables. Vous
pourrez utiliser n’importe quel type de BMX
ou de VTT pour prendre du plaisir. En principe,
on ne pédale pas sur un pump-track. On se
laisse porter par son élan. Si vous savez faire
du vélo, vous saurez faire du pump-track, tout
simplement !

PUMP-TRACK
• Budget
7 000 €
• Équipement
Le port du
casque est
obligatoire sur le
pump-track

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

Se refait une beauté
La première phase de travaux est terminée
et permet, depuis la rentrée scolaire, au
personnel de travailler dans une cuisine
flambant neuve d‘une part, et aux enfants
de nos écoles de déjeuner dans de nouveaux
locaux d‘autre part.
Au cours de la deuxième phase qui a déjà
commencé, l‘ancienne partie production va
être rénovée et transformée en salle à manger
maternelle.
Cela va augmenter la surface de restauration
et permettre aux enfants de manger dans de
meilleures conditions.
L‘histoire continue et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés dans le prochain
Laillus.
Sophie Briand
adjointe à la vie scolaire,
à la restauration scolaire et aux transports

QUELQUES CHIFFRES
Budget : 1 859 787,31 € TTC
Nombre de repas : 450
Personnel
° Maternelles - service à table : 11 agents
° Élémentaires- self service : 7 agents
° Confection des repas : 4 agents
° Ménage : 5 agents

> Phase 1 - Extensions Cuisines
et salle à manger élémentaires 2

Trois questions à Sophie Briand
> Quel est le calendrier de la fin des travaux ?
Le chantier a commencé en novembre 2016.
Pour la rentrée 2017, la phase 1 était terminée.
L’extension des cuisines et la salle à manger
des élémentaires étaient prêtes pour recevoir
les enfants à l’exception de quelques finitions.
Si le calendrier est respecté, la fin du chantier
est prévue en fin d’année avec la réception de
la salle à manger des maternelles, des préaux,
la rénovation des sanitaires et les accès au self.
> Pourquoi avez-vous rénové le restaurant
municipal ?
Le projet avait déjà été évoqué sous l’ancien
mandat. Les effectifs sont élevés mais stables
depuis quelques années. La restructuration du
restaurant municipal a pour objectif de garantir
un meilleur accueil des enfants, d’améliorer les
conditions de travail des agents (redressage
de tables, bruit) et de suivre l’évolution des
normes d’hygiène et de sécurité.
> Combien de repas sont servis ?

> Les élémentaires au self
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En moyenne, 450 repas sont servis par jour
en trois services. Une nouveauté, le self : les
310 élémentaires viennent vers le personnel
de la municipalité. Pour les 140 maternelles,
le service se poursuit à table.
Le self-service permet de mieux fluidifier
la pause du midi en donnant aux enfants
le temps dont ils ont besoin pour manger.
Les premiers mangent à 12h et les derniers
terminent vers 13h30. Les enfants ont environ
une demi-heure pour déjeuner.
L’enfant peut choisir une grande partie de
son menu et profite d’une certaine part
d’autonomie durant cette pause du midi.

C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

L’INTER
M E D

Médiathèque - L’Intermed

Actualités

Une « boîte à livres » place de la Mairie
Cet été, 6 jeunes de 14 à 17 ans, encadrés
par les animateurs de la Maison des Jeunes et
supervisés par les services techniques, se sont
attelés à la construction d’une très belle boîte
à livres qui a été installée place de la Mairie. Un
grand merci à eux pour leur investissement au
service des Lailléens.
Une boîte à livres, qu’est-ce que c’est ?
Mise à disposition des habitants de la
commune, elle permet à chacun de déposer un
livre à partager et de profiter à tout moment
des livres qui y seront déposés.
Livres en anglais
Depuis la rentrée, un nouveau bac a trouvé
sa place dans la médiathèque : comptines,
imagiers, premiers documentaires et contes,
parfois accompagnés d’un CD, sont disponibles
pour commencer l’anglais dès le plus jeune
âge.

Mode d’emploi : Déposez un livre, choisissezen un. Les livres doivent être en bon état et
destinés à un public large.
«Lis’émoi» est le nom de la boîte à livres
qui a été inaugurée samedi 16 septembre
en présence des acteurs de ce projet multipartenarial : jeunes, animateurs de la Maison
des Jeunes, services techniques, équipe de
la médiathèque et élus. Les nombreuses
personnes présentes ont pu y déposer les
premiers livres qui n’attendent plus que d’être
empruntés...
Café tricot :
les poteaux habillés !
Les poteaux du hall
du Point 21 ont pris
des couleurs ! C’est
le résultat du travail
collectif des membres
du Café tricot qui se
retrouvent chaque
premier mercredi du
mois pour tricoter ou
crocheter ensemble,
s’initier, échanger
des conseils et tout
simplement passer un
bon moment.
Le Café tricot est
ouvert à tous, chacun
peut venir et participer
librement.
Le magazine de Laillé P7
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Ecole maternelle publique Henri Matisse

Apprendre le vivre-ensemble
Ecole maternelle
publique
Henri Matisse
Directrice :
Marie-José Le Traon
(disponible : mardi)
Tél. 02 99 42 53 49
4 rue du Pâtis
35890 Laillé

> À l’école Henri Matisse, Marie-José Le Traon et son équipe ont accueilli 165 maternelles
répartis dans 7 classes. En maternelle, l’objectif est d’apprendre le vivre ensemble, le respect.

Classes		Enseignants		ATSEM
TPS/PS
PS
MS1
MS2
MS3
GS1
GS2

Marie-José Le Traon
Sylvie Perot		
Isabelle Capobianco
Soline Martin		
Véronique Moy (3/4)
Sandrine Morin		
Sylvie Cormier		

Marie-Anne Chotard
Valérie Mikolajczak
Gaëlle Jacques
Fabienne Labouche
Mado Bercegeay
Céline Aulnette
Laurence Couasnon

TEMPS SCOLAIRE
Lundi

8h30-11h50

14h15-16h05

Mardi

8h30-11h50

14h15-16h05

Mercredi

8h30-11h50

Jeudi

8h30-11h50

14h15-16h05

Vendredi

8h30-11h50

14h15-16h05

Ecole élémentaire publique Léonard de Vinci

Actions solidaires

Dans le cadre d’un projet pédagogique
sur la sensibilisation à la différence, trois
parents d’enfants en situation de handicap
sont intervenus à l’école Léonard de Vinci le
vendredi 3 mars 2017. Ils ont répondu aux
nombreuses questions des élèves.
En préambule, ces écoliers ont pu visionner
une courte vidéo sur le centre Loisirs Pluriel
Rennes qui accueille à parité des enfants en
situation de handicap et des enfants valides, le
mercredi et pendant les petites vacances.
P8
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Ecole élémentaire publique Léonard de Vinci

La rentrée scolaire

> L’école Léonard de Vinci compte 288 élèves soit 12 classes.

Classes		
CP 		
CP		
CP-CE1		
CE1		
CE1		
CE1-CE2
CE2-CM1
CE2		
CM1		
CM1		
CM2		
CM2		
		
		

Enseignants
Virginie Le Boulaire
Maïté Denia
Isabelle Lecomte
Elisabeth Clous
Carole Ducloy / Justine Choquet
Laurence Charles
Marc Bourgeois
Nathalie Monnier
Isaline Salmon
Marie Jamois-Chuberre
Pascal Lemarechal
Guillaume Jegouzo
Gwendoline Connan intervient en
complément en CE1, CE2 et CM1

Ecole élémentaire publique
Léonard de Vinci
Directrice : Carole Ducloy
(disponible lundi et mardi)
Tél. 02 99 42 57 87
4 rue du Pâtis 35890 Laillé
TEMPS SCOLAIRE
Lundi

8h30-11h50

13h45-15h35

Mardi

8h30-11h50

13h45-15h35

Mercredi

8h30-11h50

Jeudi

8h30-11h50

13h45-15h35

Vendredi

8h30-11h50

13h45-15h35

Ces mêmes élèves ont couru sur le terrain synthétique
lors du cross parrainé le 12 mai, au bénéfice de Loisirs
Pluriel Rennes. Un chèque de 2 676 euros a été remis
aux représentants de l’association lors de la fête de
l’école, le 24 juin.
Le 23 juin, un parcours a été installé à la salle omnisport
sur lequel certains élèves ont pu s’exercer au fauteuil
roulant, tester la sarbacane et participer à différents
ateliers où ils sont mis en situation de handicap visuel,
auditif, ou psychomoteur.
Les enfants de Laillé garderont un souvenir ému de ces
expériences riches de valeurs humaines, citoyennes, et
solidaires ! 			
Véronique Moy
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Groupe scolaire privé Notre Dame

Pour la rentrée, l’école fait son cirque
École Notre Dame
Directeur : Xavier
Durand Castel
Tél. 02 99 42 57 14
23 rue du Parc
35890 Laillé
ecole.notredamelaille
@orange.fr
blog : notredamelaille.
toutemonecole.fr

> Xavier Durand Castel, le nouveau directeur et son équipe prêts à accompagner les 162 élèves
Classes		
PS		
MS-GS		
GS-CP		
CP-CE1		
CE1-CE2
CE2-CM1
CM1-CM2
ASEM 		

Enseignants
TEMPS SCOLAIRE
Isabelle Chollet
Lundi
8h45-12h
Carole Barbier
Mardi
8h45-12h
Isabelle Heude
Mercredi
8h30-11h45
Martine Bretagne
Xavier Durand Castel
Jeudi
8h45-12h
Valérie Monnier
Vendredi
8h45-12h
Evelyne Balcon
Rose Colle, Martine Guerin et Roselyne Quesseveur

Projet cirque

P10 Le magazine de Laillé

13h30-16h30
14h30-16h30
14h30-16h30
14h30-16h30

Dès la rentrée, l’école Notre Dame a plongé
dans l’univers du cirque.
Le projet «cirque à l’école» a permis aux élèves
de découvrir un nouveau mode d’expression
qui fait intervenir tout le corps, la voix,
l’imagination, et la créativité.
Pendant deux semaines, l’école a rimé avec
cirque. Deux heures par jour, les artistes
en herbe ont pu essayer les arts du cirque :
acrobaties au sol, rouleau américain, fil de fer,
trapèze, équilibre sur boule et des jeux d’acteur
(jonglerie, féérie et clown).
Vendredi 22 et vendredi 29 septembre, les
élèves se sont produits en spectacle avec les
artistes. Les familles et l’entourage des enfants
sont venus les applaudir.

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

Chamboul’tout

Sous le signe de la rentrée
ACCUEIL DES
ENFANTS
• Horaires
- Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7h45
à 19h
- Mercredi de 7h45
à 18h30
• Modes
d’accueil
En crèche, en halte
garderie, en accueil
d’urgence
Les grands de Chamboul’tout sont partis à
l’école, laissant place aux plus petits en ces
premiers mois de rentrée.
Pour débuter cette rentrée, l’équipe, lors de
sa réunion d’accueil, a fait part aux nombreux
parents présents de ses projets pour l’année !
C’est l’occasion d’échanger sur le déroulement
d’une journée à la crèche, de faire connaissance
avec toute l’équipe et de s’initier au langage
des signes.
Marine, salariée à Chamboul’tout a d’ailleurs
transmis aux parents les gestes les plus
couramment utilisés au sein de la structure.
En corrélation avec ce projet, Chamboul’tout

accueille d’ailleurs l’association URAPEDA 35
dans ses locaux une fois par mois afin de
réaliser des lectures bilingues français/langue
des signes française (LSF).
Karine Caiveau, Directrice
• Tarifs

Revenu annuel (avant déduction et abattement) x taux
d’effort* = Prix de l’heure
* Taux d’effort :
0,06 % pour une famille avec 1 enfant
0,05 % pour une famille avec 2 enfants
0,04 % pour une famille avec 3 enfants
0,03 % pour une famille avec 4 enfants (jusqu’à 7
enfants)
0 ,02% pour une famille avec 8 enfants et plus

• Contacts
09.62.15.71.70
direction@
chamboultout.fr
• Tarif
Prestation de
Service Unique en
fonction du revenu
de la famille
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USL Tennis

Clôture de la saison 2016-2017
sur de bons résultats

> Succès pour le stage multisports de juillet
La saison tennistique s’est terminée sur un
bilan positif. Le stage multisports, qui s’est
déroulé du 10 au 30 juillet, destiné aux enfants
de 8 à 16 ans adhérents et non adhérents, a
connu un gros succès. Le club a même été
confronté à quelques refus. Ce stage était
encadré par Jonathan Savatier (Brevet d’État)
aidé par Maxence Masters.
Le matin était principalement consacré au
tennis. L’après-midi, c’était sports collectifs
(basket, foot, volley, hand) et sports de
raquette (tennis de table, badminton).

À titre individuel, Arthur Lacharme a gagné
le tournoi des Vallons en 12 ans ainsi que le
tournoi de Bain de Bretagne.
Le club de Tennis a vu son nombre d’adhérents
augmenter cette saison et espère maintenir ses
effectifs pour la saison 2017-2018.
Catherine Masters
secrétaire du club

Pour ce qui est de la compétition, le bilan est
également motivant car l’équipe féminine 1
se maintient en D1 malgré le niveau élevé de
la poule. L’équipe masculine 1 monte en D1.
L’équipe 2 accède à la D2.
Concernant les jeunes, deux équipes 9
-11 ans se sont hissées jusqu’en 1/2 finale
départementale où elles ont échoué avec les
honneurs, sur des scores très serrés.
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> Arthur Lacharme a gagné le tournoi des
Vallons ainsi que le tournoi de Bain de Bretagne
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USL Football

Journée départementale des U7
700 jeunes footballeurs étaient invités à
participer à la journée nationale des débutants
samedi 10 juin 2017.
Sur les deux terrains (synthétique et herbe) et
sous un temps ensoleillé se sont déroulées les
rencontres sous forme de jeu, de 10h à 16h.
Il n’y avait aucun classement, simplement
du football plaisir. Chaque participant a été
récompensé en fin de journée.
138 équipes issues de 70 clubs du sud et de
l’ouest du département se sont déplacées sur
le complexe de Laillé.
C’est le district 35 qui gérait l’aspect sportif de
l’événement sous la direction de Michel Hayé
responsable départemental des jeunes.
La section Football de l’US Laillé avait en
charge toute la logistique : technique, accueil,
restauration et stationnement nécessitant de
nombreuses semaines de préparation.

> Cérémonie finale
À tous ces bénévoles (aux alentours de 80) un
énorme merci sous la houlette du président
Gérard Brunel.
Jean-Gilles Creff

> Encadrement technique assuré par les U15 et U17
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USL Football

Nouveau calendrier des entraînements
Les plus gros changements (U9 vers U11 et
U13 vers U15 avec changement de taille de
ballon, de taille de terrain, du nombre de
joueurs...) sont atténués car les U9 et les U13
s’entraînent une fois par semaine avec leurs
futures catégories.
- Ce système permet un allongement des
temps de séance du mercredi après-midi pour
les U13 (1h30 au lieu de 1h15).
- Les U11 qui subissent le changement majeur
avec cette nouvelle formule verront leur temps
effectif d’entraînement allongé (2h30 contre
2h15 cette année). Ils peuvent venir seuls dès
la sortie de l’école pour démarrer à 17h15.
- Les U6/U7 qui avaient 1h15 de séance voient
leur temps allongé avec 15 minutes en plus
pour passer à une séance de 1h30 le lundi.

- Les U8/U9 qui avaient une séance commune
d’1h15 seront maintenant séparés la semaine
(U9 avec U10/U11 – U8 avec U6/U7) mais ils se
retrouveront le samedi matin sur les plateaux
ou à l’entraînement.
- L’horaire d’entraînement des U15 le vendredi
a été décalé de 15 minutes afin de pouvoir
faire 1h de séance effective.
Nous ferons en sorte que chacune des séances
soit encadrée par un éducateur diplômé afin
de travailler en sous-groupes de niveaux ou
d’âges pour plus de progression et de qualité.
Jean-Gilles Creff

US Laillé Volley Ball

Création d’une équipe départementale
Contact et
informations
Vincent
Magistrali
06.30.51.65.53
http://uslaillevb.
kalisport.com/

Après la Bretagne, et une quatrième place
régionale acquise de haute lutte, les cadettes
de l’USL VB ont porté haut les couleurs de la
commune jusqu’à Pau en supportant l’équipe
de France de volley dans sa conquête de la
ligue mondiale. Soutien et encouragements
qui ne sont pas passés inaperçus auprès des
chaînes sportives.
Plus que jamais passionnées et accompagnées
de joueuses confirmées de la section adulte,
elles lancent le nouveau défi de créer une
équipe adulte départementale féminine avec
la volonté de représenter Laillé le plus haut
possible.
À cette occasion, la section recrute toute
volleyeuse qui souhaiterait se joindre à nous (à
partir de 17 ans).
Plus classiquement, l’école de volley accueille
les jeunes à partir de 7 ans le mardi, le volley
loisirs mixte accueille les adultes le mercredi
soir, salle de l’Archipel.
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> Les cadettes de l’USL VB
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USL Pétanque

Téléthon 2017 à Laillé, c’est parti !
Comme l’an passé, l’USL Pétanque a proposé à l’association « Laillé au cœur du don » d’organiser
un concours de pétanque au profit du Téléthon.

Le Téléthon se déroule traditionnellement le
1er week-end de décembre. Cependant, des
actions peuvent être organisées tout au long
de l’année. À Laillé, le Téléthon démarre depuis
deux ans avec le concours de pétanque estival.
C’est ainsi que le 23 juillet, malgré la pluie, à
l’abri du boulodrome, 24 équipes en doublettes
composées de joueurs venus de diverses
communes avoisinantes ou plus lointaines, ont
participé à ce concours avec l’espoir de repartir
avec la coupe.

Si vous faites partie d’une association et que
vous souhaitez à votre tour organiser une
manifestation au profit du Téléthon, n’hésitez
pas à nous contacter !
Michel Malherbe

Des bénévoles toujours aussi motivés, des
parties souvent très serrées et une ambiance
conviviale, il n’en fallait pas plus pour faire de
ce dimanche après-midi pluvieux un moment
chaleureux et plein de générosité.

Il est encore temps de venir nous rejoindre
pour un cours de gym partagé dans la bonne
humeur tout en étant sérieux et efficace.
Venez nous découvrir pour une séance
d’essai le mardi à 20h15 à l’Archipel, dans
la salle Nougaro 2, cours de renforcement
musculaire en musique avec notre éducateur
sportif Jérémy.
Cours tous les mardis hors vacances scolaires
de 20h15 à 21h15 à l’Archipel salle Nougaro 2.

L’intégralité du montant des inscriptions et les
bénéfices de la vente de boissons, soit un total
de 273 €, seront reversés à l’AFM au mois de
décembre avec ce qui aura été collecté lors du
week-end « officiel » du Téléthon.
Un grand merci aux participants et aux
bénévoles de l’USL pétanque fidèles dans leur
soutien à cette grande cause.

Gym Laillé

Il est encore temps
de vous inscrire

Renseignements
Présidente - Nathalie Pressard
06 70 69 64 78
Courriel : gymlaille@gmail.com
Contact - Christine Corbeau - 06 65 13 33 79
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Comité des Relations Internationales des communes jumelées

34 Irlandais découvrent notre région

> Accueil de 34 habitants de Skerries à la mairie de Guichen.
Parmi eux, cinq jeunes de 13 ans et 2 enfants de 8 ans.

2ème bourse
multicollection
• Dimanche
22 octobre
à Goven, salle
des Lavandières
organisée par le
CRIC

Du 3 au 9 juin, une délégation de Skerries a découvert notre patrimoine local grâce à la randonnée
pédestre.

Le programme prévoyait, outre la traversée
commentée de la baie du Mont Saint-Michel
et des moments avec les familles d’accueil,
plusieurs randonnées sur le territoire de nos
huits communes-membres.
Retour sur ces journées riches en découvertes :
- samedi 3 juin, vers 18h, le maire de Guichen
nous a accueilli à la salle polyvalente de la
mairie.
- dimanche 4 juin après-midi, une randonnée
de 9 km nous a conduits à Baulon et à Lassy à
travers l’espace naturel protégé jusqu’à l’étang
de Bélouze, le Ritoir et la Lande de Bas. La
présentation du moulin du Ritoir et du sentier
des énergies a permis une pause instructive.
- lundi 5 juin, partis en car à 7h30, nous étions
60 pour commencer dès 9h30 la traversée à
pied commentée de la baie du Mont SaintMichel. Après le pique-nique au pied du Mont,
l’après-midi a permis la visite libre du Mont.
- mardi 6 juin, pique-nique au Boël au bord
de la Vilaine. Deux personnes du club local de
randonnée nous avaient préparé un parcours
de 9 km et un autre un peu plus court. Le temps
pour Joël Deshayes de nous faire découvrir des
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éléments du patrimoine bâti, géologique, des
anciens métiers, ...
- mercredi 7 juin, pique-nique à Saint-Senoux
suivi d’une randonnée à choisir parmi les deux
que nous avions préparées. L’une de 13 km,
a été ponctuée de contes et d’anecdotes,
elle a conduit les participants vers Bruzon,
Montserrat, la Mare aux mortiers, Cambré.

> Après une « démo » dans les sables
mouvants et de nombreuses explications sur
l’écologie de la baie, les légendes, les marées
et le désenvasement, Julien, notre guide, nous
conduit vers le Mont-Saint-Michel.

C’est arrivé près de chez vous
Vie associative

> De l’église de Laillé en passant par le jardin devant la pharmacie
... Pendant ce temps l’autre randonnée, plus
courte, s’est prolongée par la découverte du
sentier d’interprétation « Saint-Senoux entre
1920 et 1940 vu par des enfants ».
Le soir, amis irlandais et familles d’accueil
étaient réunis à l’Auberge des Landes à
Guichen pour une excellente choucroute de
la mer. Une belle tablée de 85 personnes où
bonne humeur et plaisir de se retrouver ont
régné.
- jeudi 8 juin après-midi. Pour diversifier notre
programme, nous avions choisi d’emprunter
les sentiers piétonniers du bourg de Laillé. La
première halte fut pour une présentation de
l’église par Mme Faugère-Récipon (in english of
course!). La traversée de l’agglomération nous
a permis de découvrir les porches, témoins
des métiers d’antan, le jardin partagé et ses
« incroyables comestibles », ...) puis, par un
chemin vers le site suivi par la LPO, nous nous
sommes dirigés vers le Château de Laillé où
nous avons retrouvé Mme Faugère-Récipon.
Le soir, musique pour tous, mais au choix :
soirée pub avec musique celtique à SaintSenoux ou à Bruz, la retransmission en plein
air de l’opéra Carmen.
- vendredi 9 juin, le matin une grande partie
de nos amis irlandais a visité le marché de Bruz
et à 13h c’était déjà le départ de Guichen vers
l’aéroport de Nantes.
Fidèle à ses principes, le bureau et le conseil
d’administration du CRIC ont tenu à ce que
les activités et les hébergements concernent
le plus grand nombre de nos 8 communesmembres. Cet objectif, s’il n’est pas atteint
pour chaque séjour, l’est assurément sur une
période de 2 ans. Nos 34 amis ont ainsi été
hébergés dans 21 familles de Baulon, Goven,
Guichen, Guignen, Laillé et Saint-Senoux.

L’accueil dans les familles s’est fait sur la base
du volontariat, un appel ayant été lancé à
chacun de nos adhérents. Ce principe met en
avant les valeurs d’hospitalité et de convivialité.
Quelle richesse ! C’est aussi une excellente
façon de tisser et d’entretenir des liens d’amitié
directs et simples avec des habitants de nos
villes jumelées. Ici aussi nos différences nous
enrichissent.
Grand merci aux familles d’accueil qui, avec
générosité, enthousiasme et … souplesse,
ont donné du contenu à ces valeurs et ont
su conjuguer le programme et les attentes de
leurs invités. Ainsi par exemple les jeunes sont
allés au collège (3 au collège d’Orgères et 2 au
collège de Guichen).
Nos amis de Skerries ont bien apprécié leur
séjour et il se pourrait bien qu’ils nous invitent
en 2018. Bien sûr, nous ferons encore appel en
priorité aux adhérents.
Guy Appéré,
président du CRIC

> Visite exceptionnelle du château de Laillé
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ACL Laillé

Les graines germées
Aliment de vie par excellence

La tradition des graines germées et des pousses
remonte aux temps les plus reculés.
Les graines sont réveillées au contact de l’eau
et de la chaleur. Puis le métabolisme des
graines germées commence à croître avec un
apport d’eau et de lumière. Elles sont de vraies
dynamos sous forme de protéines, glucides,
vitamines, oligo-éléments, enzymes etc.
Dès la phase de trempage, lors du processus
de pré-germination de la graine, des
modifications moléculaires remarquables se
produisent : les enzymes (catalyseurs de la
digestion des aliments) endormies jusquelà, se réveillent et prolifèrent, entraînant une
cascade de transformations biologiques sur les
protéines, les graisses et les amidons rendus
plus assimilables, en quelque sorte, qui les
prédigèrent.
Juste un petit rappel, les enzymes sont détruites
à 42°C. Il est donc nécessaire de consommer
des aliments crus, des crudités, que ce soit
légumes ou fruits.
Les graines germées et jeunes pousses sont les
super carburants du corps humain.
Les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments
augmentent d’une façon tout à fait stupéfiante
– par exemple, la vitamine C dans le haricot
Mungo ou soja vert est multiplié par 5 et celle
du blé germé par 6.
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Véritables
bombes
énergétiques,
leur
consommation, en complément de l’alimentation
quotidienne, booste votre forme et diminue
naturellement votre besoin de sommeil.
Ce sont les meilleurs antioxydants au monde.
Elles aident les cellules à se protéger contre
les radicaux libres et favorisent ainsi leur
rajeunissement et ça marche aussi sur les
animaux : état du pelage, vivacité etc…
Stars des aide-minceur, elles rassasient vite,
elles sont très peu caloriques et aident à
dissoudre les amas graisseux.
Rappelez vous :
«Nous sommes ce que nous mangeons»
Fraîches, délicieuses et croquantes, les
graines germées se mélangent très facilement
aux autres aliments. Elles s’intègrent à
toutes les cuisines et facilitent la digestion.
Économiques, très décoratives, elles ont aussi
des saveurs très variées.
Nathalie Joinis-Lephay
cours de cuisine ACL Laillé
Cuisinière vitalité,
Naturopathe, Diététicienne-nutritionniste

Dossier

Conseil municipal

Réunion de mi-mandat

Mardi 19 septembre, le conseil municipal a présenté son bilan, ses finances et ses projets lors de la
réunion de mi-mandat.
Bilan
Pascal Hervé, le maire, a commencé par exposer
les actions :
- La réactualisation du plan de circulation du
centre-bourg
- La nécessité de densifier la population avec une
obligation : 88 logements locatifs sociaux d’ici fin
2019.
- Les premières esquisses de la requalification
des espaces publics : place de la mairie et place
Andrée Récipon avec le cabinet Forma 6
- Le dossier de création de la ZAC de la Touche
est réalisé. 350 habitations verront le jour sur 12
ans. Un collège ouvrira ses portes en 2020.
Au cours de ce mandat, les élus ont choisi
d’investir dans deux projets importants : le
restaurant scolaire et le terrain synthétique.
Tout un travail sur le développement durable a
été mené pour réaliser les travaux d’économie
d’énergie sur le groupe scolaire, favoriser le zéro
phyto et des actions de sensibilisation sont nées.
Un broyeur de végétaux est mis à disposition de
la population.
Les services municipaux ont été renforcés avec
la municipalisation du service jeunesse, de la

médiathèque, le recrutement d’un agent pour
la gestion des salles, l’allongement du temps de
travail pour la chargée de mission culture et le
passage d’un contrat aidé à un emploi titulaire à
la communication.
Pour les transports, une nouvelle ligne a été mise
en place : la ligne 80 qui relie Laillé à Rennes
Henri Fréville.
Au niveau de la vie économique, 11 entreprises
se sont installées sur la commune.
La collectivité développe des ateliers participatifs.
Depuis le début du mandat, le Conseil des
Sages a été créé avec des réels échanges qui
contribuent à l’activité municipale. Le Conseil
Local des Jeunes (CLJ) a également vu le jour
et a donné naissance au kiosque – lieu ouvert
sans surveillance. Suite à des réunions dans les
quartiers regroupés en 12 secteurs, 49 référents
ont été nommés.
La voirie et l’assainissement ont été transférés au
niveau de Rennes Métropole. Une réorganisation
des services techniques a été nécessaire.
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Finances
Erwan Dugor, adjoint aux finances, a ensuite
présenté le budget 2017 et les axes de travail de la
commission depuis le début du mandat : fiscalité,
dépenses de fonctionnement, encours de la dette,
enfin optimisation de notre trésorerie.

(médecins, infirmiers, pharmacienne, orthophonistes,
ostéopathes...). Plusieurs professionnels ont émis le
souhait de se regrouper dans un bâtiment unique soit
en centre-bourg, soit dans la ZAC. Un projet à moyen
terme.
> Médiathèque – Point 21

Il a notamment rappelé que les taux communaux sont
inchangés depuis 2012 malgré la baisse des dotations
décidée par l’Etat. Cela a été rendu possible grâce à
la réduction des dépenses de fonctionnement entre
2014 et 2016, fruit des efforts de l’ensemble des
services et des différentes commissions.
La présentation est disponible sur www.laille.fr >
Mairie > Finances > Le budget > Finances 2017.
Projets
Anne Le Couriaud a, quant à elle, évoqué les projets
de fin de mandat et du prochain :
> Services techniques – Salle des Boulais
Les bâtiments vétustes ne sont plus adaptés aux
besoins du service. L’emplacement sera réétudié.
La salle des Boulais, salle très ancienne, très utilisée
par les habitants et par les associations, fera partie
de la réflexion : construction d’une nouvelle salle des
familles.
> Équipements sportifs – Schéma directeur des
équipements sportifs et de plein air
Un groupe d’élus, d’habitants, de responsables
sportifs travaillent sur les besoins en équipements
sportifs et de plein air pour les 10 ans à venir.
L’arrivée du collège constitue un paramètre important
dans les réflexions : 55% des heures de sport du
collège seront pratiquées en salle, soit une salle de
sport à l’année : 1 643h et 40% en plein air : course
à pied et plateau sportif.

Médiathèque est un espace de vie au sein du Point 21
qui a de plus en plus de résonance sur la commune,
avec l’embauche notamment d’une professionnelle
qui impulse des rendez-vous et des animations
(animation petite enfance, éveil musical, café tricot,
atelier informatique, comité de lecture...).
La taille des locaux devient assez juste pour les
différentes collections de la médiathèque. Un
agrandissement pourrait être envisagé vers l’arrière
sur le jardin.
Le hall du Point 21 est aujourd’hui un lieu de passage.
Quels aménagements peut-on envisager pour faire
de ce lieu un lieu de vie, de rencontre, d’échange ?
> Vallée de la Vilaine

> Mairie : extension – accès salle du conseil municipal
Le bâtiment de la mairie devient exigu et manque de
salles de réunions et de bureaux. La réflexion est en
cours pour une extension entre les deux bâtiments
principaux.
L’idée est de repenser l’accès de la salle du conseil par
la place de la mairie et affecter l’entrée actuelle (côté
rue de la Halte) à l’agrandissement.
> Maison de santé
Avec le cabinet Office Santé, la mairie a lancé
une étude des besoins de maison de santé en
organisant des rencontres avec des professionnels
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Rennes Métropole mène un grand projet de
valorisation de la vallée de la Vilaine.
Laillé s’est inscrit dès les premières réunions (avec
Bruz, Chavagne, Le Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande,
Rennes et Vezin-le-Coquet) dans ce projet.

Dossier

Les 8 et 9 juillet, Laillé a accueilli le bivouac de la
grande traversée de Rennes à vélo, à la Réauté,
au bord de l’eau, avec une mise en valeur des
producteurs locaux et des exploitations agricoles.
Aujourd’hui, une programmation de cheminements
des Portes de la Vilaine est en cours. Laillé y participe
pour dessiner des balades et cheminements autour
de la Vilaine.

Rennes, avec l’arrêt au château d’eau, va augmenter
encore plus sa fréquentation.
> Programme Pluriannuel d’Investissement
voirie 2020 – 2026

> Projet de chaufferie bois
Actuellement six chaudières sont nécessaires pour
alimenter le groupe scolaire, l’accueil de loisirs,
le restaurant scolaire et le Point 21. Deux d’entre
elles ont plus de 20 ans et une plus de 15 ans. Il est
donc nécessaire d’anticiper leur remplacement dès
maintenant. L’installation d’une chaufferie bois avec
réseau de chaleur est à l’étude. Cet équipement
permettrait de limiter notre émission de CO2 et
d’augmenter notre part d’énergie renouvelable.
> Cheminements doux dans la commune et vers Bruz
– Pont Péan

Pour notre prochain Programme Pluriannuel
d’Investissement (PPI) voirie 2020-2026, la réflexion
est lancée dès à présent pour l’aménagement des
espaces publics : de la place Andrée Récipon à la
place de la mairie et des routes adjacentes.
> Collège

Les réflexions se poursuivent pour créer de nouveaux
cheminements doux :
- Dans la commune : avec l’arrivée du collège, volonté
de mettre en place des cheminements doux/actifs
(vélos – piétons) pour que les collégiens se rendent
au collège à vélo ou à pied.
- Vers Bruz - vers Pont-Péan : Le contrat de territoire
2017 – 2021 est en cours d’écriture. Pour le secteur
sud (Bourgbarré, Bruz, Chartres-de-Bretagne, NoyalChatillon, Orgères, Laillé, Pont-Péan, Saint-Erblon,
Saint-Jacques-de-la-Lande), une volonté : créer des
pistes cyclables inter-communales.
> Aire de covoiturage
L’aire de covoiturage de la Lande de Villiers (Château
d’eau) est victime de son succès. Il est donc nécessaire
de l’agrandir. La mise en place de la ligne 80 vers
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Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

AEJP

1er juillet - Moov’Laillé 2ème édition

> Échauffement surprise en musique
L’édition 2017 du Moov’Laillé a connu une
fréquentation moins importante que celle
de l’année dernière. Le temps maussade et
le calendrier des festivités locales très chargé
en ce début d’été sont en partie à l’origine
de cette baisse de mobilisation des Lailléens
et Lailléennes pour venir « défendre » leur
quartier à travers des tournois sportifs.
Pour les participants, le plaisir et la bonne
humeur étaient bel et bien présents. Le phare
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d’escalade, l’initiation à la lutte bretonne, les
vélos, le tir à l’arc ont ravi les plus jeunes le
matin, tandis que les plus grands débutaient
le tournoi inter-quartiers l’après-midi avec un
échauffement collectif surprise et en musique.
La journée s’est terminée sous les rayons du
soleil autour d’une galette saucisse offerte aux
70 participants de la course d’orientation dans
Laillé, mêlant convivialité et découverte de
nouveaux voisins.

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

25

samedi
novembre

Au Point 21

Fête du jeu
10h à 13h - 14h à 18h

Service AEJP

Animation - Enfance - Jeunesse - Périscolaire
Directeur : Anthony

Fortin

fr
ejeunesse@laille.
direction.enfanc
02 99 47 52 75 21 rue du Point du Jour
35890 Laillé

3ème édition
Fête du jeu
La fête du jeu se déroulera samedi
25 novembre de 10h à 13h et de
14h à 18h au Point 21.
Cette année encore, vous pourrez
découvrir
ou
redécouvrir
de
nombreux jeux de société accessibles
le matin. Pour les adeptes des jeux
vidéo, rendez-vous en après-midi
pour de nombreuses initiations et
tournois.
Plus d’informations à partir du 1er
novembre : www.laille.fr

11-13 ans, camp d’été 2018
Préparons ensemble !

Juillet 2018 ? Cela peut sembler bien loin, mais
pour construire une aventure unique, il faut s’y
préparer. Quel camping ? Quelles animations ?
Quels repas ? Comment y aller ?…
Marlène Leroy, animatrice de la Maison des
Jeunes, organise une réunion d’information vendredi 27 octobre à 14h30
(Point 21) afin d’impliquer un maximum les jeunes dans l’organisation de
leurs vacances. Cette première réunion sera l’occasion de présenter le projet
et la démarche et est sans engagement.

Calendrier inscriptions 2017-2018*

MAIS
POURQUOI
Méli-mélo : inscription et annulation
obligatoires 15 jours avant ?

• «Les vacances, ça s’organise».
Pour encadrer vos enfants,
nous composons une
équipe d’animation selon la
réglementation en vigueur. Soit
un adulte pour huit enfants de
moins de 6 ans et un adulte pour
douze enfants de 6 ans et plus.
• Une journée d’animation ne
s’improvise pas.
L’équipe d’animation a besoin
de temps de préparation afin de
faire vivre de belles journées à
vos enfants.
• Vos enfants sont encadrés
par des personnes qualifiés et
formés, BAFA et BPJEPS, les
recruter ne s’improvise pas.
• Les animateurs sont peut-être
vos enfants ou vos voisins. Être
respectueux des jeunes adultes
que nous employons fait partie
de notre projet éducatif. Nous
voulons éviter de les recruter
la veille pour le lendemain, ou
inversement, se retrouver avec un
taux d’encadrement insuffisant.
• En complément de la
participation des familles et de
la CAF, l’accueil de loisirs est
aussi financé avec vos impôts.
Anticiper, c’est nous permettre
d’optimiser les dépenses au
plus près des besoins. L’intérêt
personnel ne va pas toujours
dans le sens de l’intérêt collectif.
Notre travail consiste à mettre
en œuvre le meilleur équilibre au
service des enfants.

* Sous réserve de modifications du calendrier de l’éducation nationale
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Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

Maison des Jeunes

Un été à la Maison des Jeunes, c’est...
i de
Rempl
ertes
découv

Instructif
et amusant

Inoubliable
et autonome

BIEN !

Séjour intercommunal avec l’espace jeune de
Pont-Péan à Port-des-Barques.
15 jeunes sont partis une semaine en Charente
Maritime pour profiter d’activités de plein-air.
Grâce aux autofinancements réalisés lors de la
fête de la musique à Pont-Péan et au Moov’Laillé,
ils ont pu profiter d’un bon restaurant avant leurs
actions de bénévolat au festival «les fous cavés».

Réalisation d’une boîte à livres
Une semaine pour réaliser une boîte à livres en
palette de recyclage, il nous en a fallu du courage!
Merci à Emmanuel des services techniques pour
tes plans et ta patience, à Frédérique, bénévole à
la médiathèque, pour ton accompagnement lors
de notre réflexion sur l’utilisation de la boîte.

Brochettes aux fruits façon MJ
Il faut : des bananes, des pommes, des kiwis, des
pêches, un ananas ET beaucoup de chocolat !

Barbecue collectif
Installation du premier barbecue collectif sur la
commune situé près du skate park.
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MON CINÉ À LAILLÉ
Spécial Halloween ! À partir de 6 ans
Lundi 30 octobre de 15h à 16h30 à l’Archipel.
Les membres du Conseil Local des Jeunes
organisent des projections de courts-métrages d’animations
et/ou de dessins animés de qualité et de petites productions.
L’après-midi se clôturera par un petit chocolat chaud.
2€ la séance ciné avec le chocolat chaud.
Renseignements et réservation au 02.99.42.52.75
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À SAVOIR !
Le programme des vacances d’octobre est
disponible à la Maison des Jeunes ou en ligne
sur le site de la mairie.
Si vous êtes intéressés par certaines activités,
n’hésitez pas à vous inscrire rapidement !

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

Méli-Mélo

Un été sous le thème de la découverte
Grâce aux sorties, aux mini-camps ou aux animations, les enfants de Méli-Mélo ont sauté à pieds
joints vers de nouvelles expériences.

> Veillée de la Passerelle
Cette année encore, les enfants sont venus
en nombre participer aux activités de MéliMélo. L’équipe d’animateurs a pu accueillir en
moyenne 66 enfants par jour en juillet et en
août. La Passerelle a également eu un grand
succès avec une moyenne de 13 et 11 enfants
par jour.
Une vingtaine d’enfants a pu partir à la
découverte des nuitées sous tente. En effet,
les plus petits se sont initiés pour la première
fois au mini-camp, pendant que les grands
partaient pour quelques jours à la découverte
de Bain de Bretagne et des activités nautiques.
Chaque semaine, deux sorties étaient
proposées pour chacune des tranches d’âges
(3-5 / 6-8 / passerelle). Les enfants ont pu
découvrir leurs homologues de Chartres de
Bretagne à travers trois journées inter-centres.
Ils ont également eu la possibilité de participer
à deux spectacles, à une initiation pêche ou à
un atelier bidouille.
Dans le cadre d’une sortie à vélo, d’une
journée géocatching, d’une balade en kayak
ou encore en flânant dans les parcs et forêts,

les enfants ont pu découvrir leur territoire et
les possibilités qu’il offre.
Enfin, c’est à travers de nombreux grands jeux
avec des thématiques différentes, que les MéliMéliens ont pu faire voyager leur imagination
et partir à la découverte de nouveaux horizons.
Chrystelle Cordonnier

> Mini-camp à Bain de Bretagne
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Le développement durable, au-delà des mots
Économie - Social - Environnement

Breizh Bocage

Travaux à Laillé
Destiné principalement aux agriculteurs,
mais également aux propriétaires fonciers, le
programme européen Breizh Bocage a pour
objectif de restaurer le maillage bocager
existant, par la création de nouvelles haies ou
la restauration de vieilles haies éparses.
En plus de sa capacité de filtration des eaux,
le bocage présente de nombreux intérêts
comme la protection des cultures et du bétail,
le maintien de la biodiversité, la production de
bois (chauffage, bois d’œuvre)…
Financé entièrement par l’Europe, l’Agence
de l’Eau, le Conseil Départemental, le Conseil
Régional et le Syndicat de la Seiche, ce
programme permet la prise en charge des
fournitures (plants et paillage) ainsi que des
travaux de plantation et de construction de
talus chez les agriculteurs, sous certaines
conditions. Des formations gratuites et un suivi
personnalisé pour la taille des jeunes arbres est
également pris en compte.

Depuis le lancement de ce programme en 2012
par le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche
sur les 33 communes adhérentes, 105 km de
haies ont été créées. Cette année, 25 km ont
été réalisés, dont 2 km sur Laillé.
Pour toute demande d’information, vous
pouvez contacter Etienne Gouëset, technicien
bocage au Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de la Seiche, au 06 72 94 49 86.
Françoise Louapre,
conseillère municipale et
représentante de la commune
au syndicat du bassin versant de la Seiche

Troquez vos plantes et vos confitures !
Samedi 25 novembre, c’est la sainte Catherine et
comme le sait tout bon jardinier, le bon moment
pour planter les vivaces.
Venez échanger vos plantes et vos boutures à
cette occasion place de la mairie, de 10h à 13h.
Nous y organisons un troc-plantes en partenariat
avec «Les Incroyables Jardins de Laillé».
Venez avec vos plantes, en découvrir de nouvelles,
échangez vos graines, la grainothèque accessible
à la médiathèque sera mise à disposition sur le
stand, c’est aussi l’occasion de la faire vivre.
Pour les amateurs de confitures, ce sera également
l’occasion d’échanger : venez avec un pot ou deux
(étiquetés) et repartez avec d’autres.
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Venez également pour la convivialité, échanger
vos trucs et astuces, recettes, boire une boisson
chaude, les échanges humains sont au moins aussi
importants que les échanges de végétaux !
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

Douzémois

Journée du Patrimoine
Visites guidées

Concert de la Mal Coiffée

80 personnes ont pu assister aux deux visites
guidées de la commune. Celles-ci étaient
accompagnées par un guide de Destination
Rennes. L’occasion de prendre du temps
autrement pour traverser le centre-bourg et
y apprendre l’histoire de bâtiments que l’on
croise tous les jours.

La journée s’est achevée par le concert du
quator féminin La Mal Coiffée venu nous
réchauffer avec ses polyphonies occitanes
accompagnées de percussions. 240 personnes
ont pu en profiter et découvrir ou redécouvrir
la puissance de ces dames dans leur nouveau
spectacle Es Los Leons.

Projection, papotages et anecdotes
Et des échanges, il y en a eu : confrontations
de souvenirs et évocation de «comment ça se
passait avant, tiens j’avais oublié que …»
Si vous avez des photos, des documents sur
Laillé autrefois, nous sommes preneurs, de
la traditionnelle Fête Dieu par exemple ou
du vivier rue du Point du Jour qui servait à
l’époque de pataugeoire !
M. Jouan était présent avec sa maquette de la
commune qu’il a réalisé en terre, une vision en
3 dimensions de Laillé aux environs des années
1900.
Pauline Marrec
Dans la salle du conseil municipal était
organisée une projection de cartes postales
anciennes de la commune. Georges Collin,
collectionneur de cartes postales, avait accepté
de mettre à disposition sa collection. Nicolas
Pailla et Marie-Anne Tournoux ont quant à
eux pris les photos actuelles de la commune
afin que l’on puisse comparer carte postale
et photos actuelles. Une soixantaine de
personnes se sont succédé pour assister à la
projection qui avançait au fur et à mesure des
interventions.
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Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

Douzémois

Saison culturelle

©Eric Godoy

Petit Chaos
Compagnie de l’Échelle
Ateliers Denino
Marmaille / Lillico
Mardi 24 octobre - 15h et 19h
Point 21 – Salle scène
Théâtre, marionnettes, machineries
et objets manipulés - 1h - à partir de
8 ans - Tarif unique 6€ Tarif sortir 3€

Comme chaque année, la saison
culturelle Douzémois est partenaire
du festival Marmaille. L’occasion de se
retrouver pendant les vacances pour un
spectacle. À 15h pour ceux qui sont
en vacances, mais à 19h pour ceux qui
travaillent et qui souhaitent tout de même sortir avec leurs enfants !

#VeilléeEnsommeillée
Vendredi 16 février 2018
19h30
Point 21 - salle scène
à partir de 6 ans.
Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif «Sortir!» 3€
Boîte à Gants
Vendredi 16 mars 2018
19h (séances scolaires 9h30 et 11h)
Point 21 – Salle scène
Tout public, pour les 3-10 ans
Tarif unique 6€ Tarif «Sortir!» 3€
Landru Cie Zusvex (Escapade)
Vendredi 6 avril 2018
20h30
Pôle Sud – Chartres de Bretagne
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif de groupe : 8€ (si réservations en
mairie avant le 31 mars 2018)
Départ 19h45 parking de la mairie de Laillé pour du covoiturage
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Comment devenir QUELQU’UN dans une société où tout est
compétition et obligation d’être le meilleur ? Avec PETITS CHAOS, vous
serez plongés dans un monde mécanique, un univers poétique rétrofuturiste où vous vivrez l’étonnante naissance et les premiers pas dans
la vie d’un petit garçon Miudo.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La conserverie de vieux
Vendredi 10 novembre - 20h30
Point 21 - Salle scène
©Pierre Planchenault

Sur la Nappe
Mardi 30 janvier 2018
9h30 et 10h45
Point 21 – salle scène
Séances réservées aux scolaires
à partir de 3 ans

Théâtre - 1h15 - à partir de 12 ans
Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif
sortir 3€

Coup de cœur pour ce spectacle. Deux jeunes femmes, conteuses, nous racontent leur vision de la
vieillesse. Un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, maintenant ou plus tard.
La Conserverie de Vieux n’est pas un spectacle pour ou sur les vieux.
C’est un spectacle de théâtre où deux jeunes femmes expriment leur
regard sur la vieillesse. D’une interrogation qui leur tient à cœur – ça
veut dire quoi être vieux ? Elles ont entrepris une aventure artistique
pour construire cette pièce en allant au plus près de leur sujet, c’està-dire en composant leur spectacle au contact de la parole et du quotidien de leurs aîné(e)s, mais aussi de ceux et celles qui les entourent :
enfants, petits-enfants, personnel soignant… Pièce théâtrale, point de
vue artistique sur le troisième âge, ce spectacle s’adresse à toutes et
à tous.

Vous prendrez bien un peu de culture ?

©Bertrand Cousseau

Vie communale

SOCOCOON
Sophie Coignoux
Jeudi 23 novembre,
vendredi 24 novembre,
9h30/10h30/16h/17h
Samedi 25 novembre, 10h/11h
Salle Ikébana – Point 21
Durée 30min - Age de 6 semaines
à 2 ans ½ - Tarif 4€

Sococoon c’est le parcours spectacle pour les tout-petits. N’oubliez
pas de réserver nous accueillons les bouts de choux et leurs parents !
SOCOCOON est une véritable installation artistique dédiée au tout
petit. C’est un espace poétique de découverte sensorielle et d’exploration axé sur la stimulation tactile. En toute liberté, l’enfant se laisse
guider par ses envies d’exploration dans cet espace cotonneux qui lui
est consacré. Les jeux d’éveil proposés par l’artiste permettent aux
bébés de développer leur connaissance de différentes matières et tissus en aiguisant leurs sens. Une expérience qui favorise la communication non verbale entre l’enfant et l’accompagnant (parents, assistants
maternels, éducateurs,…) et promet un beau moment d’écoute, de
partage autour du toucher et de l’ouïe.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fête des Illuminations

Vendredi 8 décembre 2017
Horaires Rdv 18h à l’Archipel
Déambulation Fanfare - Pour tous
Gratuit

Attention le départ de la fête des illuminations aura lieu cette année
devant l’Archipel, nous déambulerons ensuite jusqu’à la place de la
mairie. À vos lampions ! Ceci est une invitation à venir déambuler
dans les rues. Le cortège sera accompagné des Sergents Pépères et
la mise en lumière sera confiée au collectif Les Oeils avec Laillé Entreprises et le comité des fêtes.
Vous souhaitez nous donner un coup de main ? Être bénévole, une
autre manière de vivre l’événement...
Renseignement au 02 99 42 57 10

Songs
Vendredi 13 avril 2018 à 20h30
L’Archipel – Salle Nougaro
Tout public, à partir de 10 ans.
Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif «Sortir!» 3€
Leila and The Koalas
Dimanche 13 mai 2018 à 16h30
Le 32, Atelier Jardin
chez Jacky Meunier à La Rouesnais.
Tout public
Tarif plein 8€ Tarif réduit 6€ Tarif «Sortir!» 3€
Lundi 14 et mardi 15 mai, séances réservées aux scolaires.
Madame Butterfly (Escapade)
Jeudi 14 juin 2018 à 20h
(Départ à 19h Parking de la mairie de Laillé pour du covoiturage) Opéra de Rennes
À partir de 7ans
Tarif 4€ / Tarif «Sortir!» 2€
dans la limite des places disponibles, sur
réservation en mairie avant le 15 mai
2018.
Gali Galant
Dimanche 1er juillet 2018
Rendez-vous à 12h30 (amenez votre
pique-nique), concerts : 14h30 et 16h30
La Chapelle du Désert – Route de Mandon
Tout public - Gratuit
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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. À vous la plume et aux lecteurs du Laillus, la découverte de tous les ailleu

Marie-Françoise Bézier

Portugal

« Il ne faut pas renoncer à ses rêves,
il faut y croire. »
Infirmière au CHU de Rennes, installée sur
Laillé depuis 30 ans et bénévole à la fête des
illuminations, Marie-Françoise Bézier est partie au
Portugal trois semaines en juin 2017.
Dès l’âge de 18 ans, Marie-Françoise développe
un intérêt pour l’archéologie. Elle n’avait jamais
osé franchir le pas. Elle n’avait pas l’intention d’en
faire son métier mais elle aurait aimé participer à
des chantiers. L’occasion ne s’est pas présentée.
Elle pensait qu’il était trop tard.

> Gare routière de Lourinha
P30 Le magazine de Laillé

À 50 ans, elle rencontre un habitant de Laillé,
M. Leroux, archéologue. Il lui explique qu’à tout
âge, il est possible de participer bénévolement à
des chantiers. Il l’invite à consulter le site www.
chantiersdefouilles.gouv.fr. Deux étés consécutifs,
elle ira seule en Mayenne sur le chantier de
Jublains pour aider à dégager un vaste espace
gallo-romain. Le chantier occupe une surface de
1 300 m2.
En 2017, le chantier n’est pas ouvert à la fouille.
« Dans la vie, il n’y a pas de hasard,
juste de belles rencontres »
En septembre 2016, à Lisbonne avec sa fille, elles
échangent, en attendant un bus, avec Alexandre
Audigane, un anthropologue. Il est également
coordinateur du musée de Lourinhã, capitale des
dinosaures, située sur le littoral ouest, à 60 km
au nord de Lisbonne. Juste en envoyant une
candidature, elle pourrait faire partie de l’équipe
de fouilles. Tout un dimanche après-midi avec ses
filles, elles vont plancher sur sa lettre de motivation
et son curriculum vitae afin de pouvoir partir « en
vacances » (Merci les filles !).

> Pied de dinosaure

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 !

La réponse est positive. Marie-Françoise ne
« touchait plus terre ».
« Je pars fouiller des dinosaures »
La Lailléenne est accueillie par Octávio Mateus,
paléontologue portugais et professeur de
paléontologie à l’université Nova de Lisboa,
collaborateur du musée de Lourinhã. Le chantier
de fouilles se trouve tout en haut des falaises.
Les recherches se font en rappel. Elle fera donc
surtout du post fouilles en laboratoire.
Sur le site de Lourinhã, sept nouvelles espèces de
dinosaures ont été découvertes : nid de dinosaures
avec des embryons en 1994, le lourinhanosaurus,
dinosaures théropodes de type allosauridés/
sinraptoridés, en 1982, dont le nom signifie
«reptile de Lourinha». Il a vécu au Portugal, au
Jurassique supérieur (150 millions d’années).
Marie-Françoise savait qu’il y aurait le barrage de
la langue. Les échanges se faisaient surtout en
anglais. Depuis, elle compte bien se mettre au
portugais.
Au laboratoire du musée, le premier jour, Alexandra
Thomás, la géologue préparatrice de fossiles, lui
a confié une côte à nettoyer avec un stylet à air
comprimé. Dès le lendemain, elle travaillait sur un

pied de dinosaure. Pendant son séjour, elle a gratté
la roche avec des petits instruments de dentiste,
des petits crochets pour éliminer le maximum de
roches et dégager l’os. C’est très fragile. Elle avait
peur de le casser. Alexandra l’a rassurée : « tu vas
casser mais un os ça se recolle ».
« Quelle aventure...
sur une simple rencontre ! »
Marie-Françoise a bien l’intention de retourner sur
le site de Lourinhã et sur celui de Jublains. Quand
elle sera en retraite, elle espère découvrir d’autres
sites. Le Portugal est un pays reposant où il est
facile de rencontrer les gens. Il y a une douceur
de vivre. On y mange bien. Elle a découvert et
apprécié la soupe de cailloux.
Marie-Françoise, avec les yeux qui pétillent, insiste

sur « Tout est possible, restez ouvert et laissezvous surprendre... »
Pour aller plus loin :
Musée et site archéologie de Jublains (53)
http://www.museedejublains.fr/
Musée de Lourinha - www.museulourinha.org
courriel : alexandre.audigane@museulourinha.org

> Le site des fouilles

> Empreintes de coquilles d’œufs
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Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Salon Vignes et Vilaine - 6ème édition

Du vin et des gourmandises
Deux viticulteurs compléteront les rangs des
exposants.
Le bonheur des gastronomes.
Les exposants gastronomiques, producteurs,
artisans, agriculteurs, 12 au total, sont
toujours présents pour vous proposer des
produits hautement savoureux et de qualité,
en accompagnement de votre balade
œnologique.
Culture raisonnée ou biologique.
Nous sélectionnons pour vous des vignerons
producteurs et des exposants gastronomiques
respectueux du terroir et de l’environnement.
Vous découvrirez une offre variée.
Bonne humeur et convivialité.
Fort de son succès, l’atelier d’initiation à la
dégustation aura lieu au cours de plusieurs
sessions. (Inscription obligatoire par courriel :
vignesetvilaine@laille-entreprises.fr).
Des animations se tiendront tout au long du
week-end avec des jeux, et des cadeaux !
Tout le programme du salon sur
www.vignesetvilaine.fr

À l’Archipel, les 18 et 19 novembre
Vignes & Vilaine, Cuvée n°6.
Laillé Entreprises est ravie de vous retrouver
pour la 6ème édition du salon des vins et de la
gastronomie, Vignes & Vilaine. Centré sur la
découverte et la dégustation des nombreuses
appellations viticoles qui bordent la Loire, vous
pourrez également retrouver d’excellents crus
et assemblages en provenance d’Alsace et de
Champagne, comme l’an passé.
Cette année, le Sud !
Amateurs de vins, de nouvelles notes
gustatives viennent enrichir l’offre cette année,
avec la présence de la région Languedoc.
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Des partenaires au rendez-vous.
Cette année, une quarantaine de partenaires
ont choisi d’accompagner le salon Vignes &
Vilaine. Nous les remercions pour cette marque
de confiance qui souligne la qualité et le bon
état d’esprit de cet événement. Vous pouvez
les retrouver sur www.vignesetvilaine.fr.
Toute l’équipe Vignes & Vilaine, les bénévoles
et les 35 exposants sont impatients de vous
retrouver pour cette 6ème édition. Rendez-vous
sur le facebook Vignes et Vilaine pour gagner
votre invitation au salon.
* Conditions à retrouver sur www.vignesetvilaine.fr

INFOS PRATIQUES
Samedi 18 novembre : 10h-20h
Dimanche 19 novembre : 10h-18h
Entrée : 4€ + verre de dégustation (INAO) offert
L’Archipel - Restauration sur place

Je consomme local
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> Régions et terroirs présents au salon

Exposants vignerons
- Vallée de la Loire
Pays Nantais : Muscadet
°Eric Huteau, Domaine de Racapé,
Muscadet
Anjou - Saumur : Muscadet,
Coteaux de l’Aubance, Coteaux du
Layon, Saumur Champigny
°JY et Anita Lebreton, Domaine
des Rochelles, Coteaux de
l’Aubance
°Leblanc, Domaine des Closserons,
Coteaux du Layon-Faye
°Paul Eric Chauvin, Domaine Pierre
Chauvin, vins d’Anjou Bio
°Noël et JMarie Girard, Domaine du
Vieux Bourg, Saumur Champigny
Touraine
°Renaud Desbourdes, Domaine la
Marinière, vins de Chinon
°JC Pelletier, Domaine des
Béguineries, vins de Chinon Bio
°Bertrand Galbrun, Bourgueil Bio
°Francis Mabille, Vouvray
°Claude Aupetitgendre, Domaine
de Montoray , Montlouis Touraine
Bio

°Gilles Chelin, Domaine des
Vaucorneilles, Touraine Meslan
°Daniel Tevenot, Domaine Tevenot,
Cheverny
°Vins Gigou, Domaine de la
Charrière, Jasnieres
Centre
°David Lauverjat, Domaine des
Grosses Pierres, Sancerre
°Patrick Maudry, Domaine de
Fontenille, Pouilly Fumé
°Cave Lavrat, Menetou-Salon
°Domaine Cordaillat, Reuilly
°Domaine Morand, Valençay
Auvergne
°Claudine et Luc Tisserand, Terres
de Roa, Saint Pourçain Bio
- Alsace
°Domaine Wolffer
- Champagne
°Domaine Pothelet Margouillat
- Languedoc : Région invitée 2017
°Domaine Caujolle Gazet,
Languedoc-Terrasses du Larzac

Dans le cadre de Vignes & Vilaine, en partenariat
avec Solidarité Bouchons 35, est organisée une
grande collecte de bouchons de liège.
- Un geste éco-citoyen, car les bouchons sont
ensuite recyclés à des fins de phyto-épuration
et de matériaux d’isolation.
- Un geste solidaire, car les bouchons sont
valorisés. L’argent récolté est remis sous forme
de don à un projet en faveur du handicap :
Clopi’ Clopan.
Pour soutenir à fond ce projet lailléen, Laillé
Entreprises souhaite pousser le bouchon
encore un peu plus, en collectant également
les bouchons en plastique.
Venez déposer vos bouchons dans les containers
présents à La Tienda, La Maison Gourmande,
au restaurant Au Point du Jour, chez Lysadis
et Carrefour Market. Des containers seront
également disponibles à l’Archipel lors du salon.

Exposants gastronomiques

Clopi’ Clopan

°Vignes et Gourmandises, caviste épicerie fine
°La Maison Gourmande, pâtisseries bretonnes
°La Ferme du bout du chemin, volailles biologiques
°La Ferme Amicalement Bio, bœuf lapin et volailles biologiques
°La Ferme de la Sablonnière, fromages
°La Fauvelière, épicerie fine produits de terroirs
°Les Saules, Foie gras et transformation de saumon
°L’Escargotier, élevage d’escargots petit-gris
°La Ferme du Boschet, production et transformation de porc fermier
°La Ferme de la Picardière, viande de Salers
°Les Merveilles du Cap, producteur de moules et d’huitres
°Miellerie des Vallons de Vilaine

Association lailléenne qui a pour but de
soutenir Chloé, victime de la perte d’un
membre inférieur suite à un accident de
cheval. Les fonds récoltés lui permettront
de l’aider à financer un appareillage et
équipements adaptés pour mener à bien sa
vie de jeune femme.
Séverine Devy
pour Laillé Entreprises

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Patrice Moisan

L’homme qu’il vous faut
Patrice Moisan
06 06 40 43 28

Des joints à changer, une porte de placard qui ne
s’ouvre plus : vous promettez de vous y mettre et
puis le temps passe... Toutes ces petites bricoles
que vous ne savez pas comment réparer, Patrice
Moisan vous propose de s’en occuper… vite fait,
bien fait !
Après 18 années passées comme couvreur aux
monuments de Paris où il est intervenu sur des
édifices prestigieux, notre homme à tout faire a
voulu revenir en Bretagne et lancer il y a un an sa
propre activité.
Patrice Moisan est un expert du bricolage. Changer un robinet, poser une terrasse extérieure ou un
parquet, repeindre un mur… Il sait tout faire. Vous
apprécierez particulièrement ses compétences en
matière de nettoyage des façades et des toitures.
Pas de javel, ni de kärcher, ces méthodes trop corrosives, Patrice Moisan travaille à l’ancienne, en
plusieurs étapes, avec une brosse et un produit
nettoyant. Résultat : pas de crépi abîmé, ni d’ardoises déplacées ou de combles humides.

L’essayer c’est l’adopter !
Ce qui attend depuis des mois d’être réparé,
Patrice Moisan s’en charge, lui, rapidement. Les
devis sont immédiats, les travaux sont efficaces
et propres. Des interventions sur mesure, à votre
domicile pour deux heures ou pour plusieurs semaines si le chantier l’exige. Paiement possible en
chèque Cesu.
Alors, inutile de remettre à plus tard ce que vous
ne ferez jamais ! Appelez Patrice Moisan, un
homme dont vous ne pourrez plus vous passer !

Serrano services

Bien plus qu’un service à la personne
Serrano Services
06 41 70 12 16

Quand Sophie et Hervé Serrano débarquent
chez vous, ils vous font une double promesse :
s‘occuper de votre maison et vous apporter
leur générosité humaine.
A eux deux, ils vous proposent de venir toutes
les semaines faire le ménage, le repassage ou
occasionnellement nettoyer un garage ou une
maison avant de la vendre. Ils gèrent aussi vos
petits travaux de bricolage et de jardinage.
Ils peuvent venir régulièrement tondre votre
pelouse, ou plus occasionnellement, retourner
votre potager, tailler vos arbustes ou réaliser de
petites plantations.
Sophie et Hervé sont devenus quasiment
indispensables pour bon nombre de leurs
clients. Certes, ils sont appréciés pour leurs
prestations, mais aussi pour ce café qu’ils
auront le temps de prendre à la fin de leur
mission, ce moment d’échange et de partage.
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Ils aiment rendre service. C’est dans leur
nature. « Souvent avec les clients, on en vient
naturellement à oublier la poignée de main, on
se fait la bise » racontent-ils. Des clients qui
sont comme des grands parents, comme des
voisins, qu’ils viennent aider et accompagner
dans la vie de tous les jours. Quand le service
à la personne prend vraiment soin de vous !
Côté pratique : l’entreprise bénéficie de
l’agrément «service à la personne» vous
garantissant une réduction d’impôts de 50 %.
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La Maison Gourmande

Au bonheur des papilles

Qui n’a jamais fait découvrir un peu de Laillé
et de la Bretagne à ses amis grâce à Laurence
et Loïc Guillemin ? La Maison Gourmande
est une véritable carte de visite gustative qui
participe à la réputation de Laillé, tout comme
ses pierres de grès et de schiste, ses bords de
Vilaine et ses collines.

Rien n’arrête Loïc Guillemin ! Un grand gâteau
en forme d’accordéon, de camion de pompier
ou sans lait pour satisfaire un allergique, pas
de souci, Loïc le prendra comme un défi lancé
à sa créativité.

« Au matin quand on démarre c’est
poudre ».

Besoin d’une petite douceur à l’arrivée de
l’automne quand le temps maussade se reflète
dans votre moral ou juste envie de faire plaisir, la
maison gourmande vous propose des pâtes de
fruits sans arômes artificiels, des meringuettes
aromatisées au chocolat, des macarons aux
multiples couleurs et goûts, des Croks télé, des
Rocailles ou Rochers au chocolat.
La maison est Gourmande et Distinguée ! La
baguette Tradition, le croissant, la galette des
rois, le Kouign-Amann, le gâteau breton et
plus récemment le far aux pruneaux, toutes
ces spécialités ont reçu des premiers prix.

L’exigence commence par la farine. Elle vient
d’un artisan minotier à Guéhenno. Le meunier
choisit lui-même ses blés dans les champs.
C’est du local, de l’agriculture raisonnée. Puis
8 paires de main s’activent au laboratoire et au
fournil. Quelques heures plus tard, ce sont 3
autres paires de mains qui vont vous servir les
produits concoctés depuis l’aurore. Une grande
équipe s’active dans la maison Guillemin
pour créer chaque jour pains, viennoiseries,
pâtisseries et chocolats.
Du sur-mesure
L’équipe est capable de répondre à un grand
volume de commande. Pour un mariage ou
un anniversaire, de grandes pizzas à découper,
des petits fours sucrés et salés ou des navettes
briochées au saumon ou au fromage pour
commencer les festivités. Et pour terminer,
quoi de mieux que le dessert d’un pâtissier ?

La Maison
Gourmande
20 Rue de la Halte
02 99 42 34 08

Des plaisirs minuscules

Alors soyez gourmands et partez à la découverte
du patrimoine des saveurs proposées par Loic
et Laurence. Pour préparer votre commande et
saliver devant votre écran, rendez-vous sur le
site internet et la page facebook de la Maison
Gourmande.
François Jore
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À votre service !
Vie communale

Centre de Santé Infirmier d’Assia Réseau UNA

Campagne vaccination contre la grippe

Comme chaque année, dans le cadre de ses
missions de prévention en santé, le Centre
de Santé Infirmier propose une journée de
vaccination anti-grippale : geste de prévention
simple et efficace pour tous.
Cette année, les infirmières du centre de santé
vous accueilleront mardi 7 novembre 2017
de 9h à 18h dans les locaux de l’association,
Espace Brocéliande à Chartres de Bretagne,
sans rendez-vous.
Attention, si vous réalisez pour la première fois
la vaccination anti-grippale, vous devez vous
rapprocher de votre médecin. Les infirmières
ne sont pas habilitées à réaliser cette première
injection. Le vaccin est à retirer en pharmacie.
Une collation vous sera proposée après la
vaccination pour poursuivre l’échange avec

les infirmières, mieux connaître le Centre de
Santé et rencontrer, si vous le souhaitez, les
responsables des autres services à domicile.
Pour tous renseignements : 02 99 77 12 77
ou sur www.assia-una.fr

Déjections canines

Un peu de civisme !
Rappel du règlement sanitaire départemental
d’Ille-et-Vilaine
Article 99.2. Mesures générales de propreté et
de salubrité.

Il est interdit d’effectuer des dépôts de quelque
nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur
toute partie de la voie publique, d’y pousser ou
projeter les ordures ou résidus de toutes natures.
[...] Il est interdit d’y jeter, déposer ou abandonner
des pelures, épluchures et résidus de fruits et de
légumes, et, d’une façon générale, tous débris ou
détritus d’origine animale ou végétale susceptibles
de souiller la voie publique ou de provoquer des
chutes.
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
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Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.
Les déjections canines posent de véritables
problèmes :
- de propreté urbaine et d’environnement :
dégradation du cadre de vie, souillures des espaces
publics, des aires de jeux pour enfants...
- d’hygiène : prolifération des microbes
- de sécurité : risque de chute pour les personnes
non-voyantes, les personnes âgées, les personnes
handicapées, les enfants...
- de finances : charge financière importante pour
assurer le nettoiement des sites souillés (c’est-à-dire
un coût pour chacun d’entre nous)
- de relationnel : entre les possesseurs et les non
possesseurs de chien.

Opposition

Notre analyse à mi-mandat
Alors que l’équipe municipale a présenté son
bilan à mi-mandat lors de la réunion publique
du 19 septembre, nous souhaitions remettre en
perspective ce bilan avec les objectifs que nous
nous étions fixés lors des débats électoraux en
2014.
Nos priorités clairement exprimées à l’époque
étaient les suivantes :
• Revenir à un plan de circulation cohérent
n’ignorant pas le centre bourg
• Baisser les charges de fonctionnement de
3%
• Piloter le budget par objectif afin de déceler
toutes les sources d’économie et assurer une
stabilité fiscale
• Adapter le fonctionnement du centre de
loisirs
• Améliorer la cantine scolaire (agrandissement,
insonorisation, …)
• Créer au Point 21 un pôle socioculturel dédié
à l’accueil des Lailléens
• Organiser une grande journée du bénévolat
• Organiser des cafés quartiers pour créer du
lien entre la municipalité et Lailléens
• Accompagner les dispositifs d’aide sociale
• Doter les écoles de moyens pédagogiques
adaptés.

Nous sommes donc dans la minorité municipale,
satisfaits d’avoir pleinement contribué à ce
que tous ces projets aient vu le jour durant ces
trois premières années du mandat.
Cependant, nous n’avons pas validé toutes
les décisions, comme la réalisation du terrain
synthétique qui a été réalisé trop tôt, sans
avoir fait, en amont, une étude sur nos besoins
en infrastructures sportives.
Plus récemment, nous nous sommes abstenus
lors du vote de l’étude concernant une
chaufferie bois pour le remplacement des
chaudières. Le projet est intéressant, mais cette
étude qui devait être gratuite est finalement
payante et coûteuse, et il n’y a pas de visibilité
précise sur le coût final et la rentabilité.
Fabienne Jan, Matthieu Morange, Karine
Coquin, Patrick Berhault et Corinne Le Vern

Pourquoi cacher son argent dans un
congélateur ?

e de

briqu

La ru

e
Astuc
Yann Grand
Mère

Cet été je suis parti resté chez moi en vacances ou j’ai rencontré mes voisins M. et Mme Marlin,
un jeune couple vraiment très C.O.N.S. (Charmant, Ouvert, Naturellement Sympa). Je les ai
invité à l’apéro... chez eux ... et là, ils ont eu le C.U.L.O.T. (Cens Unique de L’Organisation
Thaumaturgique) de m’inviter à manger.... le repas était C.H.I.A.NT. (Cuisiné Habilement,
Incroyablement Assaisonné, Nûment Titanesque). Etant un peu F.O.U. (Fureteur d’ Odeurs
Uniques) j’ai discrètement failli V.O.M.I.R (Vérifier Où Mijotait l’ Incroyable Recette)
Bref ... en discutant nous nous sommes trouvé un point commun, le R.H.U.M. ( Récit Humoristique,
Utile et Malin), l’astuce du jour vient donc d’eux, les Marlin. Placer une pièce de monnaie au
fond d’un bocal à confiture, le remplir d’eau et congeler le tout. Une fois congelé, retourner
le pot avec la pièce en haut. Laisser au congélateur. Si, au retour de vos vacances la pièce se
retrouve au milieu du bocal, c’est qu’il y a eu une coupure de courant et donc décongélation...
attention aux aliments !... vraiment malin les Marlin !
Vous avez mieux, je suis preneur....						
Jacques Goyet
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Le laïus des
Lailléens
Portrait

À table !
La nouvelle cantine fait sa rentrée
11h55, les enfants de maternelle arrivent (pour
la première fois) dans le nouveau restaurant
scolaire, les yeux s’ouvrent en grand.
Ambiance : «ce n’est pas la nouvelle cantine, il
y a encore des travaux», «la cuisine, elle n’était
pas là-bas !», «c’est bizarre, on a changé de
place». Les agents s’activent, mettent les
blousons sur les nouveaux porte-manteaux,
font asseoir les enfants et tout le monde passe
à table. Les maternelles poursuivent leurs
commentaires : «j’aime bien le sol», «c’est
bien joli !».
Une fois avalées les carottes râpées, les pâtes
ont du succès. «Qui veut une mousse au
chocolat ?». Toutes les mains se lèvent. Place
aux jolies moustaches en chocolat !
Pendant ce temps, les enfants de l’élémentaire
font leur apparition par une autre entrée.
Plus impressionnés que les maternelles : «C’est
génial !». Une petite fille de CE2 est surprise :
«Je ne m’imaginais pas ça comme ça. C’est
bizarre. Ça a vachement changé. Ils ont tout
défoncé, c’est sûr !». «Mais c’est super beau.
J’adore les séparations orange. Et il y a moins
de bruit», précise sa copine.

Emma est fière : «Moi j ai cinq ans et je mange
déjà au self !». Le self, la grande nouveauté
dès le CP. «Waouh, on a le choix des desserts».
Mais cela reste un dessert par personne !
«C’est mieux, les adultes ne nous servent pas»
déclare Kiara. Mais ils aident les plus petits à ne
pas oublier leur verre et à porter leur plateau...
Céleste a un grand sourire après avoir posé
son plateau sans encombre sur la table. «On
peut s’asseoir où on veut !». «Il y a une table
pour 4 ?» demande une petite fille. «Oui, làbas» répond une dame qui se prête au jeu.
C’est beau, d’accord, mais c’est bon ? «Très
bon», «Meilleur que l’année dernière». Ah
bon ? Pourtant l’équipe de cuisine est restée
la même...
Fini de manger ? Il faut maintenant débarrasser
son plateau. Un peu d’efforts, il faut tendre le
bras pour déposer les déchets dans la poubelle.
Pour Sofia et Romane : «Ça apprend aux plus
petits à aider à la maison et ça nous prépare
pour le collège».
Une réussite, ce nouveau restaurant scolaire !
La preuve, tout a été mangé et aucun plateau
n’est tombé !
François Jore
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dans le magazine municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord écrit.

MARIAGE
2 septembre
2017

DECES
Vincent BALLARD et Cécile GUYVARCH
11 rue du Haut Pâtis

23 septembre Mathieu FIMEUL et Anne TREDAN
2017
12 D rue de la Cale de Chancors

27 juin 2017

Jean-Claude RULLON
Lieu-dit Mérol

03 juillet 2017

Félix MARTINIAULT
1 boulevard Pierre et Marie Curie

06 août 2017

Elisabeth FRAISSE née GEOFFROY
17 rue des Merisiers

09 août 2017

Norbert KERGUEN
1 boulevard Pierre et Marie Curie

16 août 2017

Jeanne BARDON née LE LEUCH
Lieu-dit Le Huaume

23 septembre 17

Stéphane MARIE
1 square Sophie Germain

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées durant la période du 15/06/2017 au 15/09/2017
PERMIS DE CONSTRUIRE
30.06.2017

ERNAULT Olivier

La Fresnais

Extension maison

24.08.2017

PROVOST Frédéric

6, La Saudrais

Rénovation et extension maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
22.06.2017

BOUVIER Chantal

30, Le Nid

Division foncière

22.06.2017

LE BONNIEC François

11 rue des Frères Lumière

Véranda

22.06.2017

MARCHANDET Mélanie

2 rue des Sauges

Clôture

23.06.2017

4 impasse des Mimosas

Pose d’un vélux

3 impasse du Verger

Pose d’un vélux

8 impasse Glénan

Clôture

4C rue de l’Hôtel de Ville

Pose de climatisation

11.07.2017

DARY Stéphanie
LE DEVEHAT Stéphane et
VAILLANT Claire
JOUBAUD Pierre-Yves
Cabinet d’orthophonie
VARIN Laura née ROUDIER
STEVANT Mickaël

32, Le Nid

Clôture

11.07.2017

GARLENC Laurent

3 rue Louise Michel

Pose vélux et agrandissement fenêtre

12.07.2017

ANNE Michel

8 rue de la Cale de Chancors

25.07.2017

GRELOT Frédéric

23 rue de la Petite Forêt

04.08.2017

SALMON Luc

23 rue de Mandon

Clôture
Abri de jardin avec panneaux
photovoltaïques
Division foncière

09.08.2017

LEMAITRE Johan

27 rue du Courtil du Bois

Modification de façades

24.08.2017

PADIOLEAU Mickaël

7 rue Ambroise Fleming

Abri de jardin

24.08.2017

BUREL Gérard

2, La Haute Rouesnais

Modification de façade et toiture

11.07.2017
11.07.2017
11.07.2017
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En direct de Rennes Métropole
calendrier
des fêtes et manifestations

Qui

quoi

quand

ou

24 octobre

Douzémois

Petit Chaos - Festival Marmaille

Point 21 salle scène

15h et 19h

24 octobre

Département d’Ille-et-Vilaine

Réunion publique - Le collège

L’Archipel

20h30

27 octobre

Maison des Jeunes

Réunion d’informations Camp d’été 2018

Point 21

14h30

30 octobre

Maison des Jeunes

Mon ciné à Laillé

L’Archipel

15h

6 novembre

L’Intermed’

Atelier informatique

Point 21

14h

7 novembre

Assia

Campagne de vaccinations contre la grippe

7 novembre

Mairie

Réunion publique PLUi

Point 21

20h

8 novembre

L’Intermed’

Café tricot

Point 21

14h

10 novembre

Douzémois

La Conserverie de vieux

Point 21

20h30

14 et 16 novembre

L’Intermed’

Les P’tits croqueurs de livres

Point 21

9h30

18 et 19 novembre

Laillé Entreprises

Salon Vignes et Vilaine

L’Archipel

10h

23, 24 et 25 nov.

Douzémois

Sococoon

Point 21

25 novembre

AEJP

Fête du jeu

Point 21

25 novembre

Les incroyables jardins

Troc plantes et confitures

Place de la mairie

2 décembre

Mes Poubelles au Régime

Atelier préparation de Noël

Point 21

10h

6 décembre

L’Intermed’

Café tricot

Point 21

14h

8 décembre

Douzémois

Fête des illuminations

Point 21

18h

12 et 14 décembre

L’Intermed’

Les P’tits croqueurs de livres

Point 21

9h30

10h à 13h et 14h à 18h
10h à 13h

YANNICK COACHING
Entraîneur Diplômé d’État
- Préparation physique
- Renforcement postural
- Perte de de poids
- Bien-être

SIRET 528 320 740 00020
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ycoaching35@gmail.com
06 52 23 61 58

