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Le laïus de
Pascal Hervé
Maire de Laillé

Dessine-moi un avenir
L’action municipale
et la gestion
d’une commune
s’inscrivent dans un
temps long.
Nous mettons en œuvre les projets issus
de réflexions engagées depuis parfois bien
longtemps. Dans le même temps, nous réalisons
des opérations non envisagées et qui s’avèrent
indispensables au regard de l‘actualité.
À mi-mandat, nous avons réalisé les grosses
opérations proposées lors des élections
municipales. D’autres sont en cours, moins
imposantes, mais tout aussi importantes.
Une chaufferie bois pour l’ensemble des écoles,
de l’ALSH, du restaurant scolaire, du Point
21. Cet investissement permettra de pallier le
remplacement futur des chaudières en service
et dont certaines sont en fin de parcours, tout
en profitant d’une conjoncture très favorable
en termes de subvention et surtout de diminuer
de façon importante le recours aux énergies
fossiles.
Nous allons réaliser pour les classes du groupe
élémentaire une mise à niveau des équipements
informatiques rendue nécessaire par l’évolution
des programmes d’enseignement, et pour
préparer les classes à l’arrivée de la fibre à
l’horizon 2019-2020.
Le plan local de l’urbanisme intercommunal, le
plan local de l’habitat, le plan de déplacement
urbain... sont des réflexions menées par les
commissions de notre intercommunalité, Rennes
Métropole, dans lesquelles nous siégeons. Le
plan d’aménagement de la ZAC de la Touche,
l’étude sur l’aménagement des espaces publics
de notre centre-bourg, sur les déplacements à
pied et à vélo dans notre commune, le schéma
de développement des équipements sportifs
et culturels sont travaillés au niveau communal
avec le concours des habitants et des services de
la Métropole.
Les débats en conseil municipal, en commission,
en groupes de travail, lors des réunions
publiques nourrissent ces projets. Vous êtes les
acteurs de votre développement et ensemble
nous mettons en œuvre nos politiques
communales.

Ce n’est pas une personne seule, une Femme
ou un Homme, qui peut assurer la destinée du
territoire qui lui a été confiée. C’est toujours un
travail en commun qui permet une approche
plurielle, qui apporte à un projet une réelle
substance, une identité partagée.
Toutes ces études mettent à l’épreuve notre
imaginaire et façonnent ou participent à
dessiner notre avenir.
Dessine-moi un avenir ! C’est aussi ce que nous
faisons en décidant de continuer la semaine des
4 jours et demi et le maintien de l’animation
du temps périscolaire. C’est un coût financier
pour la commune, mais une large majorité
d’enseignants de nos trois écoles considèrent
que les cinq matinées enseignées sont très
positives pour la concentration des élèves. Une
très large majorité des enfants apprécient les
ateliers périscolaires animés par des personnes
qualifiées et expérimentées. C’est une décision
prise après concertation avec les différents
intervenants impliqués. Nous souhaitons que
la dotation financière prévue par la loi pour
faire face aux coûts de cette organisation soit
maintenue.
Dessine-moi un avenir face aux grands défis
qui se présentent à nous. Les changements
climatiques, les conflits armés qui bouleversent
les équilibres mondiaux, la sécheresse, la famine
et les pillages entraînent inexorablement des
migrations importantes de personnes voulant
se mettre avec leur famille, à l’abri de la faim et
des persécutions.
Nous
avons
les
moyens
techniques,
scientifiques et financiers pour faire face à
ces bouleversements, décider que rien n’est
inéluctable, que s’abandonner à la haine, au
rejet des autres, c’est se détruire soi-même,
c’est détruire les siens.
Alors tous ensemble, nous devons dessiner un
avenir pour notre monde.
Je vous souhaite une très belle année 2018 !
Quelle soit heureuse pour chacun d’entre nous
et pleine d’humanité dans nos cœurs.
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En direct du Conseil
Vie communale

> Conseil municipal du 12 septembre 2017
Marché de travaux pour l’extension et la
restructuration du restaurant scolaire Avenant n°1 aux lots n°2, 3, 6, 7 et 8
Par délibérations en date des 19 septembre et 24
octobre 2016, les lots n° 2, 3, 6, 7 et 8 ont été
attribués. Depuis lors, des travaux modificatifs ou
supplémentaires ont dû être pris en compte pour
ces lots.
Le montant global du marché qui était de 1 549
822.76 € HT soit 1 859 787.31€ TTC passe ainsi à
1 558 398.43 € HT soit 1 870 078.11€ TTC.
Établissement Public Foncier de Bretagne –
Avenant n° 2 à la convention opérationnelle
d’actions foncières du 20 janvier 2015
La collectivité a pour projet de réaliser une
opération de renouvellement urbain place
Andrée Récipon. Ce projet nécessite l’acquisition
d‘emprises foncières sises Le Bourg.
La commune de Laillé a signé une convention
opérationnelle d’actions foncières avec l’EPF
Bretagne le 20 janvier 2015. Le projet de la
collectivité ayant subi quelques évolutions, il est
nécessaire de revoir les modalités d’intervention
de l’EPF Bretagne. En ce sens, cet établissement a
transmis un projet d’avenant n° 2 à la convention
opérationnelle initiale.
Après délibération, le conseil municipal décide
d’approuver le projet d’avenant n° 2 à la
convention opérationnelle du 20 janvier 2015 à
passer entre la Collectivité et l’EPF Bretagne
Transport scolaire - Participation des familles
pour l’année scolaire 2017-2018
A l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer
la participation annuelle 2017-2018 des familles
pour le transport scolaire à 102 € par enfant,
d’accorder la gratuité du 3ème enfant si les trois
enfants utilisent le transport scolaire à destination
des écoles maternelles et élémentaires de Laillé,
d’appliquer une tarification prorata temporis pour
les inscriptions intervenant en cours d’année.
L’année scolaire comportant 10 mois de transport,
la tarification sera établie en fonction du nombre
de mois d’utilisation du service. Une inscription
intervenant en cours de mois vaudra pour le mois
complet.
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre
pour la création d’une chaufferie bois et d’un
réseau de chaleur permettant d’alimenter
le groupe scolaire, l’accueil de loisirs, le
restaurant scolaire et le centre socioculturel
(Point 21)
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Le conseil municipal décide d’attribuer le marché
de maîtrise d’œuvre au cabinet ARMOR Ingénierie
de LANGUEUX (22), pour le montant de 28 625 €
HT, soit 34 350 € TTC,
Approbation
Communal

du

Plan

d’Action

Énergie

Pour atteindre les objectifs de ce PCAET à l’échelle
du territoire, il est nécessaire d’impliquer tous
les acteurs, à commencer par les communes qui
disposent de leviers d’actions tels que la gestion
du patrimoine, l’aménagement urbain ou la
mobilisation citoyenne.
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le Plan d’Action Énergie communal et
de retenir les trois actions prioritaires à savoir :
> Sensibiliser, mobiliser et accompagner les
habitants dans des changements sur l’alimentation
et les achats
> Planifier et s’organiser au niveau intercommunal
pour valoriser les modes alternatifs à la voiture
> Inciter les habitants à étudier la rénovation
thermique de leur logement.
> Conseil municipal du 9 octobre 2017
Approbation du dossier de création de la
ZAC de la Touche
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le dossier de création de la ZAC
de la Touche établi conformément à l’article
R.311-2 du code de l’urbanisme, de créer une
zone d’aménagement concerté ayant pour objet
l’aménagement et l’équipement des terrains
en vue principalement de créer du logement
sur le secteur de la Touche. Le programme
global prévisionnel des constructions qui seront
réalisées à l’intérieur de la zone comprend 350
logements environ.
Dénomination de voies - Impasse des
Harmonais et impasse de la Clé des Champs
Suite à la création de deux lotissements privés
situés respectivement sur le secteur de Bout
de Lande et en sortie d’agglomération sur la
route de Mandon, il convient de procéder à la
dénomination des deux voies ainsi créées. Cette
dénomination est essentielle pour faciliter le
repérage, par les services de secours (SAMU,
Pompiers, Gendarmes), les services postaux et
autres services publics ou commerciaux, ainsi que
pour la localisation sur les GPS. À l’unanimité, le
conseil municipal décide de dénommer les deux
impasses : impasse des Hamonais, et impasse de
la Clé des Champs.

En direct du Conseil
Vie communale

> Conseil municipal du 13 novembre 2017

Cimetière – Reprise de concession

Rennes Métropole - Transfert de propriété
des biens et droits à caractères mobiliers
et immobiliers relatifs aux compétences
«création, aménagement et entretien de
voirie», «parcs et aires de stationnement»,
et «création, aménagement, entretien et
gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains» à Rennes Métropole

À l’unanimité, le conseil municipal autorise
monsieur le maire à reprendre au nom de la
commune et à remettre en service pour de
nouvelles inhumations la concession Rang 1 n°16.

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le transfert de propriété à Rennes
Métropole à titre gratuit des biens et droits
à caractère mobilier et des biens immobiliers
non cadastrés et cadastrés, recensés dans le
procès-verbal d’inventaire et les plans annexés,
à l’exception des biens désaffectés par Rennes
Métropole depuis le 1er janvier 2015.

« La ZAC de la Touche couvre une superficie de
17 hectares environ. Elle accueillera, dans les
conditions prévues par le dossier de création,
environ 350 logements diversifiés dans les
formes urbaines et les modes de financement
dans le respect des dispositions du Programme
Local de l’Habitat de Rennes Métropole ainsi
qu’un collège. Cet aménagement comprend les
travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et
d’installations diverses à réaliser pour répondre
aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier à l’intérieur du périmètre
de l’opération, ces travaux étant réalisés dans le
cadre de la concession.

Convention de servitude sur la parcelle
cadastrée AC 367 avec GrDF
À l’unanimité, le conseil municipal approuve
la publication d’un acte de servitude relative à
l’implantation d’une canalisation de gaz et tous
ses accessoires, sur la parcelle cadastrée section
AC, numéro 367. Elle a pour but d’informer
toute personne de la présence de la canalisation
de gaz, ceci afin d’éviter tout sinistre. Les frais
liés à cette opération seront à la charge de GrDF.
Affectation des crédits attribués à l’école
Notre Dame au titre de la participation aux
classes découvertes pour 2017
À l’unanimité, le conseil municipal approuve
l’affectation des crédits initialement dédiés aux
classes découvertes au projet « cirque », et
prévoit en conséquence le versement du montant
de 834.98 € à l’école Notre Dame pour abonder
le financement de ce projet.
Marché de travaux pour l’extension et la
restructuration du restaurant scolaire –
Avenant n° 1 aux lots n° 1, 9 et 12 et avenant
n° 2 aux lots n° 2 et 3
Le montant global du marché qui était de 1 558
398.43€ HT soit 1 870 078.11€ TTC après les
premiers avenants acceptés (il était initialement
de 1 549 822.76€ HT soit 1 859 787.31€ TTC)
passe ainsi à 1 563 882.16€ HT soit 1 876
658.58€ TTC.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve
les avenants n° 1 aux lots n° 1, 9 et 12 et les
avenants n° 2 aux lots n° 2 et 3.

Z.A.C de la Touche – Approbation de la
concession d’aménagement avec la S.P.L.A
d’aménagement « Territoires Publics »

La durée de la mission est de 12 ans. Pour
l’ensemble de ses missions et sur la durée de
la concession, l’aménageur aura droit à une
rémunération estimée au bilan prévisionnel de
l’opération à 1 050 k€ HT.
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver la concession d’aménagement
entre la Ville et la Société Publique Locale
d’Aménagement « Territoires Publics ».
Modification des statuts du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de la
Seiche
Dans un contexte de réforme territoriale, il a été
proposé de revoir les statuts du syndicat afin de
clarifier ses missions pour éviter toute ambiguïté :
lutte contre l’érosion des sols ; programme de
restauration des haies bocagères.
À l’unanimité, le conseil municipal accepte la
modification du préambule, des articles 1 et 3
des statuts du Syndicat.

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.

Le magazine de Laillé P5

C’est arrivé près de chez vous
Vie communale

La Semaine Bleue

Randonnée éco-citoyenne, con

> Mercredi 4 octobre, Colette Poirier - membre du Conseil des Sages, Nelly Guingo - adjointe
à l’action sociale et Jacky Daviau - conseiller départemental en charge de la prévention du
vieillissement, entourés de Lailléens, ont inauguré la Semaine Bleue.

Du 4 au 15 octobre, la mairie de Laillé a proposé
pour la première fois différentes animations
dans le cadre de la Semaine Bleue.
Il s’agissait d’organiser un moment privilégié
sur la commune afin d’informer et sensibiliser
l’opinion publique sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale, culturelle,
et sur les préoccupations et les difficultés
rencontrées par les personnes âgées.
Cet événement a été aussi l’occasion
d’organiser des actions afin de créer des
liens entre générations et de faire prendre
conscience à tous de la place et du rôle social
que les plus de 60 ans jouent au sein de notre
société. Certes, les termes «personnes âgées»
ou «séniors» englobent des âges et des réalités
de vie très différentes, des jeunes retraités très
actifs aux personnes âgées dépendantes, mais
chacun devrait, quel que soit son âge, trouver
sa place dans la société.

À travers les différentes actions mises en place,
la volonté était de combattre les discours
habituels qui tendent à considérer les retraités
et les personnes âgées comme une «charge»,
en montrant qu’elles sont au contraire une
«chance» pour notre société, voire qu’elles
sont des acteurs essentiels, car il n’y a pas
de société sans expérience et sans mémoire.
Les personnes âgées ont beaucoup de choses
à transmettre et sont l’une des richesses
majeures de notre tissu social.
Cet événement sera organisé tous les deux
ans. La prochaine Semaine Bleue aura lieu sur
Laillé en 2019.
Nelly Guingo
Adjointe à l’action sociale et à
l’accompagnement des séniors

Mercredi 4 octobre - Conférence
«Mieux vivre l’art d’être vieux» tel était le sujet
de la conférence. Une vingtaine de personnes
ont assisté à la projection du film «le sens de
l’âge», réalisé par M. Virot, et au débat animé
ensuite par Mme Bougeard psycholoque.
Colette Poirier a permis aux participants de
s’exprimer sur le thème du bien vieillir.
> Mercredi 4 octobre « Mieux vivre l’art d’être vieux »
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Vie communale

nférence, atelier cuisine, thé dansant, yoga
Samedi 7 octobre
Spectacle « Bob et Hercule »
En lien avec le grand soufflet, 80 personnes ont
assisté au spectacle Bob et Hercule à L’Archipel,
spectacle humoristique joué par deux femmes
accordéonistes et un contrebassiste.
Mercredi 8 octobre - Atelier cuisine
Tous en cuisine, après avoir préparé un repas
équilibré avec l’aide de Nathalie Joinis-Lephay,
les participants ont pris plaisir à le déguster.

> Atelier cuisine

Mercredi 11 octobre - Café tricot
Les habitués du café tricot se sont déplacés à la
résidence Domitys. Ils ont profité de cet instant
pour tricoter, échanger... dans la convivialité
autour d’un café.
Samedi 14 octobre
Randonnée écocityenne
Petits et grands, vélo club Vallons de Vilaine,
Courir à Laillé et habitants de quartiers ont
sillonné les chemins de la commune pour
ramasser les déchets. Tout le monde s’est
ensuite réuni le samedi midi devant le Point
21, pour mettre en commun « leur butin ».
Lily et Andrea ont récupéré quelques détritus
pour habiller «M. Dédé Tritus» pour l’hiver.

> Café tricot

Dimanche 15 octobre - Thé dansant
Valse, tango, madison, rock... ce dimanchelà de 14h à 19h, 130 amateurs de danse
ont gambillé en compagnie de l’orchestre
Tendanse.

> Thé dansant

> Randonnée écocitoyenne

> Lily, Andrea et M. Dédé Tritus
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Le Conseil des Sages

La vie du Conseil des Sages
Le Conseil des Sages (CdS) se renouvelle et
accueille trois nouveaux sages depuis la rentrée
de septembre : Jean-Luc Lefeuvre, Alain Turban
et Jean-Pierre Le Bars. Jeannette Chevé en
devient la présidente suite au déménagement
de Michel Delurier.
Les membres du bureau : Patricia Busnel
(vice présidente), Nicole Boisseux (secrétaire
adjointe), René Mauvais (secrétaire) restent en
place.
Les groupes de travail (GT) poursuivent leurs
activités : GT patrimoine (René Mauvais), GT
associations (Norbert Limousin), GT isolement
(Gérard Baudoin), GT voirie-urbanisme (MarieThérèse Lemoine), aidés des membres actifs :
Marie-France Duteil, Yolande Jule, Colette
Poirier, Orphéo Castagna.
Lors des visites sur le terrain du GT VoirieUrbanisme, le problème de la vitesse excessive
a été signalé par les riverains tant au centre
bourg que dans les hameaux. Le CdS en fait
donc un objectif essentiel de son action,
propose des aménagements et invite les

Lailléens à la
prudence. Nous
sommes tous
responsables de
notre conduite.
(à consulter aussi
le site de la mairie
dans la rubrique
Environnement,
urbanisme /
Transports / Sécurité routière).
Prêtez-vous à ce petit test : quelles sont les
limites de la zone 30 sur l’axe qui traverse le
centre-bourg d’est en ouest ?
Le CdS de Laillé, avec le soutien de la
municipalité, invite les Conseils des Sages
des autres communes à une rencontre
départementale mercredi 11 avril à L’Archipel.
Le CdS vous souhaite une bonne et heureuse
année.
Jeannette Chevé et le Conseil des Sages

CCAS

Repas des aînés
Le 26 novembre, 188 convives ont répondu
présent au repas des aînés offert pas le CCAS.
Les enfants des TAP ont mis la main à la pâte
en réalisant des décorations champêtres très
appréciées des aînés. Le repas a été confectionné
par le service de la restauration scolaire et animé
par l’orchestre « 14 juillet ».
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Les doyens, Ernestine Morvan et André Boverie,
tous les deux âgés de 94 ans, ont été mis à
l’honneur.
Une dizaine d’enfants étaient présents pour
partager le dessert.

C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

Restaurant scolaire

Repas de Noël
C’est dans les nouvelles salles à manger du restaurant scolaire que le Père Noël est venu rendre
visite aux enfants ce jeudi 21 décembre. Ils ont tous savouré les mets concoctés par l’équipe
de restauration dans la cuisine flambant neuve : sauté de chapon / gratin dauphinois, fromage,
feuillantine chocolat crème anglaise, et acclamé comme il se doit le vieux monsieur en costume
rouge.

École Henri Matisse

La journée de la laïcité
Dans le cadre de notre
projet d’école et son
parcours citoyen, la journée
de la laïcité est un des
temps forts de l’année.
L’équipe enseignante
œuvre pour que les élèves
connaissent les symboles
de la République et se
les approprient. Les
enseignantes ont plus
particulièrement travaillé
sur ces symboles et surtout
réfléchi sur la signification de la devise
« Liberté, Égalité, Fraternité »

Au cours de la cérémonie, le maire a installé
deux drapeaux : le drapeau français et le
drapeau européen. Les CM ont chanté la
Marseillaise, l’hymne français, et les CP la
Petite Marseillaise. Pendant ces chants, nous
avons agité les petits drapeaux tricolores que
nous avions fabriqués en classe. Nous étions
contents de nous retrouver tous ensemble
devant l’école. »
Sylvie Cormier
et ses élèves de grande section

« Vendredi 1er décembre, nous sommes allés
à la mairie déposer notre invitation pour M.
Hervé, le maire.
Vendredi 8 décembre, le maire est venu dans
notre classe pour nous remercier et nous
l’avons accompagné à l’entrée de l’école pour
la cérémonie du drapeau.
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École Léonard de Vinci

Des géographes en herbe !

> Les élèves de CM2 à Rennes
> Les élèves de CM1 à Bruz
Les élèves de CM1 de Mme Jamois-Chuberre et les élèves de CM2 de M. Jégouzo ont effectué
une orientation respectivement sur la commune de Bruz et sur la commune de Rennes.
Par groupe de quatre ou cinq, à l’aide d’un plan et d’un questionnaire, les élèves devaient suivre
un parcours à la recherche de diverses « choses » (boîtes aux lettres particulières ; sculptures
etc.). Ce qui leur a permis de s’orienter dans le centre de la commune.
Une demi-journée intense, riche en découvertes, très appréciée par les élèves et … très sportive !
Les enseignants de CM1 et de CM2

École Notre-Dame

Spectacle « C’est quand qu’on va où ? »

Dans le prolongement de notre semaine de
cirque, nous sommes allés assister au spectacle
« C’est quand qu’on va où ? » de la compagnie
Galapiat dans le cadre du festival Marmaille à
Bruz au Grand Logis.

Notre avis sur le spectacle en un adjectif :
super, parfait, contente, drôle, génial, bien,
excellent, sublime, beau, triste, magnifique,
merveilleux, formidable, splendide, joli,
impressionnant, cool, effrayant, magique…
Les élèves de CE1-CE2 de l’école Notre Dame
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École Notre-Dame

Projet cirque : une réussite collective

L’école Notre-Dame (enseignants, membres des
associations de parents d’élèves APEL et OGEC
et chef d’établissement) souhaite remercier
la municipalité de Laillé qui nous a permis
d’accueillir le cirque Klising dans d’excellentes
conditions matérielles pour conduire notre
projet cirque du 18 au 29 septembre.

L’aide du service technique et des élus nous a
été très précieuse pour conduire le projet et les
deux spectacles dans les meilleures conditions
possibles.
Les deux représentations du cirque ont
rassemblé, fédéré et enthousiasmé les petits et
les grands. Nous avons pu vivre pleinement ce
projet grâce à toutes les bonnes volontés qui
se sont mobilisées pour les élèves de l’école...
Bravo à tous !

Bienvenue à l’école Notre-Dame !
L’école Notre-Dame accueille les élèves de la
toute petite section de maternelle (2 ans à la
rentrée) au CM2.
Notre école qui fait partie du réseau de
l’Enseignement Catholique de Bretagne
scolarise 165 élèves dans ses sept classes.
De part sa structure « privée », une
contribution de 23€ mensuelle est demandée
aux familles pour l’entretien des bâtiments et
l’investissement immobilier.

Contact

Comme à son habitude, l’école Notre-Dame
ouvrira ses portes aux familles qui souhaitent
la visiter vendredi 16 mars de 17h à 19h.
Pour permettre un accueil plus spécifique des
nouvelles familles qui souhaitent inscrire leur
enfant à la prochaine rentrée 2018, une porte
ouverte est organisée samedi 14 avril de 10h
à 12h.

Xavier DurandCastel, le chef
d’établissement,
par courriel :
ecole.
notredamelaille@
orange.fr
ou au
02.99.42.57.14.
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US Laillé Pétanque

Une fin de saison 2017 exceptionnelle
À l’heure où ces lignes paraîtront, le rideau sera
tombé sur la saison bouliste 2017. Cependant
comment ne pas revenir sur cet épilogue des
plus glorieux pour nos boulistes lailléens ?
École de pétanque
Parlons, tout d’abord, de nos jeunes pousses,
qui sous la houlette de notre « formateurprésident », ne cessent d’étonner et de révéler
de jeunes talents.
En doublette départementale, dans la catégorie
benjamin, Noa Chrétien associé à Eliott Massiot
se sont adjugé le titre, démontrant encore une
fois la qualité de notre école de pétanque.
Bravo à ces jeunes champions.

> Eliott et Noa, les benjamins champions
départementaux entourés des délégués
départementaux

Chez les adultes
En coupe d’Ille-et-Vilaine, chez les adultes,
notre équipe des plus de 55 ans, qui faisait
figure de petit poucet dans la compétition, a
franchi les quatre premiers tours en sortant de
« gros poissons ». La phase finale s’est déroulée
le 17 octobre à Bourg-des-Comptes. Les
Lailléens ont su conserver leur invincibilité en
sortant Montauban en demi-finale puis Vernsur-Seiche lors de la finale. Superbe surprise
qui confirme les progrès de nos joueurs.
Nos vétérans avaient, peu de temps auparavant,
atteint la demi-finale du trophée vétéran,
performance saluée par tous les spécialistes.
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> Les vainqueurs de la coupe des plus de 55 ans
En championnat, notre équipe féminine
continue son apprentissage et les résultats ne
tarderont pas sous la baguette de leur vaillante
capitaine Catherine.
Les trois équipes séniors se maintiennent. À
saluer, les résultats de l’équipe 1, auteur d’une
très belle saison, qui a brillamment obtenu la
seconde place derrière Chartes de Bretagne,
qui d’ailleurs, a concédé sa première défaite
face à Laillé lors de la dernière journée de
championnat.
La surprise est encore une fois venue des aînés
qui ont atteint les objectifs de début de saison.
En effet, l’équipe 1 finit 4ème dans sa division, le
maintien était l’objectif puisqu’elle concourait
pour la 1ère année dans cette catégorie.
L’équipe 2 a joué les barrages pour l’accession
et a créé la surprise dans une rencontre
triangulaire en écartant Cancale et Liffré. Elle
accède ainsi en seconde division.
L’équipe 3 visait la montée mais, barrée par une
grosse équipe, elle a dû attendre les barrages
pour obtenir la consécration et s’offrir, elle
aussi, l’accession au niveau supérieur.
Notre 4ème équipe vétéran a également tenu
son rôle dans une poule difficile. Des débuts
forts prometteurs pour la « bande à Adolph ».
Une saison vraiment exceptionnelle et l’heure
est désormais au lancement de la suivante qui,
nous l’espérons sera tout aussi prolifique.
Allez les Rouge et Noir !
Jean Molina
US Laillé pétanque
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Comice agricole

Des Lailléens au palmarès 2017

> Concours de labour - Florian Fontaine
Comme tous les deux ans, le comice du canton
a eu lieu samedi 9 septembre à Guichen et les
Lailléens ont répondu présent à l’invitation.
Ce moment d’échange et de partage entre
agriculteurs et habitants reste privilégié et
apprécié de tous.
Les festivités ont commencé avec le concours
de labour, sur neuf participants, deux Lailléens
ont fait leurs débuts. Corentin Renard a terminé
4ème, il a pu améliorer sa technique de labour, et
a également passé un moment agréable avec
Florian Fontaine qui prend la 8ème place. C’était
pour lui une bonne expérience permettant de
perpétuer une tradition familiale.
L’après-midi se déroulait le concours bovins,
qui s’est clôturé par une présentation des
génisses.

> Concours bovins - Léa Leray

L’EARL Leray, représentée par Léa Leray,
exposait deux génisses.
Lors de la remise des palmarès, L’EARL Pascari
s’est illustrée dans la catégorie « tenue de
ferme » en obtenant la 3ème place sur onze
participants. Cette catégorie consiste à évaluer
la bonne conduite de l’exploitation. L’EARL
Pascari se situe au lieu-dit les Pochetières et est
dirigée par Pascal et Karine Fontaine. Pascal a
repris l’exploitation familiale en 1997 et Karine
est venue le rejoindre en 2005. L’exploitation
compte deux poulaillers (poulets de Janzé)
ainsi que 80 vaches laitières et s’étend sur 125
hectares de terres, principalement cultivées en
blé et maïs pour l’alimentation du cheptel.
Félicitations à tous et rendez-vous dans deux
ans !
Sandrine Leray,
conseillère déléguée à l’agriculture

> Concours de Labour - Corentin Renard
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ACL - Cours de cuisine

Saveurs et vitalité
au menu
Ateliers
culinaires
Un atelier
par mois
le mercredi
de 19h à 21h30
Tél.: 06 07 52 18 37

Depuis 5 années, Nathalie Joinis-Lephay anime
des cours de cuisine conviviaux pour découvrir
de nouveaux aliments, des techniques
culinaires, des idées de repas équilibrés, des
astuces pour mieux s’organiser.
Des recettes créatives savoureuses, parfois
inhabituelles, qui entretiendront votre énergie
et vous donneront de la vitalité.
Pour un meilleur goût, elle choisit des produits
de saison provenant des marchés locaux ou elle
va directement chez les producteurs fermiers,
qui ont des méthodes de cultures et d’élevage
les plus naturelles possible. Elle sélectionne
le poisson dont la qualité est garantie par un
respect des saisons de pêche.
Elle privilégie des types de cuissons qui
n’entraînent aucune perte en minéraux et
préservent les saveurs. Une cuisine qui permet
de réduire les graisses de cuisson, qui n’altère
pas les acides gras essentiels, qui préserve les

vitamines et tous les micronutriments. Elle
cuisine à l’étouffée, au wok, à la vapeur, en
papillote, grillé ou simplement cru (en été).
Elle sélectionne ses produits sans conservateurs,
ni additifs chimiques, ni colorants.
Pour une meilleure assimilation, elle propose
de l’épicerie issue de l’agriculture biologique
de préférence ou artisanale locale. Les produits
naturels sont plus riches en nutriments
essentiels. Ils rassasient mieux et leur goût est
incomparable.
Nathalie Joinis-Lephay, Cuisinière vitalité
Association ACL - Ateliers culinaires
Pour demander le programme des ateliers
monassiettebienetre@hotmail.fr

La Cordée Bleue

4ème édition de la balade à moto
Senoux, Bourg-des-Comptes et Laillé. La pause à
Saint Senoux était la bienvenue, agrémentée de
pains au chocolat offerts par le fournil de Pierre
de Saint-Jacques de-la-Lande et de dégustation
de cidre acidulé offert par Jean-Philippe Coquelin.
À l’arrivée, la Barak à galettes de Vanessa
proposait crêpes et galettes, afin de
reprendre des forces, ainsi que des boissons
généreusement offertes par Carrefour Market.

Le dimanche 17 septembre se tenait la 4
édition de la Cordée Bleue et malgré la météo
pessimiste, la balade en moto a déjoué les
gouttes. Elle a même profité du soleil sur une
grande partie du parcours.
ème

Près de 80 motos ont pu apprécier la balade entre
Saint-Jacques-de-la-Lande, Lassy, Guignen, SaintP14 Le magazine de Laillé

Les bénéfices de cette journée iront à la
Cordée Bretonne, afin d’aider au financement
des stages à Chamonix proposés aux enfants
ayant eu un cancer, organisés par « À Chacun
son Everest ».
Merci à tous les participants !
Madame Hannier
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US Tennis

Trois jeunes du club au niveau
départemental
La section tennis est ravie de compter, parmi
ses adhérents, trois jeunes qui ont intégré
les entraînements du comité départemental.
Ceci vient récompenser la formation mise en
place par le club et le travail des enseignants,
Jonathan Savatier et Erwan Col, moniteurs
diplômés d’État.
Janisse Morin, 7 ans, Tom Lacharme, 9 ans
et Orion Morin, 11 ans, bénéficient chacun
de deux entraînements au club. Tom et Orion
vont également au tennis club de SaintGrégoire tous les mercredis après-midi pour un
entraînement de 2h30 avec le conseiller sportif
départemental.

Janisse intègre, quant à elle, des stages
ponctuels, avec d’autres jeunes filles du
département. La pratique régulière du tennis
de ces jeunes est aussi rendue possible grâce à
l’accompagnement des parents sur les tournois
qui deviennent de plus en plus fréquents.
En souhaitant que ces jeunes puissent suivre le
même chemin que Manon Masters, aujourd’hui
classée 3/6 à 14 ans, championne régionale,
et plusieurs fois championne départementale,
formée au club de Laillé.

> Jonathan Savatier accompagné des jeunes

Catherine Masters - secrétaire du club
06 38 83 73 90 ou 02 99 42 55 09

> Erwan Col

Gym Laillé

Toute l’équipe de Gym Laillé vous
souhaite une très bonne année 2018
Nouvelle année, nouvelles envies : venez nous rejoindre le mardi soir à 20h15 à l’Archipel,
salle Nougaro 2 (côté scène), pour une heure de renforcement musculaire avec notre éducateur
sportif Jérémy, une heure sportive partagée dans la bonne humeur !
Le bureau de Gym Laillé
gymlaille@gmail.com 06 65 13 33 79
Le magazine de Laillé P15
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Mes Poubelles Au Régime

Premier atelier zéro déchet réussi
Nous sommes un couple de Lailléens vivants
en limitant au maximum nos déchets pour ne
pas laisser une déchetterie pour planète à nos
enfants.
Quand nous avons commencé à réellement
faire attention, nous avons découvert que les
actions à mettre en place sont très simples et
pleines de bon sens.
C’est pour cette raison que nous voulons faire
partager nos astuces. Nous avons ainsi décidé
d’animer des ateliers « zéro déchet » via un
groupe informel « Mes Poubelles Au Régime ».
Le 14 octobre, « Mes Poubelles Au Régime »,
avec l’aide de la mairie et de la médiathèque
L’intermed, organisait le premier atelier « zéro
déchet » de Laillé.
Vingt participantes, oui, que des femmes, ont
pu fabriquer cinq produits cosmétiques, sujet
effectivement plus féminin : du shampoing sec
à la poudre libre, en passant par le dentifrice
et le déodorant et pour finir, du baume à
lèvres. Pour respecter la peau et la nature, les
ingrédients utilisés se trouvent pour la plupart
dans toutes les cuisines : bicarbonate de
soude, menthe, fécule de pomme de terre, sel,
cacao en poudre, curcuma, huiles, argiles...
complétés par des huiles essentielles. Comme
nous fuyons les réactions chimiques, nos
recettes consistent à simplement mélanger
les ingrédients (puisque l’on vous dit que c’est
facile !).
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Et pendant la fabrication de ces produits, nous
avons pu échanger sur le zéro déchet et sur
les gestes simples de chacun pour limiter ses
déchets.
Chaque participante est repartie avec les
produits qu’elle avait fabriqués et avec le
sourire aux lèvres.
Prochain atelier samedi 10 février, 10h au
Point 21, pour fabriquer ses produits ménagers.
Les hommes sont invités bien sûr !
N’oubliez pas d’apporter vos contenants
(bocaux) et votre bonne humeur !
Marie et Grégory Ranchy
mespoubellesauregime@gmail.com
facebook/mespoubelles.auregime35
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Basket

J’ai 11 ans et j’aime le basket

Je joue au basket depuis deux ans, mais j’aurais
pu commencer en « baby » à l’âge de 5 ans. Je
m’entraîne une à deux fois par semaine et je
participe au championnat le samedi.
Pendant
l’entraînement,
nous
faisons
quelques exercices de dribbles, puis de tirs au
panier. Nous terminons par un petit match. On
s’amuse bien avec mes copines.
Le samedi, c’est compétition !
Chaude ambiance à l’Archipel ! Nous avons
toutes envie de gagner, la partie se déroule
dans une bonne ambiance. Les parents sont
fiers de nous, ils nous encouragent, le public
applaudit dans les gradins.

L’Union Sportive Laillé Basket est affiliée à la
Fédération Française de Basket-ball. En 2017,
ce sont 90 adhérents répartis en 7 niveaux,
du baby à la détente adultes. Apprécié pour
son dynamisme et son ambiance conviviale,
le club fonctionne grâce à l’investissement
de nombreux bénévoles. Il est aussi soutenu
par des sponsors qui financent les maillots de
nos jeunes joueurs : Domino’s pizza de Laillé,
Esprit Cuisine, cuisiniste à Guichen, Ton Direct,
imprimeur à Rennes.
USL Basket - uslaillebasket@gmail.com

Pour progresser, je peux m’inscrire à des stages
organisés par le club pendant les vacances.
Suzanne
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Multi-accueil Chamboul’tout

En fin d’année 2017...

Horaires
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi
7h45 à 19h
Mercredi :
7h45 à18h30
Mode d’accueil
Crèche
halte-garderie
accueil d’urgence
Contacts
09 62 15 71 70
direction@chamboultout.fr

Pour terminer l’année 2017, l’équipe du
multi-accueil s’est formée à l’évacuation des
locaux en cas d’incendie et au maniement
des extincteurs. Cette formation nous a
permis de tester grandeur nature l’utilisation
d’extincteurs sur du vrai feu ! Nous avons aussi
appris à être plus efficaces en équipe en cas
d’évacuation des locaux.
Nous avons pu ainsi mettre en œuvre les signes
d’urgence de la langue des signes pour mieux
nous faire comprendre des enfants et de notre
collègue déficiente auditive.

Le père Noël est également venu
nous rendre visite en cette fin
d’année. Nous avons pu lui
montrer nos réalisations de père
Noël fabriquées avec Elisabeth
notre intervenante bénévole !
Rendez-vous en 2018 pour de
nouvelles aventures !
Karine Caiveau, directrice

Laillé au cœur du don

Téléthon 2017
Cette année pas de « grosses
manifestations » comme par
le passé, mais une succession
d’actions
menées,
avec
beaucoup de cœur, par
de fidèles bénévoles et de
nouveaux venus :
> L’USL Pétanque a joué le
1er acte du Téléthon Laillé
avec son concours estival en
juillet.
> Les tricoteuses du café tricot
> Catherine Théraud et Nathalie
ont activé leurs aiguilles et
Vaudeleau lors de la vente des roses
confectionné des Pères Noël
qu’elles ont vendus sur le marché
et à la fête des Illuminations (des heures de
tricot !)
> L’association Chamboul’tout a fait chauffer
les casseroles et confectionné de délicieuses
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confitures vendues également au profit du
Téléthon.
> Sans oublier la traditionnelle vente de roses,
au marché de Noël et sur le marché du samedi
matin qui rencontre toujours autant de succès.
À toutes ces actions s’ajoutent les dons de
particuliers et de deux associations lailléennes,
Scoubidou et le Comité des Fêtes, permettant
ainsi à Laillé au Cœur du Don de remettre au
comité du Téléthon un chèque de plus de
1200 €.
Merci infiniment à tous les acteurs de ce
Téléthon 2017 et rendez-vous à tous pour le
Téléthon 2018. Il se dit dans les coulisses, que
des choses se trament déjà…. Si vous avez
des idées de manifestations ou si vous voulez
apporter votre aide, n’hésitez pas à rejoindre
Laillé au Cœur du Don.
Michel Malherbe

C’est dans l’air
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Cafés quartiers

Les cafés-quartiers reprennent
Après une pause, les cafés-quartiers reprennent
du service et les élus proposent à nouveau
de rencontrer les habitants. Cette fois, vous
pourrez discuter et donner votre avis sur les
projets en cours d’élaboration, voire être force
de proposition. Des flyers seront distribués
dans votre boîte aux lettres afin de vous tenir
informés de la date de votre café-quartier.
Venez nombreux !
Catherine Joubaud, adjointe à la
communication et à la vie citoyenne
En 2015, les cafés-quartiers ont été lancés : des
rencontres entre les élus et les habitants, sur
place, dans chaque quartier, afin d’échanger
sur leurs problématiques, leurs intérêts et
leurs attentes. Douze zones ont été définies.
Plusieurs personnes se sont proposées pour
en être les référents, habitants concernés,
disponibles, à l’écoute des remarques de
chacun, sortes de « courroies de transmission »
entre la mairie et les habitants.

Dates des prochains cafés quartiers
Samedi 20 janvier - zone 1
Samedi 10 février - zone 2
Samedi 17 mars - zone 3
Samedi 7 avril - zone 4
Les prochaines dates vous seront
communiquées via le prochain laillus.

Santé

Le projet d’une maison de santé
Dès le mandat précédent, la municipalité a
initié une réflexion sur le sujet pour anticiper le
départ en retraite du médecin. À deux reprises,
les élus et les professionnels médicaux se sont
réunis pour envisager les moyens à mettre en
œuvre afin de conserver sur la commune un
accès aux soins de proximité.
Pour avoir une nouvelle approche et être
accompagné dans ce projet, la municipalité a
fait appel à « Office santé », cabinet spécialisé,
qui veille à concilier les attentes des élus, des
professionnels de santé et de la population.
Le 11 septembre, deux jeunes médecins sont
venues évoquer avec la municipalité le projet
de maison de santé pluri professionnelle (MSP).
Une MSP regroupe plusieurs professionnels
de santé dans des locaux communs. Elle a
pour objectif de répondre aux attentes des
professionnels de santé libéraux, d’améliorer

la qualité de prise en charge des patients et
de maintenir des services publics de santé de
proximité.
La municipalité est partante. Les deux jeunes
médecins devaient s’installer en octobre
2017, mais les négociations privées avec le
médecin retraité n’ont pas été concluantes.
La municipalité n’a pas eu l’opportunité de
proposer une alternative. Les jeunes médecins
se sont engagées à s’installer sur Livré-sur
-Changeon en avril 2018.
La municipalité réfléchit sur le portage d’un
cabinet afin de permettre l’installation d’un
nouveau médecin dès 2018.
Nelly Guingo,
adjoint à l’action sociale, et à
l’accompagnement des séniors
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Schéma directeur des équipements sportifs et de plein air

Différents scenarii envisagés
Après étude des besoins, plusieurs scenarii
d’équipements sont possibles mais ils sont tous
soumis au diagnostic de la salle omnisports.
Les besoins identifiés
Deux types de besoins sont identifiés :
• ceux liés à l’arrivée du collège en septembre
2020 : une salle de sport quasi dédiée et un
plateau sportif,
• ceux liés à l’état de nos infrastructures
actuelles : salle omnisport vieillissante équipements tennis vétustes.
Notre objectif est de faire concilier ces deux
types de besoin de sorte d’une part, de
parvenir à une mutualisation maximum des
équipements afin d’optimiser leur impact sur
les finances de la commune et d’autre part, de
préserver les terres agricoles de notre territoire.
Diagnostic de la salle omnisport
Avec l’arrivée du collège, la salle omnisports
aujourd’hui moins utilisée que l’Archipel,
doit être en capacité de recevoir un public
plus nombreux. Cette montée en puissance
nécessite de disposer au préalable, d’un
diagnostic complet de l’équipement car des
travaux sont à prévoir dans cette salle qui date
des années 80 : réfection du sol – création
de locaux de rangement – amélioration de
l’acoustique – point sur l’isolation – conditions
d’accueil du public.
Un bureau d’étude est missionné pour réaliser
ce diagnostic qui nous permettra d’affiner les
scenarii envisageables.
Les priorités
A ce jour, les priorités définies par le comité de
pilotage sont les suivantes
1 : dans le cadre de l’arrivée du collège,
sécuriser la pratique sportive dans la salle
omnisports – aménager les locaux,
2 : créer un plateau sportif ouvert pour le
collège et les habitants,
3 : créer une salle de raquettes à destination
de la pratique du tennis et des autres sports de
raquette pour le collège et les scolaires.
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Les scenarii possibles
L’espace occupé par le terrain stabilisé
actuel peut être réaffecté car inutilisé depuis
la livraison du terrain synthétique. Cette
réaffectation doit cependant tenir compte
des besoins du club de pétanque qui utilise
l’espace pour ses tournois, 4 à 5 fois l’an. C’est
donc toute l’emprise foncière située à l’arrière
de la salle omnisports qui peut recevoir les
futurs équipements, à l’exception de la zone
du skate park. En l’état de nos réflexions, cette
emprise est susceptible d’accueillir, selon une
organisation spatiale à définir :
• un plateau sportif pour le collège, ouvert aux
habitants,
• une salle de raquettes avec deux aires de
jeux, pour le tennis et les sports de raquette
collège / scolaires,
• un ou deux cours de tennis extérieurs,
• des ateliers de musculation extérieurs en
accès libre,
• des espaces de convivialité.
Zone à l’arrière du collège dans le secteur
de la Touche
Espace qui pourrait être affecté aux besoins
suivants :
• zone de parking en mélange terre/pierre
pour accueil public + mutualisation pétanque,
• bâtiment polyvalent pour une salle famille
si le site des Boulais est retravaillé - locaux
stockage...,
• jardins partagés – jardins familiaux.
Anne Le Couriaud, adjointe à la vie
associative, culturelle et sportive

C’est dans l’air
Vie communale

Printemps des créateurs

Dimanche 8 avril - Journée des talents

Inscription gratuite.
Entrée libre et
gratuite.

>

> Lampes de Laurent Latchoumy

Le temps d’une journée, l’Archipel devient la
salle d’exposition de tous les créateurs de la
commune.
L’espace est à vous, que vous soyez artiste
amateur ou confirmé, que votre passion soit
la photo, la sculpture, la peinture, la déco, les
bijoux, la couture, les lampes....
Dimanche 8 avril 2018 sera votre journée, il
vous suffit juste d’être Lailléen.

Vous avez envie d’exposer ? C’est simple,
il suffit de compléter la fiche d‘inscription
que vous trouverez sur le site de la commune
(http://www.laille.fr) ou de passer en mairie
pour la remplir.
Rendez-vous ensuite le 24 janvier à 19h, à
la mairie, pour se rencontrer et organiser
l’exposition

Des artistes talentueux, il y en a beaucoup.
Certains ont déjà exposé, d’autres n’ont jamais
osé franchir le pas. Quelques-uns suivent des
cours pour apprendre, découvrir, perfectionner
leurs savoir-faire. D’autres se sont formés par
eux-mêmes, d’instinct ; mais tous ont en
commun l’envie de créer.

Vous êtes d’accord pour donner un coup de
main pour l’organisation de cette journée pas
comme les autres, que vous soyez exposant
ou pas ? Tenir une permanence, préparer la
salle ? Rendez-vous le 24 janvier, à 19h à
la mairie.

Règlement du
salon consultable
sur le site de la
commune.

>

Le Printemps des créateurs, c’est l’occasion
d’exposer vos réalisations, de partager votre
passion, d’échanger sur des techniques et
d’aller, pourquoi pas, à la rencontre du public.
Pour le public, c’est un vrai moment de
découverte parce qu’il y a beaucoup de talents
cachés à Laillé !

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

Réalisations de Sylvie Corbes >
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C’est dans l’air
Vie associative

4L Trophy

Stoukitt & Monique alias Alexandre et
Alice partent pour une belle aventure
Alexandre travaillant dans le vélo et Alice dans
la vente de produits biologiques, ils aiment les
vieilles voitures, veulent apprendre la mécanique,
voyager, aider les autres. Ce projet 4 L Trophy
regroupant toutes ces options, ils ont sauté le
pas. Lailléens depuis plusieurs années, avec le
soutien financier de la ville de Laillé, l’équipage
32 est bientôt prêt sur la ligne de départ afin
d’amener des fournitures sportives et scolaires
aux jeunes enfants du désert marocain à bord
d’une Renault 4 L. Ce projet nécessite un apport
financier important pour la préparation de la 4L,
les réparations, l’essence, l’inscription…
Comment les aider ?
L’équipe Stoukitt & Monique lance une cagnotte
sur une plateforme de crowdfunding. Pour un
objectif de 1 500 €, pour les aider, connectez vous à
https://www.kisskissbankbank.com/le-4-l-trophyde-stoukitt-monique afin de les aider dans ce
projet. À bientôt sur la ligne de départ !

ACL - La troupe Patatr’acte

Soirées théâtre

Après un an d’absence, la troupe Patatr’acte
revient à Laillé vous présenter sa nouvelle
création : L’Hôtel Delacroix…zette !
Une comédie écrite par Claire et Stéphane
Vaillant - Le Dévéhat et mise en scène par Claire
Vaillant.
Le festival de Cannes arrive à grand pas. Tous
les palaces de la côte se préparent pour ce
grand événement.
Le nouveau directeur de l’hôtel Delacroix veut,
lui aussi, en faire un haut lieu du festival, le
rendez-vous des stars. Il ne lui reste que très
peu de temps pour y attirer le gratin du cinéma.
Entre son personnel peu motivé, des clients
aux caractères bien trempés et des stars qui
n’en sont pas, le pari est loin d’être gagné.
Découvrez la nouvelle comédie de la troupe
Patatr’acte et venez passer un moment de
détente et de sourire en leur compagnie.
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Représentations au Point 21 :
Vendredi 9 mars 2018 à 20h30
Samedi 10 mars 2018 à 20h30
Dimanche 11 mars 2018 à 15h
Samedi 17 mars 2018 à 20h15*
Dimanche 18 mars 2018 à 15h*
*1ère partie de la troupe Hop La de Rennes

Tarif : 5 € - gratuit jusqu’à 12 ans

Dossier

Rennes Métropole

écoTravo vous accompagne dans votre
projet
Vous êtes déjà propriétaire et vous avez un projet de rénovation énergétique dans
votre maison ? Vous souhaitez acheter et vous poser les bonnes questions sur les travaux à mener dans votre futur logement ?
Comme M. Rio, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement neutre et gratuit à
chaque étape de votre projet. Rennes Métropole, avec le soutien de l’ADEME et de la
Région Bretagne, a mis en place la plateforme écoTravo pour conseiller et guider les
particuliers ayant un projet de rénovation énergétique : aide aux choix des travaux,
analyse des devis, montage du plan de financement, etc.
Pour plus de renseignements et pour poser vos premières questions,
appelez le 0800 000 353 ou rendez-vous sur le site www.ecotravo.rennesmetropole.fr
Pour mieux vous expliquer la démarche, prenons
l’habitation de monsieur Rio : maison de 1960
avec une isolation par l’extérieur sur Rennes
Métropole.
La maison type
Cette maison de 72m² habitable, a été construite
en 1960 par les propriétaires précédents selon
les techniques de construction de l’époque.
À l’origine, l’isolation dans les combles est
absente. Les murs sont en parpaing, lame
d’air, brique plâtrière. La dalle du plancher
est en brique et plancher bois, simple vitrage,
ventilation naturelle et le système de production
de chauffage et d’eau chaude sanitaire est une
chaudière au fioul.
Ce profil de maison est un grand classique
de l’époque, sur lequel plusieurs solutions
peuvent améliorer la performance énergétique
globale. La priorité lors d’une rénovation est,

de tout d’abord, travailler sur l’enveloppe avant
d’aborder la question du chauffage.
Une rénovation très performante : pas à
pas, c’est possible
La rénovation énergétique performante d’un
logement peut être réalisée « étape par étape »,
programmée sur plusieurs années.
Le témoignage de monsieur Rio illustre
parfaitement cette dynamique d’articulation de
travaux sur 15 ans.
« Nous avons commencé la rénovation
énergétique de notre maison par le
remplacement de nos fenêtres du rez-dechaussée et du 1er étage en 2003, puis les
fenêtres de toit et la porte d’entrée en 2005.»
explique le propriétaire de cette maison.
Les menuiseries d’origine étaient en simple
vitrage et plus étanches, l’air s’infiltrait dans les
pièces de la maison.
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C’est dans l’air
Dossier
Vie scolaire

«En parallèle du changement des fenêtres de
toit en 2005, nous en avons profité pour isoler
notre toiture, car nous ressentions le froid dans
les chambres. Suite à ces travaux, le confort a
très nettement évolué !»
Le système de chauffage et de production
d’eau chaude d’origine est une chaudière au
fioul. Pour réduire la facture énergétique, ce
ménage a installé en appoint une pompe à
chaleur en 2008.
Pour finir cette rénovation énergétique globale
et ce travail d’isolation de l’enveloppe de cette
maison, les murs ont reçu une isolation par
l’extérieur en 2014 permettant de traiter au
mieux le pont thermique intermédiaire entre
l’étage et le sous-sol.
Diviser ses factures de chauffage par 3 !
« Nous sommes réellement satisfaits du
résultat. Nous nous sentons bien dans notre
maison ! Il n’y a plus de pièces froides, plus
de bruits de l’extérieur et les factures de
chauffage ont été divisées par 3. De plus, ces
travaux valorisent notre bien, qui sera un point
fort le jour où nous la vendrons. Il reste encore
quelques pistes d’amélioration pour réduire au
maximum les fuites de chaleurs, on les traitera
dans quelque temps » conclut monsieur Rio.

1. Pour une famille non éligible aux
aides de l’ANAH
a. Pour la partie financement du projet
• Un EcoPTZ de 30 000 € sur une durée de 10
ans : 250 € /mois assurance comprise)
• Un prêt travaux énergie de 15 900 € auprès
de l’établissement de crédit de son choix sur
une durée de 10 ans : 140 €/mois (assurances
comprises)
-> Soit une mensualité totale de 390 €
Notez que des durées supérieures peuvent être
envisagées avec votre banquier.

b. Pour la partie aides et subventions
• Le crédit d’impôt (30%) après la réalisation
des travaux : 4 920 €
• Les certificats d’économie d’énergie : 2 589 €
-> Soit un montant total d’aides de 7 509 €

c. Pour la partie « réduction des charges
au quotidien »
• Réduction de la facture de chauffage par an :
1 200 €

Plan de financement d’un projet équivalent

-> Soit économie mensuelle de 100 €

Travaux

Montant
TTC

Taux
de TVA

Montant
HT

Assiette
CITE 1
(Tx 2017)

Bouquet
ecoptz 2

Assiette
ANAH 3

Fenêtres, fenêtre de toit et porte d’entrée

10 400 €

5.5 %

9 857 €

10 400 €

10 400 €

9 857 €

Isolation toiture

3 500 €

5,5%

3 317 €

3 500 €

3 500 €

3 317 €

Pompe à chaleur

8 000 €

5,5%

7 583 €

8 000 €

8 000 €

7 583 €

Isolation des murs par l’extérieur

24 000 €

5,5%

22 748 €

24 000 €

24 000 €

22 749 €

TOTAL

45 900 €

43 505 €

37 908 €

37 908 €

35 931 €

16 800 €

30 000 €

20 000 €

Plafond des dépenses

4 920 €

Montant des aides
1

P24 Le magazine de Laillé

7 600 €

CITE - Crédit d’Impôt Transition Énergie / ecoptz - Éco-prêt à taux zéro / ANAH - Agence Nationale de l’Habitat
2

3

Dossier

d. Bilan
-> Ce projet de rénovation globale
(remplacement des éléments vieillissants,
confort dans le logement, division par 3
des factures de chauffage, valorisation du
bien) peut être financé sur 10 ans, avec des
mensualités de 290 € / mois et l’obtention
d’aides d’un montant de 7 509 €.
Après ces 10 années, les économies
d’énergie et le confort continuent…
2. Pour une famille éligible aux aides de
l’ANAH
• En base : même possibilités de financement
• Auxquelles s’ajoute une aide de l’ANAH à
la réalisation des travaux pour un montant
minimum de 7 600 €
• Notez : le crédit d’impôt sera réduit pour
tenir compte des aides versées par l’ANAH.
3. Le temps de l’achat
Enfin, n’oubliez pas que si vos travaux sont
estimés dès l’achat de votre futur logement
et qu’ils peuvent être financés dans l’emprunt
immobilier, vous pourrez :
• bénéficier du taux et de la durée du crédit
immobilier, ce qui diminuera vos mensualités,
• intégrer dès le départ ces travaux et adapter
parfaitement le taux d’effort à votre situation.

Le magazine de Laillé P25

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

Fête du jeu 2017

Du jeu en bois aux lunettes de réalité
virtuelle

Le temps d’une journée, le Point 21 s’est
transformé en une grande salle de jeux où
petits et grands, en famille ou entre amis, les
Lailléens se sont amusés à défier les lois de la
gravité ou bien encore les codes secrets de
l’escape game.
Samedi 25 novembre, nombreux sont ceux qui
ont profité des jeux de société et des consoles
dernière génération.

Plonger virtuellement au fond de l’océan
et défier ses amis sur des chorégraphies
endiablées étaient les activités proposées aux
participants de cette journée. Les familles ont
aussi pu prendre le temps de partager une
gaufre faite par les jeunes de la Maison des
Jeunes.
Cette journée, organisée par le service
communal AEJP, fut un beau moment convivial
et chaleureux.

T.A.P

Les enfants jouent la comédie !
Depuis la rentrée de septembre, les enfants de
l’école Léonard de Vinci préparent avec leurs
camarades de l’école Notre-Dame, la comédie
musicale « Rose et Barnabé ».
Durant les Temps d’Activités Périscolaires, près
de 90 enfants s’entraînent, répètent, chantent,
afin d’être prêts pour jeudi 22 février. Là,
sous les projecteurs et les regards bienveillants
de leurs camarades et de leur famille, ils
donneront le meilleur d’eux-mêmes.
En attendant le grand jour, c’est avec énergie et
enthousiasme que les costumes se cousent et
les décors prennent vie avec l’aide de Lailléens
qui donnent de leur temps.
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En partenariat avec l’association Do Mi Sol,
deux représentations auront lieu jeudi 22
février à l’Archipel à 15h et à 18h30.

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire

Maison des jeunes

Découverte des
Trans’musicales
derrière le micro

En partenariat avec les Trans’musicales de
Rennes, sept jeunes Lailléens ont découvert
l’univers de ce festival le vendredi 8 et le samedi
9 décembre. Grâce à Marlène et Charles, ils
ont pu aussi découvrir les coulisses et réaliser
un reportage comme des professionnels. Une
journaliste de TVRennes les a accompagnés
pour leur apprendre « quelques ficelles du
métier de journaliste ». Leur production est
visible à la page Initiatives jeunesses de notre
site internet.

Guichet unique

Patricia accueille
les familles

Depuis le 1er décembre, Patricia a intégré
l’équipe du service AEJP. Elle remplace
Stéphanie Leroux, partie pour de nouvelles
aventures personnelles et professionnelles.
RAPPEL : En période de vacances scolaires,
les jours et les horaires d’accueil du public
sont réduits, n’hésitez pas à consulter le
site internet de la commune avant de vous
déplacer.

Rythmes scolaires

La semaine de 4 jours et demi continue
Le directeur académique des services de
l’éducation nationale a sollicité les communes
afin qu’elles se positionnent avant le 15 janvier
2018 pour une demande de dérogation à la
loi et ainsi retourner à une semaine de quatre
jours.
Nous avons rencontré les équipes enseignantes
des trois écoles, les animateurs des TAP, les
parents et le comité de pilotage pour recueillir
leurs avis.

Le bilan est positif que ce soit pour le rythme
des enfants, scolairement et dans la vie de la
commune.
Le conseil municipal du 18 décembre a donc
décidé de continuer sur un rythme à 4.5
jours hebdomadaire avec le même dispositif
et toujours la gratuité des Temps d’Activités
Périscolaires.
André Le Traon
Adjoint à l’animation enfance jeunesse
et périscolaire
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Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

Douzémois

Fête des Illuminations

i
c
r
e
M
Le temps a été au rendez-vous, le public était
présent, la magie a opéré..., tout s’est bien
passé !
Un très grand merci à vous tous ! Au Père
Noël et à la jolie carriole, au Comité des fêtes
pour ses chocolats, ses clémentines et ses

madeleines, à l’excellent vin chaud de Laillé
Entreprises, à toutes celles et ceux qui ont
assuré la sécurité du cortège, à toutes celles et
ceux qui ont servi les boissons, à toutes celles
et ceux qui nous ont aidé à ranger la place de
la mairie.

Pensez à réserver
#Veilléeensommeillée

Boîte à Gants

Vendredi 16 février
19h30 - Point 21
à partir de 6 ans
Ronflement autorisés
8/6/3€
Renseignements
et réservations
au 02. 99. 42. 57. 10.
Pourquoi ne pas prendre du temps pour soi ?
La saison culturelle vous propose une sieste musicale pour les
grands. On croisera des oreillers qui chuchotent des histoires
d’amour et on pourra apprécier de la lecture à voix haute
dans le noir. Et pourquoi ne pas s’initier à la relaxation ou à la
méditation, puis partager une bonne tisane du jardin ?
C’est le pari de la première #Veilléeensommeillée, (parce que
les grands aussi ça a le droit de se reposer). N’oubliez pas
d’apporter votre oreiller.
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Vendredi 16 mars 2018 à 19h
Point 21 – Salle scène
Tout public, pour les 3-10 ans
Tarif 6€
Tarif « Sortir ! » 3€

Renseignements et réservations

Service culturel - Pauline Marrec
Mairie rue de la halte 35410 Laillé
02 99 42 57 10
culture@laille.fr

Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

L’INTER
M E D

Médiathèque - L’Intermed

Actualités

Café tricot solidaire

prix litteraire
domitys 201

7

Venez échanger autour de ces livres
en compagnie des résidents de Domitys

> Un snood pour un sans-abri

Les tricoteuses ont été particulièrement
actives pour la fin de l’année ! Deux projets
solidaires ont été lancés et ont connu un
beau succès.
Le premier, l’opération «Un snood pour
un sans-abri» a permis de rassembler une
trentaine de snoods qui ont été offerts
lors de la journée
organisée par
la Maison des
citoyens de Rennes
et sa métropole.
Le second, la
réalisation de
petits sujets de
Noël à suspendre,
a permis de
récolter plus de
> Petits sujets de Noël
200€ au profit du
au profit du Téléthon
Téléthon.

Renseignements :
02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr
21 rue du Point du Jour - 35890 Laillé
Commune de Laillé

Toute l’équipe de la médiathèque
vous souhaite une très bonne année
2018 riche en belles découvertes
littéraires et en beaux moments
d’échange et de convivialité.

La médiathèque en
partenariat avec la
Résidence l’Arbre d’or
organise le Prix littéraire
Domitys. Les cinq romans
en compétition sont
disponibles pour les lecteurs
souhaitant participer à ce
prix. Plusieurs rencontres
auront lieu jusqu’en mai
pour échanger sur chacun
de ces livres.

Du nouveau dans les rayons
Des livres en gros caractères ont rejoint les rayons de la
médiathèque. Ces romans, dont les caractères sont édités
en corps 16, offrent un meilleur confort visuel pour la
lecture. De genres différents (contemporain, romance,
terroir, policier), ils s’adressent à tous.

Rendez-vous Numérique

Un grand merci à toutes les personnes qui se
sont impliquées !

Bonne année 2018

Le Prix Domitys

Samedi

17 mars

10h30
10h30 – 11h30
L’Intermed’

Médiathèque
Point 21

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

Forum Énergie-Habitat

Transition écologique,
place aux actions, économisez l’énergie
Vous avez un projet de construction performante ou de rénovation énergétique ?
Vous êtes à la recherche de solutions et de conseils pour réaliser des économies d’énergie ?

éco ravo
RENNES MÉTROPOLE

FORUM
ÉNERGIE
& HABITAT

ENTRÉE
GRATUITE

SAMEDI 27 JANVIER
10H 18H30 LAILLÉ
À L’ARCHIPEL, SALLE NOUGARO
Pour en savoir plus : 0 800 000 353 - www.ecotravo.rennesmetropole.fr

éco ravo
RENNES MÉTROPOLE

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Rendez-vous au forum Énergie Habitat
samedi 27 janvier à L’archipel, salle Claude
Nougaro, de 10h30 à 18h.
Organisé par la commune de Laillé en
collaboration avec la plateforme Eco’Travo de
Rennes Métropole, L’Agence Locale Energie et
Climat (ALEC) et le soutien de Laillé Entreprise,
cet événement vous aidera à trouver des
solutions pour améliorer la performance
énergétique de votre logement.
Des artisans, professionnels du bâtiment,
expliqueront leurs techniques d’isolation, de
chauffage permettant, dans le cadre d’une
rénovation de logement, d’aller vers une
réduction importante de la consommation
d’énergie.
Des stands d’information renseigneront sur les
solutions techniques, les diagnostics possibles
et sur les aides financières existantes les plus
adaptés à votre habitat et à votre budget.
Pour notre commune, la consommation
d’énergie de nos logements est avec le
transport et l’agriculture l’un des trois facteurs
majeurs de gaz à effet de serre.
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Agissons chacun contre le réchauffement
climatique, participons au forum énergiehabitat, nous y trouverons les solutions
pratiques permettant de réduire nos
consommations tout en améliorant notre
bien-être !
Programme prévisionnel de la journée :
> 10h30 : mot du maire et ouverture du forum
> 11h -12h30 et 14h30-18h : mini-salons avec
la présence d’artisans, associations et l’Espace
Info Energie du Pays de Rennes
> 11h : Conférence sur le thème des « aides
financières dans la rénovation », animée par
l’Espace Info Energie du Pays de Rennes
> 12h30 - 14h : Pause déjeuner
> 14h30 : visite virtuelle de deux habitations
témoins construites selon le standard Bâtiment
Positif (durée 1h)
> 15h : Analyse thermo-façades présentée
durant la conférence sur le thème « Economiser
en rénovant son logement : quelles priorités ? »,
animée par l’Espace Info Energie du Pays de
Rennes (durée 1h)
> 18h30 : clôture du salon
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

En savoir +
jerome.gautier@alec-rennes.org
Tél : 0 805 203 205
ecotravo.rennesmetropole.fr
Des questions, des propositions ?

www.laille.fr/-Agenda-21-.html
contact@laille.fr

Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Bois Pascal Bonjour

Le beau au bois rêvant
Avoir de l’or dans les mains : c’est le don de
Pascal Bonjour. Un artisan qui n’a pas de site
internet, pas de page Facebook, pas même de
mention dans les pages jaunes. Pascal Bonjour
s’autorise juste des cartes de visite pour faciliter
le bouche à oreille. Il faut dire qu’il n’en a pas
besoin. Quand il termine un chantier dans une
rue, il finit toujours par être rappelé par un
voisin pour en commencer un autre.
Après 35 ans d’expérience dans la fabrication
de meubles, d’agencements de boutiques
ou de camping-car, il a décidé il y a six ans
de s’installer à son compte. A la maison, il
pourra s’attaquer à la modernisation de votre
salle de bain de A à Z, à votre terrasse, à
l’aménagement des combles ou à l’isolation.
Il vous proposera des créations sur mesure en
fonction de vos attentes. La clé de son savoirfaire : l’inventivité pour trouver des solutions
adaptées à chaque chantier.

La passion du bois anime Pascal Bonjour. A
partir d’une simple photo, il pourra reproduire
toutes vos envies, du meuble à l’escalier,
ou un abri de jardin aux dimensions qu’il
vous faut, certes un peu plus coûteux qu’un
modèle standard mais tellement plus robuste.
De la pergola au carport, de la faïence à
l’agencement de votre cuisine, de l’extension
bois à la pose d’un parquet : rien ne résiste aux
doigts de fée de Pascal Bonjour. Récemment,
cet artisan touche à tout a même construit un
chalet de bord de mer, de quoi vraiment nous
faire rêver.

Pascal Bonjour
O6 86 85 62 70

Laetitia et François Jore
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Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Salon de toilettage

Justine élégance canine
Ma maîtresse a enfin pris rendez-vous avec
Justine ! C’est pas trop tôt : j’ai dû lui secouer
les puces et ronger mon frein un bon bout de
temps. C’est vrai ça, y a pas qu’elle qui veut
se faire une beauté ! Moi aussi je veux faire le
beau !
Ça valait le coup d’être patient : il a du chien
le salon de « Justine élégance canine » installé
depuis trois ans en face de l’église.

Justine Élégance
Canine
2 rue du Courtil
02 99 77 25 23

Chez Justine, tout est fait pour que mon bain
et mon nettoyage ne me mettent pas d’une
humeur de chien, Justine est calme, contente
de me voir. Je le sens, je suis en confiance. Elle
commence par un dégrossissage, histoire de
faciliter le nettoyage. Quelques grattouilles,
deux trois mots doux et hop je suis dans le bain.
Côté puces et peau sensible, ses shampoings
sont adaptés, finies les démangeaisons ! Même
pas besoin de m’ébrouer et d’arroser toute la
salle de bain, Justine a des appareils : séchoir
et pulseur. En un tour de patte, je suis au sec.
Tonte, coupe aux ciseaux, épilation, c’est selon
les besoins. La coupe sera toujours au poil de
toute façon. Parfois, ma maîtresse vient avec
une photo en guise de modèle… et elle repart
avec plein de bons conseils pratiques pour que
ma vie ne soit pas une vie de chien ! Je viens
régulièrement chez Justine, parfois juste pour
les yeux ou les oreilles, ou avant de partir en
vacances. La carte de fidélité nous offre des
réductions.

Côté finitions, c’est selon les standards
de ma race ou les goûts de ma maîtresse. Pour
sentir bon et ne pas me faire virer du canapé,
Justine a même un petit parfum à me proposer.
Ma maîtresse a le choix : grenadine, coco vanille,
violette, little sugar... Moi, personnellement, je
préfère parfum saucisse ou odeur de fumier,
mais y a pas ça en magasin !
Justine aime les animaux depuis toujours.
Petite, elle rêvait déjà de travailler avec nous.
En sortant, il m’est parfois arrivé de croiser un
chat, lapin ou un cochon d’Inde qui venaient
se faire tailler les griffes. Mais j’ai de la truffe,
un sixième sens, le toutou chéri de Justine ça
reste moi, nom d’un chien !
Laetitia et François Jore

Toutes les informations pratiques à retrouver
sur la page Facebook de Justine Élégance
canine avec des photos de chiens, les dates de
vacances et changements d’horaires.
Horaires d’ouverture
Lundi 13h à 18h sur rendez-vous
Mardi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Samedi 8h30 à 14h
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Opposition

Meilleurs vœux aux Lailléennes,
Lailléens et à toutes les associations
Nous allons, en 2018, poursuivre notre
action de conseillers municipaux basée sur
la construction, la force de proposition et
l’échange dans l’intérêt de notre commune et
de ses habitants.
Comme exemple, lors du conseil municipal du
9 octobre 2017, nous avions fait remarquer
l’absence de participation aux coûts
d’équipements publics de la commune dans
le bilan prévisionnel de la ZAC de la Touche.
Le bilan a été affiné depuis par l’équipe
municipale avec des hypothèses plus positives
qui ont permis de mettre en évidence une
participation de 775 000 euros présentée lors
du conseil municipal de novembre.
Nous allons aussi être vigilants lors du débat
d’orientation budgétaire. Nous ne souhaitons
pas avoir recours à une augmentation des
taux d’imposition communaux (foncier et
habitation) et préférons maîtriser nos dépenses.
Comme nous le dénoncions lors de notre
article d’octobre, et alors que nous devons
apprécier notre capacité à supporter les futurs

investissements nécessaires à l’accueil du
collège, nous sommes défavorables au choix
récent de se lancer sur la réalisation d’un
réseau de chaleur alimenté par une chaudière
bois.
D’une part, l’évaluation des coûts s’est précisée
et au-delà de l’étude qui devait être gratuite et
qui est finalement de 38 000 euros, le montant
de l’investissement reste conséquent.
D’autre part, l’étude présentée nous semble
reposer sur des hypothèses très favorables à
la solution bois (augmentation annuelle du
gaz entre 3 et 5%, augmentation linéaire de
la taxe carbone au-delà de 2020, prix stable
du bois …)
Enfin, seules deux chaudières arrivent
actuellement en fin de vie sur les 6 actuellement
utilisées.
Corinne Le Vern, Matthieu Morange,
Fabienne Jan, Patrick Berhault, Karine Coquin

Allez vous gober ces vœux que j’ai
pondu pour 2018 ?

e de

briqu

La ru

e
Astuc
Yann Grand
Mère

Au soir du 31 décembre, le temps était aux vœux frais, tendance vœux en gelée, limite vœux à
la neige. À minuit, chanter fièrement mes vœux à la... coque, risquait de faire monter mes vœux
en mayonnaise et tomber comme des vœux sur le plat pour finir en vœux mollets...et puis je ne
me reconnaissais pas dans ces vœux miroir, je suis plutôt vœux crus.
Entre nous, soyons simple, évitons les vœux brouillés, les vœux mi-mosa / mi-raisin… je vous
souhaite pour 2018 des vœux durs et sincères... là... ce ne sont pas des vœux d’hommelette pochés.
À propos de bon vœux, comment rattraper une mayonnaise sans courir ?
Battez rapidement votre « ratée » avec une fourchette, en y incorporant délicatement et amoureusement
une cuillerée à café de moutarde ou d’eau chaude ou de vinaigre tiède ou de lait froid. Avec des bons
vœux, la mayonnaise prend toujours !
Vous avez mieux, je suis preneur...				

Jacques Goyet
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Le laïus des
Lailléens
Portrait

Petite histoire
de la rue du Point du Jour

Alors que de nouveaux aménagements du centre-bourg sont à l’étude, nous vous proposons un
petit retour en arrière… direction la rue du Point du Jour… À l’époque où elle était rue principale
et où l’école actuelle abritait la mairie.
La première Poste
La Poste a fait son apparition en 1893 dans
la commune. Vous voyez d’ailleurs le facteur
poser avec son vélo sur la carte postale. Puis la
Poste a abrité le bureau du télégraphe, en
1905.
Avant d’être un centre culturel,
le Point 21 c’était quoi ?
Une école ! L’école des
garçons, avant d’être
installée dans l’actuelle
école publique, était au 21
rue du Point du jour.
Il aura fallu attendre les
remontrances du préfet
pour enfin créer une
école publique pour les
filles. Les garçons ont alors
déménagé en 1902 dans
une nouvelle école et les
filles ont étudié dans ce
bâtiment qui n’était pas
encore une salle des fêtes.
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Des majorettes à Laillé ?
Non, ce ne sont pas des jeunes filles qui
défilaient au son de la musique dans le bourg,
mais des vaches ! Les majorettes étaient le
surnom local donné aux bovins qui quittaient
tous les matins l’étable, située sur l’actuel
parking place Milevsko, pour se rendre aux
champs. Elles traversaient de leur pas chaloupé
la place de l’église et en profitaient pour
brouter allégrement les fleurs des jardinières.
Une piscine municipale ?
Au niveau de l’actuelle intersection avec la
rue du Parc, il y avait une réserve d’eau pour
les pompiers. Ils l’utilisaient notamment pour
s’entraîner aux manœuvres le dimanche matin.
Ce vivier un peu poissonneux servait aussi de
gîtes à grenouille et de distraction aux enfants
qui pratiquaient la pêche… à la grenouille ou
parfois s’y baignaient.
Georges Collin - François Jore

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.

DECES
26 septembre 2017

Marie OLLIVIER née LE GUYADER
5 rue de Belle Ile

14 octobre 2017

Jean REMY
1 boulevard Pierre et Marie Curie

07 octobre 2017

Auguste ROUAUD
10 La Pochetière

15 octobre 2017

Christine BLOT née COUPEL
4 impasse des Noisetiers

11 octobre 2017

Noémie YVEN née PARENT
1 boulevard Pierre et Marie Curie

30 octobre 2017

Julien LOTON
6 rue du Courtil du Bois

Jean-Paul GACHOT
1 impasse du Vivier

01 novembre 2017

Marcel LANGE
1 boulevard Pierre et Marie Curie

11 octobre 2017

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées durant la période du 15/09/2017 au 15/11/2017
PERMIS DE CONSTRUIRE
19.09.2017

BÉCEL Nicole

Les Trois Etangs

Abri de jardin

04.10.2017

DESHOUX Arnaud et Agnès

30, Le Nid

Maison

06.10.2017

HERMANGE Guillaume et Kristell

Les Trois Etangs

Maison

17.10.2017

LEROY Gisèle

23 rue de Mandon

Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
05.09.2017

NEVEU Claude

2, Les Planches

Carport

19.09.2017

BERTIN Michel

1, Le Breil

Garage

19.09.2017

BRISSET Romain & SAUVEE Mélanie

5, Le Huaume

Changement menuiseries et pose velux

19.09.2017

OLLIVIER Fabien

3, L’Oiselière

Abri de jardin

21.09.2017

SCULO Pascal & LEO Bénédicte

6 impasse des Fougères

Abri de jardin

21.09.2017

JAN André

6 impasse Yves Montand

Clôture

02.10.2017

LABBÉ Jean-Yves, géomètre

17 rue de la Petite Forêt

Division foncière

18.10.2017

COLLEAUX Arnaud

23 rue de Mandon

Clôture

19.10.2017

POURCHELLE Laurent

4 rue des Bleuets

Velux

30.10.2017

SANCIER Jérémy

10 rue de l’Hôtel de Ville

Clôture avec pose de portail

30.10.2017

BALLARD Vincent

11 rue du Haut Pâtis

Velux

31.10.2017

LAENGER Gaëlle

5 rue Louis Pasteur

Velux

14.11.2017

TUPIN Alain

52 rue de la Halte

Agrandissement velux
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En direct de Rennes Métropole
calendrier
des fêtes et manifestations

Qui

quoi

ou

quand

16 janvier

Anciens combattants

Assemblée générale + Galette des rois

Salle des Boulais

19 janvier

USL Pétanque

Galette des rois

L’Archipel - Nougaro 1

20 janvier

Mairie

Cafés quartiers

24 janvier

Mairie

Organisation du Printemps des Créateurs

Mairie

27 janvier

Mairie

Forum Énergie Habitat

L’Archipel

28 janvier

USL Courir à Laillé

Galette des rois

Salle des Bienvenus

30 janvier

Douzémois

Sur la Nappe

Point 21

2 février

A.P.E.L Notre Dame

Soirée Zumba

L’Archipel

18h

3 février

USL Football

Concours de belote

Point 21

13h

10 février

Mairie

Cafés quartiers

10 février

Mes Poubelles Au Régime

Atelier fabriquer ses produits ménagers

Point 21

10h

16 février

Douzémois

#Veilléeensommeillée

Point 21

19h30

17 février

USL Football

Couscous

L’Archipel

22 février

AEJP - T.A.P.

Comédie musicale

L’Archipel

15h et 18h30

9 - 10 et 11 mars

ACL Théâtre

Représentation

Point 21

18h

11 mars

Anciens combattants

Repas

L’Archipel

16 mars

Douzémois

La Boîte à gants

Point 21

9h30 - 11h et 19h

16 mars

Amicale des Donneurs de Sang

Don du Sang

L’Archipel

10h-13h et 15h à 19h

Du conseil à la technique...
Marie Coquillon
06.07.16.28.61
mariepeinture35@gmail.com
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14h à 17h
18h30
10h à 12h
19h
10h30 à 18h
15h

10h à 12h

