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

Débat d’Orientations Budgétaires - Moment fort de la vie municipale
Il permet de présenter
à l’assemblée la
situation financière de
la commune, de faire
le bilan de l’activité.

Il permet aussi de
mesurer les enjeux
des années à venir et d’envisager les actions à
entreprendre.
Les échanges soutenus entre les membres du conseil
municipal ont permis de nourrir notre réflexion,
de partager les contraintes et de déterminer des
orientations.
Depuis notre élection, nous avons ensemble pris
des décisions qui engagent notre développement
et nos finances. En terme d’équipements, c’est la
rénovation du restaurant scolaire voté à l’unanimité
et le terrain de football synthétique acté par notre
majorité municipale. En terme de services à la
population, c’est la municipalisation de l’animation
enfance jeunesse et le renforcement du service
culturel et du service communication.
Au cours de ces quatre années écoulées, des
sollicitations supplémentaires sont arrivées, la
continuité ou non de la semaine scolaire des quatre
jours et demi et l’opportunité d’avoir un collège sur
notre commune.
À l’unanimité ou à une très large majorité, le
conseil municipal s’est engagé à assurer l’avenir
de nos enfants, par le maintien de l’organisation
scolaire avec des TAP de très grande qualité (dernier
exemple en date : la comédie musicale animée
par l’école de musique DOMISOL avec plus de 70
enfants acteurs et participants) et par l’accueil d’un
collège de 700 places qui ouvrira ses portes en
septembre 2020.
Ces éléments, notamment l’implantation d’un
collège, renchérissent l’attractivité de notre
commune. La nouvelle ZAC de la Touche, les
prochaines constructions privées ou publiques, les
mutations immobilières profitent pleinement de
cette attractivité. C’est un dynamisme communal
dont il faut se réjouir tant pour la valeur du
patrimoine privé et collectif que pour l’émulation
et la dynamique locale renforcée.

Cela entraîne une utilisation plus importante de
nos équipements et des nos services communaux.
Notre rôle et notre responsabilité sont de prévoir
les besoins futurs et de mettre en œuvre les
études nécessaires pour déterminer les priorités
d’investissements.
Le schéma de développement des équipements
sportifs montre des insuffisances réelles pour
certaines disciplines et soulève le risque de conflits
d’usages avec les besoins du collège.
Toutes ces perspectives nécessitent des moyens
financiers à mobiliser.
Nous connaissons nos charges financières
(emprunts) qui sont déjà très importantes. Par
contre à moyen et long termes, nous maîtrisons
moins la régularité de nos recettes, en particulier les
dotations de l’état. Depuis 2014, l’État a diminué
fortement les dotations aux communes. Pour Laillé,
elles sont passées de 200 € à 130 € par habitant.
Lors de la campagne électorale, nous nous étions
engagés à ne pas augmenter les impôts tant que
le taux de croissance ne dépasserait pas 1,5%.
Aujourd’hui, face aux besoins d’investissement
à venir, nous avons débattu de la possibilité
d’augmenter nos impôts locaux. Les avis étaient
partagés. La majorité municipale propose une
augmentation de nos taux d’impositions de l’ordre
de 2% (taxe d’habitation et foncier bâti).
Cette augmentation très mesurée permettra de
dégager des recettes annuelles supplémentaires
en complément de la politique de maîtrise de nos
charges de fonctionnements et des politiques de
mutualisation qui se développent sur le secteur.
C’est un effort qui s’adresse à chacun et qui
intervient dans une phase de reprise de croissance
conjuguée à la suppression progressive de la taxe
d’habitation. Dès cette année, l’État s’est engagé
à dégrever la taxe d’habitation à hauteur de 30%
pour un foyer d’une personne ne dépassant pas
27 000€ de revenu fiscal et 43 000 € pour un foyer
de deux personnes.
Face aux enjeux pour notre commune, face aux
besoins actuels et futurs exprimés par l’ensemble
des associations, face aux besoins administratifs
et techniques pour apporter un service nécessaire
et de qualité aux usagers. Nous prenons nos
responsabilités d’élus afin d’assurer et de préparer
l’avenir.
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En direct du Conseil
Vie communale

> Conseil municipal du 18 décembre 2017
et du 17 janvier 2018
Projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur
– Approbation de l’avant-projet et lancement de
l’opération
Le conseil municipal approuve l’avant-projet d’Armor
Ingénierie pour un montant total des travaux de la
solution base qui s’élève à 441 750€ HT.
Projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur
– Approbation du plan de financement et
demandes de subvention au titre de la DETR et
de la DSIL
Le taux maximal de subvention est de 30 % avec
un plafond de dépense de 400 000€. En outre, les
aides publiques directes sont plafonnées à 80 % du
montant prévisionnel de la dépense subventionnable
engagée par la collectivité. La commune peut
également prétendre à une subvention dans le cadre
du « Plan bois énergie Bretagne » (ADEME – Région
– Département) à hauteur de 180 176€.
Le conseil municipal approuve le plan de financement
de l’opération et sollicite une subvention au titre de
la DETR à hauteur de 30 % et une subvention au titre
de la DSIL à hauteur de 15.94 %.
Rythmes scolaires – Rentrée 2018
Il ressort de l’ensemble des consultations, auprès
des équipes enseignantes, des agents communaux
en charge des TAP et des familles, une satisfaction
globale quant à l’organisation actuelle des rythmes
scolaires. Le gouvernement a fait savoir que le fonds
d’aide serait maintenu pour 2018 – 2019. Le conseil
municipal décide de maintenir la semaine scolaire à
4.5 jours et la gratuité des TAP.
Validation administrative de l’inventaire des
zones humides
Les zones humides répertoriées recouvrent une
superficie totale de 203.9 ha (hors plans d’eau) soit
à 6.4 % de la surface du territoire communal. À
l’unanimité, le conseil municipal valide l’inventaire
réalisé par le groupe de travail communal avec
le bureau d’études et s’engage à ce que les zones
humides inventoriées soient intégrées dans le
document
d’urbanisme
conformément
aux
préconisations du SAGE Vilaine.
Fixation des tarifs communaux pour l’année
2018
Consultable sur le site internet www.laille.fr.
Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’association Chamboul’tout
Le multi-accueil Chamboul’tout travaille activement
sur l’apprentissage de la langue des signes auprès
des enfants et sur l’insertion d’un agent souffrant
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de surdité. Ces projets ont été initiés à la faveur de
l’accueil d’un enfant dont les parents sont sourds.
Le coût des travaux et installations nécessaires s’élève
à 5 494,08€. L’AGEFIPH a accordé une subvention de
4 160,82€.
Le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 1333,26€ à l’association
Chamboul’tout.
Bourse à projets – Attribution d’une subvention
à Alice BREGER
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’octroyer
une subvention de 200 euros à Alice Breger dans le
cadre des crédits prévus au titre de la bourse à projets.
pour sa participation au 4L Trophy, raid étudiant à
but humanitaire.
Marché de travaux pour l’extension et la
restructuration du restaurant scolaire – Avenant
n° 2 au lot n° 6 et avenant n° 1 au lot n° 13
À l’unanimité, le conseil municipal approuve l’avenant
n° 1 au lot n° 13 et l’avenant n° 2 au lot n° 6. Le
montant global du marché qui était de 1 563 882,16€
HT soit 1 876 658,58€ TTC après les premiers avenants
acceptés (il était initialement de 1 549 822,76€ HT
soit 1 859 787,31€ TTC) passe ainsi à 1 564 628,69€
HT soit 1 877 554,42€ TTC.
Équipement informatique de l’école élémentaire
L. de Vinci – Lancement de l’opération –
Approbation du plan de financement et
demande de subvention au titre de la DETR
L’acquisition de matériel informatique pour les
écoles est éligible à la DETR avec un taux maximal de
subvention de 25 % de la dépense HT. Sont également
éligibles les frais d’installation et de formation à
l’utilisation des nouveaux matériels et logiciels, le
câblage et les tableaux blancs numériques.
Un devis permettant le dépôt de la demande de
subvention a été sollicité sur la base d’un équipement
de base à savoir : un vidéoprojecteur interactif
et un PC par classe. Les travaux de câblage sont
également conséquents, toutes les salles n’étant pas
suffisamment équipées. Le devis d’ESPRIT LIBRE –
OXALIS s’élève à 68 065.58€ HT soit 81 678.70€ TTC.
À l’unanimité après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide d’approuver le lancement de
l’opération ainsi que le plan de financement et de
solliciter une subvention au titre de la DETR à hauteur
de 25 %.
Contrat de capture et de gestion de la fourrière
animale
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter
la conclusion d’un contrat de prestations de services
avec « SACPA - Chenil Services » à compter du 1er
janvier 2018 pour un montant forfaitaire annuel
de 0,793€ HT par habitant (il était sur le précédent
contrat de 2014 de 0,759€ HT par habitant).

En direct du Conseil
Vie communale

> Conseil municipal du 29 janvier 2018
Attribution d’une subvention à l’association
« Bretagne Pologne »
L’association « Bretagne Pologne » travaille et
s’investit dans le partenariat culturel entre les deux
pays (jumelage, échanges, Maison de la Bretagne à
Poznan...).
Cette maison de la Bretagne de Poznan fêtera
prochainement ses 25 ans et la commune a reçu une
invitation via le CRIC pour participer à un voyage et
aux festivités organisées sur site à cette occasion.
Cette maison a besoin de travaux de rénovation
dont le budget s’élève à 120 000 €.
Le Conseil régional de Bretagne a décidé d’une
dotation de 25 000 €.
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’octroyer
une subvention de 300€ à l’association « Bretagne
Pologne ».
Attribution d’une subvention à l’association
« Pom’ de Reinette »
L’association « Pom’de Reinette » a sollicité une
subvention au titre d’un soutien à l’installation d’une
maison d’assistantes maternelles.
Le conseil municipal décide d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 400€ à l’association
« Pom’ de Reinette ».
Programmation de la maison des jeunes – Prise
en charge partielle de la formation PSC1 pour
les participants au forum « jobs d’été et babysitting »
Dans le cadre de sa programmation, la Maison
des Jeunes va organiser un forum « jobs d’été et
baby-sitting ». Les jeunes pourront y acquérir des
bases pour faire du baby-sitting en sécurité et il
leur sera plus précisément proposé une formation
PSC1 (premiers secours) dispensée par un organisme
agréé.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve la prise
en charge par la commune de la moitié du coût
de la formation PSC1 pour une dizaine de jeunes
maximum soit un montant total d’environ 250€.
Conseil de jeunes – Collecte de fonds dans le
cadre de l’organisation d’une « chasse à l’œuf »
Le conseil de jeunes travaille sur l’organisation d’une
« chasse à l’œuf ». Cette opération est construite
par les jeunes qui organisent leur séjour du mois de
juillet.
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’approuver
l’organisation de cette « chasse à l’œuf », de fixer
la participation à 2 € par enfant et de prévoir
le reversement de la moitié des recettes à une
association caritative sous forme de subvention.

Rennes Métropole - Élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal – Débat
sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD)
Le conseil municipal prend connaissance de
l’ensemble du PADD amendé et débat, notamment,
sur les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain. Le conseil municipal prend acte
de la tenue du débat.
Rennes Métropole - Élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal – Débat sur les
orientations générales du projet communal de
Laillé
Le conseil municipal prend connaissance et débat
des orientations générales du projet communal. Le
conseil municipal prend acte de la tenue du débat.
Attribution du marché d’élagage
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer
le marché d’élagage à la SARL Jean Freon Élagage
pour le montant de 6 324€ HT soit 7 588.80€ TTC
maximum par an (contrat renouvelable 3 fois).
Attribution du marché de
désinfection et désinsectisation

dératisation,

À l’unanimité, le conseil municipal attribue le marché
de dératisation, désinfection et désinsectisation à
Hynera Environnement pour le montant de 4 960€
HT soit 5 952€ TTC pour 3 ans (contrat renouvelable
annuellement dans la limite de 3 ans).
Rennes Métropole - Présentation du rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement 2016
Le conseil municipal prend acte de la présentation.

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

Conseil municipal

Communication

Hélène Ledoux a présenté sa démission à
l’issue de la séance de conseil municipal du
18 décembre. Irène Descannevelle étant la
candidate suivante sur la liste « Laillé Ensemble
», elle a été appelée à lui succéder et a été
installée lors de la séance du 17 janvier 2017.

La commune a fait le choix en 2015 d’embaucher
une chargée de communication, ce qui a permis
d’élaborer le Laillus en interne et de réaliser
des économies budgétaires. Pour des raisons
d’organisation, le nombre de parutions est
passé de 6 à 4 par an, avec des numéros plus
étoffés. Mais cette périodicité rend le magazine
moins réactif par rapport à l’actualité.
Une nouvelle évolution est proposée, avec 5
numéros par an : janvier, mars, mai, septembre
et novembre.
Afin de poursuivre les économies, la composition
du magazine va se modifier au fil du temps :
articles plus synthétiques, rubriques revisitées,
et bien sûr des focus sur les projets de votre
commune.
Catherine Joubaud
Adjointe à la communication
et à la vie citoyenne

Changement

Irène Descannevelle, nouvelle conseillère
municipale, intègre les commissions :
« Aménagement du territoire, Urbanisme, Voirie,
Environnement, Agriculture » et « Finances, Vie
économique, Ressources Humaines ».
Gérard Héré succède à Hélène Ledoux sur la
délégation de la médiathèque et petite enfance.

Le Laillus évolue

Le broyeur à végétaux

Une alternative à la déchèterie
Dans le cadre
de son Agenda
21, la commune
de Laillé s’est
engagée dans
la promotion
du broyage de
végétaux auprès
des habitants.
Afin de réduire
les déchets verts
à la source et
ainsi diminuer l’apport de ceux-ci dans les
déchèteries, la collectivité met à disposition du
matériel de broyage adapté à vos besoins.
Vous pourrez ainsi broyer vos déchets verts à
domicile et les valoriser en paillage dans votre
jardin ou en substrat dans votre compost. Il s’agit
donc d’un service de prêt de broyeur qui a vu le
jour, en février 2015 et qui compte, depuis cette
date, 70 inscrits.
Aujourd’hui, vous aussi souhaitez profiter de
ce service et emprunter un broyeur ? Pour cela,
chaque année, vous devez vous inscrire à l’accueil
de la mairie.
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La mise à disposition est ensuite organisée par
convention avec Rennes Motoculture située zone
de l’Hermitière à Orgères. À l’aide de la carte
délivrée par la mairie, vous pourrez réserver un
créneau d’emprunt directement auprès de cette
entreprise.
Nous attirons votre attention sur la nécessité
et l’intérêt de respecter, chacun, les consignes
d’utilisation et d’emprunt des matériels mis à
disposition. Il est de la responsabilité de tous de
préserver ces équipements afin notamment de
pérenniser ce service proposé par la commune
de Laillé. À cet effet, un renforcement des états
des lieux d’entrée et de sortie du matériel sera
progressivement mis en place avec Rennes
Motoculture. Il est dès lors impératif de respecter
les horaires d’emprunt et de restitution qui vous
seront communiquées lors de la réservation.
Cécile Favris
Responsable des services techniques

C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

Amicale Laïque
École maternelle Henri Matisse

Inscriptions

Nouveaux élèves : les inscriptions sont prises
dès maintenant. Les enfants nés avant le
01/09/2016, susceptibles de fréquenter l’école
au cours de l’année prochaine, quelle que soit la
période d’entrée à l’école envisagée (septembre,
novembre ou janvier) sont concernés, sous
réserve des places disponibles. N’hésitez pas à
prendre contact avec la directrice !
Marie-José Le Traon est disponible pour vous
rencontrer le mardi toute la journée ou le soir à
partir de 16h30. Merci de prendre rendez-vous
au 02 99 42 53 49.

Rencontrons-nous
et dansons !
> Samedi 17 mars
La boum des enfants à la salle des Boulais à
15h. Entrée 3€, 1 boisson et 1 part de gâteau
comprises.
> Samedi 14 avril
Repas dansant à l’Archipel, à partir de 19h :
un bon dîner, de la convivialité et surtout de
la bonne humeur. L’entrée est ouverte à tous,
petits et grands, alors venez en famille ou avec
vos amis.
Pour plus d’infos, visitez notre page Facebook
amicale.laique.5494
Réservations au 06 03 07 77 05
ou par courriel amicale35890@gmail.com
Places limitées, réservez vite !

École Léonard de Vinci

Voyage au pays des contes
Le 7 décembre 2017, les élèves de trois classes de CP
et CE1 de l’école Léonard de Vinci ont voyagé dans
l’espace par la magie du conte. Installés dans la salle
scène du Point 21, ils se sont envolés jusqu’en Afrique,
grâce à Marie-Laure et Redouane de l’association
rennaise « Tisseurs de contes ». À l’aide d’instruments
de musique, de quelques accessoires et d’une énergie
très communicative, les deux conteurs nous ont fait
partager, entre autres, les aventures d’Enquiterio le
lapin, de Diabounda la petite fille qui n’écoute personne,
de Bachir qui fait toujours ce que dit sa maman... Les
enfants ont chanté, lancé des formules et beaucoup ri !
Cet excellent moment s’inscrit dans le projet « Voyages
autour du monde » mené dans ces trois classes au fil
de l’année. Il est financé par l’Amicale Laïque de l’école

publique et sera complété au troisième
trimestre par un deuxième spectacle de
contes, qui nous mènera dans un autre
continent...				
V. Le Boulaire, M. Denia et E. Clous
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C’est arrivé près de chez vous
Vie scolaire

École Notre Dame

Sophrologie

Décoration de Noël

Le projet sophrologie a été engagé dans l’année
scolaire 2016-2017 et se poursuit cette année
encore. L’idée est de permettre aux élèves de
trouver des clés pour se concentrer, se relaxer.
Cette année, nous proposons à chaque élève
trois rendez-vous de 30 minutes encadrés par une
professionnelle pour reprendre et approfondir les
éléments travaillés l’année dernière.

Début décembre, les élèves de CE1/CE2 ont
travaillé sur la fiche de fabrication de décorations
de Noël. Nous avons proposé aux élèves de MS/
GS de participer à l’élaboration de celles-ci.

Epiphanie

> Les reines et les rois d’un jour

Vendredi 12 janvier, les élèves de l’école se sont
rassemblés à l’initiative des parents de l’APEL, de
l’équipe enseignante et du personnel encadrant
pour partager une galette des rois.

En plus de la grammaire, de la conjugaison et
de l’orthographe, cette fiche nous a permis
d’échanger, de travailler, de lire, de partager
pour aboutir à la fabrication de nos décorations
qui sont parties dans les familles pour les fêtes
de Noël. Nous avons constitué des binômes pour
permettre à tous les élèves de la classe de repartir
avec une décoration fabriquée en autonomie et
en coopération entre les élèves de MS/GS et de
CE1/CE2.
Parallèlement,
les
élèves de la garderie
ont particulièrement
bien travaillé avec
l’aide du personnel
de l’école et sous la
conduite de Rose pour aboutir à de très beaux
sapins ! Il faut également souligner le travail des
parents de l’APEL qui début décembre ont décoré
l’école pour permettre aux élèves de rentrer dans
la magie de Noël.

Portes ouvertes
Samedi 14 avril, l’école ouvrira ses portes, dans la matinée, aux familles qui souhaitent inscrire
leur enfant pour la rentrée scolaire 2018-2019. Les parents de l’APEL et les enseignants de l’école
vous accueilleront pour visiter l’école et prendre contact en vue d’une inscription pour la rentrée de
septembre 2018.
Pour tous renseignements, merci de prendre rendez-vous auprès du chef d’établissement Xavier
Durand-Castel par courriel : ecole.notredamelaille@orange.fr ou par téléphone 02.99.42.57.14. Les
inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire se font sur rendez-vous du mois d’avril au mois de juin.
P8
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Amicale fédérée des donneurs
de sang bénévoles
Vendredi 11 janvier - Collecte de sang

Remerciements - 89 personnes ont contribué à
l’approvisionnement régional qui s’élève à 600
dons quotidiens.

ACPG - AFN - Veuves
et citoyens de la paix

Mardi 16 janvier - Assemblée générale
Bienvenue à Jean-Paul Drouet, nouveau citoyen
de la paix. Le bilan moral et financier reste positif.
Le bureau reste inchangé.
Dates à retenir pour 2018
USL Pétanque
11 mars - Repas amical à l’Archipel
Vendredi 19 janvier - Galette des rois
22 avril - Thé dansant à l’Archipel
Moment convivial et festif qui permet 8 mai - Armistice, cérémonie et repas
aux boulistes lailléens et leur famille de se 26 mai - Congrès interdépartemental
retrouver pour un vrai temps de partage.
Cet événement marque le début de la saison
USL Tennis
officielle. Souhaitons aux compétiteurs lailléens
Du 22 au 28 janvier - Open de Rennes
d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.

3 ramasseurs et 5 bénévoles Lailléens

Trois ramasseurs de balles licenciés du club de
Laillé : Mathieu Janssens, Arthur Lacharme et
Orion Morin ont pu côtoyer les joueurs classés
ATP au-delà de la 50ème place.
Le club était également bien représenté côté
bénévole, car cinq licenciés, Marie-Hélène
L’Haridon, Michel Janssens, Norbert Limousin,
John et Catherine Masters, ont collaboré au bon
déroulement de cette semaine tennistique.
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Dañs Ar Disul

Laillus Lâlhë Laillé Lalieg
Mars 2018 est le mois des langues de Bretagne à l’initiative de la région Bretagne. Ainsi, notre région
se définit à travers ses deux langues : le Breton et le Gallo (ou langue gallèse). Le Breton n’était donc
pas parlé partout en Bretagne. Certains habitants de notre commune pensent que l’on a parlé breton
à Laillé. Mais qu’en est-il réellement ? C’est à la rencontre de nos aînés que nous pouvons mieux
connaître l’histoire et la réalité de notre territoire lailléen.
En 1950, la vie de Laillé est encore exclusivement
agricole. Sa population avoisine les 1 300
habitants. Elle est essentiellement rurale.
Le bourg concentre plutôt les commerçants et
artisans. Tout autour, l’habitat est dispersé en
hameaux. Les familles y vivent principalement
en autosuffisance sur leurs petites exploitations.
Elles bénéficient en complément de commerçants
ambulants (épicerie, vêtements, …). Les gens du
bourg et des hameaux se reconnaissent comme
Lailléens.
Les déplacements vers le bourg sont limités. La
messe du dimanche et les enterrements sont
des occasions de venir au bourg (cf p.26). Les
nombreux cafés sont des lieux de rencontre et de
moments conviviaux. Les conversations se font en
un mélange de français et patois dans le passé
relativement récent.
Aujourd’hui, nous portons un regard vers le passé
pour transmettre notre histoire locale, mais aussi
pour comprendre le présent et assurer le futur.
On dit que « le patois, c’est des mots déformés ».
Les linguistes nous apprennent que lorsque deux
langues sont proches, des mots se ressemblent et
l’un n’est pas une déformation de l’autre. Ils ont
chacun leur structure et leur déclinaison.
Par exemple : Lallius, forme latine – Lâlhë ou Lâillë,
forme gallèse - Laillé, forme française – Lalieg,
forme bretonne.
En gallo, ë se prononce [eu] comme dans « jeu »
Alors, qu’en est-il de notre « patois » de Laillé.
Où se situe-t-il dans la langue gallaise ? Ce patois
est-il du gallo ?

En savoir plus
La Bretagne est constituée de la BasseBretagne qui parlait breton, langue celtique,
et de la Haute-Bretagne qui parlait gallo,
langue romane comme le français.
Le terme de gallo vient d’une racine celtique
« gall ». Il désigne (galleg en breton) l’étranger,
celui qui vient d’ailleurs, voire de l’autre
commune, même si celle-ci est à proximité et
basse-bretonne. C’est par extension que les
frontaliers linguistiques ont utilisé le terme
«gall» pour désigner les gens parlant la
langue romane de Haute-Bretagne, distincte
du breton. Les habitants s’en sont emparés
et progressivement se sont autodésignés
«Galou» puis «Gallo».
Le gallo n’est pas un patois, ni un dialecte du
français, mais une langue d’oïl. Au même titre
que le picard en Picardie ou le provençal en
Provence, le gallo est issu du latin populaire
avec des influences gauloises, germaniques,
scandinaves et bretonnes.
Comme les autres langues régionales, le gallo
a subi le poids d’une histoire centralisatrice
depuis le XVIe siècle. C’est seulement au XXe
siècle, qu’un nouveau regard est porté sur
notre passé et sur les langues. Comme par
exemple en 1951, la loi Deixonne qui autorise
l’enseignement des langues régionales de
France.
Pour aller plus loin... www.laille.fr

Le printemps sera l’occasion de porter réflexion
sur notre patrimoine linguistique de Laillé à travers
de prochains événements et rencontres diverses.
Merci à toutes les personnes qui pourraient nous
apporter témoignages et/ou anecdotes.
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Finances

Résultats financiers 2017
Maîtrise des dépenses de fonctionnement
La commune de Laillé a poursuivi en 2017 le
déroulement de la stratégie financière définie
en début de mandat. Cette stratégie prévoyait
notamment un effort permanent de maîtrise des
dépenses réelles de fonctionnement. Elles ont
atteint l’an dernier 702€ par habitant, un niveau
notablement inférieur à ceux de 2013 et 2014. La
commune va ainsi continuer à bénéficier chaque
année des mesures prises depuis le début du
mandat, comme la municipalisation du service
AEJP (Animation Enfance Jeunesse Périscolaire), la
renégociation d’emprunts, ainsi que de la révision
de l’Attribution de Compensation versée par
Rennes Métropole. Il faut également souligner
l’effort des services pour contenir les dépenses à
caractère général (eau, combustibles, chauffage,
électricité, alimentation, fournitures scolaires…),
dont le niveau par habitant a été réduit de 12%
depuis 2012 !
Les recettes de fonctionnement progressent
légèrement, malgré une nouvelle baisse des
dotations versées par l’État. Conséquence de la
reprise économique qui a enfin touché la France,
la hausse des ventes de logements a généré une
augmentation du produit de la taxe additionnelle
sur les droits de mutation, qui vient compléter les
taxes dites « ménages » (habitation, foncier bâti,
foncier non bâti). Le produit de ces dernières s’est
élevé à 1 991 000€. L’ensemble des impôts et
taxes représentent environ 63% de nos recettes
de fonctionnement.

Le budget 2018 sera voté lundi 26 mars.
Début avril, retrouvez
les éléments budgétaires
sur le site de la commune www.laille.fr

L’État n’a pas prévu de poursuivre en 2018 la
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Cependant, cette baisse a fortement touché les
finances de la commune au cours des années
passées : le produit de la DGF s’élevait à 208€ par
habitant en 2013, il n’était plus que de 134€ par
habitant en 2017. Dans cette situation difficile,
la commune a su anticiper les conséquences
de cette diminution et, tout en maintenant les
taux des taxes ménages inchangés depuis 2012,
redresser l’épargne pour financer de nouveaux
équipements.
Reprise de l’investissement et recours à l’emprunt
Après quatre années d’investissements réduits,
nécessaires notamment pour permettre de
baisser le niveau de l’encours de dettes, 2017 a
été l’année de reprise des dépenses d’équipement
qui se sont élevées à 2 506 000€. La commune
a ainsi réalisé, entre autres, la restructuration
du restaurant scolaire, dont les travaux sont
désormais quasiment achevés. Pour financer ces
investissements, la commune a utilisé sa trésorerie
disponible complétée d’un emprunt de 1 700 000€
auprès d’Arkea-CMB au taux de 1,77% sur une
durée de 20 ans.
L’encours de dettes remonte ainsi à 6 401 000€
au 31 décembre 2017, soit 1 239€ par habitant.
Cependant, la majeure partie du programme
électoral étant réalisée, il est très peu probable
que la commune emprunte à nouveau avant la
fin du mandat. La dette par habitant devrait donc
diminuer à environ 1 030€ au 1er janvier 2020.
Erwan Dugor
Adjoint aux finances et à la vie économique
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Subventions versées aux associations de la commune

Des subventions versées pour les Lailléens
Le 19 février 2018, le conseil municipal a voté,
à l’unanimité, les subventions versées aux
associations de la commune.
Pourquoi verser des subventions ?
Pour que les associations puissent poursuivre leurs
activités sereinement, pour tous les Lailléens, et
parce que faire du sport, avoir des loisirs sur la
commune, seul ou en groupe, contribue à notre
bien-être individuel et construit notre collectivité
par ces moments partagés ensemble.
Comment sont calculées les subventions ?
> soit par l’application d’une convention (Domisol,
OCAS) ou sur présentation d’un projet (La Petite
Ferme).
> soit en appliquant une grille de calcul qui
tient compte de critères précis1. Le dispositif
est transparent et s’inscrit dans la durée. Les
associations, selon leur bilan, déposent ou non,
une demande de subventions. La demande doit
reposer sur un besoin réel et leurs fonds propres
ne doivent pas dépasser une année de budget.

Subventions votées le 19 février 2018
pour les associations de la commune
Club des Bienvenus : 203€
Union Sportive Laillé : 11 847€
Gymnastique volontaire : 1 995€
Gym Laillé : 108€
Ateliers chorégraphiques de Laillé : 2 831€
ACCA (chasseurs) : 389€
Vélo Club Laillé Vallons de Vilaine : 847€
Ambiances créatives : 133€
Domisol Musique : 7 820€
La Petite Ferme : 1 000€
Bol d’Air : 1 500€
Amicale Don du Sang : 100€

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

nombre d’adhérents lailléens, manifestations organisées, tarifs pratiqués, type d’encadrement, situation financière, actions
d’autofinancement et aides indirectes fournies

1

Sécurité

Radars
pédagogiques
La collectivité a fait l’achat de deux radars
pédagogiques mobiles afin de sensibiliser les usagers
à la vitesse et aussi pour répondre aux demandes
de riverains exprimant un sentiment d’insécurité
routière.
Les radars pédagogiques seront positionnés
régulièrement le long de plusieurs voies de la
commune afin d’informer les automobilistes et
les motocyclistes de leur vitesse. Ils permettront
également de disposer de relevés de moyennes et
d’étayer, pour les rues les plus exposées, des projets
d’aménagements visant à réduire les vitesses des
véhicules.
Dans le même temps, des contrôles plus officiels
seront menés. Le policier municipal et la gendarmerie
nationale effectueront, de leur côté, des contrôles
réguliers. Ces derniers pourront entraîner
verbalisation et sanction.
Christian Perreul
Adjoint au patrimoine communal, suivi des travaux,
aux équipements publics et la sécurité
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Restaurant municipal

Porte ouverte
Le restaurant scolaire vous ouvre ses portes.
Pendant plusieurs mois, le restaurant municipal a
été en travaux d‘extension et de restructuration.
Depuis septembre, il était en fonctionnement
partiel et en totalité depuis la mi-février. Il est
désormais possible de vous le faire découvrir.
Une porte ouverte est organisée samedi 21
avril de 10h à 12h.
Sophie Briand
Adjointe aux affaires scolaires
à la restauration et aux transports

C’est dans l’air
Vie communale

Urbanisme

Un habitat participatif,
le projet vous intéresse...

Dans le cadre des premières constructions de la
ZAC de la Touche, la commune propose un projet
d’habitat participatif. Ce projet est imaginé à
l’entrée est de la commune, dans un verger.
L’habitat participatif est un mode de production
d’habitat ouvert à tous, de tous âges, tous
niveaux de ressources, tous milieux sociaux. C’est
aussi un ensemble de valeurs et de principes
partagés autour de l’innovation (logements surmesure, évolutifs, adaptés…), la mutualisation,
l’économie.
Les personnes intéressées constituent un
groupe qui se fédère autour d’un projet de vie
et de relations de voisinage en élaborant leur
programme, d’organisation des logements
privatifs, et d’espaces communs partagés
intérieurs et/ou extérieurs.

L’habitat participatif, c’est :
- Imaginer à plusieurs un projet d’habitat collectif
- Participer à la conception du logement
- Partager des espaces et des services
- Coopérer pour abaisser le coût du logement et
des charges
- Gérer ensemble l’espace vie
- S’insérer dans la ville
Afin de présenter le projet et trouver des personnes
motivées, une réunion publique aura lieu jeudi
19 avril à 20 heures au Point 21.
Vous trouverez sur le site de la commune des liens
vers des projets existants.
Patrick Le Mesle
Adjoint à l’aménagement du territoire
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Printemps des créateurs

8 avril, les créateurs de Laillé se dévoilent...
Les préparatifs du Printemps des Créateurs se
poursuivent avec les exposants volontaires et les
élus. Le 8 avril, l’Archipel exposera tous les artistes
de la commune qui ont envie de présenter leurs
créations. C’est gratuit pour les exposants et pour
les visiteurs. C’est la journée de tous les talents
de Laillé !
Une douzaine de créateurs sont déjà inscrits. Ils
sont photographes, peintres... Ils font des bijoux,
de la déco, de la couture, de la poterie, des lampes,
des meubles… Certains sont habitués à exposer,
pour d’autres, c’est la première fois. Mais, ils ont
tous en commun cette envie de partager avec
vous leur passion ! Ils sont tous mobilisés dans
l’organisation.
L’affiche va être réalisée par un exposant qui est
enseignant à l’école Léonard de Vinci la semaine
et photographe le week-end. D’ailleurs, il n’est
pas impossible que ses élèves participent à sa
création.

Pour les enfants, atelier de travaux manuels avec
de la peinture sur bois
Prochaine réunion pour celles et ceux qui ont
envie d’exposer ou sont prêts à donner un coup
de main : mardi 20 mars à 19h, à la mairie.
Fiche d‘inscription et règlement sur le site de la
commune (http://www.laille.fr) ou en passant en
mairie.
Anne Le Couriaud
Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Conseil des Sages

Journée des Conseils des Sages 35
Journée
des Conseils
des Sages

Mercredi 11 avril, les Conseils des Sages d’Ille-et-Vilaine se
rencontreront à Laillé.

Après l’adhésion du Conseil des Sages à la Fédération des
Villes et Conseils des Sages, nous avons pris l’initiative, avec
d’Ille-et-Vilaine le soutien actif de la municipalité, d’organiser la réunion
annuelle des Sages et des municipalités qui les accueillent.
Cette journée à la fois conviviale et de travail sera structurée
autour de quatre thèmes d’actualité qui permettront
de mettre en valeur les réalisations et de répondre à des
questionnements tels que : l’isolement social, la sécurité
routière, l’environnement et le cadre de vie, la désertification
médicale. Des tables rondes permettront à chacun des
participants de s’informer, de débattre et de proposer aux
Mercredi municipalités des éléments pour alimenter leurs choix. Tous
11 avril 2018 ces thèmes participent du bien vivre ensemble que nous
partageons avec tous les acteurs locaux qui œuvrent pour la
de 9h à 16h30 à l’Archipel
cité. Après la journée, nous vous rapporterons les échanges
des participants.
Jeannette Chevé et le Conseil des Sages
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La Petite Ferme

Chantier de construction et spectacles vivants
La Petite Ferme
en collaboration
avec la
« Compagnie du
Rideau Attelé »,
l’association
« Des hommes
et des arbres »,
la commune de
Laillé et Rennes
Métropole,
proposera :

Spectacles au programme
Cette semaine sera également l’occasion
d’accueillir Pierrot et Agnès de la Compagnie du
Rideau Attelé, qui viendront avec leurs roulottes
tirées par des chevaux de trait. Ils installeront
leur yourte mongole sur la ferme afin de jouer
des spectacles vivants et de proposer un abri
confortable pour les jeunes participants au
chantier.
Des informations complémentaires sont présentes
sur le site www.petiteferme.org

Un chantier participatif : appel à volontaires !
Un projet de construction de hutte laponne aura
lieu du 7 au 15 juillet 2018. Il est ouvert aux
jeunes âgés de 12 à 25 ans, 8 places disponibles
(sur inscription). Le chantier sera encadré par
François Beau, charpentier de l’association « Des
hommes et des arbres ». À partir de bois local et
en utilisant des méthodes pré-industrielles, sept
jours seront nécessaires pour mettre en œuvre ce
projet.
Les jeunes intéressés par le chantier sont invités
à envoyer un courriel à camille@petiteferme.org
pour se présenter et expliquer leurs motivations.
Le groupe pourra bivouaquer dans la hutte, dans
le cadre de « la grande traversée » organisée à
Laillé.

Comité des fêtes

Vide grenier
Le Comité des Fêtes
de Laillé organise son
traditionnel
vide-greniers, réservé
aux particuliers
dimanche 20 mai
dans le bourg de Laillé.
Installation des exposants de 6h à 8h
(1,50€ le mètre linaire, max. 5 mètres)
Ouverture au public à 8h.
Pas de réservation.
Buvette et restauration sur place.

Cécilia Levesque
2 impasse des hêtres
35890 Laillé
0625191027/0223453479
contact@cecilia-accordeon.com
www.cecilia-accordeon.com
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Un réseau de chaleur bois
pour le groupe scolaire et le Point 21 ?
L’ année 2018 pourrait voir le lancement de la réalisation d’un réseau de chaleur avec une chaufferie à
bois plaquettes pour le chauffage du groupe scolaire, de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), du
restaurant scolaire et du Point 21. Il faudra au préalable obtenir l’accord de subventions et la validation du
projet par le conseil municipal. Ce serait l’occasion pour la commune de s’orienter vers la transition énergétique
en faisant le choix d’une énergie renouvelable. Le réseau de chaleur se substituerait aux chaudières gaz
actuelles, dont les principales ont atteint ou sont proches de leur seuil de renouvellement.
L’objectif de diminuer notre dépendance énergétique
constitue le premier enjeu de l’Agenda 21 de notre
commune. Dans le cadre du Conseil en Énergie
partagée, l’Agence Locale Énergie et Climat du
Pays de Rennes réalise chaque année un diagnostic
énergétique du patrimoine communal. Ce rapport
montre que l’ensemble groupe scolaire et
ALSH constitue le groupe de bâtiments le plus
énergivore de notre patrimoine. C’est la source la
plus importante de gains potentiels dans un objectif
de réduction globale de nos consommations.
Nous avons donc réalisé en 2014 un diagnostic
énergétique qui nous a conduits à réaliser des
travaux : abaissement des plafonds sur les bâtiments
les plus anciens, remplacement des luminaires par
des éclairages à led, puis modulation des VMC en
fonction de l’occupation et enfin remplacement des
simples vitrages bois du primaire.
Les autres actions indiquées par le diagnostic
énergétique, réalisées en 2014, portent d’une part
sur l’enveloppe du bâtiment, mais avec un taux de
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retour sur investissement supérieur à 45 ans, donc
difficilement envisageable. D’autre part, elles portent
sur le système de chauffage des bâtiments avec un
premier scénario de réseau de chaleur et de chaudière
bois et un taux de retour sur amortissement estimé à
l’époque à 12-13 ans.
Suite à ce premier diagnostic et afin d’anticiper le
vieillissement de nos systèmes de chauffage existants,
une étude de faisabilité a été réalisée en 2016. Elle
a conforté la faisabilité de ce scénario, avec un
retour sur amortissement de 11 à 14 ans selon les
hypothèses. Différents périmètres sont envisagés
dans l’étude de faisabilité, mais c’est le périmètre
regroupant le groupe scolaire, l’ALSH, le restaurant
scolaire et le Point 21 qui s’avère le plus intéressant. Le
vieillissement de nos chaudières les plus importantes,
23 ans cette année pour le primaire ancien, 22 ans
pour la maternelle, 20 ans pour le Point 21, nous ont
conduits à anticiper, donc à intégrer ce projet dans
notre budget 2017 (celui de l’année écoulée) et à
lancer un avant-projet en 2017.

Dossier

1 / Le projet
> La chaufferie
Afin de minimiser la longueur du réseau de chaleur
et d’utiliser autant que possible les bâtiments
existants pour limiter les coûts, le choix s’est porté
sur l’utilisation de l’ancien local des pompiers qui
fait partie du patrimoine communal. La chaufferie
jouxtera un silo permettant le stockage du bois
plaquette, l’ensemble occupant un peu moins de
la moitié du bâtiment. L’autre partie pourra être
utilisée pour d’autres besoins (actuellement par le
Vélo Club de Laillé). Le volume du silo est d’environ
30m3 utiles, correspondant au dimensionnement des
camions-bennes communément utilisés (7 tonnes).
Le remplissage par camions-bennes ou remorques
agricoles se fera via une trémie semi-enterrée.
L’objectif est de permettre l’approvisionnement en
s’appuyant sur le développement d’une filière bois
locale (Laillé, communes proches). Lors des premières
années, l’approvisionnement se fera en sollicitant les
producteurs du département.
> Les moyens de chauffage
Actuellement, six chaudières (et autant de points
d’abonnement gaz) sont utilisées pour chauffer
les bâtiments concernés.
Une chaudière bois d’une puissance de 200 Kw sera
installée dans la chaufferie et permettra de fournir
86% de l’énergie nécessaire. Un appoint/secours
gaz pourra être utilisé en complément les jours de
grand froid ou éventuellement en cas de panne.
L’objectif est d’optimiser le rendement des chaudières
afin de minimiser les coûts de fonctionnement.
Pour l’appoint/secours gaz, nous réutiliserons les
chaudières de l’Accueil de Loisirs et du primaire récent
ainsi que celle du restaurant scolaire, qui continuera
à être utilisée également pour la production d’eau
chaude hors période chauffage. Une chaudière gaz
complémentaire de 107 Kw sera nécessaire pour
couvrir les besoins éventuels en mode secours.
À l’exception de la chaudière du restaurant scolaire
(qui ne change pas de place), les chaudières gaz seront
installées en cascade dans la chaufferie centrale,
permettant une gestion centralisée du chauffage de
l’ensemble du bâtiment. Un accès distant depuis les
services techniques sera également possible.
La possibilité d’agrandir dans le futur le Point 21
(médiathèque, espace jeunes, …) a été prise en
compte dans l’étude de dimensionnement.
> Le réseau de chaleur
Le réseau de chaleur permettra de relier la chaufferie
centrale aux six chaufferies actuelles qui deviendront
des sous-stations. Les chaufferies actuelles sont

localisées à l’élémentaire récent, à l’élémentaire
ancien, à l’école maternelle, à l’ALSH, au restaurant
scolaire ainsi qu’au Point 21.
Dans les sous-stations, le réseau primaire chauffe les
différents réseaux secondaires via des échangeurs à
plaques (comme à l’Archipel).
Le plan d’implantation minimise la longueur du
réseau, tout en cherchant à réduire les coûts.
2 / Évaluation budgétaire
Le budget prévisionnel du projet est résumé dans le
tableau suivant :
Une partie des travaux (pour un montant de 33 728€),
comme le nettoyage des circuits, le changement
de certaines vannes, n’est pas liée directement au
projet. Hors ces travaux, le coût total est évalué à
436 647€ HT. Les subventions mobilisables sont celles
au titre du plan bois énergie Bretagne, celle au titre
de la DETR (Dotation d’Équipements des Territoires
Ruraux) et celle au titre du DSIL (Dotation de Soutien
aux Investissement Locaux).
NATURE DES DEPENSES

MONTANT EN € HT

Maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’œuvre

28 625.00

Travaux
Chaufferie

75 100.00

Remplissage

34 500.00

Chaudière bois

61 050.00

Chaudière gaz

21 000.00

Réseau de chaleur
Sous-stations
TOTAL HT
MODE DE FINANCEMENT
Plan bois énergie Bretagne
Subvention DETR

(dépense plafonnée à 400 000 €)

204 850.00
45 250.00
470 375.00
MONTANT EN € HT
180 176.00
120 000.00

Subvention DSIL

75 000.00

Autofinancement

95 199.00

TOTAL HT

470 375.00

Dans l’évaluation budgétaire, seule la première a
été prise en compte : son montant et ses conditions
d’obtention sont connus donc prévisibles. La DETR et
la DSIL ont été sollicitées, nous n’en connaîtrons le
résultat qu’au cours du premier semestre.
Les montants éventuels viendraient raccourcir le
retour sur investissement.
Selon les scénarii, le retour sur amortissement est
obtenu dans un délai de 9 à 12 ans.
Le magazine de Laillé P17

C’est dans l’air
Dossier
Vie scolaire

3 / Évaluation des impacts en terme de
Développement Durable
> Évolution des rejets de CO2

totales (patrimoine communal + éclairage et
carburants) ou encore 40% du secteur bâtiment.
Le ratio qui était de 48 kg de CO2 par habitant en
2009, passerait à 35 kg soit une baisse de 38%.
> Évaluation des
atmosphériques

Figure 1 : cycle du carbone en filière bois
Le bois est une énergie verte. Le CO2 émis par la
combustion du bois est recyclé par la biomasse en
croissance (c’est ce qu’on appelle la photosynthèse,
la captation de l’énergie du soleil par les plantes pour
leur croissance). Le bois provenant de filière locale
avec une gestion forestière durable, le cycle est
considéré comme globalement équilibré vis-à-vis du
CO2.
Au contraire, l’utilisation d’énergie fossile (gaz,
fuel) entraîne la libération de carbone fossile
dans l’atmosphère sous forme de CO2, facteur
d’accroissement du réchauffement climatique. Ainsi,
le choix d’une chaufferie bois permet d’éviter 91
tonnes de CO2 par an, soit 34 % de nos émissions

émissions

de

polluants

Le chauffage au bois peut être source d’émission
de polluant dans l’atmosphère. L’analyse montre
que les rejets sont liés au type de chauffage et à la
forme du combustible (tableau 2) : les technologies
performantes de chaudières automatiques couplées
à la fragmentation du combustible bois permettent
une maîtrise totale et un haut rendement de la
combustion. La combustion complète à haute
température limite très fortement les rejets gazeux
polluants. L’utilisation de plaquettes criblées, avec un
taux d’hygrométrie contrôlé est un facteur important
pour une combustion complète.
> Impact économie locale : « De quel bois je me
chauffe » ?
Le bois énergie est issu pour partie des produits non
valorisés de l’arbre (branches, houppiers, taille...) et
de bois d’arbres qui n’ont pas beaucoup de valeur
marchande. Utiliser du bois énergie, c’est offrir un
recyclage « utile » à des sous-produits de l’exploitation
forestière mais aussi des travaux d’entretien des
haies, parcs et jardins. Cette origine de recyclage de
produits non valorisés explique aussi le faible coût de
cette énergie.
L’utilisation du bois énergie sert un
développement économique de proximité.
De l’approvisionnement à l’entretien de chaufferie
bois c’est une main d’œuvre locale qui travaille,

Tableau 2 : Emissions de CO, NO2 et SO2 lors de production de chaleur en kg/TJ (ou mg/MJ)
SO2

NOx

CxHy

CO

CO2

Poussières

140

40

10

50

78000

5

0

40

5

50

52000

0

Chaudière Charbon

340

70

10

4500

104000

60

Chaudière à bois
bûches traditionnelle

10

50

1000

6000

0

70

Chaudière à bois
bûche moderne

10

42

9

366

0

14

Chaudière à bois
déchiqueté

10

45

2

16

0

4

Chaudière Fioul
Chaudière Gaz Naturel

SO2 : Dioxyde de souffre
NOx : Oxydes d’azote
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CxHy : composés organiques volatiles

CO : Monoxyde de carbone
CO2 : Dioxyde de carbone

[source BLT Autriche]

Dossier

le bois énergie est donc créateur d’emplois.
Contrairement aux énergies fossiles, l’ensemble des
dépenses liées à la production du combustible pour
le chauffage est réinjecté dans l’économie locale. La
relocalisation économique sera d’autant plus forte
que l’organisation pour l’approvisionnement se fera
à une échelle de territoire pertinente et en circuit
court. En partant au départ d’une filière locale au
niveau du département, ce que nous souhaitons à
terme est la localisation au plus près, en permettant
aux agriculteurs et propriétaires de la commune
de valoriser facilement le bois issu de la taille et de
l’entretien, en s’appuyant sur l’exemple d’autres
communes et collectivités ayant mis en place une
telle filière.
> Impact sur
renouvelable

la

production

d’énergie

Bien que la diminution de notre dépendance
énergétique constitue le premier enjeu de notre
Agenda 21, la production d’énergie renouvelable
par la commune couvre actuellement 1 à 2% de nos
besoins. Pour l’essentiel, il s’agit de la production
du photovoltaïque sur le toit de l’archipel, auquel
s’ajoute la production d’eau chaude par panneaux
solaires. Avec la chaufferie bois, la part d’énergie
renouvelable produite passera à 38%. Ainsi,
nous dépasserons pour le patrimoine communal et
pour cet axe, l’objectif que nous nous sommes fixé
lors de la signature de la convention des maires pour
le climat.

> Chaudière bois - Plélan le Grand

Le vieillissement de nos chaudières les plus
importantes (de 20 à 23 ans cette année) sur des
équipements publics clés (groupe scolaire, Point 21)
nous a conduit à anticiper et à mener une réflexion
pour leur remplacement. Dans cette réflexion, nous
intégrons l’analyse de la pertinence économique et
budgétaire - condition indispensable au projet. Nous
intégrons également la dimension développement
durable qui porte le respect des engagements pris
lors de la construction de notre Agenda 21, ceux pris
lors de la signature de la convention des maires pour
le Climat, plus globalement la responsabilité que
nous portons en tant qu’élus, acteurs locaux à notre
niveau de la transition énergétique.
Comme le montrent les différentes expertises sur
le sujet, les actions doivent être engagées dès
maintenant, le combat pour le climat est à mener
de l’échelle locale à internationale, du particulier aux
États. La différence d’échelle peut paraître grande.
Pour autant, c’est bien d’abord par des actions locales
telles que celles menées modestement sur notre
commune ou celles que nous pouvons tous réaliser
à notre niveau, que nous emprunterons le chemin
permettant de dessiner ensemble un monde plus
durable. L’analyse budgétaire confortant la pertinence
du projet, le renouvellement de nos moyens de
chauffage suite au vieillissement des chaudières est
donc une occasion de mettre en accord les paroles
et les actes. C’est le choix qui a été fait en actant
le projet de mise en place d’un réseau de chaleur
bois pour le groupe scolaire, l’ALSH, le restaurant
scolaire et le Point 21. Avec la réalisation de ce projet,
allumons le feu de la transition écologique !
Jean-Paul Vuichard
Conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21
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Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

Escapade au Pôle Sud

Création 2018

Landru

Songs

Vendredi 6 avril à 20h30
au Pôle Sud – Chartres de Bretagne

Vendredi 13 avril à 20h30
à l’Archipel

Un spectacle procès pour acteurs et marionnettes : ce
soir-là l’épisode de série policière, c’est au théâtre !
Par le biais d’images d’archives et de techniques du
théâtre d’ombres, trois narrateurs-manipulateurs de
marionnettes rejouent ce fait divers spectaculaire
venant interroger notre rapport au sordide et à la
fascination que ne manque pas d’exercer le crime.

Dans une comédie musicale de poche, burlesque
et poétique, Antoine Barailler propose de
comprendre comment on fabrique « un bon gros
tube », une chanson à succès. Olga et Octavo,
deux vrais/faux conférenciers, sont spécialistes des
tubes de la Songs fabric, une entreprise qui, depuis
plus d’un demi-siècle, fabrique des chansons, sur
un mode industriel.
Tempo, accords magiques, thèmes imparables,
après plus d’une heure vous saurez tous des
recettes de fabrication de Billie Jean, Satisfaction
et autres tubes universels.

Habitants de Laillé, bénéficiez d’un tarif de groupe
à 8€ la place, si vous réservez en mairie avant le
31 mars.
Rendez-vous à 19h45 parking de la mairie de Laillé
pour du covoiturage, c’est encore plus sympa d’y
aller avec ses voisins.
(Durée 1h - à partir de 12 ans)

Douzémois

Tarifs : plein 8€ réduit 6€ « Sortir! » 3€

La péniche spectacle fait une halte
à la Rouesnais à Laillé
Dimanche 13 mai 2018 à 16h30
Le 32, Atelier Jardin chez Jacky Meunier
à La Rouesnais
Leila and The Koalas - Concert
Venez découvrir leur musique enthousiasmante et
jubilatoire : colorée, métissée, solaire !
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Renseignements
et réservations
Service culturel
Mairie
02 99 42 57 10
culture@laille.fr

Tout public
Tarifs : plein 8€ réduit 6€ « Sortir! » 3€
Possibilité de marcher en bord de Vilaine avant
le concert et de découvrir les créations de Jacky
Meunier et son atelier - jardin, « LE 32 « http://
www.jackymeunier.fr/)

Vous prendrez bien un peu de culture ?
Vie communale

L’INTER
M E D

Médiathèque - L’Intermed

Actualités

NOUVEAUTÉ
Un tarif de proximité pour les
médiathèques du secteur

Le comité de lecture

Un lundi par mois à 18 heures, le comité de lecture
se réunit à la médiathèque.

Afin d’offrir un large choix de documents et de
services aux usagers, les médiathèques de Laillé,
Orgères, Pont-Péan et Saint-Erblon œuvrent
désormais en partenariat. Les bibliothécaires et les
élus réfléchissent et travaillent ensemble pour faire
évoluer ce partenariat au fur et à mesure.
Pour le moment, les usagers pourront bénéficier
d’un tarif de proximité afin de pouvoir emprunter
des documents dans chacune de ces médiathèques :
- 5€ pour l’inscription dans une 2nde médiathèque
- 3€ pour l’inscription dans une 3ème médiathèque
- gratuit pour l’inscription dans une 4ème médiathèque.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour
toute information complémentaire concernant ce
partenariat entre les quatre médiathèques.

L’objectif ?
Présenter ses coups de cœur, parler de ses
dernières lectures, échanger en toute convivialité.
Romans, mais également essais, bandes dessinées
ou films sont au menu des discussions.
Les lecteurs qui le souhaitent rédigent ensuite une
fiche comportant un résumé, les thèmes principaux
ainsi qu’une critique ou ses impressions de lecture.
Un classeur avec ces fiches est disponible à la
médiathèque. N’hésitez pas à le consulter si vous
êtes en recherche d’idées de lectures, cela vous
donnera sans aucun doute de nombreuses envies.
Les livres qui ont été particulièrement
appréciés sont repérables grâce à la
pastille « Approuvé par le Comité de
lecture ».
Le comité de lecture est ouvert à tous et accueille
les nouveaux lecteurs, il n’est pas obligatoire de
présenter un livre ou de rédiger une critique pour
y participer.

Retour sur English Club
Comptines, chansons et petites histoires en anglais
étaient au programme de l’atelier English Club animé par
Marjory Frot samedi 20 janvier : une approche ludique et
interactive pour une première découverte de la langue.
La médiathèque propose un rayon de livres en anglais,
dont certains avec CD, pour les enfants.
Retrouvez les comptines sur www.mini-club-anglais.com
		

Bénédicte Deschamps

P21

Animation Enfance Jeunesse Périscolaire
Périscolaire

Hélène Aubin
remplace
Stéphanie Buron

Méli-Mélo

Vendredi 11 mai 2018
Fermeture exceptionnelle de
l’accueil de loisirs et la MDJ
pendant les vacances de
printemps.

Un été sur les
chapeaux de roue
L’été 2018 se prépare dès à présent, voici
quelques informations en exclusivité…
L’accueil de loisirs sera ouvert du 10 juillet
au 3 août et du 20 au 30 août.
Fermeture annuelle du 6 au 17 août et vendredi
31 août pour le grand ménage avant la rentrée.
Comme chaque année, les inscriptions seront
ouvertes début juin. Toutes les informations
seront disponibles sur www.laille.fr et au
Guichet Unique – Point 21.

Au service des enfants et des familles depuis
3 ans, Stéphanie Buron a quitté le service
périscolaire - AEJP à la fin du mois de janvier.
Nous la remercions pour le travail accompli.
C’est Hélène Aubin qui a pris le relais de
l’organisation des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires), de la garderie et de l’étude des
écoles publiques ainsi que la gestion du temps
du midi.
Vous pouvez la contacter au 06 27 82 01 90
Courriel : periscolaire.enfancejeunesse@laille.fr

Maison des jeunes

2018

Forum Inform’toi
Forum Inform’toi

Que peut-on faire l’été
quand on a plus de 16 ans ?
ing

Baby-sitt
dating
Job
d’été

BAFA

Partir à l’étranger

Samedi 24 mars

Baby-sitting dating
samedi 24 mars
10h à 12h - Point 21
Comment y participer ?
Pour les parents comme
pour les baby-sitters, il suffit
de remplir le formulaire
d’inscription qui vous concerne
via le site internet de la
commune et de renvoyer
avant le 21 mars à mdj.
enfancejeunesse@laille.fr ou au
Guichet Unique Point 21.

9h30 à 12h30
MAISON DES JEUNES
Point 21
Plus d’informations :
Service AEJP - Point 21

Directrice : Marlène

Le Roy

esse@laille.fr

mdj.enfancejeun
06 35 56 06 98
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du jour
21 rue du Point
35890 Laillé

Guichet Unique ou à la Maison
des Jeunes au 02.99.42.52.75

Trois mini-camps seront proposés
> du 10 au 13 juillet - Les enfants de 9-11
ans auront la possibilité de partir sur la base
de loisirs de la Mézières-sur-Couesnon (V.T.T.,
escalade, kayak).
> du 12 au 13 juillet - Le mini-camp des 4-6
ans sera organisé sur le thème des pirates.
> du 23 au 25 juillet - Les enfants de 6-8 ans
souhaitant découvrir l’équitation seront les
bienvenus au centre équestre de Langon.
Pré-inscriptions ouvertes à partir du 14 mai
jusqu’au 1er juin.
En cas de surnombre, les demandes seront
étudiées en fonction des critères établis par le
conseil municipal du 24 avril 2017. Les places
attribuées seront définitives le 4 juin et un
courriel sera envoyé à chaque famille.

Maison des jeunes

1ère chasse à l’œuf
Organisée samedi 31 mars par les jeunes de
Maison des jeunes au profit d’une association
caritative et de leur séjour d’été. Cette
manifestation est ouverte à toutes les familles
de Laillé.
Attention, seuls les enfants de moins de 12 ans
pourront chercher les œufs dans la Petite Forêt
accompagnés d’un parent.
Prix d’entrée 2€/enfant
Renseignements Marlène Leroy 02 99 42 52 75
Rendez-vous entre 10h et 12h rue du Courtil
du Bois.

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

Forum Énergie Habitat

3

ème

Du 30 mai au 5 juin

édition : succès Semaine Européenne
du développement
durable
La Semaine Européenne de Développement
Durable a lieu chaque année du 30 mai au 5
juin. Cette initiative d’échelle européenne vise à
encourager les activités, projets ou événements en
faveur du développement durable et à leur donner
une plus grande visibilité. Comme les années
précédentes, ce sera l’occasion d’animations dans
la commune.

La 3ème édition du forum énergie habitat s’est
tenue le 27 janvier à l’Archipel.
Un public intéressé est venu pour connaître les
aides auxquelles il avait droit avec un conseiller
écoTravo et échanger avec les artisans de la
commune sur les travaux pouvant être réalisés.
Les conférences ont été particulièrement suivies
avec de nombreux échanges.
Bilan : un public satisfait avec des projets concrets
de rénovation énergétique ! Tous anotravo avec
ecotravo et les artisans locaux !

Dès à présent, notez qu’une exposition sur les
changements climatiques sera installée au Point
21 et que vous pourrez en profiter jusqu’à fin juin.
Samedi 2 juin, des animations pour petits et
grands sont prévues place de la mairie, le matin de
9h30 à 13h : animations pour les enfants, repaircafé, troc-plantes / troc-graines, mise à disposition
de vélos électriques, opération tri-tout (déchets
ménagers toxiques), visite groupée du centre de
tri,... le programme n’est pas encore complet mais
rendez-vous dès à présent le 2 juin !

Le groupe scolaire

Électricité 100% renouvelable
Pour franchir une nouvelle étape sur le territoire,
le marché groupé d’achat d’électricité lancé par
le syndicat SDE 35 aux communes a prévu un
lot spécifique « énergie renouvelable ». Fidèle
à son engagement, la commune a choisi ce
contrat 100% énergies renouvelables pour le
groupe scolaire, symbolisant son action pour le
développement durable envers les générations
futures. Ce marché a été gagné par la coopérative
Enercoop. Le groupe scolaire représente 13%
de la consommation électrique du patrimoine
communal. Les autres principaux points de
consommation (les anciens compteurs jaunes)
sont couverts par un contrat avec direct energie,
nous assurant d’une part de 75% d’origine
renouvelable de l’énergie, toujours dans le cadre
du marché groupé couvert par le SDE 35.
La commande publique est un véritable levier
d’actions pour atteindre les objectifs que nous

nous sommes fixés en termes de réduction
d’émission de CO2 et de soutien à la production
locale d’énergie renouvelable. Les engagements
d’Enercoop répondent aux valeurs que nous
portons dans la transition énergétique : une
électricité 100 % renouvelable et produite
en France, un réinvestissement des bénéfices
localement (près de 60%), notamment dans la
production d’énergie renouvelable.

Jean-Paul Vuichard
Conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21 Le magazine de Laillé P23

Je consomme local

Artisans - Commerçants - Entreprises - Agriculteurs

Marché

Le marché de Laillé, c’est bon pour la santé !
Manger local, manger équilibré, manger sans produits ultra-transformés... c’est devenu compliqué de
bien se nourrir ! Heureusement, le marché est là pour nous aider !

1

1. Les galettes de « la fiesta du blé noir »
C’est bon et c’est bio !
Pour manger sur le pouce ou pour inviter à
l’improviste des amis à faire la fiesta, faites
confiance à Franck et ses biligs. Avec son camion
« la fiesta du blé noir », dégustez
une bonne galette saucisse ou complète.
Et pour le dessert ? Une délicieuse crêpe beurre,
sucre, chocolat ou caramel beurre salé.
Tél. : 06 22 89 85 83
2. Chez Pierre Lagane, le poisson c’est sacré
Votre poissonnier privilégie les petites pêches
côtières bretonnes, le choix de la proximité et de
la qualité.
La nouveauté : des petits plats préparés par
Pierre et sa femme. Sans conservateur, sans
colorant, de quoi varier vos menus avec paëlla,
lasagnes au poisson ou délice de crevettes...
Toujours avec le sourire, Pierre pourra vous
conseiller. Pratique, commandez par téléphone
au 06 99 55 92 77 ou par courriel Lagane.
pierre@free.fr.
3. Les volailles bio
de « la ferme du Bout du Chemin »
Pas besoin d’aller au bout du chemin pour
rencontrer Françoise, éleveuse de volailles bio à
Laillé. Elle prend ses quartiers tous les samedis
sur la place. Vous pourrez acheter des poulets et
des pintades, des œufs, voire des canards, le tout
en bio. Françoise vend également des terrines et
des rillettes de volaille fabrication maison. À la
recherche de produits laitiers bio : lait, beurre,
crème fabriqués par d’autres producteurs bio
locaux ? Vous trouverez aussi votre bonheur.
Vous pouvez lui passer vos commandes au
06 37 31 29 90
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4. « Mon bon marché » pour nos 5 fruits et
légumes par jour
De belles couleurs, de la fraîcheur et un choix
varié : sur l’étal du primeur de Laillé, vous
trouvez de la qualité à des prix abordables.
Et ce principe concerne aussi désormais des
produits bio. « Mon bon marché » est place de
la mairie mais il est aussi en ligne ! Pour plus
de choix, vous pouvez commander sur le net
sur « monbonmarche.fr » et vous faire livrer le
mercredi ou le samedi.
5. « La planche à pain » de Sylvain
Sylvain Guillon, boulanger à Bain de Bretagne,
s’installe un peu plus tard mais il commence tôt !
Sur sa planche à pain, toute une gamme de pains
frais et autres petites gourmandises. Ses céréales
sont bio pour le pain complet, le pain à l’épeautre,
au levain, sinon elles sont issues de l’agriculture
raisonnée. À la farine, Sylvain ajoute son grain de
sel, qui vient de l’île de Ré.
6. Au repas tout fait avec « les saveurs de la
Roche aux Fées ! »
Vincent est le petit nouveau du mercredi. Aux plus
pressés ou aux moins bons cuisiniers, il propose un
repas complet à emporter. Produits frais, produits
locaux, tout est cuisiné maison. En fonction des
saisons, c’est soupe, salade, lasagnes, sauté de
porc sauce curry, gratin dauphinois...
Et comme petit plaisir, des frites, façon belge !
Réservation possible au 06 50 13 89 08.
Pour « manger et bouger », le marché de Laillé,
j’y vais à pied !
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Opposition

Vers une hausse des impôts communaux ?
Cette année, c’est dans un contexte particulier
que s’est ouvert notre débat d’orientation
budgétaire. Pourquoi particulier ?
En tout premier lieu, 2018 est la première année
de la réforme qui exonérera à terme 75%/80%
de la population de la taxe d’habitation. Même
si celle-ci sera intégralement compensée par
l’État, de nouvelles augmentations des taux
communaux resteront à la charge de tous les
contribuables.
Le second point, c’est que l’État a également
décidé cette année de stopper la baisse
des dotations prévues par le précédent
gouvernement.
Le troisième point, c’est que 2018 est la
première année où la croissance économique
dépasse les 1.5% (seuil au-dessus duquel la
majorité municipale s’était autorisée lors des
élections à augmenter les taux communaux)
même si les effets ne sont pas encore visibles
sur le pouvoir d’achat.
Dans ce contexte, quelle est notre analyse de
la situation lors de ce débat :
1/ Malgré des économies sur les frais de
fonctionnement, les dépenses de personnel
ont très fortement augmenté depuis le

début du mandat. Notamment ont été créés
de nouveaux postes tels que la culture et la
communication qui étaient au départ des
emplois aidés à mi-temps et qui finalement ont
été transformés en CDI plein temps.
2/ Des choix d’investissement passés
contestables, comme le terrain de football
synthétique ou encore plus récemment le
choix du réseau de chaleur bois.
3/ Pas de projection budgétaire au-delà de 2020
si ce n’est que nous sommes dans un budget
très contraint de par des charges élevées et des
investissements passés conséquents.
C’est dans ce contexte que nous avons refusé
les propositions de la majorité d’augmenter les
taux communaux de tous les impôts de 2% ou
4% en proposant la stabilité.
Cette hausse viendra bien évidement s’ajouter
à la revalorisation des bases d’imposition
qui évoluent chaque année : les hausses se
cumulant…
Le budget communal sera voté lors de la
séance du conseil municipal du 26 mars.
Corinne Le Vern, Matthieu Morange,
Fabienne Jan, Patrick Berhault, Karine Coquin

Anagramme... pic et pic et colégram...
Sauras-tu vous ?
1- associer chaque phrase / nom (colonne de gauche) à sa légitime et intime anagramme (colonne de... ben l’autre côté)
2- retrouver l’astucieux intrus qui s’est immiscé subrepticement par inadvertance volontaire dans ce jeu
Ne pas filer ses collants le matin
Le commandant Cousteau
Albert Einstein
L’accélérateur de particules
Centrales nucléaires
François Hollande
Le marquis de Sade
L’amiral Nelson
Etre ou ne pas être, voilà la question
Léonard Bernstein
Emmanuel Macron
L’origine de l’univers

Oui, et la poser n’est que vanité orale
Un vide noir grésille
L’art de bien sonner
Démasqua le désir
Sillonna la mer
Mr Manu le mécano
Éclipsera l’éclat du créateur
Lardon hélas nocif
En les mettant toute la nuit au frigo
Rien n’est établi
Tout commença dans l’eau
Les cancers et la ruine

e de

briqu

La ru

e
Astuc
Yann Grand
Mère

Question substantielle existentielle vitale : lequel est-il l’anagramme de l’autre? Est-il son générique?
Vous avez mieux, je suis preneur... 					
(Source : Livre de Patrick Burgel)

Jacques Goyet
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Le laïus des
Lailléens
Un dimanche à Laillé
dans les années 50-60

Il est 11h, la grand-messe est
terminée. Au pied du nouveau
clocher, changé au début de
la guerre, la place de l’église
s’anime. C’est l’heure du crieur.
Sur les marches du calvaire, il
annonce les nouvelles, les décès,
les derniers arrêtés municipaux,
les travaux... Un marchand de
tissu de Bruz, profitant de cet
> Décorations de fête Dieu attroupement
hebdomadaire,
installe sa tente à côté de l’église et vend sa
marchandise.

> Place de l’église

Les hommes échangent quelques paroles. Les
élus du conseil municipal partent en réunion. Les
autres vont poursuivre la conversation dans un
des nombreux cafés de la commune. A l’ombre de
la double rangée d’acacias, les femmes discutent.
C’est l’occasion pour celles qui habitent en
campagne de venir au bourg. Certaines vont dans
un bistrot qui accueille les femmes le dimanche, à
l’écart, boire un café ou goûter une cerise à l’eau
de vie.
Des affiches, collées sur les pissotières, annoncent
les prochains bals du dimanche après-midi.
Quelques enfants jouent aux billes sur la place. Ils
sont tranquilles, il n’y a quasiment pas de voitures.

> Le calvaire

Soixante jours après Pâques, une autre atmosphère,
un autre dimanche... C’est la fête Dieu, une fête
très respectée à l’époque, aujourd’hui oubliée.
Les Lailléens décorent les rues avec de la sciure de
bois teintée et des pétales de fleurs. Les dessins
aux motifs de rosace, aux délicates arabesques
égayent les rues. Une procession traverse le bourg.
Le curé, sous un dais, est précédé par des
enfants habillés en angelots et par des
hommes portant des bannières religieuses.
Le cortège s’arrête prier devant différents
reposoirs installés pour la journée.
Georges Collin et François Jore

Clocher actuel <
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> Ancien clocher

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.

NAISSANCE
5 janvier 2018

Alexane BERCEGEAY

4bis, rue de l’Hôtel de Ville

3 février 2018

Romane MICAULT

10 impasse Olympe de Gouges

4 février 2018

Bertille LATOUCHE AUNEAU

Le Vallon de l’Ardrais

14 novembre 2017

Gérard GROSSIN

10 rue des Chênes

02 décembre 2017

Renée SEVESTRE née DESVEAUX

1 boulevard Pierre et Marie Curie

10 décembre 2017

Michel CANIVEZ

3 impasse de Groix

07 janvier 2018

Alphonse DUVAL

1 boulevard Pierre et Marie Curie

07 janvier 2018

Marie-Laure CERTAIN née DUPRE DE BOBIGNY

23 impasse des Mimosas

19 janvier 2018

Albertine GÉRARD née LEFÈBE

10 rue de la Chataigneraie

1er février 2018

René BOULLÉ

8 impasse des Bruyères

02 février 2018

Gaston DUBREUIL

8 la Fresnais

DECES

AUTORISATIONS D’URBANISME délivrées durant la période du 15/09/2017 au 15/11/2017
PERMIS DE CONSTRUIRE
17.11.2017 REGNIER Jacqueline

36 rue de Bout de Lande

Maison

30.11.2017 RENOUARD Ronan

1 rue Louis Pasteur

Extension maison

30.11.2017 BODENES Lionel & LE RAVALEC Morgane

5 rue de Bout de Lande

Extension maison

04.12.2017 THEFAUT Julien & Anne-Hélène

17 rue de la Petite Forêt

Maison

13.12.2017 HERVE Anthony & HAMON Sandra

Lotissement - La Clé des Champs-lot 1

Maison

13.12.2017 PELTIER Luc & Nelly

Lotissement - La Clé des Champs-lot 2

Maison

15.12.2017 MARTIN Ludovic & MORDEL Emilie

Lotissement - la Clé des Champs-lot 4

Maison

19.12.2017 PIROT Bernard & Sophie

Lotissement - la Clé des Champs-lot 8

Maison

21.12.2017 FERNANDES LEITE Victor et Corinne

Lotissement - la Clé des Champs-lot 3

Maison

08.01.2018 GILLARD Jérôme

5, La Haute Porte

Rénovation et extension maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
20.11.2017 COQUIN Stéphane & Karine

2 impasse Hoedic

Changement 2 portes de garage

20.11.2017 KEOGH Aaron

1, la Roche

Modification couleur enduit façades

04.12.2017 SCI SERFA-ROSSÉ Fabrice

24 bis rue du Courtil du Bois

Transformation garage en pièce d’habitation

05.12.2017 LE DU Guy

12, la Rouesnais

Pose portail

11.12.2017 HERMANGE Guillaume & Kristell

Les Trois Etangs

Piscine

12.12.2017 MAM Pom’de Reinette / THILY Carmela

14 impasse de l’Ile aux Moines Transformation maison d’habitation en MAM

18.12.2017 MALLET Nancy

13 rue des Merisiers

Changement menuiseries

08.01.2018 JENOUVRIER Sébastien

5 impasse des Mimosas

Modifications façades (fenêtres & ravalement)

12.01.2018 DURAND Frédéric & Sandrine

8 rue Louise Michel

Pose velux

12.01.2018 DE MORAIS Jean-Luc

36 rue du Vert Village

Piscine

15.01.2018 DELALANDE Félix & MOINEAU Edwige

12, La Rouesnais

Pose velux+fenêtres
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En direct de Rennes
Calendrier
desMétropole
fêtes et manifestations
24 mars - Forum Inform’toi
Maison des Jeunes
Point 21 - 9h30 à 12h30

17 avril - Les Ptits Croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30

16 mars - Collecte
Amicale du Don du Sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h

24 mars - Baby-sitting dating
Maison des Jeunes
Point 21 - 10h à 12h

19 avril - Les Ptits Croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30

16 mars - Boîte à gants
Douzémois
Point 21 - 19h

25 mars - Loto
USL Football
L’Archipel - 14h

19 avril - Réunion publique
« Logement participatif »
Mairie
Point 21 - 20h

17 mars - RDV numérique
Médiathèque de Rennes Métropole
Point 21 - 10h30 à 11h30

26 mars - Atelier informatique
L’Intermed’
Point 21 - 14h à 16h

20 avril - Carnaval
AEJP

17 mars - Café quartier zone 3
Mairie
Parking des écoles publiques - 11h

31 mars - Chasse aux œufs
Maison des Jeunes
Rue du Courtil du Bois - 10h à 12h

21 avril - Portes ouvertes
Restaurant municipal
10h à 12h

MARS

17 mars - Boum des enfants
L’Amicale Laïque
Salle des Boulais - 15h
17 mars - L’Hôtel Delacroix...zette
ACL Patatr’acte
Point 21 - 20h15
18 mars - L’Hôtel Delacroix...zette
ACL Patatr’acte
Point 21 - 20h15
18 mars - Bal country
Danse et Musique de Laillé
L’Archipel
20 mars - Les Ptits Croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30
22 mars - Les Ptits Croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30
23 mars - Portes ouvertes
Domitys
Résidence Domitys
23 mars - La malle aux trésors de
Nellie Oleson
Générations stars
L’Archipel - 20h30
23 et 24 mars - Les Aiguilleurs
CCAS - Cie ZigZag
Point 21 - 20h32
Le magazine de Laillé

AVRIL
4 avril - Café tricot
L’Intermed’
Point 21 - 14h à 18h
6 avril - Landru
Douzémois - Escapade au Pôle Sud
Chartres de Bretagne - 20h30
7 avril - Café quartier zone 4
Mairie
Avenue de Bretagne - 11h à 12h30

21 avril - Café quartier zone 5
Mairie
Rue des Violettes - 11h à 12h30
21 avril - Concert des élèves
DoMiSol
L’Archipel

MAI
13 mai - La Péniche Spectacle
Douzémois
La Rouesnais - 16h30

8 avril - Printemps des créateurs
Mairie - L’Archipel

14 mai - Comité de lecture
L’Intermed’
Point 21 - 18h

9 avril - Comité de lecture
L’Intermed’
Point 21 - 18h

15 mai - Les Ptits Croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30

11 avril - Journée des Conseils des
Sages 35 - Conseil des Sages
L’Archipel - 9h à 16h30

16 mai - Café tricot
L’Intermed’
Point 21 - 14h à 18h

13 avril - Songs
Douzémois
L’Archipel - 20h30

17 mai - Les Ptits Croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30

14 avril - Portes ouvertes
École Notre-Dame
Matin

20 mai - Vide grenier
Comité des Fêtes
Bourg de Laillé - à partir de 6h

14 avril - Repas dansant
L’Amicale Laïque
L’Archipel - à partir de 19h

26 mai - Café quartier zone 6
Mairie
Rue de l’Orée du Bois - 11h à 12h30

