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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...

Erwan Dugor
Adjoint aux finances,
à la vie économique
et aux ressources humaines

Le conseil municipal a adopté fin mars le budget
2018 dans un environnement en pleine mutation
pour les collectivités territoriales.
La Loi de Finances démontre la volonté de l’État
d’exercer un contrôle renforcé des collectivités
locales. Après avoir mis au pas le Parlement,
l’exécutif procède à une centralisation sans
retenue de tous les organes publics de décision.
Cette volonté se traduit par deux mesures
symboliques. D’une part, la taxe d’habitation sera
remplacée à terme par une dotation indépendante
des taux votés par les exécutifs locaux. D’autre
part, l’État fixe un objectif d’évolution des
dépenses de fonctionnement pour les collectivités
locales. Après les baisses brutales des dotations
observées les années passées, ces dernières
perdent désormais leur autonomie financière et
voient se réduire leur capacité à investir.

aisées : c’est une grande leçon du traitement de
la grave crise financière née en 2007 de l’excès de
dettes privées. Après s’être précipité à l’été 2017
à accorder 5 milliards d’euros de cadeaux fiscaux
aux plus privilégiés, le gouvernement s’attaque
aux collectivités territoriales qui portent pourtant
70% de l’investissement public. Cette politique
développe les inégalités, entre catégories sociales
et entre territoires, délégitime la fiscalité dans
son ensemble et alimente le populisme, déjà à
l’œuvre outre-Atlantique et en Europe Centrale.
Nous profitons heureusement à Laillé, comme
dans toute l’Ille-et-Vilaine, de l’environnement
économique du bassin rennais et de la « décennie
rennaise », fruit d’investissements publics majeurs.
Ils ont fourni du travail aux entreprises privées
et à leurs salariés, et contribuent aujourd’hui au
rayonnement accru de Rennes Métropole.

Ces mesures feignent d’ignorer la règle d’or
d’équilibre des budgets des collectivités, qui
réserve les emprunts aux investissements. L’État
voudrait-il imposer une baisse de la dette des
collectivités pour se présenter à Bruxelles en héraut
des critères de Maastricht, mais sans s’imposer
les mêmes efforts ? La Cour des comptes notait
en juin dernier que les objectifs de maîtrise des
dépenses sont atteints à 97% pour les collectivités
locales, mais à 40% seulement pour l’État. Or, qui
contraint l’autre ?

La commune de Laillé n’a pas attendu que Jupiter
conquière l’Olympe pour s’attaquer aux dépenses
réelles de fonctionnement. Elles atteignaient 773 €
par habitant en 2014. Grâce à un effort important
et renouvelé des services, elles n’étaient plus que
de 702 € l’an dernier. Cet effort sera reconduit en
2018, en ayant toujours à l’esprit la réponse aux
besoins structurels de la population.

Chacun doit prendre sa part au redressement des
comptes. Néanmoins, la baisse à marche forcée de
la dépense publique remet en cause les politiques
de redistribution vers les catégories les moins

Le Laillus - mai 2018 /

3

2 mars 2018
Les Marelles
Pose de la 1ère pierre
L’ensemble locatif de 45 logements est piloté par
Aiguillon en partenariat avec CNR Construction.
Les deux bâtiments ont vocation à répondre aux
besoins des ménages à revenus modestes. Les
logements bénéficieront d’un chauffage au gaz
de ville, d’un ascenseur, de terrasses privatives
en rez-de-jardin et balcons aux étages, de places
de stationnement en sous-sol, dans un espace
préservé en centre-bourg.
Livraison : janvier 2019

20 et 21 avril 2018
Restaurant scolaire
Inauguration et portes ouvertes
L’inauguration du nouveau restaurant scolaire
s’est fait sous un soleil resplendissant !
Les convives ont pu déguster des amuse-bouches
confectionnés par le personnel communal.
Le 21 avril, les Lailléens ont pu découvrir le
nouveau restaurant scolaire (suite à son extension
et restructuration). Chacun a pu apprécier les
locaux dans lesquels sont accueillis les enfants de
nos écoles !

14 avril 2018
Répare ton vélo
En partenariat avec
le Vélo Club de Laillé
Dans le cadre des actions zéro déchet initiées par
Mes Poubelles au Régime, six bénévoles ont pris
le temps de remettre en état une dizaine de vélos
(vérifier les freins, changer des pneus).
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Les cafés quartiers se poursuivent. Une vingtaine
d’habitants étaient présents pour échanger
autour des projets et des aménagements de leur
quartier. Prochaines dates : 26 mai et 9 juin.

Retour en images

7 avril 2018
Café quartier zone 4
Impasse des Fougères

29 avril 2018
Mélissa Leroux, jeune Lailléenne
Championnat de France de Karaté
Mélissa Leroux, jeune Lailléenne de 16 ans, pratique le
karaté Do depuis l’âge de 6 ans. Depuis peu, elle varie
les formes de karaté dans deux clubs différents, avec
toujours un entraînement régulier de karaté traditionnel
au club de Guichen, elle pratique aussi désormais le
karaté contact qui ressemble plus à de la boxe américaine
(utilisation des pieds et des poings) au club KCN de
Nouvoitou.
Fin décembre 2017, Mélissa avait terminé 3ème de la
manche de coupe de France à la Halle Carpentier à Paris.
Dimanche 29 avril, elle a participé au championnat de
France de contact à Valenciennes, elle a terminé 5ème.
Fin mai 2018, elle enchaînera sur les championnats de
France de karaté traditionnel.
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> Conseil municipal du 19 février 2018
Attribution de crédits aux écoles publiques
Année 2018

Camp intercommunal de jeunes avec la
commune de Pont Péan

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’augmenter les crédits de 1,5% soit 23 943.96 €
(52.74 € par élèves) et 2 319.94 € pour les
fournitures scolaires (5.11 € x nombre d’élèves).
En outre, sont pris en charge la participation
aux classes de découverte, le paiement des
entrées à la piscine de Chartres de Bretagne,
le transport d’élèves vers la piscine et lors des
sorties scolaires.

À l’instar de ce qui s’est pratiqué en 2017,
le conseil municipal accepte de signer une
convention fixant l’organisation générale
du séjour, les conclusions financières et
les obligations respectives de chacune des
communes.
Dispositif « Sortir ! »

Dotation de fonctionnement à l’école privée
Notre Dame - Année 2018

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer une dotation de fonctionnement
d’un montant de 102 994.40 € à l’école privée
Notre Dame pour l’année 2018.
Attribution de crédits à l’école privée
Année 2018
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer les crédits suivants : 7 541.82 €
(52.74 € x nombre d’élèves) pour les fournitures
scolaires, 730.73 € (5.11 € x nombre d’élèves)
pour la participation aux classes de découverte.
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Pour rappel, il s’agit d’une carte nominative
permettant à son bénéficiaire de participer à
moindre coût à des activités culturelles, sportives
et de loisirs, en individuel ou en groupe,
tout en bénéficiant d’un accompagnement
personnalisé. Délivrée sous conditions de
ressources, mais sans condition d’âge, cette
carte est attribuée sur demande.
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver l’avenant à la convention tripartite
et de prévoir la prise en charge financière et le
suivi du dispositif par le CCAS.

BRUDED (Bretagne Rurale et Urbaine Pour
un Développement Durable) - Adhésion
2018

En direct du Conseil

Dénomination de voirie - Impasse Les
Bouessettes

Depuis 2009, la commune adhère à l’association
BRUDED composée d’un réseau de collectivités
bretonnes qui s’engagent dans des réalisations
concrètes de développement durable et solidaire.
> Conseil municipal du 24 février 2018
Dénomination de voie – Impasse située
au nord du futur collège : Impasse du Bois
Tilleul

GEMAPI

Depuis le 1er janvier 2018, Rennes Métropole
exerce en lieu et place de ses communes
membres la compétence de «Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations».
> Conseil municipal du 26 mars 2018
Suppression de la ZAC du Chemin Vert

À l’unanimité, le conseil municipal constate
l’achèvement total du programme de la ZAC du
Chemin Vert.

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le transfert à Rennes Métropole des
compétences suivantes :
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
et lutte contre l’érosion des sols
- La lutte contre la pollution des milieux
aquatiques
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs
de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.

Les comptes-rendus des délibérations du conseil
municipal et les procès-verbaux sont consultables
en mairie et sur le site internet www.laille.fr.
Les textes précédents sont les résumés des
principales décisions.
Le Laillus - mai 2018 /
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3ème édition du Printemps des Créateurs

Incroyables talents

Dimanche 8 avril, l’Archipel accueillait des
artistes, plasticiens, artisans d’art et créateurs
en tous genres, pour une journée d’exposition
décontractée et riche de belles rencontres.
Une vingtaine d’exposants a présenté aux
nombreux visiteurs le fruit de son travail et de ses
passions : bijoux, peintures, aquarelles, pastels,
photographies, lampes, sacs, objets customisés
ou détournés, fauteuils et meubles relookés,
travaux de couture, marqueterie, tableaux en
bois, macramé, objets de décoration en crochet,
miniatures et maquettes, modelage et sculpture.

Exposante >
Christine Monnier

Echanges >
entre exposants :
Laurent Latchoumy,
Henry Sauvée,
Pascal Lemaréchal

Jean-Claude Faludi : « J’ai exposé une partie de
la maquette de Rennes au XIV et XVème siècle que je
suis en train de réaliser. C’est un travail important qui
va me prendre plusieurs années. J’ai une démarche
d’historien et veux montrer l’organisation de la ville
de Rennes à cette époque ».
Véronique Bonnefond : « Avec mon mari, nous
venons d’arriver sur Laillé. C’est mon voisin qui
m’a incité à venir exposer mes sculptures. J’ai
trouvé que c’était un bon moyen pour découvrir
la commune. J’ai aimé discuter avec les gens de
mon travail artistique, de ma démarche. »

Affiche du Printemps
des Créateurs >
Réalisation des élèves
de la classe de Pascal
Lemaréchal de l’école
Léonard de Vinci.

Les créateurs sont parmi nous, ils sont nombreux
et nous surprennent par leur imagination et par la
diversité et la qualité de leurs œuvres. Les curieux
et les badauds n’ont pas boudé leur plaisir à
discuter avec ces artistes et parfois, à acquérir une
création originale.
Organisé tous les deux ans à Laillé, le Printemps
des Créateurs est un rendez-vous à ne pas
manquer. Si vous avez déjà envie de participer
au prochain salon, n’hésitez pas à donner dès à
présent vos coordonnées à la mairie.

< Exposantes
Marie Thévenot
(Clopi’ Clopant),
Sylvie Corbes et
Nathalie Ronceray

< Atelier peinture
Réjeane Farce

Réjeane Farce : « J’ai eu envie de participer au
Printemps des Créateurs à ma manière en tenant
un atelier peinture sur bois pour les enfants. Ma
fille Lily (11 ans) s’est installée à coté de mon stand
et a exposé les boucles d’oreilles qu’elle fabrique.
J’ai eu plus de succès que je n’imaginais et ma fille
était très contente de sa journée !

Délia Gaulin Crespel : « Je suis toute jeune
photographe. Je photographie des poupées
Pullip que je mets en scène. Ce sont des poupées
coréennes que je personnalise et accessoirise. Je
les rends uniques. Quand on est créateur, c’est
important de pouvoir présenter ce que l’on fait,
Henry Sauvée : « Je suis retraité depuis 2 ans et d’avoir l’avis des autres.»
me suis mis à la peinture. J’aime ça et ai eu envie
Anne Le Couriaud,
de présenter mes premières toiles. J’ai vraiment
apprécié l’ambiance de cette journée, les échanges Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive
faciles avec les gens et avec les autres exposants.
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Conseil des Sages

Mercredi 11 avril 7h30… tous les membres
du Conseil des Sages et le personnel municipal
en charge de l’Archipel sont sur le pont. Il
faut préparer la salle, organiser l’accueil. Une
soixantaine de participants membres de Conseils
des Sages et élus municipaux de dix-sept
communes brétiliennes viennent participer à la
rencontre départementale des Villes et Conseils
des Sages. Laillé s’est porté volontaire pour animer
cette journée avec le soutien indéfectible des élus
et du personnel municipal.
Nous y avons consacré plusieurs séances de travail
pendant quatre mois, il nous fallait définir des
thèmes de travail, organiser le repas, diffuser les
invitations…

Vie communale

Journée des Conseils des Sages
d’Ille-et-Vilaine

Pour l’animation, nous avons proposé d’échanger
au cours de trois tables rondes consacrées :
à l’isolement social, la sécurité routière et la
désertification médicale, des thématiques qui
concernent beaucoup de communes.
Après les discours d’accueil et de présentation,
les trois tables rondes se sont mises en place et
ont permis de riches échanges s’appuyant sur les
expériences concrètes des participants.
De l’avis général, cette journée fut fructueuse. Le
président de la Fédération Française des Villes et
Conseils des Sages s’est félicité de l’organisation et
de la qualité de la journée et a vivement remercié
Laillé et tous ses acteurs.
Les membres du Conseil des Sages de Laillé

Centre Communal d’Action Sociale

Les séniors connaissent la chanson...

C’est à l’Archipel, le 4 avril, que le spectacle « on
connaît la chanson » proposé par Maya Le Strat a
été offert aux aînés de la commune par le CCAS.

Dans la peau d’une femme des années 50, Angèle
Rougeot, la chanteuse et comédienne raconte
ses souvenirs. À chaque anecdote de sa vie, à
chaque souvenir correspond une chanson tirée du
répertoire de la chanson française : Mistinguette,
Edith Piaf, Charles Trénet ou Charles Aznavour…
Cette animation a été très appréciée par les
spectateurs. Certains connaissaient les paroles
des chansons sur le bout des doigts.
L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter et
d’une boisson, un moment fort sympathique.
Nelly Guingo,
Adjointe à l’action sociale
Le Laillus - mai 2018 /

9

Finances

Le budget primitif

Le budget primitif 2018 de la commune a été voté en conseil municipal le 26 mars. Hors transferts
entre sections, ce budget s’élève à 6 370 000 €. Il était de 8 293 000 € l’an dernier. Avec la fin de
la restructuration du restaurant scolaire, opération majeure de ce mandat électoral, cette variation
s’explique par la baisse du montant inscrit en section d’investissement.

Fonctionnement
La section de fonctionnement présente une
hausse de 5% à 4 835 000 €. Hormis le virement
à la section d’investissement, l’ensemble des
composantes de cette section participent à cette
hausse. Les charges de personnel représentent un
peu moins de la moitié de la somme.
Avec les charges à caractère général et de gestion
courante, qui incluent ici les sommes prélevées au
titre de la loi SRU, elles forment 75% du budget
voté.

Malgré la dynamique démographique de la
commune, et donc les besoins accrus d’année
en année, le montant des dépenses par habitant
reste très inférieur à ce qui est constaté dans des
communes comparables à Laillé, que ce soit en
Ille-et-Vilaine, en Bretagne ou dans la France
entière.
Le travail réalisé par tous les services rejoint la
volonté affichée des élus de contenir les dépenses

Dépenses de fonctionnement 4 835 000 €
Dépenses de fonctionnement 483 500 €

Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements

7%

Virement à la section investissement

6%

8%
Charges financières

4%

47%

28%
Charges de personnel

Charges à caractère général et de gestion
1
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Les impôts et taxes forment la principale recette de
fonctionnement (59%). Les taxes dites « ménages »,
les droits de mutation, mais aussi les reversements
en provenance de Rennes Métropole (attribution
de compensation et dotation de solidarité
communautaire) entrent dans cette catégorie.
Le conseil municipal s’est exprimé pour un
maintien de la taxe sur le foncier non bâti et une
augmentation de 2% des taxes d’habitation et
sur le foncier bâti. Cette hausse est la première
depuis 2012. La majorité municipale s’était
engagée pendant la campagne électorale à ne
pas augmenter les taux tant que la croissance
économique n’atteindrait pas 1,5%. Elle a
dépassé ce seuil l’an dernier, puisque l’INSEE la
chiffre à 1,9%. Le surcroît de recettes attendu doit
nous permettre de préparer dès maintenant le
financement des investissements des prochaines
années, en repoussant et réduisant la nécessité de
recourir à de nouveaux emprunts.
Rappelons que les montants inscrits en budget
primitif n’ont pas vocation à être consommés
intégralement. Si le vote du conseil autorise ces
dépenses, les élus et agents de la commune vont
à nouveau s’employer tout au long de l’année
à rechercher et mettre en œuvre toutes les
opportunités de les réduire.

Dossier

de fonctionnement, voire de les réduire dès que
possible, par une réorganisation de services ou
des négociations avec nos partenaires.
Les dotations aux amortissements sont en hausse
notable : elles tiennent compte désormais du
terrain de football synthétique et du matériel
acquis pour le restaurant scolaire. Ces dotations ne
sont pas réellement dépensées par la commune :
elles sont transférées en section d’investissement
dont elles constituent une recette.

La taxe d’habitation
va-t-elle disparaître ?
Le gouvernement a enclenché une
réforme de la fiscalité locale. La première
mesure annoncée est le dégrèvement de
la taxe d’habitation sur 3 ans pour 80%
des contribuables. Dès 2018, un abattement de 30% sera appliqué. Il sera porté
à 65% en 2019, puis 100% en 2020.
Seuls 20% des foyers assujettis à cette
taxe d’habitation continueront alors à
l’acquitter. L’abattement est soumis à des
conditions de ressources : pour en bénéficier, le Revenu Fiscal de Référence du
foyer ne doit pas dépasser un seuil fixé
à 27 000 € pour une personne seule,
43 000 € pour un couple sans enfant,
chaque demi-part supplémentaire majorant ce seuil de 6 000 €.
La taxe d’habitation est souvent la
première source de recettes pour
les collectivités locales. À Laillé, elle
représente environ 25% des recettes de
fonctionnement.
L’Etat s’engage à compenser cette perte
de recettes en se basant uniquement sur
les taux de 2017. Il envisage cependant,
après 2020, de supprimer totalement
la taxe d’habitation dans le cadre d’une
réforme plus globale de la fiscalité
locale. Les modalités de cette nouvelle
évolution sont encore très imprécises.
Le gouvernement indique privilégier
deux pistes pour éviter une chute brutale
des recettes de fonctionnement des
communes : transférer au bloc communal
la part départementale de la taxe sur le
foncier bâti, ou bien leur attribuer une
fraction d’un impôt national ou un taux
additionnel à cet impôt.
Outre les interrogations sur les recettes
que le gouvernement doit identifier
pour procéder à la compensation, cette
réforme fait craindre une recentralisation
des pouvoirs, c’est-à-dire un éloignement
des citoyens du lieu de décision.

Le Laillus - mai 2018 /
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Investissement
Les dépenses d’investissement inscrites au
budget sont en nette baisse. Comme après la
réalisation de l’Archipel entre 2010 et 2012,
s’ouvre désormais une période d’apaisement des
dépenses. Cette période de quelques années
va permettre à Laillé de reconstituer sa capacité
à réaliser des investissements majeurs. Des
études permettront d’établir des priorités et des
plannings de réalisation de travaux sur le bâtiment
de la mairie, aux services techniques, ainsi qu’un
schéma directeur pour compléter les équipements
sportifs.
En 2018, sur un total de 2 256 000 €, 72% sont
dédiés aux travaux et nouveaux équipements,
21% au remboursement du capital de la dette en
cours.
La principale opération prévue est la réalisation
d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière
à bois, décrit dans le précédent numéro du Laillus,
pour un total de 556 780 €. Pour la restructuration
du restaurant scolaire, les travaux engagés et

restant à réaliser sont chiffrés à 294 000 €. 2018
verra le dernier versement pour le transfert de la
ZA des 3 Prés, suite à l’accord de 2016 entre la
communauté de commune VHBC et Laillé. Enfin,
la commune prévoit d’équiper l’école Léonard
de Vinci en informatique et matériel vidéo pour
81 000 €.
Ces dépenses sont financées en majorité par des
recettes issues de la section de fonctionnement :
excédent généré en 2017, virement direct permis
par la gestion efficace et volontaire des services,
et amortissements représentent 53% des recettes
inscrites. Les subventions demandées s’élèvent à
903 850 €, soit 40% du total des recettes.
Les investissements retenus en 2018 sont
fléchés sur la nécessaire transition énergétique,
l’éducation, ou encore l’économie des entreprises.
Comme les années précédentes, ils vont contribuer
à améliorer les services rendus à la population, et
à faire de Laillé une ville résolument orientée vers
l’avenir.
Erwan Dugor,
Adjoint aux finances et à la vie économique
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L’encours de dette de la commune s’élevait
au 31 décembre 2017 à 6 401 000 €,
ce qui représente 1 239€ par habitant.
D’un point de vue comptable, tous les
investissements d’un exercice budgétaire
ont bénéficié de la recette liée à un emprunt
réalisé. Néanmoins, chaque emprunt est
traditionnellement rattaché à la dépense
principale d’un exercice. Ainsi, en 2017,
Laillé a emprunté 1 700 000 € sur 20
ans à 1,77% pour financer les travaux
de restructuration du restaurant scolaire.
Les autres emprunts restant à rembourser
concernent l’Archipel (3 107 000 € en
quatre prêts aux taux s’étageant de
2,54% à 3,5 %, à échéance 2031), les
écoles publiques et la rénovation de
l’église. 2018 verra l’échéance du prêt
contracté en 1993 dédié aux résidences
du Château Noble.
En 2016, la commune avait renégocié
deux emprunts (pour l’Archipel et les
écoles publiques) ce qui avait permis de
générer une baisse à terme des coûts
financiers de 350 000 €.
Le rythme actuel de remboursement de
nos emprunts, de 470 000 € en moyenne
chaque année, ramènera le niveau de
la dette par habitant à 1 140 € à la fin
de cette année, puis 1 030 € l’année
prochaine. Elle atteignait 1 503 € fin
2012.

Culture et sports :
265 000 €

l’Archipel
le restaurant scolaire
les écoles publiques
le Point 21
l’église
le Château Noble

Restaurant scolaire :
490 000 €
66 679 repas servis en 2017

Ecoles publiques :
419 000 €

Enfance - Jeunesse :
587 000 €

Bâtiments et espaces publics :
576 000 €

Équipements sportifs :
265 000 €

AEJP 428 000 €
TAP 159 000 €

4.12 millions €
en investissement

{

4.03 millions €
en fonctionnement

{

Dette par habitant :
1 239 €
48.53%
26.28%
10.90%
10.85%
3.22%
0.22%

Dossier

Dépenses de fonctionnement

Nos emprunts en cours

{
{
2017

2.25 millions €
en investissement

4.27 millions €
en fonctionnement

2018
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AEJP

Carnaval plein de soleil
Vendredi 20 avril, les enfants des trois écoles
de la commune ainsi que les ceux de la crèche
Chamboul’Tout et des assistantes maternelles ont
profité d’une magnifique matinée ensoleillée pour
défiler dans les rues de la commune derrière un
grand monsieur Carnaval réalisé par les enfants
dans le cadre des activités périscolaires.
Cette année, le thème était le monde aquatique.
Chaque classe a donc rivalisé d’imagination pour
se grimer en pêcheur, plongeur, plagiste, matelot,
pirate, sirène…
Ce moment festif s’est terminé à la salle
omnisports où, après un dernier spectacle de la
troupe de musique Samba Baladi et la mise à feu
de monsieur Carnaval, les enfants ont profité
d’un pique-nique à l’ombre des arbres.

> La Troupe Samba Baladi
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ALSH - Méli-Mélo

Enfance Jeunesse

Cet été, embarquez
pour une croisière !
En juillet comme en août l’accueil de loisirs
propose aux enfants de 3 à 12 ans de partir sur
les vagues de l’imagination. Chaque semaine, des
jeux, des activités créatives, des rires, des copains
et une sortie.
Informations pratiques :
Inscriptions, modifications et annulations, au
Guiche Unique (Point 21).
• Pour la période du lundi 9 juillet au vendredi 3
août : inscriptions du lundi 28 mai au samedi
23 juin

Notez que :
• Cette année, il est possible de ne s’inscrire qu’à
une sortie par semaine. Inscriptions dans l’ordre
d’arrivée des dossiers complets.

• Pour la période du lundi 20 au jeudi 30 août :
inscriptions du lundi 28 mai au vendredi 6
juillet (16h30-18h30)
Permanences supplémentaires samedis 16 et 23
juin de 10h à 12h.

• Pour la période d’août, il sera possible d’annuler
sans frais jusqu’au vendredi 20 juillet.

Maison des jeunes

Maison des jeunes

Bientôt l’été...
et le retour d’un
«Été différent»
Dès 11 ans venez profiter de vos vacances avec
une programmation à votre image !
Pour les 11- 13 ans : une programmation
diversifiée et certaines journées à construire
avec les animateurs (kayak, roller, swin golf, Koh
Lanta…), une soirée et un bivouac chaque jeudi
soir.
Pour les 14-17 ans : construction autonome du
programme de la semaine (sorties, activités…) et
implication dans un chantier de rafraîchissement
de la Maison des Jeunes (peinture, mobilier,
création d’un mur d’information et d’expression,
nettoyage de l’extérieur…).
La réunion d’informations du dispositif (tranches
d’âge, fonctionnement…) et les inscriptions
auront lieu samedi 9 juin de 10h30 à 12h au
Point 21.

• Hors des périodes d’inscriptions, les demandes
seront étudiées selon les places disponibles.

Besoin d’un-e
baby-sitter ?
Suite à l’engouement des jeunes pour le premier
baby-sitting dating du samedi 24 mars, la maison
des jeunes propose un listing où figurent les
coordonnées et les disponibilités des jeunes
Lailléens et Lailléennes proposant leur service.
Les jeunes, tous âgés de plus de 16 ans, ont
fourni une photocopie de leur pièce d’identité et
une autorisation parentale afin de diffuser leurs
coordonnées.
La Maison des Jeunes n’intervient en aucun cas
entre le parent employeur et le baby-sitter. C’est
aux deux parties de définir les termes du contrat
dans le respect du code du travail et de s’y tenir.
Pour les familles, ce listing est consultable aux
heures d’ouverture du guichet unique.
Pour les jeunes qui souhaitent intégrer le listing,
contactez la Maison des Jeunes au 06.35.56.06.98
ou par courriel : mdj.enfancejeunesse@laille.fr
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Douzémois

Éducation artistique
et culturelle
Anne Le Couriaud, adjointe à la vie associative, culturelle et sportive, rappelle qu’un des piliers du
projet culturel de la commune est le développement de l’éducation artistique et culturelle. Pour cela, la
commune offre gratuitement, aux enfants scolarisés, des spectacles dans le cadre de la saison culturelle
Douzémois... Retour sur ce dispositif.
Sur la Nappe

La Boîte à Gants

Le 30 janvier 2018, des élèves des écoles
maternelles Henri Matisse et Notre Dame ont
assisté au spectacle « Sur la nappe » avec Marion
Rouxin et Eric Doria. Mesdames Chollet et Foligne,
institutrices à Notre Dame, témoignent.

Le 16 mars 2018, des élèves de grande section,
CP et CE1 d’Henri Matisse, de Notre Dame et de
Léonard de Vinci ont assisté au spectacle « La
boîte à gants » de la Toute Petite Compagnie. Voici
quelques-uns de leurs commentaires :

Pourriez-vous nous dire quelques mots du
spectacle ?
C’était un spectacle sur la nourriture, la
gourmandise, avec une musique très imagée et une
ligne directrice très forte sur laquelle s’appuyaient
les comédiens.

« Il y avait deux personnages : Paul et Michel.
Monsieur Paul, c’est le chef : il commande, il est
sérieux, il se fâche, il n’est pas très gentil, mais
finalement comme Michel, il se comporte comme
un enfant. Michel est drôle et joyeux, il obéit et
désobéit quand Monsieur Paul a le dos tourné ».

Qu’est-ce que vous attendiez du spectacle ?
Nous voulions surtout profiter du moment, car
les enfants n’ont pas l’habitude de voir ce genre
de spectacle. C’est l’aspect découverte qui nous
intéressait, le fait de les amener vers autre chose
que ce qu’ils peuvent voir à la télé.

« Leur métier, c’est de ramasser tous les gants
qu’ils trouvent. Avec, ils en font un arc-en-ciel et ils
imaginent des histoires. Les gants deviennent des
œufs, des poules, des coqs, un soleil, des nuages,
des moutons, des araignées. Michel et Monsieur
Paul ont beaucoup d’imagination, ils nous ont
entraînés dans leurs rêves. »

Quelles ont été les réactions des enfants ?
Ils ont été sages, à l’écoute. Ils ont ri aussi, parce
que c’était drôle. Maintenant, lorsqu’on met la
musique du spectacle en classe, ils la reconnaissent
et chantent. La chanson Miam miam surtout.
Ils sont en libre expression avec leur corps sur la
musique.
Qu’en avez-vous pensé, quel est votre bilan
de cette expérience ?
Il faut continuer, et c’est bien que ce soit varié
d’une année sur l’autre. L’important pour nous,
c’est l’ouverture culturelle, c’est une richesse pour
les enfants. Partager ces spectacles avec l’autre
école de la commune, c’est agréable.
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« C’était drôle, on a beaucoup ri, c’était incroyable
quand ils descendaient à la cave. C’était bien de
pouvoir participer au spectacle, on a adoré le
lancer de gants ! »
« On a tellement aimé qu’on y est retourné le soir
avec notre famille ».
Prochain rendez-vous
Gali Galant
Rozenn Talec et Yannig Noguet
Dimanche 1er juillet à 14h30 et à 16h30
Chapelle du Désert
Concert gratuit - Tout public
Plus d’informations p. 28 - Calendrier

Médiathèque - L’Intermed

Actualités

Le portail des médiathèques de Rennes Métropole
Que vous soyez inscrit ou non à la médiathèque, n’hésitez pas à visiter ce site :
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
De nombreuses ressources numériques vous y sont proposées, sélectionnées par les professionnels des
médiathèques de Rennes Métropole*.

Écouter
Plus d’un million
de titres d’artistes
indépendants, des
labels du monde
entier et dans tous les
genres musicaux, ainsi
qu’une base de
45 000 documents
issus des collections
du Musée de la
musique, des
captations de la salle
Pleyel ou de la Cité
de la musique, des
conférences, des
expositions virtuelles.
Lire
Des romans à télécharger ou à lire en ligne.
À emporter partout, des centaines d’eBooks
accessibles sur ordinateurs, liseuses, tablettes et
smartphones

Apprendre
Des méthodes de langues pour débuter ou se
perfectionner ; réviser les fondamentaux du code
de la route ; des cours de remise à niveau pour
adultes ou de soutien scolaire ; des modules
de formation constitués de tutoriels vidéo
pour maîtriser l’informatique, le multimédia et
l’environnement d’Internet.
S’informer
Feuilleter ou
télécharger son
magazine ou
quotidien préféré
en ligne, découvrir
l’actualité, politique,
internationale,
culturelle, loisirs, et
sportive.

TOUTES LES
MÉDIATHÈQUES
EN UN SITEopole.fr

nesmetr s à la demande
theques-s •ren
lesmediaLivres
en scolaire • Vidéo
numérique Souti
Presse en ligne •

Jouer
Jeux gratuits,
rétrogaming, de tous
genres et pour tous
les âges à portée de
main dans une page unique !
© polllenstudio.fr

Regarder
Du cinéma de fiction ou documentaire, de la
musique et des spectacles, des séries TV ou des
dessins animés...plusieurs milliers de programmes,
et des nouveautés chaque mois, à télécharger ou
à visionner en ligne !

Vous prendrez bien un peu de culture ?

L’INTER
M E D

Enfants
Des sélections d’histoires à lire ou à écouter,
de ressources pédagogiques pour apprendre,
découvrir...et s’amuser !

Vous y trouverez également en page d’accueil des sélections sur des sujets d’actualité, et dans l’agenda,
toutes les animations proposées dans les médiathèques.
Des questions ? L’équipe de la médiathèque est à votre disposition !
Bénédicte Deschamps,
Responsable de la médiathèque
* Certaines ressources sont accessibles uniquement aux abonnés des médiathèques de Rennes Métropole.
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Développement durable

Du 30 mai au 5 juin 2018

Semaine Européenne du Développement
durable (SEDD)
La SEDD a pour objectif de promouvoir le
développement durable et ses enjeux. Un large
choix d’événements est proposé au public afin de
découvrir et de faire connaître partout en France
les initiatives territoriales. Comme l’an passé, la
commune de Laillé s’inscrit dans cet événement,
avec plusieurs temps forts :

Semaine Européenne
du Développement
Durable

- Du 14 mai au 16 juin, une exposition sur les
changements climatiques à la médiathèque, qui
grâce à de magnifiques photos, témoigne de
l’importance de repenser nos comportements
- Jeudi 31 mai à 20h30, une conférence-débat sur
l’habitat participatif, au Point 21, pour découvrir
en quoi consiste l’idée puisqu’un projet est en
cours sur la commune.

Du 30 mai au 5 juin 2018
A Laillé

- Samedi 2 juin, le Forum animé de 10h à 13h30
place de la mairie, avec plus de 10 animations, le
marché traditionnel, des conférences, etc.
Programme complet

La Semaine Européenne du Développement
Durable, ce sont aussi des actions s’adressant aux
plus jeunes, dans le cadre scolaire ou périscolaire,
comme la création d’un hôtel à insectes qui
sera visible lors du forum, ou la promotion de la
circulation douce grâce à la réalisation d’une carte
subjective de la commune, anticipant l’installation
du collège.
C’est promouvoir les circuits courts, la réduction
des gaspillages, pas seulement alimentaire et
aussi favoriser les achats locaux grâce à nos
commerçants et artisans.

C’est la découverte d’initiatives qui ouvrent des
perspectives avec l’habitat participatif : vivre
son chez soi autrement, construire un projet
en commun, mutualiser des espaces dans une
logique de partage et de solidarité.
Voilà quelques exemples d’actions, le programme
complet est disponible dans le flyer joint au Laillus
ainsi que sur le site internet de la mairie, venez
découvrir, participez !
Jean-Paul Vuichard
Conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

Maryannick MOREL

- Eveil aquatique - Pré-apprentissage
- Apprentissage
- Perfectionnement
- Aquaphobie
- Aquagym
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Tous acteurs, tous partenaires
été 2018-2019

En direct de Rennes Métropole

L’Année de la Vilaine

L’Année de la Vilaine est une expérience culturelle pour mettre à l’honneur la vallée de la Vilaine,
territoire spécifique entre ville et campagne, et la reconquête de l’eau dans la métropole.
Il s’agit d’une proposition collective : associations
sportives et environnementales, acteurs culturels,
agriculteurs, artisans, entreprises, partenaires
institutionnels, artistes et citoyens...
Chacun peut y contribuer par des projets ou
événements. Trois défis majeurs sont à relever
cette année :
- pratiquer le fleuve : naviguer et retrouver de
nouveaux usages (ludiques, sportifs, économiques)
liés à l’eau et au paysage,

- produire et se nourrir : les enjeux d’une
agriculture durable sur la vallée,
- explorer : développer des actions innovantes
pour s’approprier et mieux connaître le fleuve et
la vallée.
Rendez-vous sur www.valleedelavilaine.fr pour
connaître le programme et les modalités de
participation aux différents projets ou plus de
renseignements : contact@valleedelavilaine.fr

14 et 15 juillet 2018

La Traversée Embarquée
Dans le cadre de « Traversées et escales », action-pilote qui
accompagne le projet de valorisation de la vallée de la Vilaine
porté par Rennes Métropole, le fleuve se dévoile les 14 et
15 juillet 2018 à l’occasion de La Traversée Embarquée.
Sur 25 kilomètres de voies navigables entre Rennes et
Laillé, embarquez en péniche, en kayak ou en barque pour
expérimenter la navigation sur la Vilaine et redécouvrir les
paysages de la vallée depuis le fleuve. Le long du parcours,
plusieurs escales s’animeront pour préfigurer les activités et
usages nautiques de demain.
L’expédition principale partira de Baud-Chardonnet (Rennes)
le samedi matin. Après une journée de navigation, un banquet avec des produits de la vallée et une
nuit de bivouac sont proposés au bord de l’eau à la Corbinais à Laillé. Le lendemain, retour en train
depuis la gare de Bourg-des-comptes.
www.valleedelavilaine.fr
Le Laillus - mai 2018 /
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École Léonard de Vinci

Classe Poney à Campbon
Début février, les élèves de CP/
CE1 et de CE1 de l’école Léonard
de Vinci sont partis en classe
poney pour un séjour de quatre
jours au Centre de la Ducherais à
Campbon, en Loire-Atlantique.
En dehors des activités équestres
pratiqués
chaque
jour,
le
programme s’articulait autour de
l’alimentation et de l’ornithologie.
Les enfants ont pu faire du pain
et du beurre qu’ils ont ensuite
eu le plaisir de déguster au petitdéjeuner.
En dehors de l’observation et
de l’écoute des oiseaux des
campagnes, les enfants se sont
transformés en petits scientifiques pour étudier des pelotes de réjection de chouettes, ramassées
autour de l’ancienne chapelle du centre. Ils ont décortiqué leur contenu et trié les os des squelettes de
rongeurs mangés par le rapace.
Après quatre jours et trois nuits à partager le quotidien des copains et des copines, les enfants ont
retrouvé leurs parents avec une belle boule de pain dans leurs bagages.

École Henri Matisse

MS et GS - Bal breton

L’Union Sportive de l’Enseignement du premier
degré a organisé un « bal breton ». Pendant une
heure, habillés de blanc et de noir, nous avons
dansé une dizaine de danses au son de l’accordéon
diatonique et du violon.
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Après une petite pause goûter, nous avons écouté
un conte musical : « Mimi la souris cherche son
sac de blé d’or ». Ce fut une chouette matinée
pendant laquelle nous nous sommes bien amusés !
Les enfants de l’école Henri Matisse

En route vers la fête des écoles publiques

Vie scolaire

L’Amicale Laïque

Un clin d’œil imagé à la boum du 17 mars qui a connu un franc succès,
au son de DJ Paulo qui a enflammé le dancefloor.
Samedi 30 juin - La fête des écoles
Après la première soirée festive du 14 avril, les
amicalistes travaillent à faire vivre les animations
et également aux moyens d’inscription des
volontaires pour que la fête des écoles soit la plus
chaleureuse. Nous comptons sur votre implication
pour la réussite de cette après-midi.

Rendez-vous à 14h, devant la salle omnisports
L’objectif étant que tous, enfants, parents
s’amusent lors de ce grand événement.
La commission communication de l’Amicale Laïque
Facebook « Amicale Laique Laillé»
ou par courriel : amicale35890@gmail.com
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USL Courir à Laillé

28ème édition - Bol d’Air 2018

Atelier Photographique (ACL)
Cette année, l’atelier est composé d’une
vingtaine de membres. Nos réunions ont lieu le
lundi soir à 20h tous les 15 jours et un samedi
par mois. Après un premier trimestre plutôt
consacré à la formation à la prise de vue, en
extérieur ou en studio, le second trimestre
est plutôt consacré à la retouche sur divers
logiciels et aux sorties. Certains adhérents se
perfectionnent dans la prise de vue studio.
Nous sommes allés sur Rennes deux fois, nous
prévoyons en avril plusieurs sorties, Baie de
Saint Brieuc, Nantes, La Gacilly, et participons
à divers groupes de photographie. Le troisième
trimestre sera, entre autres, consacré à la
préparation de notre exposition de fin d’année
au Point 21 début juin autour de 6 thèmes
de travail que nous serons heureux de vous
présenter. Ce sera aussi l’occasion de nous
rencontrer et, pourquoi pas, jeunes ou moins
jeunes, vous donner envie de nous rejoindre.
La Quinzaine Photographique, en préparation,
aura lieu si tout va bien à l’automne 2018.
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Samedi 16 juin, une journée sportive et festive
qui rassemble tout Laillé autour de courses à pied
pour les enfants et pour les adultes.
Et bien sûr buvette, crêpes, galettes, mais encore
jeux anciens, poney pour les enfants, etc...
Au programme :
- 3 courses enfants (1, 2 et 3km)
- Course des As 5 km « La Lailléenne »
- Course des As 10 km « La Bol d’Air »
Une médaille pour chaque enfant et des lots pour
tous les coureurs grands et petits !
Venez nombreux avec vos enfants, amis, famille,
voisins pour courir ou encourager les sportifs !
Et pour les bonnes volontés qui souhaitent
participer dans la bonne humeur à un événement
rassembleur et vitrine dynamique de notre village :
le Bol d’Air a besoin de bénévoles.
Faites vous connaître, nous comptons sur vous et
vous remercions par avance.
Sans vous, rien n’est possible.
Courriel : uslcal35@gmail.com
Facebook Courir à Laillé

USL Volley-ball
Mercredi 14 mars

Une visite hors du commun à l’entraînement
2,09m de gentillesse, de disponibilité et de passion,
Kévin Le Roux, central au Rennes Volley 35 nous a
fait la surprise de sa visite.
Que de fierté pour nos jeunes féminines de
côtoyer cette pointure du volley mondial le temps
d’un échange ! Double vainqueur de la Ligue
mondiale en 2015 et 2017 (tournoi rassemblant
les meilleures équipes au monde) et champion
d’Europe en 2015, il est un pilier de l’équipe de
France avec plus de 100 sélections.

Retrouvez l’actualité des ass

> Tournois de la section
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai
Cette manifestation permettra à tous les joueurs
du club des U9 aux vétérans de rencontrer dans
leur catégorie sur les 2 terrains disponibles, herbe
et synthétique, de nombreuses équipes de la
région.

Chamboul’tout
Lors de la grande semaine de la petite enfance
du 12 au 16 mars sur le thème « tout bouge
» en partenariat avec la CAF d’Ille-et-Vilaine,
Chamboul’tout a proposé différents moments à
partager entre enfants / parents et équipe.
L’association ADEPEDA est venue faire la lecture
en Langue des Signes Françaises (LSF) d’histoires.
Ce moment était aussi ouvert à d’autres familles
non-adhérentes de Chamboul’tout. Un temps de
découverte et de partage autour de la langue des
signes.
Tout au long de la semaine, des ateliers se sont
déroulés le soir ou le matin afin que les parents
puissent partager des moments de vie de
Chamboul’tout avec leurs enfants.
Parcours moteur, expérience avec le souffle,
film des moments de la journée, orchestre de
casseroles et ustensiles de cuisine, peinture en
musique, concours de grimaces avec l’atelier
goût, pique-nique à la crèche ont été les activités
phares de cette semaine.
Les parents ont pu découvrir les ateliers en famille
lors du « café des parents » et partager un
moment de convivialité autour d’un petit buffet.

sociations sur : www.laille.fr

> Tournoi de la convivialité
Dimanche 10 juin
Il est organisé pour remercier nos partenaires
présents à nos côtés tout au long de la saison.
Leur soutien inconditionnel est un atout important
pour la pérennité de la section.

Vie associative

USL Football

1ère braderie d’équipements de football
Samedi 8 septembre
Elle se tiendra dans l’enceinte du complexe
sportif au stade de football, lors du forum des
associations à partir de 11h.
Dates de dépôts au foyer du stade :
Samedi 26 mai à partir de 11h
Samedi 23 juin à partir de 11h
Vendredi 31 août à partir de 11h
Pour tout renseignement :
Coline Leloup au 06 59 53 78 64

MAM « Pom’de Reinette »
Qu’est-ce que la MAM « Pom’ de Reinette » ?
C’est un nouveau mode de garde qui s’est ouvert
en janvier à Laillé. Elle regroupe quatre assistantes
maternelles qui travaillent dans un même lieu et
pouvant accueillir treize enfants de 0 à 3 ans.
La Maison d’Assistantes Maternelles permet aux
enfants de s’épanouir et de grandir dans un lieu
sécurisé, propice à leur développement. La maison
de 130 m2 leur est intégralement dédiée.
Lina Thily, Gisèle Leroy, Anissée Tao et Elen
Lemorvan se sont réunies en association pour
mettre en commun leurs compétences et leurs
expériences. Elles ont suivi, dernièrement, huit
heures de formation aux premiers secours
organisée à la MAM.
Grâce à cette petite collectivité, le rythme de
l’enfant est respecté. Les activités sont prévues
en fonction de l’âge. En cas d’absence de l’une
des assistantes maternelles, l’accueil est toujours
assuré.
Les enfants peuvent être gardés de 8h à 19h
(modulable en fonction de la demande). À partir
de septembre 2019, elles pourront accueillir de
nouveaux bouts de chou.
Tél. 02 23 30 29 42
14 impasse de l’île aux Moines à Laillé
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Je consomme local

François Ferreira

Le barbier rennais est de Laillé
Envie d’une taille de barbe sans oser franchir le seuil d’un barbier ou le côté pratique de se faire coiffer
à la maison ? Ça tombe pile-poil ! François Ferreira est coiffeur barbier à domicile et il est de Laillé.
Après des expériences variées, notamment
une création de salon au Vietnam, au service
d’expatriés, François est de retour en Bretagne
et propose un service de coiffeur à domicile
exclusivement pour les hommes.
Amateur d’une barbe courte de trois semaines
ou à la recherche d’une barbe foisonnante mais
parfaitement sculptée, François peut venir chez
vous du lundi au samedi 9h à 19 h.
La qualité d’un salon, avec le tarif raisonnable
d’une prestation à domicile. Il ne rase pas gratis
mais presque ! Si vous êtes deux à vous faire
coiffer, il vous en coûtera seulement 22 euros
par tête pour la coupe de cheveux, la taille et le
traçage de barbe.
Alors barbu ou à poil, n’hésitez pas à consulter
sa page Facebook ou Instagram, et à l’appeler au
06 58 26 79 20.
François Jore

La peinture selon Marie

Toute une palette de services
Depuis dix ans, Marie Coquillon manie les pinceaux. Marie aime marier les couleurs... Peinture, papier
peints, toiles tendues, elle vous propose son expérience et ses conseils.
Qui n’a jamais hésité dans le choix de la couleur
du mur du fond ? Trop jaune, trop foncé, trop
fade... Marie saura vous aider à vous projeter, à
associer les coloris, et surtout elle vous écoutera.
Travail soigné garanti, intervention rapide et délais
respectés.
Installée en indépendante depuis septembre, elle
assure des prestations de qualité mais aussi, et
c’est original, un accompagnement personnalisé.
Concrètement, vous rêvez de refaire vousmême votre salon, mais vous ne savez pas par
où commencer, Marie vous propose un forfait
de quelques heures pour démarrer le chantier à
vos côtés. Elle vous prodigue ses conseils et vous
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accompagne durant la première heure de votre
chantier. Fini le stress du débutant !
Marie apportera aussi son savoir faire si vous avez
une difficulté au beau milieu de vos travaux. Vous
abandonnez quand il s’agit de peindre le plafond :
Marie arrive à la rescousse. Du sur-mesure ! Dans
ces conditions, Marie sera pour vous bien plus
qu’un artisan, elle deviendra votre coach voire
votre sauveur ! Et vous pourrez toujours dire, c’est
moi qui l’ai fait (ou presque) !
La peinture selon Marie : 06 07 16 28 61
Laetitia et François Jore

Des taux en hausse, des investissements
discutables
Alors que la croissance dépasse pour la première
fois le taux de 1,5% depuis le début du mandat,
immédiatement l’équipe majoritaire en profite,
au nom de leur engagement électoral (pas
d’augmentation si la croissance <1,5% par an),
pour augmenter les taux d’imposition.
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous
avons proposé de ne pas augmenter ceux-ci
avec d’autres membres de la majorité. Les taux
d’imposition sont votés par les communes, alors
que l’augmentation des bases est réévaluée chaque
année par l’État (en suivant le taux d’inflation
annuel). Cette année, les bases vont donc
progresser de 1,03. Le cumul de l’augmentation
du taux d’imposition de 2% votée par la majorité
et la revalorisation des bases représentera pour les
Lailléens une augmentation réelle de plus de 3%.
Cette hausse ne sera pas compensée par l’État et
restera à la charge de tous les Lailléens, exonérés
ou non de la taxe d’habitation.
Des choix de fonctionnement et d’investissement
discutables.
Force est de constater que malgré des efforts réels
sur nos charges de fonctionnement, nos charges

de personnel ont fortement augmenté depuis
2014 avec des créations ou extensions de postes
que nous n’avons pas soutenu. Au global depuis
le début du mandat, nos dépenses ont donc cru
plus vite que nos recettes.
Nous sommes opposés également au projet
réseau de chaleur alimenté par une chaufferie
bois.
Autant le remplacement nécessaire de certaines
chaudières par des chaudières bois aurait pu
être étudié, autant le réseau de chaleur ne nous
semble pas prioritaire compte tenu de son coût
(plus de 60% du budget global de 530 000€). Ce
projet restant soumis à l’obtention de 375 000€
de subvention, nous espérons que si celles-ci ne
sont pas obtenues, le projet sera abandonné car il
impactera nos futurs investissements nécessaires :
services techniques municipaux et aménagements
pour l’arrivée du collège.
L’augmentation des taux d’imposition ainsi que
ce choix d’investissement nous ont amené à voter
contre le budget 2018.

Opposition

Imposition locale

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

Trouver le bon sens pour vider du vide
a-t-il du bon sens ?
Le vide n’étant rien, a-t-il une histoire ? Et comment peut-on parler d’espace vide puisque le vide est
absence de matière dans un espace... qu’il n’aurait même pas!
Ce n’est pas l’espace qui permet l’existence de l’objet mais l’existence de l’objet qui implique celle de
l’espace, tout en présupposant que l’on explicite la nature de la matière, absente de vide.
Alors..., peut-on évacuer entièrement la cavité innocupée de l’espace creux, vide et dénué de
consistance d’un sac congélation... oui grâce à une paille!
e de
Remplissez le plein d’espace vide disponible et inoccupé de votre sac congélation avant de vider
briqu e
La ru
Astuc
le plein d’espace vide disponible et inoccupé restant. Zippez et utilisez une paille pour en éviscérer
Yann Grand
l’air rebelle.
Mère
Vos aliments seront ainsi encore mieux conservés en préservant leur fraîcheur/qualité gustative,
les sandwichs/fruits pour un pique-nique sans oublier les vêtements sous vide pour voyager... pas
une ride en arrivant !
Idée perso... pour diminuer le bruit dans les bars, restaurants, etc... installer des « pailles à son »
à l’entrée de ces établissements.
Vous avez mieux, je suis preneur... 					
Jacques Goyet
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Le Laïus des Lailléens

De l’église vers l’Archipel, la rue de la cale de Chancors

Une même rue, différentes époques
Mais où est cette cale qui a donné son nom à la
rue ? Située en bord de Vilaine, à Bruz, au moulin
de Champcors, ce petit port servait autrefois aux
bateliers transportant vin, cidre, bois, pierres.... Les
Lailléens appellent parfois cette rue le « boulevard
des allongés » en référence au cimetière qui la
borde.

la Bérouze
ou la Birouse
- lavoir
- bouilleur de cru
- cerclage roues

Moulin et
cale de Champcors
(Bruz)

11

km

Le Nid

1871 : Un cimetière onéreux ?
A cette époque, le cimetière qui entoure l’église
n’est plus adapté. Le conseil municipal vote
son transfert et demande une subvention au
département. Mais le projet avec belle entrée,
murs en pierre et ferronnerie est considéré
comme trop luxueux pour une commune rurale
qui devrait se satisfaire d’une simple clôture. Il
se fera quand même !
Les Lailléens ont depuis toujours utilisé un autre
nom, plus poétique, pour dénommer le cimetière :
le « Champ Bonnet » du nom de la première
occupante des lieux, une certaine Marie Bonnet.
Prise de vue vers 1970

1864 : une école de jeunes filles
La famille de la Bourdonnaye, chatelaine de
Laillé, finance cette école privée tenue par des
sœurs. Un siècle plus tard, l’éducation des jeunes
filles est toujours assurée par deux d’entre elles,
une troisième soigne les malades à domicile. Le
jardin, remplacé aujourd’hui par les nouveaux
bâtiments scolaires, sert à nourrir les sœurs et à
fleurir l’église. Les « bêchous » parents d’élèves le
bêchent tandis que les enfants participent à son
entretien.
En 1968, grande nouveauté, l’école accueille les
garçons ! Progressivement les religieuses partiront
en retraite et laisseront la place à un personnel
laïque.

1950 : une intense activité au lavoir de la
Birouze
Gilette et Josette, deux Lailléennes, se
souviennent. « Une fois le linge lavé dans une
lessiveuse, il était difficile de le rincer sans eau
courante. On partait alors, du bourg, avec le
linge empilé sur la brouette, direction le lavoir ».
Bien grand mot pour une mare aménagée avec
quelques pierres plates qui servaient de margelles
pour les laveuses ! L’endroit était cependant
animé, cette corvée se faisait dans la bonne
humeur, « on rigolait bien ! ».
On pouvait y croiser aussi le charron, aidé du
forgeron, qui avait besoin d’eau pour cercler ses
roues de charrettes, ainsi que le bouilleur de cru
qui venait distiller le cidre.
Les Trente Glorieuses : la rue des potagers
La parcelle où se situe maintenant l’immeuble
du début de la rue était divisée en une douzaine
de jardins, loués à des habitants du bourg.
Cette activité était essentielle car elle offrait
une véritable autonomie alimentaire. Il y régnait
une bonne ambiance et la journée se terminait
souvent autour d’une bolée au bistrot.
Georges Collin et François Jore
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État civil
Information : La mairie de Laillé vous propose de faire part de la naissance de votre enfant ou de votre mariage
dans le magazine municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord écrit.

MARIAGE
07 avril 2018

Timothée PLEY-TÉTU et Elodie DUMONÇAY

DECES
17 février 2018

Jean-Pierre AUTHIER

11 rue de Belle-Ile

28 février 2018

Geneviève CAVALIER née RAULT

12 rue de l’Horizon

06 mars 2018

Yvan RUSO

1 boulevard Pierre et Marie Curie

10 mars 2018

Yvette PAUTARD née LE QUÉRÉ

1 boulevard Pierre et Marie Curie

14 mars 2018

Marthe MARCHAND née LOUIS

12 rue du Courtil du Bois

23 mars 2018

Marthe JAVAUDIN née BOHUON

9 résidence de la Châtaigneraie

30 mars 2018

Pierre LE BIAVANT

9 impasse des Sources

08 avril 2018

Germaine GANDEBOEUF née PILJEAN

67 Mandon

Autorisations d’urbanisme

délivrées durant la période du 16/01/2018 au 26/03/2018

PERMIS DE CONSTRUIRE
Réaménagement construction
existante avec démolition partielle
et changement de destination

01.02.2018 BOSSU Grégory & CHESNAIS Mélanie

4, La Roche

05.03.2018 AIGUILLON CONSTRUCTION

rue de la Halte

06.03.2018 RACOUET Damien & HILLION Anaïs

Lotissement la Clé des Champs-lot 5

Six maisons et un collectif de
huit appartements
Maison

19.03.2018 MORANGE Matthieu & Nathalie

57, La Petite Forêt

Maison

19.03.2018 GUILLOT Damien & Valérie

10 rue du Vert Village

Extension maison

22.03.2018 GESTIN Guillaume & Céline

rue du Haut Pâtis

Maison

22.01.2018 BRUSTEAU René

8 rue de Belle Ile

Extension maison

23.01.2018 MERLET Joseph

17 rue de la Halte

Division foncière

29.01.2018 CROC Bruno

16 rue des Frères Lumière

Pose tubage pour poële

29.01.2018 FIMEUL Anne

12 D rue de la Cale de Chancors

Pose velux

30.01.2018 ANNIC Mickaël

2 rue des Sauges

Extension maison

09.02.2018 DEVOS Sonia

11, La Macillais

Piscine

19.02.2018 FONTAINE Mickaël

2 rue Françoise Dolto

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

20.02.2018 HERVE Pascal

La Ropsais

Pose velux
Changement ouvertures
Partie toiture
Pose velux & fenêtre

03.03.2018 BRAUN Philippe

5 impasse du Pigeon Vert

Abri de jardin

15.03.2018 LE ROUX Michael

40 rue du Vert Village

Ravalement

26.03.2018 LANGLAIS Jean-Paul & Jeanine

4 rue des Frères Lumière

Véranda

19.02.2018 TANGUY Sophie & THEBAULT Jean-Philippe 14 rue de la Petite Forêt
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Calendrier des fêtes et manifestations
MAI

JUILLET

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

9 juin - Maison des Jeunes
Réunion été et inscriptions
Point 21 - 10h30 à 12h

24 mai - Réunion publique
« Habitat participatif »
Mairie
Point 21 - 20h

9 juin - Café quartier zone 7
Mairie
Avenue de Bretagne - 11h à 12h30

25, 26 et 27 mai - Tournois de la
section
USL Football
26 mai - Café quartier zone 6
Mairie
Rue de l’Orée du Bois - 11h à 12h30
28 mai - Conseil municipal
Mairie - 20h
28 mai au 23 juin - Méli-Mélo
Inscriptions pour juillet
Guichet unique
28 mai au 6 juillet - Méli-Mélo
Inscriptions pour août
Guichet unique
Du 30 mai au 5 juin - SEDD
Semaine Européenne
du Développement durable
Mairie
Du 31 mai - Les projets participatifs
Point 21 - 20h30

JUIN

10 juin - Présentation de cours
Atelier chorégraphique
L’Archipel - 14h et 17h30
10 juin - Tournoi de la convivialité
USL Football
Jusqu’au 16 juin - Exposition sur les
changements climatiques
L’Intermed’ - Point 21
16 juin - Bol d’Air
USL Courir à Laillé
19 juin - Cours découverte Yoga
ACL Yoga
Salle Méli-Mélo - 19h à 20h
23 juin - Feu de la Saint Jean
Comité des fêtes
Place de la mairie - à partir de 21h
24 juin - Pétanque concours jeunes
USL Pétanque (7 à 15 ans)
Ouvert à tous
Boulodrome - 14h
25 juin - Conseil municipal
Mairie - 20h

2 juin - Forum animé SEDD
Mairie
Place de la mairie - 10h à 13h30

Du 29 juin - Fête de l’école
Notre Dame
APEL - École Notre Dame
à partir de 17h

2 juin - Repair’Café
Mes Poubelles au régime
Place de la mairie - 10h à 13h30

30 juin - Fêtes des écoles publiques
L’Amicale Laïque - 14h
Devant la salle omnisports

2 juin - Spectacle
ACL Théâtre
L’Archipel
Du 9 au 25 juin - Exposition
ACL Atelier Photographique
Point 21

1er juillet - Gali Galant
Rozenn Talec et Yannig Noguet
Chapelle du Désert - Route de Mandon
à 14h30 et à 16h30
Concert gratuit et tout public

Le duo entraîne le public dans un
univers de chants traditionnels revisités
et de compositions personnelles où la
langue bretonne aux intonations blues
et jazzy de la chanteuse se mélange
aux accents argentins de l’accordéon.
Pique-nique : Rendez-vous à 12h30.
Amenez votre pique-nique
Renseignements :
Service culturel Mairie
02 99 42 57 10 - culture@laille.fr
9 juillet - Conseil municipal
Mairie - 20h
14 et 15 juillet - Vallée de la Vilaine
La Traversée Embarquée
Rennes Métropole
22 juillet - Concours de Pétanque
pour le Téléthon
USL Pétanque
Boulodrome - Début concours 14h
Inscriptions à partir de 13h

AOÛT
2 août - Collecte
Amicale du Don du Sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h

