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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...

Les vacances se sont
bien déroulées,
place à la rentrée !
Sophie Briand
Adjointe à la vie scolaire,
restauration scolaire et transport

L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits
et grands à une nouvelle année, pleine de
découvertes et d’apprentissages, de rencontres et
de loisirs, de projets partagés.
Comme chaque année, les enfants, adolescents
et étudiants lailléens vont reprendre, qui le
chemin des classes, qui celui des amphithéâtres.
Les écoles publiques Léonard de Vinci et Henri
Matisse ouvrent chacune leurs portes avec une
classe de moins. L’incidence est importante
pour la moyenne d’enfants accueillis par classe
en maternelle (29.6 élèves). La commune est
intervenue auprès de l’inspection académique
pour solliciter le maintien de la 7ème classe
maternelle et espère un avis favorable. L’école
Notre Dame maintient ses effectifs. Ce sont ainsi
630 enfants qui seront accueillis dans nos trois
écoles.
En élémentaire, l’année d’enseignement s’engage
avec de nouveaux équipements informatiques.
Chaque classe a été câblée et dotée pendant le
mois de juillet d’un nouveau PC portable et d’un
vidéoprojecteur interactif. Cette technologie
devrait faciliter le travail des enseignants et
optimiser les conditions d’apprentissage des
enfants. La réalisation de cet investissement dont
le coût est de 53 740€ TTC est le fruit d’une
démarche de concertation avec l’équipe éducative
et le service dédié de l’académie.
La municipalité continuera à travailler dans cet
esprit précieux de partenariat afin d’offrir aux
écoles des conditions optimales d’enseignement,
gage d’épanouissement et de réussite pour nos
jeunes générations.

Le mois de septembre est également marqué par
une évolution de l’offre de transport collectif.
Après négociation avec le service des transports
de Rennes Métropole, Nous avons obtenu la
mise en œuvre d’une ligne directe qui fonctionne
depuis septembre 2017. Le cadencement des
lignes régulières 79 et 80 va encore progresser (12
passages quotidiens pour la ligne 80). La ligne 72
ne circulera plus que le dimanche.
Une nouvelle année s’annonce aussi pour les
tout-petits et leurs parents. Vous aurez l’occasion
de découvrir dans le dossier consacré à la petiteenfance que la commune est dotée d’un large
panel de modes d’accueil permettant à chaque
famille de trouver celui qui convient à ses souhaits
et besoins spécifiques.
Le mois de septembre, c’est également la reprise
des activités sportives et culturelles après la trêve
estivale. Le traditionnel forum des associations
se tiendra à l’Archipel le samedi 8 septembre.
Venez nombreux vous inscrire, vous réinscrire ou
simplement rencontrer les équipes associatives
qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité
de la commune. L’envie de vous engager pourrait
vous venir, laissez-la vous rattraper.
Enfin, pas de rentrée digne de ce nom sans
culture, cet ingrédient indispensable pour « faire
société », tisser le lien entre les citoyens. L’une
des vertus premières de la culture dans toute
sa diversité est l’ouverture aux autres, c’est ce
que va vous permettre le nouveau Douzémois.
Parcourez-le, dégustez-le, délectez-vous en, puis
… venez nombreux.

Le Laillus - septembre 2018 /

3

2 juin 2018
SEDD
Forum animé
Un public captivé par la conférence de Pierre
Javaudin sur la ruche horizontale, lors du forum
animé de la SEDD. Les enfants ont également pu
profiter pleinement du stand de Chamboul’tout
et du manège à pédale pendant que leurs parents
faisaient le marché, troquaient des plantes et
visitaient les autres stands. Au bilan de cette
édition ensoleillée, une exposition, une soirée
thématique et une quinzaine d’intervenants pour
un public toujours plus nombreux.

13 mai 2018
Concert Leila and the koalas
Péniche spectacle au 32 la Rouesnais
Leïla and the koalas ont su créer une ambiance
chaleureuse dans le jardin de Jacky Meunier où 258
spectateurs ont profité de leur concert. Dans ce
superbe cadre, au bord de la Vilaine, les musiciens
ont partagé leur joie de jouer sous le soleil et sur la
péniche spectacle. Le public, conquis par cette musique
métissée, a su apprécier ce temps fort du Douzémois,
saison culturelle de Laillé.

8 juin 2018
C.R.I.C.
Café européen Pologne
Pour mieux connaître la Pologne et les Polonais,
le CRIC et le Relais Europe de Laillé ont organisé
vendredi 8 juin au Point 21, un café-débat gratuit
et ouvert à tous. L’assistance trop peu nombreuse,
mais très intéressée a été récompensée par la
qualité de l’intervention d’Andrzej Firganek,
référent du Relais Europe de Maen Roch et
administrateur de l’association Bretagne-Pologne.
Guy Appéré, présente la soirée et les intervenants dont Andrzej Firganek, administrateur de l’association Bretagne-Pologne et JeanneFrançois Hutin, Présidente de la Maison de l’Europe.

4

/ Le Laillus - septembre 2018

Promenons-nous à Laillé est une invitation à la
flânerie. Suivez vos enfants à travers les chemins
de Laillé pour retrouver des autocollants pas tout
à fait comme les autres. Cette carte subjective
créée dans le cadre de cinq ateliers, est nourrie
par les histoires des enfants de l’accueil de
loisirs Méli-Mélo. Création commandée par
Rennes Métropole dans le cadre du projet
d’Expérimentation et de Sensibilisation des
Mobilités Alternatives sur une proposition et une
mise en œuvre de Bérengère Amiot, designer.

Retour en images

30 mai 2018
Méli-Mélo
Qui a vu dans la rue...

30 juin 2018
Fête des écoles publiques
Pour la fête des écoles publiques le soleil, la chaleur et la bonne
humeur étaient au rendez-vous. Petits et grands, nombreux ont
participé avec plaisir aux olympiades, balades à poney et jeux d’eau…
Rejoignez-nous pour la nouvelle saison.

6 juillet 2018
Restaurant scolaire
et services périscolaires
Pique-nique ensoleillé et en musique
Pour marquer la fin de l’année scolaire, les enfants
ont profité d’un pique-nique sur l’herbe du Point 21 à
l’ombre des arbres, avec en prime de la musique jouée
en direct par des bénévoles.
C’est ainsi que s’est achevée la première année de notre
nouveau restaurant scolaire.
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5

> Conseil municipal du 28 mai 2018
Signature d’une charte dans le cadre du
projet « Chiroazhon »

l’eau et attend qu’elles abordent la question de
la capacité d’intervention des agences de l’eau
et qu’elles apportent des réponses ambitieuses
face à l’ensemble des défis à relever.
La présente motion sera transmise au Premier
ministre, au ministre de la transition écologique
et solidaire et aux parlementaires du bassin LoireBretagne.

> Conseil municipal du 25 juin 2018
Attribution du marché d’équipement
informatique, câblage et sécurité réseau de
l’école élémentaire Léonard de Vinci
Le cercle naturaliste des étudiants de Rennes,
l’association Bretagne Vivante et le groupe
mammalogique breton se sont engagés dans
un programme d’actions en faveur des chauvessouris sur Rennes et ses communes limitrophes
dont Laillé fait partie. Ce programme vise à établir
un état des lieux des populations et espèces, à
réaliser des actions de sensibilisation auprès du
grand public et à mettre en place des protocoles
spécifiques permettant la protection et la prise en
compte des chauves-souris sur les communes.
Dans ce cadre et compte tenu de l’intérêt du
projet, il a été proposé de signer une charte. À
l’unanimité, le conseil municipal approuve la
signature du document d’engagement et de
soutien mutuel.
Motion - Capacité d’intervention de l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne au 11ème programme

Le Comité de Bassin LoireBretagne a soumis un projet
de motion suite à la baisse
des recettes des agences
de l’eau et à l’obligation de
prise en charge de nouvelles
dépenses.
Le conseil municipal manifeste son attachement
à la gestion décentralisée à l’échelle des grands
bassins hydrographiques des politiques conduites
par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye
l’eau » et à la gestion concertée avec les acteurs
de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves
depuis cinquante ans. Il souhaite que le comité
de Bassin Loire-Bretagne participe aux Assises de
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À l’unanimité, le conseil municipal, conformément
au classement établi, décide d’attribuer le marché
aux entreprises :
- Micro C pour le lot n° 1 pour un montant total de
23 375.33€ HT soit 28 050.40€ TTC.
- Oxalis pour le lot n° 2 pour un montant total de
15 209.13€ HT soit 18 250.95€ TTC.
- Micro C pour le lot n° 3 pour un montant total de
6 200.00€ HT soit 7 440.00€ TTC.
CLIC Alli’âge - Désignation d’un représentant
suppléant
À l’unanimité, le conseil municipal
désigne Karine Coquin comme
représentante suppléante de la
commune au sein du CLIC Alli’âge.

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.

Lancement du réseau de chaleur bois :
subventions exceptionnelles
Grâce à la forte mobilisation des élus et des agents
en charge du dossier, le projet est soutenu à
hauteur de 80% par les services de l’État :
un niveau de subventions exceptionnel qui
reflète l’urgence à agir pour la transition
énergétique. Fort de cet accompagnement
remarquable, le conseil municipal du 25 juin a
validé le lancement du réseau de chaleur bois
pour le groupe scolaire, le Point 21, l’Accueil de
Loisirs sans Hébergement (ALSH) et le restaurant
scolaire.
Les chaudières arrivées en fin de vie seront
remplacées par une chaufferie située dans
l’ancien local des pompiers. Elle sera alimentée
au bois (plaquettes), une ressource renouvelable
et locale. Nous diminuerons de près de 40% les
émissions de CO2 pour le patrimoine communal et
baisserons notre part de consommation d’énergie
fossile. Ces deux points répondent aux objectifs de
la loi de transition énergétique et à l’engagement
pris lors de la convention des maires pour le climat
en 2014.

L’État et la région montrent ainsi leur grand
intérêt pour notre projet qui reçoit 374 000€ de
subventions soit 80% de l’investissement !
La commune investit pour sa part 96 000€
(HT). Les 80% de subventions obtenus rendent
budgétairement supportable cet équipement qui
se traduira par une réduction progressive de nos
charges de fonctionnement, compte tenu du prix
des énergies et de l’évolution de la taxe carbone.

En direct du Conseil

Laillé agit pour la transition énergétique

En agissant ainsi, chacun à son niveau, l’État,
la région, notre commune, concrétise son
engagement pour le climat. La mise en service
du réseau de chaleur est prévue pour la saison de
chauffe 2019-2020.
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

La région Bretagne nous subventionne à hauteur
de 180 000€ (Plan bois énergie Bretagne et Fonds
chaleur) et l’État, à travers deux aides : la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un
montant de 80 000€ et le Fonds de Soutien à
l’Investissement Local (FSIL) pour 114 000€.

École Léonard de Vinci

Un nouvel équipement informatique
L’école élémentaire publique Léonard de Vinci
disposait d’un parc informatique vieillissant
qui n’était plus adapté aux nouvelles méthodes
pédagogiques recommandées par l’académie et
le ministère de l’éducation. La commune de Laillé
a donc revu l’équipement de cette école dans
son ensemble pour y ajouter du matériel récent
permettant l’animation de classes interactives.
Le choix s’est arrêté sur des vidéoprojecteurs
interactifs à ultra courte focale. Chacune des onze
classes utilisées sera équipée d’un matériel de
vidéo projection adapté. De nouveaux tableaux
blanc mat viendront en remplacement des
tableaux existants.
Le Laillus - septembre 2018 /
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Conseil des Sages

Trois ans déjà !

> Tous les participants à notre journée départementale

Le premier mandat du Conseil des Sages arrive à
son terme. Ce mandat est renouvelable une fois.
Mardi 4 septembre, nous devrons composer,
en partie, un nouveau bureau et accueillir de
nouveaux membres pour remplacer ceux qui ont
déménagé au cours de l’été.
Fort de son expérience, le Conseil des Sages
continuera, à la rentrée prochaine, à travailler
sur les thèmes abordés lors de sa journée
départementale du 11 avril (isolement social,
sécurité routière et désertification médicale). Il se
fixera de nouveaux objectifs.

Appel à candidatures
Vous voulez être candidat pour intégrer le Conseil
des Sages ? Envoyez-nous les informations
suivantes : nom, prénom, adresse, année de
naissance, téléphone et profession(s) exercée(s)
par courrier à Mairie - rue de la Halte BP 7 35890
Laillé, par courriel : contact@laille.fr, ou adressezvous à l’accueil de la mairie.
Les membres du Conseil des Sages

La fibre optique à Laillé

Déploiement en cours
Le déploiement de la fibre optique pour les
habitants est en cours à Laillé (comme dans les
autres communes de Rennes Métropole). Ce
sont les opérateurs téléphoniques Orange et SFR
qui déploient ce réseau sur leurs fonds propres.
Les travaux sont en cours et la complétude est
indiquée avant 2020. Ces projets étant portés
par des opérateurs privés, Rennes Métropole et
les communes ne maîtrisent pas le calendrier de
réalisation.
Les opérateurs sont incités à intervenir là où les
débits Internet sont plus faibles. Vous trouverez
les informations sur le site suivant :
https://observatoire.francethd.fr/
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Les opérateurs communiquent sur leurs sites
Internet (ou dans les agences) lorsque les
habitations sont couvertes puis raccordables.
> SFR : http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseausfr-fibre-optique/ ou par téléphone 10 99
> Orange : https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique ou par téléphone 39 00
Plus d’informations sur :
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/
transports-urbanisme-environnement/l-amenagementnumerique/

Vie communale

Centenaire de l’Armistice

Programme des
commémorations
Apéro-BD

9 novembre - 18h - Médiathèque
Rencontre avec Jean-Luc Régeard et
Léyho, auteurs de la bande dessinée
Chiens Bleus, Chiens Gris.

Commémoration

11 novembre - 11h - Monument aux morts
Cérémonie avec la participation des élèves des
écoles de Laillé.

Lecture

11 novembre - 15h et 17h - Point 21
« Auguste et Baptiste, leurs lettres du front ». Lettres lues par Laurent Menez
et Philippe Languille. Une production du Théâtre d’Air sur une proposition du
service patrimoine de la ville de Laval.
Gratuit et sur réservation à la mairie au 02 99 42 57 10.
Tout public à partir de 12 ans.

Exposition mémorielle

Point 21 - du 1er octobre au 5 novembre
«La Bretagne et les Bretons dans la Grande Guerre»
Par l’Office National des Anciens Combattants.

Sélection thématique autour de la guerre 14-18
Médiathèque - du 15 octobre au 18 novembre

Club Cigales

Devenez investisseur citoyen
Mercredi 26 septembre - Réunion d’information
à 20h au Point 21 salle des Bienvenus.

La CIGALES est un Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Épargne Solidaire. Le club CIGALES est composé
de 5 à 20 membres qui se réunissent régulièrement pour investir
solidairement dans des projets d’entreprises. L’argent est un moyen
d’agir concrètement sur la création d’emplois et de faire du citoyen
un acteur de son environnement économique.
La durée de vie de la CIGALES dans la période d’investissement est
de cinq années minimum. Chaque cigalier a le choix d’investir dans la
création, le développement ou la reprise d’entreprises. Les montants
mensuels épargnés varient de 20€ à 50€. La particularité du club est
sa gestion démocratique : chaque personne a une voix, quel que soit le
montant de son apport financier. Avec une contribution modeste, vous
pouvez contribuer au développement de projets locaux.
Association des CIGALES de Bretagne
Maison de l’ESS - Espace Anne de Bretagne - 15 rue Martenot - 35000 Rennes
Tél. 02 99 38 41 92 - contact@cigales-bretagne.org
www.cigales-bretagne.org - www.citoyens-financeurs.org
Le Laillus - septembre 2018 /
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Petite enfance

Les 0 - 3 ans choyés à Laillé

> 13 juin - La boîte à histoires, temps fort du prix littéraire petite enfance

L’arrivée d’un enfant est un évènement à fêter comme il se doit. Notre rôle
à tous est de veiller à son épanouissement. Comment l’accompagner ?
Comment faire pour concilier vie familiale et professionnelle ? Quel mode
Lorsque l’enfant paraît,
de garde choisir ?
le cercle de famille
Sur la commune de Laillé, plusieurs possibilités s’offrent aux parents :
applaudit à grands cris ;
la crèche multi-accueil Chamboul’tout, soutenue financièrement par
son doux regard qui brille
la commune, un large réseau d’assistantes maternelles, une maison
fait briller tous les yeux...
d’assistantes maternelles (M.A.M.) et prochainement l’ouverture d’une
crèche privée, « les crèches du Castel ». La médiathèque et le service
						
culture mettent en place et participent également aux activités des tout			 Victor Hugo
petits. L’action de la municipalité est soutenue par la CAF dans le cadre
Lorsque l’enfant paraît
d’un contrat enfance jeunesse. Afin de relier tous ces acteurs, les élus ont,
en 2015, créé un poste de coordinatrice petite enfance.

”

”

Gérard Héré, conseiller délégué
à la petite enfance et à la médiathèque

Coordinatrice petite enfance,
trait d’union entre les différents acteurs
Chrystelle Cordonnier
est la coordinatrice
petite enfance sur le
territoire de Laillé.
Diplômée en économie sociale et familiale, elle gère
aussi l’accueil de loisirs Méli-Mélo depuis 4 ans.
Le conseil municipal décide, en 2015, de
recruter un agent sur le service petite enfance et
propose le poste à Chrystelle. Elle a pour mission
d’accompagner les familles, les assistantes
maternelles et les structures d’accueil.
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Chrystelle informe sur les différents modes de
garde présents sur la commune. Elle soutient
les temps de rencontres et d’échanges entre
enfants, parents et professionnels pour les 0-3 ans
(conférences et animations).
Ce n’est pas un relais assistantes maternelles,
elle vous réorientera si besoin vers les services
compétents : CAF, RAM*, CCAS.
Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous les
jeudis de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires) :
Tél. 06 26 57 25 38
Courriel : coordination.petiteenfance@laille.fr

Dossier

Animations pour les tout-petits Lailléens
Scoubidou, espace jeu
L’espace jeu, aménagé au Point 21, est un lieu de
socialisation, d’échanges, de rencontre destiné
aux jeunes enfants âgés de 3 mois à 3 ans,
accompagnés d’un adulte référent (assistantes
maternelles, gardes à domicile, parents, grandsparents). Des ateliers d’éveil sont proposés très
régulièrement par des professionnels : ateliers
musique, art plastique, parcours de motricité,
spectacles...
• Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 en groupe
Vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Toute l’année sauf vacances scolaires.

• Tarifs : 20€ par an pour les familles. 10€ pour
les assistantes maternelles. Dégressif pour les
inscriptions en cours d’année.
Scoubidou - Laurence Dupont, présidente
06 09 58 77 08 espacejeuscoubidou@gmail.com
Calendrier des activités : http://bit.ly/scoubidou

L’Intermed’ - La médiathèque
Les P’tits Croqueurs de livres
Découvrir et se familiariser avec le langage écrit
à travers les lectures orales de l’adulte, aiguiser
la curiosité, découvrir et apprécier la diversité des
livres, prendre plaisir à lire un livre et le partager.
Depuis 2009, une équipe de la médiathèque
propose des animations lecture pour les 0-3 ans.
Ainsi, grâce à des lectures à voix haute d’albums,
de comptines, de chants et des jeux de doigts,
l’enfant se familiarise avec le livre. Ces séances
mensuelles sont gratuites et sur inscription.

Prix littéraire La Boîte à histoires, un projet
qui réunit les structures petite enfance autour de
la lecture.
Mercredi 13 juin, 80 enfants des classes de petite
section des écoles Henri Matisse et Notre Dame
et de la crèche Chamboul’tout se sont retrouvés
au Point 21 pour la remise festive du Prix La Boîte
à Histoires. Tout au long de l’année, 12 livres
sélectionnés ont circulé parmi les structures et les
enfants ont pu les découvrir et choisir leur livre
préféré.

L’Intermed’ - 02 23 61 47 64 - mediatheque@laille.fr

Douzémois - Concert pop pour les bébés et leurs accompagnants
Dans le cadre du Douzémois, les bébés pourront
assister à un concert pop Je me réveille de Mosai
et Vincent.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour
des musiciens se laissent bercer doucement par
des chuchotements et percussions corporelles,
des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit,
à s’éveiller, se lever et danser sur des compositions
électro.

L’un des projets de la commune est de développer
l’éducation artistique et culturelle en proposant
des spectacles dès le plus jeune âge.

Vendredi 9 novembre - 9h15, 10h30 et 15h45
Point 21 – Salle Scène - Durée > 30min
De 0 à 3 ans - Tarif 6 € - Tarif Sortir ! 3 €
Réservations : contact@laille.fr / 02 99 42 57 10
Le Laillus - septembre 2018 /
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Quel mode de garde, individuel ou collectif ?
Vous avez besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant et vous vous interrogez sur le système le
mieux adapté à vos besoins ? Vous trouverez une présentation des différents modes de garde présents
sur Laillé : - un accueil individuel : chez une assistante maternelle agréée.
- un accueil collectif : la MAM Pom’de Reinette, le multi-accueil Chamboul’tout et la microcrèche Les crèches du Castel

Assistantes maternelles
50 professionnelles à Laillé

MAM Pom’ de Reinette

Maison des Assistantes Maternelles

Une assistante maternelle agréée est une
professionnelle de la petite enfance qui accueille
à son domicile, moyennant rémunération, des
enfants qui lui sont confiés par leurs parents. Elle
est agréée par le conseil départemental de son lieu
de résidence et a reçu une formation spécifique.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément
ne peut être supérieur à quatre, y compris le
ou les enfants de moins de 3 ans de l’assistante
maternelle présents à son domicile dans la limite
de six mineurs de tous âges au total.
Vous pouvez bénéficier du Complément de libre
choix du Mode de Garde (CMG) de la PAJE.
À Laillé, 50 assistantes maternelles, dont celles de
la MAM, sont référencées sur le site du conseil
départemental. Retrouvez leurs coordonnées sur
http://www.assistantsmaternels35.fr/

Réseau RAM 35
Vous êtes parent, futur parent, assistant·e
maternel·le ou employé·e à domicile : les Relais
Assistants Maternels vous accompagnent au
quotidien pour l’accueil des jeunes enfants.
Permanence téléphonique 35
Le mardi et le jeudi de 9h à 16h30
Tél. 02 99 53 97 85 - ram.caf35@cnafmail.fr

12
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Depuis 2010, les assistantes maternelles agréées
ont la possibilité de se regrouper et d’exercer leur
métier en dehors de leur domicile, dans des locaux
appelés Maisons d’Assistantes Maternelles. Les
MAM permettent à quatre assistantes maternelles
au plus d’accueillir chacune un maximum de quatre
enfants simultanément dans un local garantissant
la sécurité et la santé des enfants. L’assistante
maternelle exerçant dans une MAM est salariée
du parent qui l’emploie. Le parent employeur peut,
sous conditions, bénéficier du complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d’accueil
du jeune enfant (CMG PAJE) versé par la CAF ou
la MSA.
À Laillé, la MAM Pom’de Reinette a ouvert en janvier
2018. Cette association loi 1901 regroupe quatre
assistantes maternelles qualifiées. La MAM permet
aux enfants de s’épanouir et de grandir dans un
lieu sécurisé, propice à leur développement. La
maison leur est intégralement dédiée.
La MAM est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 19h et mercredi 8h à 18h30.
Tel : 02 23 30 29 42
14 impasse de l’Île aux Moines à Laillé
pomdereinette@yahoo.com

Les crèches du Castel

Créé il y a plus de 10 ans, Chamboul’tout est
un multi-accueil associatif, subventionné par la
mairie. Il est situé au cœur du centre-bourg avec
un jardin, dans un bâtiment adapté à l’accueil de
20 enfants de 10 semaines à 4 ans.

La crèche ouvrira officiellement ses portes lundi
3 septembre. Le projet est une micro-crèche
privée non subventionnée (10 places maximum)
proposant de l’accueil régulier, halte-garderie ou
accueil d’urgence au 5 rue des Merisiers à Laillé.

Au quotidien, l’accent est mis sur le respect des
rythmes biologiques et psychiques de chaque
enfant tout en tenant compte du respect de
l’environnement : utilisation de couches lavables,
de produits d’entretien biodégradables, pratique
du compostage, alimentation issue de l’agriculture
biologique et cuisinée sur place.
Des animations à destination des enfants (lectures
animées, intégration des enfants qui partent
à l’école...) et des parents (café des parents,
initiation à la langue des signes, fête de Noël...)
rythment l’année.

L’éducatrice de jeunes enfants pilotera une équipe
composée de trois aides-éducatrices titulaires du
CAP Petite Enfance depuis plus de 3 ans. Cette
équipe qualifiée permettra ainsi aux parents de
disposer d’un accueil qualitatif et adapté à leur
besoin.

Multi-accueil associatif

L’équipe est constituée de 9 professionnelles
dirigées par une éducatrice de jeunes enfants. Le
personnel compte une aide-éducatrice sourde et
est sensibilisé au handicap auditif afin d’accueillir
des familles et enfants concernés.
L’enfant est pris en charge entre 1 demi-journée
et 5 jours par semaine de façon régulière,
occasionnelle ou en urgence.
Le tarif est calculé en fonction des revenus selon
la formule de Prestation de Service Unique (PSU).
Le multi-accueil est ouvert lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7h45 à 19h, mercredi de 7h45 à
18h30. Il est fermé une semaine à Noël et trois
semaines en août.
Tel : 09 62 15 71 70
direction@chamboultout.fr
https://www.chamboultout.fr/

Micro-crèche

Dossier

Chamboul’tout,

Installée dans une ancienne maison d’habitation
rénovée et transformée en EAJE (Établissement
d’Accueil du Jeune Enfant) pour répondre aux
exigences réglementaires de sécurité et du code
de la santé publique, nous proposons ainsi aux
parents un lieu d’accueil convivial permettant aux
enfants de disposer des mêmes repères qu’à la
maison.
La crèche sera ouverte de 7h30 à 19h du lundi
au vendredi, 47 semaines par an (3 semaines de
fermeture en août et 15 jours de fermeture à Noël)
La crèche est ouverte à tous sans conditions
particulières. La tarification est en PAJE (Prestation
d’accueil du jeune enfant).
Les informations sont
disponibles sur notre site :
www.creches-du-castel.fr.
Les dossiers de préinscription sont à demander
à contact@ressourcea.fr ou
au 02 23 50 20 55 (9h à 12h
du lundi au vendredi).
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ALSH - Méli-Mélo

Embarquez pour notre tour
du monde en 34 jours !
Dès le 5 septembre, les enfants partiront, chaque mercredi, à la
découverte du monde. Pour y participer, vous pouvez inscrire vos
enfants pour toute l’année scolaire ou bien 15 jours minimum avant.
Toutes les informations sont disponibles au Guichet Unique au Point 21 et sur www.laille.fr, rubrique
enfance – jeunesse.

ALSH - Méli-Mélo

Inscriptions et annulations pour
les mercredis et les vacances scolaires*
Période
concernée

Dates d’ouverture

Période d’inscriptions et d’annulations

Mercredis

Tous les mercredis de
l’année scolaire
2018-2019

Jusqu’à deux semaines avant le mercredi souhaité
puis dans la limite des places disponibles

Vacances
d’Automne

Du 22 au 31 octobre 2018
Fermeture
vendredi 2 novembre

Lundi 17 septembre jusqu’au vendredi 5 octobre
à 18h30 puis dans la limite des places disponibles

Vacances
de Noël

Le 24 décembre 2018 et
du 2 au 4 janvier 2019

Vacances
d’Hiver

Du 11 au 22 février 2019

Lundi 7 jusqu’au vendredi 25 janvier à 18h30
puis dans la limite des places disponibles

Vacances de
Printemps

Du 8 au 19 avril 2019

Lundi 4 jusqu’au vendredi 22 mars à 18h30
puis dans la limite des places disponibles

Lundi 19 novembre jusqu’au vendredi 7 décembre
à 18h30 puis dans la limite des places disponibles

* Sous réserve de modification du calendrier national des vacances scolaires

Maison des jeunes

Partir en vacances, mais pas que...
Cet été, 14 jeunes de 11 à 13 ans sont partis en camp en Vendée. Depuis le mois de
novembre, ils ont préparé leur séjour à la maison des jeunes, mais ils ont aussi fait des
actions pour le financer, comme vendre des lampions à la fête des illuminations ou encore
des gâteaux à la braderie.
Samedi 30 juin, en remettant à l’association Clopi’Clopan une partie de l’argent récolté
lors de la chasse à l’œuf, ils ont montré toute leur générosité et leur solidarité. En effet,
cette association a pour but d’aider une jeune Lailléenne en situation de handicap moteur à
s’équiper en appareillage. André le Traon, adjoint à l’enfance et à la jeunesse, était présent
pour remettre officiellement cette subvention et saluer l’engagement des adolescents.
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Gestes qui sauvent, badminton, couture...

Enfance Jeunesse

Périscolaire

> Sensibilisation des CM1-CM2 aux premiers secours

Cette année, les enfants ont pu découvrir
de nouvelles activités. Ainsi, deux pompiers
bénévoles de la caserne de Laillé ont sensibilisé
les CM1 et CM2 aux premiers gestes pour porter
assistance et secours. D’autres enfants ont pu
réaliser un repas avec des produits locaux avant
de le déguster (partenariat avec le centre culinaire
contemporain et le Pays de Rennes). Certains se
sont initiés au tricot, à la couture, au tir à l’arc…
Naturellement, la comédie musicale, en
partenariat avec l’association Do Mi Sol, a été un
temps fort de l’année. La vidéo est disponible sur
le site internet de la commune.
Au-delà des nouveautés, rappelons que c’est
l’engagement des agents communaux, des
associations et des bénévoles qui permet
d’organiser près de 30 ateliers chaque jour
d’école.

90 % des familles sont « satisfaites » ou
« plutôt satisfaites » de l’organisation
des Temps d’Activités Périscolaires.
Cette enquête a été menée auprès des familles
et des enfants en juin 2018. L’équipe du service
périscolaire a également pris en compte les
remarques et suggestions exprimées pour
préparer la rentrée.
C’est bientôt la rentrée !
Retrouvez toutes les informations pratiques et
la fiche d’inscription obligatoire pour pouvoir
participer aux activités périscolaires, dans la
rubrique périscolaire du site internet de la
commune.

Mon ciné à Laillé - Réservez
votre vendredi 26 octobre
Cette année sera projetée une
sélection de courts-métrages
en partenariat avec Zoom en
Bretagne.
Venez découvrir à l’Archipel des
films réalisé par des réalisateurs
bretons.
Tout public - Programmation
sur www.laille.fr

Le Laillus - septembre 2018 /
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L’INTER
M E D

Médiathèque - L’Intermed

Les rendez-vous de la rentrée

Jeudi 25 octobre à 16h
Le Placard à sorcières, spectacle par la compagnie
Ubutopik pour les enfants de 3 à 8 ans.
« Aujourd’hui, plus personne ne croit aux fées et
aux sorcières… Pourtant, si on sait regarder là où
il faut, un monde merveilleux s’offre à nous...»
Vendredi 9 novembre
Chiens Bleus, Chiens Gris : une histoire de
famille.
À l’occasion du
centenaire de
2018 l’armistice, les auteurs
Rencontre rennais Leyho et
avec Léyho et
Jean-Luc Régeard
Jean-Luc Régeard
seront présents à la
médiathèque pour
parler de « Chiens
Vendredi 9 novembre Bleus, Chiens Gris ».
à 18H - Ados/Adultes Père et fils se sont
L’Intermed’ - Point 21
retrouvés autour de leur
grand-oncle et arrière
grand-oncle, Francis, originaire de Becherel et
parti au front en 1914. Jean-Luc, passionné
d’histoire, a fait de nombreuses recherches et a
écrit le scénario. Leyho, dessinateur-illustrateur,
ne pouvait que le mettre en images.

Apéro BD

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

English Club
Du nouveau du côté de l’English Club, une
nouvelle animatrice, Karen, venue d’Australie,
prend le relais avec des ateliers pour les petits,
mais aussi pour les adultes.
Et toujours : Les P’tits croqueurs de livres, ateliers
informatiques, cafés-tricot, comités de lecture, le
Prix Domitys.
Le programme complet et le calendrier des
animations est à retrouver sur le site de la
médiathèque : www.mediatheque.laille.fr

> À noter - à partir de septembre
• Les horaires d’ouverture changent
Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 10h – 12h30 et 14h-18h30
Samedi et dimanche : 10h – 12h
• La durée de prêt passe de 3 à 4 semaines.
Les nouveautés, étant attendues par d’autres
lecteurs, ne pourront pas être prolongées.

La BD Chiens Bleus Chiens Gris est disponible à la
médiathèque.

L’Intermed’
02 23 61 47 64
mediatheque@laille.fr

Bénédicte Deschamps,
responsable de la médiathèque

19, 20 et 21 octobre

Exposition des sculptures
de Jacky Meunier
Jacky Meunier est artiste sculpteur. Il habite à Laillé, au bord de la Villaine
dans un jardin qu’il a plusieurs fois ouvert aux curieux. Tout récemment,
c‘est chez lui que la Péniche spectacle a accosté pour le concert de Leila
and the Koalas dans le cadre du Douzémois.
Il a une certaine notoriété, a exposé dans beaucoup d’endroits, en Bretagne
et dans le grand Ouest mais jamais à Laillé, sur sa commune. Nous avons
donc organisé ce week-end d’exposition pour mieux le faire connaÏtre. Ce
sera un temps d’échange et de rencontre avec cet autodidacte que
rien ne prédestinait à la sculpture.
16
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> Pompon, ourse polaire
de la série Mugration

« Je travaille essentiellement l’acier
pour sa capacité à annexer l’espace,
à se projeter sur le vide, mais je
travaille également le bois en
association avec le métal ou tout
autre matériau selon la nécessité.
Mes sculptures se destinent
beaucoup à l’intérieur mais je réalise
également de grands formats pour
l’extérieur. Ma démarche peut

Panorama sur le Douzémois
2018-2019
Des spectacles pour tous les goûts, tous les âges et en tous lieux. La saison 2018-2019 est riche
de propositions variées et exigeantes pour que vous puissiez, à Laillé, voir des spectacles qui vous
conviennent.

Cette année encore, le Douzémois fait la part belle
aux concerts. Avec Les Types à Pied, Allez les filles !,
Hiphiphip…pirates, Bel Air de Forro et Corto,
vous pourrez danser et voyager, de la Bretagne
au Brésil en passant par la mer des Caraïbes. Dans
l’atmosphère festive de la salle Nougaro ou plus
intimiste de la chapelle du Désert, vous écouterez
des airs faciles à fredonner et des musiques
mythiques revisitées.
Un spectacle pour chaque élève de la commune.
Les plus petits découvriront l’univers électrique
de Mosai et Vincent avec le spectacle-concert Je
me réveille. Pour les maternelles, ce sera la magie
d’un théâtre culinaire avec La Valse des petits
carreaux. Les CP, CE1 et CE2 chanteront (certains
seront même sur scène !) avec Gérard Delahaye
Hiphiphip…pirates ! pendant que les plus grands
suivront l’enquête trépidante de Germain le
facteur avec le spectacle Rue de la bascule.

être strictement formelle ou alors
thématique comme en ce moment
où j’aborde la problématique
« mutation - migration dans une
série intitulée Mugration, travail
que j’ai exposé en début d’été à
l’Orangerie du Château de La Mothe
St Héray près de Niort. J’expose
également à Pordic en août et à la
Guerche en novembre ».

Les familles apprécieront ensemble l’ouverture de
saison Hop !, le spectacle Mythologie, le destin
de Persée, ou encore la fête des illuminations
avec Allez les filles ! Pour les adultes, Mythologies
personnelles traitera des histoires qui nous
construisent, entre humour grinçant et sensibilité
à fleur de peau.

Vous prendrez bien un peu de culture ?

Douzémois

Nous poursuivrons nos partenariats avec des
festivals (Grand Soufflet, Marmaille) et des centres
culturels (escapades au Triangle et au Grand Logis)
pour profiter avec vous des événements culturels
de la Métropole. Ce Douzémois sera encore une
fois l’occasion de prendre le large avec neuf lieux
de spectacle dont un plein air à la Corbinais. De
la musique donc, du théâtre bien sûr, du cirque
aussi (Somos), de la danse (Soirée Agitato), et des
inclassables, pour que chaque spectacle soit une
découverte et un plaisir partagé.
Marine Ange, service culturel

Vendredi 19 octobre à 18h30
Vernissage à L’Archipel
Ouvert à tous. Venez nombreux !
Vous êtes artiste professionnel ou semi professionnel et habitez
Laillé. Vous avez envie d’exposer vos œuvres et de partager votre
démarche avec les habitants. Nous sommes à votre disposition en
mairie. Tél : 02 99 42 57 10.
Anne Le Couriaud, Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive
Le Laillus - septembre 2018 /
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La chauve-souris est menacée
Parmi la faune
et la flore
menacées, de
petits mammifères
parfois méconnus
et à la mauvaise
réputation (à tort)
sont touchés : les
chauves-souris.

© Y. Douveneau

Développement durable

Chiroazhon

Essentielles pour les écosystèmes, elles souffrent
des activités humaines. C’est pourquoi, les
bénévoles du projet Chiroazhon les étudient
pour mieux les protéger. La mairie de Laillé et les
bénévoles vont ainsi établir un état des lieux des
populations de chauves-souris dans la commune.

Vous pouvez aussi participer !
Des bénévoles sont susceptibles de venir à votre
rencontre si votre logement semble favorable pour
les chiroptères. N’hésitez pas à les accueillir pour
les aider à protéger les chauves-souris. Il y a des
chauves-souris chez vous ? Vous avez des questions
à leur propos ? Vous connaissez des bâtiments
abandonnés susceptibles d’en accueillir ?
Contactez les bénévoles de Chiroazhon :
Mélanie : 06.78.25.47.34
Arnaud : 06.83.05.09.92
Guy-Luc : 06.78.10.56.18
Philippe : 06.32.47.46.54

Refuge LPO

Installation des nichoirs et hôtels à insectes
Suite aux activités menées par les enfants du
centre de loisirs, des nichoirs et un hôtel à
insectes ont été réalisés. Ils ont été installés
dans la zone refuge de la Ligue de Protection
des Oiseaux de la commune et pourront ainsi
participer à la protection de nos amis à plumes.
En effet, dans ce refuge situé au sud-ouest de
l’agglomération et incluant une partie du quartier
de Coat-Guelen, un diagnostic a été établi ;
il préconisait d’installer ce type de matériel. En
recréant ou protégeant des habitats viables pour
les insectes et les oiseaux, c’est la nature en ville
qui est préservée, et avec elle la biodiversité.
Pour plus d’informations - LPO Ille-et-Vilaine : 02.99.27.21.13 / ille-et-vilaine@lpo.fr
Méli Mélo : guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr

Samedi 13 octobre

Troc plantes, graines et confitures
Samedi 13 octobre, place de la mairie, 10h à 13h.

Vous pourrez y troquer vos plantes, boutures,
graines et vous réchauffer en dégustant une
soupe de potimarron, voire une compote de
pommes pour les plus gourmands !
- La grainothèque de la médiathèque sera mise à
disposition, c’est l’occasion de la faire vivre.
- Les amateurs de confitures pourront également
échanger leurs pots étiquetés pour découvrir
d’autres recettes.
18
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Nouveauté, une presse à pommes mobile !
Elle sera là pour l’événement. Venez avec vos
fruits et repartez avec le jus de pomme en Bag-inbox ou en poche de 3 litres.
Inscription au préalable au 02.98.43.54.54
Pommes récoltées propres en sacs aérés ou en
cageots (minimum 100 kg).
Plus d’infos sur http://pressi-mobile.fr/particulier
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

30 itinéraires pour explorer la Vallée de
Rennes à Laillé
GUIDE

VALLÉE
DE LA

VILAINE

30 itinéraires pour explorer
la vallée de Rennes à Laillé

Éditions
Apogée

Ce guide permet la découverte d’un territoire
sur lequel se met en œuvre un grand projet de
valorisation porté par Rennes Métropole et sept
communes voisines. Ce projet a pour objectif de
créer des cheminements doux à l’échelle de la
vallée de la Vilaine, pour favoriser l’émergence de
nouveaux usages de plein air. Il se construit à travers
une démarche culturelle qui mobilise les habitants
et les acteurs de la vallée.
Le guide Vallée de la Vilaine est un outil qui
offre, à travers 30 itinéraires de promenades, des
informations pratiques (Comment se déplacer ? Que
voir ? Que faire ? Où dormir ? Où manger ?…) ainsi
que des données sur son paysage, son histoire,
interprétées par des artistes qui renouvellent les
registres de discours et proposent des modes
inédits d’attention à l’environnement. Il est lancé
à l’occasion de « l’Année de la Vilaine », qui se
déroulera de l’été 2018 à l’été 2019 en partenariat
avec l’ensemble des acteurs du territoire.

En direct de Rennes Métropole

Guide Vallée de la Vilaine

Collectif : Coopérative Cuesta, Alexis Fichet, Léa Muller
Éditions Apogée - 224 pages
Parution : juillet 2018
Prix : 20 €

Mobil’acteurs 2018

Relève le défi des
petits mobil’acteurs
Du 17 au 30 septembre,
Rennes Métropole lance un
défi aux élèves du CP au
CM2.
Que tu sois à l’école Léonard
de Vinci ou à l’école Notre
Dame, essaie de te déplacer
le moins possible en voiture,
en te lançant des défis au quotidien.
Comment participer ? Demande dans ton école
un passeport « les petits mobil’acteurs » et réalise
seul ou en famille les défis. Le 30 septembre, rends
ton passeport à l’école pour qu’elle remporte peutêtre le 1er prix de l’écomobilité (avec un cadeau
pour l’école à la clef et un petit souvenir pour toi)!
Mobil’acteurs c’est aussi pour les adultes.
Renseignements sur www.metropole.rennes.fr
Le Laillus - septembre 2018 /
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École Léonard de Vinci

Voyages à travers les Arts premiers

> Masques installés sur les murs des écoles

Les élèves des écoles publiques Henri Matisse et
Léonard de Vinci ont travaillé toute l’année scolaire
sur la découverte des Arts Premiers. Ils ont pu se
confronter à l’art des pays de l’Océanie, d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique. Ils ont dû appréhender les
différentes opérations plastiques, les techniques
diverses pour réaliser des productions en lien avec
ces pays lointains. Ils ont abordé l’art aborigène,

inuit, amérindien, asiatique et sud-américain.
Chaque classe a réalisé de plus un totem, et
chaque élève a peint un masque. 491 masques ont
été installés sur les murs des écoles. Le vernissage
de cette exposition a eu lieu vendredi 25 mai. Les
élèves ont pu expliquer aux nombreux parents
présents le sens des travaux réalisés et l’origine
des motifs représentés.

École Léonard de Vinci

Projet «lire, dire, écrire»

> Atelier théâtre avec le comédien Philippe Fagnot

Mardi 22 mai, les élèves de la classe de MariePierre Jamois-Chuberre et de Gwendoline Connan,
ont pu montrer des ateliers théâtraux sur la scène
du Point 21, à leurs parents. Ils ont bénéficié de
l’intervention de Philippe Fagnot, un comédien
et un formateur professionnel durant plusieurs
20
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séances. Ils vont à nouveau se produire sur la scène
du Point 21 devant leur famille, pour présenter une
« mini pièce », qui a été étudiée et mise en voix
en classe (projet « lire, dire, écrire » en partenariat
avec l’OCCE).

Classe de découverte dans le Périgord

Vie scolaire

École Léonard de Vinci

> Visite costumée du château de Lastours

« Nous nous sommes amusés tout en apprenant des choses : c’était génial! »
Les classes de CE2 de Nathalie Monnier et les CE2
CM1 de Marc Bourgeois de l'école Léonard de
Vinci sont partis à Coussac Bonneval (87) du mardi
19 juin au vendredi 22 juin. Le premier jour, ils ont
visité le château de Lastours : les enfants se sont
costumés, ils ont découvert des jeux médiévaux,
les armes du Moyen-Âge…

Les jours suivants, les enfants ont travaillé sur la
Préhistoire. Grâce aux intervenants, les enfants
ont appris comment les archéologues travaillent,
ils ont aussi appris à faire des bijoux comme les
homo sapiens. Les enfants ont également visité la
grotte de Lascaux 4, le parc du Thot et la grotte
de Villars.

L’Amicale Laïque

L’association recrute
Grâce aux actions menées l’année dernière, plus de 10 000 € ont été reversés aux écoles pour la
réalisation de différents projets. Rejoignez-nous et apportez vos idées et vos énergies pour vivre encore
des belles aventures au profit de nos enfants jeudi 4 octobre au Point 21, salle des Bienvenus à 20h30.
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La gym volontaire

USL Tennis

Un label bronze de formation
L’un des clubs les plus modestes en termes
de nombre d’adhérents parmi les lauréats de
cette récompense, le club de Laillé prouve une
fois de plus que la qualité de l’enseignement
est très performante avec ses deux encadrants
diplômés d’État, Jonathan Savatier et Erwan
Col. Ce label est la première pierre d’un grand
édifice pour l’avenir de nos jeunes. Il est
décerné suivant les critères suivants : nombre de
licenciés jeunes et performances des meilleurs
éléments détectés et entraînés par la ligue de
Bretagne ou d’Ille-et-Vilaine en complément
des entraînements de club. Ainsi, Lilo Martin,
Janisse Morin, Tom Lacharme et Orion Morin,
représentent fièrement les couleurs de Laillé.
Lors des championnats départementaux, les
10 et 11 mai à Saint-Malo, Lilo, Janisse et Tom
(associé avec un jeune de Bruz) se sont illustrés
en terminant deuxième du championnat de
double. Ce label donne un élan supplémentaire
au dynamisme de la section.

Présente sur Laillé depuis 1999, la gym volontaire
poursuit ses efforts pour satisfaire le plus grand
nombre. Il s’agit de « sport santé » et non de
compétition. Nous vous proposons donc à
l’Archipel à partir du lundi 10 septembre :
- un cours de gym douce, pour vous muscler et
vous assouplir en douceur.
- un cours de 3e rythme, pour vous permettre de
travailler l’équilibre, la coordination et la mémoire.
- des cours de gym tonique repartis sur la semaine
pour vous défouler, vous maintenir en forme dans
une ambiance conviviale.
- des cours d’éveil sportif pour les enfants de
maternelle : jeux collectifs, respect des consignes,
équilibre et coordination.
- des cours destinés aux 7/11 ans : acrosport,
zumba kids, tshakaballe, jeux de cours...
- la méthode Pilates à Laillé, une technique de
renforcement musculaire qui s’inspire du yoga, de
la danse et de la gymnastique.
- un cours de zumba ado / adultes.
Nouveauté 2018: la mise en place d’un cours de
cross fit, mixte, à destination des personnes âgées
de plus de 16 ans.
contact : gvlaille@gmail.com

Ateliers chorégraphiques
Osez la danse !

Niveau National aux rencontres chorégraphiques de
la Fédération Française de Danse pour les danseuses
de l’association.

L’école de danse accueille près de 200 élèves de
tous âges qui y suivent des cours en initiation
éveil corporel, classique, modern jazz et hiphop. Les cours sont assurés par des professeurs
diplômés d’état. Des spectacles chorégraphiés
sont organisés tous les deux ans pour présenter
le travail accompli pendant l’année. Les années
sans spectacle, des présentations de cours sont
proposées en juin à l’Archipel.
Depuis 8 ans, des groupes de danseuses de
l’école participent une année sur deux aux
rencontres chorégraphiques organisées par la
Fédération Française de Danse. Elles se sont vues
récompensées à plusieurs reprises.
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Un groupe des Ateliers Chorégraphiques Laillé
(Danser ou mourir) a été sélectionné à Plérin lors
des rencontres chorégraphiques régionales pour
concourir aux Rencontres Nationales à Montluçon
les 30 juin et 1er juillet. Elles ont réalisé une
très belle prestation et ont eu la mention pour
l’engagement des interprètes dans leur singularité.
La vidéo de la chorégraphie « Danser ou mourir »
est disponible sur notre page Facebook :
www.facebook.com/atelierschoregraphiques.
laille. Si vous voulez nous rejoindre, nous serons
présents au forum des associations début
septembre à Laillé et à Pont-Péan.
Pour toute demande d’information, n’hésitez
pas à vous manifester au plus tôt par courriel :
atelierschoregraphiqueslaille@gmail.com
https://sites.google.com/site/aclaille/home

Retrouvez l’actualité des ass

Samedi 8 septembre - L’Archipel - 13h à 17h

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

durant cette année 2018 - 2019. L’OCAS sera
présent et prendra les inscriptions pour ses cours de
multisports et d’école du cirque.
Guide des associations et des bénévoles
Il sera distribué lors du forum. Il est à votre
disposition et présente les associations de notre
territoire, avec leurs dirigeants. À vous de le
découvrir !
Démonstrations de défibrillateurs
À l’Aréna dans l’après-midi.

Association Culture et Loisirs

ACL Atelier photographique

L’ A.C.L. de Laillé regroupe 13 ateliers encadrés
par des animateurs passionnés qui partagent leur
savoir-faire, leurs techniques, leur passion pour
vous permettre d’évoluer vers une plus grande
maîtrise du sujet. Vous pourrez rencontrer chacun
d’entre eux à l’occasion du forum des associations.
Ils vous apporteront tous les renseignements
nécessaires à l’organisation de leur atelier et à la
pratique de leur art.
Art floral - Atelier bois création - Croquis modèle
vivant - Cuisine ateliers culinaires adultes - Peinture
ados / adultes - Peinture enfants - Marqueterie Marqueterie personnalisée - Photographie Sculpture - Théâtre adultes Patatr’acte - Théâtre
enfants / ados Alphabouilles - Yoga
Si vous êtes impatients, vous pouvez retrouver les
contacts sur notre site « acl-laille.fr ».

Une nouvelle saison s’annonce à l’Atelier
Photographique. Nos réunions auront toujours
lieu le lundi soir 20h-22h tous les 15 jours et
un samedi par mois. Elles seront animées par
les membres confirmés de l’Atelier dans une
ambiance que l’on veut toujours plus conviviale.
Le partage de connaissances est la raison d’être
de l’atelier. Pas de cours de photographie (sauf
quelques soirées techniques) mais des échanges.
Fondamentaux, prise de vue, matériel, studio,
sorties, retouche… Nous commencerons l’année
par quelques sorties, La Gacilly, Champs Libres
(Exposition Guy Le Querrec), afin de confronter
notre vision à celle de quelques grands maîtres.
Nous proposerons un cycle de formation à
la photographie argentique à raison d’un
samedi par mois, animé par Jean-Charles. Un
programme est en cours d’élaboration sur
atelierphotographiquelaille.blogspot.fr
Nous serons bien sûr au forum des associations
samedi 8 septembre. Ce sera l’occasion de
rencontrer certains d’entre nous et, pourquoi pas,
jeunes ou moins jeunes, vous donner envie de
nous rejoindre.
atelierphotographiquelaille@gmail.com et sur
facebook.

L’Atelier Croquis - 2018-2019
L’Atelier Croquis de l’ACL est un atelier libre, où
chacun peut s’exprimer par le dessin ou la peinture,
aux techniques de son choix. À l’instar des écoles
d’art, nous dessinons à partir de modèles dits
« modèles vivants ». Nous nous retrouvons
certains dimanches, de 10h à 17h, pour dessiner,
à raison d’une ou de deux séances par mois. Nous
partageons le repas de midi sur place, moment
de convivialité, information sur les expositions en
cours, échange d’expériences… Les débutants
sont bien sûr bienvenus, épaulés par les plus
anciens. Deux administrateurs bénévoles animent
ces séances. Nous pourrons vous renseigner lors
du forum des associations. N’hésitez pas à venir
nous y rencontrer.

sociations sur : www.laille.fr

Vie associative

Forum des associations

Classes 8
Né·e·s en 1928, 1938, 1948, 1958, 1968, 1978,
1988, 1998, 2008, 2018...
Réservez dès à présent votre journée du samedi
6 octobre pour les classes 8 de Laillé. Venez avec
votre famille et vos amis à l’Archipel.
Pour tout renseignement :
- Lina Thily au 06 76 94 31 08
- Loïc Truel au 02 99 42 57 81
- Gilbert Feutelais au 06 81 63 32 88
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Je consomme local

Bar PMU

Nouvelle ambiance au Comptoir !
Bruno et Renée Bouffort ont repris le bar Pmu avec un objectif : redynamiser !

Après avoir tenu le Blossac à Bruz pendant dixsept ans, Bruno avait envie d’installer son comptoir
dans sa commune.
C’est chose faite avec une nouvelle réorganisation
des espaces et une nouvelle déco : chacun a sa
place au Comptoir.
Les turfistes ont désormais leur salle, lumineuse,
qui donne sur l’école. En toute tranquillité, avec
à disposition journaux, télévision, et borne PMU
pour miser sur le bon cheval.
Plus près du zinc, vous pourrez suivre une
compétition sportive sur grand écran ou visionner
les derniers clips. Amateurs de bière ou de whisky,
vous trouverez votre bonheur. Bruno est un
connaisseur, le choix est large et il pourra vous
guider. Bruno aime avant tout échanger et faire
partager ses goûts.

Il apprécie aussi de rendre service. Pratique, plus
besoin d’aller à Rennes pour recharger sa carte de
bus ou acheter des tickets. Tout aussi pratique la
vente de timbres fiscaux ou le point nickel pour
utiliser une carte de paiement sans passer par la
case banque.
Vous trouverez au Comptoir vos journaux
préférés, et même à la demande des magazines
pour répondre à vos centres d’intérêt.
Pour manger sur le pouce ou faire plaisir aux
enfants avec une bonne glace, Bruno et Renée
proposent désormais une petite restauration
version snack. Au menu sandwichs chauds ou
froids, petits burgers, croque-monsieur…
François Jore
Quand venir au Comptoir ? 6h45 à 20h tous les jours
sauf le mardi (fermé) et le dimanche de 9h à 13h30.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

1
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Au dernier conseil municipal, nous avons décidé
de nous abstenir lors du vote du projet chaufferie
bois et réseau de chaleur.
Pourquoi cette abstention ?
Le niveau de subvention a atteint 80% du projet,
et compte tenu de cette aide élevée, il n’aurait pas
été intelligible de voter contre. Le reste à charge
pour la commune représente finalement le prix du
remplacement des deux chaudières arrivant en fin
de vie.
Dès lors pourquoi ne pas voter pour ?
Nous pensons que d’autres projets plus importants
auraient pu obtenir le même niveau de soutien et
de subvention. Ainsi les futurs aménagements que
nécessitera l’arrivée du collège nous semblaient
plus prioritaires. Compte tenu de notre capacité
d’autofinancement, ces derniers ne risquent

finalement pas d’arriver avant 2022/2023, soit
2 ou 3 ans après son ouverture. Cela ne sera
pas sans poser des problèmes d’organisation ou
de vieillissement plus rapide de nos installations
existantes.

Opposition

Les dotations diminuent,
mais les subventions augmentent

Pour conclure, cela démontre que globalement la
baisse de dotations est très largement compensée
par le niveau de subventions. Ainsi depuis le début
du mandat, nous avons perçu 830 000 € sur
l’ensemble de nos projets. Ceci semble indiquer
un changement majeur dans l’autonomie des
mairies. Par ce contrôle politique des subventions
et la baisse des dotations, l’État contrôle ainsi les
choix et orientations des collectivités locales.
Corinne Le Vern, Matthieu Morange,
Fabienne Jan, Patrick Berhault, Karine Coquin

Regarder ses lunettes d’un autre œil
La photo se passe de commentaire... mais quand même. J’ai cherché
sur le net, la bibliothèque nationale, la NASA, la revue « chasse et
pêche »... aucune explication du qui de quoi est-ce donc pourquoi
« lunette » plutôt que « monocle » de toilette... Était-il préférable
d’avoir les deux yeux en face du trou plutôt qu’un ?
L’astuce de cette photo est révolutionnaire et d’une évidence
certaine :
e de
- une lunette d’optique différente selon vos besoins.
briqu e
La ru
c
- une lunette à double foyer, pour passer de la cuisine aux wc. Yann Astu d
n
a
r
- une lunette progressive qui voit ce qui rentre et ce qui va... Mère-G
sortir.
- une lunette à double usage / le deux-en-un / le cumul de
mandats sans conflits d’intérêt, très utile pour partir en
camping.
À commander les yeux fermés chez votre opticien-ébéniste le plus proche !
Vous avez mieux, je suis preneur...
Jacques Goyet
Pour alimenter votre culture intellectuelle et soulager votre culture digestive : la lunette de toilette remonte
au temps de Louis XVI et de Marie-Antoinette...(1780)

Le Laillus - septembre 2018 /

25

Le Laïus des Lailléens

Rue de la Halte

Avant 1990, route de Guichen

Arrivée au bourg en venant de Guichen (fin des années 30)

Alerte, aux abris !
Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour se
protéger des bombardements, un abri avait
été installé dans un champ derrière la Maison
Gourmande. Cette protection était sommaire : un
grand trou recouvert de fagots. Les alertes étaient
évidemment stressantes. Une écolière se souvient
que les soeurs de l’école avaient fait tailler aux
enfants des petits bouts de bois à insérer entre les
dents pour éviter de les claquer.
Laillé au cœur du scandale :
une volière place de la mairie
Au début des années 70, le jardin clos du
presbytère intéressa la société de chasse. Il suffit
de quelques hommes motivés et de l’accord du
curé pour que très vite soient installés grillages
et filets pour l’accueil d’environ 2 000 faisans. Ils
étaient nourris par le curé à l’heure de l’angélus.
Aussi n’était-il pas rare, après les avoir lâchés en
campagne, de les voir regagner le bourg pour
venir manger.

Selon Jean Poilly, ancien président de chasse, le
journal Paris Normandie a créé un scandale au
retentissement national en titrant : « un curé élève
des cailles au lieu de s’occuper de ses ouailles » !
Courriers de menace venus de toute la France,
intervention de la fondation Brigitte Bardot contre
ce prêtre qui, pour rendre service, nourrissait des
bêtes destinées à la chasse.
Presbytère devenu mairie en 1989
Le presbytère du XVIIe nécessitait des travaux.
L’ancienne mairie, située au niveau de l’école
publique, était trop petite pour une commune
qui venait de doubler sa population en 15 ans.
Le conseil municipal décida alors de transformer
le logement du curé en Hôtel de ville. Après la
réalisation du programme de la Poste, du nouveau
presbytère et de la salle paroissiale, les travaux de
la mairie ont commencé. Les pierres provenant
de la démolition des bâtiments annexes et de
l’enceinte du jardin ont permis de conserver
le caractère de la bâtisse en les valorisant dans
l’extension et les murets.
Georges Collin et François Jore

Le jardin du curé devenu parking de la mairie
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Photo avant aménagement de la mairie

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.

NAISSANCE
16 avril 2018

Elana DENIAU

25 avril 2018

Agustina MOUSSA MILANDOU

MARIAGE
8 mai 2018

Sébastien GERMAIN et Angélique CAROFF

DECES
15 avril 2018

Yolande DAVID née MARCHAND

54 rue de la Halte

19 avril 2018

Raymonde JOUVIN née CHATEL

1 boulevard Pierre et Marie Curie

20 avril 2018

Bernard ADELINE

31 impasse des Mimosas

22 avril 2018

Didier MOREL

La Ville Thébault

24 avril 2018

Cécile THOMAS née BERNARD

2 Le Grippay

21 mai 2018

Bertrand MARREL

1 boulevard Pierre et Marie Curie

Autorisations d’urbanisme

délivrées durant la période du 24/03/2018 au 31/05/2018

PERMIS DE CONSTRUIRE
23.04.2018 LE HIR Stéphane & DROUIN Edith

55, La Petite Forêt

Maison

14.05.2018 GUYON Julien & Céline

Lotissement la Clé des Champs-lot 7

Maison

28.05.2018 GOMME Virgile & JOHNSON Sarah

42 rue de la Halte

Maison

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Réfection toiture, ravalement et
abri de jardin
Pose velux

03.04.2018

COURTOIS Martine & BARRAGE Bernard

6, Le Ruel

06.04.2018

LE GOFF Sylvaine & Christelle

3 rue Albert Camus

06.04.2018

TRAINEL Sylvie

1 rue Aristide Briand

06.04.2018

GAUTIER Brigitte

34 rue de Bout de Lande

20.04.2018

BUSSON Franck

22 impasse des Mimosas

20.04.2018

FILLAUT Solène

4, La Rouesnais

Pose velux
Transformation d’une fenêtre en
porte-fenêtre
Transformation garage en pièce
habitable
Extension

20.04.2018

MOTTAIS Sylvain

16, Le Nid

Clôture

30.04.2018

MORIN Claude - Restaurant La Table du 6

6 rue du Point du Jour

Terrasse sur espace public

18.05.2018

MARCHANDET Brigitte

24 impasse de l’Ile aux Moines

Clôture

22.05.2018

GANDOLPHE Marc

4 impasse des Coquelicots

Clôture

25.05.2018

AUDREN Stéphanie

3 impasse Romain Rolland

Création chambre dans garage

28.05.2018

MONNIER François

25 rue du Haut Pâtis

Extension garage

31.05.2018

BOURGEON Christian

6 impasse des Mimosas

Clôture

31.05.2018

TEXIER Christophe

8 rue des Marronniers

Clôture
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Calendrier des fêtes et manifestations
SEPTEMBRE
1er septembre - Concours communal
USL Pétanque
Terrain stabilisé - 14h
5 septembre - Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 14h
7 septembre - AG
USL Basket -Salle des Boulais - 19h

29 septembre
Café quartier zone 9
La Saudrais - Traviguel - 11h
30 septembre - Thé dansant
avec le groupe Tendanse - Patrice Bellay
Comité des fêtes - L’Archipel - 14h

OCTOBRE

8 septembre - Braderie
USL Football - Stade - 11h

Du 1er octobre au 5 novembre
Exposition Mémorielle
Point 21

8 septembre
Forum des associations
L’Archipel - 13h à 17h

3 octobre - Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

10 septembre
Atelier informatique
L’Intermed’ - Point 21 - 14h
10 septembre - Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 18h
15 septembre
Café quartier zone 8
Impasse des Lilas - 11h
16 septembre
Douzémois - « HOP ! »
Cour de l’école Léonard de Vinci
16h30
Du 17 au 30 septembre
Défi des petits mobil’acteurs
Rennes Métropole
Du 17 septembre au 5 octobre
Inscriptions Méli-Mélo
pour les vacances d’automne
Guichet Unique
22 septembre
Assemblée générale
USL Courir à Laillé
Point 21 - salle scène - 16h
22 septembre - Course St Michel
VC Laillé
22 septembre au 14 octobre
Quinzaine photographique
ACL Atelier photographique		
Point 21
26 septembre
Réunion d’information
Club CIGALES - Point 21 - 20h

4 octobre - Assemblée générale
L’Amicale Laïque - 20h30
Point 21 - Salle des Bienvenus
5, 6, 7, 12, 13 et 14 octobre
Représentations
Gustave et ses sœurs		
Point 21-Salle Scène
6 octobre - English Club
L’Intermed’ (enfants 0 à 3 ans)
Point 21 - 10h
6 octobre - Classes 8
L’Archipel - 9h30 à 14h
8 octobre - Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 18h
9 octobre - Collecte
Amicale des donneurs de sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h
11 octobre - English Club
L’Intermed’ (adultes)
Point 21 - 15h
12 octobre - Rencontre et causerie
avec les Types à pieds
L’Intermed’ - Le Grand Soufflet
Point 21 - 17h
12 octobre
Douzémois « les Types à pieds »
Point 21 - 20h30
13 octobre
Troc plantes, graines et confitures...
Place de la mairie, de 10h à 13h
13 octobre
Café quartier zone 10
La Macillais - Le Cleux - 11h

Du 15 octobre au 18 novembre
Sélection thématique
autour de la guerre 14-18
L’Intermed’ médiathèque
19 octobre - Vernissage
Exposition de sculptures
Jacky Meunier
L’Archipel - 18h30
19, 20 et 21 octobre
Exposition de sculptures
Jacky Meunier - L’Archipel
20 octobre - Assemblée générale
VC Laillé - Salle des Boulais - 18h30
22 octobre - Douzémois
Mythologie, le destin de Persée
Point 21 - 15h et 19h
25 octobre - Le Placard à sorcières
L’Intermed’ - Point 21 - 16h
26 octobre - Mon ciné à Laillé
Maison des Jeunes - L’Archipel
27 octobre - Braderie de Noël
Jouets, vêtements et puériculture
MAM Pom’de Reinette
L’Archipel - 9h30 à 14h

NOVEMBRE
7 novembre - Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 14h
9 novembre - Douzémois
« Je me réveille »
Point 21 - 9h15, 10h30 et 15h15
9 novembre - Apéro BD
L’Intermed’ - Point 21 - 18h
11 novembre - Commémoration
Monument aux morts - 11h
11 novembre - Lecture
Baptiste et Auguste, leurs lettres du front
Point 21 - 15h et 17h
11 novembre- Loto (Lots enfants)
Comité des fêtes - L’Archipel - 14h
(ouverture des portes à 12h30)
17 et 18 novembre
Salon Vignes & Vilaine
Laillé entreprises - L’Archipel

