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Tél. : 02 23 61 47 64
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Le mardi et jeudi de 9h15 à 11h30
Le vendredi de 9h15 à 11h30
(accès libre aux adhérents).
• Accueil de loisirs enfants Méli Mélo
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Le Laïus de...

Un, deux, trois, soleil !
Jean-Paul Vuichard
Conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

26,5°C à Rennes le 13 octobre qui fait suite à
un été particulièrement ensoleillé, une nouvelle
fois des records ont été battus. Chaque année
nous montre un peu plus que le réchauffement
climatique est là. Nous vivons dans un monde fini
et nous devons en prendre soin. Il ne se passe plus
une semaine sans qu’une nouvelle information
nous montre que l’enjeu est maintenant, que les
années qui viennent seront décisives.

Le 7 septembre, 700 scientifiques français
appelaient à mener des actions et relever le niveau
d’ambition climatique de l’Europe en 2030.
À l’heure où je rédige cet édito, 250 000 personnes
ont signé l’appel lancé quelques jours plus tard,
« Nous voulons des coquelicots »[2].
Ces trois exemples montrent qu’une mobilisation
prend corps et que la société civile se fait
chaque jour plus pressante pour nous inciter au
changement.

Un, deux, trois, soleil !
Un, deux, trois, soleil !
Face à l’ampleur de la tâche, le politique peut
être saisi de découragement si l’ensemble des
changements nécessaires n’est pas porté par un
collectif : « Est-ce que j’ai une société structurée qui
descend dans la rue pour défendre la biodiversité
[...], est-ce que j’ai une union nationale sur un
enjeu qui concerne l’avenir de l’humanité et de
nos propres enfants ? » questionnait Nicolas
Hulot lors de sa démission.
Pour la première fois de sa courte histoire à
l’échelle de la vie sur Terre, l’humanité a rendezvous avec son avenir, et se doit « d’engager une
révolution de nos modes de développement,
de notre rapport collectif à l’énergie et aux
ressources naturelles, à la consommation, à la
mobilité, au logement, aux loisirs, etc. Un projet
d’une telle ampleur ne se réalisera pas en se
contentant de signer un accord international »[1].
Il nécessite de privilégier le long terme sur le court
terme, le collectif sur le particulier, les valeurs non
marchandes sur les valeurs marchandes.
Un, deux, trois, soleil !
Le 8 septembre dernier, 4 000 personnes défilaient
à Rennes, 40 000 à Paris, des milliers dans d’autres
villes partout dans le monde pour réclamer un
sursaut face à l’urgence du défi climatique et
engager sans attendre la transition écologique.

Pour répondre à l’enjeu, les Pays-Bas se sont
engagés dans une politique allant au-delà des
engagements de la COP 21, montrant ainsi
l’exemple aux autres états en Europe.
Avec son Plan Climat Air Energie Territorial,
Rennes Métropole, s’engage dans un programme
ambitieux pour réduire notre empreinte énergie
et climat.
À notre échelle, avec le Plan d’Action Energie
Communal, dont le projet de chaufferie bois
constitue l’un des éléments emblématiques, nous
participons à ce plan. Pour réussir, il nécessitera
un accompagnement dans la durée de l’état, ainsi
qu’un engagement citoyen fort (pour aller vers de
nouvelles mobilités par exemple).
Elle demande à chacun de nous de passer du statut
d’usager à celui de citoyen, acteur au quotidien
de la vie de la cité et porteur de son devenir.
Ces valeurs sont également celles développées
dans cette édition du Laillus, sur le dossier Vivre
ensemble à Laillé.
À nous de devenir des « artisans du 8ème jour »[3],
pour que les générations à venir puissent longtemps
jouer à « un, deux, trois, soleil ! ».
[1] appel de 700 scientifiques aux décideurs politiques
[2] https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
[3] Hubert Reeves, Les artisans du 8ème jour.
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8 septembre 2018
Forum des associations
Temps fort de la vie associative de la commune,
le forum des associations et des bénévoles du 8
septembre a permis aux habitants de s’inscrire
dans les nombreuses activités proposées sur la
commune et à certains, de s’engager dans le
bénévolat à Laillé.

Octobre 2018
Let’s Graff
Mur d’expression libre
À la demande de deux jeunes lailléens, Baptiste et Louison, nous
avons créé un mur d’expression libre. Let’s Graff, c’est un espace
pour toutes celles et ceux qui ont envie de graffer. Il est situé sur
le mur extérieur de la salle omnisports. Les règles sont simples et
sont affichées sur le mur dédié au street art :
chacun peint ce qui lui plaît à condition de respecter
l’environnement et les autres. Pour tous et dans le respect de
tous ! Les messages d’insultes, de racisme, de négationnismes,
ne sont pas autorisés. À vos bombes donc et que vos peintures
colorées habillent cet espace public qui vous est dédié !
4
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6 octobre 2018
Classes 8
Toute la journée, une très bonne ambiance
pour les classes 8 animées par Gilbert.
Un grand merci aux organisateurs Lina, Loïc
et Gilbert.

Retour en images

15 septembre 2018
École Henri Matisse
Jeux extérieurs
Les parents d’élèves (FCPE et l’Amicale) ont
tracé des jeux (marelles, labyrinthe, traces de
pas d’animaux...) dans la cour de l’école Henri
Matisse.

12 octobre 2018
Accueil du député Gaël Le Bohec
À l’occasion de la semaine du goût
Le temps d’un déjeuner, M. Pascal Hervé a accueilli Gaël
Le Bohec, député de la circonscription. Sa visite avait lieu
dans le cadre de la proposition de loi dont il est à l’origine,
sur les repas à 1€ pour les familles les plus modestes.

13 octobre 2018
Troc plantes...
Sous le soleil exactement
L’événement est maintenant bien intégré sur
la commune. Beaucoup de retours positifs et
des échanges entre les participants notamment
avec l’atelier compostage. La presse à pomme
a été l’attraction technique, avec des gens très
intéressés.
Le Laillus - novembre 2018 /
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En direct du Conseil

> Conseil municipal du 10 septembre 2018

> Conseil municipal du 15 octobre 2018

Transport scolaire - Participation des familles
pour l’année scolaire 2018-2019

Ilot « cœur de bourg » - Approbation des
conclusions du commissaire enquêteur

À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer
la participation annuelle 2018-2019 des familles
pour le transport scolaire à 103€ par enfant et
d’accorder la gratuité du 3ème enfant si les trois
enfants utilisent le transport scolaire à destination
des écoles maternelles et élémentaires de Laillé.
Une tarification prorata temporis sera appliquée
pour les inscriptions intervenant en cours d’année.
L’année scolaire comportant 10 mois de transport,
la tarification sera établie en fonction du nombre
de mois d’utilisation du service. Une inscription
intervenant en cours de mois vaudra pour le mois
complet.

Le conseil municipal approuve le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur, tant
pour l’enquête de déclaration d’utilité publique
que pour l’enquête parcellaire. Il sollicite de
M. le Préfet de la Région Bretagne et Préfet
d’Ille-et-Vilaine la cessibilité pour les terrains ne
pouvant faire l’objet d’une acquisition amiable.
Bourse à projets – Attribution d’une
subvention à l’association Les « Pierre » qui
roulent

Territoires publics – Quitus de la mission dans
le cadre du mandat d’études préalables à
l’aménagement des secteurs Centre-Bourg et
La Touche
En date du 15 février 2016, la commune a confié
à Territoires Publics un mandat d’études préalables
à l’aménagement des secteurs Centre-Bourg et La
Touche.
À l’unanimité, le conseil municipal constate
l’achèvement des études préalables dont le dossier
de rendu de fin d’études (dossier de création de la
ZAC de la Touche) a été approuvé par délibération
du Conseil Municipal du 9/10/2017. Les comptes
de ce mandat sont arrêtés à la somme de
186.676,76€ TTC. M. le maire est autorisé à
donner quitus à Territoires Publics pour sa mission.

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’octroyer une subvention de 200€ à l’association
Les « Pierre » qui roulent, dans le cadre des crédits
prévus au titre de la bourse à projets. Pierre Guilloux
et Pierre Robin participeront au 4 L Trophy, raid
étudiant à but humanitaire, afin d’apporter une
aide à l’association Enfants du désert.

Dénomination de voie – Impasse Rosa Parks
Suite à la création d’un lotissement privé situé
entre l’impasse du Meslier et le garage Vignon,
il convient de procéder à la dénomination de la
voie ainsi créée.
À l’unanimité, le conseil Municipal décide de
suivre la proposition de la commission urbanisme
et de dénommer l’impasse Rosa Parks.

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.
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Vie communale

L’accueil des réfugiés à Laillé

Un impératif d’humanité
Depuis quelques mois, la commune de Laillé
accueille plusieurs familles de réfugiés.
Dès 2015, le conseil municipal s’était déclaré
volontaire pour accueillir des réfugiés syriens.
Décider de cette hospitalité était pour nous un
impératif d’humanité, un devoir de solidarité et
notre responsabilité de citoyen.
Le 12 mai 2017, à Laillé, une soirée sur l’accueil
des migrants avait été organisée par la Maison
de l’Europe et le Relais Europe de la commune.
Le témoignage du maire de Martigné-Ferchaud
qui accueille des demandeurs d’asile dans son
ancienne gendarmerie avait également mis en
avant le rôle des élus locaux face à ces familles
qui fuient les atrocités et tentent de se réfugier
en Europe.
Pour reprendre les mots de Michel Agier,
anthropologue et auteur du livre L’Etranger
qui vient « l’hospitalité traverse l’histoire de
l’humanité... elle est une condition essentielle
des rapports paisibles entre des êtres humains
mobiles par nature et contraints de partager une
planète limitée. »
Différents organismes se sont portés volontaires
pour accueillir et héberger les exilés arrivés en
Europe. Les personnes migrantes sont un public
particulièrement vulnérable, disposant d’un statut
fragile et vivant souvent dans des conditions très
précaires.

Le Secours Populaire, la Croix Rouge et bien d’autres
structures sont mobilisées. Mais bien plus qu’un
hébergement d’urgence, ces organismes insistent
sur le nécessaire besoin de participer à l’intégration
des populations de réfugiés. Les collectivités qui
en accueillent doivent affronter les questions
de terrain. L’hébergement, l’accompagnement,
l’intégration et le financement sont les principaux
axes de travail.
Avec le soutien du Secours Populaire, du Secours
Catholique, d’Un toit c’est un droit et de
Bienvenue, Laillé a pu accueillir des familles sans
logement qui viennent de l’Europe de l’Est ou
d’Afrique. Elles ont déposé un dossier auprès de
la préfecture pour disposer d’un titre de séjour,
leur dossier est en cours d’instruction.
Si vous avez la possibilité de participer à
l’accompagnement de personnes réfugiées
ou demandeurs d’asile, n’hésitez pas à vous
manifester auprès de ces associations.

> Comment la commune
a-t-elle été sollicitée ?

> Quelles aides leur ont été
apportées ?

Soit lors d’une campagne
menée plus largement sur le
territoire intercommunal (ex :
appel suite au démantèlement
du squat de la Poterie en
juillet 2017), soit par des
appels venant d’habitants de
la commune impliqués dans
des associations humanitaires
(Secours Populaire, Secours
Catholique,...).

La commune a mis à la
disposition de ces familles
des logements dont elle
est propriétaire et qui sont
temporairement disponibles.
Dès que ces personnes
disposeront d’un titre de
séjour, elles pourront obtenir
un logement. Des habitants
ont fourni du matériel de
puériculture, des meubles, de
la vaisselle, des vêtements.

Anne Le Couriaud,
Adjointe de la commission
vie associative, culturelle et sportive

> Quels sont les droits des
réfugiés en matière de
logement ?
En principe, les demandeurs
d’asile dans l’attente d’une
décision définitive de
l’administration doivent être
hébergés pendant la durée
de leur demande en centre
d’accueil des demandeurs
d’asile (CADA). La réalité est
bien différente car les CADA
sont saturés, tout comme le
115 (Samu social).
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Urbanisme

Du PLU au PLUi
Comment les Lailléens ont-ils participé à la
construction du PLUi ?
À Laillé, après deux balades thématiques ouvertes
au public, une réunion de présentation du projet
communal s’est tenue le 7 novembre 2017. À
l’issue, un comité de pilotage s’est mis en place,
composé d’élus et d’habitants volontaires pour
travailler les différentes thématiques à aborder
(zonage agricole, naturel, protégé, constructible ;
les règles de constructibilité d’habitat, de
commerces…).
En parallèle, des réunions de travail se sont tenues
avec les agriculteurs puis les commerçants lailléens.
Ce travail a nécessité beaucoup d’investissements
en temps d’échanges et de réflexions, mais aussi
de repérage sur le terrain de la part du groupe
de travail. Il s’est achevé mi-juillet. Le mois de
septembre a servi à la relecture des documents
réalisés par les services de Rennes Métropole
en fonction des éléments que nous leur avons
fournis.

Le plan local d’urbanisme de Laillé (PLU) a été
approuvé en 2007. Cet ensemble de documents
qui a pour but de définir les règles d’urbanisation
d’une commune a généralement une durée de vie
de 10 à 15 ans.
Celui de Laillé n’a subi que 3 modifications, ce qui
est peu. La dernière date de juin 2017, elle portait
principalement sur la transformation du secteur
de la Touche de « constructible à moyen terme »
à « constructible » afin de permettre à la ZAC
(Zone d’Aménagement Concerté) de la Touche de
se réaliser et autoriser l’implantation du collège.
Pourquoi un PLU intercommunal ?
L’obtention du statut de métropole pour notre
communauté d’agglomération en 2015 a obligé
de par la loi à mettre en place un PLU non plus
communal mais intercommunal (PLUi).
Les 43 communes de Rennes Métropole travaillent
donc à l’élaboration d’un PLU intercommunal qui
définit des orientations d’urbanisation communes
ainsi que des règles générales de constructibilité.
Chaque commune a ensuite élaboré ses propres
orientations et règles adaptées à son territoire et
son projet politique.
8
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Dorénavant, les services de Rennes Métropole
s’activent à la mise en forme finale des documents
qui vont être soumis aux autorités compétentes
pour validation.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Des enquêtes d’utilité publique seront ouvertes
dans chacune des 43 communes afin que les
documents soient consultables par tous les
habitants. Tout un chacun pourra apporter ses
remarques ou demandes de modifications.
Le calendrier :
- Septembre 2018 : fin des travaux en commune,
- Fin 2018 : arrêt du projet en conseil métropolitain,
- Début 2019 : consultation des services de l’État
et des personnes publiques associées,
- Début 2019 : délibération des conseils municipaux,
- Printemps 2019 : enquête publique.
L’approbation officielle de ce plan local
d’urbanisme intercommunal est prévue avant la
fin 2019.
Patrick Le Mesle,
Adjoint à l’aménagement du territoire,
urbanisme, environnement et agriculture

Comme une rentrée des classes

Vie communale

Conseil des Sages

> Une nouvelle mandature s’ouvre pour le Conseil des Sages de Laillé

Nouvelle mandature et nouvelles têtes (chenues)
puisque la moitié des sages désignés en 2015 ont
quitté la commune pour aller ailleurs vivre leur
retraite !
Après un premier appel aux volontaires, il manque
encore 1 femme et 1 homme pour compléter un
groupe paritaire de 14 représentants de la vie
civile … d’un certain âge.
À l’issue de notre réunion de rentrée, après un
tour de table, suivi d’un retour d’expérience,
d’une présentation des nouveaux venus et du
rappel des activités, un nouveau bureau a été
désigné : Jeannette Chevé, présidente, Norbert
Limousin, vice-président, Alain Turban, secrétaire
et Nicole Boisseux, secrétaire-adjointe.

Une présentation des missions du Conseil des
Sages ainsi que des groupes de travail en place ou
à créer permettra à chacun lors d’une prochaine
séance de choisir entre les thèmes retenus : voirie
et urbanisme, patrimoine, monde associatif et
lutte contre l’isolement.
Une participation au Congrès national des
fédérations des villes et conseils de sages sera
proposée aux élus municipaux pour partager nos
expériences et enrichir notre réflexion.
Lors d’une rencontre avec les élus municipaux,
certains d’entre eux nous ont proposé de
les « bousculer gentiment » ; nul doute que
l’expérience acquise nous permettra d’être
opérationnels plus rapidement que lors de notre
premier mandat et plus pédagogues dans la
conduite de nos projets.
Les membres du Conseil des Sages.

1
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Police

Vivre ensemble à Laillé

> Réunion de travail aux services techniques

Incivilités, propreté, entretien, pollutions sonores, dégradations de mobiliers urbains, mais aussi vitesse...
ces grands thèmes reviennent systématiquement lors des Cafés Quartiers et dans les échanges avec les
citoyens. Les élus et les services municipaux sont sensibles aux nuisances qui troublent votre quotidien.
Ils tentent d’y remédier.
Mais le vivre ensemble demande l’implication de chaque citoyen au quotidien. La qualité de vie dépend
de la bonne volonté de tous. Savoir vivre en société, c’est avant tout respecter l’autre, c’est se supporter
les uns les autres, accepter les règles édictées par la société. Il est donc important de développer et
d’entretenir la solidarité entre habitants et de respecter la réglementation en vigueur.
Christian Perreul,
Adjoint au patrimoine communal,
suivi des travaux, équipements publics et sécurité

Policier : veiller au respect de l’ordre public
Dominique Manceau, agent de police de la fonction publique territoriale,
a été nommé par le maire de Laillé en juillet 2012. Le policier travaille sous
l’autorité du maire sur le territoire communal. Son rôle est de veiller au
respect de l’ordre public pour assurer la qualité de vie des habitants de la
commune et créer une atmosphère de sécurité.
La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et
la police nationale. Elle effectue au quotidien plusieurs missions de police administrative. Ces missions
sont directement liées à la prévention, à la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques. Les policiers municipaux sont également des Agents de Police Judiciaire
Adjoints (APJA). Ils ont ainsi pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de réprimer les
infractions aux diverses réglementations.
10
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Dossier

La vitesse : c’est l’affaire de chacun
Suite aux rencontres avec la population, le
conseil municipal a décidé d’installer des radars
pédagogiques mobiles sur le territoire. L’objectif
est d’avoir des chiffres rationnels sur l’ensemble
de la commune. À combien les Lailléens roulent-ils
réellement ? Deux radars ont été installés rue du
Point du Jour et au Nid sur le 2ème trimestre 2018.
En octobre, un rapport d’analyse de circulation a
été édité. Voici les chiffres :
Sur la période du 12 mars au 1er octobre 2018
pour le Nid où la vitesse est limitée à 50km/h :
- Nombre de valeurs mesurées : 385 408
- Vitesse moyenne : 56km/h
- 85% des véhicules roulent entre 0 et 67km/h
- Vitesse maximale : 146km/h
- Excès de vitesse : 69%
Sur la période du 12 mars au 1 octobre 2018
pour la rue du Point du Jour où la vitesse est
limitée à 30 km/h :
er

- Nombre de valeurs mesurées : 385 760
- Vitesse moyenne : 38km/h
- 85% des véhicules roulent entre 0 et 47km/h
- Vitesse maximale : 94km/h
- Excès de vitesse : 81%

Les radars vont être
déplacés sur l’ensemble
de la commune pour avoir
une vision globale de la
circulation des véhicules
à Laillé. Cette étude va
permettre à la mairie
d’engager une réflexion
sur les mesures répressives
à appliquer. La publication
des données collectées
vise également à rappeler
à chacun que les règles ne
s’appliquent pas seulement
à autrui ou devant chez soi.
Pour rappel : la vitesse excessive ou le dépassement
de la vitesse autorisée est sanctionnée par le code
de la route, graduellement selon le niveau. Les
contraventions / délits vont de 68 à plusieurs
milliers d’euros, avec une confiscation du permis
de conduire possible par les forces de l’ordre ou la
police municipale.

Comment se déplacer à vélo en toute sécurité ?
Pour circuler la nuit ou le jour, hors agglomération,
lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur
ou passager d’un vélo doit porter un gilet de
haute visibilité homologué par un marquage
CE. Le non-respect de cette obligation est passible
d’une amende pouvant aller jusqu’à 75€.

Avec l’hiver qui approche, l’obscurité se fait de plus
en plus présente. Lorsque nous circulons à vélo, il
est donc nécessaire de voir et d’être vu.
Le port d’un casque est obligatoire pour un
enfant de moins de 12 ans qu’il soit conducteur ou
passager. En cas de non-respect de cette obligation,
un adulte, qui transporte à vélo un enfant passager
non casqué risque une amende de 4ème classe, d’un
montant pouvant aller jusqu’à 375€.

Tout vélo doit être muni de manière permanente
d’un ou plusieurs catadioptres arrière. La nuit,
ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, le
vélo doit être muni d’un feu de position émettant
vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune
ou blanche et d’un feu de position arrière qui doit
être nettement visible de l’arrière lorsque le vélo
est utilisé. Le non-respect de cette obligation est
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 33€.
Un appareil avertisseur (sonnette) constitué
par un timbre ou un grelot dont le son peut être
entendu à 50 mètres au moins doit être installé
sur le vélo. L’emploi de tout autre signal sonore
est interdit. Le non-respect de cette obligation est
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 33€.
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Tailles des haies et élagage
À certains endroits de la commune, on constate
une gêne occasionnée par le dépassement de
haies ou d’arbres sur le domaine public mettant
en cause la sécurité des déplacements des piétons,
riverains et véhicules.
Vous devez veiller à ce que vos propres plantations
n’empiètent pas sur le domaine public : vos arbres
ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher
sur un trottoir ou constituer un danger pour la
circulation routière. Si tel est le cas, le maire peut
vous contraindre à élaguer vos arbres en vous
adressant une injonction.

Pour les arbres, pensez à élaguer entre la fin
de l’automne et le début du printemps. Il est
important d’entretenir les arbres en coupant les
branches gênantes ou dangereuses.
Il est interdit d’abattre ou d’élaguer des arbres sur
le domaine public. Venez plutôt en discuter en
mairie afin que le service des espaces verts en soit
informé. Depuis 10 ans, la mairie a un prestataire
pour entretenir son patrimoine arboricole. Pour les
arbres de plus petite taille, les travaux d’élagage
sont réalisés en régie.

Avant de penser à la taille ou à l’élagage,
choisissez bien vos plants. Renseignez-vous sur
leur développement et leur encombrement futur.
Pensez à installer vos plants à bonne distance. À
savoir, si votre haie dépasse 2 mètres de haut,
vous devez planter à 2 mètres de votre limite de
propriété. Si votre haie mesure moins de 2 mètres,
elle doit être plantée à 50 cm de votre limite de
propriété. (Article 671 du code civil).
Il est préférable de procéder à la taille de haies à
la fin de la période de floraison à moins qu’elle ne
gêne le passage ou la visibilité. Toute végétation
ne doit pas dépasser la limite du domaine
public. Les cheminements piétons doivent être
dégagés afin de permettre une bonne circulation
des personnes, des poussettes ou personnes à
mobilité réduite.

Haie bien taillée

Haie qui gêne le passage

Le bruit, principale source de nuisance
bruit, en cas de fête ou de travaux par exemple,
informez vos voisins : ils apprécieront d’avoir été
prévenus et sauront que la gêne est passagère.
On constate une demande accrue d’interventions
des pouvoirs publics tant pour réduire les
nuisances sonores dues aux transports ou aux
activités diverses, que pour arbitrer les conflits de
voisinages liés au bruit.

Par respect pour vos voisins, évitez de faire du
bruit le jour comme la nuit, dans votre jardin,
votre logement, dans les parties communes
particulièrement entre 22 heures et 7 heures. Si
vous devez exceptionnellement occasionner du

12

/ Le Laillus - novembre 2018

Dans un premier temps, parlez avec vos voisins
pour tenter de résoudre le problème. Si l’échange
n’est pas concluant, la mairie est là pour vous
accompagner par la médiation ou la sanction
si nécessaire. Le bruit est sanctionné par une
contravention de 68 à 450 euros, avec une
confiscation possible du matériel.

Dossier

Déchets
Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets
« Art. R. 633-6.- Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en
lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »
Dépôt sauvage

Les excréments de chiens

Un dépôt sauvage est un dépôt d’ordures ponctuel
ou régulier de quelque nature que ce soit en un
lieu où il ne devrait pas être.

La place Andrée Récipon, l’espace
vert de la mairie et même celui qui
jouxte l’aire de jeux sont devenus
des espaces dans lesquels de
nombreux propriétaires laissent
leurs chiens faire leurs besoins. Estce bien raisonnable ?
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce,
par mesure d’hygiène publique.

Selon l’article L2212-2-1 du code des collectivités
territoriales, le maire détient le pouvoir de police
en cas de dépôt sauvage dans sa commune.
Toute personne ou toute association peut
informer le maire d’un dépôt sauvage de déchets.
Ce dernier peut mettre en demeure le responsable
de les évacuer et de les éliminer conformément à
la réglementation sous un délai raisonnable ou le
verbaliser.
À Laillé, il est régulièrement trouvé des dépôts sur
la commune : en campagne ou en agglomération,
des déchets verts, des déchets d’entreprises
ou ceux de particuliers. Tout objet (y compris
les déchets verts) déposé en un lieu sans le
consentement de son propriétaire est interdit ; en
cas d’infraction, la verbalisation peut aller de 68
à 1 500 euros.
La déchèterie est destinée à recueillir les déchets,
vous y trouverez des bennes pour : les gravats,
les cartons, les produits toxiques (peintures,
aérosols...), une aire de stockage pour les déchets
verts. En cas d’hésitation, un technicien vous
attend sur place pour vous aider.
Déchèterie Les Garennes Route de Laillé à Bruz
Lundi au samedi, 9h à 12h et 14h à 18h.
Fermée le mardi matin, le dimanche et les jours
fériés.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines
sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de 68€.
Les mégots de cigarettes
Vous êtes fumeur ?
Il vous arrive souvent
d’écraser votre mégot
sur le trottoir, ou de le
lâcher négligemment
par la fenêtre de votre
voiture ?
Vous pensez ne rien faire de mal ? Vous avez tort !
Si vous vous faites surprendre à jeter votre mégot
de cigarette sur la voie publique, les autorités
pourront vous demander de vous acquitter
d’une amende de 35€. Cet article du Code pénal
s’applique non seulement au mégot, considéré
comme un déchet, mais également aux papiers,
aux emballages et à tous les déchets que vous
pourriez jeter dans la rue.
Sur les routes qui longent les bois, il est interdit
de jeter les mégots. Ils peuvent être à l’origine
d’un départ de feu par imprudence passible d’une
amende de 3 750€ et d’un emprisonnement de
six mois au minimum.
Le Laillus - novembre 2018 /
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Périscolaire

La cour du restaurant scolaire

Depuis la rentrée, le restaurant scolaire dispose d’une cour de récréation devant ses portes. L’objectif
est de limiter la durée de la file d’attente du self-service et de fluidifier les déplacements entre les écoles
et le restaurant. Quelques places de stationnement ont été supprimées pour laisser suffisamment
d’espace aux enfants.
Monsieur Perreul, adjoint à la sécurité, tient à rappeler aux parents qu’il est interdit de se garer en
dehors des places matérialisées, notamment le long des grillages.

Maison des jeunes

Maison des jeunes

Samedi 1er décembre de 14h à 16h
Les participants (11-18 ans) apprendront des
techniques d’autodéfense classiques. Cet
atelier sera dispensé par Vincent de l’école
d’arts martiaux Shindozen.

Vous avez entre 11 et 13 ans ?
L’été 2019 ? Cela peut sembler bien loin, mais
pour construire une aventure unique, il faut s’y
préparer. Quel camping ? Quelles animations ?
Quels repas ? Comment y aller ?

> Tarif de l’atelier
1€ pour les adhérents de la maison des jeunes
4€ pour les non-adhérents.

Une réunion d’information est organisée samedi
17 novembre de 15h à 17h30 à la Maison des
Jeunes afin d’impliquer un maximum les jeunes
dans l’organisation de leurs vacances. Cette
première réunion sera l’occasion de présenter le
projet, la démarche, sans engagement.

Atelier Self Défense

> Inscription obligatoire au Guichet Unique ou
par courriel : mdj.enfancejeunesse@laille.fr
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Camp été 2019
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La fête du jeu - 3ème édition
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Fête du jeu
10h à 13h - 14h à 18h
GUICHET
ServiceUNIQUE
AEJP
Au Point 21

Service
AEJP - Périscolaire
Animation - Enfance
- Jeunesse
in
ctrice : Patricia Esco
Fortlan
Dire
fr
Directeur : Anthony
.fr
ncejeunesse@laille.
laille
jour
du Jour
50 54 89 21 rue du Point du
02 99
02 99 47 52 75 21
rue du Point
é
358900 Laill
3589 Laillé

et-unique.enfa eunesse@
guich
direction.enfancej

Samedi 24 novembre au Point 21
De 10 à 13h et de 14h à 18h
En famille, seul ou entre amis, venez découvrir ou
redécouvrir des jeux coopératifs au Point 21.
Au programme :
- jeux de société classiques et nouveautés,
- défis parents/enfants,
- Loup-Garou,
- enquêtes interactives,
- escape game…

Enfance Jeunesse

AEJP

Nous vous attendons nombreux.
Tout le programme sera disponible dès le 5 novembre sur
www.laille.fr.
Attention, certaines animations demandent une inscription
le matin du 24 novembre !

Accueil de loisirs Méli-Mélo

Noël - Pensez à inscrire vos enfants
L’accueil de loisirs Méli-Mélo vous ouvre ses
portes le 24 décembre jusqu’à 17h15 et du 2 au
4 janvier, pour des vacances sous le signe de la
détente, du partage et de la féérie.
Au programme : fabrication de décorations de
Noël, cuisine de saison, jeux collectifs, relaxation,
journée d’échanges avec le Maison des Jeunes
et bien d’autres activités. Pour ces fêtes de fin
d’année, nous vous accueillons bien au chaud à
Méli-Mélo !
Les inscriptions sont ouvertes du lundi 19
novembre au vendredi 7 décembre 18h30. Le
Guichet Unique sera ouvert exceptionnellement
vendredi 7 décembre de 16h30 à 18h30).
Vacances d’hiver 2019
En raison du calendrier scolaire, les inscriptions
seront ouvertes du lundi 14 janvier au vendredi
25 janvier, 18h30. Le programme sera disponible
en même temps que la fiche de réservation.
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L’INTER
M E D

Médiathèque - L’Intermed

Coup de projecteur : le BLOPS

Le BLOPS, qu’est-ce que c’est ? Un nom, un logo….
Le BLOPS, ce sont cinq médiathèques qui s’organisent
pour travailler en réseau : Bourgbarré, Laillé, Orgères,
Pont-Péan, Saint-Erblon.
En ce début novembre 2018, un premier
programme commun d’animations voit le jour
autour du centenaire de l’Armistice. Des temps forts sont programmés dans chaque médiathèque pour
commémorer cet évènement. Voici les rendez-vous auxquels vous pouvez participer :

> Rencontre avec Jean-Luc Régeard et Leyho
autour de la BD Chiens Bleus Chiens Gris*.
vendredi 9 novembre à 18 h à Laillé
samedi 10 novembre à 10h à Bourgbarré
mercredi 14 novembre à 14h et à 18h à
Orgères
> À Bourgbarré
Exposition « La grande Guerre : Vivre et survivre »
du 3 au 17 novembre - salle du Conseil

> À Orgères
Exposition « Photos de poilus »,
du 2 au 28 novembre
> À Pont-Péan
- Exposition d’œuvres plastiques réalisées par les
enfants de l’accueil de loisirs.
Du 06 au 17 novembre
- Lecture d’albums
samedi 10 novembre à 10h30
> À Saint-Erblon : Les P’tits ciné-concerts,
samedi 10 novembre à 10h30

Une plaquette a été réalisée pour ce premier rendez-vous commun, n’hésitez pas
à la consulter pour plus de détails sur les animations.
Une sélection de livres et de DVD autour de la Grande Guerre sera également
disponible dans chaque médiathèque.
Le BLOPS, c’est aussi un tarif de proximité afin de profiter d’une offre documentaire
plus large. En vous inscrivant dans une seconde médiathèque du réseau,
l’abonnement ne vous coûtera que 5€.
Bénédicte Deschamps
*La BD Chiens Bleus Chiens Gris est disponible à la médiathèque.
16
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Vous prendrez bien un peu de culture ?

Douzémois

Fête des illuminations

Vendredi 7 décembre - à 18h Rendez-vous à l’Archipel.
Déambulation – Spectacle / Pour tous et gratuit
Venez fêter l’hiver dans les rues de Laillé ! Comme l’année dernière, le cortège partira
de l’Archipel vers 18h et déambulera jusqu’à la place de la mairie. Suite au défilé, vous
pourrez profiter d’un spectacle musical gratuit et d’un pot offert sur la place de la mairie.
Allez les filles ! enchante Noël
Cie Jacqueline Cambouis
Allez les Filles ! illumine vos instants de Fête !
Le quatuor vocal a cappella surprend par son originalité et son charme.
Chaque personnage se dessine par ses petits excès délirants, difficilement
réprimés et irrésistiblement drôles. Le groupe nous transporte dans un
registre loufoque de reprises décapantes et offre une belle occasion de
rire et de se détendre.

À vos bougies !
Pensez à placer des bougies sur le bord de vos fenêtres,
contribuons ensemble à ce que Laillé soit en fête.

Vous souhaitez être bénévole lors de
la fête des illuminations : 02.99.42.57.10
ou contact@laille.fr

L’Archipel

Rue du Parc
École
Notre Dame

Rue de la Cale de Chancors

Interprétation : Vanessa Grellier, Frédérique Espinasse, Emmanuelle
Delatouche, Alexandra Bourigault - Mise en scène : Christophe Andral

DÉPART à 18h

Plan du cortège
Une déviation sera mise
en place autour du centre
bourg.
Merci aux automobilistes
de leur compréhension !

Place de
la mairie
Église
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École Léonard de Vinci

Une rentrée numérique

> Classe CM1 CM2 de Marc Bourgeois

À la rentrée, les élèves et les enseignants de
l’école Léonard de Vinci ont découvert les
nouveaux équipements numériques installés
dans chacune des classes de l’école pendant les
vacances d’été. Ces équipements se composent
d’un vidéoprojecteur interactif raccordé à un
ordinateur portable. Des tableaux blancs ont
remplacé les traditionnels tableaux à craies.

Ce nouveau matériel favorise, entre autres
choses, l’accès des élèves et des enseignants aux
nombreuses ressources numériques existantes
quasi instantanément. Par exemple, il peut s’agir de
la projection d’une vidéo pour illustrer un propos,
favorisant ainsi une meilleure compréhension.
L’équipe enseignante remercie les élus d’avoir
permis l’installation de ces équipements.
Carole Ducloy,
directrice de l’école Léonard de Vinci
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Vie scolaire

École Notre Dame

L’opération Nettoyons la Nature

Nous avons ramassé les déchets dans la commune
(salle de sport, autour de l’école et du cimetière,
mairie, poste, église, la Petite Forêt au sud de
la commune). Les enfants ont récupéré les
équipements mis à leur disposition (gants et
sacs plastiques) et ont ramassé 30kg de déchets,
un grand nombre de mégots de cigarette, de
bouteilles et de canettes laissés sur les bords des
chemins ou devant les lieux publics. Toutes sortes
d’objets ont été trouvées avec des morceaux de
verre cassé, des morceaux de métal, des os, des
tickets de bus, des résidus de tonte...
Les services municipaux sont venus chercher notre
« récolte » pour traiter les déchets correctement
sachant qu’il n’est pas possible de les trier une fois
jetés dans la nature. Nous allons poursuivre notre
action en mettant en place des poubelles de tri à
l’école et en continuant à sensibiliser les enfants
sur leurs gestes au quotidien.
Les projets de l'année de l'école.
Cette année, les effectifs de l’école sont les
suivants : 7 classes, 8 enseignants, 3 ASEM,
2 personnels de garderie, 1 AVS, 1 secrétaire
comptable, 2 associations de parents OGEC et
APEL... 120 familles et surtout 179 élèves.
En ce début d'année, nous travaillons autour de
la nature avec une participation à Nettoyons la

nature. Les maternelles travaillent autour de la
ferme et les élémentaires continuent leur travail
sur le tri à l'école engagé l'année dernière avec la
feuille d'érable.
En fin d'année, les élèves de CM1 et CM2
prendront part à une semaine patrimoine au cours
de laquelle, chaque jour, ils partiront pour faire
une visite : Caen et les plages du débarquement,
Rennes médiéval, l'école d'autrefois...
Cette année, tous les élèves d'élémentaire iront à
la piscine pour six ou sept séances en alternance
pour chaque classe.
Nous avons engagé un travail avec Do Mi Sol pour
mettre en place une comédie musicale autour des
quatre saisons avec une présentation publique en
mars pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2.
Nous participerons également à la célébration du
centenaire du 11 novembre en partenariat avec la
municipalité.
Nous sommes dans l'attente d'une réponse pour
conduire les élèves de maternelle trois journées
dans un centre équestre dans le cadre du travail
autour de la ferme.
Voilà, nombreux projets et vastes perspectives !
Xavier Durand-Castel,
directeur de l’école Notre Dame
Le Laillus - novembre 2018 /
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En direct de Rennes Métropole

Programme ECODO

20€ offerts pour
l’achat d’une cuve
de récupération d’eau
de pluie
Dans le cadre du programme ECODO, Eau du
Bassin Rennais encourage les particuliers à faire
des économies d’eau car c’est une ressource rare
et précieuse.
C’est pourquoi un bon d’achat de 20€ est offert
pour l’achat d’une cuve de récupération d’eau de
pluie et ses accessoires. Le magasin partenaire fait
bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 %.

Bon d’achat à retrouver en mairie ou à télécharger
sur Internet.
Contact : Collectivité Eau du Bassin Rennais
contact@ebr-collectivite.fr 02 23 62 11 35
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr

Circulation intra rocade rennaise

Vignette Crit’Air

Depuis le 1er octobre 2018, il faut avoir la vignette
Crit’Air sur son pare-brise pour circuler intrarocade lors des épisodes de pollution importants.
Pour accompagner cette mesure initiée par l’État,
Rennes Métropole propose un Pass transports en
commun pendant ces épisodes.
Lors des épisodes de pollution importants, tous
les véhicules – voitures, poids lourds, deux-roues
motorisés - doivent être munis de la vignette
Crit’Air pour rouler intra-rocade. Les plus polluants
n’y sont pas autorisés.
Cette mesure peut être activée sur décision
préfectorale depuis le 1er octobre 2018. Elle ne
concerne pas le trafic sur la rocade ni sur les axes
routiers à l’extérieur de la rocade.
La vignette Crit’Air, de couleur différente selon
l’âge et la motorisation (plus ou moins polluante)
du véhicule peut être obtenue depuis le site
Internet https://www.certificat-air.gouv.fr/.
Elle coûte 3,62€. Le formulaire de demande de
vignette peut aussi être obtenu à la préfecture.
Plus d’informations sur le nouveau dispositif
départemenental : http://www.ille-et-vilaine.gouv.
fr/Politiques-publiques/Transports-deplacementet-securite-routiere/Dispositif-Crit-Air
Le Pass Qualité Air, c’est quoi ?
Il s’agit d’un titre de transport en commun valable
toute la journée (soit d’environ 5h à 1h du matin
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le lendemain) sur l’ensemble du réseau STAR
(métro, bus, parcs relais) et du service Handistar
pendant les épisodes de pollution importants.
Son tarif est de 1,50€ par jour (en période
habituelle le Pass 1 jour classique coûte 4,10€),
disponible dans les stations de métro, aux
agences commerciales et directement auprès des
conducteurs de bus STAR.
Initié par Rennes Métropole, le Pass Qualité Air
peut être mis en œuvre dès à présent si une alerte
pollution est déclenchée. Ce ticket à 1,50€ par
jour sera disponible tout le temps que durera
l’alerte pollution.
L’éco-pastille Crit’Air est classifiée en six catégories :
- Pastille E : électrique ou hybride
- Pastille 1 : hybride rechargeable ou véhicule à
essence immatriculé après décembre 2010
- Pastille 2 : véhicule essence entre janvier 2006 et
décembre 2010, ou diesel à partir de janvier 2011
- Pastille 3 : essence entre 1997 et 2005 ou diesel
entre janvier 2006 et 2010
- Pastille 4 : véhicule diesel entre janvier 2001 et
décembre 2005
- Pastille 5 : véhicule diesel entre janvier 1997 et
2000
- Non classé : véhicule avant 1997.

Vie associative

Laillé Entreprises

7ème édition - Salon
Vignes et Vilaine
À l’Archipel, les 17 et 18 novembre
Laillé Entreprises et de nombreux bénévoles
lailléens ont à cœur de vous annoncer la 7ème
édition consécutive de Vignes & Vilaine, salon
des vins et de la gastronomie. Centré sur la
découverte et la dégustation des nombreuses
appellations viticoles qui jalonnent la Vallée de
la Loire, cet événement vous permettra aussi de
retrouver les régions invitées les années passées
comme l’Alsace, la Champagne et le Languedoc.
Le coup de cœur 2018
Cette année, l’appellation à l’honneur d’une
nouvelle région à découvrir nous viendra du sudouest : les Côtes de Duras.
Plus d’exposants et un salon plus spacieux
Soucieux de vous faire découvrir de nouveaux
vignerons et producteurs, l’édition 2018
accueillera plus d’une quarantaine d’exposants.
Aussi pour permettre à chacun d’eux de bien
présenter leurs produits et de mieux vous recevoir
pour déguster, le salon Vignes et Vilaine s’étend
au boulodrome.
Le bonheur des gastronomes
Les exposants gastronomiques, producteurs,
artisans, agriculteurs, sont toujours présents pour
vous proposer des produits locaux de qualité, en
accompagnement de votre balade œnologique.
Culture raisonnée ou biologique
Nous sélectionnons pour vous des vignerons
producteurs et des exposants gastronomiques
respectueux du terroir et de l’environnement.
Vous découvrirez une offre variée.
Bonne humeur et convivialité
Fort de son succès, l’atelier d’initiation à la
dégustation aura lieu au cours de plusieurs
sessions. Inscription obligatoire par courriel :
vignesetvilaine@laille-entreprises.fr.
Des animations se tiendront tout au long du weekend avec des jeux, et des cadeaux ! Consultez le
programme du salon sur www.vignesetvilaine.fr
Nos partenaires au rendez-vous
Comme chaque année, de nombreux partenaires
ont choisi d’accompagner le salon Vignes &
Vilaine. Sans eux, rien ne serait possible. Nous les
remercions pour cette marque de confiance qui
souligne la qualité et le bon état d’esprit de cet
événement. Vous pouvez les retrouver sur www.
vignesetvilaine.fr.

Toute l’équipe Vignes & Vilaine, les bénévoles
et les exposants vous attendent nombreux pour
cette 7ème édition Vignes et Vilaine.
Suivez l’actualité Vignes et Vilaine sur facebook
Tous les détails du salon : www.vignesetvilaine.fr
INFOS PRATIQUES
Samedi 17 novembre : 10h à 20h
Dimanche 18 novembre : 10h à 18h
L’Archipel - Restauration sur place
Entrée : 4€ + verre de dégustation (INAO) offert
Collecte de bouchons
Dans le cadre de Vignes & Vilaine, en partenariat
avec Solidarité Bouchons 35, la grande collecte de
bouchons continue.
Un geste éco-citoyen, car les bouchons sont
ensuite recyclés à des fins de phyto-épuration et de
matériaux d’isolation.
Un geste solidaire, car les bouchons sont valorisés.
L’argent récolté est remis sous forme de don à un
projet en faveur du handicap : Clopi’ Clopan. Pour
soutenir à fond ce projet lailléen, Laillé Entreprises
souhaite pousser le bouchon encore un peu plus,
en collectant également les bouchons en plastique.
Venez déposer vos bouchons dans les collecteurs
présents dans les commerces suivants : la Tienda ,
la Maison Gourmande , le Comptoir , le restaurant
Au Point du Jour, la Table du 6, Lysadis, Carrefour
Market, Quand les Fleurs s’emmêlent et la Pharmacie.
Vos dépôts sont aussi possibles à la Crêche

Chamboul’tout , à Domitys , à La Mairie , dans les
écoles ainsi qu’à l’Archipel lors du salon.
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US Laillé Pétanque
Concours communal
Samedi 1er septembre, le désormais habituel
concours communal a rassemblé boulistes d’un
jour et compétiteurs lailléens sous un soleil bien
agréable. 48 doublettes se sont affrontées dans
une ambiance conviviale durant une compétition
sans prétention qui avait pour but de se divertir
autour du complexe sportif de la commune.
Les membres de l’US Laillé se sont encore une fois
investis pour créer une manifestation au profit
des habitants de la commune. Le succès était
au rendez-vous. Les organisateurs remercient
chaleureusement leurs partenaires et amis
bénévoles pour leur dévouement et l’aide qu’ils
ont bien voulu apporter à cette occasion.
Ce concours a été suivi d’une belle soirée couscous
en musique au profit des adhérents. Un moment
de convivialité et d’échange apprécié par tous les
participants.
Le bureau de l’US Laillé

1 / Quelle motivation pour devenir arbitre ?
Les seniors féminines ont accédé cette année au
championnat pré-régional qui impose un arbitre
officiel. Sur le terrain, on me dit souvent que je
suis très à cheval sur les règles. J’ai avec plaisir
répondu à la proposition de prendre le sifflet.
Maintenant, les règles, je les fais appliquer… En
plus, depuis ma chaise d’arbitre, je perçois le jeu
différemment, c’est très intéressant. Je suis le
spectateur le mieux placé, tout en étant utile au
club et à l’équipe!
2 / Quel parcours pour obtenir ce titre officiel ?
J’ai participé à trois séances de formation
dirigées par un arbitre officiel. Au programme,
différents points du règlement, des conseils, des
épreuves théoriques et pratiques. L’ambiance était
décontractée.
3 / Conseillerais-tu à un jeune de se former à
l’arbitrage ?
S’il est motivé, sans hésitation. Arbitrer, c’est
accessible à tous. Sans être un excellent joueur, on
peut être un excellent arbitre et évoluer à un haut
niveau. On utilise et développe d’autres aptitudes :
vision du jeu, prise de décision rapide, assurance,
communication ; c’est une bonne école !
Championnat pré-régional féminin
Prochain match : Laillé reçoit Guignen 3
samedi 17 novembre, 19h, l’Archipel.

ACL Ateliers cuisine 2018-2019
Un jeudi tous les deux mois

USL Volley
3 questions à Julien Rizzetto,
nouvel arbitre officiel

Joueur en section loisir depuis 9 saisons,
Julien, permet au club d’évoluer librement en
compétition. Rencontre au bord du terrain.

Les ateliers cuisine de l’ACL auront lieu dans la
cuisine de l’Archipel de 19h à 21h45 :
Jeudi 15 novembre : Comment cuisiner les
fabuleuses légumineuses, alternative aux protéines
animales ?
Jeudi 10 janvier : Le tofu, mode d’emploi et astuces
gourmandes
Jeudi 4 mars : Faites vos tartes maison, salées et
sucrées
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Retrouvez l’actualité des ass

Chaque atelier est suivi du repas avec dégustation
des plats préparés.
Tarifs : 150€ l’année (six ateliers) ou 30€ l’atelier
ponctuel. Possibilité de s’inscrire à 3 cours pour
75€. Le tarif comprend les ingrédients biologiques,
le matériel et l’accompagnement. Vous repartez
avec les recettes et les conseils nutritionnels.
Offrez-vous les cours de cuisine ou bien faites-en
cadeau à vos amis !
Les ateliers sont animés par Nathalie Joinis-Lephay,
cuisinière vitalité, naturopathe et diététiciennenutritionniste.
Inscriptions : au 06 07 52 18 37
ou monassiettebienetre@hotmail.fr

mal dans leur peau, ayant du mal à s’affirmer ou
à incarner leur corps.
Les cours de Qi Gong (art énergétique chinois)
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux
initiés. Des séances individuelles sont proposées
aux personnes qui souhaitent bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
Les soins énergétiques et les cercles de femmes et
d’adolescentes sont réservés aux femmes.
Pour en savoir plus sur les activités de l’association,
les horaires et les tarifs,
consultez le site https://corps-e-mouvants.fr
ou appelez Sophie au 06 95 67 79 98

Vie associative

Jeudi 9 mai : Recettes colorées aux légumes de
printemps
Jeudi 27 juin : Salade gourmande complète, vitalité.

Collecte nationale de la
Banque Alimentaire - Rennes
30 novembre et 1er décembre

Les Corps (é)Mouvants
Une nouvelle association lailléenne

Comme chaque année depuis sa création en
2000, la Banque Alimentaire de Rennes participe
activement à la grande Collecte Nationale qui aura
lieu cette année avec un décalage d’une semaine,
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
prochains, pour éviter la concurrence du « Black
Friday » le week-end précédent.
Etudiants, amis, relations, collègues de travail,
retraités, membres d’associations ou de clubs
services, chacun peut donner deux heures de son
temps en rejoignant les 3 500 « Gilets Orange » et
ainsi participer à cet élan de solidarité.
Contact : Banque Alimentaire de Rennes
Tél : 02 23 35 17 30
ba352@banquealimentaire.org
ba-rennes.collecte@banquealimentaire.org

L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir
par le corps, les arts et le mouvement - vient de voir
le jour. Elle propose des activités à destination des
enfants, adolescents et adultes sur la commune
de Laillé : ateliers et stages de danse créative,
séances individuelles de danse et art thérapie,
cours et stages de Qi Gong, cercles de femmes et
d’adolescentes, méditation et soins énergétiques.
Les ateliers de danse créative sont ouverts à tous,
avec ou sans expérience de la danse. Ils mêlent
danse, mouvement, arts plastiques, contes,
explorations dans la nature… Chaque atelier
est conçu autour d’un thème, abordé à partir
de propositions variées, pratiquées seul ou à
plusieurs, sur des musiques du monde entier.
Les séances individuelles s’adressent aux adultes
souhaitant être accompagnés pour surmonter
des épreuves, trouver leur voie, apporter du
changement et du mouvement dans leur vie, ainsi
qu’aux enfants et adolescents timides, anxieux,

sociations sur : www.laille.fr

La Petite Ferme
Les habits neufs de l’empereur
Conte d’Hans Christian Andersen
Conception et interprétation par Armel Petitpas
Ombres chinoises à partir de 3 ans
15 et 16 décembre à 11h à La Petite Ferme
Il était une fois un empereur qui aimait
énormément les habits neufs et beaux. Il dépensait
tout son argent simplement pour être bien vêtu.
Aussi, lorsque deux imposteurs qui prétendent
être tisserands arrivent en ville, ils vendent à
l’empereur un habit somptueux, tissé dans une
étoffe magique invisible aux yeux des imbéciles et
des incapables...
Contact : La Petite Ferme - Tél : 06 07 25 77 27
lapetiteferme35@free.fr - http://petiteferme.org
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Je consomme local

Photographe

De la photographie de vos événements
à la vidéo d’entreprise
Créateur de souvenirs

pose inattendue, le regard volé, les coulisses de
la cérémonie. Il aime surprendre avec la photo
que vous n’auriez pas imaginée, celle qui sublime
vos invités et les rend naturellement beaux. Le
temps passera, mais les photos resteront intactes,
indémodables.
Une communication qui prend de la hauteur

Pour immortaliser les plus grands moments de
votre vie et conserver la trace de votre bonheur,
vous pouvez faire appel à Fabien Ragonnet.
Photographe de l’instantané, Fabien racontera les
jolis événements de votre histoire au travers de
ses photos.
Son angle : faire plaisir en vous fabriquant des
souvenirs. Pour votre mariage par exemple,
vous découvrirez un véritable reportage avec les
incontournables photos de groupes, mais aussi la

Mais, au-delà des fêtes de famille, Fabien Ragonnet
s’adresse aux entreprises et aux collectivités.
Ses vidéos deviennent alors de véritables atouts
de communication. Il mettra en valeur votre
entreprise pour convaincre de futurs clients. Grâce
à un drone, les vues sont sublimes. Le regard du
photographe se voit particulièrement avec le soin
apporté à la lumière et à la couleur. Le montage et
la bande son font le reste.
Côté tarifs, Fabien sera à votre écoute, proposant
des prestations efficaces à un tarif raisonnable.
Pour consulter ses créations :
http://www.rfphotographie.com/
Pour le joindre : 07.77.80.43.40
ou ragonnet.fabien@live.fr

Pizzeria Bonheur

De la joie pour vos papilles !
La recette du bonheur selon Violaine, c’est un
intérieur rénové, à la fois chaleureux et moderne
et des pizzas traditionnelles ou plus originales.
Gage de qualité, Violaine, issue d’une famille de
pizzaïolos, utilise une technique traditionnelle
italienne. L’inspiration est napolitaine avec une
pâte fine et son bord légèrement surélevé. Elle
étire à la main le pâton parfumé d’huile pour ne
pas écraser les bulles d’air afin de conserver le
croquant et le moelleux.
Dans l’assiette, du classique avec les essentielles
comme la Reine, la 4 Fromages et la Calzone,
mais également des classiques revisités avec par
exemple des pignons de pin dans la Marguerita
ou l’Italienne avec du jambon de Parme, de la
mozzarella fraîche, des noix et de la roquette. La
pincée d’originalité, la touche bretonne, avec une
pizza à la pâte au sarrasin !
Le bonheur en bouche passe par des produits
locaux et des ingrédients de qualité : de la
mozzarella fraîche, de bonnes tomates de saison,
du jambon de Parme... Les légumes seront de la
partie sur bon nombre de pizzas.
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Vous aurez aussi la possibilité de manger à
l’intérieur, quelques places vous attendent. Et si
vous faites attention à votre ligne, Violaine pourra
vous proposer une demi-pizza avec une salade.
De quoi être vraiment happy !
Horaires d’ouverture :
du mercredi au dimanche midi et soir
Retrouvez la carte sur Pizzabonheur.fr et sur la page
facebook. Pour commander : 09.73.68.41.82.
François Jore

Opposition

Une minorité municipale

Cela ne manque pas de sel
Depuis un peu plus de 4 ans, élus avec plus
de 36% des suffrages exprimés, nous nous
exprimons au sein du conseil municipal dans un
esprit constructif pour faire vivre des points de
vue parfois différents. Nous avons approuvé des
projets que nous avions dans notre programme et
tenté d’infléchir des dossiers lorsque notre point
de vue était différent.
Nous gardons une totale indépendance politique,
sans idéologie partisane.
Dans un an, la campagne pour les prochaines
municipales sera engagée. Il est temps de se poser
la question de l’intérêt ou pas d’une ou plusieurs
listes lors de cette élection. Notre analyse - peutêtre subjective, mais cependant partagée par
la majorité municipale d’aujourd’hui - est que
la présence de plusieurs avis enrichit le débat
démocratique local. Pour cela, il faudra que des
habitantes et des habitants de notre commune
se portent volontaires pour s’engager dans la
prochaine mandature.

Les sujets à traiter seront nombreux : les
transports, les besoins en nouveaux équipements
qu’appellent l’arrivée du collège et l’accroissement
de la population, la rénovation du centre bourg,
les besoins en services (médicaux, aide à la
personne, petite enfance…).
Le financement du budget communal avec
la disparition de la taxe d’habitation comme
l’autonomie des communes au sein des grandes
métropoles seront des sujets de grands débats
tant les enjeux sont considérables pour nous tous.
Corinne Le Vern, Matthieu Morange,
Fabienne Jan, Patrick Berhault, Karine Coquin

Sucrer les fraises, ça manque de sel !?
À quarante seize ans, « les cheveux poivre et sel », je suis un grand-père « tout sucre » mais cela ne
m’empêche pas de mettre un peu de « sel dans ma vie ». Je préfère encore « sucrer les fraises » que
d’être « changé en statue de sel ».
À 20 ans et 36 ans d’expérience, je préfère « offrir le pain et le sel » à des amis qui, convivialement,
« se sucrent » au passage avec mes petits fours salés/sucrés, et cela « ne manque pas de sel »!,
que « casser du sucre sur le dos » d’une « addition trop salée » au restaurant.
Et là, en cuisine nous signons « un pacte de sel » pour que l’on ne « sucre » pas mon astuce
confiture, sinon j’y mets « mon grain de sel » et ça risque de tourner... vinaigre !... avec un sucre ?
bon... pour ceux qui n’étaient pas dans ma cuisine ! Pour éviter de trouver une couche de
moisissure quand j’ouvre un pot de confiture maison, ce qui donne moyennement envie, il suffit
de disposer une fine pellicule de sucre en poudre sur le dessus de la confiture avant de fermer le
pot, ce qui va empêcher les bactéries et autres champignons de venir s’y installer.

e de

briqu

La ru

e
Astuc
Yann Grand
Mère

Vous avez mieux, je suis preneur....
Jacques Goyet
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Le Laïus des Lailléens

Laillé et la Grande Guerre

11 novembre 1918, la fin du sacrifice
Une génération sacrifiée
103 soldats lailléens sont décédés pendant cette guerre, soit plus de 6 % des 1650 habitants de la
commune. Ces morts sont jeunes, plus de la moitié avait entre 20 et 26 ans. Le plus jeune avait 20 ans,
le plus âgé 44. Le 22 août 1914 , la journée la plus meurtrière de l’histoire de France, 6 Lailléens ont
perdu la vie en Belgique. Ce sont les deux premières années qui ont proportionnellement été les plus
meurtrières.
Andrée Récipon, un engagement dès 1914
L’image d’Andrée Récipon
est inséparable de ces
photographies où on la voit
habillée d’une veste, d’un
pantalon et d’un béret,
cigarette à la main, entourée
de ses chiens. C’est l’image
de la femme déjà âgée,
figure de la résistance lors de
la Seconde Guerre mondiale.
Mais Andrée Récipon donne à son destin une
tournure plus singulière alors qu’elle n’est qu’une
jeune femme. Élevée au sein d’une élite politique
et intellectuelle, elle prend très vite conscience
que les fortes rivalités européennes risquent
de provoquer la guerre. Dès 1912, elle suit une
formation afin de pouvoir servir d’infirmière et
être utile dès que le moment sera venu. Deux
mois après le début de la guerre, elle qui rêvait de
vivre à Laillé au milieu de ses chiens et chevaux,
s’engage. Elle va passer cinq années à Paris au
Grand Palais. Ce lieu d’exposition consacré aux
arts construit lors de l’exposition universelle
est réquisitionné par l’armée et reconverti en
hôpital. Cinq années comme infirmière bénévole
d’un service de chirurgie. Poussée par son sens
patriotique, elle qui déclarait : « j’ai toujours aimé
passionnément mon pays et rêvé de le servir »,
va passer tout son temps à soigner les malades et
accompagner les mourants. Alors que sa famille la
presse de se ménager, elle continue.

Les écrits des médecins sont unanimes sur son
« dévouement » et son « esprit de sacrifice ». Les
soldats blessés dont elle a la charge multiplient les
témoignages d’affection et de gratitude.
Sa tâche remplie, elle est décorée d’une médaille
de bronze de la reconnaissance française. Cette
médaille honore ceux qui ont accompli un acte de
dévouement exceptionnel pendant la guerre. La
citation indique qu’Andrée Récipon «n’a cessé de
prodiguer ses soins aux blessés et de contribuer de
ses deniers aux frais d’enterrement et d’entretien
de la formation ». Elle fut aussi distinguée d’une
des rares médailles d’or des épidémies distribuées
à l’époque. C’est ainsi que le : « j’y crois, j’y vais »
devint définitivement sa devise.

> Andrée Récipon, infirmière (en bas à droite)

Un vitrail du souvenir
Petite curiosité de l’église, ce vitrail représentant un poilu dans une tranchée
qui fait face au Christ à l’heure de sa mort.Ce beau et surprenant vitrail date
de 1938. Quelques années plus tôt, le prêtre de la paroisse regrettait qu’un «
très grand nombre de paroissiens ne remplissait pas les devoirs d’un chrétien,
même les plus essentiels ». D’où l’idée de substituer aux grands saints représentés
précédemment la valeur des gens ordinaires et d’inciter à la réflexion sur la mort
et le rôle du sacrifice.
Georges Colin, François Jore,
grâce aux recherches de René Mauvais
et au témoignage de Viviane Faugères Récipon.
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État civil

Nouvelle réforme

Listes électorales

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
> 9 juin
Anne COSQUERIC et Yohann HÉLIAS
> 16 juin
Mélanie TROCHU et Franck MARVIE
> 23 juin
Virginie DE SOUSA TEXEIRA et Karl DROUYER
> 23 juin
Céline TESSIER et Benoît DORÉ
> 13 juillet
Aurélie BRAND et Damien DAVY
> 14 juillet
Sandra HAMON et Anthony HERVÉ
> 18 août
Marie MORIN-LETORT et David HERVELIN

Pour le scrutin des élections européennes du 26 mai
2019, la liste électorale, désormais permanente,
sera extraite du répertoire électoral unique.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la
date limite d’inscription sur les listes est fixée au 31
mars 2019.

> 15 septembre
Pauline CLIQUE et Sylvain LEMOINE

Un citoyen peut remplir une demande d’inscription
en ligne sur service-public.fr. Il est nécessaire de
scanner une pièce d’identité recto-verso et un
justificatif de domicile.

DÉCÈS

Chaque électeur recevra une nouvelle carte
électorale à compter du 31 mars 2019.

> 13 mai - Marcel AULNETTE
1 boulevard Pierre et Marie Curie
> 24 juin - Brigitte BAUDRY
54 Mandon
> 24 juillet - Charles DELAFONTAINE
1 boulevard Pierre et Marie Curie
> 24 juillet - Bernard AUGUIN
La Macillais
> 25 juillet - Irène AUFFRET née GUEZIEC
3 rue du Parc
> 28 août - Odette FERRON née DROUADAINE
La Boulais
> 1 octobre - Catherine JOVÉ née DAVIN
2 place Milewsko
er
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Calendrier des fêtes et manifestations
NOVEMBRE

16, 17 et 18 novembre
Les Bouillons d’Art
Les Bouillons - Route de la Halte

5 et 19 novembre
Atelier informatique - Internet
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

19 novembre - Conseil municipal
Mairie - 20h

7 novembre - Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

24 novembre - Fête du jeu
AEJP - Point 21 - 10h-13h et 14h-18h

9 novembre
Douzémois « Je me réveille »
Point 21 - 9h15, 10h30 et 15h15

30 novembre et 1er décembre
Collecte nationale
Banque alimentaire

Apéro BD

2018

Rencontre
avec Léyho et
Jean-Luc Régeard

Vendredi 9 novembre
à 18H - Ados/Adultes
L’Intermed’ - Point 21

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

9 novembre - Apéro BD
L’Intermed’ - Point 21 - 18h
11 novembre
Commémoration
Monument aux morts - 11h

11
NOVEMBRE

Auguste
et Baptiste

11 novembre - Loto (Lots enfants)
Comité des fêtes - L’Archipel - 14h
(ouverture des portes à 12h30)

DÉCEMBRE

12 novembre - Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

1er décembre - Atelier self-défense
Maison des Jeunes - Point 21 - 14h

13 et 15 novembre
Les P’tits Croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30

3 et 17 décembre
Atelier informatique
Gérer ses photos
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

15 novembre - Atelier cuisine
ACL atelier cuisine - L’Archipel - 19h

5 décembre - Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

17 novembre
Café quartier zone 11
Résidence Domitys - 11h
17 novembre - Réunion Camp été
Maison des Jeunes - Point 21 - 15h
17 novembre
Match Laillé - Guignen 3
USL Volley - L’Archipel - 19h

leurs lettres du front

7 décembre - Fête des illuminations
Douzémois - Départ de l’Archipel - 18h

Lettres lues par Laurent Menez
et Philippe Languille

8 décembre - Café quartier zone 12
La Haute Porte - 11h
10 décembre - Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 14h

À 15h et 17h
Au Point 21

11 et 13 décembre
Les P’tits Croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30

Gratuit - À partir de 12 ans
Sur réservation au 02 99 42 57 10
Une production du Théâtre d’Air sur une proposition
du service patrimoine de la ville de Laval.

11 novembre - Lecture
Baptiste et Auguste,
leurs lettres du front
Point 21 - 15h et 17h

17 et 18 novembre
Salon Vignes & Vilaine
Laillé entreprises - L’Archipel

15 et 16 décembre
Les habits neufs de l’empereur
Conte et ombres chinoises
La Petite Ferme - 11h

