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

Le Laïus des Lailléens.........................

26

État-civil............................................

27

14 janvier 2018

Calendrier.........................................

28

communication@laille.fr

Prochain numéro : mars avril 2019
Date limite du dépôt des articles :

Directeur de publication : Pascal Hervé, maire - Responsables de la rédaction : Catherine Joubaud, François Jore, Matthieu Morange, Valérie Parion, Marie-Anne Tournoux,
Laurence Touron, Jean-Paul Vuichard. Crédit photos : mairie de Laillé, les associations, les écoles, François Jore, Rennes Métropole, Pixabay.
Création de la maquette : Les Mers du Sud - Réalisation : Rozenn Castellier - Service communication - Mairie de Laillé - Document imprimé sur du papier PEFC
(papier issu d’une forêt gérée durablement)
- Tirage : 2 400 exemplaires - Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.

2

/ Le Laillus - janvier 2019

Pascal Hervé
Maire de Laillé

Une nouvelle année s’ouvre devant nous, j’espère
qu’elle nous apportera bonheur et sérénité et
qu’elle sera douce et agréable.
Les premiers travaux de terrassement pour le
collège sur la ZAC de la Touche ont commencé.
Ouverture prévue en septembre 2020. Une
période de travaux importante se déroulera
tout au long de l’année dans ce secteur ouest
par l’aménagement de l’entrée du collège et les
reprises de chaussée.
Le secteur sud de cette ZAC sera aussi impacté au
niveau de la Croix aux Beurriers par la viabilisation
d’une première tranche pour des logements
collectifs et individuels.
D’autres travaux auront lieu au deuxième
semestre de l’année dans le secteur du Nid pour
la mise en place de l’assainissement collectif, ce
qui nécessitera la fermeture de la route pendant
environ 4 mois.
Les travaux pour l’installation de la chaufferie bois
et le réseau de chaleur reliant le groupe scolaire,
le restaurant et le Point 21 vont aussi démarrer
dès cette année.
Un chantier de construction de 14 logements
sociaux près de la rue de l’Hôtel de Ville débutera
également.
Tous ces travaux entraîneront des perturbations
qui auront une influence sur la circulation et
compliqueront les déplacements de chacun et
chacune dans la commune.
Nous essayerons au maximum de mettre en place
une chronologie pour éviter les effets cumulatifs
de ces travaux.
D’autres projets sont en cours d’étude :
- Le schéma de développement sportif qui nous
amènera sans aucun doute vers des orientations
d’investissements dans les années à venir, à
commencer par la réhabilitation de notre salle de
sport suite à un diagnostic.
- L’urgence de refaire les bâtiments des services
techniques. Le constat est unanime concernant
les locaux actuels qui ne sont plus adaptés ni
conformes.
- La nécessité d’accompagner les professions de
santé dans des projets de construction alliant du
local professionnel et du logement.

Le Laïus de...

Belle et heureuse année 2019

- Nous avons aussi dans le cadre de l’aménagement
de la Vallée de Vilaine (opération menée par
Rennes Métropole) à nous pencher avec les
habitants riverains sur les projets qui peuvent
prendre forme. Je rappelle la journée d’animation
prévue le 19 mai.
- Avec le Conseil des Sages, un certain nombre de
sujets sont aussi abordés, dont celui de la sécurité
routière. Il va notamment lancer une semaine
sur la prévention-. Nous devons tous nous sentir
concernés et non pas consternés par la vitesse des
autres et être acteurs du respect des limitations
de vitesse.
Il s’agit de notre sécurité à chacune et chacun
d’entre nous et particulièrement celle des
personnes les plus fragiles, personnes âgées et
enfants.
- Nous mettrons l’accent cette année sur
l’identification et la signalisation d’un réseau
principal de déplacements doux (vélo, piéton) en
direction des équipements sportifs et scolaires
pour faciliter et sécuriser l’usage des moyens
alternatifs à la voiture.
Une commune est vivante parce que ses habitants
s’y investissent. Je remercie toutes les personnes
qui agissent dans les associations et manifestations
communales.
Nous avons la chance d’habiter une commune
avec une démographie positive, une commune
verte encore riche de son caractère rural grâce au
dynamisme de son agriculture, des femmes et des
hommes qui y travaillent.
Nous avons sur notre commune des entreprises
qui recrutent, dans l’industrie, les services et
l’agroalimentaire. Nous avons des commerces
de qualité et qui donnent aux commerçants
renommés des perspectives. Des artisans précieux
pour leurs connaissances et compétences dans
leurs métiers respectifs.
Une société doit son équilibre au bien vivre
ensemble, cela nécessite que chacune et chacun
soit reconnu dans sa vie personnelle et par son
activité professionnelle. Les richesses doivent être
partagées et permettre à tous de vivre dignement.
C’est le gage de la performance de nos entreprises
et de la cohésion sociale indispensable à la sérénité
de notre société.
Le Laillus - janvier 2019 /
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11 novembre
Commémoration
Hommage à Andrée Récipon
Place de l’église, dépôt d’une gerbe par les
Anciens Combattants et Monsieur le Maire pour
rendre hommage à Andrée Récipon dans le cadre
du centenaire de l’Armistice.

9 novembre
Rencontre avec les auteurs de
la BD Chiens bleus chiens gris
À la médiathèque, dans le cadre du centenaire de la première
guerre mondiale 1914-1918.
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Jeudi 20 décembre
Le restaurant municipal
fête Noël
En présence du Père Noël, 558 enfants ont
pu déguster un repas de fête.

Retour en images

25 novembre 2018
Repas des aînés
Offert par le CCAS
170 habitants de la commune âgés de 72 ans et
plus se sont retrouvés lors du repas annuel offert
par le Centre Communal d’Action Sociale. Un
moment très attendu qui permet de se retrouver
et de partager non seulement un excellent menu
mais aussi un moment privilégié dans la joie et la
bonne humeur.

Dimanche 2 décembre 2018
Hommage cantonal
Les anciens combattants UNC PG CATM, soldats de
France, citoyens de la paix, TOE (Toute opération
extérieure) et veuves du canton de Guichen se sont
rassemblés à Laillé pour rendre hommage aux camarades
morts pour la France en AFN.

7 décembre
Fête des illuminations
Vous étiez nombreux à venir partager vin
chaud et chocolat pour la traditionnelle
fête des illuminations.
Le temps n’étant pas de la partie, nous nous
sommes directement retrouvés à L’Archipel
où les enfants ont pu voir le Père Noël.
Rendez-vous l’an prochain !
Le Laillus - janvier 2019 /
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En direct du Conseil

> Conseil municipal du 19 novembre 2018
Bourse à projets - Attribution d’une
subvention à Stéphanie Audren
À la majorité des votes exprimés, le conseil
municipal décide d’octroyer une subvention de
200€ à Stéphanie Audren, Lailléenne de 41 ans,
infirmière puéricultrice et mère de 5 enfants qui va
participer à l’ultra trail (course de 64 km) d’Angkor,
les 19 et 20 janvier 2019. Elle a déjà été vainqueur
en 2018 de l’ultra trail du golfe du Morbihan.
Bourse à projets - Attribution d’une
subvention à Justin Larue
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’octroyer une subvention de 200€ à Justin Larue,
jeune Lailléen en classe de terminale à Etel pour
préparer un bac professionnel « Culture marine »,
qui va effectuer un stage au Sri Lanka en ferme
aquacole.
Retrait du groupement de commandes de
fourniture d’électricité porté par le SDE 35
et du groupement de commandes d’énergie
(gaz) porté par le SDE 22, et adhésion au
groupement de commandes de fourniture
d’énergie créé par le SDE 35
À l’unanimité, le conseil municipal autorise le retrait
de la commune du groupement de commandes
de fourniture d’électricité coordonné par le SDE35
et du groupement de commandes de fourniture
d’énergie (gaz) coordonné par le SDE 22 afin que
la commune de Laillé puisse adhérer au nouveau
groupement de commandes de fourniture
d’énergie créé par le SDE35.

l’EPF de Bretagne, du bénéfice de la DUP pour
l’aménagement de l’îlot cœur de bourg, de
manière à ce que celui-ci puisse mener la suite de
la procédure d’expropriation (cessibilité, transfert
de propriété, …).

> Conseil municipal du 26 novembre 2018
Fixation des tarifs communaux pour l’année
2019
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
fixer les tarifs municipaux pour l’année 2019.
Globalement une hausse de 2% a été adoptée,
se basant sur l’augmentation du coût de la vie.
Vous pouvez retrouver les nouveaux tarifs sur
www.laille.fr.

> Conseil municipal du 17 décembre 2018
Convention de mandat pour la passation
de marchés publics de fournitures et de
services - Service commun d’achats Lamballe
À l’unanimité après en avoir délibéré, le conseil
municipal accepte la conclusion de la convention
de mandat pour la passation de marchés de
publics de fournitures et de services avec la S.C.A
de LAMBALLE, centrale de référencement.

Transfert du bénéfice de la D.U.P « îlot cœur
de bourg » à l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne
La collectivité a pour projet de réaménager l’îlot
cœur de bourg - place Andrée Récipon. Pour mener
à bien l’aménagement de cet îlot, la commune a
sollicité l’intervention de l’EPF Bretagne.
L’EPF Bretagne a pris contact avec les propriétaires
concernés par le périmètre de l’opération pour
évoquer avec eux le devenir de leurs biens. Certaines
propriétés ont déjà fait l’objet d’acquisition à
l’amiable au profit de l’EPF Bretagne.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve
l’intervention de l’EPF pour procéder aux
acquisitions des parcelles répertoriées dans la
convention opérationnelle et restant à acquérir.
M. le Maire est autorisé à solliciter le transfert à
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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.

Chantier débroussaillage
Entretenir ensemble et par nous-mêmes les biens
communs de Laillé : une solution pour préserver
notre patrimoine municipal sans alourdir notre
budget et une façon de responsabiliser les citoyens
utilisateurs que nous sommes.

Vous avez envie de participer au prochain
chantier citoyen organisé sur la commune ?
Vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie.
Surtout n’hésitez pas, les volontaires sont toujours
les bienvenus.

Au cours d’une réunion de quartier, des habitants
ont fait état d’un chemin de la commune devenu
difficilement praticable. La cause : une végétation
luxuriante qui rendait ce beau chemin creux
impossible à la balade.
Face à la charge de travail importante des
agents et soucieux de remédier rapidement à
cette exubérance végétale, nous avons lancé un
chantier débroussaillage. Un courriel a été envoyé
aux habitants volontaires et le 3 novembre, nous
nous sommes retrouvés avec bottes, gants, outils
et enthousiasme, sous un beau soleil d’automne,
pour reprendre la main sur ce chemin du Perray.

Les derniers chantiers participatifs organisés
sur la commune : le traçage de jeux au sol dans
la cours de Méli-Mélo, la réfection de la salle des
Bienvenus du Point 21, le ramassage de détritus
dans le bourg, le coup de peinture donné dans la
salle scène du Point 21 cet été.

Nous étions une dizaine : des habitants du
quartier, des propriétaires riverains, des élus, à
tailler, couper, tronçonner et élaguer. Le travail
allait bon train et en fin de matinée, le chantier
était terminé et le chemin creux de nouveau
praticable. Merci à tous !

Vie communale

Vie citoyenne

Quels seront les prochains chantiers ?
Certainement d’autres chemins à dégager mais
aussi un coup de peinture dans la salle des Boulais
et le nettoyage de quelques fossés...
Anne Le Couriaud,
Adjointe de la commission
vie associative, culturelle et sportive

Le Laillus - janvier 2019 /
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Urbanisme

Aménagement du secteur de la Touche

L’étude préalable à l’aménagement du secteur
de la Touche a débuté en 2013. S’en est suivie
l’élaboration du dossier de création et enfin
le dossier de réalisation. Ce sont aussi quatre
réunions publiques, douze ateliers ouverts à
la population et un comité de pilotage ouvert
également à des personnes extérieures au conseil
municipal qui ont permis d’aboutir à un projet à
l’image de la commune.
Cet aménagement prévu sur environ 17 hectares a
été confié à la SPLA « Territoires Publics » (Société
Publique Locale d’Aménagement). Il se réalisera
sur une période de 10 à 12 ans pour environ 340
logements réalisés en 5 tranches.
Une des particularités de ce dossier aura été
l’annonce mi-2016 de l’implantation d’un collège
sur ce secteur, ce qui a quelque peu modifié les
études.
Notre souhait a été d’en faire un secteur d’habitat
exemplaire et vertueux. De fait des orientations
fortes ont été définies :
- un maillage complet et sécurisé de liaisons
douces (piétons et vélos);
- une gestion spécifique des eaux pluviales
permettant l’infiltration totale des eaux de pluie
sur la ZAC par différents systèmes;
- une gestion à la parcelle permettant d’absorber
des pluies dites décennales;
- des voiries drainantes, stockantes;
- des noues absorbant les surplus;
8
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- des points de regroupement pour la collecte des
ordures ménagères;
- des boîtes aux lettres regroupées;
- des habitations avec la place de la voiture
redéfinie;
- le maintien sur zone des terres déplacées pour
les aménagements publics et, le plus possible,
pour les terrains privés;
- une mixité des types de constructions par îlots
(individuel libre, individuel groupé, collectifs
sociaux ou privés…).
La première tranche se décompose en deux
parties, d’une part le collège à l’ouest, d’autre
part un secteur d’habitat au sud-est. Les travaux
pour le collège ont commencé et ceux côté est
débuteront en avril.
Cette première tranche d’habitat, nous l’avons
souhaitée symbolique pour l’ensemble de ce
quartier, c’est-à-dire porteuse d’une mixité de
typologies de logements. Mais aussi un projet
participatif et des logements en locatif social
100% construction bois labélisés «passivhauss» ou
«bâtiments à faible consommation énergétique».
Une réunion publique se tiendra lundi 28 janvier
à 20h à l’Archipel afin de présenter le projet
global dont le collège, mais aussi pour évoquer
les différents chantiers qui en 2019 et 2020 vont
impacter la vie lailléenne.
Patrick Le Mesle,
Adjoint à l’aménagement du territoire

Sensibilisation à la sécurité routière :
notre problème à TOUS !
Une mise en route progressive et un engagement en 2019
sur l’organisation de 4 jours dédiés à la sécurité routière
En novembre 2018

Le Conseil des Sages de Laillé était invité en
Gironde au 14ème Congrès des Villes et Conseils des
Sages, à Lormont sur la rive droite de la Garonne.
Rassemblés sous le signe de la démocratie
participative et de la citoyenneté, les participants
ont eu l’occasion de travailler en table ronde sur
les transmissions des Conseils des Sages :
discussions sur l’international, l’interculturalité et
les interactions entre les générations.
Dans le cadre des projets « une ville – une action»,
le CDS de Laillé a exposé son projet de l’année :
4 jours consacrés à la sensibilisation à la sécurité
routière du mercredi 27 mars au samedi 30 mars
2019.

Des plus petits au plus grands, des
jeunes piétons aux seniors, tous les
habitants de Laillé, toutes générations confondues
sont invités à participer aux ateliers, conférences,
découvertes que nous proposerons en partenariat
avec la municipalité et différents acteurs locaux
ou départementaux.

Vie communale

Conseil des Sages

Sous réserve de la disponibilité des acteurs :
parcours routier (vélo) pour les jeunes,
sensibilisation des seniors, redécouverte et remise
à niveau du code de la route, mise en situation
d’emprise sous alcool et/ou drogue, contrôle
lumière et vision, test de conduite, premiers gestes
qui sauvent, rédaction des constats amiables et
voiture test aux chocs. Et un petit quizz code de la
route pour finir ?
La sensibilisation des Lailléens à la sécurité routière
doit être notre problème à tous.
Les membres du Conseil des Sages

CLIC Alli’âges

Pas de retraite pour la fourchette
On ne dira jamais assez l’importance de bien se
nourrir pour conserver une bonne santé le plus
longtemps possible. Mais les besoins ne sont pas
les mêmes à chaque période de la vie. En prenant
de l’âge, l’organisme change et ses besoins
nutritionnels aussi.

avec la maison de la nutrition, du diabète et
du risque vasculaire, vendredi 8 février à 14h
à Laillé. Quatre ateliers cuisine seront ensuite
proposés à partir du vendredi 1er mars et jusqu’au
22 mars, de 10h à 13h30, salle Claude Nougaro 2
à l’Archipel à Laillé.

De plus, bien manger ce n’est pas que couvrir des
besoins physiologiques. Faire la cuisine, déguster
un mets ou partager un bon repas avec ses
proches font partie du plaisir de vivre.

Inscription auprès du CLIC Alli’âges :
02 99 77 35 13

Dans le cadre de son projet autour de l’alimentation
intitulé « pas de retraite pour la fourchette », le
CLIC Alli’âges et les commune de Laillé et Pont
Péan proposeront une conférence, en partenariat
Le Laillus - janvier 2019 /
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Services techniques

Des travaux pour embellir
Au quotidien, vous pouvez croiser les agents
des services techniques dans leurs fonctions. Ils
assurent un service public destiné à garantir le bon
fonctionnement et le bon état des équipements
publics afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants de la commune.

La voirie, l’assainissement, la gestion des eaux
pluviales et l’éclairage public sont désormais des
compétences assurées par Rennes Métropole.
Toutefois la propreté des voiries (balayage) et la
viabilité hivernale restent assurées par les agents
communaux.

À Laillé, les services techniques sont composés de
13 agents répartis dans deux domaines :

2. Les bâtiments communaux
Chauffage, électricité, plomberie,
gestion des locations...

1. Les espaces publics
Taille, élagage, fleurissement, tonte et entretien
des chemins, des fossés et accotements qui les
bordent, …
Le Nid

10Ru

e du

Aire de jeux

L’ Archipel

En cas de besoin, les demandes doivent toujours
être adressées à l’accueil de la mairie qui
transmettra l’information aux services techniques
ou à l’élu concerné.
Stad
e

Christian Perreul
Adjoint au patrimoine communal,
suivi des travaux, équipements publics et sécurité
uC

ha

mp

8

Mo

ulin

9
Rue

de la

7Mairie

3 2

Halte

Point 21

Rue de

1

n

Mando
Rue du Vert Villa

ge

6

e du

/ Le Laillus - janvier 2019

Rue

ré
de l’O

Bois

ur

oint du Jo
Rue du P

Bretag
ne

ed

10

Tél. 02 99 42 57 10 - courriel : contact@laille.fr ou
à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.

Avenu
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Tout au long de l’année, ces deux équipes
complémentaires travaillent ensemble dans la
préparation technique, logistique et sécuritaire des
manifestations, la mise en place des décorations
de Noël.
Par ailleurs, elles interviennent sur des travaux.
Nous avons fait le choix de recenser ceux réalisés
au cours de l’année 2018 pour vous donner un
aperçu des activités et des coûts pour la collectivité.
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Dossier

1
Parking Point 21
La société Aiguillon va remettre en état le parking
desservant le Point 21. Une douzaine de places est
prévue.
1er semestre 2019 - Aiguillon

3
Changement de l’éclairage - Médiathèque
L’éclairage de l’Intermed’ a été modernisé en
passant en LED
Novembre 2018 - Touffait
Coût : 3 663.09 €

2
Salle scène - Point 21
Les élus et les agents (services techniques et service
culturel) ont rafraîchi la scène et les soubassements
de la salle du Point 21 afin de répondre aux cahiers
des charges des compagnies de spectacle.
Été 2018 - En régie, avec des élus bénévoles

4
Avenue de Bretagne
Refection globale de la voirie de la zone d’activités
et réfection des trottoirs avec élargissement pour le
lotissement afin d’assurer la sécurité des piétons et
des cycles ainsi que l’accessibilité.
Eté 2018 - Rennes métropole et Eurovia

Le Laillus - janvier 2019 /
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5
Assainissement sur le Nid
Collecte des eaux usées et refoulement vers la
station d’épuration pour les habitations et le futur
collège
1er semestre 2019 - Rennes métropole

6
Liaison piétonne Vert Village
Réfection de chemins piétonniers du Vert Village
vers la rue de l’Orée du Bois et vers l’impasse
des Sources afin d’améliorer les conditions de
praticabilité.
Eté 2018 - Colas
Coût : 12 006 € vers la rue de l’Orée du Bois
5 998 € vers l’impasse des Sources

7
Travaux d’accessibilité - salle du conseil
Mise en accessibilité de l’entrée de la salle du
conseil et des sanitaires. Création d’une kitchenette
pour les réceptions.
Décembre 2018 - Sogea avec ACCEO
Coût : 5 984,16€ Sogea
2 018 € ACCEO
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8
Impasse du Clos de la Porte
Réfection du réseau des eaux pluviales et de la
chaussée avec un aménagement des trottoirs afin
d’améliorer le cheminement des piétons entre le
Chemin Vert et le centre-bourg.
4ème trimestre 2018 - Rennes métropole et Eurovia

Dossier

9
Cour de l’école Henri Matisse
Réduction et couverture du bac à sable afin de
réduire les coûts et par mesure d’hygiène.
Parents d’élèves et agents ont tracé les jeux au sol.
Été 2018 - En régie et Manutan Collectivités pour le
gazon synthétique
Coût : 3 163.33 € bac à sable et gazon synthétique
676.89 € brut (36h) travail agents

10
Haie du terrain de football
La haie veillissante qui borde le terrain de football
a été enlevée pour ouvrir la vue sur le complexe
sportif.
Novembre 2018 - Adena Paysage et services
Coût : 7 512 €

11
Aire de jeu - Chemin Vert
Les jeux fournis par la société Nexity ont été installés
par les agents des services techniques
Automne 2018 - Nexity et en régie
Coût : 4 779.77€ fournitures
4 845 € brut (276h) travail agents

Illuminations de Noël
Décembre 2018 - En régie
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Fête du jeu

Retour en images
Samedi 24 novembre, vous étiez nombreux à participer à la fête du jeu organisée par l’AEJP. En famille
ou entre amis, de 7 à 77 ans, le Point 21 a été habité par l’esprit du jeu et par vos rires. Nous remercions
chaleureusement tous les jeunes de la MJ qui se sont investis durant cette belle journée.

> Convivialité, barbe à papa et gâteaux étaient au programme de cette 3ème édition

> Une partie en attendant le début du Loup Garou

> La Costumerie : Une photo, un chrono… Top !

Temps d’Activités Périscolaires

Avec l’association ballons sans frontière
Quoi de plus universel que l’envie de jouer ? En
partant de ce constat, Jérôme Bailly Maitre a eu
envie de partir à la découverte des jeux pratiqués
à travers le monde. À chaque voyage, il souhaite
établir un partenariat avec une école afin de
découvrir quels jeux se pratiquent pendant la
récréation.
Depuis septembre, avec Corinne, animatrice
TAP, des groupes d’enfants de l’école Léonard
de Vinci et de l’école Notre Dame ont suivi les
déplacements de Jérôme. Vendredi 14 décembre,
il est venu à leur rencontre, leur apporter des vieux
ballons récupérés aux Philippines. Ce moment
d’échange lui permet de raconter son voyage. Le
jeu est un langage pratiqué par tous les enfants à
travers le monde. Son objectif est d’impliquer les
14
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écoles françaises dans son projet. Les enfants des
TAP ont fabriqué différents objets (porte-clefs,
bracelets) pour que Jérôme puisse les donner aux
enfants.

Avril 2019 - [R]évolution

> Défilé 2018 accompagné par la troupe Samba Baladi

Depuis de nombreuses années le carnaval
rassemble dans la rue les trois écoles de la
commune la veille des vacances du Printemps.
Cette année, le carnaval évolue et s’ouvre à tous
les Lailléens et donc à vous.
Vous souhaitez y participer avec vos enfants, vos
voisins, vos amis, votre quartier ?
Venez co-construire cette fête collective mercredi
23 janvier au Point 21 à 20h durant une première
réunion pour fédérer les idées et les énergies.

Enfance Jeunesse

Carnaval

Petite enfance

1ère semaine de la petite enfance
Du 18 au 24 mars
En partenariat avec la mairie, les professionnels de
la petite enfance de Laillé se mobilisent ensemble
pour organiser et faire vivre cet événement.
L’objectif est de proposer aux parents des ateliers
pédagogiques, artistiques et culturels : ateliers
de jeux d’éveil, installations thématiques, cafés
parents, conférences, …

Informations et programmation : www.laille.fr
coordination.petiteenfance@laille.fr

Local musique du Point 21

Espace de répétition et de projets
Samedi 23 mars – Festival de musique
En spectateur ou en musicien, venez participer à
cette soirée festive ouverte à tous au Point 21.
Accompagnés par Marlène et Romane, les jeunes
de la MJ construisent le projet et la programmation.

Ils recherchent des talents locaux amateurs ou de
jeunes professionnels. Si vous êtes intéressés par
le projet, faites-vous connaître rapidement auprès
de la Maison des Jeunes.
mdj.enfancejeunesse@laille.fr ou 02 99 42 52 75

Accueil de loisirs - Méli-Mélo

Inscriptions et annulations

Le Laillus - janvier 2019 /
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Vous prendrez bien un peu de culture ?

Pensez à réserv
er !
Mairie : 02 99
42 57 10

Douzémois

Rendez-vous culturels
Mythologies Personnelles
par le collectif les Becs Verseurs

Vous avez dit Escapade ?
Le Douzémois ce n’est pas forcément chez soi !
La saison culturelle de Laillé vous invite à la
curiosité, souhaite vous proposer des moments
pour rencontrer et échanger… Cela permet d’aller
découvrir de nouveaux lieux et des spectacles que
l’on ne peut pas forcément accueillir à Laillé.

Vendredi 25 janvier à 20h30
au Point 21 salle scène
Théâtre-récit - Durée > 50 min - À partir de 13 ans
Tarif plein 8 € Tarif réduit 6 € Tarif Sortir ! 3 €
Myriam Gautier, « raconteuse » nous propose ici
une exploration des histoires qui nous construisent,
épluchant le répertoire mythologique. Partie du
souhait de populariser quelques grands mythes
grecs, on se retrouve à table avec Ariane, une fille
d’aujourd’hui qui essaie de démêler ses histoires
de famille. Entre humour grinçant et sensibilité
à fleur de peau, récits mythologiques et épopée
personnelle, nous suivons cette jeune femme
dans son chemin pour retrouver la parole. Une
interprétation très personnelle de la mythologie
grecque.

Soirée Agitato - Un Tracé
Mardi 5 février à 19h au Triangle Rennes - Danse
Départ à 18h15 - parking de la mairie de Laillé
pour du covoiturage - À partir de 8 ans
Soirée Agitato - Influences
Mardi 5 février à 20h15 Escapade au Triangle
Rennes - Danse - À partir de 6 ans
Festival Ay Roop
Somos par la cie El Nucleo Cirque acrobatique
Jeudi 21 mars à 20h30 Soirée cirque
Escapade au Grand Logis
Départ à 19h45 parking de la mairie de Laillé pour
covoiturage - Durée > 1h - À partir de 8 ans

L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D Du changement
Un nouvel espace, plus clair, plus
aéré dans la section adulte a vu
le jour à la médiathèque en fin
d’année 2018. La présentation des
collections a été réorganisée afin de
mieux se repérer et de faire son choix
parmi les différents genres de livres :
romans, documentaires, bandes dessinées, livres audio
et livres en gros caractères, ainsi qu’un espace ado.
L’espace se prête aussi mieux à la consultation sur
place. Thibault a rejoint l’équipe de la médiathèque
fin octobre pour effectuer un stage de licence
professionnelle métiers du livre et des bibliothèques. Il
sera présent en alternance jusqu’au mois de mai.
16
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École Léonard de Vinci

Vie scolaire

Rencontre avec Gérard Delahaye,
auteur compositeur interprète

Le 27 novembre, trois classes de CP-CE1 ont eu le plaisir de rencontrer l’artiste qu’elles accompagneront
sur scène lors de son concert prévu à Laillé vendredi 26 avril à l’Archipel pour deux représentations.
Cette première rencontre a été riche en émotion. Les élèves avaient préparé de nombreuses questions
et ils ont montré à Gérard tout le travail fait depuis le début de l’année en chant en classe et aux TAP
avec Patricia.
Interview de Gérard Delahaye
Est-ce que chanteur, c’est ton métier ?
Ou est-ce que tu chantes pour t’amuser ?
L’un et l’autre, on peut faire les deux.
Pourquoi tu fais des chansons ?
Parfois des idées, des mots, des musiques viennent
dans ma tête et c’est le début d’une chanson.
Comment fais-tu pour écrire tes chansons,
paroles et musique ?
Je pars d’une idée et après, je crée. C’est beaucoup
de travail. Une chanson peut être travaillée
pendant une semaine, un mois ou des années.
J’écris souvent mes chansons seul. J‘ai mis cinq
ans à écrire l’album « Hip Hip Hip pirates ».
De quels instruments joues-tu ?
De la guitare et de la voix car la voix est un
instrument, et aussi un peu de flûte, d’harmonica,
de piano et d’ordinateur car on peut faire de la
musique à l’ordinateur aujourd’hui.
À quel âge as-tu commencé à chanter et jouer
d’un instrument ?
A 12 ans, j’ai demandé une guitare à Noël. Au

début c’était une cacophonie, je me suis entraîné
puis j’ai réussi à jouer.
Pourquoi as-tu fait un disque entier sur les
pirates ?
J’étais dans mon canapé et mes yeux sont tombés
sur un livre posé sur la table du salon, L’île au
trésor. C’est un bouquin sur les pirates et je me
suis dit « J’adore les pirates et les enfants adorent
les histoires de pirates ! J’adore la mer, l’océan, je
suis né et j’ai grandi à Brest. Pour moi, la mer est
importante alors j’ai décidé d’écrire un album sur
les pirates.
Combien de musiciens y aura-t-il sur scène le
26 avril pour notre concert ?
Trois musiciens qui travaillent avec Patricia à l’école
de musique et un musicien qui travaille avec moi.
As-tu le trac ?
Avant oui mais j’ai compris que le trac est plus
fort quand on a peur de ne pas être prêt. Alors,
maintenant, je me prépare bien et j’ai moins le
trac.

La rencontre s’est poursuivie en chansons. Nous lui avons montré notre travail, il nous a fait répéter
sur scène avec lui. Nous sommes enchantés de notre première répétition et nous étions bien fatigués.
Nous vous donnons tous rendez-vous vendredi 26 avril pour venir nous applaudir !
Le Laillus - janvier 2019 /
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École Henri Matisse

La journée de la laïcité
Vendredi 7 décembre, dans le cadre de la journée
de la laïcité, les élèves de l’école Henri Matisse ont
apporté et accroché un ruban de tissu au grillage
de la cour. Tous ces rubans réunis représentent la
diversité de notre école.
Pour clore ce moment solennel, tous les enfants
et adultes de l’école se sont réunis dans la salle de
motricité et main dans la main, nous avons chanté
« La petite Marseillaise » de Gérard Delahaye.

L’Amicale Laïque

Un vent nouveau souffle
C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue
à 10 nouveaux membres venus renforcer l’équipe de
l’Amicale.
Plein de nouveautés dans la programmation cette
année, à commencer par la Boum de Halloween, qui
a connu un franc succès en novembre.
Une soirée magie « La Légende des Perroquets » aura
lieu samedi 9 mars à l’Archipel, avec Lionel Lemetayer,
magicien professionnel qui a participé à de nombreuses
émissions de télé, réservez votre date !
En attendant, notre traditionnel marché de Noël s’est
déroulé dans la joie et la bonne humeur avec la visite
du Père Noël.
Un grand merci aux parents, enfants, enseignants et
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette fête.
Un remerciement spécial à Hervé Cousin qui nous a
préparé un succulent vin chaud et qui passe le témoin
après 12 années d’une présidence dévouée, joyeuse
et conviviale.
Merci Hervé et très belle année 2019 à vous tous !
18
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Samedi 9 mars
À 18h00
A l’Archipel
Laillé

Adultes : 10€
Enfants : 8€
Gratuit pour
les moins de 3 ans

Contact et réservaons : 06.03.07.77.05 ou 06.74.51.16.33 ou amicale35890@gmail.com
Organisaon Amicale Laïque au proﬁt des Ecoles Publiques de Laillé

1er trimestre à l’école
Projet « Découverte de la Ferme »
en maternelle

Commémoration du 11 novembre

Vie scolaire

École Notre Dame

Dans le cadre du projet découverte de la ferme,
les élèves de maternelle se sont rendus à la Petite
Ferme de Laillé pour une matinée découverte.
Les ateliers pédagogiques ont permis d’observer
les animaux de la ferme (poules, ânes, cochons,
poneys, moutons, chèvres…).
Les bottes étaient de sortie pour cette séance
ludique et instructive. Le projet va se poursuivre
dans l’année avec une seconde visite et trois
séances découverte au centre équestre au
printemps.
Spectacle Je me réveille

Dans le cadre de la saison culturelle Douzémois,
les élèves de TPS, PS et MS ont été invités par la
municipalité au spectacle Je me réveille vendredi
12 novembre.
Une rêve party orchestrée de main de maître.
Un très bon moment pour les enfants de l’école.

Les élèves des classes de CE1/CE2, CE2/CM1
et CM1/CM2, ont participé activement à la
commémoration du 11 novembre au travers de
plusieurs initiatives. Les enfants ont pu :
- réaliser des œuvres d’art plastique présentées
dans la hall du Point 21,
- découvrir le travail des auteur de la BD « Chiens
bleus, chiens gris »,
- lire des poésies lors de la cérémonie au
monument aux morts.
Grâce à l’aide de la municipalité, les élèves de CM1
et CM2 ont également reçu un livre reprenant la
vie d’un soldat pendant la Grande Guerre. Ces
échanges ont permis de faire vivre ce centenaire
aux élèves de manière active et impliquée.
Comédie musicale Princesse Terre
Les élèves du CE1 au CM2 préparent un projet
de comédie musicale avec l’association DoMiSol.
« Princesse Terre » conduit par Patricia, sera
présentée aux familles de l’école vendredi 29
mars pour une représentation unique réservée
dans un premier temps aux familles de l’école.
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PCAET

Réduire par deux les gaz à effet de serre
d’ici 2030
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
de Rennes Métropole porte l’ambition d’une
division par deux des gaz à effet de serre émis par
habitant à horizon 2030, par rapport à la situation
de référence prise en 2010. Cet objectif inscrit le
territoire comme acteur majeur de la transition
écologique. Il s’appuie sur un travail lancé en 2015
avec les communes du territoire afin d’en faire
un véritable projet collectif. Les communes ont
ensuite écrit en 2017 leur plan d’action énergie
(PAE), en utilisant des outils et méthodes partagés
au préalable. Les PAE constituent ainsi le socle du
PCAET de Rennes Métropole.
Le PCAET est constitué de 109 actions concrètes
et porte des enjeux transversaux :
- Préparer le territoire au changement climatique,
- Améliorer la qualité de vie et de notre environnement.
Dans le domaine du logement, il porte la
volonté de réduire la précarité énergétique
avec l’augmentation progressive du nombre de
rénovations pour atteindre 6000 rénovations/an
à partir de 2025 (actuellement nous sommes à
1500 rénovations/an).
En matière de mobilité, l’objectif est une
diminution globale du trafic de 10 % à horizon
2030, en développant les alternatives à la voiture
solo : covoiturage une fois par semaine en
moyenne, transports doux, transports collectifs
avec 80 % des transports en mode décarboné
sur le réseau STAR. Le développement du vélo se
fera via le développement d’un plan express vélo
intercommunal.

Pour les secteurs Tertiaire, Industriel et Agricole,
l’objectif est d’améliorer la performance
énergétique d’un quart des surfaces de bâtiments
tertiaires du territoire, de développer des
filières agricoles bas carbone avec la Chambre
d’Agriculture, de contribuer
à l’évolution
des modes de production, distribution et
consommation en développant l’économie
circulaire avec la CCI.
En termes de politique énergétique, l’objectif est
de tripler la part des énergies renouvelables, de
viser les 25 % d’énergie renouvelable achetée par
la Métropole, de viser la fin du chauffage au fioul
pour l’ensemble des bâtiments. L’un des leviers est
l’adhésion à la Société d’Économie Mixte (SEM)
« Énergies renouvelables » portée par le
SDE 35 pour promouvoir et accompagner le
développement d’installations de production
renouvelable.
Ce plan nécessite une mobilisation financière
importante avec un budget évalué à près de 340
millions d’euros pour Rennes Métropole et un
accompagnement attendu de l’Etat. L’adoption
du PCAET est prévue au printemps prochain.
Pour réussir, il nécessite une mobilisation collective
pour maintenir une dynamique territoriale dans la
durée. Il fournit un canevas d’actions de base qui
pourra être enrichi au fil du temps et des actions
pour réussir ensemble notre transition écologique.
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

L’objectif est résumé
par la figure, qui traduit
la
contribution
des
différents secteurs à la
division par deux des
émissions de gaz à effet
de serre par habitant par
rapport à 2010.
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Nuit de la chouette

La nature se lève la nuit ! Balade crépusculaire
Depuis plus de 20 ans et tous les deux ans, la
grande famille des rapaces nocturnes, chouettes
et hiboux, est fêtée sur l’ensemble du territoire
français.
Quand vient la nuit, de nombreuses espèces
s’activent. Certaines ont toujours été nocturnes.
D’autres le sont devenues pour fuir les turpitudes
liées aux activités humaines.
Venez profiter de l’expérience et des anecdotes
des nombreux guides naturalistes qui lèveront
le voile sur la chouette hulotte, la chevêche
d’Athéna… Ainsi, certains d’entre vous auront
peut-être la chance de croiser un chevreuil,
d’entendre un blaireau, de voir les deux yeux
éclairés d’un renard…. C’est le moment ou jamais
d’aiguiser tous ses sens ! Une présentation des
différents animaux de la nuit sera faite avant le
départ de la balade.

Samedi 2 mars Horaires précisés ultérieurement
Habillez-vous chaudement !
Rendez-vous devant la salle du conseil municipal
Tout public

En direct de Rennes Métropole

Ligue de Protection des Oiseaux 35

Rennes Métropole

Traversées chantées - Vallée de la Vilaine
les
traversées
chantées
de la vallée
de la
vilaine

vezin-le-coquet

rennes

le rheu

Au printemps prochain, fêtant l’année de la
Vilaine, trois traversées chantées sont organisées
dans la vallée entre Rennes et Laillé. Des marches
collectives, escapades résonnantes et bariolées
qui ouvriront les nouveaux chemins reliant les
communes à la Vilaine. Chemins de la voie et de
la voix, c’est vous qui en serez les pionniers....
De février à mai, venez répéter et vous joindre aux
foules chantantes !
Vous pouvez accéder au nombre de répétitions de
votre choix, l’accès est libre et ouvert à tous.

st-jacques-de-la-lande

Dimanche 10 mars 14h à 18h à l’Archipel
chavagne

bruz

répétitions
chants

laillé

10 répétitions
de février
à avril 2019
dans les
communes
de la vallée

Pour connaître les répétitions prévues dans les
autres communes et toutes les informations :
inscrivez-vous sur le site valleedelavilaine.fr
Dans le projet de valorisation de la Vallée de la
Vilaine, l’Année de la Vilaine met à l’honneur la
reconquête de l’eau dans la métropole et la vallée
de la Vilaine, un territoire spécifique entre ville et
campagne.
Ce projet est conçu par la coopérative Cuesta, la
Cie Dicilà, Sophie Cardin, plasticienne, Léa Muller,
paysagiste.
Le Laillus - janvier 2019 /
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Scoubidou
Espace jeu 0-3 ans

ACL et la troupe
PATATRAC’THEATRE présentent
10 ans, ça se fête !

L’espace jeu est un lieu de socialisation,
d’échanges, de rencontres destiné aux jeunes
enfants âgés de 3 mois à trois ans accompagnés
d’un adulte référent (assistant.e.s maternel.le.s,
gardes à domicile, parents, familles…)
Des ateliers d’éveil sont organisés très
régulièrement: ateliers musique, art plastique,
parcours de motricité,...
Pour les professionnels de l’accueil à domicile :
ces ateliers sont un lieu d’échanges et de
professionnalisation afin de rompre l’isolement
en favorisant la confiance en soi. Les échanges
d’expériences créent également l’occasion de
développer des compétences (savoir, savoir-faire,
savoir-être).
Pour les parents : c’est un lieu de soutien à la
parentalité qui favorise les activités communes
entre l’enfant et le parent. C’est aussi l’occasion
pour les nouveaux arrivants de la commune de
tisser des liens.
Pour les enfants : c’est un lieu d’éveil et de
socialisation où le respect des rythmes de chaque
enfant et l’amorce des règles de vie collective sont
assurés. L’éveil moteur, sensoriel et artistique sont
encouragés par divers moments d’animation et
de découverte.
Un espace ludique adapté est aménagé au sein
du Point 21. Il est à la disposition des assistantes
maternelles mais également des familles.
• Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 en groupe
Vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Toute l’année sauf vacances scolaires.
• Tarif : 20 euros par an pour les familles, 10 euros
pour les assistant.e.s maternel.le.s.
Dégressif pour les inscriptions en cours d’année.
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Voilà 10 ans que l’émission de Jean-Louis Clark
fait les belles audiences de la plus grande chaîne
de télévision du pays. Pour fêter cet événement,
quoi de plus normal que de mettre en place une
émission anniversaire ! Les invités du premier
numéro sont bien sûr conviés… Malheureusement,
le tournage ne se déroulera pas comme prévu…
Une pièce à l’humour décalé où les personnages
hauts en couleurs sauront vous faire rire et vous
séduire.
La troupe Patatrac’théâtre fête cette année sa
dixième création originale et espère vous voir
passer en sa compagnie un agréable moment de
théâtre.
Rendez-vous au Point 21 :			
Vendredi 8 mars à 20h30
Samedi 9 mars à 20h30
Dimanche 10 mars à 15h
Vendredi 15 mars à 20h30
Samedi 16 mars à 20h30
Tarif : 4€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

CRIC
Les actions du CRIC s’adressent à tous,
vous découvrirez le programme 2019
lors de l’assemblée générale du 26 janvier
Le CRIC réunissait les adhérents des 8 communes
jumelées (*) pour célébrer les 20 ans de nos
relations. Cette rencontre conviviale a donné
l’occasion de se remémorer les moments forts
auxquels on peut ajouter la participation d’une
délégation du CRIC au 25ème anniversaire de la
Maison de la Bretagne à Poznan en Pologne et
la 3ème bourse multi-collections le dimanche 21
octobre à Goven.
L’année 2019 commencera par l’assemblée
générale du CRIC samedi 26 janvier à 10h à
Guignen, salle des Roseaux. Cette AG permettra
de lancer le programme 2019 dont on peut
déjà annoncer un séjour à Srem et l’accueil d’un
groupe d’Irlandais. Les thèmes et les dates de ces
deux actions ne sont pas encore connus.
Rappelons que les actions du CRIC, loin d’être
réservées à un petit nombre, s’adressent à tous
les habitants des 8 communes jumelées. Pour
participer il faut juste être adhérent (cotisation
annuelle de 15€ pour la famille). Notez la date !
Guy Appéré, président du CRIC
(*) Baulon, Bourg des Comptes, Goven, Guichen,
Guignen, Laillé, Lassy et Saint-Senoux

Retrouvez l’actualité des ass

L’Amicale a fêté ses 40 ans
Aujourd’hui, l’Amicale compte toujours parmi
les bénévoles quelques membres fondateurs
dont Jeanine Aubert qui a été secrétaire pendant
37 ans et Daniel Gérard, président actuel.
L’amicale couvre 13 communes dont 7 accueillent
et organisent 26 collectes annuelles.
Prochaines collectes à Laillé : vendredi 22 mars
et mardi 4 juin 2019.
Qui peut donner et comment ça se passe ?
3 conditions principales doivent être réunies pour
être donneur : - avoir entre 18 et 71ans
		
- peser plus de 50kg
		
- ne pas avoir été transfusé.
Pour préserver la sécurité du donneur et du
receveur, le don est un parcours en 4 étapes :
remplir un questionnaire, s’entretenir avec un
médecin, effectuer le prélèvement avec une
infirmière et prendre le temps d’un repos/collation.
La quantité de sang prélevé lors d’un don se situe
entre 420 et 480ml en fonction du sexe et du
poids du donneur.
Pour les personnes qui souhaiteraient donner
pour une 1ère fois mais qui hésitent, il est toujours
possible de venir à la salle où vous pourrez
rencontrer des personnels de l’EFS et/ou un
médecin de l’EFS.

organisé en novembre. Des journées initiation à
l’utilisation de l’appareil ont été programmées, ce
qui permet d’accueillir les nouveaux venus afin de
les intégrer plus rapidement dans nos activités.
Des projets d’exposition, des sorties photo,
nature, matchs sportifs, …
Un “photomaton” sera organisé samedi 30
mars lors du Printemps de l’ACL, dans les locaux
du Point 21, l’occasion de venir nous rencontrer
et vous faire prendre en photo, seul ou en famille,
dans un décor. Le thème sera donc une surprise.

Vie associative

Amicale des donneurs de sang

Renseignements :
atelierphotographiquelaille@gmail.com

Le printemps de l’ACL
Pour faire mieux connaître leur association, des
membres de l’ACL (Association Culture et Loisirs)
organisent samedi 30 mars le Printemps de
l’ACL, au Point 21.
L’occasion de venir découvrir les multiples
activités. Des expositions des différentes sections
vous seront proposées, dessin, peinture, croquis,
sculpture, photo, art floral, marqueterie, atelier
bois...
Nous vous attendons très nombreux ...

USL Tennis
Section Laillé/Crevin mise à l’honneur

Les membres de l’Amicale de Laillé
président : Daniel Gérard
secrétaire : Danielle Quéré
Bernard Quéré, Gérard Binois, Jean-Luc Rocaboy

ACL
L’Atelier Croquis
L’atelier croquis modèle vivant de l’ACL a repris
ses activités. C’est un atelier libre, où chacun(e)
peut s’exprimer par le dessin ou la peinture.
Les journées croquis ont lieu de 10h à 17h le
dimanche (12 dimanches dans l’année). Le repas
de midi sur place est un moment de convivialité.
Les débutants sont bien sûr bienvenus, épaulés
par les plus anciens. Un stage sera organisé les 2
et 3 mars, ouvert à tous. Vous pouvez aussi nous
rejoindre ponctuellement.
Renseignements : atelier.croquis.acl@gmail.com
Blog : ateliercroquisacl.blogspot.com

L’Atelier Photographique
Des nouveaux projets à l’atelier photographique.
Nos réunions ont repris en septembre. Les séances
studio également. Un premier stage vidéo a été

sociations sur : www.laille.fr

Sur proposition du bureau de la section, lors de
l’AG du comité départemental, Norbert Limousin
et Catherine Masters se sont vus remettre la
médaille fédérale de bronze de la Fédération
française de Tennis pour leur implication au sein
du club et de ce sport depuis de nombreuses
années .
Norbert est membre du bureau et du club depuis
de nombreuses années, capitaine de l’équipe 5
du club. Catherine a commencé le tennis à l’âge
de 13 ans et depuis n’a jamais quitté le système,
avec à tour de rôle, diplôme moniteur de tennis,
investie dans les différents bureau des clubs ou
elle a évolué, actuelle secrétaire du club.
John Masters
Président de l’US Tennis Laillé /Crevin
Le Laillus - janvier 2019 /
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Je consomme local

Amaël Lunetterie

Montures bois haut de gamme
Amaël Lunetterie est une entreprise de fabrication
de montures en bois haut de gamme. Son créateur,
Amaël Pichon s’attache à concevoir, fabriquer et
vendre des lunettes en bois auprès des opticiens.
Ingénieur du bois, il est passionné par cette
matière et il améliore ses produits depuis 2013.
Aujourd’hui, il est capable de créer des lunettes
de qualité, solides, légères et raffinées. Amael
lunetterie, c’est une alternative aux lunettes
en acétate issues de l’industrie pétrolière, les
montures en bois sont une solution davantage
responsable. Les bois sélectionnés sont issus de
forêts protégées et ne proviennent pas d’espèces
menacées. Les partenaires de fabrication sont en
grande majorité français, voire locaux (Vendée,
Loire Atlantique).
Laillé Optique a été l’un des premiers opticiens
à soutenir l’entreprise, vous trouverez donc les
lunettes en bois fabriquées à la main dans l’atelier
d’Amaël, dans votre commune.

Amaël PICHON
EURL AMAEL LUNETTERIE
8, Montheleu à Laillé
06 11 89 12 80

Erwan Morin, créateur multicartes

Les cartes, c’est sa passion et son métier !
Erwan Morin est artiste magicien spécialisé dans le
Close-up, la magie rapprochée. Vous pouvez faire
appel à lui pour ajouter un peu de merveilleux à
vos fêtes. Des cartes qui disparaissent d’un tour
de main et qui apparaissent par magie, c’est son
quotidien.
Cet artiste a d’autres atouts dans sa manche. Il
participe à la mise en scène des pièces de « l’Insolite
Compagnie », basée à Redon, dont la dernière
création, « l’Effet Indigo » sera notamment jouée
le 22 janvier à Noyal sur Vilaine. Sur scène, Erwan
fera sa réapparition cette année avec un spectacle
jeune public, « Clac ! ». Ce spectacle créé avec un
autre Lailléen, Stefano Amori, raconte les déboires
d’un technicien aux prises avec un magicien. Une
histoire de spectacle où, clac, tout se détraque !
Sous son chapeau se cache aussi un auteur de jeux
de société. Son dernier-né s’appelle Speed Colors.
Le concept est simple : vous piochez une carte,
vous retenez la disposition des couleurs, vous la
retournez et coloriez pour reproduire le dessin.
Les plus rapides et les plus efficaces gagnent des
points. Puis on efface tout et on recommence.
Son jeu est parfait pour jouer en famille.
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Là, vous devrez donner le maximum pour tenter de
battre les plus jeunes ! Mais pas besoin d’enfants
pour jouer, le jeu est tout aussi fun entre adultes.
Les personnes plus âgées joueront également avec
plaisir. Pour les pros, les règles se compliquent, on
échange les capuchons des stylos, panique autour
de la table, ambiance garantie !
Speed Colors égayera votre dimanche quand
le temps est maussade, tout en travaillant la
mémoire et la motricité. À vos feutres !
Pour contacter Erwan Morin : 06 83 29 80 21
François Jore

Opposition

Une minorité municipale

2019, le climat au cœur des enjeux
En ce début d’année 2019, nous adressons aux
Lailléennes et aux Lailléens une très bonne et
joyeuse année.

étudier comment implanter une partie des
entreprises hors de la rocade de manière à éviter
que toute l’activité ne se concentre intra couronne.

La fin d’année 2018 a été marquée par un
événement citoyen sans précédent. L’avis que
les uns ou les autres portent sur le mouvement
n’est pas notre sujet. Par contre, ce dernier nous
pose deux questions fondamentales : transition
écologique face au réchauffement climatique et
aménagement du territoire.

En parallèle de ce besoin d’évoluer dans notre
mobilité, la question de l’aménagement du
territoire au sein de notre métropole est clef. En
effet, n’est-il pas étonnant de voir les difficultés de
la commune à attirer un médecin supplémentaire.

Notre commune, la plus au sud de la métropole,
est au cœur de ces sujets. Comment améliorer les
transports collectifs et les modes de déplacement
en général ?
Nous devons continuer de porter au sein de
la métropole, la nécessité de développer des
connexions bus, train et métro pour permettre
un service concurrentiel au transport individuel
polluant, stressant et peu économique. Il faut

Sur le même ordre d’idée, le développement de
filières d’approvisionnement et des commerces
de proximité sera également importante pour
consommer local et éviter de se déplacer.
Ces grands enjeux doivent désormais faire partie
des priorités de notre commune dans le conseil
métropolitain.
Corinne Le Vern, Matthieu Morange,
Fabienne Jan, Patrick Berhault, Karine Coquin

Pour 2019, commencez l’année :
bon pied bon œil... mais lesquels ?
Je vous dédie ces quelques astuces de pensées positives à méditer pour 2019.
Bon d’accord... elles ont été élucubrées à 3 heures du mat. Donc... à vous de juger.
- Il est plus facile de se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents.
- Qui est le con qui a inventé les week-ends pendant les vacances ?!!
- Il est plus facile de passer l’éponge que d’éponger le passé.
- Se taire fait aussi partie de la liberté d’expression.
- Les hommes sont tous égaux devant l’inégalité.
- Ne soyez pas superstitieux, ça porte malheur.

e de

briqu

La ru

e
Astuc
Yann Grand
Mère

N’est-ce pas capiteux et non abscons... oui ? non ?... mais comment osez-vous croire qu’une
personne comme moi, adoubée par l’épée de l’innocence, puisse se corrompre à énoncer de
telles jobardises conjecturales vachement philosophiques, sans alibi !!!
C’est la résultante d’un réveillon à refaire le monde. J’ai un peu abusé du vin, oui abusé de lui mais... il
était consentant. Tellement consentant que ma gueule de bois aurait sûrement intéressé un sculpteur
et le 1 janvier, l’effet « mes rides » c’était... houlaaaa pas ma fête !
Vous avez mieux, je suis preneur....Jacques Goyet

YAMG -6
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Le Laïus des Lailléens

Adèle Caiveau

14 ans et déjà vice-championne de France
de Kayak !

Adèle Caiveau est déjà vice-championne de France
d’Océan Racing (course en mer), de course en
ligne (vitesse) en équipage et vice-championne
de Bretagne en descente (course contre la montre
en rivière). C’est une petite silhouette qui nous
accueille dans son salon, son vieux kayak exposé
comme une œuvre d’art dans le jardin. Pourtant,
du haut de son mètre 69, cette collégienne
accueillante, souriante et sereine en impose par sa
détermination et sa musculature athlétique.
Elle pratique le kayak depuis l’âge de 8 ans.
Le kayak, c’est d’abord une histoire de famille,
d’ailleurs surnommée par leurs amis la « famille
Poisson ». Son grand frère, Grégoire, a ouvert la
marche en s’inscrivant au club de Pont-Réan en
même temps que son père. Loin de l’eau, Adèle,
elle, était au départ plutôt galop et équitation.
« On la traînait jusqu’à la rivière ! » Ce fut le début
d’un parcours d’exception. « Au début, je n’aimais
pas ça » dit-elle, mais à force de persévérance va
naître une vraie histoire d’amour.
Chaque week-end de l’année s’articule autour
du kayak, un sport qui réunit toute la famille. Un
« sport-passion » pour Adèle qui nous montre,
encore rêveuse et souriante, les photos de ses
courses. Acharnée de travail, elle va courir 2 à
3 fois par semaine, sans compter les séances de
gainage et les entraînements sur le bateau : recette
gagnante. C’est une habituée des championnats
de France que nous avons là. Sans pression avant
la course, elle entre « dans sa bulle », « sans faire
attention aux autres ». On croirait entendre parler
une pro…
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Mais Adèle, malgré le haut niveau, garde toujours
une petite boule au ventre avant de s’élancer. « J’ai
peur de tomber » et on la comprend, à la vue des
cailloux et du courant qu’elle nous montre sur les
photos de sa page Instagram.
Son sport, maintenant, elle l’adore, sous toutes ses
facettes. Ne lui parlez pas de spécialisation, elle ne
connaît que la pluridisciplinarité. Descente, Océan
Racing, course en ligne et même kayak-polo, auquel
elle s’adonne quelquefois, elle pratique tout et aime
tout. « Autant tout faire, on verra après » nous
rappelle-t-elle dans une démonstration poussée de
ce que chaque discipline apporte à l’autre.
La maturité de cette jeune fille est impressionnante.
Avec humilité et un mental d’acier, elle ne va
pas aux compétitions pour gagner mais pour
progresser. Elle tient à nous préciser que le kayak,
ce n’est pas ambiance « princesse », qui plus est
avec tous les déplacements que ce sport implique.
Le Tour de la Bretagne devient presque normal et
alterner les entraînements entre Cesson et PontRéan, une banalité. « Ça apprend l’autonomie »
dit-elle, et « à faire tourner soi-même les machines
à laver » rajoute en riant sa mère. A les entendre,
le kayak serait une école de la vie où l’organisation,
le travail et la persévérance sont de mises.
12h, l’interview est terminée, il est déjà temps
pour Adèle de se préparer pour l’entraînement de
l’après-midi. Une passionnée vous dit-on.
Simon Kerambrun

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.

DÉCÈS
> 5 octobre - Jeanne CADIOU née CHAPALAIN - 18 rue de l’Horizon
> 30 octobre - Marie-Noëlle MARCETEAU née MENAND - Le Plessix des Forges
> 26 novembre - Teddy GICOUL - 35 rue de la Halte
> 27 novembre - Louis LUNEL - 13 Bellevue
> 4 décembre - Marie-France GÉRARD née DROUET - 11 Bellevue
> 7 décembre - Paulette LECOURT - 1, Bd Pierre et Marie Curie
> 9 décembre - Jean NOIREL - 1, Bd Pierre et Marie Curie

Entreprise de Laillé

Sveltic recrute
Spécialisée en fabrication et vente de
plats cuisinés, au sein du groupement les
Mousquetaires, et du pôle Agromousquetaires,
l’entreprise Sveltic, fondée en 1985, recrute
en production.
Envoyez CV et lettre de motivation à
claude-leger@claude-leger.fr
Tél. : 02 99 42 32 22
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Belle Annee
Invitation - Cérémonie des vœux
Vilaine

Illustratio

n ©MIOSHE

Pascal Hervé, maire de Laillé, le conseil municipal, les membres du CCAS
et le personnel communal
vous souhaitent une très belle année 2019

2019
Année de

Ils vous convient à la cérémonie des vœux
vendredi 11 janvier à 18h30
à L’Archipel - Boulevard du Commandant Cousteau

e

la Vilain

Calendrier des fêtes et manifestations
JANVIER

FÉVRIER

Samedi 2 et dimanche 3 mars
Stage atelier croquis
ACL - Point 21 - 10h à 17h

Jeudi 10 janvier
Atelier sur le tofu
ACL Atelier cuisine - L’Archipel 19h

Vendredi 1er février
Soirée Zumba
A.P.E.L. Notre Dame - L’Archipel - 19h

Vendredi 11 janvier
Galette des rois
USL Basket - Point 21 - 18h

Samedi 2 février
Concours de belote
USL Football - Point 21 - 14h

Samedi 12 janvier
Assemblée générale
Comité des fêtes - Point 21 - 18h

Dimanche 3 février
Loto
USL Basket - L’Archipel - 14h

Mardi 15 janvier
Assemblée générale
Anciens combattants
Salle des Boulais - 14h

Mardi 5 février
Soirée Agitato - Un Tracé
Douzémois - Triangle Rennes - 19h

Dimanche 10 mars
Traversées chantées
Rennes Métropole
14h à 18h à l’Archipel

Mardi 5 février
Soirée Agitato - Influences
Douzémois - Triangle Rennes - 20h15

Samedi 16 mars
Braderie puériculture
Scoubidou - L’Archipel - 9h à 14h

Vendredi 8 février
Conférence
Pas de retraite pour la fourchette
CLIC Alli’âges - L’Archipel - 14h

Lundi 18 au dimanche 24 mars
1ère semaine de la petite enfance
AEJP - L’Archipel - 9h à 14h

Vendredi 18 janvier
Atelier zéro déchet
Mes Poubelles Au Régime
Point 21 - 18h
Vendredi 18 janvier
Galette des rois
USL Pétanque - Point 21 - 19h
Mercredi 23 janvier
Carnaval - Réunion de préparation
AEJP - Point 21 - 20h
Vendredi 25 janvier
Mythologies Personnelles
Douzémois - Point 21 - 20h30

23 et 24 février
Assemblée générale du comité
régional de Tir à l’Arc
Les Archers de Laillé - L’Archipel

MARS

Dimanche 27 janvier
8ème Traversée de Rennes
Club PAPA 35
Auto Prestige et Ancienne
L’Archipel - 8h à 10h

Samedi 2 mars
Nuit de la Chouette
Ligue de Protection des Oiseaux 35
Heure et lieu précisés ultérieurement

Lundi 28 janvier
Réunion publique ZAC de la Touche
Mairie et Territoires - L’Archipel - 20h

Samedi 2 mars
Couscous
USL Football - L’Archipel - 19h
Heure et lieu précisés ultérieurement

8, 9, 10, 15 et 16 mars
Représentation
ACL Théâtre Patatr’acte
Point 21 - 20h (10 mars à 15h)
Samedi 9 mars
Repas spectacle
Amicale Laïque - L’Archipel - 20h

Jeudi 21 mars
Festival Ay Roop - Somos
Douzémois - Grand Logis Bruz - 20h30
Vendredi 22 mars
Collecte de sang
Amicale du Don du sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h
Samedi 23 mars
Festival de musique
AEJP - Point 21
Dimanche 24 mars
Spectacle d’impro
Troupe Digor-Kalon - Point 21 - 14h
Samedi 27 au mardi 30 mars
Sensibilisation à la sécurité routière
Conseil des Sages

