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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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communication@laille.fr
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, Rennes Métropole, les associations, les écoles, François Jore, Bruno Gaulin, Nelly Guingo, Stéphanie Audren, 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 - avril 2019

Pascal Hervé
Maire de Laillé

Samedi 23 février, le conseil municipal était réuni
pour débattre des orientations budgétaires.
Grâce à la rigueur que nous avons mise en
place pour maîtriser nos charges et grâce au
travail des services pour respecter le budget, les
charges de fonctionnement par habitant restent
bien en-dessous de la moyenne constatée sur
des communes de même niveau de population
(+5 000 habitants).
C’est un exercice qui n’est pas simple à réussir et
qui demande de la part des agents, des services
communaux et des associations beaucoup
d’acceptation et de compréhension.
Nous
devons
conserver
une
capacité
d’autofinancement pour assurer le remboursement
de nos emprunts et envisager la réalisation de
futurs projets.
Les baisses des dotations engagées par le
gouvernement Hollande, les prélèvements pour
manque de logements sociaux opérés par la
Préfecture, la diminution de la dotation pour la
mise en place des rythmes scolaires, font que nos
recettes diminuent de façon significative tous les
ans : de l’ordre de deux millions de recettes en
moins sur le mandat.
Alors, comment répondre aux attentes des
habitants ? Comment continuer d’assurer des
services publics de qualité ? Comment augmenter
nos capacités en terme d’équipements, de
personnel pour l’encadrement des enfants, pour
l’accueil des personnes ?
En ponctionnant de façon unilatérale les
communes quelle que soit leur richesse, les
gouvernements successifs ont diminué leurs
moyens d’actions au plus près de leurs habitants.
Nous comprenons, à travers la crise révélée par
le mouvement des gilets jaunes, le fossé qui se
creuse entre une élite politique et technocratique
qui décide, tout en étant complètement
déconnectée des réalités des collectivités locales
et des difficultés de vie des habitants.

Le Laïus de...

Mobilisons-nous
pour décider de notre avenir

La responsabilité du Président de la République
est d’être le garant de la justice sociale, le garant
de l’équité fiscale, le garant de la sécurité des
personnes et surtout des plus fragiles quels que
soient leur sexe, leur origine, leur statut social. Il
doit être le garant de la paix sociale et sociétale.
Nous devons très rapidement sortir du clivage
actuel qui mine le moral de notre société. Nous
devons mettre en œuvre des politiques qui
redonnent confiance en l’avenir pour chacun
d’entre nous ; ne pas penser qu’aux privilégiés.
Notre pays a besoin d’unité et cette unité ne peut
se faire que si chacun trouve sa place, que chacun
est respecté. C’est entre autre ce qui ressort du
grand débat national.
Nous avons ici à Laillé organisé une soirée sur les
thèmes de ce débat. Les participants ont exprimé
ce souhait de justice sociale et fiscale. Celui de
vivre dans une commune avec des services de bon
niveau, et un environnement sain et protégé.
Nombre d’idées ont été exprimées, riches de sens
et pertinentes. Nous avons tous ensemble des
ressources, des propositions qui donnent du sens
au collectif, à l’intéret commun.
L’intérêt commun est l’enjeu majeur pour notre
société. La très forte mobilisation mondiale des
jeunes pour le climat doit nous interpeller.
De la même façon, le recours en justice déposé
le 14 mars contre l’Etat par plusieurs ONG
(Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot) pour
manquement à son obligation d’action contre
le réchauffement climatique est révélateur
d’une forte préoccupation civile. Cette première
procédure judiciaire sur le climat menée à cette
échelle en France nous rappelle que les grands
discours doivent être suivis d’actes et que les
engagements solenellement pris doivent être
respectés.
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Vendredi 8 février
Grand débat national
Une quarantaine de personnes se sont
retrouvées au Point 21 pour échanger autour
de la démocratie et la citoyenneté, la transition
écologique, l’organisation de l’État et des services
publics, la fiscalité et les dépenses publiques.
La soirée était animée par Sylvie Pulici-Esvant,
commissaire-enquêtrice. Vous pouvez retrouver
le compte-rendu de la soirée sur www.laille.fr
dans la rubrique en bref.

Lundi 28 janvier
Réunion ZAC de la Touche
Le projet final de la ZAC de la Touche a été présenté au public.
Devant près de 100 personnes, différents intervenants ont
exposé les grands principes d’aménagement du futur quartier.
L’architecte du collège a lui aussi présenté son projet.
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Samedi 2 mars
Nuit de la Chouette
200 personnes sont allées à la rencontre
des rapaces nocturnes : chouette hulotte
(entendue), salamandre tachetée et triton
palmé.
Les conditions météorologiques n’étaient
pas idéales pour l’écoute (beaucoup de
vent). Le public s’est toutefois montré
patient et intéressé par les ambiances
nocturnes !

Retour en images

Mercredi 6 février
Présentation du PLUi
Comment lire et comprendre le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal. 80 personnes
environ ont assisté à la présentation publique
du PLUi, avec ses principes généraux et leur
déclinaison pour la commune de Laillé.

Mercredis 13 et 27 février
Résidence Les Marelles
Remise des clés
La remise des clefs de la nouvelle résidence a eu lieu en deux
temps : le 13 février pour le bâtiment A (19 logements) et
le 27 février pour le bâtiment B (26 logements). Ce temps
convivial a permis à Aiguillon Construction d’accueillir ses
nouveaux locataires et de délivrer les mêmes informations
(vie dans la résidence, gestion technique, information
sur les équipements) aux nouveaux arrivants. Ces temps
d’échanges ont réuni une cinquantaine de personnes.

Vendredi 1er mars
Atelier « 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. Le CLIC Alli’âges a proposé
un cycle de 4 ateliers cuisine. 9 personnes ont
réalisé au cours du premier atelier les recettes
suivantes : velouté de lentille, carotte et curry /
chili végétarien / salade de fruits.
Le Laillus - avril 2019 /
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> Conseil municipal du 23 février 2019

En direct du conseil

> Conseil municipal du 14 janvier 2019
ZAC de la Touche - Approbation du dossier de
réalisation
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC de
La Touche, établi conformément aux dispositions
de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme.
Le projet de programme global des constructions
qui seront réalisées à l’intérieur de la zone
comprend 337 logements environ et un collège
de 800 places avec deux logements de fonction.
ZAC de la Touche - Approbation du
programme des équipements publics
Le conseil municipal décide d’approuver le
programme des équipements publics de la ZAC de
La Touche établi conformément aux dispositions
de l’article R. 311-8 du Code de l’urbanisme.
> Conseil municipal du 18 février 2019
Avis de la commune sur le projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal arrêté
À l’unanimité des votes exprimés (une abstention),
le conseil municipal émet un avis favorable,
assorti de remarques, sur les orientations
d’aménagement et de programmation et le
règlement du projet de PLU intercommunal qui
concernent directement la commune au titre de
l’article 153-15 du code de l’urbanisme.
Il émet également un avis favorable aux règles
applicables à l’intérieur des périmètres des ZAC
créées à l’initiative de la ville en application de
l’article L153-18 du code de l’urbanisme.
Marché de travaux de réalisation d’une
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
suivre l’avis de la commission et d’approuver
l’avenant n° 1 au lot n° 1 et l’avenant n° 1 au lot
n° 3. Le montant global du marché qui était 460
806.39€ HT soit 552 967.67€ TTC passe ainsi à
473 367.00€ HT soit 568 040.40€ TTC.
Dénomination
l’Aubrière

de

voie

-

Impasse

de

À l’unanimité, le conseil municipal décide de
dénommer l’impasse située à l’arrière de la rue
de l’Hôtel de Ville : impasse de l’Aubrière.
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Rapport d’orientations budgétaires 2019
La loi rend obligatoire pour les exécutifs des
communes de plus de 3.500 habitants, des
départements, des régions, et des EPCI de plus
de 10 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 3 500 habitants,
la présentation d’un rapport d’orientation
budgétaire (ROB) à l’assemblée dans les deux
mois qui précèdent l’examen du budget.
Celui-ci porte sur les orientations budgétaires
de l’exercice, les engagements pluriannuels pris
par la collectivité, ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette.
Le conseil municipal prend acte de la tenue du
débat qui s’est effectué dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à l’article L 21218 du C.G.C.T.
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.

Résultats financiers 2018
Amélioration de l’épargne
L’exécution budgétaire 2018 est marquée par
une baisse de 2,8% des dépenses réelles de
fonctionnement, ramenées à 675€ par habitant
pour un total de 3,7 M€. Ce résultat est obtenu
essentiellement grâce à l’absence de dépense
exceptionnelle l’an dernier. Ces dépenses s’élevaient
à 182 k€ en 2017. Les autres chapitres comptables
présentent une hausse (2,6% pour les charges
à caractère général, 1,5% pour les charges de
personnel). Au final, le niveau des dépenses
réelles par habitant est très inférieur à ce qui est
constaté dans les communes de même catégorie
démographique (5 000 à 10 000 habitants), fruit
d’une politique qui a placé la maîtrise des dépenses
comme principal objectif de la stratégie financière.
En revanche, les recettes réelles de fonctionnement
ne progressent que très modérément à 4,52M€.
La hausse du produit des impôts et taxes diverses
et, dans une moindre mesure, du produit des
services, des dotations et des participations, est
presque entièrement compensée par les diminutions
des atténuations de charges et des produits
exceptionnels. Les taxes dites « ménages»
ont rapporté 2,056M€, en augmentation de 3,1%.
Elles représentent 45% des recettes réelles. Elles sont
complétées des versements de Rennes Métropole
(Attribution de Compensation et Dotation de
Solidarité Communautaire en légère hausse), et
des taxes additionnelles sur les droits de mutation
qui ont bénéficié du dynamisme des ventes de
logements sur la commune.
Conformément aux anticipations, le produit de
la Dotation Globale de Fonctionnement versée
par l’État était stable, en légère baisse à 133€ par
habitant. Cependant les premières estimations
amènent à prévoir un nouvel écrêtement de cette
dotation en 2019 qui, conjugué à la baisse de la
population estimée par l’INSEE, va compliquer un
peu plus le financement de l’ensemble des services
apportés à la population.

Le budget 2019 sera voté lundi 25 mars.
Début avril, retrouvez les éléments
budgétaires sur le site www.laille.fr

Finalement, l’épargne générée en 2018 est en
hausse : l’épargne brute atteint 815 k€ avant le
remboursement des emprunts, l’épargne nette
s’élève à 350 k€ permettant d’afficher une capacité
d’autofinancement satisfaisante. Mais tous les leviers
permettant d’atteindre ce bon résultat ont été activés
successivement depuis le début du mandat (reports
d’investissements, municipalisation de services,
renégociation d’emprunts) sans réduire le contour
des services proposés. La commune va désormais
être confrontée à l’augmentation inexorable du coût
de ses services, et devra choisir entre une réduction
de leur contour et une augmentation des recettes
pour maintenir un bon niveau d’épargne.

Vie communale

Finances

Investissement et emprunts
Les dépenses d’investissement ont été fortement
réduites par rapport à 2017. Elles se sont élevées
à 662 k€. Ont notamment été réalisés : la fin des
travaux de restructuration du restaurant scolaire, le
transfert définitif de la ZA des 3 Prés, et l’acquisition
de matériel informatique à l’école Léonard de Vinci.
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté. L’encours
de la dette de la commune est donc en diminution à
5,93 M€, soit 1 129€ par habitant.
Les emprunts de la commune sont très
majoritairement à taux fixe. Une éventuelle
remontée des taux, évoquée régulièrement mais
toujours hypothétique, serait sans conséquence sur
les charges financières. Ces dernières vont diminuer
en 2019 à 170 k€.
L’ensemble de ces informations sont détaillées dans
le Rapport d’Orientation Budgétaires disponible à
l’adresse http://www.laille.fr/-finances-.html
Erwan Dugor
Adjoint aux finances
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Diagnostic des équipements sportifs

Des travaux à réaliser dans les prochaines
années
Contexte
Un comité de pilotage a été constitué en
2016/2017 pour réaliser un schéma directeur
des équipements sportifs et de plein air, suite
notamment à la réalisation du terrain synthétique
et au devenir du terrain stabilisé.
La décision du conseil départemental d’installer
un collège à Laillé a conforté le bien-fondé d’une
telle réflexion puisqu’un collège utilise une salle
de sport à plein temps pour ses cours d’EPS.
Les cours d’EPS peuvent aussi se dérouler en
extérieur : soit sur les terrains du stade municipal,
soit sur la zone de course à pied, soit sur les
chemins à proximité.
Après étude des différents besoins, plusieurs
scénarii ont été identifiés par le comité de
pilotage, avec la nécessité de réaliser, au préalable,
un diagnostic de la salle omnisports construite
en 1986 (gymnase de 20m/40m, salle de danse
Carolyn Carlson, vestiaires).
Objectif du schéma directeur
Identifier les besoins d’équipements sur les 10,
15 prochaines années, évaluer et optimiser leur
impact sur les finances de la commune, tout en
préservant les terres agricoles.
Diagnostic de la salle omnisports
Le cabinet rennais S.I.O a réalisé courant 2018
ce diagnostic qui a été présenté au comité de
pilotage le 23 janvier. Au regard des normes
actuelles qui sont plus contraignantes que celles
existantes lors de la construction du bâtiment, il
s’avère que des travaux sont à envisager dans les

prochaines années :
- remplacement des pannes
- contreventement à compléter
- installation électrique à reprendre.
À la question de savoir si la toiture actuelle
pouvait supporter l’installation de panneaux
photovoltaïques, la réponse est négative.
Le cabinet S.I.O a également réalisé une étude
de faisabilité d’extension et de rénovation de
la salle omnisports avec des travaux de base et
des variantes. Enveloppe prévisionnelle : entre
1000K€ et 1 110 K€ HT.
Travaux de base
> extension 250 m² (local rangement – accueil –
club house – vestiaires)
> reprise complète du clos-couvert et isolation
thermique
> reprise complète de l’installation électrique
> remplacement des pannes de charpente et
compléments de structure
> remplacement des menuiseries, bardages,
luminaires
> réfection sol salle de sport
Variantes
Chauffage ou non de la salle omnisports.
Le chiffrage d’un équipement neuf d’une surface
de 1 295 m² a également été réalisé : enveloppe
prévisionnelle de 1 500 K€ HT.
Fort de ces données, le comité de pilotage va
poursuivre son travail.
Anne Le Couriaud,
Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Élections

Élections européennes
Pour le scrutin des élections européennes du
26 mai 2019, la liste électorale, désormais
permanente, sera extraite du répertoire électoral
unique (REU). La date limite d’inscription sur les
listes est fixée au 31 mars 2019.
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Dans les deux cas, il est nécessaire de joindre une
pièce d’identité recto-verso et un justificatif de
domicile.

Vous pouvez interroger votre situation électorale
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Chaque électeur recevra une nouvelle carte
électorale à compter d’avril 2019. Les personnes
inscrites sur la liste électorale de la commune qui
n’auraient pas encore reçu leur carte mi-mai, sont
invitées à se faire connaître en mairie.

Remplissez une demande d’inscription en ligne
sur service-public.fr ou présentez-vous en mairie.

Les bureaux de vote seront ouverts dimanche 26
mai de 8h à 18h.

/ Le Laillus - avril 2019

Accueil des nouveaux Lailléens
et visite des bâtiments municipaux
> Café gourmand
Pour les nouveaux habitants
Samedi 4 mai à 9h30, à la mairie

> Visite des bâtiments municipaux
Pour tous les Lailléens
Samedi 4 mai de 11h à 13h

Les nouveaux habitants de la commune sont
invités à un café gourmand, à la mairie. Vous
rencontrerez les élus, les agents, les directeurs
et directrices d’écoles ainsi que les responsables
associatifs. Autour d’un café, nous vous
présenterons la commune, les projets en cours
et la richesse de la vie lailléenne. Nous ferons
connaissance et répondrons à vos questions. Nous
vous souhaiterons à tous la bienvenue !

Nous ouvrons les portes des principaux bâtiments
municipaux : le centre socio-culturel Point 21,
l’Archipel, les écoles Henri Matisse et Léonard de
Vinci, le restaurant scolaire, les services techniques
et l’accueil de loisirs. Cette visite des bâtiments
municipaux est ouverte à tous les Lailléens,
nouvellement arrivés et anciens.
Rendez-vous directement à 11h, sur le site de
ces bâtiments pour une visite avec un élu. Ce
sera l’occasion de découvrir nos bâtiments et les
travaux à envisager pour les années à venir.

Vie communale

Bienvenue à Laillé !

Conseil des sages

Sécurité routière :
fil rouge pour 2019
Comment en sommes-nous venus à traiter ce sujet ?
Notre propre vécu le plus souvent - le constat
quotidien des vitesses et du non-respect des règles
du code de la route.
Quid de la mortalité sur les routes de 1972 à
2018 ?

Même si la sanction est de mise pour certaines
catégories folles d’usagers de la route, la prudence
et la prévention restent néanmoins la base de notre
système de prévoyance.
Les membres du Conseil des Sages

Dates clés des mesures mises en place pour la sécurité
routière de 1970 à nos jours
1970

Le taux maximal d’alcoolémie est fixé à 0,8 g/l 		
de sang.

1973

Les limitations de vitesse sont fixées à 110 km/h
sur les grandes routes et 100 km/h sur les autres.

1973

La même année, la ceinture de sécurité devient
obligatoire sur les grands axes.

1973

Création de la CISR (commission interministérielle
de la sécurité routière).

1974

De nouvelles limitations de vitesse sont décidées
à 90, 110 et 130 km/h.

1990

La police peut décider de contrôles d’alcoolémie.

1990

La même année, la vitesse en ville est limitée à
50 km/h. Et la ceinture de sécurité devient
obligatoire à l’arrière.

1992

Le permis de conduire adopte le système de
points.

2003

Les premiers radars automatiques apparaissent
sur les routes.

2010

Le nombre de morts par an sur les routes de
France passe pour la première fois en-dessous de
la barre des 4 000 – ils étaient environ 16 000 		
en 1973.

2018

La vitesse maximale autorisée sur les routes
secondaires sans séparateur central passe de 90
à 80 km/h.

Le Laillus - avril 2019 /
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Vallée de la Vilaine

La Grande Traversée 2017 © CELLEBREK

Un projet d’aménagement pour
reconquérir le fleuve et sa vallée

Projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine porté par Rennes Métropole en partenariat avec les
communes de Bruz, Chavagne, Le Rheu, Laillé, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Vezin-le-Coquet.

[De Rennes à Laillé]
La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de
3 500 hectares à la nature complexe et étonnante.
Conscientes de cette richesse, Rennes Métropole
et les sept communes du territoire traversées par
le fleuve (Bruz, Chavagne, Laillé, Le Rheu, Rennes,
Saint-Jacques-de-la-Lande et Vezin-le-Coquet)
ont engagé un vaste projet d’aménagement de la
vallée, accompagnées par l’agence d’urbanistespaysagistes Ter et la coopérative culturelle Cuesta.
Il s’agit de valoriser ce territoire aujourd’hui
méconnu, vaste espace autour de l’eau, de
révéler ses paysages et ses milieux naturels et de
rendre plus accessibles la Vilaine, ses affluents et
ses étangs. Le projet permettra de réaliser des
parcours de promenade continue de Rennes à
Laillé, avec notamment la voie des rivages.

[Une invitation à la promenade]
Au cœur de la vallée coule la Vilaine, ce
fleuve souvent mal identifié, qui représente
tout autant les racines que l’avenir du
territoire. Ce projet se donne pour objectif
de créer de nouveaux cheminements
pour partir à la rencontre de ses paysages
et de son patrimoine. Il cherche aussi à
renforcer les activités humaines et les
usages touristiques, sportifs, agricoles et culturels
qui peuvent s’y développer dans un souci de
préservation de l’environnement.
10
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Le projet, c’est aussi une démarche culturelle
qui invite acteurs, habitants et visiteurs à
arpenter cette Vallée vivante, y vivre de nouvelles
expériences et contribuer à sa mise en valeur dans
un souci d’ouverture, de respect de son histoire et
d’attention à ses milieux.

[L’année de la Vilaine - été 2018 à
été 2019]
L’année de la Vilaine est une expérience culturelle
d’une année. Elle 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.

Le projet d’aménagement de la Vallée
de la Vilaine sur le territoire de Rennes
Métropole en quelques chiffres
> 25 km le long de la Vilaine
> 7 communes traversées (Rennes, Vezinle-Coquet, Saint-Jacques-de-la-Lande, Le
Rheu, Chavagne, Bruz et Laillé)
> 3 500 ha de superficie à découvrir et à
valoriser.

[Des aménagements en cours]
Les enjeux de ce projet sont de
permettre l’émergence d’ici 2020 :
d’un lieu de loisirs, sports et
événements de plein air dans
un cadre naturel et paysager de
grande qualité ; d’un territoire de
développement et d’innovations
scientifiques et économiques,
tirant parti de ses lieux de recherche et de ses
fortes composantes agricoles, environnementales
et paysagères ; d’un site de destination.
Les aménagements de la voie des rivages ont
démarré en octobre 2018 au nord, à la Prévalaye,
avec la création de cheminements multi-usages.
Ils se poursuivront au deuxième semestre 2019
de Saint-Jacques-de-la-Lande (site de la Pérelle) à
Bruz (écluse de Mons), en passant par Chavagne,
secteur où les études préparatoires sont en
cours. Un site d’accueil du public sera également
aménagé à Laillé.

Dossier

[Projet du site de la Corbinais]

Le théâtre des Bouleaux
> Amplifier le paysage post-industriel
> Fabriquer une bulle au milieu de la forêt,
tournée vers le ciel et les étoiles
> Bancs géants en arc de cercle
> Prairie pour des spectacles
L’Entrée
> Créer une entrée en belvédère sur la
Vilaine
> Disposer les services du site (informations,
stationnement, toilettes...)
La Grande Prairie
> Pour les activités de plein air
> Plusieurs terrasses en bois près de l’eau
> Un éventuel embarcadère pour canoës et
kayaks

Le Laillus - avril 2019 /
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[Les traversées chantées dans le cadre de Belle Vilaine - 19 mai 2019]

Répétition à Laillé

Inspirées des traditions vernaculaires, des fêtes paysannes mais aussi des rites contemporains, des mythes
d’hier et de demain, des chants d’ici et d’ailleurs, les traversées chantées sont des marches collectives
qui relient les habitants des villes et des villages au fleuve. Elles invitent à imaginer collectivement de
nouveaux liens à la Vilaine.
Des répétitions sont ouvertes à tous pour chanter ensemble pour rejoindre le projet à son rythme et à
son échelle, le temps d’un refrain, d’un morceau ou de plusieurs. Quelle que soit votre expérience du
chant, quel que soit le nombre de répétitions auxquelles vous assistez, venez chanter ! Venez à une ou
plusieurs répétitions chant (28 mars, 25 et 28 avril, 28 mai).
Toutes les infos ici : https://compagniedicila.fr

Les collégiens d’Orgères embarqués
Au collège d’Orgères, 160 enfants travaillent
depuis le mois de février à la préparation de
cette traversée chantée. Cela se passe durant les
cours, essentiellement ceux de musique et d’arts
plastiques.
Un équipage mené par des collégiens, composé
de chanteurs, d’acteurs engagés sur ce territoire,
d’habitants des communes se rassemblera pour
produire collectivement des gestes et des chants
afin de relier les habitants au fleuve et imaginer
collectivement, dans un mouvement joyeux et vif
guidé par la jeunesse de la vallée, de nouveaux
liens au fleuve.

Répétition au collège d’Orgères

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du
programme des 26 traversées de la Vallée de la
Vilaine en mai, juin et juillet.

Dimanche 19 mai Journée Belle Vilaine - La Prairie de La Corbinais, on y va à pied !
Pour la traversée chantée de la Vallée de la Vilaine, rendez-vous à 9h30, place de la mairie à Laillé. Pour
participer, inscrivez-vous par téléphone à la mairie 02 99 42 57 10.
En collaboration avec Cuesta, la Cie Dicilà, Sophie Cardin, plasticienne, Léa Muller, paysagiste et avec la
participation de la Petite Ferme et des voisfontpasserelles.fr, Rennes Métropole, le département d’Ille-etVilaine, les collégiens d’Orgères et Bruz et la commune de Laillé.
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Au fil de l’eau
En 1837, le « Ville de Rennes » est le premier
bateau à moteur à emprunter la Vilaine pour
rejoindre Redon. À son bord, les voyageurs
côtoient les marchandises.
Lors de la deuxième moitié du XIXe, la concurrence
du chemin de fer se fait ressentir, puis celle
du transport routier après la Première Guerre
mondiale. À Laillé, les péniches s’arrêtaient pour
prendre du grès et du sable provenant de la
carrière de la Réauté (fermée en 1986), appelée
récemment le « lagon bleu ».
La Vilaine, dixième fleuve français, prend sa
source en Mayenne et se jette dans la mer dans le
Morbihan. Limite naturelle entre Laillé et Guichen
sur 3.5 km, elle était la frontière qui séparait les
Francs des Bretons, Laillé étant du côté des Francs
jusqu’en 850.

Vilaine ? Une étymologie incertaine
Selon une croyance populaire, sous l’Antiquité,
on imputait la beauté des Rennaises à l’eau du
fleuve, d’où l’idée de « bains de Vilaine », où l’on
baignait les jeunes filles disgracieuses pour les
embellir... Plus certainement, la Vilaine viendrait
du breton ar ster vilen, la rivière aux moulins
ou d’ar ster velen, la rivière jaune. À moins que
Vilaine ne soit la version francisée de Visnonia,
nom donné au Moyen Âge et qui voudrait dire la
rivière aux eaux de rouille !
Un fleuve coloré mais utile !
Utilisée depuis l’Antiquité, la Vilaine était le
seul moyen d’accéder facilement à la mer. La
navigation étant difficile avec un niveau d’eau bas,
sous François Ier, les négociants rennais décidèrent
d’aménager le fleuve pour le rendre navigable aux
grands bateaux. Elle est dès lors utilisée pour faire
venir des produits manufacturés, du vin...
Le halage des bateaux se faisait initialement par
l’homme, à force de bras, puis par le cheval.

Dossier

Vallée de la Vilaine

« Quand on se promène au bord de l’eau,
comme tout est beau »
Et depuis longtemps ! Les cartes postales
nous montrent que les bords de Vilaine à Laillé
attirent dès le début du XXe siècle. Les Rennais,
le dimanche, prenaient le train, surnommé à
l’occasion le « train des pêcheurs », qui s’arrête
à partir de 1882 à la « Halte de Laillé », pour
taquiner le gardon et la brème. Une fabrique
d’articles de pêche y est installée. Elle deviendra la
guinguette « Au fil de l’eau », le rendez-vous du
dimanche après-midi des jeunes Lailléens pendant
des dizaines d’années, qui se conteront fleurette
au son de l’accordéon.
Le « pont de Moscou »

Quel lien entre un pont situé à Moscou et un
à Laillé ? Aucun, si ce n’est l’imagination de la
propagande nazie pendant la Seconde Guerre
mondiale. Souhaitant illustrer de prétendues
avancées militaires en URSS, les Allemands ont
maquillé le pont de Laillé. Une grosse production :
bois dévasté, champ de blé incendié, fumigènes,
plus d’un millier de soldats allemands figurants,
décor en contreplaqué pour simuler un pont
abîmé... Le film ne fut pourtant pas exploité,
les images montrant un panneau d’indication :
« Moscow 3km - Bourg des Comptes 6,5 km »...
Georges Collin et François Jore
Le Laillus - avril 2019 /
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Carnaval 2019

C’est le Printemps !

Samedi 27 avril, on vous attend sur le thème
du Printemps. Enfants adolescents, parents,
grand-parents lailléens, nous vous invitons à nous
rejoindre place de la mairie à partir de 15h30. Le
défilé partira à 16h pour rejoindre l’Archipel et le
terrain stabilisé via la rue de la Cale de Chancors
et le boulevard du Commandant Cousteau.
La troupe de percussionnistes « Le son Mat » et
d’autres surprises rythmeront notre déambulation.
Monsieur Carnaval sera brûlé à la fin du parcours
et un temps musical et convivial vous invitera à
rester profiter de cette belle fin d’après-midi.

Ce moment festif va perturber un peu la vie
de chacun. Si vous venez au défilé, privilégiez
les chemins à pied plutôt que la voiture. Le
stationnement sera interdit place de la mairie et
sur le trajet. Si vous devez prendre votre voiture,
prenez connaissance des déviations avec la carte
ci-dessous.
Plus d’informations, des questions ?
Service AEJP – Point 21
www.laille.fr - 02.99.42.33.86
Déviation vers Pont Péan

Un carnaval en avril ?
Oui, c’est plus agréable d’être
déguisé sous les rayons du soleil
que sous une pluie froide de février.
(simple hypothèse).

La mare
noire

Caran

Et si vous réalisiez votre char ?
En famille, entre voisins ou entre copains, à vous
de décider. Une seule contrainte, il ne doit pas
être motorisé (poussette, brouette …).

Déviation vers Bruz

La Buterne

Les enfants des écoles de Léonard de Vinci et les
élémentaires de l’école Notre Dame réalisent en ce
moment dans le cadre des activités périscolaires,
M. Carnaval qui ouvrira le défilé. Les structures
de la petite enfance participent également à sa
décoration.

Arrivée :
L’Archipel

Déviation vers Guichen

Départ :
Place de la mairie

La Croix aux Beurriers

Défilé du Carnaval
Déviations

14
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Déviation vers Bourg des Comptes

Enquête sur les mini-camps d’été
Aux vacances de Noël, les familles ont été invitées
à répondre à un questionnaire en ligne concernant
leurs attentes et leurs besoins au sujet des camps
d’été organisés par l’accueil de loisirs en juillet.
Plus de 70 réponses nous ont permis d’ajuster
l’offre des mini-camps de l’été 2019 que nous
vous dévoilons :
> 5-6 ans : Une nuit à la petite ferme de Laillé du
18 et 19 juillet

N
PRÉSENTATIO
DE L’ÉTÉsserelle / Mini-camps
Méli-Mélo /

Pa

5 mai
Mercredi 1
à 18h30
à Méli-Mélo

> 7-8 ans : À nous l’aventure - escalade et VTT du
22 au 24 juillet à la base de loisirs de Mézières
sur Couesnon
> 9-11 ans : En pleine nature - équitation et pêche
du 15 au 18 juillet au Domaine de la Haute Hairie.
Les inscriptions seront ouvertes au début du mois
de mai et toutes les informations seront disponibles
sur www.laille.fr et au Guichet Unique– Point 21.

Maison des jeunes

2ème chasse à l’œuf
Samedi 20 avril, les adolescents de la Maison
des Jeunes organisent leur seconde chasse à l’œuf
dans les bois de la Petite Forêt entre 10h et 12h.
Cette action permet aux jeunes de financer une
partie de leur séjour d’été tout en s’investissant
dans un projet à destination des Lailléens.
Entrée 2€
Informations : Maison des Jeunes – Point 21

Périscolaire

Périscolaire

Pendant les TAP de septembre à décembre animés
par Corinne et Aline, les enfants ont réalisé des
décorations de Noël. La vente de ces objets, de
gâteaux et de crêpes à la sortie de l’école, sur une
semaine, a permis de récolter 255 € au profit du
Téléthon. Bravo au groupe des rhinocéros !
Les enfants ont ainsi participé à une action de
bénévolat avec l’association Laillé au cœur du
don.

Avec le soutien du Pays de Rennes et Camille
Charpentier de la Petite Ferme, les enfants des
TAP sont en train de construire un poulailler où
ils pourront suivre le développement de l’œuf à
la poule. Françoise Louapre, productrice locale,
viendra à leur rencontre pour leur expliquer
les soins à apporter aux poules. L’objectif est
également de sensibiliser les enfants à la gestion
des déchets du restaurant scolaire.

TAP pour Téléthon

Enfance Jeunesse

Accueil de loisirs Méli-Mélo

La Ferme à l’école

Le Laillus - avril 2019 /
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Douzémois

Rendez-vous culturels
HIP HIP HIP Pirates ! avec Gérard Delayhaye

© Isabelle Vaillant

Concert Bel Air Del Forro

© Eric Legret

Vous prendrez bien un peu de culture ?

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

Vendredi 26 avril
à 14h (séance réservée aux scolaires) et 20h
L’Archipel - Salle Nougaro
Petit opéra folk - Durée > 1h - À partir de 4 ans
Tarif unique 6€ - Tarif Sortir ! 3€
Dans la limite de places disponibles.

Dimanche 19 mai
à 16h30 au Bivouac de la Corbinais
à bord de la Péniche spectacle
Gratuit
Dans le cadre de la journée Belle Vilaine
Après une tournée de son premier album de plus
de 60 concerts, Bel Air De Forro vient profiter de
cette belle escale pour lancer nationalement son
nouvel album Sertao Do Mar.
Fidèle à sa tradition d’enflammer les pistes de
danse à coup de rythmes du nordeste brésilien,
Bel Air De Forro fait une part belle au forro des
années trente et au coco de plage.
Reprenant l’orchestration des trios de forro
traditionnels (chant, accordéon et percussions),
Bel Air vous proposera des compositions originales
et des reprises à déguster sans modération. Vous
découvrirez la force musicale du trio et sa capacité
à vous embarquer dans ses rondes.

À l’abordage ! Voici des chansons et histoires pour
une heure dans le sillage de l’Hispaniola, toutes
voiles dehors, voici des traversées, des navigations,
des errances sur les mers, en compagnie de
mauvais mais aussi de bons garçons : il y en a tant
qui rêvent d’aller voir ailleurs « si la mer a la même
couleur ».
Au passage, on s’apercevra que les voyages en
mer ne sont pas toujours des parties de plaisir !
Mais c’est là le prix de l’aventure...
Attendez-vous à avoir la trouille (un peu), à
chanter (beaucoup), à écouter (passionnément)...
Et larguons les amarres !
Dès 12h - En continu à la prairie de la Corbinais
Marché de producteurs bio, rallye Nature LPO 35, À vous de jouer, manège à pédales à énergie parentale, buvette, Ma vie en zéro déchet, La
Petite Ferme et ses animaux, espace lecture, vélokiosque Vallée de la Vilaine, jeux en bois, Équi-détente balade en poney

Sur réservation

Libre accès
1h30

1h
La prairie de la Corbinais

La prairie de la Corbinais

Sur réservation

Libre accès

Sur réservation
45 min

30 min

1h
La prairie de la Corbinais

La prairie de la Corbinais

Sur réservation

Suivi d’un débat
1h30

45 min

Durée

3h (environ)

Sur réservation

Gérard Delahaye sera accompagné sur
scène
Plan d’accès
par Yannig Noguet, mais aussi par plusieurs
classes de l’école Léonard de Vinci en lien avec
leur projet de l’année. Un petit opéra folk pour
les jeunes fripouilles et les vieux loups de mer en
quête d’aventure, un grand bol d’airs que toute la
Infos pratiques
famille pourra fredonner.
Dimanche 19 mai 2019

Rennes

LAILLÉ

Belle Vilaine

Dimanche
19 mai
À la prairie de la Corbinais

Guichen

Prairie de
la Corbinais

Trajet à pied
Trajet en voiture

Nantes

Bourg-des-comptes

Vilaine

Rendez-vous à la prairie de la Corbinais 35890 LAILLÉ
de 12h à 18h - Entrée Libre
Parking à 600 m du site

Retrouvez le
programme
distribué
avec ce Laillus

32, La Rouesnais

Informations, réservations - mairie de Laillé au 02 99 42 57 10

Concert Bel Air Forro

Balade plantes sauvages
14h45

16h30

Balade plantes sauvages

ANPU impromptu

Initiation Taiji Quan
11h

14h

13h30
19 mai

32, La Rouesnais
Initiation Qi Cong
10h

Place de la Mairie
Traversée chantée

Point 21
20h
16 mai

Projection « Les Voleurs de feu »

Heure
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9h30

Calendrier

16

Date

Intitulé

Lieu

Gérard Delahaye - composition,Informations,
guitare,
réservations et organisation
Mairie de Laillé au 02 99 42 57 10
violon et chant - Gérard Delahaye
Pour venir ? Balisé depuis le centre-ville
accordéon - Yannig Noguet
À pied
En navette
chant- élèves de l’école Léonard de
Vinci

u
(1h15 de marche)
u
(10 min) - gratuit
--> Départ place de la mairie vers la prairie :
14h – 15h – 16h – 17h
<-- Départ la prairie vers place de la mairie :
13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30 – 18h30
u En voiture ou en covoiturage (10 min du bourg)

Partenaires
SMACT

Illustration ©MIOSHE

« Flânerie, vadrouille, musarderie et lambinage »

L’INTER Le Prix Facile
M E D à lire

Les médiathèques du réseau BLOPS vous proposent de
participer au Prix Facile à lire 2019. Ce prix récompensera
un titre parmi huit ouvrages sélectionnés, accessibles au
plus grand nombre.

2019
Votre bibliothèque participe au Prix
« Facile à lire » Bretagne 2019
> 8 livres sont en compétition :

Si vous avez plus de 15 ans et que vous avez lu au moins
un de ces titres, vous pouvez participer en votant pour celui
que vous avez préféré.
La sélection est reconnaissable grâce au logo Prix Facile à
lire.

VOTEZ POUR VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ !
facilealirebretagne.wordpress.com
Un Prix proposé
Avec le soutien de :
par Livre et lecture en Bretagne :

Jusqu’au 29 avril au Point 21

Les abeilles à l’honneur à l’Intermed’
SAUVONS
LES ABEILLES !
exposition
multimédia

PROTÉGER LES BUTINEUSES
POUR LE BIEN DE L’HUMANITÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Heure du conte : les abeilles
Mercredi 10 avril à 16 heures

Vous prendrez bien un peu de culture ?

Médiathèque - L’Intermed

Exposition Sauvons les abeilles !
Du 4 mars au 29 avril
Exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale d’Ille et Vilaine

Conférence
« La vie secrète des abeilles »
par Pierre Javaudin
Samedi 6 avril à 11 heures

suivie d’une séance de dédicace

Enfants à partir de 4 ans

Le Laillus - avril 2019 /
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Vie scolaire

École Léonard de Vinci

À la montagne

Dimanche 13 janvier au soir, trois classes de
l’école Léonard de Vinci sont parties en classe de
neige en Savoie. Après une longue nuit passée
dans le bus, les enfants ont découvert le village
de St-Jean d’Arves enneigé. Pour nombre d’entre
eux, la montagne et ses activités, l’hiver était
une première. Aussitôt les bagages déposés et le
déjeuner avalé, c’était parti pour les glissades et les
batailles de boules de neige dans la poudreuse !
Au cours du séjour, les enfants ont pu découvrir,
voire pratiquer le ski alpin, auquel ils se sont
adonnés chaque jour. La visite d’une miellerie les
a aussi beaucoup intéressés. Mais pour certains, le
clou de la semaine a été la rencontre avec Ludo,
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guide de raquettes passionné d’histoire de ses
montagnes et cristallier l’été. La présentation de
ses plus beaux cristaux en a émerveillé plus d’un.
Certains ont pu repartir avec un petit modèle en
souvenir dans leurs bagages.
Samedi 19 janvier au matin, après une deuxième
nuit de voyage dans le bus, c’est avec joie que
chacun a retrouvé ses parents qui, pour l’occasion,
avaient organisé un superbe comité d’accueil avec
chocolat chaud, viennoiseries, jus d’orange et
café pour les plus grands.
Carole Ducloy
Directrice de l’école Léonard de Vinci

Vie scolaire

École Notre Dame

Comédie musicale

Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 préparent une représentation en partenariat avec Patricia de l’école
de Musique DoMiSol autour de la comédie musicale « Princesse TERRE ». Patricia orchestre pour les
élèves des chants et une présentation théâtralisée qui sera présentée fin mars aux parents d’élèves de
l’école.

La Petite Ferme
Cette année, l’école travaille autour de la nature.
Les élèves de maternelle sont allés en novembre
pour une visite à la Petite Ferme. Ils ont découvert
autour d’ateliers les animaux de la ferme et leurs
particularités (nourriture, habitat…).
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont reçu la visite
en classe de Camille et Margaux qui sont venues
travailler sur l’éthologie. Nous avons observé des
poules pour décrire leur comportement puis nous
avons accueilli Yty en classe pour comprendre
comment les enfants doivent adapter leur
comportement face à un animal.
Prochaine visite en mai à la Petite Ferme de Laillé
avec de nouveaux ateliers et les élèves du cycle 2
iront aux Champs Libres pour une exposition sur
la « Nature en ville ».

Stop... Je lis !

Nous mettons en place depuis la rentrée de janvier
un temps de lecture, pour tous les élèves et les
adultes de l’école, en fin d’après-midi le jeudi.
Ce projet d’école vise à mettre en œuvre les
compétences lectures apprises et à offrir aux
élèves un vrai temps de lecture silence dans
la durée. Toutes les classes participent et tous
les élèves trouvent le plaisir de la lecture, à leur
niveau, avec ce temps sacralisé.
Xavier Durand-Castel,
Directeur de l’école Notre Dame

Le Laillus - avril 2019 /
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En direct de Rennes Métropole

PCAET

Devenez producteur d’énergies
renouvelables !

Développer les sources d’énergies renouvelables
est un objectif important de notre Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET).
Rennes Métropole, en partenariat avec In Sun
We Trust, met à disposition des habitants de la
métropole un cadastre solaire, sous la forme d’une
plateforme internet gratuite pour faciliter et inciter
à l’installation de panneaux photovoltaïques :
https://rennes-metropole.insunwetrust.solar
Le simulateur de production solaire permet
de mesurer le potentiel de votre toiture et
les économies de facture qu’elle pourrait
générer. La plateforme propose également un
accompagnement personnalisé et gratuit par
l’équipe d’In Sun We Trust.
La plateforme offre la possibilité d’accéder à
des informations très concrètes de faisabilité
technique et financière puisqu’elle permet de
connaître facilement le potentiel des toitures pour
le thermique et le photovoltaïque.

Le cadastre renseigne en particulier sur la surface
exploitable, le coût ou encore la rentabilité d’une
installation solaire sur une surface de panneaux
photovoltaïques. L’utilisateur peut y faire varier
différents paramètres :
- investissement,
- calcul des recettes en revente totale ou partielle,
- durée d’amortissement,
- simulation de prêt bancaire,
- aides financières mobilisables.
Des conseillers solaires conçoivent avec les
demandeurs un projet adapté à leurs besoins
et les orientent vers des installateurs agréés et
rigoureusement référencés. Ils vous accompagnent
dans les démarches administratives d’urbanisme
et de raccordement au réseau Enedis.
Enfin, In Sun We Trust peut garantir financièrement
la première année de production photovoltaïque,
en partenariat avec un assureur.
Une aide allant jusqu’à 300€ peut être apportée
par la commune en fonction de votre projet.
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

Transports

Tarification solidaire
Rennes Métropole accorde la gratuité sociale des
transports ou une réduction de 50% ou 85%,
sous conditions de ressources.
Vous pouvez vous rapprocher du Centre
Communal d’Action Sociale de la commune, muni
de votre carte Korrigo, pour en faire la demande.
Pièces justificatives à joindre :
- Justificatif d’identité : carte d’identité, passeport,
titre de séjour, livret de famille
- Justificatif de ressources : bulletins de salaires
(soit des trois derniers mois, soit de décembre N-1
pour les CDI de plus d’un an), notification Pôle
Emploi, bulletins de pensions, relevés indemnités
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CPAM/MSA, relevés de bourses étudiantes,
pensions alimentaires perçues ou versées, revenus
des valeurs mobilières et immobilières, relevé des
prestations CAF.
- Avis d’imposition (le dernier reçu)
- Justificatif de domicile : quittance loyer,
dernière taxe foncière (si propriétaire, attestation
d’hébergement).

Des subventions versées pour les Lailléens
Lundi 18 février, le conseil municipal a voté
les subventions versées aux associations de la
commune. À Laillé, le soutien à la vie associative
prend plusieurs formes :
- mise à disposition gratuite des bâtiments
communaux et prise en charge des coûts induits
- détachement d’un agent municipal (USL)
- versement de subventions (annuelles et/ou
exceptionnelles)

Subventions votées
Club des Bienvenus : 196€
Association Culture et Loisirs : 2 493€
Union Sportive Laillé : 12 625€ (12 460€ + 165€ )
Gymnastique volontaire : 2 010€
Ateliers chorégraphiques de Laillé : 2 662€
ACCA (chasseurs) : 389€
Vélo Club Laillé Vallon de Vilaine : 959€
Ambiances créatives : 174€
DoMiSol Musique : 5 610€
Bol d’Air : 1 400€
Amicale Don du Sang : 100€

Pourquoi verser des subventions ?
Pour permettre aux associations de poursuivre
leurs activités sereinement, pour tous les Lailléens
et parce que faire du sport, du théâtre et avoir
des loisirs sur la commune participe à notre
bien-être et construit notre collectivité par des
moments partagés ensemble. Les associations
proposent des loisirs à prix abordables et offrent
des services au quotidien. Leurs manifestations
renforcent le lien social, contribuent au sentiment
d’appartenance à la collectivité municipale et
favorisent l’intégration des nouveaux habitants. Le
tissu associatif lailléen est particulièrement riche et
dynamique. Beaucoup d’habitants sont bénévoles
et donnent du temps et de l’énergie pour la vie
associative. Ce bénévolat est remarquable et nous
serions vraisemblablement surpris du résultat s’il
était traduit en temps de travail rémunéré. Un très
grand merci à eux !
Comment sont calculées les subventions ?
Par un dispositif transparent, responsable et
équitable :

Vie associative

Subventions aux associations

> soit par l’application d’une convention (DoMiSol)
ou sur présentation d’un projet.
> soit en appliquant une grille de calcul qui
tient compte de critères précis. Le dispositif
est transparent et s’inscrit dans la durée. Les
associations, selon leur bilan, déposent ou non,
une demande de subventions. La demande doit
reposer sur un besoin réel et leurs fonds propres
ne doivent pas dépasser une année de budget.
Les associations partagent pleinement le dispositif
et leur demande de subvention n’est plus
systématique.
Anne Le Couriaud,
Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive
nombre d’adhérents lailléens, manifestations organisées, tarifs
pratiqués, type d’encadrement, situation financière, actions
d’autofinancement et aides indirectes fournies

1

Maryannick MOREL

- Eveil aquatique - Pré-apprentissage
- Apprentissage
- Perfectionnement
- Aquaphobie
- Aquagym
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Les Archers de Laillé

MAM Pom’de Reinette

5 ans déjà, du projet aux réalisations...

1 an déjà

... À l’origine créé pour un rayonnement local, le
club des Archers fait partie des quatre principaux
clubs bretons. En effet, en 5 ans, nos compétiteurs
sont montés 601 fois sur le podium dont :
• 23 titres de champions d’Ille-et-Vilaine individuels
• 5 titres de champions de Bretagne individuels
• 2 titres de champions de Bretagne par équipes
• 1 titre de vice-champion de France jeunes
• 3ème place en championnat de France jeunes
Toutefois, le club des Archers de Laillé reste
également tourné vers le sport loisirs et le sport
pour tous. Notre structuration et notre qualité
d’encadrement nous ont permis d’obtenir
différentes labellisations et en particulier
l’agrément F.F.H (Fédération Française Handisport)
et F.F.S.A (Fédération Française Sport Adapté).
Nous pouvons ainsi accueillir les personnes en
situation de handicap et leur faire découvrir le tir
à l’arc dans les meilleures conditions.
Le tir à l’arc est également reconnu Sport-Santé.
Votre médecin traitant pourra dorénavant vous
prescrire cette activité physique suivant la liste de
29 ALD.
L’avenir, il faut également y penser, surtout en ces
temps où l’organisation du sport en France est en
pleine mutation avec la mise en place de la future
Agence du Sport.
La demande du sport en France évolue et d’après
une récente enquête, l’offre des structures
associatives sous loi 1901 n’est plus tout à fait
en phase avec les attentes des pratiquants. Une
réflexion est actuellement menée au sein du club
et une nouvelle offre destinée aux seniors est
proposée le mercredi depuis le mois de janvier.
Nos partenaires et nos sponsors sont importants
dans la construction de notre réussite. Le club
des Archers de Laillé fonctionne sans subvention
municipale. En effet, nous estimons qu’au
travers de la mise à disposition d’une salle et
de l’entretien de cette dernière, la commune
contribue largement au développement de notre
activité.
Nous devons être en capacité de nous auto-gérer
et cela est possible grâce à leur confiance et leur
engagement : Société nouvelle Del Arte, Open,
Chouette construction, Laillé Optique, Florence
Delauriere, Le casier à bouteilles, CAT notre avenir,
Phideel et Kart Expo.
Le bureau des Archers de Laillé
Contact : 07 83 07 89 69
http://www.lesarchersdelaille.com
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La MAM Pom’de Reinette a ouvert ses portes en
2018. Une superbe année passée avec nos petites
pom’. Certains nous ont quittées quand d’autres
sont arrivés. Ce n’est que le début d’une grande
aventure qui continue.
Lina, Gisou, Anissée et Elen

USL Courir à Laillé
Nouveauté 2019
Vous aimez courir, mais pas trop tôt.
Nous proposons la mise en place d’une nouvelle
formule le dimanche matin : 10h, 10km à partir
de la salle omnisports.
Cette sortie supplémentaire est proposée depuis
février.
À très bientôt sur nos chemins.
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) au club et
que vous souhaitez nous rejoindre, pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Nathalie
Morange par courriel uslcal35@gmail.com

La Gym Volontaire
Entretient la forme et le moral

C’est avec plaisir que nous avons fêté les 90
printemps de Gabrielle Jardin, adhérente depuis
2003 au sein de notre association.
C’est avec ses compagnes du 3ème rythme, son
animatrice Josette Javelle et les membres du
bureau, qu’elle a partagé son gâteau d’anniversaire

Retrouvez l’actualité des ass

ACL
Samedi 30 mars - Le Printemps de l’ACL

1999-2019 : L’association Gym Volontaire
fête ses 20 ans !
À cette occasion, elle organisera samedi 18 mai
à l’Archipel un après-midi récréatif ouvert à tous,
adhérents ou pas. Vous pourrez découvrir les
activités du club, en participant à divers ateliers
encadrés par nos animateurs. Bonne humeur
et convivialité seront bien sûr au rendez-vous.
En fin de journée, nous nous retrouverons
autour d’un verre de l’amitié afin de faire mieux
connaissance et de partager sur les ateliers de
l’après-midi.
Retenez dès à présent la date et n’hésitez pas
à inviter vos amis, votre famille. Nous vous
attendons nombreux à cet événement et
n’oubliez pas, « la gym volontaire entretient la
forme et le moral ».

Scoubidou
Ateliers parents
Suite à un financement du Réseau Parentalité
35, les adhérents des associations Scoubidou
et Chamboul’tout ont pu participer à l’atelier
parents « le jeu pour créer du lien ». Comme le
dit Sandra Jouenne qui a animé l’atelier : « le jeu a
de nombreux avantages, il permet notamment de
relâcher les tensions accumulées dans la journée
et remplit le réservoir affectif de votre enfant très
rapidement !».

Vie associative

avant la séance de gymnastique hebdomadaire.
Bravo Gabrielle pour votre joie de vivre, votre
bonne humeur et surtout votre dynamisme
incomparable !

Venez à la rencontre des différents acteurs de
l’ACL (Association Culture et Loisirs, de Laillé)
samedi 30 mars 2019 au Point 21 de 10h à 18h.
L’occasion de venir découvrir les multiples activités
de l’association.
Les différentes sections seront présentées :
- expositions de croquis et photographie salle des
Bienvenus,
- sculptures salle Camille Claudel,
- art floral, marqueterie, atelier bois vous seront
proposées.
Quelques animations ou démonstrations seront
proposées aux visiteurs, comme un photomaton
et des démonstrations argentiques par l’atelier
photographique, du découpage par l’atelier bois...
Nous vous attendons très nombreux …
Pour mémoire, les différentes sections de l’ACL :
art floral, bois création, marqueterie, croquis
modèle vivant, dessin peinture enfant adulte,
cuisine, photographie, théâtre enfants et adultes,
sculpture modelage, yoga, œnologie.
https://acl-laille.fr/

Deux sessions ont eu lieu mercredi 5 décembre en
soirée et samedi 12 janvier en matinée.
Au programme :
- atelier d’échanges entre parents dans le but de
partager les expériences
- présentation et découverte de différentes sortes
de jeux (jeux d’imitation, jeux de société, ...)
Enthousiastes, les participants envisagent de
mettre en pratique les conseils de Sandra.

sociations sur : www.laille.fr

Sandrine Abiven

ADMR - Secteur de Guichen
Portage de repas
L’ADMR du secteur de Guichen vous propose un
service Portage de repas adapté aux souhaits de
chacun et prenant en compte les régimes sans
sel et diabétique. Réduction d’impôts de 50% ou
crédit d’impôts (sur la livraison). Possibilité d’aides :
APA - caisses de retraites
Pour plus de renseignements, contactez l’ADMR
02 99 52 19 31 ou guichen.asso@admr35.org
Le Laillus - avril 2019 /
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Je consomme local

Avoseco énergie

L’entreprise qui transforme le bois en
économies !

Comment concilier confort, protection de
l’environnement et économies pour votre
portefeuille ? Pas si simple ! Un Lailléen, Anthony
Bretel et son entreprise Avoseco, vous proposent
une solution : la mise en place d’un chauffage au
bois.
Après avoir longtemps travaillé dans les énergies
renouvelables, Anthony a décidé de créer son
entreprise spécialisée dans les poêles. À bois ou
à pellets, il pourra vous proposer la puissance et
le matériel les plus adaptés à votre logement :
l’appoint d’un poêle à bois pour chauffer le rezde-chaussée en alliant le confort et l’esthétisme
d’une belle flamme, ou un poêle à granulés pour
remplacer efficacement vos vieux radiateurs
électriques ou votre chaudière au fioul.
Avoseco est une entreprise labellisée RGE
«Quali’bois» (reconnu garant de l’environnement),
ce qui vous certifie que l’installation est réalisée
par un professionnel compétent. Cela vous donne
droit à 30% de crédit d’impôt sur le prix du poêle,
une tva à 5,5% et à un éco-prêt à taux 0.

Notre installateur vous propose aussi le
dépannage. Si vous êtes en panne en plein hiver,
il pourra intervenir rapidement. Il peut également
s’occuper de l’entretien et du ramonage de votre
poêle à pellets.
Si vous êtes tentés, vous pourrez visiter le
showroom de son fournisseur à Chartres de
Bretagne ou différents équipements chez ses
clients précédents.
Avoseco, c’est la garantie d’un interlocuteur
unique, de l’élaboration du devis au SAV
en passant par l’installation. N’attendez pas
d’avoir froid, préparez votre prochain hiver dès
maintenant. Alors, à vos économies, pour plus
d’écologie !

contact@avoseco.com - 06 74 72 08 52
François Jore
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Nos constats

Le rapport d’orientation budgétaire présenté et
débattu lors de la séance du conseil municipal
du 23/02/2019, a une fois de plus révélé une
situation financière fragilisée par la baisse des
dotations d’état.

jours ou éventuellement le maintien des TAP avec
une participation financière des familles. Il faudra
également se positionner sur le maintien en l’état
du fonctionnement de la crèche ou trouver une
alternative moins coûteuse pour la commune.

Malgré les efforts d’économies consentis par les
différents services municipaux, notre section de
fonctionnement voit toujours ses charges croître
beaucoup plus vite que ses recettes.
Ces dernières progressent que de 0.10% tandis
que les charges augmentent de 2%.

Malgré tous ces constats nous devrons faire face, à
des investissements nécessaires pour la commune : la
rénovation du bâtiment actuel abritant nos services
techniques ou une nouvelle structure, et également
des équipements nécessaires à l’accueil du collège
dans de bonnes conditions.		

Cette analyse financière a permis d’identifier deux
postes de dépenses importantes qui vont faire
l’objet d’un examen approfondi en commission :
les temps d’activités périscolaires et notre
participation à l’équilibre financier de la crèche.

Opposition

Débat d’orientation budgétaire

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

À l’issue de ces travaux en collaboration avec les
différentes personnes concernées, des décisions
devront être prises entre soit le retour éventuel
à une organisation des rythmes scolaires sur 4

Appelez-moi plutôt : Eugène-René
Moi... votre poubelle, Oui... votre poubelle : je suis née le 24 novembre 1884 grâce à M. EugèneRené Poubelle, préfet de la Seine, je suis votre aînée et vous me devez donc le respect !
Je suis un éponyme, fruit d’un processus métonymique dont vous usez à mon insu en synecdoque...
ça vous en bouche un coin... non ?
J’ai commencé poubelle dans la rue. Aujourd’hui, je vous suis existentielle, partout, de toutes les
couleurs, formes, utilités.
de
Je suis la quintessence du fourre-tout d’un luxe absolu dans le basique le plus total, mais La rubriqueuce
st
j’accumule tous les avantages insanes d’inouïs inconvénients qui indisposent sûrement vos Yann A rand
G
e
r
Mè
papilles oculaires si vous me cachez ainsi chez vous.
Vous ne pouvez me renier, je suis l’ADN (Abus de Détritus Nauséeux) de votre foyer, ville,
planète. Avant que la planète ne devienne... ma poubelle, SVP, surveillez et bichonnez-moi :
• mettez-moi du papier journal au fond, pour absorber le liquide des aliments.
• faites-moi un trou dans le fond pour éviter l’effet ventouse de votre sac.
Après ces familiarités intimes, appelez-moi... Eugène-René.
Vous avez mieux, je suis preneur....Jacques Goyet			

YAMG-5

Opinion sensible s’abstenir : augmenter le nombre de radios, chaînes de télé, partis politiques
comme le nombre de poubelles pour le tri... est-ce pour mieux répartir les déchets ?
Le Laillus - avril 2019 /
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Le Laïus des Lailléens

Stéphanie Audren

Passionnée de trail et de grands espaces

Passionnée de trail et de grands espaces nature, j’ai
eu la chance en juin 2018 de gagner un dossard pour
participer à l’Ultra Trail d’Angkor au Cambodge le 19
janvier 2019. La municipalité de Laillé m’a accordé
une bourse pour me soutenir dans ce projet un peu
fou.

J’ai souhaité pendant ce séjour faire profiter mon
entourage et la classe de CE1 de Lucien mon petit
dernier. Nous avons échangé tous les jours avec
Isabelle et ses élèves pour leur faire vivre cette
fabuleuse aventure.

Courir 64 km à l’ultra trail d’Angkor signifie courir
à travers les temples khmers, parcourir les rizières et
traverser les villages. Le départ a été matinal, à 4h du
matin (22h en France). Le spectacle du lever de soleil
laisse place à une chaleur ambiante digne d’une
canicule française. La rencontre avec les enfants qui
nous encouragent sur le bord de la route et avec
les moines allant chercher leurs offrandes laissent
des souvenirs inoubliables. Je suis compétitrice dans
l’âme, même si ce n’était pas l’objectif principal, je
me suis fait plaisir car les sensations physiques étaient
bonnes. L’entraînement des dernières semaines
paie car je termine en tête des 64 km. Malgré deux
bonnes chutes et une erreur d’aiguillage de parcours,
cette expérience m’a permis de faire des rencontres
humaines et de m’ouvrir à une autre culture.Dans
chaque trail et ultra trail, je recherche le dépassement
de soi et le partage : c’est encore chose faite ici !

L’objectif de cette aventure était de vivre ma passion
tout en découvrant un lieu insolite inconnu et
magnifique. Partir seule était déjà un défi en soi.
Cette course soutenait trois ONG en faveur de
l’éducation et la prévention sanitaire des enfants du
Cambodge.

J’ai eu énormément de chance d’obtenir le soutien de
la municipalité, de partager ce défi avec les écoliers de
Laillé, de ma famille et de gagner une course à l’autre
bout de la planète. Comme quoi c’est possible : avoir
plus de 40 ans, être une femme, avoir une famille
nombreuse, travailler et exercer sa passion !

Je suis arrivée quelques jours avant la course. Une
acclimatation à la météo (37°) et à la nourriture était
indispensable. La découverte du mode de vie et
l’histoire du peuple Khmer a fait partie de ce voyage
où la performance sportive n’était pas l’objectif
principal. Aller à la rencontre du peuple Khmer a été
de laisser de côté ma vision d’Européenne avec tous
ses préjugés et de partager un mode de vie modeste
et enrichissant.

De retour en France, je vais rencontrer les élèves de
CE1 dans quelques semaines pour raconter en vrai
mes petites aventures et mésaventures de cette
superbe épreuve. Place maintenant à la reprise de la
vie « réelle » et des entraînements car d’autres Trails
magnifiques sont prévus en 2019 !

J’ai 42 ans et je suis maman de 5 enfants de 7 à 18
ans. Mon quotidien s’organise autour de la vie de
famille, du travail et des entraînements de course à
pied. Par conséquent, partir à l’autre bout du monde
pendant 10 jours signifiait une organisation familiale
en amont.
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Stéphanie Audren

MARIAGE
26.01.19 – Olivier CAILLY et Brigitte LECURIER

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
18.12.18 – Marie-Ange BÉBIN née NOUVEL
16, rue de Bout de Lande
31.12.18 – Jean DOUBLET
Montheleu
01.01.19 – Jean BASTAERT
1, bd Pierre et Marie Curie
10.01.19 – Michel DANRÉE
28, impasse des Mimosas
20.01.19 – Roger JOUAN
1 bd, Pierre et Marie Curie
23.01.19 – Anna HEURLIN née HOUYERE
1, bd Pierre et Marie Curie

01.01.19 – Marie MARÉCHAL née RABAULT
1, bd Pierre et Marie Curie
10.02.19 – Armande BERTIN née PAVOINE
8, rue de la cale de Chancors
16.02.19 – Michel HILLION
3, rue des Chênes
16.02.19 – Michel DELAUNAY
6B, rue de Mandon
17.02.19 – Jean HUBERT
1, Bd Pierre et Marie Curie
27.02.19 – Anne DUBOIS née FRESNEL
3 bis, rue de Mandon

Hommage

Roger Jouan
Nous rendons un hommage solennel, à monsieur Roger
Jouan qui vient de nous quitter.
Un homme de conviction, un homme de vérité, qui n’a
pas hésité au péril de sa vie, alors qu’il n’avait pas 20
ans, à s’engager dans la résistance francaise contre le
totalitarisme et le nazisme.
Il a choisi la voie de la liberté. Celle de ces hommes de
ces femmes qui se sont ralliés à l’appel du 18 juin 1940
prononcé par le général de Gaulle.
Cet hommage solennel que nous rendons est empreint
de reconnaissance et de respect pour toute ces
personnes hors du commun, qui par leurs actions, leur
combativité, ont libéré notre pays du joug totalitaire et
raciste.
Dans un livre écrit par la fédération nationale des
déportés et internés de la résistance, Monsieur Jouan
vous écrivez « la liberté se mérite ... ».
Nous avons peine aujourd’hui à imaginer quelle force
a pu vous habiter et habiter ces femmes, ces hommes
pour que, au nom de la liberté, vous supportiez les
supplices, la torture, l’internement dans ces camps de
concentration, dans ces camps de la mort.
Après la libération du camp de Buchenwald où vous
étiez interné, vous arrivez à Laillé. Vous êtes accueilli
chez Madame Andrée Récipon qui avait ouvert sa
propriété pour que les rescapés puissent y trouver du
repos, du réconfort physique et moral et qu’ils puissent
se reconstruire. Oublier l’enfer, vivre cette liberté qui a
coûté si cher en vies humaines.
C’est là que vous allez renconter votre femme, Gillette
Gardebled, à Laillé, avec qui vous vous mariez et fondez
votre famille.
Votre liberté sera d’abord d’oublier, oublier l’horreur
et d’imaginer que ce chaos sera définitivement écarté.
Votre liberté sera surtout d’épargner à vos enfants des
récits atroces, inimaginables.

À la suite de votre retraite, vous vous engagez avec
d’autres anciens déportés à témoigner de ces heures
sombres de notre humanité. Vous vous êtes employé
dans ce devoir de mémoire. Les enfants de nos écoles
vous ont écouté, vous ont entendu raconter votre
histoire, notre histoire de France.
Votre conviction était de dire que jamais nous ne
serons à l’abri de telles horreurs. Que la liberté n’est
pas acquise, mais que chaque jour nous devons veiller
pour que les fondamentaux qui la préservent soient
défendus.
Vous êtes dans toutes vos interventions un ardent
défenseur de la construction européenne. Vous dites :
l’Europe c’est la paix des peuples.
De 1946 à 1990, vous êtes secrétaire général adjoint
de l’union nationale des associations de déportés,
internés et de familles de disparus. Sur notre commune
vous présidez le club des personnes âgées de 1983 à
1990. Vous êtes membre du CCAS de 1987à 1995 et
président des anciens combattants de 1991à 2000.
Votre engagement a été total et ce pendant toute
votre vie. Nous vous devons énormément. Nous avions
entamé une démarche pour que vous soyez promu au
grade d’officier de la légion d’honneur, la nation vous
doit cette reconnaissance. Au nom de notre commune
de Laillé, au nom de tous les enfants que vous avez
enseigné, au nom de tous les habitants, nous vous
rendons cet hommage solennel Monsieur Jouan.
Nos pensées vont vers vous Madame Jouan et votre
famille. Soyez fier du courage de Monsieur Jouan
de sa détermination à défendre sans cesse la justice,
le respect des autres, l’humilité et la paix entre les
hommes entre les peuples.
Pascal Hervé,
Maire de Laillé

Le Laillus - avril 2019 /

27

Calendrier des fêtes et manifestations
MARS
Mercredi 27 au samedi 30 mars
Sensibilisation à la sécurité routière
Conseil des Sages
Samedi 30 mars
Le printemps de l’ACL
ACL - Point 21 - 10h à 18h
Dimanche 31 mars
Loto
USL Football - L’Archipel - 14h

AVRIL
Jusqu’au 29 avril
Exposition « Sauvons les abeilles »
L’Intermed’ - Point 21
Mardi 2 et jeudi 4 avril
Les P’tits Croqueurs de Livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30
Mercredi 3 avril
Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 14h
Samedi 6 avril
Conférence
« La vie secrète des abeilles »
L’Intermed’ - Point 21 - 11h
Samedi 6 avril
Répare ton vélo
VC Laillé - Point 21 - 10h à 12h
Lundi 8 avril
Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 18h
Mercredi 10 avril
Heure du conte « Les abeilles »
L’Intermed’ - Point 21 - 16h
Vendredi 12 avril
Concours de belote
Club des Bienvenus - L’Archipel - 13h30
Samedi 20 avril
2ème Chasse à l’œuf
MDJ - La Petite Forêt - 10h à 12h
Mardi 23 avril
Conseil municipal
Mairie - 20h

Vendredi 26 avril
Hip Hip Hip Pirates
Douzémois - L’Archipel - 20h

Dimanche 19 mai
Journée Belle Vilaine
Mairie - Prairie de la Corbinais

Samedi 27 avril
Classes 09
L’Archipel - 11h

Dimanche 19 mai
Concert Bel Air Del Forro
Douzémois
Prairie de la Corbinais - 16h30

Samedi 27 avril
Carnaval C’est le Printemps
AEJP - Place de la mairie - 15h30
Dimanche 28 avril
Course
Vélo club de Laillé - 10h
Mardi 30 avril
Soirée débat
C’est quoi l’Europe de mes rêves ?
Maison de l’Europe et Mairie
L’Archipel - 20h

MAI
Samedi 4 mai
Accueil des nouveaux Lailléens
Café gourmand
Mairie - 9h30
Samedi 4 mai
Visite des bâtiments municipaux
Mairie - 11h à 13h
Mardi 7 et jeudi 9 mai
Les P’tits Croqueurs de Livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30
Lundi 13 mai
Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 18h
Mercredi 15 mai
Café tricot
L’Intermed’ - Point 21 - 15h
Mercredi 15 mai
Réunion présentation de l’été
Méli-Mélo - accueil de loisirs - 18h30
Samedi 18 mai
Atelier de communication gestuelle
L’Intermed’ - Point 21 - 10h
Samedi 18 mai
Gym Volontaire fête ses 20 ans
L’Archipel - 15h

Lundi 20 mai
Conseil municipal
Mairie - 20h
Jeudi 23 mai
Tea time in English
L’Intermed’ - Point 21 - 15h
Samedi 25 mai
Réunion information été
MDJ - Point 21 - 10h à 12h
Dimanche 26 mai
Randonnée
Vélo Club
Dimanche 26 mai
Élections européennes
8h à 18h
Vendredi 31 mai
Représentation
ACL Théâtre Patatr’acte
Point 21 - 20h

JUIN
Mardi 4 juin
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h
Du 6 mai au 29 juin
Exposition « Déchets »
L’Intermed’ - Point 21

