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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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Le Laïus de...

Billet d’humeur
Erwan Dugor
Adjoint aux finances, à la vie économique
et aux ressources humaines

Le Président de la République vient de clôturer
le Grand Débat National. À l’issue de ces trois
mois d’échanges, il a annoncé les mesures
qu’il souhaite voir mises en œuvre par le
gouvernement. Certaines sont symboliques,
comme la suppression de l’ENA ; d’autres
répondent directement aux revendications,
notamment de justice fiscale, entendues depuis
novembre 2018 lors des manifestations de « gilets
jaunes ». Ainsi, une baisse de l’impôt sur le revenu
« autour de 5 milliards d’euros » est-elle attendue
dès 2020. Cette mesure, séduisante à première
vue, présente cependant plusieurs inconvénients.
D’une part, son financement est très incertain :
le chef de l’Etat évoque sans plus de précision
« la suppression de niches fiscales pour les
entreprises et comités ou organismes inutiles ».
Par ailleurs, au gré des interventions des ministres
qui présenteront le projet de loi de finances
2020, elle cible de moins en moins les classes
moyennes inférieures, comme les députés LREM
l’envisageaient au mois de mars, pour s’appliquer
à une très large part des contribuables, y compris
des ménages relativement aisés. Le gouvernement
répond ainsi à une demande d’amélioration de
la justice fiscale par une mesure qui cible… son
propre électorat.
Enfin, avec ce nouvel allègement de l’impôt sur
le revenu, la part dans notre système fiscal des
prélèvements progressifs, les plus justes, continue
d’être rognée. Notre système fiscal se rapproche
de plus en plus d’une simple flat tax, horizon des
politiques libérales. D’autres évolutions auraient
pu voir le jour, soutenues y compris au sein de la
majorité : création de nouvelles tranches pour les
plus aisés, accroissement des droits de succession.
Elles n’ont pas été retenues.

La France s’inscrit ainsi ouvertement dans la
compétition fiscale et sociale permanente entre
États européens : la référence sur le continent
devient le pays dont les taux d’imposition sont les
plus faibles, que ce soit pour les particuliers ou
les sociétés. Chaque état cherche à attirer sur son
sol les plus grandes entreprises et les ménages
les plus riches au détriment de ses partenaires.
À ce jeu, plusieurs de nos voisins ont quelques
longueurs d’avance.
Cette compétition a une conséquence immédiate :
les moyens attribués à l’ensemble des services
publics s’éloignent des attentes et des besoins
des populations, notamment les plus précaires.
Services de santé, de sécurité, d’enseignement, de
transport, entre autres, pâtissent des réductions
permanentes de leurs ressources.
Ces politiques publiques ont pourtant démontré
depuis bien longtemps leur efficacité pour réduire
les inégalités, et elles constituent souvent la source
d’économies futures. Ainsi, les enfants inscrits en
crèche démontrent par la suite une intégration
sociale plus poussée, de meilleurs résultats
scolaires, un taux de délinquance réduit. Le soutien
aux structures d’accueil collectif existantes et le
développement de nouvelles places serait donc à
terme un excellent investissement financier pour
la collectivité. Quel serait le coût en France d’une
augmentation de 30 % du nombre de places ?
5 milliards d’euros. Peut-être n’est-il pas trop tard.
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26 avril
Douzémois
Hip Hip Hip Pirates
Depuis le début de l’année scolaire, Gérard
Delahaye, Patricia de DoMiSol et leurs 70
choristes de l’école Léonard de Vinci avec leurs
enseignantes ont appris, répété les chants, les
mouvements, pour offrir un spectacle haut en
couleur à leurs familles.

6 mai
Collège
Pose de la 1ère pierre
20 avril
Maison des jeunes
Chasse à l’œuf
Événement très attendu par les petits aventuriers gourmands,
la traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée samedi 20 avril.
140 enfants se sont retrouvés dans la petite forêt de Laillé à la
recherche de petits galets colorés. Pour une chasse réussie, il
fallait débusquer 5 galets. Cette chasse, organisée par les jeunes
de la maison des jeunes, est l’occasion de partager un moment
en famille.
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Entourés d’élus, Pascal Hervé, maire de
Laillé, et Jean-Luc Chenut, président
du conseil départemental, ont posé
symboliquement une première pierre du
futur collège public de Laillé, qui ouvrira à
la rentrée 2020. Entre 600 et 700 collégiens
de Laillé et Bourg-des-Comptes seront
accueillis à la rentrée 2020.

Retour en images

16 mai
Ciné débat
Les Voleurs de feu
En présence de Brigitte Chevet, la réalisatrice,
l’assistance a pu visionner le film Les Voleurs
de feu. Mikael Laurent, coordinateur du réseau
BRUDED, a animé l’échange sur la transition
énergétique.

30 avril
Maison de l’Europe
C’est quoi l’Europe de mes rêves ?
En prévision des élections européennes, quinze personnes
se sont réunies pour échanger sur l’Europe. Quatre
thématiques étaient proposées : les flux migratoires,
les droits sociaux européens, la fiscalité européenne et
l’environnement et le climat de l’Union européenne.
Une synthèse des échanges sera transmise aux nouveaux
députés.

15 mars
CCAS
Après-midi récréative
Le CCAS a invité les aînés à un moment de
convivialité et de bonne humeur, autour d’un
café, gâteaux, crêpes, spectacle drôle et sensible
présenté par Maya Le Strat et Rozenn Talec, deux
jeunes artistes de la compagnie morlaisienne
Ipisiti. Pendant que les invités dégustaient, une
tasse à la main, elles ont proposé des poèmes,
raconté des histoires et dansé en chantant des
airs bien connus. Un temps partagé en français
et en breton, ce qui a permis à certains aînés de
retrouver avec plaisir leur langue maternelle.
Chacun est reparti avec des refrains dans la tête
et un sourire….
Le Laillus - juin 2019 /
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En direct du Conseil

> Conseil municipal du 25 mars 2019
Bourse à projets - Attribution
subvention à Fanny Durocher

d’une

Attribution de subvention exceptionnelle à la
prévention routière

Fanny Durocher, Lailléenne de 40 ans, a participé
au marathon des sables, course solidaire qui s’est
déroulée dans le désert marocain en avril 2019. À
l’unanimité, le conseil municipal décide d’octroyer
une subvention de 200€ à Fanny Durocher dans
le cadre des crédits prévus au titre de la bourse à
projets.

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer une subvention de 275€ à la
Prévention routière.Cette dernière a assuré
plusieurs animations dans le cadre de la semaine
de la prévention routière mise en place par
le Conseil des Sages du 27 au 30 mars. En
contrepartie de ces interventions, il est prévu
de verser une subvention correspondant aux
moyens mis en œuvre.

Fixation des taux d’imposition pour l’année
2019

> Conseil municipal du 23 avril 2019

À la majorité des votes exprimés (deux abstentions
et 4 votes contre), le conseil municipal décide de
fixer les taux pour l’année 2019 comme suit :
- Taxe d’habitation 16.83 %
- Taxe foncière (bâti) 19.27 %
- Taxe foncière (non bâti) 47.77 %

Attribution de subvention au Point Accueil
Emploi 2019

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer une subvention de 7 730€ au Point
Accueil Emploi pour l’année 2019.

Fixation des tarifs pour les mini-camps
estivaux de l’ALSH, le dispositif « un été
différent », les séjours et l’accueil de la MDJ
2019
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
fixer les tarifs 2019 pour les mini-camps estivaux
de l’A.L.S.H, le dispositif « un été différent », les
séjours et l’accueil de la MDJ
Il fixe le tarif de la pénalité pour annulation tardive
et non justifiée à 30 % du tarif du dispositif « un
été différent », camp ou mini-camp concerné.
Le tarif pour le dispositif « un été différent » est
forfaitaire pour la semaine. Il ne sera pas fait de
réduction en cas de présence partielle du jeune
durant la semaine, sauf sur présentation d’un
certificat médical. Pour le séjour des 11-13 ans,
une réduction du prix du séjour sera appliquée
pour les jeunes ayant participé aux actions de
financement. Pour les camps ALSH, les calculs
sont basés sur une participation de 55% des
familles.
Les comptes-rendus des délibérations du
conseil municipal et les procès-verbaux
sont consultables en mairie et sur le site
internet www.laille.fr.
Les textes précédents sont les résumés
des principales décisions.
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Laillé participe

Le conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage
public du 21 juin au 30 août. Il est important de
changer nos habitudes de vie pour s’engager
d’avantage dans les économies d’énergie, la
réduction des nuisances visuelles, la protection de
la faune, une meilleure qualité de sommeil.
Si l’extinction des points lumineux peut donner
aux habitants un sentiment d’insécurité, il ne
s’agit que d’un sentiment et non d’une réalité.
Nous bénéficions du retour d’expérience de
nombreuses villes et communes en France : il n’y
a aucun impact sur les actes de délinquance.
Pour les cambriolages, il en va de même, puisqu’on
sait que plus de 80% des cambriolages ont lieu le
jour et non la nuit.
Cette nouvelle gestion s’inscrit dans une démarche

d’avenir et poursuit des enjeux économiques et
environnementaux à court, moyen et long termes.

Vie communale

Réduction des éclairages publics nocturnes

Conseil des Sages

Retour sur les journées de sécurité routière
Quatre journées animées par la prévention
routière, Groupama (salariés et bénévoles), les
Sapeurs-Pompiers (Lieutenant Micaut et des
sapeurs), les garagistes de Laillé : M. Sarrazin du
Garage Le Nid et Anthony Vignon du garage AD
de Laillé, l’auto-école la Bainaise avec M. Théaud.
Quatre journées organisées avec le soutien
technique des services municipaux et les
encouragements de la Municipalité.

du code de la route, de la limitation de vitesse et
de la courtoisie quand nous circulons en voiture, à
pied ou à vélo ? Espérons-le !
L’ensemble des membres du Conseil des Sages
remercie tous les participants à ces journées et les
commerçants de Laillé qui ont accepté les affiches
et les flyers pour l’information.

Avec un petit rappel du code de la route croqué
par une enfant attentive :

Ces journées de sensibilisation auront-elles
l’impact souhaité par le Conseil des Sages sur la
prise de conscience de chacun quant au respect

Message d’Antoine Gérault, enfant lailléen, après
un essai sur le testochocs : Merci pour cette
journée de la prévention routière, il y avait lors de
cette journée : le réflexomètre, le parcours alcool,
le testochocs, la manœuvre des pompiers... J’ai
fait tout sauf le parcours alcool. À part ça, c’était
trop bien !! Encore merci le Conseil des Sages.
Le Laillus - juin 2019 /

7

Habitat participatif

Participez à la
conception de votre
habitat à Laillé
Les travaux du futur quartier de la Touche ont
commencé. Tout d’abord par les travaux du
collège en décembre, puis le secteur près de la
Croix aux Beurriers en avril. La commercialisation
de la première tranche a débuté fin avril pour
des lots libres de construction. Par ailleurs, deux
collectifs et des maisons à prix régulés sont prévus.
Mais la commune a aussi souhaité, en partenariat
avec Territoires Publics, l’aménageur, confier à
Habitation Familiale (coopérative d’habitat) un
projet participatif appelé «le verger partagé».
Qu’est-ce qu’un projet participatif ?
C’est se créer un habitat sur-mesure auquel
s’ajoutent des espaces communs et partagés, une
idée nouvelle de la conception de l’habitat, pour
vivre mieux chez soi et ensemble.
Pourquoi et comment je participe à la
conception de mon logement ?
Pour me constituer un habitat adapté et concerté.
Avec les autres copropriétaires, nous sommes
sollicités en amont de la construction de notre
résidence pour donner notre avis et nos idées
sur l’organisation de l’immeuble, les parties
communes, les logements, etc. Je participe à des
ateliers mensuels, accompagné de professionnels,
pour établir les règles de vie, l’aspect extérieur et
intérieur de la résidence, et je fais connaissance
avec mes futurs voisins.
Comment vais-je personnaliser mon
logement ?
Je travaille avec les architectes pour adapter
mon logement à mes besoins et à mes envies :
surface du logement, organisation des pièces,
équipements, finitions, sélection des prestations
et des couleurs... Je suis pleinement acteur des
choix et des options qui me conviennent selon
mon foyer, mes habitudes de vie et mes projets
personnels.
Que sont les espaces partagés ?
En plus des espaces communs habituels (hall
d’entrée, espaces verts, cage d’escaliers...), les
espaces partagés sont des surfaces dédiées à des
usages à définir, comme une buanderie, un atelier,
un jardin, une salle de réception, une chambre
d’appoint...
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Les espaces partagés me permettent de profiter de
davantage d’espace tout en préservant l’intimité
de mon foyer.
Quels sont les avantages de ce principe ?
Je suis acteur de la conception de mon espace
de vie personnel et des espaces communs dans
lesquels je vais vivre.
Je suis aussi dans la collaboration et l’échange
avec mes futurs voisins. Je décide avec eux de
nos règles de vie de voisinage. J’apprends à
les connaître et à créer des liens nouveaux de
solidarité et d’entraide, pour bien vivre ensemble.

Ce projet est proposé dans un cadre préétabli
d’une résidence de 8 à 10 logements maximum
du T2 au T4 certifié NF Habitat en accession en
résidence principale. La suite est à concevoir en
partenariat entre les futurs acquéreurs, l’architecte
et Habitation Familiale.
Comment puis-je avoir plus d’informations ?
En appelant au 02 23 30 50 50 ou par courriel :
demarcheparticipative@habitation-familiale.coop
Patrick Le Mesle,
Adjoint à l’urbanisme

D’ici la fin de l’année
Dans le cadre de l’arrivée du collège, des travaux vont se succéder pendant plusieurs mois. Ces
travaux vont permettre une amélioration de la circulation, ainsi que la création de la voirie et des
réseaux desservant le collège. Parallèlement, commencent l’aménagement de la ZAC de la Touche et
l’assainissement du secteur du Nid.

> Carrefour Pâtis et Rue du Stade (n°1)

> Carrefour Point du Jour et Champs de Foire (n°2)

Jusqu’à juin, l’entreprise Eurovia interviendra sur
le carrefour situé à l’intersection de la rue
du Stade, la rue du Haut Pâtis et la rue du
Champ de Foire pour élargir les virages afin de
permettre le passage des bus dans de bonnes
conditions de circulation et de sécurité. Des arrêts
minutes seront créés pour la dépose des écoliers.

Commencée depuis avril, la viabilisation de la ZAC
de la Touche se poursuivra en juillet sous la RD39.

Les travaux continueront sur le carrefour de la
rue du Point du Jour avec la rue du Champ
de Foire et la rue de Belle-Île. Les stops seront
supprimés et remplacés par un plateau ralentisseur
sur l’ensemble du carrefour. Les virages seront
élargis et un régime de priorité à droite sera mis
en place.

Vie communale

Travaux

À partir de septembre, Territoires, Rennes
Métropole, en concertation avec la commune de
Laillé, vont réaliser des travaux de desserte du
collège en créant des réseaux, la gare routière et
en aménageant le carrefour de la rue du Stade et
du boulevard du Commandant Cousteau.
À partir de septembre, Rennes Métropole
engagera des travaux d’assainissement pour
la collecte des eaux usées du Nid et du collège.

Agenda à titre indicatif

Nous vous invitons à consulter régulièrement la page travaux du site www.laille.fr pour connaître
précisement les dates des travaux. Vous y trouverez les arrêtés administratifs.
Le Laillus - juin 2019 /
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Finances

Budget 2019 : les grandes lignes
Le budget primitif 2019 a été adopté lundi 25 mars par le conseil municipal dans un contexte financier
toujours contraint. D’un montant global de 6 522 000€, hors mouvements financiers entre sections,
il est en augmentation de 2,4%.

> Projet d’aménagement îlot centre bourg (acquisitions foncières)

Fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent
à 4,13 M€, en légère augmentation de 0,65%.
Le budget de fonctionnement prend en compte
un effectif de 57 agents et 7 auxiliaires au
service de la population, qui assurent la gestion
des équipements communaux et œuvrent
quotidiennement au maintien du cadre de vie
des habitants. Ce budget prévoit un soutien
au secteur associatif grâce à une enveloppe de
subventions de 88 513€ et permet de développer

une action publique ambitieuse, notamment
dans les domaines scolaires et périscolaires, de
l’enfance-jeunesse, la culture, le sport.
En l’absence de nouvel emprunt en 2018 et 2019,
les charges financières sont réduites d’environ
20 000€, contribuant ainsi, avec le renouvellement
permanent des efforts d’économies, à maîtriser
les dépenses de gestion.

Cumul fonctionnement et investissement
sur 2018- 2019

{

{

2.24 millions €
en investissement

{
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Enfance - Jeunesse
631 275 €

4.15 millions €
en fonctionnement

2018

10

2.37 millions €
en investissement

{

4.13 millions €
en fonctionnement

Dépens

2019
Équipements sportifs
145 555 €

Les dotations versées par l’État s’inscrivent à
nouveau en diminution. Le budget voté était basé
sur une estimation publiée par l’Association des
Maires de France, qui prévoyait pour Laillé une
baisse de 18 000€. Elle est finalement ramenée
à 2 500€. Si l’État ne diffuse pas d’explication du
calcul des dotations, on peut corréler cette baisse
à celle du nombre d’habitants de la commune
publiée par l’INSEE début janvier.
Les impôts et taxes représentent presque les deux
tiers des recettes de fonctionnement. Le conseil
municipal a décidé de reconduire sans changement
le taux de taxe d’habitation voté en 2018.
En effet, le produit par habitant de cette taxe à Laillé
est très proche de celui des communes de même
catégorie démographique. En revanche, le taux de
taxe sur le foncier bâti a été augmenté de 2% car
son produit par habitant est notablement inférieur
à Laillé.

Impôts ménages 2019 : 2 122 629 €
2%

Dossier

Le virement à la section d’investissement et
la dotation aux amortissements diminuent
également. Ainsi, le budget global de la section
de fonctionnement est en légère baisse de 0,4%
par rapport à 2018.
Ces dépenses sont équilibrées par des produits et
recettes issus des services municipaux (restaurant
municipal, garderie, ALSH…), des participations
de l’État, et des taxes perçues directement (taxes
« ménage ») ou reversées notamment par Rennes
Métropole.

Taxe foncière (non bâti)

45%

Taxe foncière (bâti)

53%

Taxe d’habitation

Recettes de fonctionnement : 4 818 000 €
Dotations, subventions et participations
19%

Produits des services
9%

Produits exceptionnels

1%
7%
2%
2%
60%

Résultat 2017 reporté
Autres produits de
gestion courante
Atténuations de charges

Impôts et taxes

Cette augmentation, décidée en prévision de futurs
investissements, doit générer un surcroît annuel de
recettes d’environ 18 000 €.

ses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement : 4 818 000 €
Charges financières

Charges à caractère
général et de gestion
29 %

Virement à la section
d’investissement
4%

7%

Amortissements
7%

Ecoles publiques
519 716 €

Restaurant scolaire
472 000 €

7%

Dépenses
imprévues

Charges de
personnel
48 %

Culture
137 480 €

Bâtiments et
espaces publics
575 330 €

Le Laillus - juin 2019 /
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Investissement
La section d’investissement, en hausse à 2,37 M€,
s’inscrit dans la continuité de 2018. L’opération
principale, pour un montant de 631 000 €, est la
réalisation du réseau de chaleur alimenté par une
chaudière bois au bénéfice des écoles publiques,
de l’accueil de loisirs, du restaurant scolaire et
du Point 21. Cette réalisation, outre son intérêt
évident dans le cadre de la transition énergétique,
doit également générer à l’avenir de nouvelles
économies de fonctionnement sur l’achat du
combustible.
Le budget 2019 prévoit 406 000 € pour acquérir
divers terrains et habitations. La majeure partie de
cette somme sera dépensée début 2020 lorsque
la commune remboursera l’Établissement Public
Foncier de Bretagne qui a assuré pendant 5 ans le
portage de l’acquisition d’habitations en centrebourg.
Les bâtiments communaux vont bénéficier de
nombreuses réfections. Ce sera le cas pour un
logement du parc locatif. Les toitures de l’école
Henri Matisse et de la crèche halte-garderie seront
également réparées, et des menuiseries des écoles
publiques remplacées.
Ces opérations d’équipement sont complétées
du remboursement de capital des emprunts en
cours (470 000 €). La dette de la commune sera
ainsi ramenée fin 2019 à 5,47 M€, soit environ
1 045 € par habitant. Rappelons qu’elle s’élevait
à 1 424 € par habitant fin 2013.
Opérations d’investissement : 1 618 000 €
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Chaufferie bois et réseau de chaleur

Les dépenses d’investissements d’une commune
sont financées par l’épargne générée en section de
fonctionnement (appelée auto-financement), par les
subventions versées par divers partenaires et soutiens
(État, Région, Département, associations, fédérations
sportives…) éventuellement complétées par un recours
à l’emprunt.
Les travaux d’équipement de la chaufferie bois
et du réseau de chaleur bénéficient d’un fort
taux de subventions. L’État a ainsi attribué deux
subventions d’un total de 194 000 € au titre
de la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) et de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR). La DSIL a été créée en
2016. Elle est destinée à soutenir l’investissement
des collectivités territoriales et l’orienter vers les
grandes priorités nationales, parmi lesquelles

Dossier

Le financement d’une opération
d’équipement

rénovation thermique, transition énergétique,
développement des énergies renouvelables. La
DETR, plus ancienne, cible les communes de
moins de 20 000 habitants pour des objectifs de
développement similaires.
Par ailleurs, les partenaires du Plan Bois Energie
Bretagne (ADEME, Région Bretagne, Département
Ille-et-Vilaine) ont également attribué une
subvention pouvant atteindre 201 000 €. Le
montant effectivement versé, en plusieurs étapes,
dépendra de la consommation constatée après la
1ère année de fonctionnement de l’équipement.
Ainsi, les recettes propres à cette opération
pourront s’élever à un total de 395 000 €, soit
63% des dépenses inscrites au budget primitif
2019.

Erwan Dugor, Adjoint aux finances,
à la vie économique et aux ressources humaines
Le Laillus - juin 2019 /
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Petite Enfance

Retour sur la Semaine Nationale
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite
Enfance, les professionnels de la Petite Enfance de
la commune se sont mobilisés pour proposer un
temps fort autour de la thématique « Pareil, pas
pareil ». Ainsi les enfants, parents et professionnels
ont pu participer le temps d’une matinée à trois
ateliers : découverte des animaux avec la Petite
Ferme de Laillé, parcours sensoriels et découverte
de jeux en bois. La journée s’est clôturée par une
soirée débat sur le thème des limites chez l’enfant
de 0-4 ans animée par Rocio Pardo, psychologue
consultante en parentalité. Cette édition commune
a permis de fédérer les structures et de favoriser la
rencontre entre enfants et entre professionnels.

> Soins aux animaux avec la Petite Ferme

> Animation parents-enfants

> Atelier éveil sensoriel

ALSH Méli-Mélo

Méli-Mélo se transforme en colo !
• Mini-camp : inscription du lundi 6 au vendredi
24 mai
• Pour la période du lundi 8 juillet au vendredi 2
août : inscriptions du lundi 27 mai au samedi 22
juin à 12h
• Pour la période du lundi 19 au jeudi 29 août :
inscriptions du lundi 27 mai au vendredi 5 juillet.
Permanences supplémentaires samedis 22 et 29
juin de 10h à 12h.

En juillet comme en août, l’accueil de loisirs
propose aux enfants de 3 à 12 ans de rejoindre la
colo de Méli-Mélo. Chaque semaine, des jeux, des
activités créatives, des rires, des copains et une
sortie.
Informations pratiques
Inscriptions, modifications et annulations, au
Guichet Unique (Point 21).
14
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À noter
• Il est possible de ne s’inscrire qu’à une sortie par
semaine. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des
dossiers complets.
• Pour la période d’août, il sera possible d’annuler
sans frais jusqu’au vendredi 19 juillet.
• Hors des périodes d’inscriptions, les demandes
seront étudiées selon les places disponibles.
• Fermeture de l’accueil de loisirs vendredi 30
août.

Un été différent fait son grand retour !
Dès 11 ans, venez profiter de vos vacances avec
une programmation à votre image !
Pour les 11 - 13 ans : une programmation
diversifiée et certaines journées à construire avec
les animateurs (break danse, via corda, rafting…),
une soirée et un bivouac chaque jeudi soir.
Pour les 14 - 17 ans : construction autonome du
programme de la semaine (sorties, activités…) et
un engagement bénévole sur le festival « quartier
d’été ». Renseignement et inscription au guichet
unique (Point 21)

Enfance Jeunesse

Maison des jeunes

Carnaval 2019

Belle participation
Près de 500 personnes de tout âge sont venues
défiler dans les rues de Laillé au son des percussions
de la Compagnie le Son Mat et admirer les
échassiers Ibisirkus. Le service AEJP remercie tous
les participants pour s’être grimés sur le thème du
Printemps et d’avoir réalisé de très beaux chars.
Bravo aux enfants pour avoir fabriqué monsieur
Carnaval sur le temps des TAP. Retrouvez des
photos sur la page Facebook commune de Laillé.
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Semaine du développement durable

Que la Vilaine était belle...
La journée du 19 mai passée aux bords de la
Vilaine a connu un grand succès ! Près de 1 500
personnes se sont retrouvées à La Corbinais, pour
cette journée Belle Vilaine qui portait bien son
nom. De nombreux participants, Lailléens et non
Lailléens nous ont témoigné leur satisfaction.

Merci au public de s’être déplacé en nombre.
Un immense MERCI à toutes celles et ceux qui
nous ont donné un sacré coup de main pour les
préparatifs, le montage, le démontage, la sécurité,
le débroussaillage des chemins.
Merci aux soixante bénévoles et aux associations
partenaires, aux producteurs locaux qui nous
ont régalé de leurs produits, aux propriétaires
des jardins et des champs traversés, aux agents
municipaux présents avant, pendant, et après.
Que la Vilaine était belle le 19 mai !
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au développement durable
Anne Le Couriaud,
adjointe à la vie culturelle, sportive et associative

aiji Quan

Séance T

La traversée chantée
La Petite Ferme

Vadrouille
16
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Vous prendrez bien un peu de culture ?

L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D 2018 en quelques chiffres
> 17 bénévoles et 1 professionnelle
à temps plein
> 900 adhérents actifs

FÊTE D
Mercre

ES ATE

> 25 000 prêts

LIERS

di 3 jui

> 10250 livres
> 670 DVD
> 14 abonnements
> 800 livres et 50 DVD achetés en 2018

Tout au long de l’année, la médiathèque
vous propose des animations régulières :
40 séances des P’tits Croqueurs de livres,
11 cafés-tricot,
17 séances d’ateliers informatiques,
10 comités de lecture,
95 accueils de classes,
15 accueils du centre de loisirs,
5 rencontres autour du Prix Domitys
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Des animations ponctuelles :
Baby English Club et Tea time in English, Éveil
musical, tapis conté, spectacle de contes,
expositions et valises thématiques prêtées par
la Médiathèque Départementale, le Jeu des
indices, la pêche à la ligne surprise, la Veillée
ensommeillée, le Prix littéraire petite enfance La
Boîte à histoires….
Un temps fort exceptionnel lors du centenaire de
l’Armistice 1918 : accueil des auteurs de la BD
Chiens Bleus Chiens Gris, Lecture des lettres du
Front par le Théâtre d’Air….
> Atelier informatique

> Café tricot
18
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Bénédicte Deschamps

> L’équipe des P’tits croqueurs de livres

Vie scolaire

École Léonard de Vinci

Les CE2-CM1 étudiants d’un matin

Mardi 23 avril, la classe de CE2-CM1 a passé la
matinée sur le campus de l’université de Rennes 1
à Beaulieu. Là, ils ont participé à trois ateliers
encadrés par des scientifiques.
Lors de l’atelier de botanique mené dans une
salle de travaux pratiques, les petits étudiants
ont abordé la classification des végétaux en
apprenant à réaliser un herbier dans les règles de
l’art. Certains ont été ébahis de découvrir que l’on
pouvait ainsi conserver des végétaux pendant plus
de 200 ans ! Ils ont eu droit à une visite de la
galerie de géologie et minéralogie, y ont observé
des roches, des fossiles et des minéraux : de quoi
en avoir plein les yeux !

C’est aussi dans ces locaux qu’ils ont fait
connaissance avec Mathurin Méheut, peintre
breton à qui avaient été commandées de
nombreuses toiles dans les années 1940 pour
illustrer le laboratoire de géologie. Enfin, c’est après
avoir découvert la galerie de zoologie avec maints
cris d’étonnement que les élèves ont travaillé sur
la classification animale en aiguisant leur regard
pour repérer les différents critères scientifiques.
Cette matinée a eu lieu dans le cadre d’un projet
intitulé La démarche scientifique au service de la
littérature et de l’art. Reste maintenant aux petits
étudiants à écrire et illustrer un album mêlant
carnet de voyage et enquête scientifique !
Laurence Letaconnoux
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Vie scolaire

École Notre Dame

Sauvons les abeilles !
Pour la journée spéciale de marche pour la planète
du vendredi 15 mars, les élèves des classes de
CP-CE1 et CE1-CE2 ont souhaité faire suite à
l’exposition sur les abeilles qu’ils ont visitée et
planter dès aujourd’hui des fleurs pour aider les
abeilles à se nourrir. Nous avons choisi un mélange
de fleurs mellifères qui doit permettre aux abeilles
de trouver facilement de la nourriture. Un atelier
sympathique pour les élèves des classes de CP/
CE1 et CE1/CE2 et un engagement écologique
pour l’école!
Pour faire suite à l’exposition Sauvons les abeilles
du point 21 et de leur action de plantations
de bulbes et de fleurs sur le devant de l’école,
mercredi 2 avril, les classes de GS/CP, de CP/CE1 et
de CE1/CE2 ont eu une animation sur les abeilles.

Nous avons accueilli dans notre école la mamie de
Lucie en GS et d’Adrien en PS qui est apicultrice.
À partir de matériel qu’elle avait apporté et d’un
diaporama, elle nous a fait découvrir et expliqué
le monde des abeilles, la production de miel et
son métier d’apicultrice.

École Notre Dame

Semaine de la petite enfance
Vendredi matin, les TPS et PS ont participé à des
activités au Point 21 dans le cadre de la semaine de
la Petite Enfance. Trois ateliers étaient proposés :
- parcours sensoriel : marcher sur du sable, dans
de l’eau, sur des boîtes à œufs, du papier bulles,
dans un tunnel, toucher et «patouiller» de la
farine..., sentir différentes odeurs....
- jeux en bois
- avec la participation de Camille de la Petite
ferme, brosser des chèvres, toucher et donner à
manger aux poules et aux lapins
Cela nous a permis aussi de rencontrer d’autres
enfants de différentes structures. C’était très
chouette!

École Notre Dame

STOP... je lis !
Début janvier, nous avons commencé dans le
cadre de notre projet d’école un nouveau temps
avec tous les élèves de l’école.
Les jeudis, de 16h à 16h20, chaque enfant,
adulte de l’école prendra un livre pour lire, seul,
silencieusement un livre de son choix.
Avec ce temps, nous souhaitons proposer aux
élèves un temps de découverte du plaisir de lire
dans un temps long et sacralisé.
20
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Vie scolaire

École Notre Dame

Matinée sportive
Jeudi 7 mars, les élèves des classes de TPS au CM1
ont vécu une matinée sportive en groupe. Nous
nous sommes réunis à l’Archipel. Dans un premier
temps, Elena Sivkova, maman d’Alexandre a
animé le réveil musculaire des élèves avec de la
zumba dans la salle Nougaro. Puis en groupe,
les enfants ont découvert des ateliers sportifs
permettant aux plus grands et aux plus petits de
coopérer, de s’entraîder et de se découvrir!

École Notre Dame

Comédie musicale
Les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont travaillé en collaboration avec Patricia de DoMiSol pour
préparer une comédie musicale « Princesse Terre » permettant de travailler le chant choral. Nous
avons présenté notre travail le vendredi 29 mars lors d’une soirée qui a réuni plus de 400 personnes.
Les enfants de maternelle et les CP/CE1 ont assuré un chant de première partie avant d’assister au
spectacle des plus grands.
Merci à Patricia, aux bénévoles de DoMiSol, aux personnes qui nous ont assisté pour la mise en place
du spectacle, aux parents de l’APEL qui ont accueilli les familles de l’école et aux enfants qui ont assuré
avec sérieux leur rôle et ont su mettre en avant le travail réalisé !
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En direct de Rennes Métropole

Loisirs, sport & culture pour tous

Sortir ! en 2019

Né avec l’envie de donner la chance à chacun
de devenir acteur de la vie culturelle, sportive et
du loisir, Sortir ! donne accès à une multitude
d’activités proposées à tarifs préférentiels,
sous conditions de ressources. Il est à ce jour
porté par Rennes Métropole, 31 communes de
Rennes Métropole et de nombreux partenaires
professionnels, et compte plus de 30 000
personnes inscrites.

Autre évolution à partir de cette année, les
étudiants boursiers de l’échelon 2 à 7 résidant
dans l’une des 43 communes de Rennes Métropole
peuvent également bénéficier du dispositif Sortir !

En 2019, Sortir ! fête sa 10ème année et propose
jusqu’au 11 juillet plus de 50 événements ouverts
à tous, organisés par les partenaires Sortir ! sur
plusieurs communes de Rennes Métropole.
L’objectif est de mobiliser les partenaires du
territoire pour faire connaître encore davantage
le dispositif auprès du grand public, potentiels
bénéficiaires, professionnels et partenaires, mais
aussi d’informer sur ses évolutions.
En effet, depuis le 1er juin 2019, Sortir ! intègre
les services proposés sur la carte KorriGo Services.
L’ancienne carte Sortir ! ne sera plus diffusée mais
restera valide 1 an pour les inscriptions avant le
1er juin.
Pour bénéficier des avantages Sortir ! auprès des
partenaires du dispositif, les utilisateurs devront
acquérir et utiliser une carte KorriGo Services
avant de solliciter les droits Sortir !. La procédure
pour acquérir ou remplacer sa carte sera donc
expliquée et communiquée auprès des actuels
et potentiels bénéficiaires via différents canaux
(communication web, mise à jour du dépliant
général existant…).

loisirs, sport & culture pour tous

Énergie en Pays de Rennes

Centrales
photovoltaïques
L’association Énergie en Pays de Rennes est un
collectif citoyen qui s’est donné pour objectif de
développer la transition énergétique sur le Pays de
Rennes. Elle se présentera dans l’objectif de faire
démarrer des projets de centrales photovoltaïques
jeudi 6 juin à 20h à l’Archipel, Salle Nougaro.
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Participez au grand défi énergie 2019
Dans le cadre des actions pour
la Transition énergétique, la
commune souhaite s’engager
dans Le Grand Défi Énergie,
organisé par l’Agence Locale
Énergie et Climat du Pays de
Rennes (ALEC). Pour cela, nous
devons constituer une équipe
comprenant 10 foyers (locataires
ou propriétaires), 1 commerce
et/ou 1 entreprise (au moins) et
3 bâtiments communaux. Nous
avons donc besoin de vous,
particulier ou entreprise pour
constituer cette équipe !

Afin de créer une émulation sur le territoire du
Pays de Rennes,12 communes participantes
seront en compétition pour remporter ce Grand
Défi Énergie. La période d’actions et de mesures
des économies d’énergies du Grand Défi Énergie
est fixée du 18 au 30 novembre 2019. Les mois de
septembre et octobre 2019 serviront de mois de
référence pour calculer les économies.
La commune remportant le Grand Défi Énergie
est celle dont les baisses de consommations
cumulées sont les plus importantes, tous acteurs
confondus, avec des coefficients par catégories
d’acteurs, afin que les économies réalisées par les
habitants soient significatives dans le résultat.

En direct de Rennes Métropole

Développement durable

L’ALEC propose l’animation de deux soirées
ludiques et conviviales pour les habitants,
commerces et entreprises :
- Présentation du Grand Défi Énergie et gestes à
mettre en œuvre : 8 ou 15 novembre 2019 ;
- Débriefing et premiers résultats : 10 ou 17
janvier 2020.
Les dates et lieux de ces animations seront
précisés en fonction des communes inscrites au
Grand Défi, elles se feront en quatre points du
Pays de Rennes.
Vous êtes intéressé pour participer et rejoindre
l’équipe de Laillé ? Merci de vous inscrire en mairie
au 02 99 42 57 10.
Jean-Paul Vuichard,
conseiller délégué au suivi de l’Agenda 21

Maryannick MOREL

- Eveil aquatique - Pré-apprentissage
- Apprentissage
- Perfectionnement
- Aquaphobie
- Aquagym
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La Cordée Bretonne

Ultra-trail Vallons de la Vilaine

Des nouvelles !

Un ultra-trail à Laillé !

Vendredi 1 mars, l’assemblée générale a permis
de réunir nos adhérents, différents partenaires, les
personnes ayant mené des actions, fait des dons,
afin de faire la rétrospective de cette année 2018
très riche, et se tourner vers 2019 !
Cette année, 17 enfants et jeunes, traités à
l’hôpital sud contre un cancer ou une leucémie,
ont pu atteindre leur Everest à Chamonix, auprès
de Christine Janin, présidente d’À Chacun Son
Everest. C’est notre finalité !
C’est grâce aux actions multiples et variées comme
la participation de Carrefour Market aux Boucles
du Cœur, de Cunespoir de Ploërmel au cours d’un
week-end multi-sport, d’un concert à l’église de
Bruz, des Foulées Bruzoises, de la participation
du Lions Club de Rennes ou encore de la troupe
théâtrale Thalie de Vezin le Coquet… que La
Cordée Bretonne peut mener à bien ses missions.
L’année 2019 s’annonce aussi très riche en
événements, ainsi que 2020, avec déjà des
évènements qui se profilent, dans le calendrier
sportif…
Rendez-vous donc pour La Cordée Bleue du côté
de Melesse en septembre, en mai les Boucles du
Cœur, 23 et 24 mars Blooracing du Celtic CPB
Racing club de Châteaubourg … et de nombreuses
autres actions !
Marie-Cécile Hannier

Dimanche 5 avril 2020, Laillé vivra au rythme
des coureurs de l’ultra-trail Vallons de la Vilaine,
organisé par l’association UT2V mais pas
que, puisque seront aussi proposés : un relais
de La Cordée (10 km par équipe de trois) et la
randonnée À Chacun Son Everest pour tous.
Cette manifestation aura pour but de récolter des
fonds pour l’association La Cordée Bretonne.

er

Le départ des épreuves sera donné par Christine
Janin et Yvan Bourgnon, marraine et parrain
de la manifestation. Le samedi après-midi, des
animations seront proposées lors du retrait des
dossards, ainsi que des mini-conférences sur les
thèmes sport, santé et cancer, par des médecins
reconnus, avec des témoignages très forts et plein
d’autres surprises…
Cette manifestation se veut aussi porteuse
d’espoir, informant sur l’apport du sport pour la
santé et sa contribution pour retrouver la santé
après un cancer. Elle sera également innovante
par son format : permettre à toute personne de
pouvoir choisir son épreuve, à la hauteur de ses
possibilités. Par ses valeurs éco responsables, elle
s’efforcera de respecter l’environnement et le
patrimoine de Laillé et de sa région, en adhérant à
la charte régionale du Comité Régional Olympique
et Sportif.
Alors… à chacun son épreuve, pour une bonne
cause ! Venez nombreux partager ce week-end,
vous ne serez pas déçus !
L’association fait un appel à des bénévoles
souhaitant nous rejoindre dans l’organisation de la
manifestation et pour le jour de la manifestation.
Également, nous recherchons des partenaires.
N’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance.
Marie-Cécile Hannier

> Des moments forts de partage et
d’accompagnement, entre les enfants et Christine
Janin, présidente d’À Chacun Son Everest

L’association UT2V
Contacts :utvv35@gmail.com
Marie-Cécile-Hannier 06 72 15 48 40
Franck Leroux 06 28 22 82 46

Laillé au cœur du don
Téléthon Lailléen 2019
Juillet approche et avec lui le traditionnel concours de pétanque spécial Téléthon organisé en partenariat
avec l’USL Pétanque et Laillé au cœur du don. Les bénévoles vous donnent rendez-vous dimanche 21
juillet à partir de 13h au Boulodrome Henri Salvador (L’Archipel) et vous espèrent nombreux.
Bel été à tous !
Michel Malherbe - Laillé au Cœur du Don
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Retrouvez l’actualité des ass

Comité des Fêtes
Deux dates à retenir

Le CRIC vous propose d’accueillir des > 9 juin Vide-greniers
Irlandais et de découvrir la ville de Srem Le vide-greniers de Laillé se déroulera le dimanche
Pologne.
de la Pentecôte. Cette année, l’installation des
exposants est avancée à 5h (mais pas plus tôt !).
Il ne va pas falloir oublier son réveil !

> 22 juin Fête de la Saint Jean
Rendez-vous place de la mairie pour partager
un moment convivial : galettes saucisses frites à
déguster autour d’un verre, en famille ou entre
amis !
À partir de 21h, le DJ Fabrice enflammera la
piste de danse avant que le feu de la Saint Jean
ne s’embrase à la nuit tombée et réchauffe cette
douce nuit d’été.
> Vue de la place du vieux marché de Poznan, grande L’apéro concert prévu à partir de 18h est annulé.
ville située au nord de Srem
Le CRIC agit depuis 29 ans pour promouvoir
auprès des habitants des huit communes
membres* la notion de citoyenneté européenne
et créer des relations de coopération au profit de
l’amitié entre les peuples. « Une fenêtre ouverte
sur l’Europe et sur le monde ». Cette année,
l’assemblée générale s’est déroulée à Guignen.
Notre conseil d’administration a été renouvelé. Il
est composé de membres élus et de membres de
droit (dont un conseiller municipal de chacune des
8 communes membres des jumelages) ; le conseil
d’administration a élu le nouveau bureau exécutif :
• Guy Appéré - président guy.appere@wanadoo.fr
• Régine Monnier - secrétaire regine.monnier@sfr.fr
• Christèle Garcia - trésorière
christele68.garcia35@gmail.com
• Jean-François Leray - relations avec Srem
jean-francois.leray0363@orange.fr
Les actions de 2019 :
> Des ateliers de conversation en anglais. Vous
pouvez vous inscrire à atelierlangue.cric@gmail.com
> L’accueil d’une délégation de Skerries (Irlande) :
Nous accueillerons entre 20 et 25 Irlandais du jeudi
4 au mardi 9 juillet 2019.
> Le déplacement à Srem (Pologne) :
Nos amis de Srem ont invité le CRIC pour un séjour
du mercredi 21 au mardi 27 août 2019. Vous ne
connaissez pas encore la Pologne ni les Polonais,
alors réservez ces dates et adressez un message
électronique à : jean-francois.leray0363@orange.fr
ou guy.appere@wanadoo.fr
Guy Appéré,
Président du CRIC
(*) Communes de Baulon, Bourg des Comptes, Goven,
Guichen, Guignen, Laillé, Lassy et Saint-Senoux

sociations sur : www.laille.fr

Vie associative

Comité des Relations
Internationales
des Communes jumelées

Sophie Boucher

ACL
Printemps de l’ACL

> Atelier marqueterie

Samedi 30 mars, le Printemps de l’ACL avait pour
but d’exposer, mettre en lumière et partager les
œuvres réalisées par les adhérents de l’association
tout au long de l’année. Proposé sur deux niveaux,
les visiteurs ont pu suivre un parcours pour
découvrir les croquis, les peintures, les sculptures
en terre, les photographies, la marqueterie, les
œuvres en bois et les magnifiques bouquets de
fleurs. Des animateurs d’ateliers et des adhérents
ont répondu aux nombreuses questions posées
par les visiteurs, petits ou grands. Ils ont fait
découvrir les techniques de découpe à la scie à
chantourner, d’assemblage, collage et vernissage
de marqueterie. Un studio photo a été créé,
permettant à ceux qui le souhaitaient une séance
de photos. Fort de ce succès, l’ACL s’est promis
de reconduire son printemps l’année prochaine.
Hervé Mahé,
Président Association Culture et Loisirs
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Courir à Laillé

USL Volley

29ème Bol d’Air - samedi 15 juin

Championnes d’Ille-et-Vilaine

Un appel aux coureurs et partisans de la course
à pied est lancé. Des courses enfants et adultes,
de nombreuses animations et une équipe
sympathique vous accueilleront au niveau des
tribunes du terrain de football. Vous pourrez
vous restaurer sur place, un service buvette et
restauration rapide vous sera proposé par l’équipe
de Benoît et Serge. Le retrait des dossards
pourra se faire à partir de 15h à l’Archipel
avec l’équipe dynamique et souriante de Sonia.
16h30 à 17h15 : Courses enfants et ados
4 courses pour les enfants nés entre 2004 et 2011
18h15 : Courses
La Lailléenne 5 km et Le Bol d’Air 10 km
Frais d’engagements : les inscriptions sont
gratuites pour les enfants (clôture des inscriptions
20 min avant le départ de chaque course).
10€ sur le site partenaire Klikego
clôture des inscriptions 14/06/2019 à 18h30.
11€ sur place le jour de la course
clôture des inscriptions à 17h45.
Toutes les inscriptions se font sur le site
Klikego ou sur place le jour de la course.
h t t p s : / / w w w. k l i k e g o . c o m / i n s c r i p t i o n / 2 9 eme-bol-dair-laille-2019/running-course-apied/1362869889645-7
Les certificats médicaux sont obligatoires
pour tous.
Un cadeau surprise à chaque participant !
Noble cause : Si vous hésitez encore, sachez que
1€ par participant sera reversé à l’association
caritative Le monde des Enfantastiques. Le monde
des Enfantastiques a pour but de rendre visite aux
enfants malades, ou en situation de handicap à
l’hôpital et en structures spécialisées, afin de les
divertir grâce à des activités ludiques adaptées à
leurs pathologies.
La fête de la course à pied, c’est le 15 juin, et
c’est près de chez vous à Laillé.
Nathalie Morange

Les seniors féminines, montées en début de
saison, renouvellent leur performance et accèdent
au championnat régional la saison prochaine.
Découvrons la combinaison gagnante, 5 chiffres qui
résument cette saison bientôt achevée.
6 + 2 C’est le nom du système de jeu de l’équipe !
Au-delà du physique et de la technique des joueuses
exercés chaque semaine par Chrystèle, brevet d’état
de volley, la tactique pensée par le coach Vincent
contribue au succès.
9 - C’est l’âge auquel les jeunes de l’équipe ont
débuté à l’école de volley de Laillé. Une école mixte
qui compte actuellement 12 jeunes, de 7 à 11 ans,
encadrés par 3 éducateurs.
11 - C’est l’effectif de l’équipe ! Il a besoin d’être
étoffé l’an prochain, alors si vous êtes volleyeuse,
compétitrice et motivée, venez nous rejoindre !
D’ailleurs, nos entraînements adultes et jeunes sont
ouverts jusqu’au 19 juin.
18 – C’est le nombre de matchs gagnés sur les 19
joués depuis le début de la saison, ce qui nous place
à la 1ère place du championnat et nous qualifie pour
les demi-finales de la coupe d’Ille-et-Vilaine.
28 – C’est la moyenne d’âge de l’équipe, de 16 ans à
la quarantaine, l’approche multigénérationnelle fait
le succès de l’équipe. Tandis que certaines apportent
ardeur, détente, et puissance, d’autres sont sources
de tactique, mental et précision.
3 – Le numéro complémentaire, le nombre d’équipes
détente mixte senior qui permet à chacun(e) de
pratiquer le volley à son niveau. C’est aussi le
marqueur de convivialité, présent dans tout le club !
À toi de jouer ! Viens nous retrouver lors d’un
entraînement libre :
École de volley et M13 mardi 11, 18 juin 18h-19h15
Adultes – mercredi 12, 19 juin 20h15-22h

©JJFLACH

Les féminines de l’US Laillé accèdent au championnat
Régional.
Séverine Sol Devy
> Venez courir à Laillé
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Retrouvez l’actualité des ass

Club Cigales

Champion de Bretagne

Un coup de pousse à vos projets
Une quinzaine de personnes de Laillé et Bourg
des Comptes s’est regroupée pour créer un club
Cigales dénommé « Coup de pousse ».

L’entente Laillé-Saint-Armel-Brest U15, championne
de Bretagne 2019 de roller hockey, a participé les
4 et 5 mai à la finale d’interzone regroupant les
deux meilleures équipes des régions Normandie,
Bretagne et Pays de la Loire. La finale avait lieu à
Saint-Armel. Les Aigles de Laillé ont affronté des
équipes issues de grands clubs de la discipline
comme Rouen ou Angers.
Les cinq matchs disputés lors du week-end ont
été intenses et riches en émotion. Les joueurs ont
mis à profit leurs entraînements et se sont battus
jusqu’au bout pour réussir à décrocher une place
pour la prochaine étape. Leur engagement, leur
courage, leur combativité et la cohésion sans faille
dont ils ont fait preuve dans les victoires comme
dans les défaites leur ont permis de se qualifier
pour les 1/4 de finale des championnats de France
qui ont eu lieu les 18 et 19 mai.

Motivés plus que jamais, les joueurs ont entamé
leur week-end de 4 matches en affrontant Villeneuve-La-Garenne, les champions de France en
titre et n’ont rien lâchés prouvant, s’il y en avait
besoin, la légitimité de leur présence à ce niveau
de compétition.
Ils s’inclinent cependant contre leurs 4 adversaires
sans regret donnant tout sans jamais baisser les
bras malgré la difficulté.
L’équipe ne participera pas aux 1/2 finales cette
année mais leurs supporters tiennent à les remercier ainsi que les entraîneurs et coaches pour tous
les moments forts qu’ils leur ont fait partager
pendant la saison.
Nadège Depraetere

sociations sur : www.laille.fr

Qu’est ce que le mouvement Cigales ?
Cigales est un acronyme qui signifie Club
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et
Locale de l’Epargne Solidaire. Issu de l’économie
sociale et solidaire, ce mouvement s’est construit
dans les années 80 sur le constat qu’il est possible
à de simples citoyens d’accompagner celles et
ceux qui se lancent dans la grande aventure de la
création ou du développement d’entreprise.

Vie associative

USL Roller Hockey

Qu’est-ce qu’un club Cigales ?
Il s’agit d’un regroupement de citoyens qui
se rassemblent pour mettre en commun une
partie de leur épargne. Un club Cigales a donc
comme but premier d’agir sur le développement
économique local. L’activité des clubs Cigales
s’inscrit dans la perspective d’une économie
solidaire en favorisant, par une association de
collecte d’épargne de proximité, la création
ou le développement d’activités générant des
emplois, la lutte contre l’exclusion, la protection
de l’environnement et le développement culturel.
Pour cela, les clubs financent des sociétés,
des auto-entrepreneurs ou des associations
développant une activité économique, non pas
sous forme de dons, mais par le biais d’apports en
capital ou de compte-courant d’associés...
Tout le monde peut rejoindre un groupe. Il doit
être composé de cinq à vingt membres.
Ces derniers épargnent mensuellement des
sommes d’un montant moyen entre 20 et 30€,
sans minimum ni maximum.
Ce type de clubs est-il très répandu ?
Le réseau breton compte une trentaine de clubs
actifs en 2019. Parmi eux, 14 se situent en Ille-etVilaine, dont plus de la moitié sur le territoire de
Rennes Métropole.
Quelques repères :
En moyenne, chaque année, ce sont 20 projets
co-financés, 3 500€ apportés par projet et 2 500€
apportés par club. En 10 ans, ce sont près de 150
porteurs de projet qui ont été co-financés par les
clubs Cigales bretons.
La création d’un second club Cigales est
envisagée sur Laillé, toute personne intéressée
peut contacter l’association des Cigales de
Bretagne, rue Martenot 35000 Rennes - Tél. :
02.99.38.41.92 contact@cigales-bretagne.org ou
contacter Olivier Mosset - Tél 06.24.10.53.09 ou
Bernard Breger - Tél 06.99.26.28.32.
Olivier Mosset
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Je consomme local

D’une vie à l’autre créations

Portez la différence
Avant, Jessica Freitas Ferreira fouillait la terre,
aujourd’hui vous fouillerez au fond de votre sac
grâce à elle ! Autrefois archéologue, elle est
devenue créatrice de besaces alliant le liège et
le tissu. Son diplôme de couture en poche, elle
vient de créer son entreprise. Cette amoureuse
des belles choses vous propose également des
accessoires dans cette matière peu connue qu’est
le liège.
Une matière noble et naturelle
Le liège, issu d’une variété de chêne, est
écoresponsable. Pas de tannage avec des produits
chimiques comme avec le cuir, la récolte est
respectueuse du cycle de vie de l’arbre et se fait
tous les neuf ans, selon une technique ancestrale.
Ses atouts sont nombreux : résistant, il est aussi
imperméable et se nettoie facilement. Il permet
de concevoir des sacs légers, souples et doux
au toucher. Pour compléter cette démarche
environnementale, Jessica travaille avec des tissus
de seconde main. Votre jupe préférée et ce joli

chemisier imprimé pourront avoir une deuxième
vie. Ainsi, votre sac sera personnalisé et vous
emporterez toujours avec vous ce motif qui vous
plaît tant.
Personne n’aura le même que vous !
Naturel ou teinté, le liège donne des créations
originales et colorées. Jessica décline ses sacs en
plusieurs modèles, de la pochette au grand sac
épaule. Mais chaque création est unique par ses
couleurs et ses tissus.
Pour les voir et commander :
https://duneviealautre-creations.com ou sur
Facebook ou par téléphone au 06 87 06 16 00

La chaise dorée

Ou quand votre fauteuil devient précieux
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme. Anne-Sophie Erhel a fait sienne cette
formule. Avec dextérité et bon goût, elle donne
une seconde vie à votre fauteuil voltaire ou à cette
petite bergère élimée par les années.
Après des études artistiques et un CAP de tapissier,
Anne-Sophie rembourre, répare, rénove les assises
et les dossiers à l’identique ou de manière plus
originale, avec des tissus de belle qualité.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, elle
pourra se déplacer à domicile et vous proposer,
en fonction de votre intérieur, les coloris les plus
adaptés. Tout est possible ! De l’uni, des rayures,
des motifs bariolés aux plus classiques. À moins
que vous ne préfériez un motif indémodable sur
votre fauteuil et prendre des risques sur le coloris
du coussin qu’Anne-Sophie pourra fabriquer.
Vous pourrez jouer aussi sur le choix de la matière,
du velours au jacquard en passant par le lin. La
variété est aussi de mise avec les finitions : clous
ou passementerie aux couleurs colorées, vives ou
pastel.
Plusieurs méthodes sont utilisées, traditionnelle
ou moderne, avec du crin ou de la mousse, pour
remettre au goût du jour vos vieux fauteuils.

De quoi repartir pour 50 ans de confort si vous
optez pour la rénovation à base de crin. Jolies
et résistantes, les créations d’Anne-Sophie Erhel
sont à découvrir sur les réseaux sociaux Facebook
(accessible sans avoir de compte) et Instagram.
La chaise dorée : 06.61.23.49.19
Atelier situé au 20 place Andrée Récipon
Laetitia et François Jore
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Au service de la collectivité
Cela fait désormais 5 ans que l’équipe de la
minorité travaille au sein du conseil municipal dans
un souci constant de construction et de dialogue
au service de notre commune. Aujourd’hui,
à un an des futures élections, nous avons
ensemble décidé de ne pas reconduire notre
liste d’opposition lors des prochaines élections
et de répondre favorablement à la proposition
d’ouverture de l’équipe majoritaire.
Ainsi certains d’entre nous rejoindront la liste de
l’équipe majoritaire actuelle, alors que d’autres
feront, après 6 ans d’un investissement continu et
important, le choix de laisser à de futurs entrants
le soin de s’investir au service de notre commune.

Nous tenions à partager cette information avec
l’ensemble des lailléennes et des lailléens, de
manière à ce que l’ensemble de nos concitoyens,
en désaccord avec la politique actuelle de notre
commune soient au courant de notre position.

Opposition

Une équipe minoritaire

De nombreux sujets et projets importants pour
notre commune sont encore devant nous avec
l’aménagement de la ZAC de la touche, l’ouverture
du collège et nos nouveaux besoins de services ou
d’infrastructures communales et l’investissement
au sein et pour la collectivité est très important.
Corinne Le Vern, Matthieu Morange,
Fabienne Jan, Patrick Berhault, Karine Coquin

Dans le goût, il n’y a pas de règles, mais...
il faut les connaître !
Le désir du goût est encodé dans notre ADN depuis Cro-Magnon. J’ai donc goulûment, sans
faire un malaise du sphincter labial, tout goûter ! J’en ai fait une synthèse précise et floue, d’une
crédibilité casuelle amphibologique assez ambiguë, car, pour le goût, il n’y a pas de règles, mais il
faut les connaître, de plus tout est permis dans un cadre précis et rigoureux.
Le désir du goût est en constante antinomie, entre le bon... le mauvais et vice-versa, avec autant
d’avantages que d’inconvénients et vise vers ça... la santé :
A - bon mais mauvais pour la santé : c’est l’inconvénient des avantages qui profitent aux
e de
briqu e
La ru
inconvénients
Astuc
Yann Grand
B - mauvais mais bon pour la santé : jouir des inconvénients propices aux avantages
èreC - mauvais et mauvais pour la santé : se flageller d’inconvénients en exaltant les inconvénients M
D - bon et bon pour la santé : c’est l’avantage d’avantager les avantages au détriment des
inconvénients.
Le coca-cola est un subtil mélange de tout cela, il est au sommet de la base d’une cohérence
divergente implacable d’agiotage de mercanti, mais aussi la base du sommet de l’ineptie
humaine... qui en consomme toujours. Reconnaissons-lui tout de même son sympathique côté
corrosif : versez du coca-cola dans une casserole / poêle qui a brûlé, chauffez 15 min, nettoyez et
l’on retrouve son récipient tout neuf...
Vous avez mieux, je suis preneur....

Jacques Goyet

YAMG-4
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Le Laïus des Lailléens

Chloë Thévenot

Chloë et ses phages, une épopée pour la vie !
Qui aurait imaginé il y a quelques années qu’une jeune fille de 14 ans, passionnée d’équitation, serait
aujourd’hui en train de se battre contre une infection dont le remède ne se trouve qu’en Géorgie ?
Certainement pas Chloë, et pourtant, c’est son histoire ! Retour en images sur le parcours semé
d’embûches de cette jeune femme de 23 ans, partie à la conquête des phages, pour sauver sa vie…

X
IMPASSE

THÉRAPEUTIQUE

X
Un accident d‘équitation il y a 9 ans,
et me voici embarquée pour une
série d’embûches, d’opérations et de
douleurs … pour aboutir à l’amputation
d’une partie de ma jambe droite en
2017. Après des complications, j’ai
dû subir une nouvelle amputation en
2018.

Avec toutes les hospitalisations et
opérations subies, j’ai contracté il y a
2 ans un staphylocoque doré, devenu
bien plus fort que moi… Aujourd’hui,
multi résistant ! Pas un antibiotique ne
lui fait peur. Sa présence m’empêche
de cicatriser, me ronge peu à peu à
vitesse grand V…

Février 2019.
Ces mots résonnent violemment
quand les médecins, en France, vous
annoncent que l’on ne peut plus rien
pour vous ! Je suis condamnée …
Une septicémie peut à tout moment se
déclarer.

Un ultime espoir surgit !
Grâce à une récente émission TV sur l’antibiorésistance, elle découvre ce qu’est la phagothérapie, une
alternative aux antibiotiques, la seule solution connue capable de soigner de nombreuses bactéries
multi résistantes.

Cette technique éprouvée, découverte
en France en 1917, est tombée en
désuétude face aux antibiotiques.
Présents dans la nature, donc non
brevetables, des virus, les phages, sont
des prédateurs de bactéries. Un type de
phage vise une bactérie en particulier,
contrairement aux antibiotiques, et
ainsi limite les effets indésirables.
N’ayant pas de solution en France, c’est
en Géorgie, un des seuls pays à avoir
conservé cette médecine, que mon
destin se joue.

Partie le 16 avril à Tbilissi, la Clinique
MEDI CLUB GEORGIA m’accueille,
tout comme des centaines d’autres
patients pendant 3 semaines pour
établir et réajuster mon traitement
au cours de mes visites quotidiennes.
Il consiste pour le moment à ingérer
3 fioles de 20 mL de phages par jour
et laisser agir des cataplasmes de
phages en local sur les plaies. Il y a
des jours avec et des jours sans, mais
beaucoup de bienveillance règne ici.

Mes aventures sont à suivre sur la page
Facebook de mon association Clopi
Clopan. À mon retour en France,
les phages me seront régulièrement
envoyés depuis la Géorgie. Mon
traitement va se poursuivre pendant
9 mois environ en espérant qu’il
fonctionne mais je garde espoir ! Le
coût de ce traitement étant totalement
à mes frais (8 000€), j’ai ouvert une
cagnotte Leetchi pour financer ce
traitement de la dernière chance.

Séverine Sol Devy
Que la roue tourne …
« Mon combat n’est pas terminé, mais je crois en ma guérison,
encouragée par les soutiens de nombreuses personnes que je tiens à remercier du fond du cœur. »
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Vous pouvez dorénavant avoir des nouvelles de Chloë, revenue de son périple mardi 7 mai, via la page
Facebook Clopi Clopan. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre soutien à Chloë :
https://www.leetchi.com/c/lultime-espoir-pour-chloe

État-civil
La mairie de Laillé vous propose de faire part de la naissance de votre enfant ou de votre mariage dans le
magazine municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord écrit.

NAISSANCE
6 avril 2019 : Djiliane, Thérèsa, Leïla RAUDIN HERVÉ - 16, La Rouesnais

MARIAGE
27 avril 2019 : Arnaud NICOLAS et Julie BOUSTEAU - 3, impasse des Campanules
10 mai 2019 : Guillaume TERLAUD et Anne-Sophie SIMON - 4, La Claire à Laillé.

DÉCÈS
28 mars 2019 : Christian, Claude LANNIC - 5, impasse de Batz

Schéma directeur des équipements sportifs et de plein air

Vers une nouvelle salle de sports ?
Suite au diagnostic de la salle omnisports réalisé
par le cabinet SIO (voir Laillus n°51 – Avril 2019,
page 8), le comité de pilotage s’est réuni le 29
mars dernier.
Pour faciliter les échanges et les prises de parole,
deux groupes ont été constitués. L’objectif de la
réunion était de réfléchir aux futurs équipements
sportifs et de plein air de la commune pour les 1015 années à venir, dans un contexte budgétaire
serré, en tenant compte :
- du diagnostic de la salle omnisports - de l’arrivée
du collège,
- de la nécessaire préservation des terres agricoles,
- de la réflexion d’un éventuel équipement
intercommunal de tennis.
S’agissant de la salle omnisports, les deux groupes
considèrent inopportun de s’engager dans
une rénovation lourde. De l’avis général, il est
préférable d’investir dans la construction d’une

nouvelle salle qui devrait permettre la pratique de
sports collectifs (hand, basket, volley), ainsi que
celle du tennis (tracé de deux courts).
Dans l’attente de la construction de cette nouvelle
salle et afin de permettre aux collégiens d’utiliser
la salle omnisports, le comité de pilotage préconise
l’installation d’un préfabriqué pour le stockage du
matériel du collège.
Les échanges ont également porté sur la
suppression du dôme tennis avec la création de
deux courts extérieurs. Enfin ont été évoquées
les conditions d’organisation des concours de
pétanque, compte tenu de l’éventuelle suppression
du terrain stabilisé et de la construction d’un
plateau sportif.
Prochaine réunion
mercredi 5 juin à 19h, en mairie.

Le comité de pilotage

Équipement intercommunal de tennis

Il est composé d’habitants, de responsables
associatifs, d’agents municipaux, d’élus,
de membres du Conseil des Sages, d’une
professeur EPS, de Franck Lebled du cabinet
Athlético. Il est ouvert à tous et s’inscrit dans
une démarche d’intelligence collective.

Une réflexion est engagée entre les
communes de Pont-Péan, Orgères,
Bourgbarré, Saint Erblon et Laillé. Les
dirigeants des clubs de tennis se sont
rencontrés. Les élus aux sports se sont
retrouvés pour faire un point sur les
infrastructures et les besoins.
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Calendrier des fêtes et manifestations
JUIN
Mercredi 5 juin
Réunion schéma directeur des
équipements sportifs
Mairie - 19h
Jeudi 6 juin
Présentation
Énergie en Pays de Rennes
L’Archipel - 20h
Dimanche 9 juin
Vide grenier
Comité des fêtes - 5h

Jeudi 13 juin
Conférence
Comment réduire ses déchets ?
Mes Poubelles Au Régime
Point 21 - 20h30
Samedi 15 juin
Baby English
L’Intermed’ - Point 21 - 10h
Samedi 15 juin
Bol d’air
USL Courir à Laillé
Lundi 17 juin
Comité de lecture
L’Intermed’ - Point 21 - 18h

JUILLET
Mercredi 3 juillet
Fête des ateliers
L’Intermed’ - Point 21- 15h
Du 4 au 9 juillet
Accueil d’une délégation
de Skerries (Irlande)
CRIC
Dimanche 7 juillet
Corto
Douzémois
La chapelle du Désert - 14h30

Lundi 17 juin
Conseil municipal
Mairie - 20h
Samedi 22 juin
Assemblée générale
et Journée basket en famille
USL Basket - L’Archipel - 10h30
Samedi 22 juin
Feu de la Saint Jean
Comité des fêtes
Place de la mairie - 18h

Mardis 11 et 18 juin
Entraînements
Ecole de volley et M13
USL Volley - L’Archipel - 18h

AOÛT
Du 21 au 27 août
Déplacement à Srem
(Pologne)
CRIC

Mercredi 12 juin
Remise du prix littéraire
La boîte à histoire
L’Intermed’ - Point 21 - 9h

Jeudi 13 juin
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30

Jusqu’au 11 juillet
Evènements Sortir !
Carte Sortir !
Dimanche 21 juillet
Concours de pétanque
Laillé au cœur du don
Boulodrome - à partir de 13h

Mardi 11 juin
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30

Mercredis 12 et 19 juin
Entraînements
Adultes
USL Volley - L’Archipel - 20h15

Lundi 8 juillet
Conseil municipal
Mairie - 20h

SEPTEMBRE
Lundi 24 juin
Atelier informatique
L’Intermed’ - Point 21 - 18h

Samedi 7 septembre
Forum des assocations
L’Archipel - 13h à 17h
18 au 30 novembre
Grand défi énergie 2019
ALEC

