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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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Mercredi 16 octobre - Heure du conte
intergénérationnelle - Papic
Dans le cadre de la Semaine Bleue, et en lien avec le
spectacle Papic, une heure du conte intergénérationnelle a
été proposée mercredi 16 octobre. Grands-parents, parents
et petits-enfants ont écouté et lu ensemble des histoires
sur le thème des papis et des mamies. Un beau moment de
complicité partagée.

Samedi 28 septembre
Douzémois
In Box
Le spectacle In Box a ouvert la saison
culturelle Douzémois. 130 personnes ont pu
apprécier le talent de la compagnie Soralino.
Les comédiens ont empilé, désempilé et
joué l’équilibre et le déséquilibre pour le
plus grand bonheur du public.

Samedi 12 octobre
Douzémois
Vildá - concert
Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet,
la saison culturelle Douzémois a accueilli
le groupe VILDÁ. Un duo de musiciennes
finlandaises qui a su charmer le public
présent.
Le Laillus - novembre 2019
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Le Clos de la Martinière
Quelle ambiance !
Samedi 22 juin, 18 familles du Clos de
la Martinière ont vécu une très belle
fête de quartier. « La photo vaut tous
les mots... »
Sur le thème du « P » décliné en
costumes, repas ou animations, un
moment juste Parfait de Purs Plaisirs
entre voisins-amis.

Mercredi 16 octobre
Café tricot - Octobre rose

Samedi 5 octobre - Troc plantes
Echange de trucs et astuces
L’édition 2019 a connu un réel succès, près de 200 personnes sont
venues échanger des confitures, des plants. Très encourageant
pour les organisateurs.
À cette occasion, Pressi-mobile, système de pressage, a permis
aux particuliers qui ont des arbres fruitiers de repartir avec leur
propre jus de pommes 100% naturel.
4
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Dans le cadre de la Semaine Bleue, les
tricoteuses du café tricot et de Domitys se
sont retrouvées mercredi 16 octobre aprèsmidi dans la bonne humeur pour créer une
exposition tout en rose.

Retour en images

Les Horizons - On n’a pas
tous les jours 40 ans
70 résidents ont participé à un piquenique vendredi 5 juillet sur la pelouse
du lotissement. Cette fête des voisins
s’est prolongée au-delà de minuit :
moment de partage exceptionnel et
de souvenirs échangés. Comme le dit
la chanson «On ne peut pas mettre 10
ans sur table...» Alors disons nous à
l’année prochaine même lieu, même
heure pour le début des vacances de
nos têtes blondes. À vous les jeunes...

Samedi 19 octobre
Randonnée éco-citoyenne
Lors de cette randonnée, proposée dans le cadre de la
semaine bleue, 70 personnes en comptant les jeunes
de l’école VTT du vélo club de Laillé / Kerbarré se sont
mobilisées pour ramasser les déchets sur le territoire
communal. Résultat : 10 sacs jaunes ont ainsi été
collectés.

Le Laillus - novembre 2019
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En direct du Conseil

> Conseil municipal du 9 septembre 2019
Convention de partenariat et de mutualisation
avec les communes de Bourgbarré, Orgères,
Pont-Péan et Saint Erblon - Équipements et
services intercommunaux
À l’occasion du lancement de l’étude préalable
pour la construction d’un nouveau centre technique
municipal, il a paru opportun d’associer les communes
limitrophes à une réflexion sur les possibilités
de mutualisation de locaux et/ou de services. À
l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter
la conclusion de la convention de partenariat et de
mutualisation avec les communes de Bourgbarré,
Orgères, Pont-Péan et Saint Erblon – Equipements et
services intercommunaux.
Convention de mise à disposition de la toiture
du Point 21 à l’association « Energies du Pays
de Rennes » pour l’installation d’une centrale
photovoltaïque citoyenne.
À l’unanimité des votes exprimés et une
abstention, le conseil municipal accepte la mise à
disposition de la toiture du Point 21 à l’association
« Energies du Pays de Rennes » pour l’installation
d’une centrale photovoltaïque citoyenne.
Chartes d’engagement dans une démarche
expérimentale d’accessibilité.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve les
deux chartes d’engagement, Ille-et-Vilaine et
Bretagne.
Approbation du règlement des jardins familiaux
Dans le centre-bourg, au niveau du porche du
Bourrelier, une parcelle est réservée aux jardins
familiaux. Afin de formaliser les conditions de
mise à disposition, un projet de règlement a été

élaboré. À l’unanimité après en avoir délibéré, le
conseil municipal approuve le règlement.
Transport scolaire - Participation des familles
pour l’année scolaire 2019-2020
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer
la participation annuelle 2019-2020 des familles
pour le transport scolaire à 105€ par enfant
et d’accorder la gratuité du 3ème enfant si les 3
enfants utilisent le transport scolaire à destination
des écoles maternelles et élémentaires de Laillé.
Référencement de l’offre de la saison culturelle
Douzémois sur l’application PASS CULTURE Nouveau moyen de paiement
À l’unanimité, le conseil municipal accepte le
référencement de l’offre de la saison culturelle
Douzémois sur l’application pass Culture et
accepte le paiement des spectacles du programme
Douzémois avec le pass Culture.

> Conseil municipal du 7 octobre 2019
Convention relative à l’accès des bibliothèques
publiques de Rennes Métropole aux services
de la médiathèque départementale d’Ille-etVilaine
À l’unanimité, le conseil municipal approuve les
termes de la convention d’objectifs communs relative
à l’accès des bibliothèques publiques aux services de
la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.
ZAC de la Touche – Dénomination de voies
Le thème des dénominations avait d’ores et déjà été
arrêté, à savoir la Seiche et ses affluents.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
dénommer les futures voies de la ZAC de la Touche
comme indiqué sur le plan ci-dessous
Impasse du
Bois Tilleul

Impasse de la
Planche aux Merles

Impasse du
bas Mesnil

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.

Rue du Loroux

Impasse de la
Crossonière

Esplanade Roger
Jouan

Rue de l'Yaigne

Rue de la
Quincampoix

Impasse d'Orson

Rue du Salé

Bvd de la Seiche

Impasse du Tellé

Rue de l'Ise

Rue de l'Ardenne
Impasse
du Servenier
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impasse de la
Liserie

1er décembre - Exposition à l’Archipel

Vie communale

Hiver des créateurs

Rendez-vous dans quelques jours, pour cette journée dédiée à tous les talents où l’Archipel
devient la salle d’exposition des créateurs de la commune (de 10h à 12h30 et de 14h à 17h).
Cette journée particulière vous permettra de
découvrir des Lailléens passionnés qui vous
raconteront leur démarche et leur parcours. Les
préparatifs se poursuivent et nous vous attendons
nombreux pour partager ce moment créatif et
artistique. Une belle façon de commencer cette
période de fêtes de fin d’année !
Vous avez envie d’exposer ?
C’est simple, il suffit de compléter la fiche
d‘inscription que vous trouverez sur le site de la
commune (http://www.laille.fr) ou de passer en
mairie pour la remplir.

Vous êtes d’accord pour nous donner un
coup de main ?
Laissez vos coordonnées en mairie.
INFOS PRATIQUES
Inscription gratuite. Entrée libre et gratuite.
Règlement du salon consultable sur le site
de la commune.
Une animation cartonimaux sera proposée
aux enfants durant les heures d’ouverture
du salon.
Anne Le Couriaud
Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Conseil des Sages

La mise en place d’un transport solidaire
Dans les grandes villes, il existe des services
de transport en commun qui permettent aux
personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap de se déplacer pour faire leurs courses,
aller chez le médecin ou à la pharmacie, participer
à des activités culturelles ou de loisirs, voir leur
famille ou des amis.
Pour donner à chacun la possibilité de se déplacer,
des services de transport à la demande ont été
mis en place dans certaines communes (ABEPA à
Bruz, Soli’Transport à Chartres de Bretagne).
Le Conseil des Sages de Laillé souhaite également
agir pour remédier aux difficultés de déplacement
des personnes âgées ou des personnes en situation
de handicap sur notre commune : problème de
santé ou de handicap limitant les possibilités de
marcher ou de conduire, services trop éloignés,

manque de moyen de transport personnel,
manque de service de transport adapté organisé
sur la commune.
L’objectif de l’enquête est d’étudier l’opportunité
de mettre en place un service de Transport Solidaire,
basé sur le bénévolat et l’échange, permettant
ainsi de lutter contre l’isolement des personnes,
sans entrer dans le champ concurrentiel des bus,
taxi ou ambulance.
En ce qui concerne les bénévoles, il suffira d’être
un conducteur responsable et à jour de toutes ses
obligations.
Si vous êtes intéressé, soit en qualité d’usager,
soit en qualité de bénévole, nous vous invitons à
prendre contact avec les membres du Conseil des
Sages : 06 07 79 21 92 ou 06 51 89 35 66.

Le Laillus - novembre 2019 /

7

Une mutuelle santé collective pour les Lailléens

Une couverture complémentaire pour tous !
Au niveau national, 5% de la population se contente des plafonds de remboursement de la sécurité
sociale, très bas dans de nombreuses spécialités, notamment l’optique, l’auditif et le dentaire. Depuis
le 1er janvier 2016, les employeurs ont l’obligation de proposer une complémentaire santé à tous leurs
salariés. Mais cette mesure gouvernementale ne garantit pas un accès aux soins pour tous : les salariés
en CDD, les professions libérales, les chômeurs, les travailleurs indépendants, les étudiants, les agents
de l’État… restent confrontés aux mêmes difficultés, de même que les retraités.
La commune à travers ce dispositif

La solution
Fort de ce constat, un partenariat entre le CCAS
et l’association Armoric Santé Prévoyance, une
association loi 1901 indépendante, à but non
lucratif et non commercial agissant dans l’intérêt
des personnes pour l’amélioration du pouvoir
d’achat, a été signé. Le rôle de l’association est
de négocier auprès des assureurs et des mutuelles
afin d’obtenir les meilleures conditions, garanties,
options, tarifs, au bénéfice des adhérents.
Les bénéficiaires
La seule condition pour bénéficier de ce dispositif
est d’habiter dans la commune. Il n’y a pas de
limite d’âge, de questionnaire de santé, ou de
conditions de ressources. Si vous bénéficiez
déjà d’une mutuelle, ce dispositif vous concerne
également, vous pourrez établir un comparatif.

Le CCAS et la mairie jouent le rôle de trait
d’union en permettant la mise en relation des
habitants avec l’association, en mettant un local à
disposition ainsi qu’en relayant les informations à
travers les différents supports de communication.
Il n’y a pas d’engagement financier de la part
de la commune, l’association sera l’unique
interlocuteur des personnes intéressées.
Les démarches
Vous souhaitez bénéficiez de renseignements,
comparer les différents contrats proposés par
l’association ?
Il vous suffit de remplir le questionnaire mis à
disposition dans ce magazine ou sur le site internet
de la commune www.laille.fr et de le déposer
sous enveloppe soit à la mairie soit directement à
l’adresse suivante : Armoric Santé et Prévoyance,
6 impasse des Sitelles 56610 Arradon, ou l’envoyer
par courriel à contact@mutuellecommunale.org.
Par la suite, un membre de l’association Armoric
Santé Prévoyance vous contactera afin de
convenir avec vous d’une rencontre pour étudier
votre dossier.
Vous souhaitez avoir des renseignements
supplémentaires ? Contactez la responsable de
l’association au 06 81 32 82 42.

INFOS PRATIQUES
Une permanence aura lieu jeudi 14 novembre
par un membre de l’association. Si vous souhaitez
prendre un rendez-vous, vous pouvez contacter la
responsable de l’association au 06 81 32 82 42.
Le Centre Communal d’Action sociale
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Rentrée 2020 : ouverture de tous les niveaux

À l’ouverture du collège, seuls les élèves entrant
en 6ème auront l’obligation d’intégrer le nouveau
collège, sauf demande de dérogation auprès des
services de l’Éducation Nationale. Pour les autres
niveaux, un élève ayant commencé sa scolarité
dans un autre établissement pourra y terminer sa
scolarité jusqu’à son entrée au lycée. Le nombre
de divisions par niveau (de la 5ème à la 3ème) sera
à calibrer selon le choix des familles. Celles-ci
pourront en effet choisir de maintenir leur enfant
au sein de son collège initial ou de l’inscrire au
nouveau collège de rattachement. Les services de
l’Education nationale interrogeront les familles
concernées d’ici la fin de l’année afin de connaître
leur choix pour leur enfant pour la rentrée 2020.

À l’heure actuelle, il est prévu que le collège de
Laillé soit l’établissement d’affectation pour les
enfants de Laillé et de Bourg-des-Comptes.

Chaufferie bois

Quartier du Nid

La première mise en chauffe a eu lieu mardi 22
octobre. Le circuit de chauffage comprend le
groupe scolaire, l’ALSH Méli-Mélo, le restaurant
municipal et le Point 21.

Les travaux des canalisations du réseau des eaux
usées devraient prendre fin en novembre. La
seconde partie des travaux va concerner la liaison
entre la route du Nid et le collège.

C’est parti !

Vie communale

Collège

D’après le service transports de Rennes Métropole,
les transports vers les collèges d’Orgères et de
Bruz seront maintenus jusqu’en juin 2023. Selon
le guide des transports scolaires, s’il y a moins de
15 élèves, le service peut être potentiellement
supprimé.
À ce jour, les services départementaux sont en
train de travailler sur les modalités. Ce que nous
savons, c’est qu’il est prévu que la Direction
académique de l’éducation nationale sonde
les familles prochainement afin d’organiser
l’ouverture du collège.

Les travaux se poursuivent

Le Laillus - novembre 2019 /
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Les logements sociaux

En savoir plus sur le locatif et l’accession

Perspectives - Opération Laillé - Maisons individuelles - Espacil
Les ressources : pas le seul critère
Aujourd’hui, environ 70 % de la population
française est éligible au logement social, soit à
peu près 7 personnes sur 10 d’après les calculs
de l’Union Sociale de l’Habitat. Les ressources ne
sont pas le seul critère pour obtenir une place en
logement social, il y a aussi d’autres critères de
priorité comme les personnes qui souffrent d’un
handicap, la situation familiale...
L’objectif du logement à loyer modéré est de
permettre à des personnes ou des familles qui ont
des ressources trop faibles pour se loger dans le
parc privé d’accéder au logement, mais également
de favoriser la mixité sociale dans les différents
quartiers et de réduire les inégalités territoriales.
Au titre de la mixité sociale, les communes ont
également des obligations de construction de
logements sociaux, selon leur taille et leur niveau
de tension du marché locatif.
La commune de Laillé dispose d’un parc de
175 logements sociaux. En début d’année, la
commune a vu la livraison des Marelles, projet de
45 logements locatifs sociaux. Près de la mairie, ce
sont 14 logements de ce type qui sont en phase
de construction (8 appartements et 6 maisons),
d’autres projets sont également à l’étude.
Le parc de logements sociaux de la commune
devrait légalement représenter 20% du parc total.
À ce jour, nous en sommes à 8.3%. Ce déficit a
un double effet : d’une part, de ne pas pouvoir
proposer à des Lailléens de pouvoir rester habiter
10
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sur la commune (enfants quittant la maison
parentale, séparations...)
; d’autre part, d’être
21 . 06 . 2019
soumis à une pénalité annuelle (59 657€ en 2019
au titre de l’année 2018).
Les catégories de logements : PLAI, PLUS et
PLS
Il existe plusieurs catégories de logements sociaux
suivant les prêts et les subventions accordés aux
organismes, lors de la construction de l’immeuble.
En fonction de la nature du prêt, le plafond
des revenus pris en compte pour avoir droit au
logement social est différent. Il existe trois niveaux
de plafonds progressifs qui correspondent à trois
niveaux de loyers. Plus le loyer est élevé, plus les
plafonds de ressources des ménages le sont :
- le PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) réservé
aux personnes en situation de grande précarité,
- le PLUS (prêt locatif à usage social) correspondant
aux HLM traditionnelles,
- le PLS (prêt locatif social) finance des logements
situés en priorité dans les zones dont le marché
immobilier est le plus tendu. Ils sont attribués aux
familles dont les revenus sont trop élevés pour
pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires.

Plafond de loyer à Laillé
Loyer mensuel en € par m2
PLAI

PLUS

PLS

PSLA

4,65

5,24

8,48

8,44

Personnes à loger

PLAI

PLUS

PLS

1 personne seule

11 342 €

20 623€

26 810 €

2 personnes sans aucune personne à charge à l’exclusion des
jeunes ménages
ou 1 personne seule en situation de handicap

16 525 €

27 540 €

35 802 €

19 872 €

33 119 €

43 055 €

22 111 €

39 982 €

51 977 €

25 870 €

47 035 €

61 146 €

29 155 €

53 008 €

68 910 €

3 252 €

5 912 €

7 686€

Dossier

Plafonds de ressources selon le type de logement locatif social (hors Ile de France)

3 personnes
ou 1 personne seule + 1 personne à charge
ou jeune ménage sans personne à charge
ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap
4 personnes
ou 1 personne seule + 2 personnes à charge
ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap
5 personnes
ou 1 personne seule + 3 personnes à charge
ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap
6 personnes
ou 1 personne seule + 4 personnes à charge
ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap
Par personne supplémentaire

Les financeurs
Les principaux financeurs de logements sociaux
sont l’État, les collectivités territoriales, la caisse
des dépôts et de consignations, l’action logement
(le 1% logement versé par les employeurs) et le
bailleur lui-même sur ses fonds propres.
Les produits en accession sociale PSLA et
« maison + jardin »
Le PSLA (Prêt Social Location Accession) s’adresse
à des personnes sous plafond de ressources et
souhaitant acquérir leur résidence principale.
L’accédant est tout d’abord locataire. Sa redevance
est composée d’une indemnité d’occupation et
d’une épargne. Après un temps variable suivant
le projet (quelques mois à 4 ans) l’accédant a la
possibilité d’acquérir le bien. La partie épargne
initiale sert d’apport.

Les projets « maison + jardin », sont des produits
réalisés par des constructeurs dont le prix de
vente ne doit pas excéder 200 000€ clés en main.
Ils sont, bien entendu, aussi soumis à conditions
de ressources.
Pour ces projets en accession, les plafonds de
ressources définis permettent d’obtenir un
prêt à taux zéro (PTZ+) pour financer en partie
l’acquisition.

Le Laillus - novembre 2019 /
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Plafonds de ressources pour l’accession sociale
Personnes à loger

PTZ+

Personnes à loger

PSLA

1 personne

27 000 €

1 personne

24 592 €

2 personnes

37 800 €

2 personnes

32 793 €

3 personnes

45 900 €

3 personnes

37 932 €

4 personnes

54 000 €

4 personnes

42 032 €

5 personnes

62 100 €

5 et plus

46 121 €

6 personnes

70 200 €

7 personnes

78 300 €

8 et plus

86 400 €

La commune de Laillé a adhéré au Plan Local
de l’Habitat de Rennes Métropole (PLH).
L’adhésion à ce plan permet aux
bailleurs sociaux d’obtenir des aides
à la construction. En contrepartie,
la commune s’est engagée à une
production annuelle moyenne de
31 logements sur la période du
PLH (2015-2020). Ce rythme
permet d’assurer un taux
d’utilisation des équipements
publics suffisant sans les
saturer.

- 9 lots en location accession (PSLA);
- 4 lots en accession aidée «maison+jardin »;
- 14 lots libres;
- 8 logements sur un projet participatif en accession
aidée.
La deuxième tranche en cours de définition
reprendra cette déclinaison avec un collectif en
accession.
Par ailleurs, un projet privé avenue de Bretagne
mixera lots libres et collectif en locatif social.

À SAVOIR
Taux de logements sociaux

Cette production se décline en :
- 25% de locatifs sociaux PLAI et PLUS ;
- 15% d’accession aidée (dispositif PSLA) ;
- 20% de produits régulés (maisons + jardin, PLS,
Pinel 12 ans…) ;
- 40% de lots libres, promotion immobilière.
Pour répondre à ces engagements, les projets
communaux actuels sont principalement situés
sur la ZAC de la Touche, mais pas uniquement.
Un projet entre la place Andrée Récipon et la rue
du Parc verra bientôt le jour pour 29 logements
locatifs sociaux.
Concernant la ZAC de la Touche, la
commercialisation de la première tranche (le
Verger) a été ouverte au mois d’avril. Elle est
composée de :
- 26 locatifs sociaux en deux bâtiments construction
100% bois (PLAI-PLUS);
12
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Actuellement, le taux de logements sociaux
imposé par l’État sur Rennes Métropole,
et donc Laillé, est de 20%. Si le rapport
nombre de demandes/attributions en
locatif social dépasse le ratio de 4, l’État
considère le secteur comme « tendu », le
seuil passe alors à 25%.
Un loyer unique
pour favoriser la mixité sociale
Rennes Métropole mène une politique
volontariste en faveur du logement des habitants
en concertation avec les acteurs de l’habitat et les
communes. Le cap est fixé par le Programme local
de l’habitat (PLH) 2015-2020.
Elle a décidé de lancer, en partenariat avec les
bailleurs sociaux, l’expérimentation du loyer

Dossier
unique dans le parc HLM du territoire. Mise en
œuvre depuis le 1er juillet 2018, l’expérimentation
vise à garantir plus d’égalité dans l’accès au
logement et à renforcer la mixité sociale.
L’objectif principal du loyer unique dans les
logements HLM de la métropole : permettre
à chaque locataire du parc social de choisir
son lieu de vie, sans que cela soit conditionné
par ses revenus. En effet, jusqu’à présent, le
montant des loyers HLM se caractérisait par de
forts déséquilibres sur l’ensemble du territoire
métropolitain et au sein même des communes,
les prix les plus bas se situant dans les quartiers
prioritaires de Rennes. Ces derniers concentrent
donc les ménages aux revenus les plus faibles, ce
qui met à mal la mixité sociale.

Avec le loyer unique, le coût d’un même type de
logement (T2, T3, etc.) sera le même, quelles que
soient sa localisation et sa date de construction.
Les ménages pourront ainsi choisir plus librement
un quartier ou une commune, le montant du
loyer se calant sur le niveau d’APL (Allocation
Personnalisée au Logement) auquel donne droit
le logement.
L’expérimentation va durer cinq ans et ne concerne
que l’attribution des logements HLM neufs ou
reloués après le départ de leurs occupants. Le
taux de rotation annuel dans le parc social étant
d’environ 10%, il faudra une dizaine d’années
pour le dispositif du loyer unique produise
pleinement ses effets.
Nelly Guingo, adjointe à l’action sociale
Patrick Le Mesle, adjoint à l’aménagement du
territoire, urbanisme

Demande de logement locatif social
Une seule démarche suffit pour être inscrit
sur l’ensemble du patrimoine des organismes
d’habitat social des communes choisies.
Il est important de mettre à jour régulièrement
sa demande afin que les propositions de
logement faites par les bailleurs sociaux soient
adaptées aux souhaits et à la situation du
demandeur.
Pour toute demande, contacter le CCAS de
la mairie au 02 99 42 57 10 ou par courriel
secretariat@laille.fr
Toute demande de logement locatif social pour
le Département d’Ille-et-Vilaine doit se faire
à l’aide d’un formulaire CERFA qui peut être
déposé auprès d’un seul partenaire (mairie,
bailleur social…). Le demandeur a également
la possibilité d’enregistrer son dossier sur
le site www.demandelogement35.fr. Après
vérification, le demandeur reçoit un numéro
unique départemental, qui lui sera demandé
lors de toutes correspondances.

Demande pour de l’accession
Pour les projets d’accession ou locationaccession, les renseignements et les demandes
sont à faire auprès de l’aménageur du secteur
de la Touche : Territoires Publics - Immeuble
Agora - 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 50726 35207 Rennes Cedex 2
Tél 02 99 35 15 15

Partez à la rencontre d’habitants des logements sociaux à la page 26
Le Laillus - novembre 2019 /
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Périscolaire

Nettoyons la Nature

Dans le cadre du projet TAP « Agir sur ma
commune », l’animatrice Karine Le Danvic a
proposé aux élèves de l’école Léonard de Vinci de
participer à l’opération Nettoyons la Nature.
Pendant quelques semaines, les enfants ont
pu échanger, débattre sur le tri des déchets,
les différentes poubelles, le composteur, les
déchetteries…

Vendredi 27 septembre, les enfants, équipés
d’un kit de nettoyage, de gants, de chasubles
et de sacs-poubelle, étaient contents de pouvoir
nettoyer leur commune. Ils ont pu constater qu’il
n’y avait pas beaucoup de déchets à ramasser,
mais beaucoup de mégots de cigarettes. Dans
l’ensemble, Laillé est une ville propre.
L’action va être reconduite en décembre.

Périscolaire

Collecte de jouets pour les restos du cœur
Dans le cadre du projet « créer ton projet » avec Aline Teixeira, les CM2 de l’école Léonard de Vinci
vont organiser une collecte de jouets qui seront remis aux Restos du cœur de Rennes. Vous êtes donc
invités à déposer des jouets complets et en bon état du 9 au 13 décembre dans l’espace parents des
écoles publiques de 16h05 à 16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Bienvenue

Tristan Jan, animateur
enfance jeunesse
Tristan a rejoint l’équipe du service AEJP à la rentrée
de septembre 2019. À la maison des jeunes, il est
au côté d’Enora Heulin pour donner vie aux projets
des adolescents le samedi et durant les vacances.
Titulaire d’un diplôme universitaire dans l’animation,
il accompagne également les enfants sur les temps
périscolaires et à l’accueil de loisirs le mercredi,
transmettant sa passion pour les jeux de société et
les sports collectifs.
14
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Enquête auprès des familles
93% des familles des écoles publiques en sont
satisfaites ou plutôt satisfaites contre 82% des
familles de l’école privée. En général, les enfants
en sont eux aussi satisfaits et en parlent en bien à
leurs parents.
L’enquête a été aussi l’occasion pour certaines
personnes d’exprimer par écrit leur insatisfaction
concernant des points précis ou à l’inverse de
remercier la collectivité et les agents.

Enfance Jeunesse

Rythmes scolaires

Quelle organisation pour la rentrée 2020 ?

Les cinq matinées d’école, un
favorable pour les apprentissages.

facteur

77% des familles des écoles publiques (Léonard
de Vinci et Henri Matisse) et 59% des familles de
l’école Notre Dame estiment que les 5 matinées
ont un effet favorable pour les apprentissages.
À contrario, moins de 10% des familles pensent
que cette organisation a un impact négatif. Les
autres familles ne mesurent pas de différence.
La satisfaction concernant les Temps d’Activités
Périscolaires reste constante d’année en année.

4ème édition

Jouons local !
C’est le défi que l’équipe du service AEJP vous
lance le 30 novembre au Point 21. Le « local » a
plusieurs cartes à jouer.
Première carte : Une matinée magique !
La compagnie Truc vous propose de découvrir
un spectacle de magie plein de malice. Peut-être
même que vous y rencontrerez un voisin ! Rendezvous à 11h au Point 21, spectacle tout public, tarif
unique de 2€ (billetterie à partir de 10h30).
Seconde carte : Un après-midi de jeux.
Cluedo grandeur nature, découverte des trésors
de la nature, course d’orientation dans Laillé…
Troisième carte : Une
tous. Venez profiter
parentale, de vieux
magnifiques jeux en
société à découvrir.

grande salle de jeux pour
du manège à propulsion
meubles recyclés en de
bois et d’autres jeux de

Concernant le mode de financement de ces
Temps d’Activités périscolaire, 65% des familles
des écoles publiques et 80% des familles de
l’école Notre Dame estiment qu’ils ne doivent pas
participer directement au financement des TAP.
Le 19 septembre, les résultats de cette enquête ont
été présentés aux membres du comité de pilotage
des rythmes scolaires qui rassemblent des élus, les
représentants des familles et les professionnels
du territoire. Cette enquête vient compléter la
réflexion des membres du conseil municipal, qui
se prononcera d’ici à la fin de l’année 2019 sur la
continuité ou non de cette organisation.

Fête du jeu
cal

Jouons lo

2019

Suite à la réunion publique du 4 juin, les familles
ont été questionnées concernant les rythmes
scolaires qui structurent le quotidien de leurs
enfants. Près de 65% d’entre elles ont exprimé
leur avis.

En écho à la question sur l’impact des 5 matinées
sur les apprentissages des enfants, 74% des
familles des écoles publiques et 57% des familles
de l’école Notre Dame souhaitent le maintien de
l’organisation scolaire et périscolaire.

!

Spectacle & animations

Samedi 30 novembre
> 11h spectacle Au Point 21

> à partir de 14h
en accès libre
Programme et information www.l

SERVICE AEJP

Animation - Enfance - Jeunesse -

Périscolaire

Directeur : Anthony Fortin

aille.fr

.fr

direction.enfancejeunesse@laille

21 rue du Point du jour
35890 Laillé
02 99 42 33 86

Quatrième carte : L’as !
Une jeunesse pour vous faire déguster des crêpes
et des gâteaux faits maison dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Plus d’information : rendez-vous sur le site internet
www.laille.fr (rubrique enfance-jeunesse).
Le Laillus - novembre 2019 /
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Vous prendrez bien un peu de culture ?

Douzémois - un tarif pour les scolaires

Pour nous donner les moyens de
poursuivre notre politique culturelle
Notre projet culturel repose sur 5 piliers :
promouvoir l’art et la culture sur la commune,
proposer des rendez-vous culturels pour tous,
développer l’éducation artistique et culturelle,
enrichir la vie communale par la culture et trouver
sa place dans l’environnement culturel existant.
C’est un projet que nous avons voulu évolutif, en
fonction de l’actualité, des opportunités et de nos
capacités.
Concernant l’éducation artistique et culturelle,
nous nous sommes donné pour objectif de
proposer au moins un spectacle par an, pour
chaque élève de Laillé. C’est un objectif ambitieux
car le nombre d’enfants scolarisés est important
(642 élèves).
Lors des deux dernières saisons, les enfants ont
assisté gratuitement à une représentation d’un
spectacle proposé dans le cadre de la saison
culturelle municipale Douzémois.

avons constaté que les communes alentour
pratiquaient un tarif pour les scolaires. Cela nous
a amené à fixer, lors du conseil municipal du 8
juillet, un tarif pour les spectacles destinés aux
scolaires.
Ce tarif est de 3€ par élève et par spectacle. C’est
un tarif unique, peu élevé et bien en dessous du
coût réel supporté par la commune. Nous restons
ainsi dans notre ligne politique, tout en nous
donnant des moyens supplémentaires.
Les enseignants décideront d’inscrire ou non leur
classe aux spectacles proposés dans le Douzémois.
Nous ferons, cet été, un premier bilan de ce
nouveau dispositif.
Anne Le Couriaud
Adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Face aux contraintes budgétaires et dans la
perspective de l’arrivée du collège (septembre
2020), la question de la gratuité de ces
représentations a été évoquée au sein de la
commission extra-municipale culture et du conseil
municipal ; notre souhait étant de disposer
des moyens suffisants pour poursuivre cet axe
d’éducation artistique et culturelle. Nous avons
échangé avec les enseignants des écoles. Nous
Séance scolaire - Douzémois PAPIC

Parade lumineuse de la fête des illuminations

Pourquoi pas vous ?

La prochaine édition de la fête des illuminations
aura lieu vendredi 6 décembre.
Nous accueillons cette année deux plasticiens
pour la mise en place du projet « Insolite lights ».
Il s’agit d’associer un groupe de personnes à la
création de lanternes lumineuses géantes pour la
parade du lendemain.
L’idée vous enthousiasme ?
Vous aimez bricoler, créer, faire avec les autres ?
Vous êtes disponible jeudi 5 décembre à partir
de 18h30 ?
Nous sommes à la recherche de 20 complices pour
une aventure qui sera sans nul doute lumineuse !
Renseignements et inscriptions :
Pauline 02.99.42.57.10 ou culture@laille.fr
16
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> ORDINATEUR EN LIBRE ACCÈS
Un nouvel ordinateur est à votre disposition à la
médiathèque. Ce poste vous permet de naviguer
sur Internet. Il vous permet également de
découvrir les services proposés en ligne : le portail
des ressources numériques des médiathèques de
Rennes Métropole et votre compte-lecteur sur le
site de la médiathèque.

Vous prendrez bien un peu de culture ?

> BOÎTE DE RETOUR
Depuis début septembre, vous pouvez rendre vos
documents en dehors des horaires d’ouverture
grâce à la boîte de retour située devant l’entrée
de la médiathèque.

> TARIFS CHAMPS LIBRES
La tarification des Champs Libres évolue à compter
du 2 septembre 2019 vers une proposition plus
souple et plus simple pour les usagers.
Jusqu’en août, les abonnés des bibliothèques
municipales de Rennes Métropole bénéficiaient
d’un tarif préférentiel ou tarif de proximité à 8€
lorsqu’ils souhaitaient s’abonner à la bibliothèque
des Champs Libres.
À compter du 2 septembre 2019, l’abonnement
à la bibliothèque des Champs Libres est
GRATUIT pour les abonnés à une bibliothèque
d’une commune de Rennes Métropole, et vient
donc compléter l’offre en ligne du portail des
Médiathèques de Rennes Métropole.
Étant inscrit à la médiathèque de Laillé, vous
pouvez donc bénéficier de la gratuité à la
bibliothèque des Champs Libres. Il vous suffit de
présenter un justificatif d’inscription, disponible
sur demande.

© Christophe Le Dévéhat / Rennes Ville et Métropole

L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D De nouveaux services
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Vie scolaire

École Henri Matisse

La rentrée des petites sections
Ce n’est pas facile quand on a trois ans ou presque
de faire sa rentrée à l’école maternelle.
On vient de quitter nounou ou la crèche pour
découvrir un autre lieu, de nouvelles personnes,
de nouveaux copains. Mais après les premières
larmes lors du départ des parents, on s’habitue
vite aux rituels. Les maîtresses et leur ATSEM sont
là pour nous aider. La mascotte aussi partage avec
nous les moments de vie de la classe.
Déjà un trimestre de passé et nous avons fait plein
de choses : nous avons ramassé les légumes du
potager, fait du jus de tomate, de la peinture, du
sport... C’est chouette l’école !

L’Amicale Laïque

ça bouge !
Grâce à l’investissement des parents, enfants et
enseignants lors des différents évènements de
l’année dernière, 10 695€ de bénéfices ont été
reversés aux écoles publiques à la rentrée. C’est
donc une excellente année qui vient de s’achever !
Afin de continuer dans cet élan, un nouveau
bureau a été constitué lors de l’assemblée générale
du 12 septembre. L’année s’annonce déjà riche
en événements : la boum d’Halloween le 16
novembre, suivie du marché de Noël, la boum du
printemps le 14 mars, une manifestation surprise
et la fête des écoles le 27 juin.
Rejoignez-nous et apportez vos idées et votre
énergie pour vivre encore de belles aventures tout
au long de l’année : amicale35890@gmail.com
ou Facebook : Amicale Laïque Laillé.
L’Amicale Laïque

18
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Fanny, Tony, Carla,
Paul, Stéphanie, Jean-Marc et Myriam

C’est parti pour une nouvelle année !

Les enfants travailleront cette année sur le thème
de l’eau avec des sorties scolaires (Saint-Malo en
septembre pour tous les élèves et une classe de
mer pour les élèves de CE1-CE2 en fin d’année),
une sensibilisation au respect de l’eau tout au
long de l’année.
Nous lançons également un grand et ambitieux
projet musique avec un cycle d’instruments
(ukulele, piano et batterie) et chorale en
partenariat avec l’école de musique Do Mi Sol. Ce
cycle devra permettre aux élèves de pratiquer un

Vie scolaire

École Notre Dame

instrument chaque année pendant 4 ans pour un
cycle de 8 semaines pour les élèves du CE1 au
CM2.
L’école continue à travailler sur le thème de
l’environnement (tri des déchets, économie
d’eau, sauvegarde de la biodiversité), de la lecture
(«Stop je lis» tous les jeudis) et du vivre ensemble
(activités partagées, matinée sportive) avec l’aide
des bureaux de parents d’élèves APEL et Ogec.

École Notre Dame

Nettoyons la Nature !
Nous avons renouvelé notre action «Nettoyons
la Nature» en axant notre ramassage sur la
problématique des mégots... Nous avons collecté
toutes sorte de déchets et rempli quelques
bouteilles de mégots devant la salle de sport, près
de l’église à l’arrêt de bus, devant les commerces
du bourg, devant le Point 21... Globalement
devant tous les lieux de vie commune.

Le Laillus - novembre 2019 /
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En direct de Rennes Métropole

Du nouveau dans votre robinet

À Laillé, la gestion de l’eau devient publique
À compter du 1er février 2020, la distribution de l’eau potable à Laillé sera gérée par la Société Publique
Locale (SPL) Eau du Bassin Rennais, un opérateur 100% public*.
Les abonnés
continueront
de bénéficier
des politiques
d’harmonisation
tarifaire de la
Collectivité Eau du
Bassin Rennais et de
Rennes Métropole,
mises en place depuis
le 1er janvier 2019.
La nouvelle tarification progressive et sociale
pour l’eau et l’assainissement est maintenue,
avec notamment la gratuité des 10 premiers m³
consommés chaque année pour les particuliers
disposant d’un compteur individuel abonné au
service de l’eau, et le dispositif Crédit Eau Famille
Nombreuse à partir du 3ème enfant pour les familles
abonnées au service.

Préserver les ressources, gérer durablement le
réseau de distribution et les équipements associés
et renforcer le service aux usagers, telles sont les
ambitions d’Eau du Bassin Rennais qui sera le
garant d’une eau de qualité, vendue à son juste
prix, en toute transparence.
Chaque abonné du service de l’eau potable
recevra, courant décembre 2019, un courrier
d’information présentant la SPL Eau du Bassin
Rennais et la gestion de l’eau potable sur le Bassin
Rennais. Le règlement de service de l’eau potable
est téléchargeable sur www.eaudubassinrennais.fr.
SPL Eau du Bassin Rennais
15, rue du Doyen Denis Leroy à Rennes
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Service Relation Usagers : 02 23 22 00 00
www.eaudubassinrennais.fr

*Actionnaires : Collectivité Eau du Bassin Rennais (67,4 %), la Ville de Rennes (16,3 %) et Rennes
Métropole (16,3 %)

Mes Poubelles Au Régime

Lutte contre les déchets
Mes poubelles au régime est un groupe de
Lailléens engagés qui luttent pour la réduction
des déchets. Ce groupe accompagne les
personnes désireuses de se lancer dans l’aventure
et organise des ateliers gratuits de fabrication de
produits maison et des stands de présentation de
ses solutions.
Ses objectifs sont multiples :
> Sensibiliser le public sur la surconsommation
des ressources de la planète due à notre mode de
vie courante,
> Montrer que la démarche de réduction des
déchets est facile à mettre en place,
> Accompagner les personnes souhaitant limiter
leurs déchets.
La mairie de Laillé soutient Mes Poubelles Au
Régime pour la communication, la participation
financière aux ateliers et par le prêt de salles
communales.
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Notre principal message est que chacun peut
faire sa part dans la construction du monde de
demain. En tant que consom’acteur, vos choix
de consommation influencent les stratégies
commerciales des industriels.
Intéressé ?
Visitez notre site : http://mespoubellesauregime.fr

Salon Vignes et Vilaine - 8 ème édition
vous proposer des produits locaux de qualité, en
accompagnement de votre balade œnologique.
Quelques nouveautés (Ty Bocal, Safran des 2
Provinces et Les cailles de Chanteloup) devraient
susciter votre curiosité.
Nous sélectionnons pour vous des vignerons
producteurs et des exposants gastronomiques
respectueux du terroir et de l’environnement.
Vous découvrirez une offre variée.

Vie associative

Laillé entreprises - 16 et 17 novembre 2019

Bonne humeur et convivialité
Fort de son succès, l’atelier d’initiation à la
dégustation aura lieu au cours de plusieurs
sessions. Inscription obligatoire par courriel :
vignesetvilaine@laille-entreprises.fr
Des animations se tiendront tout au long du weekend avec des jeux et des cadeaux ! Le jeu du tirebouchon dédié à nos partenaires vous permettra
peut-être de recevoir un des nombreux lots mis en
jeu au cours de celui-ci. Consultez le programme
du salon sur www.vignesetvilaine.fr
Nos partenaires au rendez-vous

Centré sur la découverte et la dégustation des
nombreuses appellations viticoles qui jalonnent la
Vallée de la Loire, cet événement vous permettra
de retrouver les régions invitées les années passées
comme l’Alsace, la Champagne, le Languedoc et
les Côtes de Duras. Cette année, nous aurons la
possibilité de vous faire découvrir l’appellation
Vins Pays Charentais.
L’édition 2018 vous a fait déambuler dans un
nouvel espace dédié au salon, le boulodrome.
Cette formule ayant été une réussite, nous la
reconduirons.
Le bonheur des gastronomes
Les exposants gastronomiques, producteurs,
artisans, agriculteurs, sont toujours présents pour

Comme chaque année, de nombreux partenaires
ont choisi d’accompagner le salon Vignes &
Vilaine. Sans eux, rien ne serait possible. Nous les
remercions pour cette marque de confiance qui
souligne la qualité et le bon état d’esprit de cet
événement. Vous pouvez les retrouver sur www.
vignesetvilaine.fr.
Toute l’équipe Vignes & Vilaine, les bénévoles et
les exposants vous attendent nombreux pour cette
8ème édition Vignes et Vilaine. Suivez l’actualité
Vignes et Vilaine sur facebook
Tous les détails sur www.vignesetvilaine.fr
INFOS PRATIQUES
Samedi 16 novembre : 10h-20h
Dimanche 17 novembre : 10h-18h
Entrée : 4€ - L’Archipel - Restauration sur place

Collecte de bouchons
Dans le cadre de Vignes & Vilaine, en partenariat avec Solidarité Bouchons 35, la grande collecte
de bouchons continue. Faites un geste éco-citoyen, car les bouchons sont ensuite recyclés à des
fins de phyto-épuration et de matériaux d’isolation. Faites un geste solidaire, car les bouchons
sont valorisés. L’argent récolté est remis sous forme de don à un projet en faveur du handicap.
Lors du salon, nous effectuerons une collecte, venez avec vos sacs de bouchons et sans modération !
À Laillé, la motivation des 15 points de collecte ne faiblit pas puisqu’à ce jour (depuis le 1er
janvier) nous avons récolté 505 kg de bouchons plastique et 141 kg de liège. Depuis le 2 juin
2005 jusqu’à ce jour l’association à remis 69 225€ de dons. Merci à Bernard Laurence pour son
implication au sein de Solidarité Bouchons 35 à Laillé.
Le Laillus - novembre 2019 /
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Laillé au cœur du don

Téléthon 2019, les actions se succèdent
à Laillé...

Après l’après-midi musicale en mai, le traditionnel
concours de pétanque, organisé conjointement
par l’USL Pétanque et Laillé au Cœur du Don, a
eu lieu dimanche 21 juillet sous un soleil radieux.
20 équipes en doublettes des environs mais aussi
de la région parisienne sont venues se confronter,
dans la bonne humeur, avec de beaux moments
d’adresse. L’équipe n°11, constituée de Thierry et
Daniel de La Bouëxière, a remporté brillamment
ce concours avec 4 parties gagnées sur 4 et un
goal-average de 32 points. À noter l’âge du plus
jeune participant, Gabin, 8 ans, qui faisait équipe
avec son papy : un futur compétiteur.
De nombreux joueurs ont prévu de revenir en
2020 !
L’intégralité du montant des inscriptions et des
dons de ces deux manifestations sera reversée à
l’AFM au mois de décembre lors de la remontée
de fonds nationale du Téléthon.
Un grand merci aux fidèles bénévoles, Catherine,
Chantal, Nathalie, qui ont œuvré pour le bon
déroulement de cette journée. Si vous faites partie
d’une association et que vous souhaitez à votre
tour organiser une manifestation au profit du
Téléthon, n’hésitez pas à nous contacter !
Michel Malherbe
Président de Laillé au Cœur du Don

Randopattes
Dans le prolongement de la journée nationale
des handicapés prévue début décembre, le club
de randonnée pédestre « Randopattes » invite
les personnes à mobilité réduite à la randonnée
douce (moins de 6 km) jeudi 12 décembre.
Nous partirons de l’Archipel vers 13h30 pour un
parcours adapté à travers le bourg de Laillé.
Contact : Marie-Thérèse Pauriche, présidente au
06 75 80 52 94
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Laillé Qi Gong Sophrologie
Nous vous proposons des séances de Qi Gong et
de Sophrologie tout au long de l’année au centre
culturel Point 21. Les séances sont réalisées par
deux personnes expérimentées et diplômées.
Nous intervenons à l’hôpital, en entreprise, en
associations, en maisons de retraite depuis 20 ans.
Qi Gong - mardi 19h 20h
avec Karine Unger au 06 63 18 94 34
Sophrologie - lundi 18h30
avec Renée Coatantiec au 06 22 53 17 83
Ces deux disciplines vous permettent de vous
détendre, d’aborder les éventuels problèmes
de l’existence avec distance, de vivre plus
sereinement. Un temps pour soi !

USL Badminton

Champion régional par équipe

L’équipe poussine en bas et l’équipe cadette en haut

Une nouvelle génération mixte de jeunes poussins
est allée décrocher le titre de champion régional
par équipe à Louannec près de Perros Guirec en
juin. Après le titre départemental en mai (le 3eme
en 4 saisons), les 8 jeunes de l’équipe (Clara,
Zoé, Inès, Lou, Louis, Cyprien, Mael et Matis)
ont défendu les couleurs du club jusqu’au titre
suprême : champion régional poussin. Cette saison
est également historique pour le club, puisque
l’équipe des cadets (Pauline, Maëlys, Adrien et
Rémi) a également été sacrée championne d’Illeet-Vilaine, et après s’être bien battue à Louannec,
termine vice-championne régionale. Le badminton
peut se voir comme un sport individuel, mais c’est
en équipe que nous souhaitons le faire vivre au
travers notre politique et notre école de plus de
100 jeunes (loisir ou compétiteur) à partir de 4
ans. Tout cela entretenu avec passion par de
jeunes bénévoles sur les entraînements, ou sur
les compétitions. Un très grand bravo à tous ces
jeunes ainsi qu’aux bénévoles.
Jean-Louis Fardeau
Président USL Badminton

Retrouvez l’actualité des ass

USL Courir à Laillé

Les ateliers cuisine de l’ACL ont repris à l’Archipel
de Laillé. Ils ont lieu un jeudi tous les 2 mois de
19h à 21h30 dans la cuisine de l’Archipel. On
peut manger sainement tout en se concoctant
des plats délicieux et beaux.
Tarifs : 6 ateliers annuels 150€ - 3 ateliers choisis
80€ - 1 atelier ponctuel 30€. La participation aux
ateliers comprend les ingrédients, le matériel,
l’accompagnement et les conseils nutritionnels.
Vous repartez avec les recettes. Vous pouvez aussi
offrir un cours en cadeau à un membre de votre
famille, des amis, des collègues, vos parents...
Contact :
Nathalie Joinis-Lephay au 06 07 52 18 37
nathalie.joinis.lephay@gmail.com
Prochaines dates
> jeudi 14 novembre : Tartinades (hoummous)
et purées aux fabuleuses légumineuses
> jeudi 16 janvier : Recettes détox après les fêtes :
quels aliments privilégier ?

Nouveauté et 30 ans du Bol d’air !

USL Volley-ball
Un encadrement au top !
Chrystèle, éducatrice
sportive, s’occupe
depuis 8 ans des
jeunes à l’US Laillé
Volley-ball. « J’ai
commencé à l’US Laillé
VB avec l’équipe Filles
moins de 13 ans.
Depuis, elles ont grandi, je les entraîne toujours,
mais en senior. C’est une fierté pour moi d’avoir
pris cette équipe l’an dernier en championnat
pré-régional, et de l’avoir accompagnée vers une
accession au championnat régional cette année.»
20 matchs, 18 victoires, les féminines ont
largement apprécié pouvoir bénéficier des conseils
et entraînements de cette professionnelle.
Et les jeunes aussi apprécient, car tous les mardis
soir, Chrystèle officie également au club. Elle
encadre les jeunes de 10 à 13 ans, soit une
vingtaine de volleyeurs en herbe. Depuis son
arrivée, l’école de volley s’est étoffée. Le club
fait dorénavant appel à Simon, éducateur sportif
rattaché à la commune qui s’occupe des 7 – 9
ans, ainsi qu’à Cédric, joueur et parent qui vient
épauler l’encadrement.
Venez encourager la Région Filles - Prochains
matchs à l’Archipel à 19h :
> 23 novembre : Laillé-Guignen
> 7 décembre : Laillé-Langan

sociations sur : www.laille.fr

Cette saison, c’est avec grand plaisir que nous
découvrons les entraînements avec Yannick
Le Jean, coach sportif depuis 20 ans, formé en
particulier au postural ball. Nous allons bénéficier
d’une bonne préparation pour notre sport
d’endurance en vue de trails, de courses à pied
ou encore de triathlons. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour découvrir les joies du renforcement
musculaire, du renforcement postural ainsi que de
la tonification.
Le rendez-vous est au stade de Laillé les jeudis
(semaines impaires) de 19h à 20h.
Nos autres rendez-vous sont :
> Mardi à 19h pour une sortie d’une heure sur les
chemins de Laillé
> Dimanche à 9h15 pour une sortie plus longue
(de 13 à 18 km et plus)
> Dimanche à 10h pour un 10 km
Sinon pensez à réserver une date importante pour
notre unique rendez-vous annuel : la course du
Bol d’Air fêtera ses 30 ans samedi 20 juin 2020 !
Contact : uslcal35@gmail.com
Nathalie Morange, présidente

Vie associative

ACL Cuisine

Digor Kalon

La troupe d’improvisation Digor Kalon vous propose un spectacle d’impro, gratuit dimanche 15
décembre à 15h30, salle scène du Point 21.
Courriel : digorkalon@hotmail.fr

CRIC
Des jumelages en pleine forme !
Un atelier de conversation en anglais en mai,
l’accueil de 24 Irlandais en juillet, un bref
déplacement à Skerries le 15 août et un séjour
à Srem pour 12 personnes : cet été le CRIC a été
très actif. Retrouvez leur reportage sur le site de
la commune.
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Je consomme local

Claire Huteau

Une artiste au service de vos photos

Quel est le point commun entre un groupe de rock,
un nouveau-né, une mariée et un mannequin de
mode ? Tous sont immortalisés par le regard et
l’appareil photo de Claire Huteau.
Une photographe touche-à-tout
Elle débute sa carrière en photographiant les
bébés dans les maternités. Elle est ensuite repérée
par la mairie de Rennes et travaille à la couverture
d’évènements municipaux. Aujourd’hui, la jeune
femme propose aussi d’être le témoin de vos
cérémonies et de tirer le portrait de votre famille.
Un style moderne, vivant, en mouvement
Pour la prise de vue, Claire Huteau laisse parler
sa créativité et son originalité. En extérieur ou

chez vous, elle apportera des éléments de décor,
discutera avec vous des accessoires ou de la tenue
idéale pour harmoniser les couleurs. Elle prend
également des photos plus rares d’hommes et
de femmes en plein travail. Apres le shooting,
Claire Huteau retravaillera le grain, la lumière et
gommera les petites imperfections afin de vous
livrer des clichés parfaits. Un travail qui vous sera
livré dans une galerie en ligne sur Internet ou que
vous pourrez faire développer par vous-même. A
la journée ou pour un nombre précis de photos,
Claire Huteau personnalisera chaque prestation.
Retrouvez l’ensemble de ses tarifs et de ses
réalisations, sur Facebook, Instagram, et https://
www.clairehuteau.com/. Pour la contacter :
06.76.11.33.81

Nouveau sur le marché, Milky Breizh

Retrouvez les bienfaits et
le goût du lait cru
Le lait cru revient à la mode chez les grands chefs ! Et d’après
certaines études médicales, il a un effet protecteur contre de
nombreuses maladies. Vous pouvez profiter des bienfaits du
lait cru de Milky Breizh, riche en goûts, vitamines et oméga, le
mercredi sur le marché ou en livraison devant votre maison !
Bio et local
D’autant plus que c’est local ! Cette famille
d’agriculteurs est installée à Pancé. Après une
expérience professionnelle dans la fromagerie,
Élodie Ollivier a développé la gamme créée par ses
beaux-parents. Avec Milky Breizh, retouvez toute
une variété de fromages frais, traditionnels ou avec
un assaisonnement des plus variés, fromage blanc,
faisselle, yaourts. .. Et pour les plus gourmands ?
Confiture de lait et riz au lait !
Et c’est bio ! Cet esprit de responsabilité
environnementale passe aussi par l’emballage. Les
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pots sont compostables. Une petite réduction est
offerte si vous apportez vos propres contenants et
si vous vous servez du lait directement à la fontaine.
Bio et local, ce serait plus cher alors ? Non, c’est une
idée reçue. L’astuce est qu’il n’y pas d’intermédiaire.
Milky Breizh, pour avoir le lait, des petits prix et en
prime le sourire de la crémière !
Retrouvez aussi Milky Breizh sur Facebook ou au 07
69 76 92 89 ou par courriel fermedelaroche.35@
gmail.com
François Jore

Apiculture

La déclaration des ruches est obligatoire
Selon la réglementation sur les ruches, les
apiculteurs sont tenus de faire connaître le
nombre de ruches qu’ils détiennent ainsi que leur
emplacement au mois de décembre de chaque
année.
Cette déclaration doit se faire à la mairie et à
la Direction des Services vétérinaires (DSV) du
département dans lequel se trouve l’exploitation.
Les apiculteurs possédant plusieurs ruchers sur
différents départements ne les déclareront qu’une
seule fois dans le département de leur domicile.
Obligation d’immatriculation des ruchers
Après la déclaration, un numéro d’immatriculation
est attribué à chaque rucher.

Les devoirs de l’apiculteur
L’apiculteur est accoutumé à la présence de ses
abeilles, ce qui n’est pas le cas de ses voisins. Il
doit s’assurer que celles-ci ne nuisent pas aux
autres.
À certains moments comme durant les récoltes,
les abeilles risquent d’être plus agressives que de
coutume : l’apiculteur doit informer son voisinage
de leur changement de comportement.
Dans tous les cas, il est préférable pour l’apiculteur
d’installer ses ruches loin des routes et des endroits
fréquentés. Cela lui évitera des altercations avec
ses voisins et l’autorité, même s’il a pu établir que
les dommages que ses abeilles ont pu provoquer
étaient de la faute de la victime.

« Qui y crotte s’y pique »

e de

briqu

La ru

e
Astuc
Yann Grand
Mère

- Pourquoi et qui nous a ramené cette bonne vieille fourchette d’Italie ?
- Pourquoi une fourchette porte-elle fièrement 2, 3 ou 4 dents ?
Vous donner avec une élégante arrogance la lexicographie indubitable de la
fourchette serait un dédaigneux affront à l’érudition de votre culture générale.
Sachez tout de même que le postulat se distingue de l’axiome, en ce que son évidence n’est pas
reconnue, il n’est qu’une hypothèse ... ah !
Et à quoi sert une fourchette ? Là, sans vouloir vous offusquer, ni vous éblouir par mon offense, je
sors ma science : c’est un ustensile qui sert à piquer les mets solides pour les porter à sa bouche…
Surpris ! On ne se salit pas les doigts oui, mais on salit la fourchette ! La fourchette ça se lave oui,
mais les doigts aussi, alors quel est l’intérêt de cette fourchette?
Même le shah d’Iran, qui n’utilise que la fourchette du père Adam (1) lors de ses déjeuners à la
fourchette (2), remarquait un jour que «prendre sa nourriture avec une fourchette, c’était comme
faire l’amour par interprète interposé».
Moi, avec mes fourchettes anti écolo en plastique qui me restent, je les plante dans mon potager,
les dents vers le haut pour éloigner les chats, les poules, etc.
Comme dit le dicton : « qui y crotte s’y pique ».
Vous avez mieux, je suis preneur... mais je n’en ferai plus rien !
Jacques Goyet

					

YAMG-2

Expression ancienne :
1- Manger avec les mains
2- Prendre de la viande ou des mets solides au petit déjeuner
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Le Laïus des Lailléens

Logements sociaux

À la rencontre d’habitants
Concernant le logement social, les préjugés sont nombreux. Pourtant, comme le dit Marie, une
habitante rencontrée, « on peut être tous concernés ». Deux tiers des Français sont d’ailleurs éligibles
à un logement social.

Marie, un nouveau départ
Marie a habité en campagne à Laillé pendant
12 ans. Et elle n’aurait jamais imaginé vivre
dans le bourg dans un HLM. Mais la vie joue
parfois des tours. Une séparation, une grave
maladie. Très vite la situation est compliquée.
Un dossier de demande de logement social est
déposé en urgence. Quelques mois d’attente, un
appartement est trouvé. 65 mètres carré et deux
chambres, c’est un peu petit. Ses deux enfants
vont pouvoir poursuivre sereinement leur scolarité
à Laillé, là est le principal. Il faut s’habituer à une
vie dans le bourg. « Forcément, ça change un
peu, alors on s’adapte. Le bâtiment est calme et
les voisins sont gentils », ça aide.

Marie est guérie, reprend progressivement le
travail. Cependant, acheter à Laillé avec les prix
du marché est impossible. Elle fait une demande
pour un habitat plus grand. 18 mois plus tard,
elle s’installe dans une maison avec garage et
petit jardin. Tout le monde a sa chambre. Il faut
apprendre à vivre avec l’étiquette « habitante de
HLM » mais la maison est bien, « on ne dirait pas
que c’est un logement social », et toute la famille
est heureuse de ce nouveau départ.

La famille Moussa, des amoureux de Laillé
Zéphyrin et Gallyha Moussa viennent de s’installer
définitivement à Laillé cet été après un long
parcours. Ils sont originaires de la République
du Congo. Zéphyrin est un habitué des
déménagements.
À l’âge de 12 ans, il est envoyé à Cuba poursuivre
ses études dans le cadre d’accords internationaux.
Il repartira 12 ans plus tard auréolé d’un diplôme
d’ingénieur en communication et part vivre en
Espagne. Puis, il travaille deux ans à Paris chez
Bouygues.
De retour à Madrid, on lui propose de rejoindre le
Congo pour participer à l’installation de la fibre.
Faute de financement, la mission s’arrête et il
retourne dans la capitale espagnole avec Gallyha
qu’il vient d’épouser. La famille s’agrandit mais la
crise touche de plein fouet la péninsule ibérique.
Les parents décident alors de venir en France.
Si le père et les enfants ont la nationalité
espagnole, Gallyha, elle, a à l’époque un statut
de sans-papiers. Zéphyrin trouve rapidement
du travail à Saint-Jacques-de-la-Lande. Ils sont
logés provisoirement à Laillé mais embaucher à
5h quand on n’a pas le permis n’est pas simple.
Heureusement les Lailléens sont là et vont se
relayer pour l’emmener travailler. Après une nuit
sur la commune, c’est le coup de cœur, Gallyha,
émerveillée à l’aube par le calme et la beauté de la
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campagne, décide : « on ne bouge pas de Laillé ! ».
Deux jours plus tard, elle accouche d’Agustina, la
petite dernière.
Malheureusement, ils doivent libérer leur
logement d’urgence et sont obligés de s’installer
sur Saint-Jacques-de-la-Lande. Ils déposent alors
aussitôt une demande d’HLM sur la commune
qui aboutira au bout d’un an. Zéphyrin travaille
désormais comme ouvrier chez PSA. Lui et sa
famille sont aujourd’hui des Lailléens heureux,
pleins de nouveaux projets. Gallyha cherche du
travail, Zéphyrin va s’inscrire pour passer le permis
et ils vont mettre en culture un petit potager loué
à la mairie avant peut-être d’acquérir leur propre
maison.
François Jore

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

MARIAGE
03/08 Mickael AUDO et Natacha VEINAND
28, La Rouesnais
30/08 Emmanuelle MESLIN et Julien LETENDARD
15, impasse Anatole France

14/09 Corentin MENOU et Eve DERVAL
6, impasse des Typhas
21/09 Thomas VOLAND et Chloé LE MESLE
5, impasse des Fougères

DÉCÈS
16/08
14/08
20/08
25/08
27/08

Louise TOURNOUX née TURMEL
11, rue du Point du Jour
René MONNIER
6, résidence de la Châtaigneraie
Georgette COLLIN née JAMELOT 		
10 bis, rue de la Halte
Isabelle COURTOIS née SIMONNOT
23, rue des Fragons
Germaine MARTINAIS née SICOT			
1, bd Pierre et Marie Curie

16/09
12/09
13/09
26/09
07/10
09/10

Georges TAMAYA 10, rue du Parc
Annie DESHOUX née ROUAULT
5, impasse des Lilas
Philomène LAUTRU née GEFFLOT
2, résidence La Châtaigneraie
Joël SÉBILLE 1, bd Pierre et Marie Curie
Anne GONTIER née TEXIER
1, bd Pierre et Marie Curie

Germaine PERRIGAULT née CORVAISIER		
16, rue de la Halte

Dégradations des équipements

La commune porte plainte
Dernièrement, la mairie a malheureusement
constaté des dégradations de plusieurs
équipements communaux : le skate-park,
l’Archipel et l’aire de jeu de Coatguelen.
Il s’agit d’actes volontaires qui peuvent donner lieu
à des condamnations proportionnées à la nature
des dommages, selon qu’ils soient qualifiés de
légers ou d’importants. Les dommages peuvent
être punis d’une contravention de 5ème classe
jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000€
d’amende. Ce sont les juges qui décideront de la
peine au vu du préjudice.

L’impact pour le budget annuel est loin d’être
neutre puisque les réparations sont estimées
à plus de 43 000€ pour les vitres de l’Archipel,
2 770€ pour le skate-park et le chiffrage est en
cours pour l’aire de jeux.
La municipalité condamne fermement ces
agissements. Elle dépose plainte et met tout en
œuvre, avec la gendarmerie, pour retrouver les
responsables.

Pour le skate-park, c’est la première fois qu’il est
dégradé depuis son installation en juin 2011.
Les familles viennent régulièrement pratiquer du
BMX, de la trottinette ou du skate. À cause d’un
petit groupe, ces actes volontaires portent atteinte
à l’image de la commune, nuisent aux usagers et
coûtent cher à la collectivité.
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Calendrier des fêtes et manifestations
NOVEMBRE 19
Mardi 12 et jeudi 14 novembre
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30
Mercredi 13 novembre
Hiver des créateurs
Réunion préparation
Mairie - 19h
Jeudi 14 novembre
Permanence
Mutuelle santé collective
Sur rendez-vous
Jeudi 14 novembre
Tea time in English
L’Intermed’
Point 21 - 15h
Jeudi 14 novembre
Atelier tartinades et purées aux
fabuleuses légumineuses
ACL cuisine
L’Archipel - 19h
Samedi 16 novembre
La boum d’Halloween (6 à 11 ans)
L’Amicale Laïque
Salle des Boulais - 16h à 18h
Samedi 16 novembre
Salon Vignes et Vilaine
Laillé Entreprises
L’Archipel - 10h à 20h
Dimanche 17 novembre
Salon Vignes et Vilaine
Laillé Entreprises
L’Archipel - 10h à 18h
Lundi 18 novembre
L’Atelier informatique
L’Intermed’
Point 21 - 14h
Lundi 18 novembre
Comité de lecture
L’Intermed’
Point 21 - 18h
Samedi 23 novembre
Piccolino
Douzémois
Point 21 salle scène - 10h30

Mercredi 27 novembre
Café parents au cœur des émotions
Scoubidou et Chamboul’tout
Crèche Chamboul’tout - 20h45
Vendredi 29 novembre
Trio E.D.F
Douzémois
L’Archipel - 20h30
Samedi 30 novembre
Fête du jeu
AEJP
Point 21

DÉCEMBRE 19
Dimanche 1er décembre
Hiver des créateurs
Mairie
L’Archipel - 10h à 12h30 et 14h à 17h
Lundi 2 décembre
L’Atelier informatique
L’Intermed’
Point 21 - 14h
Mercredi 4 décembre
Café tricot
L’Intermed’
Point 21 - 14h
Jeudi 5 décembre
Tea time in English
L’Intermed’
Point 21 - 15h
Jeudi 5 décembre
Atelier création de lanternes
lumineuses géantes
Douzémois
18h30
Vendredi 6 décembre
Les illuminations
Douzémois
Départ Point 21 - 18h
Lundi 9 décembre
Comité de lecture
L’Intermed’
Point 21 - 18h
Mardi 10 et jeudi 12 décembre
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30

Jeudi 12 décembre
Randonnée pédestre
Randopattes
L’Archipel - 13h30
Dimanche 15 décembre
Digor Kalon
Spectacle d’improvisation
Point 21 - 15h30
Lundi 16 décembre
L’Atelier informatique
L’Intermed’
Point 21 - 14h
Jusqu’au 31 décembre
Déclaration de ruches
À la mairie

JANVIER 20
Mardi 7 janvier
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30
Jeudi 9 janvier
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30
Vendredi 10 janvier
Vœux de la municipalité
Mairie
L’Archipel - 18h30
Jeudi 16 janvier
Atelier recettes détox
après les fêtes
ACL cuisine
L’Archipel - 19h
Vendredi 17 janvier
Le bal à Boby
Douzémois
L’Archipel - 20h30
Samedi 18 janvier
Opération « Sapin malin »
Rennes métropole
Place de la mairie - 10h à 12h
Samedi 18 janvier
Assemblée générale
Comité des fêtes
Point 21 salle des Bienvenus - 18h

