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Le Laïus de...

Salwa Lopinet
Adjointe à l’enfance et la jeunesse

Focus sur la jeunesse
pour une rentrée spéciale

La rentrée, cette année, sur Laillé est particulière, et
ce, pour de multiples raisons. Tout d’abord, parce
qu’elle fait suite aux vacances d’été, mais, aussi à
une longue période où nos enfants n’ont pu voir
les camarades de classe comme à l’accoutumée.
Après ces longs mois, c’est sans conteste avec
un réel plaisir que les jeunes se sont retrouvés
tous ensemble dans les salles de classe. Jamais le
vivre-ensemble n’a revêtu autant d’importance
qu’aujourd’hui ! Le challenge est énorme pour nos
enseignants, nos éducateurs et aussi les agents
des services municipaux (jeunesse, restauration
scolaire et garderie périscolaire). Je profite de
cette tribune pour les remercier à nouveau pour
leur engagement et la solidarité déployée durant
la période de mars à juin.
Ensuite, le passage à la semaine de 4 jours d’école
est aussi une nouveauté de cette rentrée. Nos
jeunes élèves avaient pu tester ce rythme sur la
période du déconfinement, mais pas avec tous les
copains ! Alors, on reprend le chemin de l’école
avec ces nouveaux paramètres, à vélo ou à pied,
sur les nouveaux sentiers... Une zone partagée
(cycles, piétons, voitures à 20 km/h) est d’ailleurs
en place depuis le 1er août dans le centre bourg
pour assurer plus de sécurité à nos enfants.
Les jeunes et les enfants peuvent également être
accueillis à l’ALSH tous les mercredis ou bien
par l’ensemble de nos associations, voire même
allier les deux : un activ’bus est en place. Les
associations Lailléennes sont quant à elles ravies
de retrouver leurs jeunes adhérents.
De plus, notre commune a eu le plaisir de voir ouvrir
le nouveau Collège Marie Curie. Nos collégiens
sont ravis d’intégrer ce bel équipement pour lequel

le département a choisi Laillé. La municipalité, le
département et l’Éducation Nationale ont travaillé
de concert pour son ouverture.
À l’heure où je vous écris, des ajustements
sont encore d’actualité. Les agents des services
techniques ont réalisé un travail colossal pour
assurer le bon fonctionnement de la rentrée du
collège. Toutefois, le réfectoire n’étant pas encore
livré, la commune accueille la restauration de
tous les élèves demi-pensionnaires dans la salle
Nougaro jusqu’aux vacances de la Toussaint !
C’est donc l’ensemble des acteurs locaux :
les écoles maternelles et élémentaires, les
associations, la commune à travers ses élus,
ses agents, ses habitants, ses commerçants, ses
spectacles qui accueillent ce nouveau venu !
Le retour à l’école contribue à redonner du plaisir
à nos jeunes qui sont durement affectés par les
conditions de vie liées au contexte sanitaire.
L’autre génération fortement impactée est celle
de nos anciens. La diminution de la vie sociale et
des moments de rencontre touche le quotidien
et peut affecter le moral. Dans ces moments
exceptionnels, le lien entre générations est
d’autant plus important. À nous d’être vigilants et
d’innover pour embellir les mois qui arrivent.
C’est ensemble que nous partageons demain, et
même si l’horizon nous semble incertain, notre
volonté est d’agir pour maintenir une vie sociale
tellement importante en ce moment, sachez que
nous sommes et serons tous acteurs de ces beaux
lendemains.
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En juillet
Les Petits Débrouillards
La Passerelle (9-11ans) a accueilli l’association Les
Petits Débrouillards pour une animation sous le
signe de la science avec la création de fusées à
eaux.
Le réseau des Petits Débrouillards a pour objectif
notamment de développer l’esprit critique, et
à élargir les capacités d’initiatives de chacune
et chacun par une éducation aux démarches
scientifiques, expérimentales et raisonnées.

Mardi 1er septembre

Zone 20 - Opération
de sensibilisarion
Les membres du conseil municipal et le Conseil des
Sages ont sensibilisé les automobilistes sur la mise
en place de la zone 20 autour de la place André
Récipon (place de l’église).
Cette zone de rencontre est faite pour faciliter la
circulation des piétons et cyclistes. Ils sont autorisés
à circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules qui
doivent rouler à 20km/h. Une vitesse modérée
permet de réduire le nombre d’accidents et surtout
leur gravité. L’arrivée du collège va multiplier le
nombre de piétons et de vélos sur la commune.

Mercredi 22 juillet
Méli-Mélo - Sortie au Jardin de
Brocéliande
12 enfants du groupe des Crapules (7-8 ans) ont pu
déambuler dans le jardin qui regorge de recoins. Le
parcours Réveille tes sens se fait sur un kilomètre à
pied où les enfants ont pu découvrir et marcher sur
des matières, des textures des plus surprenantes.
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Retour en images

Du 5 juin au 31 août
Travaux au Nid

Les travaux ont débuté par l’assainissement pour le collège et
les habitants du quartier du Nid. Ensuite, l’aménagement de
la voirie a pu être réalisé. Ces travaux ont pour but de réguler
la circulation pour la sécurité de tous. Elle est équipée de voies
surélevées et de voies à passage prioritaire ainsi que d’une
voie piétonne et d’une piste cyclable. Deux arrêts de bus,
conformes à la législation, ont été installés. La municipalité a
bien conscience des désagréments que les habitants du Nid
ont subi pendant toute la période des travaux. Elle tient à les
remercier pour leur patience et leur compréhension.
Christian Perreul

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Le Forum des associations du 5 septembre s’est
déroulé dans des conditions adaptées à la crise de la
Covid 19 : protocole sanitaire strict – espace agrandi
et gestes barrières – liste des personnes présentes.
De nombreuses associations de Laillé et des environs
étaient au rendez-vous. Les inscriptions aux activités
ont été prises par les bénévoles. Des places restent
disponibles pour certaines sections. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès d’elles. Le guide
des associations et des bénévoles est disponible en
mairie. L’ensemble des coordonnées des associations
est également consultable sur le site de la commune.
Le Laillus - octobre 2020 /
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En direct du Conseil

> Conseil du 10 juillet 2020

> Conseil du 7 septembre 2020

Collège - Conclusion d’une convention d’utilisation
des équipements sportifs dans le cadre de
l’éducation physique et sportive avec le Collège
et le Département
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’appliquer
une tarification majorée (selon tarifs départementaux)
pour l’utilisation des équipements sportifs excluant un
soutien à l’investissement (une aide restant toutefois
possible au titre des contrats de territoire).

Fédération Française des Villes et Conseils des
Sages – Désignation des représentants de la
commune
À l’unanimité, le conseil municipal désigne Nelly
Guingo, élue titulaire et Olivier Mosset, élu suppléant
ainsi que Jeannette Chevé et Solange Limousin,
membres du Conseil des Sages, pour représenter
la commune au sein de l’assemblée générale de la
Fédération Française des Villes et Conseils des Sages.

Tarification de la location de la salle Nougaro au
Département pour la restauration du collège
À l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer
le tarif de location de la salle Nougaro au Conseil
Départemental à 480 € par jour d’utilisation.

Création de l’agence postale communale –
Lancement de l’opération – Approbation du plan
de financement et demande de subvention au
titre de la DSIL
À l’unanimité, le conseil municipal approuve le
lancement de l’opération ainsi que le plan de
financement (79 850€ pour l’aquisition et l’implantation
d’un bâtiment modulaire et un mode de financement
qui comprend une subvention de la Poste 38%, de
l’autofinancement 32% et sollicite une subvention au
titre de la DSIL à hauteur de 30 %).

Convention d’occupation du domaine public
pour l’installation et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque sur la toiture du Point 21
À l’unanimité, le conseil municipal décide de prendre
acte de la procédure de publicité préalable réalisée
du 28 mai 2020 au 28 juin 2020, à la suite de la
manifestation d’intérêt spontanée exprimée par CIREN.
Agence postale communale – Choix du lieu
d’implantation
À la majorité des votes exprimés, le conseil municipal
décide donc de fixer le lieu d’implantation de l’agence
postale communale à l’adossement de la mairie, le long
du bureau de Mme la Maire.

Laurence
GUILLEREY
SOPHROLOGUE

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.

06 78 55 02 87
www.laurenceguillerey-sophrologue.fr
2 rue de l’Hôtel de Ville 35890 LAILLÉ
laurenceguillerey-sophrologue@outlook.fr
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Faites des économies
Comme dans beaucoup de communes françaises, Armoric Santé Prévoyance est une association à
une partie des habitants ne peut, faute de moyens, but non-lucratif. Elle négocie avec des mutuelles,
adhérer à une mutuelle santé. Au niveau national, dont certaines installées en Bretagne, en fonction
on estime que 18% de la population se contente des du nombre de contrats à proposer.
plafonds de remboursement de la Sécurité Sociale,
Pour en bénéficier, il n’y a pas de limite d’âge,
qui sont très bas dans de nombreuses spécialités,
ni de questionnaire de santé.
notamment l’optique, l’auditif ou le dentaire. Et
faute de mutuelle, ils se soignent mal, voire pas du Les adhérents peuvent espérer entre 15 et 35%
tout. À cela, les causes sont multiples : précarité, de remise sur leur mutuelle, ou bien obtenir, pour
le même tarif, une couverture santé
baisse du pouvoir d’achat, chômage,
À RETENIR :
bien meilleure.
isolement, faibles retraites...

Vie communale

Mutuelle santé collective

> Je prends directement

L’association s’occupe de tout :
rendez-vous avec
Partant de ce principe et face à des
l’association.
il suffit de prendre rendez-vous
remontées de Lailléens, notamment
> Je peux obtenir
avec elle, venir au rendez-vous
auprès du CCAS de la commune,
un gain de 15 à 35%.
avec ses documents de mutuelle
cela fait maintenant un an que la
> L’association s’occupe
actuelle, puis une étude est réalisée
municipalité a souhaité développer
de toutes les démarches.
ensemble. À l’issue, l’association
un dispositif de mise en contact
fait
une
proposition,
sans obligation d’y souscrire.
avec une association dédiée à la recherche des
meilleures offres de couverture santé : Armoric Par ailleurs, l’adhésion à l’association, de 10€
Santé Prévoyance. Cette mutuelle santé collective pour une famille ou pour un couple, est prise en
est ouverte à tous les habitants. Ils peuvent ainsi charge par la mutuelle la première année.
bénéficier de tarifs préférentiels pour assurer leur Les personnes intéressées peuvent contacter
santé, quels que soient leur âge et leur revenu. l’Association Armoric Santé Prévoyance : par
Il ne s’agit pas d’une mutuelle communale : la téléphone au 07.67.50.49.79 ou par courriel :
mairie est facilitatrice, en mettant en contact contact@mutuellecommunale.org
les habitants avec l’Association, il n’y a aucun
engagement ni moral ni financier de la part de la Un questionnaire est à votre disposition sur la
site de la commune ou à l’accueil de la mairie.
commune.

Printemps des créateurs - 17 et 18 avril 2021

Un week-end dédié à tous les talents
Le temps d’un week-end, l’Archipel devient la salle
d’exposition de tous les Lailléens. L’espace est à
vous, que vous soyez artiste amateur ou confirmé,
que vous fassiez de la sculpture, de la peinture,
de la photo, de la couture, des bijoux, des objets
en bois,... samedi 17 avril et dimanche 18 avril
2021 seront vos journées. Il vous suffit juste d’être
lailléen et créateur. Franchissez le pas et venez
nous dévoiler vos productions.
Pour le public, c’est un vrai moment de découverte
parce qu’il y a beaucoup de talents cachés à Laillé.
Pour les exposants, c’est un moment d’échange,
de rencontre, et même d’inspiration. Pour la
première fois, nous avons décidé d’inviter un
artiste extérieur à participer à notre salon.

de l’installation, de la mise en scène de l’exposition
et du vernissage. Le dimanche sera la journée du
public. Venez nombreux. De l’avis de tous, on y
fait vraiment de belles découvertes !
Entrée libre et gratuite.
Fiche d‘inscription et règlement prochainement
disponibles sur le site de la commune (http://www.
laille.fr) ou en mairie.

Pour celles et ceux qui ont envie d’exposer
ou sont prêts à donner un coup de main :
retrouvons-nous mercredi 21 octobre à la
mairie à 19h pour lancer les préparatifs.

Ce salon des créateurs retrouve sa date habituelle
de début de Printemps. Compte tenu du succès
des précédentes éditions, nous avons décidé de
l’organiser sur deux jours. Le samedi sera le temps
Le Laillus - octobre 2020 /
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Conseil des Sages

On est vieux que le jour où on le décide *
... le conseil des sages n’a pas encore pris cette décision.

Malgré le confinement, nous avons gardé le
contact et nous nous sommes réunis le 11
juin. Une journée conviviale a été organisée
le 25 juin, elle a clôturé l’année avec dans nos
pensées le souvenir de Norbert. Notre nouvelle
Maire, Françoise Louapre, et Nelly Guingo, notre
référente, adjointe à l’accompagnement des
seniors, nous ont fait l’honneur de leur visite et
ont partagé avec nous le pot de l’amitié.
En début de printemps, notre travail sur les
chemins conduisant au collège et aux écoles a été
remis au responsable élu en charge de l’urbanisme,
Patrick Lemesle. Certaines de nos suggestions
quant aux tracés, à l’emplacement des panneaux
signalétiques ont été retenues, d’autres pas.
Pour 2020-2021, toujours soucieux de la sécurité
routière, le mardi 1er septembre, à la demande
des élus, nous avons participé à une opération
de sensibilisation auprès des automobilistes, suite
à la mise en œuvre des nouvelles conditions de
circulation dans le centre bourg : zone partagée
limitée à 20km/h (rue du Point du jour, rue de la
cale de Chancors, rue de la Halte, rue du Courtil
du bois et le tour de la place Andrée Récipon). Le
piéton est prioritaire dans cette zone de rencontre.
Prudence !
La première réunion de rentrée s’est déroulée le
jeudi 3 septembre, salle du conseil à la mairie.
* Citation de Jean Anouilh
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Les travaux en cours au sein de notre conseil se
poursuivent (transport solidaire, chemins, création
éventuelle d’un nouveau groupe de travail lié à
la vie économique de la commune). Ce nouveau
groupe de travail ne se mettra en place qu’après
une rencontre avec l’adjoint responsable des
finances et de la vie économique monsieur Patrick
Berhault.
Le bureau :
> Présidente : Jeannette Chevé
> Vice-président : Solange Limousin
> Secrétaire : Alain Turban
> Secrétaire-adjoint : Alain Brossay.
Solange Limousin et Marc Frey ont rejoint le
conseil et sont les bienvenus.
Gérard Baudoin, Hubert Bonnefond, Michel
Cavalier, Michelle Courtillon, Marie-France Duteil,
Anne Guiheux, Marie-Thérèse Lemoine, Huguette
Sévaux se sont répartis dans différents groupes
de travail avec prise de responsabilité pour Anne
Guiheux (transport solidaire), Hubert Bonnefond
(voirie-urbanisme) et Marie-Thérèse Lemoine (GT
associations).
Une candidature masculine serait la bienvenue
pour respecter la parité : renseignements auprès
du secrétariat de la mairie ou de Nelly Guingo,
élue référente adjointe à l’accompagnement des
seniors.

La gestion différenciée des espaces publics
L’équipe municipale s’interroge sur la gestion
globale des espaces publics : comment entretenir
les espaces ? Quel rôle leur donner ? Peut-on
utiliser cette terre pour produire des ressources
alimentaires ?
Les espaces publics sont un espace de partage. Il
faut prendre en compte les spécificités du territoire
et ses habitants. À nous de définir les espaces.
L’entretien d’une place avec des habitations ne
demande pas la même intervention des services
techniques qu’une haie bocagère, d’où la réflexion
de procéder à un mode de gestion différenciée.
Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
C’est un mode d’entretien des espaces verts qui
consiste à ne pas appliquer le même type de
gestion sur tous les espaces. Ainsi sur des espaces
moins contraints à de l’entretien strict, des
méthodes plus écologiques et plus respectueuses
des milieux, des êtres vivants et donc de l’humain
sont appliquées.
La biodiversité d’un centre urbanisé n’est pas
neutre. Par exemple, les plantes qui poussent au
pied d’un mur abriteront des insectes et attireront
des oiseaux insectivores contribuant ainsi au
maillage de la chaîne alimentaire.

La gestion différenciée a pour objectif de répondre
au mieux aux enjeux sociaux (de partage,
de rencontre, de sécurité, de qualité de vie),
environnementaux (de climat, santé, biodiversité,
durabilité), économique (maîtrise des coûts,
production de nourriture ou d’énergie, sobriété
des besoins d’entretien).

Vie communale

Services techniques

Sur Laillé, avec l’aide de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) et d’autres partenaires,
un état des lieux a été réalisé sur la commune
(centre historique, nouvelle ville et espaces
naturels). À partir de ce diagnostic, des fiches
techniques d’entretien vont être établies. Elles
seront adaptées à chaque contexte (zones
minérales, habitations, pieds de murs, taille des
arbustes, haies bocagères…). Il faudra ensuite
cartographier les différents espaces pour définir
les règles d’entretien.
L’implication des habitants sera nécessaire pour
définir le type d’entretien pour chaque zone.
En mai 2021, un rendez-vous sera proposé aux
citoyens pour ce travail et répondre aux enjeux
sociétaux : bien-être, production, sécurisation,
économie, climat et biodiversité…
Si vous souhaitez plus d’informations :
Services techniques - servicetechnique@laille.fr

Services techniques

La gestion différenciée vue par Mickaël
Arrivé sur Laillé en juin 2007, Mickaël fait partie d’une
équipe de 9 agents chargés de l’entretien des espaces verts
de la commune : tonte, taille, nettoyage de la voirie... Il a été
sensibilisé à la gestion différenciée qu’il applique au quotidien.
Notamment, quand il débroussaille, il fait attention aux plants
sur les talus, par exemple, des potirons semés par des habitants.
Il préfère tailler autour du cucurbitacée plutôt que de le couper.
De même pour les fleurs, il évite de les tondre, « elles égayent
le coin ». Par contre, le laurier palme qui est invasif, il le rase. Il
ne débroussaille pas autour des arbres. L’herbe, qui les entoure,
les protège.
Un travail sur les espèces locales vertueuses a été réalisé par
une professionnelle de Bruz. Les agents sont sollicités pour
les repérer sur le terrain. Mickaël prend plaisir à découvrir et
conserver les plants utiles comme dernièrement une pulmonaire
officinale.

Le Laillus - octobre 2020 /
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Le conseil municipal

Ses missions (2ème partie)
Christian Perreul,
Adjoint au patrimoine communal, équipements publics et la sécurité
La priorité du conseil est la rénovation du centre technique pour l'adapter aux
besoins et le moderniser. La commission bâtiment réfléchit soit à rénover le site des
Boulais, soit à construire un nouveau bâtiment au niveau de la ZAC de la Touche
à côté du collège. Le terrain appartient déjà à la commune. Il serait adapté et aux
normes pour accéder aux différents chantiers sans avoir à traverser les grands axes.
Les engins pourraient donc se déplacer au maximum par les chemins. La construction
permettrait de rassembler l'ensemble du matériel.
Actuellement, les stocks sont répartis sur plusieurs sites. Les agents pourraient travailler en sécurité, aux
normes avec des ateliers distincts pour la soudure et la menuiserie, un espace commun, des vestiaires et 4
douches. Les agents sont associés au projet. Ils ont pu évoquer leurs besoins. Les responsables des services
font partie du groupe de travail. Le cabinet Apritec est mandaté pour accompagner le projet.
Sophie Briand,
Adjointe à la vie citoyenne, aux transports et ressources humaines
À travers cette commission, nous souhaitons vous impliquer dans la vie de notre
commune afin de développer le lien social entre les lailléens, mais aussi entre les
lailléens et la mairie par notre intermédiaire et ce dans l’intérêt collectif. Nous
rencontrerons les référents de quartiers pour travailler ensemble, partager leurs
idées et actualiser leur rôle. L’ouverture de la ligne B du métro va permettre un
reploiement des bus, nous porterons la voix des Lailléens afin d’obtenir des rotations
adaptées à nos besoins. La priorité sera de pérenniser une agence postale.
Cette dernière sera à terme tenue par un agent communal. Pour cela, un travail est actuellement en cours
afin de trouver un local adapté et assurant les meilleures conditions d’accueil pour tous.
Patrick Le Mesle,
Adjoint à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme
L’aménagement du territoire au niveau local, c’est disposer avec ordre dans l’espace
de la commune les personnes et leurs activités, les équipements et les moyens
de communication. Le travail se doit d’être mené avec une vision prospective en
tenant compte du bassin de vie. Il sert à rendre possible la réalisation des projets
des autres commissions.
Sur le mandat à venir, un projet sera particulièrement porté par la commission :
- La réalisation de l’aménagement et la dynamisation du centre-bourg en 3 axes :
o Réorganiser les places Andrée Récipon et de la mairie (nouvelle voirie, espaces piétons, zone partagée (20
km/h, stationnement) ainsi que leur accès.
o Embellir le centre-bourg par la mise en place d’un plan façades et de la végétalisation.
o Ramener des habitants et des cellules commerciales en centralité.
Nous travaillerons aussi à maîtriser le développement de l’urbanisation pour protéger les terres agricoles et
les espaces verts tout en proposant une offre diversifiée d’habitats.

Christian Gillot
Conseiller délégué à la coordination des travaux de voirie
Accompagner et suivre les projets de la commune, veiller à la tranquillité et au
bien vivre ensemble, tout en restant proche des habitants, sont le sens même
de notre commission. La commune s’agrandit et les projets de réaménagements
sont nombreux. Il est essentiel de faire le lien auprès des Lailléens afin d’apporter
au mieux les informations sur l’évolution des aménagements et travaux en cours.
Aujourd’hui une rénovation du centre technique municipal, plus que nécessaire,
est attendue par les agents et sera notre priorité dans la mission qui nous a été confiée. En tenant compte
de l’évolution de la population et de l’arrivée du collège, nous travaillerons à conserver la tranquillité de
notre commune où il fait bon vivre.
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Les espaces verts participent à la qualité de la vie à Laillé : l’homme vit mieux au
contact de la nature, des plantes colorées, des parfums des fleurs, du vert apaisant,
du goût sucré et acidulé de la pomme fraîchement cueillie, de la framboise
savoureuse, de l’infusion de feuilles de verveine citronnée arrachées à l’arbuste...
Ensemble ces éléments permettent un épanouissement différent. C’est dans cet
esprit que nous souhaitons poursuivre et développer la gestion différenciée des
espaces verts en définissant les types de plantations et les types
d’entretien par zone géographique.
- Dans le centre-ville historique, maintenir la présence végétale (avec des pieds de mur végétalisés par
exemple) qui régule les températures, fixe les polluants, favorise la perméabilité des sols...
- Dans la nouvelle ville, la taille et la coupe seront réalisées de manière à développer l’accueil de la faune,
développer la biodiversité et être efficaces dans les interventions d’entretien.
- Dans la campagne, nous conserverons les chemins conviviaux et naturels.
- Dans les espaces de sport et le cimetière, nous conserverons la beauté des espaces, leur accueil et leur bien
vivre par la présence des arbres, arbustes, par la conservation d’espaces naturels.
- Nous développerons les jardins familiaux et partagés.
Notre travail portera également sur l’intégration de productions végétales (plantes aromatiques, légumes,
fruitiers, petits fruits...) dans des espaces de cueillette ouverts, partout ou cela sera opportun.

Vie communale

Olivier Mosset,
Conseiller délégué aux espaces verts

Valérie Parion
Conseillère déléguée à la communication
Nous prévoyons en priorité de moderniser notre communication numérique en
réfléchissant sur notre site internet, développer notre communication sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram à destination des plus jeunes), rediffuser
la Newsletter électronique de façon régulière. Et bien sûr, nous maintiendrons la
communication papier à travers le Laillus, magazine municipal et le Laillé info,
lettre mensuelle. Nous allons également réfléchir à un affichage communal plus
efficace pour communiquer sur les événements culturels et associatifs. Enfin, nous souhaitons améliorer nos
échanges avec les habitants qui nous sollicitent en mairie, en nous engageant à leur apporter un premier
niveau de réponse dans un délai de 15 jours. Et nous vous informerons plus régulièrement sur les projets en
cours à travers l’ensemble des canaux de communication.

Marie-Anne Tournoux
conseillère déléguée à l’évènementiel
Cette délégation est en interaction avec l’ensemble des commissions municipales.
Elle accompagne les événements programmés : forum des associations, fête
des illuminations, repas du CCAS, vin d’honneur pour le départ en retraite d’un
agent, inaugurations, cérémonies, sans oublier l’étroite collaboration avec le
service culture pour la saison Douzémois. Chaque manifestation est associée à
une commission. Les élus participent également à l’organisation et au service dans
la bonne humeur et la convivialité.
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Le collège de Laillé

Ne reste plus qu’à le faire vivre !

Le collège Marie Curie a ouvert ses portes mardi 1er septembre aux élèves de 6ème et mercredi 2
septembre aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Après une semaine de cours, M. Cantin, principal du collège
a accepté de présenter le collège et de parler de la rentrée.

Les effectifs
295 élèves sur 4 niveaux,
> 4 classes de 6ème
> 3 classes de 5ème
> 2 classes de 4ème
> 2 classes de 3ème
23 professeurs
5 administratifs
4 assistants d’éducation
(2.5 équivalent temps plein)
+ 2 assistants d’éducation

pour accompagner les élèves à
l’Archipel sur le temps du midi
jusqu’à la fin des travaux
8 agents du département

Les options
LV1 Anglais
LV2 Allemand
LV2 Italien
LV2 Espagnol
Latin Grec
Chorale

12
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Selon M. Cantin, la rentrée s’est faite dans de bonnes conditions.
La partie livrée du collège est complètement opérationnelle. Le
principal a tenu à ce que soient organisées, dès la première semaine,
des visites de l’établissement, afin de rassurer les parents. Ils ont
ainsi pu découvrir le collège et constater qu’il s’agit d’un collège
« normal » pouvant accueillir leurs enfants en toute sécurité.
Les projets des équipes
Les professeurs sont très volontaires. D’ailleurs, il y a déjà des
projets qui germent sur le cinéma, la lecture et les maths.
Tous les jours, l’ensemble des classes reprend par un quart
d’heure lecture de 13h50 à 14h05. L’objectif est la découverte
ou la redécouverte du livre. Les équipes constatent que ce temps
apporte beaucoup d’apaisement et de tranquillité. Il permet aux
élèves de se remettre en condition d’apprentissage. C’est vraiment
un point positif.

Dossier

Le projet pédagogique à élaborer
Ce projet d’établissement sera fait en
concertation avec différents acteurs. Mais avant
tout, les élections des différents représentants
et celles du conseil d’administration doivent
avoir lieu. Le premier conseil d’administration
est prévu avant les vacances de la Toussaint avec
des représentants de la commune de Laillé, du
conseil départemental, des parents d’élèves.
Il faut compter un voire deux ans de réflexion à
l’équipe pédagogique pour rédiger le projet de
l’établissement. Il sera ensuite effectif pour une
durée de 4 ans.
Le respect des mesures Covid

Elena Kerambrun, Clémentine Tessier, Esteban
Cheylat, Suzanne Jore et Justine Cherel
Élèves de 3ème

L’ouverture du collège se fait en période de
pandémie avec bien entendu un protocole à
respecter. Les grandes mesures sont appliquées
avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique
pour les élèves et le personnel aux entrées
et aux sorties de l’établissement et dans les
classes. Chaque élève est tenu d’utiliser le gel
en pénétrant dans l’établissement.
Le port du masque est obligatoire sur la cour et
dans les classes toute la journée, même dans les
transports scolaires.
Pour éviter le brassage, repérer facilement un cas
Covid et avertir ceux qui ont été à son contact, il
a été décidé d’affecter une seule et même salle
à chaque classe. Les élèves y occupent toujours
la même place selon un plan de classe défini. Ils
vont bouger dans les couloirs, sur la cour, c’est
évident, mais dans la classe, ils sont toujours
à la même place. Pour se rendre dans les cinq
salles spécifiques : arts plastiques, musique,
techno, physique et SVT, les élèves se déplacent
et réutilisent du gel à l’entrée.

« La rentrée était très bien organisée. La journée a
commencé par une visite du collège. La circulation
dans l’établissement est facile. Avec l’étage, c’est
plus aéré. Nous nous sommes donc adaptés et
repérés rapidement. En même temps, il n’y a que la
moitié du collège qui est ouverte. Dommage qu’il
ne soit pas fini et que le self ne soit pas prêt.
Le collège est beau, neuf et moderne. Par contre,
il n’y a pas beaucoup d’élèves, c’est triste. On a
dû se séparer de nos copains d’Orgères. C’est
pourtant mieux d’être en petit effectif pour suivre
les cours et pour apprendre. On est tout de même
à proximité de la maison et on a la possibilité de
venir au collège à vélo.
Par contre, la sonnerie n’est pas assez forte et il n’y
a pas d’horloge. Dans les toilettes, il n’y a même
pas de miroir. Dans la cour, nous sommes obligés
de nous asseoir par terre, il n’y a pas de bancs.
Nous ne sommes pas inquiets par la Covid, mais on
espère ne pas porter le masque toute l’année. Il y a
du gel à l’entrée et dans chaque salle.
Sur le temps du midi, on a du temps. Nous ne
pouvons faire que des activités sportives. On voudrait
organiser un club débat, une auto-permanence. Et
sinon, nous aimerions bien faire un voyage scolaire
au mémorial de Caen par exemple. »

Le Laillus - octobre 2020 /

13

Le collège de Laillé
Le service restauration à l’Archipel

Photo self

Afin d’assurer dans de bonnes conditions le service
de restauration, tout en respectant ces procédures,
les élèves arrivent par classe à l’Archipel.
À l’entrée du complexe, ils ont le gel. Ils passent
par le self, prennent un plateau et vont s’asseoir
à une table par classe. Ils ne sont pas mélangés.
Quand ils sont assis, les élèves ont le droit
d’enlever leur masque. Les assistants d’éducation
veillent au respect des règles et préviennent les
chahuts. Quand ils ont fini de manger, ils sont
autorisés à quitter la table toujours par classe.
Ils desservent leur plateau et sortent par la porte
sud de l’Archipel. Ils sont ensuite pris en charge
pour revenir au collège. Toutes ces mesures ont
été validées par le service départemental de la
restauration.
Durant les travaux, les plats chauds sont préparés
par la société Convivio. Le cuisinier n’était pas en
mesure de préparer l’intégralité du repas dans la
salle de L’Archipel, du fait du manque de matériel
et de place.
Une fois les travaux terminés, les repas seront
préparés intégralement par le service dans
les cuisines du collège. Le cuisinier a deux
préoccupations : les circuits courts et la préparation
d’aliments issus de l’agriculture biologique. Et
le jeudi, il y aura un petit plus la « pâtisserie du
cuistot ». L’équipe de restauration est composée
de 2 agents à plein temps et 5 qui aident au
service.

Collège Marie Curie
2 esplanade Roger Jouan
35890 LAILLE
02 90 01 53 93
ce.0352959B@ac-rennes.fr
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Un franc succès pour le parc à vélo
Trois bus desservent le collège pour 50 élèves :
un provenant de Bourg-des-Comptes et deux
de Laillé. Un des points importants du projet
municipal est d’inciter les élèves à utiliser les
déplacements doux. Dès le premier jour, 50 vélos,
des trottinettes, des planches à roulettes avaient
trouvé leur place dans le parc à vélo. Des racks
pour les vélos, des casiers pour les planches et les
trottinettes sont prévus. Le département devrait
les installer prochainement.
Avec la gendarmerie de Guichen, l’équipe
pédagogique a déjà prévu une opération de
vérification des lumières sur les vélos. Il est
important de sensibiliser les collégiens à l’éclairage.
Les élèves vont passer l’ASSR (Attestation Scolaire
de Sécurité Routière). Elle porte sur la connaissance
des risques et des règles applicables pour chaque
type d’usagers : piéton, cycliste, cyclomotoriste,
passager d’une voiture, futur automobiliste.

Le collège dans son environnement
Intégrer le collège dans son environnement était
l’un des objectifs du projet. Selon le principal,
l’accent a été mis sur l’architecture bois. L’utilisation
de matériaux modernes pour l’éclairage et le
chauffage, l’électricité photovoltaïque sont des
éléments de valorisation énergétique donc en
adéquation avec la commande.
Le département a tenu à installer deux cours : l’une
dite plutôt bruyante pour les activités sportives et
l’autre plus calme pour déambuler, se poser.
Pour l’équipement des cours, les élèves se
réuniront en conseil et devront élaborer un projet
d’aménagement.

La communication : des débuts difficiles
Tous les personnels sont enthousiasmés par ce
nouveau collège. Les premiers jours, il y a eu
beaucoup de choses à terminer et petit à petit
tout est à peu près opérationnel. Le personnel
administratif a été affecté au 1er septembre.
Très vite, s’est donc posé le problème de la
communication : comment informer les parents
des élèves qui font leur rentrée dans ce nouveau
collège ?
- Par courriels, mais les adresses viennent d’être
récupérées. Elles doivent maintenant être saisies
et vérifiées. Pour être sûr que tout le monde ait
le même niveau d’information, dans un premier
temps, les éléments seront communiqués à la
fois par courriel et par papier.
- Pour joindre le collège actuellement, il y a un
numéro provisoire. Celui-ci correspond au poste
de Monsieur Cantin qui n’est pas toujours dans
son bureau.
- Le site Internet donne un minimum
d’informations : adresse et courriel. Des
ajustements sont à réaliser.
- Tous les élèves auront un accès à Toutatice.
Les enseignants ont reçu les codes pour tous
les élèves. Ils leurs expliqueront comment se
connecter, où aller...
- La boîte aux lettres n’est pas encore installée,
mais devrait l’être dans les prochains jours.
Monsieur Cantin est très fier d’être le premier
principal du collège. C’est un très beau projet.
À lui maintenant de le faire vivre avec toute son
équipe.

Dossier

« Pour cette
rentrée, il faut,
tout d’abord
prendre le temps
d’observer,
d’organiser et
d’accueillir les
enfants. Je vais
travailler avant
Nathalie Coirre-Huré
Conseillère Principale d’Éducation tout sur le bienvivre ensemble
de la 6ème à la 3ème. Les élèves se connaissent et
intègrent cet établissement progressivement, c’est
très confortable. Il est intéressant d’avoir une année
d’observation avec un petit effectif.
J’étais un peu inquiète par rapport aux travaux,
mais les zones sont bien délimitées. L’établissement
est très lumineux, les espaces sont intéressants.
Dans la seconde partie, un pôle central vie scolaire
a été prévu avec deux foyers, deux salles de
permanence. Il est important de se sentir bien à
l’école et au travail.
J’envisage un travail en collaboration avec le
tissu associatif local, l’espace jeune, les services
municipaux et les seniors. »

« La rentrée s’est
bien passée.
Avec l’ouverture
du collège, il y a
tout à créer,
tout est neuf.
C’est intéressant
et l’équipe est
motivée
Carole Mellou-Rolland avec beaucoup de
Professeure documentaliste
projets autour du
Lailléenne
cinéma. Les élèves
sont déjà venus me demander un club lecture. Ils
sont vraiment partie prenante, ils m’ont même
proposé leur aide pour l’aménagement du CDI.
C’est vraiment très sympa. Il est prévu de créer un
ciné-club européen avec la professeure d’espagnol
afin de diffuser des films britannique, allemand,
italien, espagnol, pour ensuite aller au festival
britannique de Bruz et Filmissimo. À partir de
février, il est envisagé d’animer un atelier jardinage
bio avec la professeure de SVT. »
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L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D Animations - La Forêt
Exposition La Forêt

Du 1er octobre au 15 novembre
Exposition accompagnée de nombreux
documents sur les arbres et la forêt

Les P’tits croqueurs de livres
Mardi 6 et jeudi 8 octobre à 9h

Enfants de 0 à 3 ans sur réservation

Soirée film débat
Que savons-nous des arbres ?
Jeudi 15 octobre à 20h
En présence d’un professionnel de la filière bois

Rencontre avec l’arbre
séance de sylvothérapie
Samedi 17 octobre à 11h

avec l’association Les Corps E-mouvants
Ado-adultes sur réservation

Heure du Conte
Mercredi 21 octobre à 15h30
par Sophie Carles, tout public
à partir de 5 ans sur réservation

16
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Henry Sauvée, artiste peintre Lailléen
En retraite depuis 2013, il consacre son temps libre
à la peinture. Il a commencé par dessiner, puis
peindre très vite à l’huile et à l’acrylique. Il expose à
Laillé et à Guichen. Ses expositions lui permettent de
progresser, de discuter de son travail. Les thèmes de
ses peintures sont très variés. Il est difficile de définir
son œuvre en quelques mots. Le mieux, comme il le
dit, c’est de venir découvrir ses peintures qui seront
exposées du samedi 10 au dimanche 18 octobre
au Point 21 - salle des Bienvenus. Il vous attend
nombreux pour échanger sur ses toiles.

Conférence

À la découverte du Sri Lanka

Vous prendriez bien de la culture ?

Exposition peinture

Catherine Lebouille, originaire de Laillé, et
expatriée au Sri Lanka depuis 10 ans, vous propose
une exposition photos ainsi qu’une conférence
vous présentant son pays d’adoption, sa culture,
ses paysages, mais aussi la traversée à pied qu’elle
a faite avec plusieurs amis. L’occasion d’aller à la
rencontre d’acteurs éco-responsables mais aussi
d’apporter des donations aux écoles.
Vendredi 23 octobre à 20h30
Salle Scène du Point 21
Exposition photos, vidéos,
Conférence suivie d’un débat.
Entrée libre et gratuite
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AEJP - Petite enfance

AEJP - La Passerelle

La médiathèque l’Intermèd’ a créé une section
parentalité composée de différents ouvrages liés
à l’éducation, l’alimentation, l’éveil… Venez la
découvrir.

La Passerelle est un accueil ouvert aux enfants
de 9-11 ans (en classe de CM1/ CM2/ 6ème)
durant les vacances (hors vacances de Noël)
dans un espace spécifique (Point 21), avec une
formule unique (inscription à la journée) et un
animateur référent.
Intérêts :
- Des activités adaptées à la tranche d’âge,
- Accompagner le passage de l’enfance à
l’adolescence,
- Favoriser l’autonomie.

Section parentalité

C’est quoi ?

Venez découvrir la Passerelle en
vous inscrivant auprès du Guichet Unique.

AEJP - Accueil de loisirs Méli-Mélo

Le mercredi, toute la journée
Méli-Mélo accueille désormais les enfants à la
journée tout le mercredi de l’année scolaire 20202021 de 7h30 à 18h30. Les inscriptions se font
auprès du Guichet Unique et sont à effectuer au
minimum 2 semaines avant le mercredi souhaité.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour
tous les mercredis de l’année. Plus d’informations
sur le site internet de la commune.
Accueil de loisirs - Méli Mélo
Chrystelle Cordonnier - Directrice
02 99 47 39 25
alsh.enfancejeunesse@laille.fr
Guichet Unique - Inscription et facturation
Patricia Escolan
02 99 50 54 89
guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr
18
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NOUVEAU : Continuité d’accueil avec
des activités associatives
Durant l’année scolaire, le mercredi, il est possible
pour les enfants de pratiquer une activité
associative tout en étant accueillis à l’accueil de
loisirs avant et/ou après cette dernière. Jusqu’à
ses 8 ans, pour son départ et/ou son retour,
l’enfant devra obligatoirement être accompagné
par un adulte autorisé par le responsable légal.
(autorisation écrite préalable). Les horaires de
départ et/ou de retour devront correspondre aux
horaires des temps d’activités de l’ALSH. Pour plus
d’informations, contactez la directrice de l’accueil
de loisirs.

Enfance Jeunesse

AEJP - Accueil de loisirs Méli-Mélo

Calendrier annuel des inscriptions

AEJP - Maison des Jeunes

Retour sur le camp au lac de Ploërmel

Du 18 au 21 août, 14 jeunes accompagnés de deux animateurs sont partis pour quatre jours sous
tente au lac de Ploërmel. Catamaran, paddle, bouée tractée, accrobranche et veillées animées étaient
au programme du séjour !

AEJP - Maison des Jeunes

Nouvelle année, nouveaux horaires
Nouvelle année scolaire rime avec nouveaux
horaires à la Maison des Jeunes :
- mardi et vendredi de 16h à 18h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi soir de 19h à 22h ou samedi de 14h-18h
(en fonction de la programmation)

Maison des Jeunes
Enora Heulin - Directrice
02 99 42 52 75
mdj.enfancejeunesse@laille.fr
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École Léonard de Vinci

Une rentrée dans la sérénité

Après un dernier trimestre dans des conditions
particulières et deux mois de vacances, les 296
élèves de l’école Léonard de Vinci ont fait leur retour
en classe mardi 1er septembre.
Avec l’assouplissement du protocole sanitaire
de l’Éducation Nationale, la rentrée a pu se faire
dans des conditions presque normales avec
quelques ajustements, notamment sur les entrées
et sorties. Déjà utilisé par les enseignants et le
personnel communal présents à l’école depuis le
déconfinement, le port du masque s’est généralisé
parmi les parents aux abords de l’établissement.

Afin de limiter le brassage des élèves sur l’unique
cour de récréation, les enseignantes de CP et de
CE1 accueillent leurs élèves directement en classe
entre 8h20 et 8h30 et entre 13h40 et 13h50. Cette
organisation est également propice à un retour aux
apprentissages dans le calme.
Malgré le contexte, enfants et enseignants sont ravis
de retrouver une vie d’école ordinaire qui contribue
au bien-être des plus jeunes.
							
Carole Ducloy, directrice

École Notre Dame

La rentrée et les projets de l’année

La rentrée à l’école Notre Dame s’est bien déroulée.
Le protocole sanitaire est respecté et l’entrée rue de la
Cale de Chancors permet une circulation plus fluide
dans l’école. Les familles respectent parfaitement les
attentes de chacun et la confiance mutuelle semble
établie pour que l’année se passe dans de bonnes
conditions et en intelligence avec ce risque sanitaire.
Pour les élèves, le retour à l’école était attendu et
les habitudes de jeu, de collectivité ont été vite
retrouvées. Les lavages des mains sont fréquents et
inscrits dans les habitudes du retour en classe.
Les projets :
> Les élèves de CE2, CM1, CM2 participent au
projet « instruments à l’école » avec la découverte
d’un instrument par an sur 3 ans. Ils reçoivent un
instrument (ukulélé, mélodica ou percussions) et
20
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ils pratiquent pour 8 semaines avec une séance
hebdomadaire avec un intervenant.
> Dans le cadre du projet annuel « Donnons-nous de
la valeur », toutes les classes, les élèves travailleront
sur ce qui peut leur donner de la valeur, leur réussite,
leur passion. Nous utiliserons les émotions pour qu’ils
s’expriment sur leur quotidien. Ce projet fait suite
au film réalisé lors du confinement dans lequel les
élèves se sont mis en scène pour porter un message
positif aux autres familles.
> Avec la classe patrimoine, les élèves de cycle
3 feront une visite quotidienne sur le thème du
patrimoine en fin d’année. Les élèves de maternelle
et de cycle 2 travailleront sur les contes.
> Tous les élèves de l’école (de la maternelle au
CM2) iront à la piscine cette année pour des cycles
de 6 à 8 séances.

Un réseau de parents d’élèves adhérents et
élus dans l’enseignement public

La FCPE est une association loi 1901. Ce n’est ni
un syndicat, ni un parti politique, mais un vaste
réseau de parents d’élèves adhérents et élus
dans l’enseignement public. Première fédération
de parents d’élèves au niveau national, la FCPE
participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt
des enfants et représenter les parents auprès des
institutions et des pouvoirs publics.
À Laillé, entre les écoles Léonard de Vinci et
Henri Matisse, nous étions plus d’une vingtaine
d’adhérents à la rentrée 2019/2020. Nous nous
réunissons régulièrement dans l’année en vue de
participer aux conseils d’école et au comité de
pilotage rythmes scolaires. Les sujets varient selon
les informations transmises par les parents, les
enfants et les acteurs de la vie éducative.
Ces dernières années, de concert avec la mairie et
les écoles publiques, dans un esprit constructif de
co-éducation qui nous tient à cœur, nous avons :
- mené des actions pour la réouverture de classes,
- réalisé des marquages au sol pour les cours de
l’école Henri Matisse,

Vie scolaire

FCPE

- organisé un café ouvert à tous les parents, les 1er
mercredis de chaque mois,
- interpellé la mairie quant aux besoins numériques
à l’école Léonard De Vinci,
- et plus récemment, participé activement aux
réunions abordant l’organisation de la vie scolaire
et périscolaire dans le contexte de la crise sanitaire.
Ces actions ont toujours été suivies de résultats
positifs.
À Laillé, les élections des parents FCPE ont lieu
fin septembre, début octobre. Si le contexte
nous le permet, nous proposerons aux parents
une rencontre peu après la rentrée pour nous
présenter et vous entendre, afin de participer au
mieux à l’amélioration de la vie scolaire de nos
enfants.
Parents, n’hésitez pas à nous écrire, à venir nous
rencontrer, et même nous rejoindre pour cette
nouvelle année scolaire 2020/2021.
Pour nous écrire : fcpelaille@gmail.com
Pour nous suivre Facebook : FCPE Laillé
Le blog: fcpelaille.blogspot.com
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USL Volley
En route pour une saison pleine de
nouveaux challenges !
Les seniors féminines de l’USL Volley s’apprêtent
à entamer leur 2ème année en région. La saison
dernière a été marquée par le fidèle public présent
tous les samedis soir et par la rencontre réussie
avec les partenaires. Grâce à leur entraîneur
Chrystèle, brevet d’état de volley et leurs coachs
Cédric et Vincent, les filles ont beaucoup progressé
pour gagner des matchs et assurer leur maintien.
Mais avec l’arrivée de la Covid-19 et l’arrêt
soudain du championnat, l’équipe a dû redoubler
d’imagination pour ne pas perdre la main pour la
reprise à la rentrée. Confinement oblige, certaines
filles ont proposé des séances de préparation
physique via vidéoconférence. Avec deux rendezvous par semaine, elles étaient prêtes à reprendre
l’entraînement mi-juin, en mode distanciation
sociale, évidemment. Avec l’aide des plus jeunes de
l’équipe région, les M11, M13 et M15 ont aussi pu
reprendre l’entraînement plus motivées que jamais
à progresser pour représenter l’équipe 1 plus tard.
Pour cette nouvelle saison, pour vous joueuses
expérimentées de volley-ball, ou en devenir, les
seniors féminines cherchent à se renforcer et vous
donnent rendez-vous le mercredi soir à partir de
20h15, tandis que les équipes jeunes (2011 à
2006) vous attendent le mardi à 18h.
Et parce qu’à l’USL Volley, le sport n’est pas que de
la compétition, le club met à votre disposition trois
équipes de détente adulte mixte et l’école de volley
pour les plus petits.
Vous pouvez dès maintenant venir visiter notre
site https://laillevolley.fr ou nous contacter sur
notre page Facebook US Laillé Volley pour toutes
questions.

ACL Atelier libre
croquis modèle vivant

Un groupe d’amateurs s’est constitué pour
pratiquer le croquis d’après Modèle Vivant. Cet
atelier libre est destiné à des personnes recherchant
la synergie de travail de groupe et la mutualisation
des frais de modèles. Il n’y a pas de niveau requis,
mais pas d’enseignement non plus, sauf durant les
stages. Toutes les techniques sont bienvenues. Un
atelier de modelage modèle vivant est par ailleurs
proposé également au sein de l’ACL. Les séances
de croquis se déroulent à raison d’1 à 2 dimanches
entiers par mois, et représentent cinq heures
pleines de croquis.
Le dimanche de 9h45 à 16h30 au Point 21
11 dates sont programmées
Modèles masculins ou féminins.
20 € la séance, possibilité de s’inscrire pour 4 ou 8
séances (tarif dégressif).
Animateurs de l’atelier
Jean-Charles Devigne : 06 77 65 20 90
Philippe Pradel : 06 37 77 89 47
Courriel : atelier.croquis.acl@gmail.com
Facebook : Atelier croquis peinture ACL Laillé

Dynergie
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 salle Ikebana
avec Karine Unger 06 63 18 94 34
Sophrologie
lundi 18h30 salle scène
Renée Coatantiec 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 !
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Retrouvez l’actualité des as

Les Archers de Laillé

Nouvelle saison

De nouvelles pratiques

Les Alphabouilles sont heureux de vous annoncer
l’ouverture de leurs ateliers théâtre à partir de 5
ans. Notre organisation a dû s’adapter afin de
répondre aux mesures sanitaires, et ainsi le nombre
d’adhérents dans chaque groupe est limité.
Pour toute demande d’information, n’hésitez
pas à nous contacter au 06.59.81.55.58 ou par
courriel : alphabouilles-acl@hotmail.com

Un nouveau Projet Sportif de Club : l’olympiade
2020 - 2024, un encadrement renforcé par 3
professionnels (Brevet d’Etat et S.T.A.P.S), des
archers présents au niveau Départemental,
Régional et National, ça bouge aux Boulais…

• Groupes
-Mercredi 09h45 - 10h45 : 5-7 ans (GS, CP, CE1)
-Mercredi 10h50 - 11h50 : 8-10 ans (CE2, CM2)
-Mercredi 13h15 - 14h15 : 8-10 ans (CE2, CM2)
-Mercredi 14h20 - 15h20 : 11-13 ans (6ème, 5ème)
-Mercredi 16h00 - 17h00 : 11-13 ans (6ème, 5ème)
-Mercredi 17h05 - 18h05 : 14-15 ans (4ème, 3ème)
-Mercredi 18h10 - 19h10 : 14-17 ans (4ème et plus)
• Tarif
Cotisation atelier : 135 €
+ cotisation ACL : 15€ pour les moins de 16 ans, +
20 € à partir de 16 ans
Paiement possible en 1 ou 3 chèques, en chèques
vacances ou dispositif « Sortir !».

Les Corps (é)Mouvants
Stage de Qi Gong
L’association Les Corps (é)
Mouvants - s’épanouir
par le corps, les arts et le
mouvement - organise
un stage de Qi Gong de
l’automne, dimanche 18
octobre de 10h à 13h.
Nous travaillerons les
énergies de l’automne, associées aux poumons, au
gros intestin et à l’élément métal.
Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de
découvrir le Qi Gong, s’harmoniser avec la saison
ou approfondir sa pratique. Il aura lieu à l’extérieur
si le temps le permet.
Tarif : 30 € / 25 € pour les adhérents
Pour plus d’informations, consultez le site
https://corps-e-mouvants.fr ou appelez Sophie au
06 95 67 79 98. Le nombre de places étant
limité, il est nécessaire de s’inscrire au préalable
par téléphone ou par courriel à sophie@corps-emouvants.fr.

ssociations sur : www.laille.fr

Malgré une saison à l’arrêt depuis le mois de mars
en raison de la crise sanitaire, la saison 2019-2020
aura été importante pour le club, retrouvez les
résultats sur le site de la commune www.laille.fr

Vie associative

ACL - Alphabouilles

Cette saison, le club a été certifié Tir à l’arc sur
ordonnance et pourra répondre à des séances
prescrites par les médecins pour certaines
pathologies.
Sur le sport loisir, nous allons proposer pour la
saison 2020 – 2021 deux nouvelles pratiques :
> Le Fit-Archery : Fitness et tir à l’arc
> Le Soft-Archery : Gym pour senior et tir à l’arc
Une section Run Archery est également prévue. À
l’image du Biathlon, c’est une discipline combinée
accessible à tous. L’ouverture de cette discipline est
liée au futur terrain extérieur.
Déjà riche de 7 saisons passionnantes qui ont
amené les Archers de Laillé parmi les principaux
clubs Bretons, les prochaines années s’annoncent
riches en événements, toujours construites autour
de nos valeurs :
Respect – Persévérance – Entraide.
Bruno DEMELIN
Président des Archers de Laillé

Randopattes
Vous aimez la nature, les balades...
Rejoignez-nous sur les chemins de randonnées
dans notre belle campagne. De bonnes chaussures
et en route pour découvrir la beauté de Laillé et
des communes environnantes.
Nous vous proposons deux sorties par mois en
semaine et une sortie mensuelle un dimanche.
À bientôt sur les sentiers.
randopattes@laposte.net - 02 23 61 47 47

COBSE hand-ball

Orgères - Bourgbarré - Saint Erblon

C’est l’heure de la reprise !
Vous pouvez les contacter via
https://cobsehb.clubeo.com
https://www.facebook.com/cobsehb
cobse.handball@gmail.com
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Rennes Métropole

Le Grand Défi Énergie et Eau

Ma commune agit, moi aussi !

Vous souhaitez participer collectivement à la transition énergétique à l’échelle de votre
commune ? Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie et d’eau ? Participez en équipe au
Grand Défi Energie et Eau 2020 !
Faites partie de l’équipe
Quelles que soient vos motivations, nous
vous proposons de rejoindre l’équipe de
votre commune afin de réaliser un maximum
d’économies d’énergies et d’eau, collectivement.
Pour participer à ce Grand Défi Energie et Eau,
nous devons mettre sur pied une équipe qui
comprendra au minimum dix foyers équipés en
compteur Linky, deux bâtiments communaux et
un commerce de la commune.
100 % gagnants
Que peut-on gagner ? Des kWh économisés, des
litres d’eau par dizaines, par centaines, par milliers !
Et donc des euros en moins sur les factures ! Mais
aussi de nombreux conseils à découvrir lors des
rencontres enrichissantes organisées dans votre
commune ou dans les communes voisines. En
résumé, plein de bonnes idées à partager autour
de vous pour contribuer à préserver la planète.
Un temps convivial
Pour vous aider à connaître et mettre en place
les bons gestes, l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat du Pays de Rennes proposera des

animations ludiques et conviviales, auxquelles
pourront aussi participer les enfants. Rendez-vous
le week-end du 20-22 novembre 2020*.
Prêt.e à relever le défi avec votre commune ?
Pour participer, c’est simple, il suffit de remplir le
questionnaire que vous trouverez sur
www.alec-rennes.org.
Date limite pour les inscriptions :
18 octobre 2020.
N’hésitez pas à mobiliser vos amis, vos collègues,
vos connaissances sur la commune. Plus nous
serons nombreux, plus les économies seront
importantes. Parlez-en aussi à vos commerçants
habituels, ils sont attendus pour ce Grand Défi
Energie et Eau !
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat du Pays de Rennes au 02 99 35 23 50, par
courriel grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org
ou vous rendre sur : www.alec-rennes.org
*les jours, horaires et programmes seront confirmés
ultérieurement.

EN SAVOIR +
Le Grand Défi Energie et Eau est organisé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de
Rennes. Le financement de ce programme est assuré en grande partie par nos partenaires fortement
engagés dans la transition énergétique du territoire : Enedis, GRDF, le SDE35, la Collectivité Eau
du Bassin Rennais, Rennes Métropole, la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, LiffréCormier Communauté et la ville de Rennes.
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Je consomme local

Agents immobiliers

Tiphaine Le Denmat
Le Contact Immobilier

Damien Rabusseau
du réseau Man-Immo.PRO

Patricia Sourdin
du réseau IAD

Qui êtes-vous ?

Qui êtes-vous ?

Qui êtes-vous ?

Je suis Tiphaine Le Denmat, la
nouvelle responsable
de l’agence Le Contact
Immobilier. Je succède à
Christian Godard depuis cet
été, et m’occupe du secteur
de Laillé. Prendre la tête de
l’agence, c’est assurer la
continuité de ce qui a été
bâti, car cela fait plus de six
ans que je travaille au sein de
l’entreprise.

Damien Rabusseau, conseiller
indépendant immobilier à Laillé
depuis deux ans. J’appartiens
au réseau MAN-IMMO.PRO.

Je me nomme Patricia Sourdin,
affiliée au réseau IAD France.
Lailléenne depuis 15 ans,
j’exerce le métier de conseillère
immobilier indépendant.

Que proposez-vous aux
Lailléens ?
Notre agence propose divers
services : achat et vente
(maisons, appartement,
terrains, immeubles…) dans
l’ancien ou dans le neuf,
mais aussi la location-gestion
de biens immobiliers. Notre
engagement est d’assurer la
tranquillité de nos clients en les
accompagnant tout au long de
leur dossier.
Pourquoi faire appel à vos
services ?
Implantés depuis 17 ans,
nous avons une parfaite
connaissance du marché local
qui nous permet de réaliser
une trentaine de transactions
chaque année sur Laillé. Notre
équipe, diplômée en immobilier
et notariat, saura vous
apporter satisfaction sur des
informations juridiques, fiscales
et urbanistiques.
Tél. 02 99 42 38 00

Que proposez-vous aux
Lailléens ?
Ma solution est une prestation
et un suivi «clé en mains».
J’accompagne mes clients pour
tous types de transactions :
maison, appartement,
immeuble, commerce...
J’assiste également les
propriétaires dans la vente
d’une partie de leur parcelle
rendue constructible. Pour les
investisseurs, j’ai notamment
des solutions de logements
neufs.
Pourquoi faire appel à vos
services ?
Je suis disponible et très réactif
pour répondre aux attentes de
mes clients qui sont ravis de
ce renouveau sur Laillé. J’ai un
important fichier de contacts
pour certains propriétaires
préférant la discrétion. Grâce
au réseau auquel j’appartiens,
j’investis sur la diffusion de
mes annonces (une centaine
de sites spécialisés). Cela me
permet de sélectionner les
acheteurs afin d’éviter les
visites inutiles et gagner en
efficacité.
RSAC : 842810558

Que proposez-vous aux
Lailléens ?
Spécialisée dans la vente de
maisons, d’appartements
et de terrains, je connais la
commune, ses particularités,
son marché. A l’écoute des
besoins des clients, je propose
des estimations gratuites et
fournis un accompagnement
sur-mesure et personnalisé.
Je m’entoure de partenaires,
notaires, financiers, et artisans
qui aideront dans toutes les
démarches et projections
futures.
Pourquoi faire appel à vos
services ?
Je possède l’avantage
d’être conseiller immobilier
indépendant. Cela m’octroie
une grande souplesse de travail
et une vraie disponibilité. Je
propose une large diffusion
des annonces sur de nombreux
sites immobiliers partenaires
permettant ainsi une plus
grande visibilité. Je propose un
vrai partenariat et un suivi tout
au long de la vente.
RSAC : 840070619 Rennes
Tél. 06 83 18 49 02

Tél. 06 86 35 64 13
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Le Laïus des Lailléens

Rencontre avec Yves Massiot

Solidarité bouchons 35 : un tri écologique
et solidaire
le plus souvent pour concevoir des panneaux
d’isolation thermique et acoustique, des semelles
de chaussures... Aucun bouchon n’est utilisé dans
le domaine alimentaire.
À quoi sert l’argent récolté ?
L’argent récupéré sert à financer des projets au
profit de personnes en situation de handicap.
L’an passé, les bénéficiaires ont été des EHPAD,
des instituts médico-éducatifs, l’association « Les
petits doudous » au CHU de Rennes...
Où apporter les bouchons sur Laillé ?
Yves Massiot est le nouveau référent de
l’association Solidarité Bouchons 35 sur Laillé.
Toujours prêt à donner un coup de main, le jeune
retraité est par ailleurs engagé dans l’association
des fours à chaux de Lormandière à Chartres de
Bretagne ou à « Vignes et Vilaine » après avoir été
longtemps bénévole au sein du club de foot. Pour
Yves, l’important, c’est de faire avancer les projets
et de donner du sens au mot solidarité.
De quoi s’agit-il ?
Je fais partie de l’association bouchons 35 qui
a été créée en 2003 et qui est active depuis six
ans sur Laillé. Elle est affiliée à la fédération « un
bouchon, un sourire ». Je suis chargé de récupérer
les bouchons déposés dans les collecteurs de la
commune et de les emmener à Rennes d’où ils
partiront pour une usine de recyclage.
Quels bouchons peuvent être collectés ?
Vous pouvez déposer tous les bouchons et
couvercles en plastique. Bouchons de bouteille de
lessive, de shampoing... Par contre, il faut veiller
à ne pas mettre l’opercule ou la partie cartonnée
qu’on retrouve parfois sous certains bouchons ou
sous les couvercles de pâte à tartiner par exemple.
Nous recueillons aussi tous les bouchons en liège.
Que deviennent ensuite les bouchons ?
Ils sont vendus à une entreprise de recyclage. Le
prix varie. En ce moment, il est à près de 250 euros
la tonne. L’entreprise recycle les bouchons pour
fabriquer des granulés en plastique qui serviront à
fabriquer des produits très variés comme des parechocs, des bassines ou des sols d’aires de jeux.
Les bouchons en liège, quant à eux, sont utilisés
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Vous pouvez les mettre dans tous les commerces
de la commune. Les boulangers, les bars, les
restaurants, les grandes surfaces ... tous les
commerçants jouent le jeu. Il y a également
les écoles, l’Archipel, la mairie. Vous trouverez
toujours un endroit pour les déposer !
Un message à faire passer aux Lailléens ?
Il suffit juste de prendre le coup ! Je garde et
je recycle ! Vous pouvez organiser un point de
collecte dans votre entreprise et me contacter
pour la récupération des bouchons. C’est un petit
geste de solidarité qui ne coûte rien et qui est bon
pour la planète !
Yves Massiot : 07 66 21 74 60
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.

NAISSANCES
25.07.2020
		

Elia, RIGAUD
10, Les Vallée

MARIAGES

11.07.20
		Antonio de ALMEIDA et Nathalie GÉRARD
29.08.20
Olivier LATOUCHE et Audrey AUNEAU
05.09.20
François MARAQUIN et Lise BOISNARD

DÉCÈS
14.06.20
		
14.06.20
		
14.07.20
		

Gisèle QUÉRAT
2, impasse des Lilas
Christian BARILLOT
8, impasse des Fougères
Michel ROBERT
1, bd Pierre et Marie Curie

28.08.20
		
01.09.20
		

Denise MANGEART
1, bd Pierre et Marie Curie
Paul FAUVEAU
1, bd Pierre et Marie Curie

Pieds de murs

Semer plutôt que désherber !
Il s’agit d’investir par le végétal les clôtures, les
murets, les façades et les pignons des maisons
pour fleurir et embellir simplement les rues tout
en minimisant l’entretien.
La place du végétal n’est plus à démontrer tant
d’un point de vue écologique (biodiversité,
régulation du cycle de l’eau) que d’un point de vue
qualité de vie (cadre plus agréable, abaissement
de la température estivale, production…).
Techniquement, le centre-ville est très dense et
n’offre pas l’espace suffisant à une végétation de
type arborée ou arbustive. La végétalisation des
pieds de murs offre l’avantage d’une reconquête
d’espaces minéralisés. Elle permet également
aux habitants de s’impliquer, d’embellir l’espace
public.

Pour plus de renseignements :
Services techniques - servicetechnique@laille.fr
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Saison culturelle Douzémois
Contexte sanitaire - Covid 19
- Réserver et régler ses places en avance, c’est limiter les transactions
manuelles le jour du spectacle et fluidifier les files d’attentes.
- Les modalités d’accès au spectacle sont susceptibles d’évoluer
(notamment réduction des jauges), merci de votre compréhension.

La billetterie de la saison culturelle évolue
vous pouvez désormais régler par carte bancaire sur place et par
téléphone : 02 99 42 57 10 et réserver en ligne sur www.laille.fr

Informations et réservations :
02 99 42 57 10 / www.laille.fr / billetterie@laille.fr
Facebook : saison culturelle Douzémois

> Samedi 17 octobre
TuTTuno Cie Tra Le Mani
Point 21 - 17h
À partir de 4 ans
Tarifs 6€ - Sortir ! 3€

Saison culturelle Douzémois
et La Maison des Jeunes

dans le cadre du festival
Marmaille en fugue
www.lillicojeunepublic.fr

> Vendredi 6 et samedi 7 novembre

Tiny Moon
Point 21
vendredi 6 - 9h15 / 10h30
samedi 7 - 9h45 / 11h
De 6 mois à 4 ans
Tarifs 6€ - Sortir ! 3€

> Vendredi 13 novembre
Yoann Minkoff - Kris Nolly
L’Archipel - Salle Nougaro
Tout public
Tarifs plein 8€ / réduit 6€ / Sortir ! 3€

> 19 et 22 octobre
Atelier Initiation Beat Box
Point 21 - À partir de 10 ans. Gratuit.
Pendant les vacances de la Toussaint, viens
découvrir le Beat Box avec Kris Nolly à
travers un atelier de pratique musicale. Le
beatbox, discipline du hip hop, consiste
à imiter vocalement une boîte à rythmes,
des scratchs et de nombreux instruments
(principalement de percussion).
Les ateliers de découverte permettent
aux participants de se familiariser à la
pratique du Beat Box, de façon ludique et
imaginative, tout en faisant une expérience
de travail en groupe et d’expression de soi.
Inscription la maison des jeunes
02 99 42 52 75
(dans la limite des places disponibles)

