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Le Laïus de...

Françoise Louapre
Maire

Retroussons nos manches !

Avec le conseil municipal et l’ensemble des agents
communaux, je vous souhaite une bonne année
2021. Que cette nouvelle année soit riche de
moments culturels, pleine de temps conviviaux,
remplie de rencontres fraternelles, ponctuée de
challenges sportifs et inondée de sourires étincelants.
Que nous continuions à prendre soin des autres, à
être imaginatifs, à transformer et à positiver.
En 2020, l’ensemble de la population mondiale a
souffert de la crise sanitaire. La peur pour certains,
des contraintes professionnelles pour d’autres,
l’isolement dans toutes les générations, le masque
pour tous, nous avons subi tellement depuis un an.
Les élus, les agents, les enseignants, les bénévoles
des associations ont dépensé beaucoup d’énergie
et de temps à appliquer les protocoles, à ouvrir ou
fermer des salles entraînant obligatoirement des
déceptions. « Faire et défaire, c’est travailler » disait
ma grand-mère. Sans doute, mais faire et défaire
plusieurs fois de suite c’est s’épuiser ! C’est aussi
mettre un gros coup de frein au bénévolat, c’est
éteindre la flamme du vivre ensemble et aboutir à
un recroquevillement de la société. Nous devons
lutter pour inverser la tendance. La municipalité
de Laillé prévoit, en 2021, d’aider particulièrement
les associations ayant subi un impact négatif de la
Covid-19.
En 2021, nous devons retrousser nos manches et
poursuivre le combat contre le repli sur soi. Nous
devons aussi soutenir la jeunesse qui doit pouvoir
continuer de croire en l’avenir. Les adultes sont les
béquilles, les guides de la génération future. Les
parents, les enseignants, les éducateurs assurent
la protection des enfants et des ados pour un
apprentissage de la vie dans la confiance et le plaisir.
Nos enfants doivent continuer de rêver, imaginer,
espérer pour se construire. C’est à nous de faire
attention à ne pas les mettre sur les rails de l’anxiété
ou de l’angoisse.
Jouer, se nourrir, apprendre, se promener, courir, se
cultiver, être aimé, rire sont des besoins essentiels
pour une enfance heureuse.

En 2021, pour accompagner les professionnels
dans l’éducation de nos enfants, nous, enseignants,
agents, responsables d’associations, élus rédigeons
ensemble le projet éducatif territorial, avec
comme objectifs l’autonomie, le vivre ensemble
et l’écocitoyenneté. Ainsi, en septembre, nous
projetons la remise en route du Pédibus, autour
d’un projet participatif avec des parents et/ou des
bénévoles. Permettre et inciter les enfants d’aller à
l’école à pied pour prendre l’air, c’est essentiel. En
marchant vers l’école, ils bénéficient d’un moment
à eux, d’une ballade au calme, d’oxygénation et
d’une activité physique. Nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés pour accompagner les enfants
sur les lignes du futur Pédibus. N’hésitez pas à vous
faire connaître en Mairie.
Néanmoins, la gestion de la crise et la vie sous Covid
nous détourne de l’essentielle menace qui pèse sur
les prochaines années. La situation climatique est
plus critique que les projections réalisées lors de
l’accord de Paris. Il faut être acteur pour garder
le cap, à titre personnel tout d’abord et sur le
plan communal et métropolitain pour nous, élus.
Nous avons un éventail d’actions pour agir à la
hauteur de l’urgence. Nous devons y travailler tous
ensemble, et comme promis dans notre programme
de campagne, le développement durable doit être
la colonne vertébrale de nos actions.
En 2021, plusieurs projets vont voir le jour ou
être lancés. Pas moins de 1500m² de panneaux
photovoltaïques vont être mis en fonctionnement
sur des espaces communaux, le toit du Point 21 et
le parking de l’Archipel. La participation citoyenne
va être encouragée.
L’atlas de la biodiversité communale entraînera les
habitants dans la découverte ou la connaissance
de notre commune. Le projet de fleurissement des
pieds de murs va débuter et essaimer sur les années
suivantes. En 2021, il fera bon vivre, grandir et
vieillir à Laillé.
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Retour en images

Samedi 23 janvier

Belle participation
à l’opération sapin malin

Vendredi 22 janvier
Un P’tit coin de parapluie
Solidaire

Plus de 400 sapins broyés. Les copeaux vont être
réutilisés par le service des espaces verts pour
le paillage des végétaux de la commune. Les
habitants, qui le souhaitaient, ont pu également
repartir avec un sac de copeaux.

Des habitants, parents d’élèves, élus et enseignants
ont souhaité montré leur solidarité avec les familles
migrantes de la commune qui risquent une
expulsion prochaine.
Des mots accrochés sur les sur les murs des écoles
publiques pour signifier le profond désaccord
sur une possible décision qui apparaît comme
insupportable.
L’association un p’tit coin de parapluie remercie
l’ensemble des nombreux participants pour leur
soutien.

Restaurant scolaire

Visite des cuisines par des CE1
Les élèves de CE1 de l’école Léonard de Vinci
(classe de Nathalie Monnier) sont venus
visiter les cuisines du restaurant scolaire.
Suite à l’animation petits-déjeuners, un
travail par les enfants, leur maîtresse et le
responsable du restaurant scolaire a été
mené sur l’équilibre alimentaire.
Deux menus créés par la classe seront servis
au mois de février.
Le même travail se fait avec la classe de CE1
d’Isabelle Lecomte.

Services techniques
Embellissement du
carrefour du Point du Jour
Suite aux travaux de réaménagement du carrefour
du Point du Jour, des arbustes agrémentés de
quelques vivaces viennent d’être plantés par les
agents des espaces verts.
Le paillage est issu du broyage des branches coupées
suite à l’entretien des arbres de la commune.
4
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Engagement partenarial avec la DRFIP et le
comptable des Finances Publiques
À l’unanimité, le conseil municipal approuve la mise
en œuvre de l’engagement partenarial avec la DRFIP
et le comptable des Finances Publiques à compter
du 1er janvier 2021.
Mise en œuvre d’un guide de procédure interne
pour les Marchés en Procédures Adaptées
À l’unanimité, le conseil municipal approuve le guide
de procédure interne pour les Marchés en Procédures
Adaptées et décide sa mise en application à compter
du 1er janvier 2021.
Attribution d’une subvention exceptionnelle
au centre Eugène Marquis de Rennes
En hommage au responsable du service bâtiments de
la commune, M. Michel MALHERBE, à l’unanimité, le
conseil municipal décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 100€ au centre Eugène Marquis
de Rennes.
Convention d’objectifs avec le multi-accueil
Chamboul’tout
À l’unanimité, le conseil municipal approuve
la convention d’objectifs avec l’association
Chamboul’tout.
Réalisation de sanitaires publics
À l’unanimité des votes exprimés (2 abstentions),
après délibération, le conseil municipal décide de
retenir le devis de l’entreprise Sagelec pour le bloc
sanitaire pour un montant de 39 680€ HT soit
47 616€ TTC, le devis de l’entreprise Marc SA pour
le terrassement pour un montant de 16 635€ HT
soit 19 962.00€ TTC et le devis de l’entreprise ERS
pour le raccordement électrique pour un montant
de 1 075€ HT soit 1 290€ TTC.
Développement des énergies renouvelables et
économies d’eau - Attribution d’une subvention
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer
une subvention de 600€ à M. André Dubreil pour la
pose d’une installation solaire photovoltaïque d’une
puissance crête d’environ 6 KWh.
Secteur de la Feutelais - Dénomination de voie
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
dénommer l’impasse : Impasse du Bois.
Convention d’occupation temporaire du
domaine public en vue de la réalisation
et de l’exploitation d’une centrale solaire
photovoltaïque sur ombrières - Parking de
l’Archipel
La société Breti Sun Park a été fondée en 2020 pour
développer des projets d’ombrières photovoltaïques
de 36 à 500 kWc sur les parkings du département
de l’Ille-et-Vilaine. Ce type de projet permet aux
communes, communautés d’agglomérations ou

acteurs privés, de valoriser leurs parkings sans aucun
investissement, d’anticiper les besoins de recharge
de véhicules électriques à venir et de répondre
aux enjeux du PCAET récemment mis en place. À
l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser
Mme la Maire à signer la convention d’occupation
temporaire du domaine public.

> Conseil du 11 janvier 2021
Rennes Métropole - Avis sur le projet de pacte
de gouvernance
Par délibération du 9 juillet 2020, le conseil de
Rennes Métropole a décidé d’engager l’élaboration
d’un pacte de gouvernance entre la métropole et les
communes membres, sur la base de la loi relative à
l’engagement dans la vie locale et la proximité de
l’action publique du 27 décembre 2019.
Ce pacte de gouvernance réaffirme les principes
et les valeurs partagées de l’intercommunalité sur
notre territoire. Il a pour objet de définir le rôle des
différentes instances de Rennes Métropole et de
garantir la bonne articulation de la métropole et
de ses communes membres. Il favorise également
l’association des élues et des élus des communes
aux réflexions et projets métropolitains. Sa mise en
œuvre s’appuie pour partie sur le règlement intérieur
adopté par le conseil métropolitain.
Le projet de pacte de gouvernance, après échanges
dans le cadre de la conférence des maires, est soumis
à l’avis des conseils municipaux des communes
membres, avant son adoption par le conseil
métropolitain.
À l’unanimité, le conseil municipal émet un avis
favorable sur le projet de pacte de gouvernance et
émet le souhait que des points d’étape réguliers
soient réalisés sur la mise en œuvre du pacte.

En direct du Conseil

> Conseil du 14 décembre 2020

Rennes Métropole - Acceptation du fonds
de concours pour le projet de rénovation
thermique de la mairie

À l’unanimité, le conseil municipal accepte le
fonds de concours d’un montant de 10 231.79€
pour la réalisation de l’opération de rénovation
thermique de la mairie.
Syndicat intercommunal de la piscine de la
Conterie - Versement par anticipation 2021
d’un acompte

À l’unanimité, le conseil municipal approuve
le versement par anticipation au Syndicat
Intercommunal de la piscine de la Conterie d’un
acompte de la participation 2021 à hauteur de
50 % de la participation 2020, soit un montant
de 16 685€.
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.
Le Laillus - février 2021 /
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Les commissions municipales

On y travaille... aussi
VIE CITOYENNE - TRANSPORTS
> Pédibus

La municipalité souhaite la réactivation du
Pédibus. Ce service d’accompagnement
piéton des enfants à destination des écoles
(uniquement le matin) permet de leur offrir une
alternative saine, sécurisée et écologique aux
trajets domicile-écoles en véhicule motorisé. Il
permet également aux familles de récupérer
le temps dédié à l’accompagnement des
enfants le matin. Il désengorge la circulation
aux abords des écoles. Enfin, il permet des
échanges entre les enfants participant au
trajet et crée un lien intergénérationnel entre
les enfants et adultes accompagnants.
Cependant, la réactivation de ce service
ne sera possible qu’avec l’investissement
d’accompagnants bénévoles (familles :
parents/grands-parents,
toute
personne
désireuse d’offrir un peu de son temps).
Si vous êtes disponible pour participer à
l’accompagnement des enfants lorsque ce
Pédibus sera en place, n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de la mairie.
> Les projets participatifs
Les projets participatifs permettent aux
habitants de s’exprimer et d’apporter leur
contribution ! L’équipe municipale veut initier
cette démarche pour que chaque Lailléen.ne
ait la possibilité de partager ses expériences,
apporter ses idées et faire valoir son avis.
Le premier axe de travail va porter, en lien
avec le service communal, sur la gestion
différenciée des espaces verts. Vous avez la
main verte et envie d’en faire profiter les autres,
la démarche vous branche, il vous suffira de
vous inscrire. Les modalités d’inscription au
groupe de travail sont en cours de définition
et seront communiquées prochainement.
Des tables rondes thématiques seront
également organisées. Chacun.e pourra ainsi
apporter sa pierre au bien vivre ensemble à
Laillé.
Sophie Briand, adjointe
6
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VIE CULTURELLE
> Chèque loisirs
Nous travaillons sur la mise en place des chèques
loisirs pour la rentrée de septembre 2021.
Notre objectif est de donner une aide financière
forfaitaire (autour de 30€) pour les enfants
de Laillé de 4 à 18 ans, qui s’inscrivent à une
activité dans une association de la commune.
Cette aide sera soumise à une condition de
ressource (le quotient familial). Nous pensons
pouvoir toucher à peu près 150 enfants.
Pour la mise en place de ce nouveau dispositif
municipal, nous prenons en compte les aides
déjà existantes sur notre territoire (carte Sortir ;
coupon sport du département de 20€ ou 40€
pour les jeunes de 11 à 15 ans et le chèque
sport bretagne de 15€ pour les 16-19 ans) et
prenons des renseignements sur celles mises
en place sur d’autres communes ou intercommunautés. Dans les prochaines semaines,
nous allons échanger avec les associations de la
commune sur notre projet.
Avec ce chèque loisirs, les enfants des familles
en situation économique fragile pourront plus
facilement s’inscrire à une activité sportive,
culturelle ou artistique. Nous maintiendrons
ainsi ce que nous avions réussi à construire avec
les Temps d’Activités Périscolaire (TAP).
Anne Chatelain Le Couriaud, adjointe

COMMUNICATION
> Nouvelle identité visuelle
Avec l’installation du nouveau conseil
municipal, la commission communication
a proposé de réactualiser l’identité visuelle
de la commune (logo et charte graphique).
À la suite d’une consultation, nous avons
choisi la société de communication Gosselin,
graphisme et design de Vern sur Seiche pour
nous accompagner dans la construction de
ces nouveaux visuels. Le choix définitif, parmi
les propositions travaillées, sera voté lors d’un
prochain conseil municipal.
Une fois cette étape terminée, la commission
débutera le travail de modernisation du site
internet de Laillé afin que vous puissiez y
retrouver les informations du quotidien et les
décisions municipales.
Valérie Parion, conseillère déléguée

Vie communale

Nouveau quartier de la Touche

L’eau au cœur du projet

Novembre 2020 - Echange sur site avec les élus, l’aménageur (Territoires Publics), l’équipe de Maîtrise d’œuvre
(AMCO), le bureau d’études hydraulique (IAO SENN) et les services gestionnaires de Rennes Métropole.
La gestion des eaux pluviales tient une place centrale
dans les projets d’aménagement urbain favorables au
développement durable. Sur le nouveau quartier de
la Touche, les eaux de pluie sont envisagées comme
une véritable ressource essentielle à la préservation
des milieux naturels. Les recherches pour faire évoluer
les techniques de gestion pluviale ont ainsi démarré
dès les études de conception de la ZAC* en 2018, sur
demande des élu.e.s de la commune à son aménageur
Territoires Publics, appuyé par la maîtrise d’œuvre
AMCO, le paysagiste ORIGAMI et le bureau d’études
IAO SENN, spécialiste de l’eau et de la biodiversité.
La demande anticipait les principes issus d’une
démarche nationale visant à changer notre regard
et nos pratiques concernant la gestion de l’eau de
pluie aujourd’hui inscrite dans le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) de Rennes Métropole,
appliqué depuis février 2020.
Sur la ZAC de la Touche, cela se traduit par la
réalisation de puisards ou de petites tranchées sur
les parcelles individuelles permettant l’infiltration des
pluies faibles. Les trop-pleins sont ensuite rejetés en
surface vers les espaces publics où l’eau peut s’infiltrer
grâce à des voiries drainantes ou via des noues (larges
fossés végétalisés).
Cette gestion intégrée permet de réalimenter les
nappes en stimulant l’infiltration des pluies faibles
(<10 mm) dans les sols. Elle régule et améliore
la qualité des eaux de pluie moyennes à fortes
rejetées au milieu naturel et protège les biens et les
personnes lors des orages exceptionnels grâce à
des aménagements spécifiquement réalisés selon le
bocage déjà existant ou reconstitué.

Cette conception, peu utilisée en Bretagne, contribue,
avec d’autres démarches, à la préservation de nos
ressources naturelles en milieu aménagé.
Les travaux d’aménagement des voiries drainantes
en cours de réalisation seront terminés au Printemps
2021 pour le premier quartier dit du Verger.
Aurélie Chatellier
Agence Territoires
* ZAC, Zone d’Aménagement Concertée

ZAC de la Touche - Accession libre
Deux programmes de logements en accession
libre sous forme collective (R+2) démarrent leur
commercialisation :
> Programme Le Domaine du Verger – KEREDES
9 logements avec des espaces communs restant
à imaginer entre acquéreurs.
Contact : Sandrine GUEGAN
s.guegan@keredes.coop
02 23 30 50 50
> Programme Lumière - SECIB
9 logements avec des espaces privatifs lumineux
et généreux.
Contact : Olivier TALMON
olivier.talmon@secib-immobilier.com
02 99 85 71 55
Retrouvez plus d’informations sur www.laille.fr
Le Laillus - février 2021 /
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Finances

Engagement partenarial avec la DGFIP

Vincent Gillet (comptable public, responsable SGC(*) - Service de Gestion comptable de Guichen), Muriel Petitjean
(administratrice générale des finances publiques), Françoise Louapre (maire), Patrick Berhault (adjoint aux finances),
Madly Dréano (directrice générale des services), Philippe Raphalen (conseiller aux décideurs locaux) et Catherine Burban
(responsable service finances).

Jeudi 21 janvier, Françoise Louapre, maire de
Laillé, a signé un engagement partenarial avec la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)
pour une durée de trois ans.
L’engagement partenarial s’inscrit dans une
démarche volontariste des deux parties pour
accroître l’efficacité des circuits comptables et
financiers ainsi que le service rendu aux usagers.
Cet engagement permet de clarifier les objectifs
opérationnels du Service de Gestion Comptable
et celui de la commune. Il a pour but d’améliorer
la performance administrative des services et de
promouvoir des méthodes de travail innovantes.
La qualité des échanges et la collaboration entre
la responsable des finances de Laillé et l’équipe
du SGC de Guichen ont rendu propice cette
contractualisation. C’est une relation de confiance
basée sur un fort engagement professionnel. De
plus, la qualité comptable de la commune est très
satisfaisante.
Un état des lieux des pratiques comptables
existantes (qualité comptable, process) permet
d’identifier les besoins, les attentes mutuelles et
de définir les actions à engager, des domaines à
prioriser.

8
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Pour Laillé, quatre axes ont ainsi été choisis :
- axe 1 : faciliter et enrichir les échanges
d’information entre la collectivité et le SGC,
- axe 2 : améliorer l’efficacité des procédures,
- axe 3 : poursuivre la démarche d’une meilleure
lisibilité et fiabilité des comptes,
- axe 4 : assurer une expertise financière et fiscale
au service des élus.
Chaque année, les services du SCG et de la
commune se réuniront pour étudier l’état
d’avancement des actions. Le cas échéant, si
l’actualité le nécessite, les deux parties pourront
décider de réorienter la démarche.
Depuis quelques années, contractualiser avec
les collectivités territoriales est un axe fort de la
DGFIP. Les engagements partenariaux varient
d’une collectivité à l’autre et s’adaptent à chaque
territoire. D’autres engagements sont conclus en
Ille-et-Vilaine. À ce jour, 3 collectivités ont signé
un engagement partenarial avec la DRFiP 35.
(*)

remplace les trésoreries

L’arbre à Laillé : un patrimoine à protéger
une architecture singulière lorsque les feuilles
disparaissent. L’apparition du feuillage apporte
un ombrage aux promeneurs. Ces chênes, parfois
centenaires, ont des bienfaits encore plus poussés
sur notre territoire. Leurs racines rendent les sols
plus perméables et dirigent l’eau vers le sous-sol. Ils
agissent comme de réels régulateurs hydrauliques.
Ils retiennent l’eau et, avec l’ombrage porté par le
houppier (branches d’un arbre en haut du tronc),
ils permettent de lutter contre l’aridité des milieux.
L’avantage qu’ils apportent en terme de qualité
de vie ne s’arrête pas là : le taux d’humidité qu’ils
renferment, l’ombrage permet de faire baisser
efficacement la température. Comme il est
agréable de s’arrêter au pied d’un chêne quand
il fait chaud !

Il est temps de protéger le patrimoine arboré de
Laillé si nous ne voulons pas voir disparaître ces
monuments du passé. La croissance de Laillé s’est
faite dans le maillage bocager typique du bassin
rennais. Lors de cette évolution, le choix a été de
conserver les témoins de ce patrimoine : chênes
majestueux qui bordent nos allées, chemins,
rues…
D’un point de vu paysager, ces chênes marquent
l’identité lailléenne. Leurs ramures dessinent

Vie communale

Espaces verts

D’un point de vue écologique, on ne peut pas
tarir d’éloges : une véritable niche écologique à
lui tout seul, de l’insecte au mammifère et sans
parler des oiseaux. Il suffit de lever la tête pour
apercevoir des nids. Les hautes branches offriront
un perchoir, relais du déplacement des oiseaux.
Enfin, les glands qu’ils produisent, renferment
un patrimoine génétique issu de générations
d’arbres qui ont su s’adapter aux évolutions du
climat. Mieux qu’une plantation dont les origines
génétiques sont incertaines, la régénération
spontanée assure la pérennité de l’espèce.
Bien entendu, le mastodonte fait peur et bien
évidemment, il faut prendre en compte ce facteur
risque. (*)
Fanch Le Fahler,
Responsable des services techniques

Comment traite-t-on ce risque ?
La question est posée à Julien Dehoux, responsable des espaces publics qui
gère le patrimoine arboré communal.
Depuis dix-neuf ans aux services techniques de la mairie de Laillé, quels
incidents t’ont marqué ?
Le dernier coup de vent a été court mais violent. Les chênes étaient en feuilles,
ce qui a augmenté la casse dans les arbres. C’est peut-être sur cet épisode que
nous avons constaté le plus de dégâts matériels chez les riverains : deux claustras
et une main courante. Jamais de gros dégâts. Jamais d’atteinte corporelle.
Comment traites-tu les demandes des riverains ?
Je fais primer l’aspect sécuritaire : charpentière morte ou en surplomb d’un bâtiment, d’un chemin ou
d’une route. Je surveille l’état sanitaire des arbres. En cas de doute, j’interroge un élagueur professionnel
pour avoir un avis technique. Toutes les demandes sont présentées en commission patrimoine et
soumises à validation des élus. Je ne préconise jamais un élagage sévère parce que cela nuit à la santé
de l’arbre. Les grosses plaies sont des portes d’entrée pour les parasites. Le stress engendré par une
taille violente peut aboutir à la mort de l’arbre. Cela ne correspond pas à l’esprit voulu à Laillé.
« Un arbre penché n’est pas un arbre dangereux, il a créé des tissus de maintien
qui formeront des contreforts, de même pour ses racines. »
(*)
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Terrain de football

Rappel des règles d’utilisation du terrain
synthétique

Le terrain synthétique n’est pas en accès libre à la population, afin d’éviter une usure prématurée des
fibres.
Le terrain synthétique est réservé à l’USL football
(avec port de chaussures à crampons), aux écoles
de la commune, au collège Marie Curie ainsi qu’au
service municipal Animation Enfance Jeunesse. À
l’extérieur, la piste de course à pied est accessible
à tous les amateurs. Le règlement d’utilisation est
consultable sur le site de la Ville. Il est également
affiché à côté du portillon d’entrée du terrain.
Pourquoi
limiter
l’accès
au
terrain
synthétique ?
Parce que le terrain est composé de fibres
synthétiques qui sont conçues pour accueillir
des chaussures à crampons. Avec ce type de
chaussures, les brins des fibres ne sont pas
écrasés et le terrain peut avoir une durée de vie
normale. Avec des chaussures à semelles plates,
les brins des fibres sont écrasés. Pour préserver
au maximum le terrain synthétique, il faut
limiter le nombre d’heures de semelles plates
à 10h par semaine, soit l’utilisation réservée
pour les écoles, le collège et l’Animation Enfance
Jeunesse.
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Au-delà de 10h, le terrain synthétique risque
d’être usé prématurément.
Le terrain synthétique a été livré en septembre
2016. Il a coûté 520 000€ et nous avons touché
154 000 € de subventions (État, Conseil départemental, Syndicat départemental d’énergie,
Fédération française de football).
Le coût d’entretien du terrain synthétique est
de 3,36€ par heure de jeu, contre 47,91€ pour
l’ancien terrain en herbe
L’investissement a été réalisé dans une conjoncture
économique favorable, avec une enveloppe
financière bien en-dessous de l’enveloppe
inscrite au budget. Nous avons pu opter pour un
matériau synthétique plus dense (400 microns
contre 240 prévu initialement ; 16 000 décitex
contre 12 000 prévu au départ) et effectuer des
travaux complémentaires (dépose de l’ancienne
haie notamment).
Anne Chatelain Le Couriaud, adjointe

Coup de jeune pour la salle omnisports

Vie communale

Vie sportive

Le nouveau sol de la salle omnisports a été réceptionné le 12 janvier 2021.

Nous avons profité de cette période particulière
pour réaliser les travaux et perturber le moins
possible le fonctionnement des associations, des
écoles élémentaires et du collège.
Le nouveau revêtement de couleur beige clair de
la société Tarket est le premier à avoir été certifié
« cradle to cradle(*)» pour son approche durable et
respectueuse de l’environnement. Il est, en effet,
composé de 94% de matières naturelles (huile de
lin, résine de pin, farine de bois et de liège, jute...).
La société SportingSols s’était également occupée
du revêtement de salle Arena de l’Archipel.

Le montant global des travaux est légèrement
supérieur à 100 K€. Cette somme comprend :
- la réalisation du nouveau sol,
- les fourreaux (emplacements pour les poteaux
de badminton),
- la mise en place de 6 nouveaux panneaux de
baskets,
- le remplacement de 6 poteaux de volley-ball et
de 2 buts de roller-hockey.
Pour cette rénovation, nous avons obtenu 30% de
subvention au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux.

Pour pouvoir poser ce nouveau sol, la salle a
d’abord été retravaillée sur sa planéité, puis
une mousse de 15 mm (Tarfoam) a été ajoutée
avant d’installer le parquet. Les différents lais du
Linoleum ont été soudés à chaud. Les tracés ont
été réalisés la première semaine de janvier.

De plus, les services municipaux des bâtiments
ont rénové les vestiaires et la salle Carolyn Carlson
qui a vu ses problèmes d’infiltrations traités. Le
chauffe-eau actuel sera lui remplacé cette année
par un ballon thermodynamique alimenté par une
pompe à chaleur.

Ce sol sera particulièrement adapté à la
pratique du roller et du basket-ball, mais il reste
extrêmement polyvalent pour une pratique multisports. Il permettra une meilleure activité sportive
en journée pour les besoins croissants de nos
établissements scolaires (élémentaires et collège)
et une utilisation optimale de la salle.

Matthieu Morange,
conseiller délégué à la vie sportive

(*)

traduction : du berceau au berceau
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Salon des créateurs

Un Salon tout en couleur
Le Salon des créateurs de Laillé du 18 avril 2021 sera tout en couleur, les couleurs du Printemps comme
fil conducteur de l’exposition.
de la commune et doit être envoyée en mairie
avant le 31 mars 2021. La priorité est donnée
aux créateurs lailléens. Les exposants extérieurs
viendront compléter les œuvres présentées par les
Lailléens.
Il est proposé aux participants d’exposer une
œuvre en lien avec le thème des couleurs. Ce
thème a été choisi par le groupe d’organisation
qui est ouvert à toutes les bonnes volontés.
N’hésitez pas à nous rejoindre en communiquant
vos coordonnées en mairie. Des réunions ont lieu
régulièrement jusqu’à la date du Salon.
Le Salon des créateurs, c’est aussi une
scénographie. Imaginée par Laurent Latchoumy,
la mise en scène de l’exposition sera colorée et se
déploiera dans toute la commune pour converger
jusqu’au lieu d’exposition. Les vitres de l’Archipel
refléteront les couleurs qui, par un jeu de miroir,
de nuages et de parapluies amèneront les visiteurs
vers une cascade de rubans blancs, passage vers
le merveilleux de l’exposition. Ce sera magique !
Un atelier d’animation pour les enfants est
proposé par Réjeane Farce pour que les parents
puissent profiter de l’exposition et les enfants
faire de petits travaux manuels.
L’exposition va se dérouler à l’Archipel le dimanche
18 avril. C’est un Salon qui est ouvert à tous
les créateurs de la commune et des environs.
Il suffit juste d’être l’auteur des œuvres exposées.
La demande de participation figure sur le site

Entrée libre et gratuite. De 10h à 13h et de
14h à 18h. Règlement du Salon des créateurs
sur le site de la commune
Anne Chatelain Le Couriaud, adjointe

Témoignages
C’est ma première participation
au Salon des créateurs. Je fais de
la sculpture sur bois depuis des
années. J’ai envie cette année,
de partager ma passion avec
les lailléens. Je suis arrivé à un
stade où j’ai besoin d’échanger,
d’expliquer, de partager. Le
jour du Salon, je vais faire
des démonstrations de mon
travail.
Eric Glemeau,
Lailléen, nouvel exposant
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Lors de la précédente édition du
Salon, je n’ai pas pu exposer mes
tableaux. Je fais du Gyotaku.
Cette année, je vais exposer
mes créations et raconter ce
qu’est le Gyotaku, art japonais
qui consiste à reproduire des
empreintes de poissons sur
différents supports.

C’est la quatrième fois que
nous participons au Salon
des créateurs. C’est une
journée particulière qu’on
affectionne. Nous présentons
nos tableaux, nos réfections de
fauteuils. C’est l’occasion de
rencontrer des gens et de parler
de nos passions.

Luc Legendre
Rennais, nouvel exposant

Rose-Anne Magnan
et Monique Banctel,
Lailléennes

Santé, bien-être, conditions d’accès aux soins
> À l’inégale répartition des médecins sur
le territoire, viennent s’ajouter à la fois
l’augmentation de l’âge moyen des médecins et
la hausse de la consommation de soins du fait
du vieillissement de la population. En 2019, un
médecin généraliste sur trois a plus de 60 ans.

La pandémie actuelle remet en perspective des
sujets déjà abordés au cours de notre mandat de
conseillers : la santé, le bien-être, les conditions
d’accès aux soins, sujets incontournables pour
les élus, des plus petits villages aux plus grands
centres urbains.
Quelques chiffres, issus d’un baromètre santé
2019 Mutualité Française Association des Maires
de France pour mettre en lumière la grande
difficulté des décideurs municipaux :

> Pour les urgences (SU : Services d’Urgence,
SMUR Services Mobiles d’Urgence et leurs
antennes, MCS Médecins Correspondants du
SAMU, héliSMUR et hélicoptères de la société
civile), 98,5 % de la population accède aux soins
urgents en moins de 30 minutes. Ensuite, le temps
de passage aux urgences varie selon l’âge des
patients, la région et le type d’établissement. En
Île-de-France, la durée médiane est de 2 heures
40 et se situe entre 4 et 8 heures pour 25% des
patients, voire plus de 8 heures pour près de 10%
d’entre eux.

Vie communale

Le Conseil des Sages

Le conseil des sages profite de cet article pour
vous souhaiter, malgré les difficultés du moment,
ses meilleurs vœux.

> En 2019 en France, on dénombre en moyenne
151 médecins généralistes pour 100 000
habitants, avec un minimum de 94 médecins pour
100 000 habitants dans l’Eure et un maximum de
248 médecins pour 100 000 habitants dans les
Hautes-Alpes.

Les membres du Conseil des Sages

CCAS

En décembre dernier, les membres du CCAS et les
élus du conseil municipal sont allés à la rencontre
des personnes de 78 ans et plus, pour leur offrir
un colis de Noël et savoir comment elles vivaient
cette période sanitaire compliquée.
La pandémie actuelle et les mesures de protection
qui en découlent génèrent des répercussions
sur nos aînés comme la solitude et le manque
de contact avec leur famille et leurs amis. Ce
bouleversement des liens sociaux a forcément un
impact sur le bien-être des personnes âgées... Elles
sont plus à risque et nous devons rester vigilants
à leur égard.
Lors de cette visite, un questionnaire leur a été
soumis concernant leurs déplacements, leurs
activités à domicile et à l’extérieur, leur vie
quotidienne et leur vie sociale. Le but était de
mieux connaître nos aînés et de mieux cerner
leurs besoins et leurs attentes.

Joséphine Pelois

Comment vont nos aînés ?

L’analyse des réponses a permis de faire un état
des lieux sur leurs activités, leurs contacts et leur
mobilité. Elle permettra par la suite de mieux
définir les actions à mener sur la commune :
transport pour les courses ou rendez-vous
médicaux (pour Bruz notamment), plus de
commerces de proximité, activités ou animations
en journée, visites à domicile.
Nelly Guingo, adjointe
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Rennes Métropole

Rennes métropole - Richard Volante

Les conseillers communautaires agissent

Françoise Louapre, maire de Laillé et Pascal Hervé, conseiller municipal de Laillé et Vice-président de Rennes Métropole

Suite à l’installation du conseil métropolitain le 9 juillet, quelques semaines après le second tour des
élections municipales, nous avons souhaité rappeler aux habitants le fonctionnement de cette instance
essentielle pour la commune de Laillé.

Rennes Métropole est l’établissement public
de coopération intercommunale dont fait
partie Laillé avec 42 autres communes. Plus
communément appelée « la métropole », elle
permet à ses communes membres de mener,
ensemble, des projets pour tous les habitants
du territoire. Le conseil métropolitain, au sein
duquel s’investissent 112 élus, porte et valide
ces projets. Laillé y est représentée par Françoise
Louapre et Pascal Hervé.
Françoise Louapre dédie 90% de son temps
d’élue à la gestion communale : les services à la
population, le quotidien de la cité, les urgences.
Elle privilégie dans toute la mesure du possible
les relations humaines tant avec les citoyens,
qu’avec les élus et les agents. C’est donc 5 à
10% de son temps d’élue qui sont consacrés à
son mandat de conseillère métropolitaine. A ce
titre, elle participe aux conférences des maires,
aux conseils métropolitains et aux commissions
finances. Elle a également contribué aux
réflexions menées sur le pacte de gouvernance
qui sera prochainement adopté par Rennes
Métropole. Enfin, elle suit les réunions de travail
de l’Audiar, agence d’urbanisme de Rennes,
et de Territoires Publics, société publique qui
accompagne les communes dans leurs projets
de développement et de renouvellement
urbains.
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Le pacte de gouvernance
C’est un schéma directeur
de fonctionnement. Son
objectif est de rapprocher
les politiques locales et de
formaliser l’investissement
des conseillers municipaux
dans la vie intercommunale.
Il vise à favoriser le participatif
malgré le nombre d’élus

La métropole
compte
1100 élus
communaux.
Comment les conseillers municipaux peuvent-ils
être impliqués dans les projets métropolitains ?
C’est cette question qui s’est posée lors de
l’écriture du pacte de gouvernance.
Il est difficile pour les plus petites communes
d’être représentées sur l’ensemble des instances.
Certaines n’ont qu’un conseiller métropolitain
qui ne peut se démultiplier. Cet
écueil, le pacte de gouvernance va
« Rennes
devoir le contrer.
Le travail métropolitain est organisé
sous forme de 7 commissions.
Tous les conseillers métropolitains
peuvent y participer. Elles sont
ouvertes à deux conseillers
municipaux (un titulaire et un
suppléant) par commune.

Métropole doit
construire les
projets en gardant
toujours à l’esprit
la diversité des
communes »
Françoise Louapre

L’exécutif, c’est-à-dire la
présidente, les 20 viceprésidents et les membres
du bureau, a en charge
la mise en œuvre des
politiques collectivement
décidées.

Une condition
d’assiduité est posée.
C’est ainsi que
chaque commune
aura 14 élus
municipaux au sein
des commissions.

Une bonne gouvernance exige de la diversité en
terme d’âges, d’activités, de
représentation des territoires
et des groupes politiques dans « Il est
les débats. Il faut travailler nécessaire
ensemble
pour
l’intérêt d’être souple,
général des communes et de pour que
la Métropole.
chacun (y)
Par ailleurs, les élus municipaux
seront invités à participer à
des ateliers métropolitains et
à la convention annuelle.

trouve sa place.
Le participatif
n’est pas facile
à mettre en
œuvre »

Lundi 11 janvier, le pacte de
gouvernance a été approuvé Pascal Hervé
par le conseil municipal.
Les élus communaux ont
néanmoins exprimé le souhait d’une revoyure
dans 2 ou 3 ans pour introduire les ajustements
qui s’avèreraient nécessaires après recueil du
ressenti des participants et non participants.
Le pacte de gouvernance sera soumis au vote
du conseil métropolitain d’avril lorsque les
43 conseils municipaux auront eux-mêmes
délibéré.
Chaque vice-président œuvre avec sa
commission et pour la délégation qui le
concerne, à la réalisation du
programme métropolitain.
« Quand on
Il s’agit bien de l’expression dit que la
de la volonté des 43 maires métropole
dans chacune des décisions. Il
décide, ce
peut évidemment y avoir des
n’est pas la
divergences de points de vue.
La conférence des maires
Instance et articulation essentielle de la gouvernance métropolitaine, la conférence des
maires les réunit, tous les mois,
sur des dossiers stratégiques.
C’est ensemble qu’ils donnent
les orientations de l’action métropolitaine.

métropole, ce
sont les maires,
tous ensemble,
qui décident de
réaliser ou non
un projet »
Pascal Hervé

Depuis la survenue de la crise sanitaire liée à la
Covid, tout est bouleversé.
Actuellement, la conférence des maires est
avant tout informative. Nathalie Appéré, la
présidente, assure le lien entre la préfecture et
les maires.
Lors de la dernière conférence des maires,
c’est le budget prévisionnel de la voirie qui a
été présenté. L’équipe majoritaire a l’intention
de développer le plan vélo sur l’ensemble du
territoire. Rennes Métropole permet ainsi
d’avancer sur des projets ou d’aider à leur
aboutissement, comme la liaison Rennes Bruz
en vélo. S’agissant de Laillé, c’est notamment
grâce au travail de la plateforme voirie qu’une
liaison vélos – piétons entre Laillé et Bruz va
pouvoir voir le jour.

Dossier

Le bureau métropolitain

Depuis l’ancien mandat,
les comités de secteurs
« Le comité
débattent des nouvelles
de secteur
compétences imposées par
est un étage
la
loi
MAPTAM
aux
intermédiaire
métropoles : la voirie, l’eau
qui peut prendre
et l’assainissement.
de l’importance
Les 43 communes n’ont pas
si toutes les
les mêmes territoires. Les
communes restent
communes voisines avaient
déjà des habitudes de travail :
solidaires »
favoriser l’intercommunalité
Françoise Louapre
et la mutualisation. La
mise en place des comités
de secteurs a également
permis de débattre sur les
sujets métropolitains.
Il est plus facile de prendre la parole en petit
groupe et avec des communes voisines qui ont
des intérêts communs. Tous les grands dossiers
ont d’abord été débattus par les comités de
secteur. Pour Pascal Hervé, le comité de secteur
est « un étage intermédiaire qui peut prendre
de l’importance si toutes les communes restent
solidaires ».
Le conseil métropolitain
Composé de 112 élus, il vote les
délibérations proposées par les
commissions et le bureau métropolitain.
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Rennes Métropole

Les délégations de Pascal Hervé
Pascal Hervé, conseiller municipal de Laillé et Vice-président de Rennes Métropole se consacre aux
projets métropolitains et plus particulièrement sur les délégations suivantes : l’eau, l’assainissement,
la GEMAPI, la biodiversité et le foncier. Prenons le temps de détailler ces missions :

Rennes métropole - Didier Gouray

La GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Bord de Vilaine - Site de la Corbinais (Laillé)

Depuis 2018, les Établissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ont transféré aux
syndicats des bassins versant leurs compétences GEMAPI pour mettre en adéquation les moyens
financiers et les plans d’actions.
En amont de la Vilaine, deux unités de gestion vont être responsables des milieux aquatiques et des
plans d’actions pour reconquérir le bon état écologique de nos masses d’eau (ruisseaux, rivières)
en lieu et place des syndicats des bassins versants actuels. Cela va bien au-delà du territoire de
Rennes Métropole, c’est l’ensemble du territoire de la Vilaine qui est concerné.
Le projet est de répondre à la directive européenne qui impose d’avoir au moins 60% de nos
masses d’eau en bon état écologique d’ici 2027. Aujourd’hui, on est à 0% sur notre territoire.
Tout le travail va être de développer des actions pour protéger tous nos bassins versants : actions
agricoles, auprès des riverains, dans les communes, des plantations, de reméandrement de
ruisseaux. Faire en sorte que l’eau retrouve une circulation, qu’elle puisse, dans son milieu naturel,
s’épurer et arriver dans les réserves propres afin d’être ensuite potabilisée. Il ne faut pas que ce soit
une eau chargée en pesticide, en chimie et en organique.
2027, c’est demain, il faut qu’on ait réussi ce pari. Des moyens financiers importants vont être
engagés.
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Station d’épuration de Laillé

La Janais - Terrains de la partie Nord Ouest

Rennes Métropole a récupéré la gestion des
25 stations d’épuration et 1500 kilomètres de
réseau. Le premier travail a été d’harmoniser
les prix de l’eau et de l’assainissement. Sur le
territoire, il y avait des écarts de tarifs, du simple
au triple. Les élus considèrent que l’eau est un
bien indispensable. Toute personne, même si
elle n’a pas de ressources, doit avoir accès
à l’eau. Une tarification sociale a donc été
mise en place avec une catégorisation : plus on
consomme, plus on paye. Pour les bénéficiaires
de la complémentaire santé solidaire (CMU-C et
ACS), une aide de 30€ est versée. Aujourd’hui, sur
la métropole, 13 000 personnes sont concernées
pour un montant de 400 000€. Les familles
nombreuses peuvent également demander une
aide de 30€ à partir du 3ème enfant.
Le deuxième sujet a été la gestion des boues
d’épuration (déchets produits à partir des effluents
liquides) : liquides épandus en agriculture, ou
durcis par différents procédés.
La station de Laillé est équipée d’une presse. Les
boues sont compressées, asséchées par l’énergie
solaire sous serre, malaxées régulièrement
puis épandues sur des terres agricoles. La
réglementation nationale oblige les collectivités
à préférer l’élimination des boues plutôt que la
valorisation agricole.
Il est ainsi question de regrouper les stations
d’épuration pour ne pas démultiplier les
rejets et fragiliser les milieux récepteurs.
Pour la station d’épuration prévue sur Bruz
(capacité de 50 000 équivalents-habitants), les
élus réfléchissent à utiliser la méthanisation pour
valoriser les déchets.
Il faut à la fois protéger le milieu des rejets des
stations, des épandages des boues et avoir une
gestion économe de l’épuration. C’est un service
à la population important. Il va falloir s’adapter
ou réadapter les orientations métropolitaines.

Au niveau de la métropole, il existe un PAF
(Programme d’Action Foncière). La métropole
intervient auprès des communes lorsqu’il y a des
mutations, des ventes de maisons ou des terrains
qui présentent un intérêt pour la collectivité. Ainsi,
la commune peut acheter elle-même ou demander
à la métropole de faire le portage foncier. Cela
lui permet de ne pas à avancer les capitaux.
Le portage est prévu pour une durée de 5 ans
renouvelable une fois. Au bout des 10 ans, soit
l’aménagement a pu être réalisé soit la commune
achète le bien. Le PAF permet aux communes de
faire des projections en terme d’aménagement.
Par exemple, si la commune souhaite réaménager
une place, elle peut préempter au fur et à mesure
les terrains, les habitations et demander à Rennes
Métropole d’en assurer le portage foncier.

Dossier

Rennes métropole - Franck Hamon

Sabine de Villeroy _ MRW Zeppeline Bretagne

Le foncier

L’assainissement

Le portage concerne aussi les zones d’activités.
Dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi), des zones d’aménagement économique
ont été repérées. Le PLUi exprime la volonté
cumulée des maires et des conseils municipaux,
des besoins en terme de Plan Local Habitat (PLH),
de production de logements, de besoins en zones
économiques.
En même temps, des entreprises veulent se
relocaliser. Il faut aussi leur donner les moyens
de s’installer. Le débat n’est pas simple. Rennes
Métropole avec la région Bretagne a acheté
une cinquantaine d’hectares sur la Janais,
site historique de Citroën PSA. Aujourd’hui,
l’aménageur public revend ces terrains à de
nouvelles entreprises.
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L’eau

Rennes métropole - Franck Hamon

Rennes métropole - Arnaud Loubry

La biodiversité

Eau portable

Relevé de la biodiversité

En 2015, la métropole a repris la compétence eau
pour ses 43 communes et d’autres communes
limitrophes, qui travaillaient déjà dans le cadre d’un
syndicat. Pour ne pas briser ces mutualisations,
la métropole a proposé la création d’un syndicat
d’eau potable appelé la Collectivité Eau du Bassin
Rennais (organe politique) qui regroupe Rennes
Métropole et six communautés de communes :
Montfort Communauté, la Communauté de
communes de Saint-Méen Montauban, la
Communauté de communes de Brocéliande,
Vallons de Haute-Bretagne Communauté, et
la Communauté de communes de Val d’IlleAubigné. Cela représente 59 communes.

La volonté de la métropole est de faire en sorte
qu’on soit sur un territoire zéro pesticide d’ici
10 ans. Elle veut mettre en place toutes les
politiques nécessaires pour atteindre cet objectif.
Les collectivités sont déjà à zéro pesticide.

La Société Publique Locale (SPL) Eau du
Bassin Rennais est l’outil de mise en œuvre
des choix politiques de la collectivité. 160
personnes y travaillent. La SPL gère les
usines de production, de potabilisation de
l’eau et la distribution sur une partie du
territoire. Le siège social (anciennement Véolia)
abrite un grand plateau téléphonique afin
d’humaniser le service auprès des habitants.
« Avoir une personne au bout du fil » était une
volonté politique forte.
La SPL Eau du Bassin Rennais gère les usines,
le matériel, les châteaux d’eau, les réserves et
l’approvisionnement d’eau. Elle compte sept
usines de potabilisation : Villejean, Rophémel,
Mézières-sur-Couesnon, Champ Fleury, Vau
Reuzé, la Noé, Lillion-Bougrières.

Il faut travailler avec les agriculteurs, toutes
les personnes qui utilisent des pesticides, les
accompagner dans la transition. Porté par la
collectivité du bassin rennais, le « label terre de
source » permet aux agriculteurs qui s’orientent
vers le zéro pesticide, de valoriser leurs produits,
et de les vendre au juste prix. Accompagner
les agriculteurs pour obtenir des produits
de qualité mieux rémunérés et aider ceux
qui veulent se lancer vers une agriculture
biologique est une volonté forte de la
métropole. Zéro pesticide permet d’assurer
la qualité de l’eau et la qualité sanitaire des
produits alimentaires, qui servent à toutes
les communes et notamment à la restauration
municipale et publique. C’est de la fourche à
l’assiette ! Notre volonté est de permettre aux
agriculteurs de vivre de leur métier et de quitter
le système intensif très utilisateur de pesticides.
Aujourd’hui, il est nécessaire de recueillir les
actions des communes dans une banque de
données. Notre objectif : créer un conseil
métropolitain de la biodiversité avec des élus,
des associations engagées dans la biodiversité,
des scientifiques, des professionnels, pour mettre
en place des politiques métropolitaines facilitant,
encourageant et développant la biodiversité sur
notre territoire.
Laillé est un territoire d’expérimentation au même
titre que les autres communes.
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Dossier

Rennes Métropole

Aide d’urgence - un témoignage

Une entreprise de Laillé a pu bénéficier de cette aide. Sa responsable nous explique la
démarche.
Courant novembre, Rennes Métropole a diffusé
l’information par un courriel : un dispositif, doté
d’une enveloppe de 3 millions d’euros, va être
renforcé. Les critères d’éligibilité sont élargis,
notamment pour permettre au secteur de
l’Hôtellerie - Café - Restauration d’en bénéficier.
Un établissement peut obtenir ce soutien financier
dans le cadre des impacts de la Covid-19 et pour
un investissement supérieur à 700€.
La gérante n’y avait pas prêté attention. En mars,
lors de la première opération de soutien, son
entreprise n’était pas éligible. « Je n’avais le droit
à rien. Pourquoi cette fois-ci, je pourrais bénéficier
d’une aide de Rennes Métropole ? ». Lors d’une
discussion informelle, un élu lui a expliqué la
démarche. Elle s’y est donc intéressée.
« En fait, c’est super rapide ! »
Le projet de la gérante de Laillé était d’agrandir
son espace de vente, faciliter les déplacements des
clients tout en respectant les distances sanitaires
et de pouvoir présenter plus de produits.
Elle a commencé par se connecter au site de
Rennes Métropole où elle a pu expliquer son projet
d’aménagement via le formulaire. La réponse
a été donnée en 48h : son projet a été retenu.
En novembre, elle ne savait pas où elle allait. Estce que la situation repartait ? Pour combien de
temps ? Que nous réserve l’avenir ? Elle avait peur
de ne pas pouvoir redémarrer. Elle a essayé de
trouver d’autres solutions.

« C’est super simple ! »
Les services de Rennes Métropole lui ont demandé
de fournir des devis et un courrier certifié conforme
de l’expert-comptable par lequel l’entreprise a
bien été fermée en novembre avec une perte de
chiffre d’affaire de plus de 80%.
Elle a été surprise. Sa première demande d’un
montant inférieur à 700€ n’a pas été validée. Elle
a donc ajouté les supports de communication
qu’elle avait prévus de réaliser pour relancer son
activité. Une fois les achats effectués, il suffit juste
de transmettre toutes les factures pour déclencher
le versement.
« 50% du montant hors taxe... »
Rennes Métropole rembourse 50% du montant
hors taxe + 20% si vous agissez pour la planète :
économie d’énergie ou du recyclage. L’opération
court jusqu’au 30 juin 2021. Il est possible de faire
plusieurs demandes.

Pour créez votre compte et déposez votre
demande, il vous suffit de vous connecter au
portail : https://metropole.rennes.fr/aideeco
Appelez le numéro vert pour plus d’infos :
0800 350 035. Il est accessible de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
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L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D Le prix « Facile à lire »
En ce début d’année 2021, la médiathèque lance
le Prix « Facile à lire ».

2021

Ce prix littéraire, organisé à l’échelle régionale par
Livre et lecture en Bretagne, est destiné à un public
plutôt « éloigné » de la lecture, afin de donner
ou de redonner envie de lire. Il est composé d’une
sélection de 8 livres de genres variés : romans, BD,
albums… Ces livres sont considérés comme facile
à lire, car ils sont courts, avec une mise en page
aérée. Ils s’adressent à un public adulte.

Votre bibliothèque participe au Prix
« Facile à lire » Bretagne 2021

> 8 livres sont en compétition :

Le prix se déroulera entre janvier et août 2021,
et sera mené parallèlement dans chacune des
médiathèques du Réseau BLOPS (Bourgbarré,
Laillé, Orgères, Pont-Péan, Saint-Erblon).
52 bibliothèques des 4 départements bretons
participent à ce prix.
Tout au long de l’année, des rencontres seront
organisées autour des livres de la sélection.
Si vous avez envie de participer, ou si vous
connaissez des personnes qui pourraient être
intéressées, n’hésitez pas à vous adresser à la
médiathèque.

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

Avec le soutien de :

Les collections « Facile à lire »
Le « Facile à lire » est un fonds qui est destiné à un public adulte spécifique :
- étant éloigné de la lecture,
- ayant des difficultés de lecture,
- disposant de difficultés dans la langue française,
- préférant des lectures avec de la simplicité.
Les titres choisis sont généralement des titres avec :
peu de personnages, un texte aéré, des mots simples et facile,
des histoires courtes. Cette collection permet donc de toucher
les publics éloignés de la lecture, en leur permettant de se
familiariser avec elle mais aussi de lutter contre l’illettrisme.
L’équipe de la médiathèque se tient à votre disposition pour
vous apporter plus d’informations et vous accompagner pour
trouver les ouvrages qui vous conviendraient.
Des ouvrages « Facile à lire » sont à retrouver dans les cinq
médiathèques du réseau BLOPS.
Bénédicte Deschamps,
responsable de la médiathèque
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Comme vous l’avez constaté, notre mode de vie est actuellement mis à rude épreuve. On ne peut plus
sortir, profiter, allez écouter un concert ou voir une pièce de théâtre… La saison culturelle, comme tout
le monde, s’adapte. Imaginer, y croire, attendre, attendre beaucoup, consulter, accepter, partager :
notre manière de travailler et de s’organiser a beaucoup changé.
Communiquer
Notre programme est calé plus d’un an en avance,
au fur et à mesure des annonces, il nous faut réimaginer les évènements.

Nous n’avons plus qu’une hâte,
vous retrouver !

Reporter
Certains spectacles n’ont pu être joués alors
que nous avions pris l’engagement de l’acheter.
Plusieurs spectacles ont eu lieu en séance scolaire.
Les élèves ont ainsi pu assister à des représentations
dans le respect du protocole sanitaire.
Accompagner
Programmer des spectacles, c’est aussi s’engager.
Lorsque nous avons imaginé la saison, nous avions
décidé d’accueillir KF Association et leur nouveau
spectacle : La Galette des Reines. Nous avons
décidé de faire venir le spectacle alors qu’il était
encore en construction.

Un spectacle en création, kesako ?
Interview de Rozenn Fournier
Kerdellant, KF Association.

et

Camille

Depuis quand avez-vous commencé à travailler
sur la galette des reines ?
Nous avons commencé par la lecture publique de
la retranscription des œuvres sonores sur laquelle
nous nous appuyions dans les Côtes d’Armor en
mars 2019.
Vous êtes venues par deux fois à Laillé pour des
temps de résidence, et c’est le cas également dans
d’autres structures culturelles…. Mais dites-nous,
vous faites quoi quand vous êtes « en résidence » ?
La compagnie KF n’a pas d’espace de travail pour
répéter et réaliser ses spectacles. La nécessité d’un
lieu à vocation artistique est indispensable à la
créativité. La compagnie recherche des partenaires
susceptibles d’apporter un soutien pour la mise en
œuvre des répétitions. La résidence est un temps
précieux pour la compagnie, un temps suspendu
qui permet une immersion de l’équipe artistique
et technique dans le travail de création. Celui-ci se
nourrit d’échanges entre les membres de l’équipe,
de recherches, de réflexions, de lectures à la table,
d’écriture du spectacle…

Prenez date, si tout va mieux :
Vendredi 19 mars - La galette des reines
20h30 - salle du conseil municipal
À partir de 12 ans - durée 1h20 - 8€/6€/3€
La galette des reines, sous la forme de
témoignages nous rend compte des petits et
grands arrangements avec les moyens du bord
pour répondre aux besoins et se satisfaire des
plaisirs de la vie.

Vous prendriez bien de la culture ?

La saison culturelle durant la pandémie

Combien de métiers gravitent autour de la
compagnie ?
La Cie KF réunit deux comédiennes, un conseiller
artistique, un monteur son et une personne
ressource en administration et à la production
ainsi qu’une personne à la communication et
diffusion de notre spectacle.
Une création en temps de Covid-19… sur quels
points avez-vous dû vous adapter ?
Il est impossible de travailler artistiquement
à distance les uns des autres, nous pouvons
régler des problèmes logistiques mais le travail
du « plateau » est un moment incontournable.
L’échange en direct ne peut être remplacé.
« Se voir et s’entendre », être dans une énergie
commune. Nous avons dû nous adapter à l’arrêt
du travail de mars à avril, nous avons attendu la
réouverture des salles et lieux de spectacle en
septembre pour remettre en chantier le travail.
La chance a souri à la compagnie au cours du
deuxième confinement car des théâtres et lieux
culturels ont réagi et ouvert leur porte et nous
ont permis de préparer notre spectacle dans de
bonnes conditions.
Pauline Marrec,
chargée du développement culturel
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Enfance Jeunesse

Service Animation Enfance Jeunesse Périscolaire (AEJP)

Création d’un portail familles
Le conseil municipal a choisi de mettre en place
de nouveaux services pour les familles durant
l’année à venir.
Ainsi, elles vont bénéficier d’un « portail » pour
effectuer les inscriptions au restaurant scolaire, à
l’accueil de loisirs, aux garderies et à la maison
des jeunes. Il sera également possible de consulter
et de régler ses factures en ligne. Cette interface
regroupera donc à terme l’essentiel des démarches
en lien avec les services communaux de l’AEJP.
Cette évolution va se faire en plusieurs étapes. La
première se traduira fin mai par un changement
de présentation des factures. Puis, la seconde
étape sera l’inscription pour les vacances d’été à
réaliser directement depuis ce portail.

La commune recrute
Le service AEJP accompagne quotidiennement les
enfants de la commune. Tout au long de l’année,
notre équipe est épaulée par des personnes
supplémentaires. Si vous êtes intéressé pour nous
rejoindre durant les vacances, le mercredi ou bien
en semaine sur le temps du midi et de la fin de
journée, n’hésitez pas à postuler en envoyant
votre CV et votre lettre de motivation à Madame
la Maire - Rue de la Halte - BP 7 - 35890 Laillé ou
par courriel à contact@laille.fr.
Nous recrutons des animateurs – animatrices BAFA
ou en cours de formation BAFA dans la limite de
nos capacités d’accompagnement, mais aussi des
personnes qui ont une équivalence comme le CAP
petite enfance, une licence STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives)...
Enfin, si vous n’avez pas l’une de ces qualifications,
mais que vous êtes motivé pour animer le
quotidien des enfants, n’hésitez pas à postuler.
Dans la limite stricte du cadre réglementaire, nous
pouvons faire appel à des personnes qui n’ont
pas, au départ, de qualifications dans le domaine
de l’enfance/jeunesse.
Vous souhaitez vous informer ?
Contactez Anthony Fortin :
direction.enfancejeunesse@laille.fr
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Pour le restaurant scolaire et la garderie,
le printemps sera une période de tests et
d’information à destinations des familles
utilisatrices.
L’objectif est d’avoir le portail pleinement
opérationnel pour la rentrée 2021.
Un outil au service de tous
Cet outil a vocation à simplifier le quotidien
des usagers et des professionnels. Néanmoins,
la digitalisation des inscriptions ne nous fait
pas oublier que tout le monde n’a pas accès à
Internet. Le Guichet Unique continuera donc sa
mission d’information et d’accueil physique.

La bourse BAFA
Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animation
permet, à titre non-professionnel et de façon
occasionnelle, d’encadrer des enfants ou des
jeunes en accueil de loisirs, en séjour de vacances
et sur les temps périscolaires. Il permet :
• de prendre des responsabilités dans un cadre
structuré pendant ses temps libres,
• de s’investir sur la commune, dans une
association pour des activités d’animation,
• d’être un atout dans la construction de son
parcours professionnel,
• d’être source d’épanouissement personnel.
Accessible à partir de 17 ans, sans limite d’âge,
cette formation se déroule en trois parties. Deux
semaines de formation payante et deux semaines
de stage sur le terrain où vous êtes rémunéré, le
tout s’organisant en général sur 18 mois.
La formation BAFA a un coût, mais en partenariat
avec la CAF, la commune peut accompagner sur
le plan financier les Lailléens et Lailléennes en
attribuant des bourses.
Les responsables du service AEJP peuvent vous
informer sur la formation en elle-même et sur son
financement, n’hésitez pas à les contacter.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site internet
de la commune.

Vie scolaire

École Notre Dame

ECODO, économisons l’eau !

Depuis le début de l’année scolaire, les deux
classes de CM1 et de CM2 ont travaillé avec
des animateurs du dispositif ECODO pour une
sensibilisation sur l’eau potable (circuit de l’eau,
traitement de l’eau…). Pour terminer l’animation,
les CM1-CM2 ont réalisé une action concrète
dans l’école. Répartis par groupes, ils ont eu la
mission d’enquêter sur les différents points d’eau
à l’école :
- les toilettes (détection de fuite, quantité d’eau
utilisée à chaque chasse...)
- les robinets (détection de fuite, calcul de débit,
calcul du temps écoulé pour les poussoirs...).

Au terme de l’enquête, ils ont réfléchi aux
améliorations que l’on pouvait apporter.
Décidés à sensibiliser les autres enfants et les
parents, ils ont réalisé des affiches pour économiser
et préserver l’eau, une ressource précieuse.
À la fin de la séance, l’animatrice leur a offert
un dossier sur l’eau et deux mousseurs pour
prolonger leur action à la maison.
							
Classes de CM1 et CM2

École Notre Dame

Inscriptions et portes ouvertes
Les inscriptions pour l’année 2021/2022 sont possibles dès à présent pour toutes les familles qui
souhaitent inscrire leur enfant de la classe de petite section de maternelle au CM2 afin de préparer au
mieux la rentrée de septembre 2021.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par courriel contact@ecolenotredamelaille.fr ou par
téléphone 02 99 42 57 14 pour convenir d’un temps d’échange et de rencontre.
Nous programmons également une portes ouvertes vendredi 26 mars de 17h à 18h30 pour les élèves
de maternelle et samedi 27 mars de 9h30 à 12h30 pour tous les élèves (maternelle et élémentaire).
Nous mettrons sur la page du blog de l’école un formulaire de contact pour organiser les visites de ces
deux temps de portes ouvertes en établissant des créneaux de visite par classe.
Xavier Durand-Castel, directeur de l’école
Le Laillus - février 2021 /
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École Notre Dame

Lecture de contes

Jeudi 18 décembre, les CM2 sont venus nous lire des contes de Noël (ils avaient préparé la lecture en
activités pédagogiques complémentaires) : « c’était trop bien! ». Les CM2 ont découvert des contes,
préparé leur lecture et surtout ont essayé de capter l’attention des plus petits.
Les classes de TPS/PS et de MS/GS

Collège

Magali Laillé B.
C’est un projet passionnant qu’ils
ont monté étape par étape depuis
les vacances de Noël. Découvrir
individuellement le roman, prendre le
temps d’en parler entre eux, construire
l’interview,
envisager les plans de
caméra et même la musique... et
finalement arriver au jour J et mettre
tout ça en pratique.

Beaucoup ont cru à un pseudonyme, la
coïncidence était trop belle... et pourtant non !
Magali, de son véritable nom « Laillé », nous a
fait le plaisir de venir à la rencontre de 9 élèves de
4ème1 du collège Marie Curie.
L’objectif de sa visite ? Discuter avec les élèves de
son premier roman « La dernière des Sorcières
blanches » paru aux Éditions Edilivre en 2016
et leur permettre de réaliser un portrait vidéo
destiné à leur participation au concours « Je filme
le métier qui me plaît ».
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C’est donc entre confidences de
l’auteure qui travaille actuellement sur
son 6e roman, échanges sur le rapport
à la lecture et à l’écriture de chacun et
séance photos que s’est déroulée cette
matinée qui fut un moment de partage agréable
pour tous.
Il nous reste maintenant à faire le montage
de notre travail ! La vidéo sera prochainement
accessible sur le site de la commune ainsi que sur
sa page Facebook ! Nous avons besoin de vos
votes pour espérer être primés en juin prochain,
nous comptons sur vous !
Aurélie Moulin
Professeure de français au collège Marie Curie

Inscriptions

Les inscriptions, pour les nouveaux élèves, sont prises dès maintenant. Les enfants (nés avant le
01/09/2019), susceptibles de fréquenter l’école au cours de l’année prochaine, sous réserve des
places disponibles, sont concernés, quelle que soit la période d’entrée à l’école envisagée (septembre,
novembre ou janvier).
N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice Marie-José Le Traon, disponible pour vous rencontrer
le jeudi toute la journée ou le soir à partir de 16h30.
Merci de prendre rendez-vous au 02 99 42 53 49 ou par courriel ecole.0351983R@ac-rennes.fr

Vie scolaire

École Henri Matisse

Marie-José Le Traon

Activités sportives
Les activités USEP ont pu s’organiser cette année
en tenant compte des gestes barrières : matériel
unique et désinfecté après chaque classe. La
saison a débuté par l’activité « raquettes » pour
le plus grand plaisir des élèves et des parents
accompagnateurs. Elle se poursuivra avec du
cirque, de l’athlétisme et de la randonnée.
Merci à l’équipe départementale USEP (Union
Sportive de l’Enseignement du premier degré)
pour son dynamisme.

Le père Noël à l’école
Cette année, le Père Noël n’a pas pu passer à
l’école. La fête de Noël a été différente. Nous ne
pouvions nous rassembler et nous mélanger entre
classes. Alors, nous avons fait la fête, chacun dans
nos classes autour d’un bon goûter (chouquettes
et chocolat chaud). Nous avons chanté des chants
de Noël et ouvert les cadeaux que le Père Noël
avait discrètement déposés au pied du sapin.

Fête de la Laïcité
Comme tous les ans, en décembre, l’école
maternelle Henri Matisse a célébré la fête de la
laïcité. Cette fois, les enfants ont travaillé sur le
drapeau français. Chaque classe a ainsi réalisé
une production plastique en utilisant différentes
techniques et divers matériaux, et l’a exposée
dans l’espace parent. Les élèves ont réfléchi et se
sont exprimés sur les trois valeurs de notre devise :
Liberté, Égalité, Fraternité.
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CRIC - Comité de jumelage
Ville de Skerries

Gym volontaire

Urgence : à la recherche de nouveaux
Le CRIC vous propose d’améliorer votre anglais membres
en correspondant avec une famille de notre ville
jumelle irlandaise de Skerries.
Dans la continuité des séances de conversation
en anglais (english parlotte), interrompues pour
cause de Covid, le CRIC (comité de jumelage)
vous invite à nouer et entretenir des contacts par
courrier, visio, téléphone, ... avec un correspondant
de Skerries. La meilleure façon d’apprendre une
langue étrangère est la pratique, alors rien de tel
que de vraies conversations en anglais. En retour
vous aiderez votre nouvel ami à parler le français.
Cela vous intéresse ? Alors faites-vous connaître
par retour de mail à Anthony Robert, le référent
du CRIC pour cette action. En précisant votre
âge, votre profession, vos points d’intérêt, ... vous
augmenterez vos chances de partager des sujets
communs avec votre futur nouvel ami.
Il reste quelques places, il n’est pas nécessaire de
parler ou écrire couramment l’anglais, c’est au
contraire l’occasion de raviver des connaissances
anciennes. ... et c’est gratuit.

L’association gym volontaire vous présente ses
meilleurs vœux pour 2021, en espérant pouvoir
vous retrouver très prochainement sur les cours.
Nous profitons de cette communication pour vous
alerter sur la situation de notre association. Nous
avons besoin de toute urgence de personnes pour
rejoindre notre bureau.
En effet, Françoise Vignon, secrétaire adjointe et
Marie-Noëlle Muller, trésorière nous ont remis
leur démission. Philippe Dubois, qui souhaitait
nous rejoindre, risque de ne plus pouvoir le faire.
Bénédicte Gonidec, secrétaire et Corinne Veillard,
présidente, présentes au sein de l’association
depuis de nombreuses années, souhaitent
également se retirer progressivement.
Par conséquent, sans bureau pour la faire
fonctionner, l’association, forte de ses 300
adhérents, de ses 6 animateurs et de ses 20 cours,
risque fort de disparaître. Alors, si vous voulez
sauver cette association, contactez-nous pour
rejoindre notre équipe : gvlaille@gmail.com

Vous souhaitez plus d’infos pour vous décider,
n’hésitez plus ! Contactez Anthony !
Contact : anthony.robert056@gmail.com
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Retrouvez l’actualité des

Leurs difficultés face à la crise de la Covid-19
Les associations de la commune sont très impactées par la crise sanitaire. Début
décembre, nous leur avons adressé un questionnaire pour mieux connaître leur
situation. Voilà un résumé des réponses reçues.

Quels sont les
principaux impacts
de la crise de la
Covid-19 ?
Annulation de cours,
de stages. Certaines
associations ont mis
des cours en ligne, mais
« c’est un pis-aller qui
ne remplace pas les
cours en présence ».
Toutes les associations ont enregistré une baisse
de leurs adhérents et ont subi une diminution de
leurs recettes (moins de cotisations, annulation
de manifestations). Les partenariats avec les
entreprises sont souvent difficiles à renouveler.
Certaines associations ont mis leurs animateurs en
chômage partiel. Elles évoquent
Les bénévoles ont tous « la lourdeur administrative du
été très sollicités pour dossier ». Le lien social a été
« annuler, reconduire fragilisé par l’annulation de
puis encore annuler et temps forts (braderie, kermesse,
reconduire les cours ». courses, boum, marché de Noël
...).
« La Covid a coupé le lien entre les forces vives de
la structure ».
Quels sont les soutiens municipaux dont vous
avez besoin ?
La réouverture des salles, des aides financières
(maintien a minima des subventions malgré la baisse
des effectifs) et des manifestations « multisports
et culturelles » pour retisser du lien social et faire
découvrir toutes les structures associatives de Laillé.
Des associations sollicitent également un soutien
administratif pour les démarches à accomplir dans le
cadre de la Covid-19.
Plus généralement, comment ressentez-vous la
crise sanitaire ?
Le deuxième confinement
« a été moins bien vécu
que le premier. Le lien
social manque en général
et au travers du sport en
particulier ».

Cette crise sanitaire
accentue le sentiment
d’isolement, de solitude et
de précarité d’une partie de
la population.

Cette crise a « fatigué nos forces vives. Elle contribue
au fait que plusieurs de nos membres présentent
leur démission lors de la prochaine AG ».

C’est une crise « usante, éprouvante, stressante
qui ne permet pas d’anticiper l’avenir, d’avoir à
rechercher des solutions financières, à monter des
dossiers, à faire des RH sur le chômage partiel sans
être du métier ».

Vie associative

Les associations

Avez-vous des suggestions ?
« Inviter tous les acteurs associatifs autour d’un pot
de l’amitié pour échanger, se retrouver et se projeter.
Poursuivre le travail d’échange, tant sur les projets
que sur les difficultés des structures.
Si nous ne trouvons personne pour
« Nous
nous remplacer progressivement,
aider dans le
nous nous verrons dans l’obligation
recrutement de
dans un premier temps de réduire
membres afin
considérablement le nombre de
de renouveler le
cours et ensuite malheureusement de
bureau ».
dissoudre l’association ».

À la lecture de ces réponses...
Nous percevons mieux l’énergie et les efforts
déployés par les associations pour maintenir les
cours, payer les enseignants et communiquer avec
les adhérents. Face à ces témoignages, nous avons
décidé d’organiser, dès que nous le pourrons,
une fête des associations et des bénévoles. En
2021, ce sera les 120 ans de la loi de 1901. Une
belle façon de remercier toutes celles et ceux qui
donnent tous les jours, leur temps, leur énergie et
leur compétence pour la vie locale.
Côté finances, nous allons verser cette année,
une aide exceptionnelle liée à la Covid-19 (baisse
des adhérents) et une aide pour les structures en
difficulté.
Enfin, nous nous faisons le relais des
associations qui ont besoin de renouveler
leur bureau.
Tous, nous pouvons prendre des
responsabilités associatives, chacun à notre
tour. Vous serez formés par les équipes
en place. Vous pourrez vous appuyer
sur les fédérations. Le tissu associatif
de Laillé est exceptionnel, les bénévoles
sont nombreux, enthousiastes, solidaires.
Soutenez-les en donnant, vous aussi, un
peu de votre temps à leurs côtés.
Anne Chatelain Le Couriaud, adjointe

Les
bénévoles
de la
médiathèque
Ils ont aussi été
touchés par
la crise, avec
des animations
reportées,
annulées et
des protocoles
sanitaires lourds
dans les tâches
quotidiennes.

Merci aux associations pour leurs réponses détaillées au questionnaire qui leur a été adressé

associations sur : www.laille.fr
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Développement durable

Rennes métropole - Arnaud Loubry

Tous à vélo !

De nouveaux équipements, permettant de stationner
facilement les vélos, seront prochainement installés
sur la commune. Situés au plus près des zones de
services (commerces, écoles, mairie…), ils vont
faciliter l’utilisation du vélo pour les déplacements
de proximité.

Ils seront installés aux emplacements suivants :
• Au bout de l’allée du Château Noble, à proximité
des commerces et de la crèche Chamboul’tout.
• Auprès de la Mairie.
• Place Andrée Récipon, auprès du Crédit Mutuel
ainsi que côté Sud, près de l’abribus.
• Près de l’école Léonard de Vinci, rue du Point
du Jour, dans l’abri jouxtant la cour de récréation
(ancien abribus).
• Près des écoles publiques, à proximité de l’entrée
principale. Les équipements doivent également
permettre le stationnement de trottinettes.

• Auprès de l’accueil de loisirs / entrée de la
garderie périscolaire.
Des équipements ont également été installés à
proximité de l’école Notre Dame.
L’installation de racks sécurisés, qui permettraient
une intermodalité vélo-bus ou covoiturage,
est également envisagée auprès des aires de
covoiturage. En raison du coût de ces équipements,
il est nécessaire de s’assurer qu’ils correspondent
aux attentes de la population.
Si vous êtes intéressé par l’utilisation de racks à
vélo sécurisés, merci de vous manifester auprès
de la mairie par courriel : contact@laille.fr, par
courrier Mairie rue de la Halte 35890 Laillé ou à
l’accueil.

Semaine Européenne du Développement durable

Appel à bénévoles

Le temps fort de la semaine européenne du développement durable « Chemins faisons ! » aura lieu
dimanche 6 juin 2021. Vous avez envie de contribuer à l’évènement ? N’hésitez pas à prendre contact
avec nous : contact@laille.fr ou 02 99 42 57 10.
28
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Un bouquet de couleurs au cœur de la ville
Cloé fait aussi le pari de l’originalité. À côté des
classiques, roses, lys et tulipes, fleurissent de
l’atypique, des formes surprenantes de l’oiseau
du paradis, à la vaporeuse astilbe ou aux boules
lumineuses de la craspédia.
Tourbillon floral vous propose également des
plantes d’intérieur, yucca, azalée, orchidée… Vous
pourrez aussi opter pour une plante d’extérieur,
un olivier, un mimosa… qui marquera un moment
spécial ou une relation privilégiée.

Esprit Fête, la société d’organisation de mariage
monte d’un étage pour offrir aux Lailléens un
tourbillon de fleurs au rez-de-chaussée. À sa
tête, Cloé Camard, une jeune fleuriste déjà
expérimentée.
L’équipe mise sur la qualité et la fraîcheur des
fleurs. Livrées juste après avoir été coupées,
elles égayeront votre salon pendant longtemps.

Je consomme local

Tourbillon floral

Envie d’offrir un objet de décoration ?
Vous trouverez toute une variété de vases, de
pots, mais aussi de petits cadeaux artisanaux
dans toute une gamme de prix, de la tasse aux
luminaires personnalisables fabriqués par un
créateur local.
La boutique est ouverte tous les jours sauf le
lundi. Et pour vous rendre la vie plus facile, vous
pouvez commander un bouquet par téléphone,
par Internet sur le site ou les réseaux sociaux et
passer le chercher, même le lundi, ou le faire livrer.
Tourbillon floral, laissez-vous emporter !
02 57 67 53 86 ou 06 75 87 16 40

Cocktail de beauté

Un oasis de sérénité
Pour retrouver un peu d’apaisement, direction le
salon d’esthétique. Anne-Laure Da Cunha a ouvert
son salon en mai dernier. Elle vous accueille tous
les jours, sauf le dimanche et le jeudi après-midi,
dans une atmosphère chaleureuse et reposante.
À la carte, un cocktail de soins pour le visage et
le corps, du relaxant à l’énergisant. Rien de mieux
pour se sentir beau et reprendre confiance en
vous qu’un soin du visage avec des produits de
qualité. Anne-Laure vous propose également le
maquillage et la manucure.
Evidemment, les massages sont l’un des soins
préférés pour se sentir bien dans sa peau. Vous
avez l’embarras du choix, entre le modelage
californien, le massage aux pierres chaudes ou
à la bougie fondante... Pour retrouver du peps,
vous préférerez peut-être celui aux tampons Thai,
des pochons chauds d’herbes aromatiques. Vous
pouvez aussi vous évader avec un rendez-vous au
sauna.

Des offres que les femmes adorent et que les
hommes sont de plus en plus nombreux à
plébisciter. Osez messieurs franchir la porte du
salon et offrez-vous des épilations, des soins du
visage et des massages !
Les plus jeunes ne sont pas en reste avec une
proposition très girly. Quelle petite fille n’a jamais
rêvé d’un atelier maquillage avec des copines
pour son anniversaire ? Il est possible de privatiser
l’institut pour des activités très ludiques.
Vous avez envie de prendre soin de vous, alors
laissez un message sur Instagram, Facebook
ou sur le répondeur d’Anne-Laure. Cocktail de
beauté, tous les ingrédients pour se sentir bien !
François Jore
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Le Laïus des Lailléens

Météorologue

Daniel Chevé fait la pluie et le beau temps

À son arrivée sur la commune, il y a 10 ans, il
a installé une station météo semi-professionnelle
à la Rouesnais. Comme son jardin donne sur la
Vilaine, il est particulièrement sensible aux pluies
et aux risques d’inondations. Au fil du temps, il
est devenu un véritable expert. Il met son analyse
météo au service de tous les Lailléens via son site
internet : meteo-laille.fr
La météorologie, c’est la science où on essaie
de se tromper le moins souvent dit Daniel
Chevé. L’homme n’est pas de ces passionnés de
la météo qui vont courir après une tornade ou
aller s’exposer aux vagues sur le front de mer.
C’est l’aspect scientifique qui le motive, mais avec
modestie.
Les prévisions affichées sur le site proviennent de
3 fournisseurs. S’il y a peu de différences entre
ces modèles, la prévision devrait être juste ! Et
si elle est fausse, il est tout aussi intéressant et
formateur de réfléchir pour essayer d’expliquer
d’où vient l’erreur.
Sa station de Laillé est devenue l’une des 80
stations de l’association « météo Bretagne ». Les
données sont utilisées pour affiner les bulletins
météo diffusés sur les radios bretonnes et sur le
site « meteo.bzh ». Depuis le mois de septembre,
Hubert Bonnefond le seconde avec une station
météo installée dans le bourg.
Vous éviterez sans doute de nombreuses
déconvenues en consultant le site meteo-laille.fr
de Daniel Chevé. Vous aurez la réponse à vos
questions si vous souhaitez savoir si c’est le
moment de partir pour un tour de vélo ou si vous
voulez connaître l’indice d’UV pour éviter un coup
de soleil.
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À la Une du site, vous aurez la prévision météo à
12 heures. Encore plus intéressant, vous trouverez
les statistiques par mois ou par année depuis
2010. Vous pourrez même comparer les périodes
grâce aux outils numériques fournis.
Autant vous dire que notre météorologue passe
plusieurs heures par jour à contrôler l’ensemble
des données climatiques et assurer la maintenance
du site web. L’avantage, c’est que vous lirez
toujours une information précise, claire, ludique
et éducative.
De l’éducation à la prise de conscience, il n’y a
qu’un pas. On apprend grâce à ces données
que le réchauffement climatique est déjà
malheureusement perceptible.
Les données climatiques sur Rennes nous
montrent une augmentation des températures de
1.1 degrés en moyenne en 40 ans. À Laillé, 2020 a
été l’année des records inquiétants avec seulement
29 jours de gel et une moyenne de température
annuelle plus élevée que d’habitude (12.7 degrés
au lieu de 12° en temps normal, avec 9 mois sur
12 supérieurs aux normales climatiques).
Concernant les records depuis 10 ans, la journée
la plus froide était en février 2012. Il a fait -10°.
La plus chaude, c’était en juillet 2019 avec 40,2°.
2014 restera l’année la plus humide avec 872 mm.
Et pour parler de la pluie et du beau temps
justement, sachez qu’à Laillé, il pleut plus qu’à
Marseille, mais moins qu’à Brest ! La moyenne
de référence est inférieure à 700 mm par an.
C’est 588 mm à Marseille et 1100 mm à Brest !
700 mm, c’est pile la moyenne nationale de
pluviométrie en France !
François Jore

Etat civil

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

NAISSANCE
20.12.20
		

Maëlann BERCEGEAY
3 impasse du Pigeon Vert

MARIAGES
		Cédric GICQUAIRE et Valentin HAMELIN-LETESSIER
12.12.20
		
5, rue Frédéric Sarazin

DÉCÈS
15.11.20
		
28.11.20
		
28.11.20
		
25.11.20
		

Marie-Christine URBAN
2, Lieu-dit Le Perray
Michel MALHERBE
6, rue des Sauges
Claude LE BRETON
1, Bd Pierre et Marie Curie
Madeleine AUBIN
1, Bd Pierre et Marie Curie

09.12.20
		
13.12.20
		
27.12.20
		

Yvonne AUBIN
1, Bd Pierre et Marie Curie
Bernard COU
1, La Macillais
Guy SÉVAUX
4, impasse des Lilas

La Poste

Maintenir le service à la population
Considérant les avantages et inconvénients de
chacune de ces deux options en termes de lieu
d’implantation, de gestion, de financement et de
service rendu à la population, le conseil municipal
s’est prononcé le 15 juin 2020 pour la création
d’une agence postale communale.
Un projet d’extension de la mairie, qui permettra
d’accueillir l’agence postale, mais également
d’améliorer les performances énergétiques du
bâtiment, est en cours.
Par délibération en date du 9 mars 2020, le
conseil municipal a décidé d’accepter la cession à
Aiguillon Construction de parcelles communales
situées rue de la Halte. Cette cession va permettre
de créer, sur le secteur de la Poste, un collectif
comprenant de nouveaux logements sociaux et
un pôle médical comprenant la pharmacie, un
cabinet infirmier, un cabinet d’ostéopathie, un
cabinet d’orthophonie et podologie et enfin des
cellules dédiées à l’installation de médecins et
dentistes.
Dans ce cadre, la Poste a fait savoir qu’elle fermait
définitivement le bureau de Poste. La commune
avait deux options pour maintenir le service à la
population : la création d’une agence postale
communale ou l’ouverture d’un relais postal chez
un commerçant de la commune.

Dans l’attente de cette réalisation, l’agence sera
installée dans un bâtiment modulaire qui sera
implanté sur le parking de la mairie au printemps.
Le bureau de Poste fermera donc ses portes
samedi 27 février. L’agence postale communale
ouvrira mardi 9 mars.
Pendant la semaine du 1er au 5 mars, consacrée
à la modification du réseau informatique, les
instances postales (colis, recommandés …)
seront à retirer auprès du bureau de Poste de
Guichen.
À partir du 9 mars, les horaires de l’agence postale
communale, gérée par un agent municipal, seront
les suivants :
Mardi
9h à 12h30
		
Mercredi 14h à 17h30
		
Jeudi
9h à 12h30
		
Vendredi 9h à 12h30
		
Samedi
9h à 12h
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Développement durable

Syndicat Miste du Bassin Versant de la Seiche

Un ABC pour Laillé !

Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
sont généralement initiés au niveau communal
ou intercommunal pour acquérir et partager
une meilleure connaissance de la biodiversité
du territoire concerné. Ils portent l’ambition de
constituer une aide à la décision pour la collectivité
territoriale concernée, afin de préserver et
valoriser leur patrimoine naturel et de sensibiliser
les habitants à la nécessaire prise en compte de
ces enjeux. En partenariat avec la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux), la commune de Laillé
s’engage dans cette action.
L’ABC a pour objectif de :
• Sensibiliser et mobiliser les citoyens (scolaires,
adultes, séniors) et les acteurs socio-économiques
à la biodiversité en les faisant participer à
l’établissement de cet ABC et au choix des actions.
• Mieux connaître la biodiversité sur le territoire
de la commune pour la faire connaître et identifier
les enjeux spécifiques liés.
• Sur la base de ces enjeux, dégager un plan
d’actions hiérarchisé (évolution des documents
d’urbanisme,
actions
communales
avec
participation de Rennes Métropole, évolution
des pratiques) permettant une reconquête de la
biodiversité sur les espaces publics (espaces verts,
haies, chemins) et privés, et une réduction de
notre empreinte écologique.
Parmi les pistes d’actions, figurent par exemple
la continuité écologique en milieu urbain et
rural (trames vert et noir), le lancement d’un
programme de plantation d’arbres, encourager
l’agroforesterie à travers un lieu laboratoire
expérimental sur une exploitation agricole, …

Plus largement, avec la réalisation de cet Atlas,
la commune de Laillé s’inscrit comme territoire
d’expérimentation à l’échelle de Rennes
Métropole. En s’appuyant sur les compétences
communales et métropolitaines, l’objectif final est
de définir un programme d’actions partagées en
faveur de la biodiversité à l’échelle métropolitaine.
Afin de mobiliser le plus grand nombre :
• Des animations seront proposées à l’initiative
et à l’intention des habitants tout au long de ces
trois années.
• Un comité de suivi sera mis en place dès le début
de l’ABC (2021).
• Un réseau d’observateurs permettant l’enrichissement de la connaissance dans la phase
d’inventaire sera également mis en place (2022
et 2023).
Si vous êtes intéressé pour participer à
l’établissement de cet ABC, merci de vous
manifester auprès de la mairie, par courriel
contact@laille.fr, par courrier ou à l’accueil.
Qui nous rejoindra ?
• Anaé, éco-déléguée ?
• Geneviève, habituée du troc de plantes ?
• Antoine, locataire d’un jardin partagé
agrémenté de nichoirs ?
• Ahmed, photographe naturaliste amateur ?
• Estelle, passionnée des insectes ?
• Et vous ?
Venez participer à l’aventure du 1er Atlas
Communal de la Biodiversité !

