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• Mairie
Rue de la Halte - 35890 Laillé
Lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au jeudi : 9h - 12h
et 13h30 - 17h30
Vendredi et samedi : 9h - 12h
Tél. : 02 99 42 57 10
Courriel : contact@laille.fr
Site : www.laille.fr
Facebook : commune de Laillé
• Point Accueil Emploi
permanence à la Mairie de Laillé
tous les lundis de 15h à 17h
• L’Intermed’
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Dimanche : 10h - 12h
Tél. : 02 23 61 47 64
• Crèche halte-garderie Chamboul’tout
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
• Espace-jeux petite enfance Scoubidou
Le mardi et jeudi de 9h15 à 11h30
Le vendredi de 9h15 à 11h30
(accès libre aux adhérents).
• Accueil de loisirs enfants Méli Mélo
Les vacances scolaires
7h30 - 18h30 - Tél. : 02 99 47 39 25
Le mercredi de 13h30 à 18h30
Tél. : 02 99 47 39 25
alsh.enfancejeunesse@laille.fr
• Maison des Jeunes
Le mercredi et samedi de 14h30 à 18h30
et pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Tél. : 02 99 42 52 75
mdj.enfancejeunesse@laille.fr
• La déchèterie
Du lundi au samedi, sauf le mardi matin
9h - 12h / 14h - 18h
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9 septembre 2019
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Le Laïus de...

Chouette, c’est la rentrée
Pascal Hervé
Maire de Laillé

La période estivale est presque terminée. Chacune
et chacun vont reprendre leurs activités. Les
enfants vont prendre le chemin de l’école. Les
plus petits vont découvrir ce lieu d’apprentissage.

Nous entrons dans une période pré-électorale. Les
conditions de communication sont très strictes et
réglementées par la loi. Il ne nous est plus possible
de parler de nos projets futurs.

Les travaux rue du Point du Jour sont terminés.
Ils permettront aux bus scolaires qui desserviront
notre collège (ouverture septembre 2020) de
circuler en toute sécurité.
D’autres travaux ont lieu, notamment la mise en
place de l’assainissement collectif sur le secteur
du Nid. Jusqu’à fin décembre, la circulation y est
interdite, sauf pour les riverains.
Nous veillerons avec le service voirie de Rennes
Métropole à ce que les déviations mises en place
perturbent le moins possible vos déplacements.

Nous avons conclu avec les collègues élus de
l’opposition de ne plus utiliser les supports de
communication tels que le Laillus pendant cette
période.
La page éditoriale et la partie réservée à
l’opposition ne seront plus présentes dans les
prochains numéros.

Comme prévu et inscrit au budget 2019,
nous sommes en cours de validation du choix
d’une entreprise pour moderniser et mettre en
conformité l’aire de jeux près de la crèche, est en
cours. La pétition que nous avons reçue conforte
le choix de la municipalité dans ce besoin urgent.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour
cette rentrée et le plaisir de redécouvrir toutes les
activités organisées dans notre commune par les
associations lors du forum des associations qui se
tiendra le samedi 7 septembre 2019.
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Samedi 25 mai
Troc-plantes
Le troc-plantes a été l’occasion pour de nombreux
Lailléens d’échanger des végétaux, mais aussi des
conseils, recettes et avis dans la bonne humeur.
Prochaine édition samedi 5 octobre pour ce
rendez-vous désormais incontournable !

Samedi 27 avril
Classes 9
Dimanche 7 juillet
Corto en concert à la chapelle
Pour un certain nombre d’habitants, c’est devenu une tradition :
venir écouter, le premier dimanche de juillet, un concert à la
chapelle du Désert. Le duo Corto, guitare et flûte traversière, a
su clôturer en beauté la saison culturelle Douzémois.
Et puis après... on a goûté, on a papoté à l’ombre des arbres. À
l’année prochaine ?
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Les personnes des classes 9 ont posé pour
la traditionnelle photo. Après le dépôt
d’une gerbe au monument aux morts, 90
personnes se sont retrouvées à l’Archipel
pour le vin d’honneur offert par la mairie.
Le repas s’est déroulé dans une ambiance
conviviale. Cette journée restera d’autant
plus inoubliable que le match de la coupe
de France a été retransmis sur grand écran.
Le rendez-vous est donné à tous dans 10
ans.
Pour les organisateurs, Michelle Hardy

Retour en images

Samedi 22 juin
USL Basket
Journée en famille
L’USL Basket a organisé samedi 22 juin une journée
pour partager en famille le plaisir et les valeurs
du sport collectif. Après une assemblée générale
le matin, au cours de laquelle les bénévoles du
bureau ont redit l’importance de l’engagement de
tous dans la vie du club et remercié les partenaires
et les éducateurs. La journée s’est poursuivie par
un pique-nique convivial. Prêtes à relever le défi,
plus de 120 personnes se sont ensuite retrouvées
autour de plusieurs jeux sportifs. Un rendez-vous
où la bonne humeur et le fair-play ont été autant
de traits d’union entre parents et enfants.

Mercredi 3 juillet
Tour du monde de Méli-Mélo
Les enfants de Méli-Mélo ont profité de l’année scolaire
2018-2019 pour découvrir le monde. Durant 34
mercredis, ils ont sillonné l’Afrique, l’Amérique et bien
d’autres continents. L’aventure s’est terminée autour
d’un spectacle retraçant leur carnet de voyage.

Vendredi 5 juillet
Pique-nique de fin d’année
Qui dit dernier jour d’école, dit pique-nique de
fin d’année au Point 21 ! Plus de 500 enfants ont
pu déguster leurs sandwichs confectionnés par
les agents du restaurant municipal à l’ombre des
arbres... Six jeunes de l’école de musique de Bain
de Bretagne et de Guichen ont animé le repas.
Bravo aux animateurs et au personnel communal.
Le Laillus - août 2019 /
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En direct du Conseil

> Conseil municipal du 20 mai 2019
Dénomination de voie - Impasse du Lavoir
Suite à la création d’un lotissement privé situé
au lieu-dit Le Nid, il convient de procéder à la
dénomination de la voie. Elle est essentielle pour
faciliter le repérage, par les services de secours
(SAMU, Pompiers, Gendarmes), les services
postaux et autres services publics ou commerciaux,
ainsi que pour la localisation sur les GPS.
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
dénommer la voie impasse du Lavoir.

« garderie » un tarif unique « garderie-étude »,
de montant équivalent, à savoir 0.93€ par ½ h
cette année (Tarif de référence – application du
QF).

Attribution d’une subvention exceptionnelle
au Vélo Club des Vallons de Vilaine
Après délibération, le conseil municipal décide
d’octroyer une subvention exceptionnelle de
1 400€ au Vélo Club des Vallons de Vilaine pour
l’organisation de la course de la Saint-Michel
et la course VVT dans le cadre du championnat
départemental.

> Conseil municipal du 17 juin 2019

Programme culturel Douzémois - Création
d’un tarif pour les écoles

Marché de réalisation d’une étude préalable
pour la construction d’un nouveau centre
technique municipal et la réhabilitation/
construction d’une salle polyvalente Attribution

Après délibération, le conseil municipal décide
de créer un tarif pour les spectacles destinés
aux scolaires et fixe ce tarif à 3€ par élève et par
spectacle.

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à
APRITEC IN / SCE pour un montant de 11 130€
HT soit 13 572€ TTC

Rennes Métropole - Composition du conseil
de la métropole pour le mandat 2020-2026
Pour le prochain mandat 2020-2026, le conseil
serait composé de 112 conseillers métropolitains,
ainsi répartis :
Acigné 2 ; Bécherel 1 ; Betton 2 ; Bourgbarré 1 ;
Brécé 1 ; Bruz 4 ; Cesson-Sévigné 4 ; Chantepie 2 ;
Chartres de Bretagne 2 ; Chavagne 1 ; Chevaigné
1 ; Cintré 1 ; Clayes 1 ; Corps-Nuds 1 ; Gévezé
2 ; La Chapelle-Chaussée 1 ; La Chapelle-desFougeretz 1 ; La Chapelle-Thouarault 1 ; Laillé 2 ;
Langan 1 ; Le Rheu 2 ; Le Verger 1 ; L’Hermitage
1 ; Miniac-Sous-Bécherel 1 ; Montgermont 1 ;
Mordelles 2 ; Nouvoitou 1 ; Noyal-Châtillon-surSeiche 2 ; Orgères 1 ; Pacé 2 ; Parthenay-deBretagne 1 ; Pont-Péan 1 ; Rennes 49 ; Romillé 1 ;
Saint-Armel 1 ; Saint-Erblon 1 ; Saint-Gilles 1 ;
Saint-Grégoire 2 ; Saint-Jacques-de-la-Lande 2 ;
Saint-Sulpice-la-Forêt 1 ; Thorigné-Fouillard 2 ;
Vern-sur-Seiche 2 ; Vezin-le-Coquet 2.

Développement des énergies renouvelables
et économies d’eau - Attribution de
subventions
À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer une subvention de 300€ à Mme
Michèle Marion et une subvention de 600€ à M.
Daniel Chevé.

Dénomination de voies
Deux nouvelles impasses ont été créées sur le
secteur de la Croix aux Beurriers et sur celui de
l’avenue de Bretagne. À l’unanimité, le conseil
municipal décide d’arrêter la dénomination de ces
deux impasses comme suit :
- Pour le secteur de la Croix aux Beurriers : impasse
Anjela Duval,
- Pour le secteur de l’avenue de Bretagne : impasse
des Abers.

Conclusion d’un contrat d’apprentissage service périscolaire
À l’unanimité, le conseil municipal accepte
l’embauche d’un apprenti au service périscolaire
à compter du 9 septembre 2019 jusqu’au 13
novembre 2020.

> Conseil municipal du 8 juillet 2019
Suppression du tarif « étude » et création du
tarif unique « garderie-étude »
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
supprimer la tarification « étude », à savoir
1.74€ par séance cette année (Tarif de référence
application du QF) et de substituer au tarif
6
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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.

La Semaine Bleue

Vie communale

Pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons !
Du 9 au 19 octobre, la Semaine Bleue à Laillé nous aidera à nous
sentir tous concernés par le devenir de notre planète et à nous
sensibiliser aux questions du vieillissement et des liens entre les
générations.
Les séniors, les aînés, les personnes âgées, les vieux, peuvent
se révéler de puissants vecteurs d’édification d’une société plus
respectueuse de son environnement.
Les personnes âgées participent à vitaliser les territoires en
favorisant notamment le maintien des activités, commerces et
services de proximité, indispensables à la préservation de la vie
sociale locale. L’engagement dans les solidarités de voisinage, la
vie associative ou encore le bénévolat sont des marqueurs de cette
citoyenneté réinvestie après 60 ans. La redynamisation du lien
social passe nécessairement dans nos sociétés par les personnes
âgées qui, mieux que quiconque, peuvent se retrouver dans ces
valeurs.
* Retrouvez le programme détaillé à l’accueil de la mairie ou dans les commerces de Laillé.

PROGRAMME*
> Mercredi 9 octobre à 14h30
Conférence avec l’association
Psychologie et vieillissement
Salle des Bienvenus au Point 21
> Mercredi 9 octobre à 17h30
Inauguration de la Semaine Bleue
Projection du film témoignages
réalisé dans le cadre des TAP
Hall du Point 21
à 16h
> Vendredi 11 octobre de 14h30
pour
ces
astu
Atelier zéro déchet : trucs et
la planète et le porte-monnaie
avec Mes Poubelles Au Régime
Salle des Bienvenus au Point 21

2ème édition

> Mardi 15 octobre à 13h15
Sortie aux Champs Libres
en transports en commun
Départ place de la mairie
> Mercredi 16 octobre à 14h
Café tricot à Domitys
> Mercredi 16 octobre à 16h
lle
Heure de conte intergénérationne
ed’
Médiathèque l’Interm
> Vendredi 18 octobre à 17h
Papic, (Marmaille en fugue)
Spectacle de marionnettes
Salle scène au Point 21

> Samedi 12 octobre matin
teur
Atelier plantations de jardins en hau
Place de la mairie

11h
> Samedi 19 octobre de 9h30 à
es
vag
sau
tes
Balade découverte des plan
avec Marie Renée Rupin
Départ place de la mairie

> Mardi 15 octobre de 9h30 à 11h
confirmé
Atelier numérique, de débutant à
avec l’association Pimm’s
Salle des Bienvenus au Point 21

> Samedi 19 octobre à 10h30
Café seniors quiz
La Tienda

12h
> Mardi 15 octobre de 11h30 à
Pique-nique zéro déchet
Salle des Bienvenus au Point 21

> Samedi 19 octobre à 14h
Randonnée écocitoyenne
Départ place de la mairie
Le Laillus - août 2019 /

7

Schéma directeur des équipements sportifs et de plein air

Nos besoins à l’instant «T»

Après de nombreuses réunions, des échanges
riches et constructifs, le comité de pilotage a rendu
sa copie et identifié les besoins en équipements
sportifs et de plein air pour les 10/15 prochaines
années. Ce schéma directeur, présenté au conseil
municipal le 8 juillet, a été bâti en tenant compte
de trois postulats de départ : l’arrivée du collège,
la protection des terres agricoles, les contraintes
budgétaires.
Ce schéma est l’image de nos besoins à l’été
2019. Il est susceptible d’évoluer, notamment
en fonction des réflexions menées à propos d’un
équipement intercommunal de tennis (voir ciaprès)
Équipements/travaux identifiés, par ordre de
priorité (du plus urgent au moins urgent)
• Réfection du sol de la salle omnisports +
installation d’un préfabriqué à proximité de cette
salle pour le rangement du matériel sportif du
collège et l’installation d’un vestiaire + ravalement
de la salle omnisports
• Création d’une nouvelle salle de sport polyvalente
(à l’arrière de la salle omnisports): pour la pratique
de sports collectifs et du tennis (2 courts), avec
vestiaires et espace de convivialité mutualisables
avec la salle omnisports
• Création d’un plateau sportif (zone d’aire de
jeux extérieurs + piste de course à pied)
• Création de deux courts de tennis extérieurs +
parking
• Local de rangement à l’arrière du foyer foot et
toilettes publiques
8
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• Parcours sportif
• Aménagement d’une zone enherbée le long du
terrain d’entraînement de foot pour concours de
pétanque + archers.
Équipement intercommunal de tennis
Les élus au sport des communes de Pont-Péan,
Orgères, Bourgbarré, Saint-Erblon et Laillé
poursuivent leur réflexion pour un équipement
intercommunal de tennis et affichent, plus
globalement, le souhait de penser désormais
les équipements sportifs dans une dimension
intercommunale. Courant septembre, les
responsables des clubs de tennis se réuniront
avec les élus pour échanger sur la localisation de
cet équipement. Un peu plus tard, ce seront les
responsables des clubs de badminton, volley et
basket qui seront invités. L’issue de ces réflexions
aura une incidence certaine sur notre schéma
directeur.
Autres réflexions intercommunales
Les 5 communes ont initié une réflexion en ce qui
concerne leurs services techniques et identifient
les mutualisations envisageables sur le territoire.
Les médiathèques de ces communes travaillent
ensemble via le réseau BLOPS qu’elles ont créé
pour proposer aux usagers une offre d’ouvrages
plus élargie.
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont
participé au comité de pilotage.
Anne Le Couriaud
adjointe à la vie culturelle, sportive et associative

Rendez-vous dimanche 1er décembre pour
une journée dédiée à tous les talents
Dimanche 1er
décembre, nous
ouvrons les portes de
l’Archipel à tous les
créateurs de Laillé.
Le temps d’une
journée, l’Archipel
devient la salle
d’exposition des
nombreux talents de la
commune.
L’espace est à vous, que vous soyez artiste amateur
ou confirmé, que votre passion soit la sculpture,
la peinture, la photo, la couture, les bijoux, le
bois,... dimanche 1er décembre sera votre journée,
il vous suffit juste d’être Lailléen. Franchissez le
pas et venez nous dévoiler vos talents !
L’Hiver des créateurs, c’est l’occasion d’exposer
vos réalisations, de partager votre passion,
d’échanger sur des techniques et d’aller, pourquoi
pas, à la rencontre du public.

Pour le public, c’est un vrai moment de découverte
parce qu’il y a beaucoup de talents cachés à Laillé.
Entrée libre et gratuite.
Ce salon des créateurs est habituellement
organisé au cours du Printemps. Compte-tenu
des prochaines élections municipales, nous avons
dû l’avancer de quelques mois. Merci de votre
compréhension.

Vie communale

Hiver des créateurs

Anne Le Couriaud
adjointe à la vie associative, culturelle et sportive

Pour celles et ceux qui ont envie d’exposer
ou sont prêts à donner un coup de main :
retrouvons-nous mercredi 25 septembre à
la mairie à 19h.
Fiche d‘inscription et règlement bientôt
disponibles sur www.laille.fr ou en mairie.

CLIC Alli’âges

Centre local d’information et de coordination
Le CLIC Alli’âges est un lieu d’accueil sur les
questions relevant du maintien de l’autonomie. Il
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, aux
enfants et adultes en situation de handicap, ainsi
qu’aux aidants (famille ou entourage).
Il est possible de s’adresser au CLIC lorsque
l’on recherche du soutien à domicile (services
d’aide à domicile, services de soins à domicile,
de portage de repas, téléalarme), une structure
d’hébergement temporaire ou définitif, des
informations sur ses droits et prestations (APA,
AAH, PCH…), sur le transport ou encore sur des
conseils pour adapter son logement.

Le CLIC Alli’âges intervient sur un territoire de 24
communes de la couronne sud et est de Rennes.
Afin de rester au plus proche des habitants de
son territoire, le CLIC Alli’âges assure également
des permanences sur rendez-vous, notamment
à Saint-Erblon, Bruz et Chartres-de-Bretagne. À
Saint-Erblon, Aurélie Cocaud vous accueillera
sur rendez-vous les 1er et 3ème jeudis du mois, de
14h30 à 17h, à la mairie.
Contact : CLIC Alli’âges 2bis mail de Bourgchevreuil
à Cesson-Sévigné. 02.99.77.35.13
alliages@wanadoo.fr - www.clic-alliages.fr

Antenne de la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées), le CLIC est votre
interlocuteur pour le retrait, la constitution et le
suivi des dossiers.

Lundi 		
Mardi 		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

Fermé - 13h30 à 17h
9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h
9h30 à 12h30 - Fermé
9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h

Le CLIC organise aussi des réunions d’information,
des ateliers et conférences sur le bien vieillir : bien
être, alimentation, mémoire, sommeil, adaptation
du logement, ou soutien aux aidants.

L’accueil physique au CLIC se fait avec et sans
rendez-vous le matin, et uniquement sur rendezvous l’après-midi.

Le Laillus - août 2019 /
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Rentrée 2019-2020

Vos enfants sont-ils inscrits ?
Restaurant scolaire ? Garderie ?
Accueil de loisirs ? Temps d’activités Périscolaires ?
Afin de pouvoir bénéficier de ces services,
nous vous rappelons qu’il est impératif d’avoir
renseigné la fiche administrative 2019-2020
avant la rentrée de septembre. Elle est disponible
sur le site internet de la commune ou au Guichet
Unique du Point 21.
Cette démarche est obligatoire et doit être
renouvelée chaque année.
Téléchargez, complétez et renvoyez par courriel.
C’est fait en quelques minutes !
Plus d’information sur laille.fr – rubrique (enfancejeunesse/guichet unique)

Temps d’activités périscolaires

Merci aux bénévoles
La rentrée approche, le rythme de l’école va
reprendre ainsi que celui des activités périscolaires.
De septembre à juin, la commune peut toujours
compter sur les bénévoles de l’USL Pétanque pour
initier les enfants le vendredi à la pétanque !
Tirer, pointer, viser, c’est l’occasion pour les
enfants de préciser leurs gestes.
La municipalité tient à les remercier pour leur
engagement et leur disponibilité. D’autres
bénévoles donnent également de leur temps pour
les enfants, nous les remercions sincèrement.

10
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Enfance Jeunesse

Accueil de loisirs Méli-Mélo

Méli-Mélo défie
le temps

Dès le 4 septembre, les enfants voyageront à
travers le temps et l’histoire. Pour y participer, vous
pouvez inscrire vos enfants pour toute l’année
scolaire ou bien 15 jours minimum avant. Toutes
les informations sont disponibles au Guichet
Unique au Point 21 et sur www.laille.fr, rubrique
enfance – jeunesse.

Inscriptions et annulations pour les mercredis et les vacances scolaires*
Période concernée
Mercredis 2018-2019

Vacances d’Automne
Vacances de Noël

Date d’ouverture

Période d’inscriptions et d’annulations

Tous les mercredis de l’année

Jusqu’à deux semaines avant le mercredi souhaité puis dans la
limite des places disponibles

scolaire 2019-2020
Du 21 au 31 octobre 2019
Du 23 au 24 décembre 2019 et
du 2 au 3 janvier 2020

Lundi 23 septembre jusqu’au vendredi 4 octobre à 18h30 puis
dans la limite des places disponibles
Lundi 25 novembre jusqu’au vendredi 6 décembre à 18h30
puis dans la limite des places disponibles

Vacances d’Hiver

Du 17 au 28 février 2020

Lundi 20 janvier jusqu’au vendredi 31 janvier à 18h30 puis
dans la limite des places disponibles

Vacances de Printemps

Du 14 au 24 avril 2020

Lundi 16 mars jusqu’au vendredi 27 mars à 18h30 puis dans la
limite des places disponibles

*Sous réserve de modification du calendrier national des vacances scolaires

*Sous réserve de modification du calendrier national des vacances scolaires
Temps
d’activités périscolaires

Les CM2 choisissent

Pour la dernière période, les élèves de CM2 pouvaient choisir leurs ateliers TAP parmi 4 activités :
sportives, numériques, manuelles ou « crée ton programme ». À la demande générale des enfants,
le temps libre encadré du vendredi est conservé. D’après eux, « c’est trop bien ». Ils ont le sentiment
de « faire ce qu’ils veulent ». Vu l’enthousiasme des enfants, cette opération pourra être à nouveau
proposée à la rentrée.
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Vous prendrez bien un peu de culture ?

Douzémois

C’est aussi la rentrée culturelle
Douzémois

À vos calendriers !
Le programme de la saison culturelle Douzémois
est dans votre boîte aux lettres.
Au plaisir de vous accueillir sur les nombreuses
propositions et n’hésitez pas à être curieux !
Pensez à réserver : 02 99 42 57 10

IN BOX - Cie SORALINO
Samedi 28 septembre
19h30
École Léonard de Vinci – Cour
Cirque - Durée > 45 min
Tout public
Tarif plein 8€ - Tarif réduit 6€ - Tarif Sortir ! 3€

© Karine Puyot

Inbox, c’est deux types en imper - le petit habillé
trop grand et le grand habillé trop petit - qui jouent
du carton (un gros parallélépipède, c’est coton à
manier), les balancent et les empilent, toujours
au bord de la catastrophe... Ils font et défont
leurs cartons. Empilent et désempilent, jouent
l’équilibre et le déséquilibre. Déménageurs de
l’absurde, magasiniers de l’inutile, ils atteignent
des sommets dans l’art de vous convaincre que
l’objet, jamais, ne dominera l’Homme...
Soralino est née de la rencontre entre un
jongleur et un équilibriste, leur duo toujours
drôle et intimiste, voit dans l’engagement par
rapport au risque et à l’équilibre, les fondements
de leur cirque.
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Conception et interprétation :
Clément Malin et Caio Sorana
Production : Soralino

La deuxième édition du prix littéraire petite
enfance « La Boîte à Histoires », projet commun
réunissant les acteurs de la petite enfance de la
commune, a rassemblé une centaine d’enfants de
3-4 ans des écoles publique et privée, de la crèche
Chamboul’tout, de la MAM Pom’de Reinette et
de Scoubidou. Réunis autour d’ateliers de lecture
et de comptine, ils ont pu découvrir les 3 livres
gagnants.

Les 10 livres de la sélection qui ont circulé tout
au long de l’année dans les différentes structures
peuvent dès à présent être consultés ou empruntés
à la médiathèque.
Un grand merci à tous les participants et aux
bénévoles qui se sont investis dans l’organisation
de cette belle matinée.

Vote du Prix
des Incorruptibles

Atelier Éléphants
à Domitys

À la médiathèque, cinq classes de l’école
publique sont venues voter pour leur livre
préféré parmi la sélection lue en classe au
cours de l’année. Comme de vrais électeurs, les
enfants ont présenté leur carte, sont passés dans
l’isoloir, ont glissé leur bulletin dans l’urne et
signé la liste d’émargement. Chacun a pris son
rôle très au sérieux ! Le Prix des Incorruptibles
est un prix littéraire national qui a réuni cette
année plus de 500 000 jeunes lecteurs.

Dans le cadre du Prix Facile à lire, Thibault
a proposé à la résidence Domitys un atelier
autour du livre « Parade : les éléphants peints de
Jaipur ». Les résidents ont décoré des éléphants
multicolores et pailletés.

Vous prendrez bien un peu de culture ?

L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D Retour sur la boîte à histoire
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Vie scolaire

École Henri Matisse

Des petites randonnées
Tout au long de l’année scolaire, les 3 classes de
grande section ont effectué des petites randonnées
autour de Laillé. Pendant ces promenades, les
élèves observaient la flore, la faune, ramassaient
quelques fleurs, feuilles pour réaliser un herbier,
une couronne de fleurs… Ils devaient aussi
retrouver leurs chemins en observant les photos
indices.
Cet entraînement de toute l’année nous a permis
de faire la randonnée USEP du Boël mardi 25 juin.
Nous sommes partis la journée entière avec notre
pique-nique.

École Léonard de Vinci

English trip

Pour les CM1 et les CM2 des classes de Mme Jamois-Chuberre et de M. Jégouzo.
Du lundi 6 au mercredi 8 mai, les élèves de l’école Léonard de Vinci ont été en immersion linguistique
pendant trois jours à Saint-Jean-Le-Thomas dans la Manche. Ils ont pu avec des intervenants britanniques
et à travers des ateliers (bingo, cuisine), des jeux sportifs, une visite à Jersey, s’exercer à parler la langue
de Shakespeare.
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De la ferme à l’école
courts dans les restaurants scolaires.
Pour ponctuer cette réflexion, les
enfants ont donc découvert l’habitat
et le mode d’élevage des poulets
biologiques. Guidés par l’exploitante
agricole, ils ont vu les différentes
céréales distribuées, les poulaillers
organisés selon l’âge des volailles
ont caressé des poussins et manipulé
les œufs tièdes fraîchement pondus.
Des journalistes du magazine
Rennes Métropole et un vidéaste les
accompagnaient.

Les élèves d’une des trois classes de grande
section sont allés dans une exploitation agricole
de Laillé dans le cadre du projet initié par le pays
de Rennes et intitulé « De la ferme à l’école ».
En amont de cette visite, trois axes de travail
furent proposés aux élèves par leur enseignante
et l’animatrice du projet : l’alphabétisation
alimentaire, la valorisation de l’agriculture locale
et l’encouragement à l’utilisation des circuits

Vie scolaire

École Henri Matisse

De retour à l’école, les élèves ainsi
que tous les enfants inscrits à la
cantine ont pu déguster les poulets biologiques
de cette ferme précédemment livrés et cuisinés
par le chef. Quel régal !
Les aventures de ces petits écologistes en herbe
sont à suivre sur le site de l’association http://
www.paysderennes.fr/Premieres-rencontres-Dela-Ferme-a.html
Sandrine Morin

FCPE

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
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 les écoles
maternelles, élémentaires, les collèges et les
lycées de l’enseignement public.
Première fédération de parents d’élèves, la FCPE
participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt
des enfants et représenter les parents auprès des
institutions et des pouvoirs publics.
Pour la FCPE de Laillé, nous étions une vingtaine
d’adhérents à la rentrée 2018/2019. Quelques
réunions sont organisées dans l’année pour parler
de la vie de nos enfants aux écoles Henri Matisse
et Léonard de Vinci. Les sujets sont ouverts selon
les informations remontées et les demandes des
parents.

Nous avons mené quelques actions cette année
avec la mairie et les écoles :
- réouverture d’une classe de grandes sections,
- peinture au sol pour les cours de HM côté centre
de loisirs,
- organisation d’un café des parents ouvert à tous
les 1ers mercredis de chaque mois
- mise en place de vidéoprojecteurs et de
connexion pour Léonard De Vinci.
Les élections du bureau de la FCPE de Laillé ont lieu
fin septembre, début octobre. Nous proposons
une réunion de présentation en début d’année
ouverte à tous les parents. À cette occasion, nous
nous présenterons et écouterons vos souhaits et
vos attentes afin d’améliorer la vie scolaire de nos
enfants.
Venez nous rencontrer et peut-être même nous
rejoindre pour cette nouvelle année scolaire
2019/2020.
Le bureau FCPE
Le Laillus - août 2019 /
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Vie scolaire

Amicale Laïque

Une fête de l’école
plus chaleureuse que jamais

Pêche aux canards, chamboule-tout, maquillage
de princesse : comme chaque année, les
incontournables de la fête de l’école ont attiré
les enfants en ce samedi 29 juin. À l’ombre des
arbres ou rafraîchis par les jeux d’eau, la chaleur
caniculaire a été supportable.
Grâce à l’investissement des enseignants et des
parents sur les stands, derrière le billig pour
confectionner les crêpes ou au frais à la buvette,
cette édition 2019 a été un succès. Encore une
fois, la générosité des partenaires a permis d’offrir
de beaux cadeaux à la tombola, comme cette nuit
en yourte aux pays des mégalithes offerte par
Laillé Optique.
Le clou de l’après-midi, ce sont évidemment
les chansons que nos enfants entonnent avec
tant de plaisir et parfois d’émotion sous les
applaudissements de toute la famille. Ils ont
préparé leur prestation et sont fiers de nous faire
partager ces petits trésors du vivre ensemble.
C’est donc un moment de partage, à l’image
de l’école qui tout au long de l’année scolaire,
n’est pas seulement l’endroit où l’on apprend les
tables de multiplication. C’est bien un lieu de vie
où parents, élèves et enseignants conjuguent la
même ambition de réussite et de bien-être pour
les enfants.
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L’Amicale Laïque porte bien sûr cette ambition.
En 2018-2019, les bénévoles ont organisé
plusieurs manifestations : marché de Noël,
boums d’Halloween et de Printemps, spectacle
de magie... Des événements qui ont permis de
collecter 10 000 euros en 2018. Cela représente
21 euros par élève. De l’argent qui aide à la
réalisation de projets pédagogiques et contribue
aux financements des sorties scolaires.
Pour vous aussi participer à cet attelage école,
parents, enfants, venez rejoindre les rangs de
l’Amicale Laïque. Réunion d’information et
assemblée générale jeudi 12 septembre à 20h30
au Point 21.
Les membres de l’Amicale Laïque

Nouveau logo
et plantation d’un arbre
Vendredi 24 mai, toute la communauté éducative de l’école
(parents membres des associations, parents d’élèves,
enseignants, personnels et élèves) se sont rassemblés en soirée
pour découvrir le nouveau logo de l’école élaboré avec l’aide de parents volontaires débordant d’idées!

Vie scolaire

École Notre Dame

Ce logo rappelle notre appartenance au réseau de l’enseignement catholique et reprend le chiffre
trois autour de l’école primaire, du secondaire et de l’enseignement supérieur, de la liberté, l’égalité
et la fraternité de la République et du travail conjoint entre le personnel enseignant et le personnel de
l’école, les familles et les élèves,
Pour cette occasion, nous avons sollicité la présence du père Olivier qui est venu bénir l’arbre que nous
avons symboliquement planté comme un renouveau pour l’école et pour accompagner notre projet
autour de la nature !

> Projet ferme en maternelle
Les élèves de maternelle ont travaillé toute
l’année sur la ferme. Pour cette dernière
période, ils se sont rendus trois fois au centre
équestre de la Ruée vers l’air pour découvrir
des ateliers autour du poney (panser le cheval,
voltige, promenade, travail autour du cheval de
trait). D’autres ateliers ont été proposés comme
fabriquer du pain, faire du land art avec les
objets ramassés autour du centre équestre.

> Semaine Patrimoine pour les
élèves de CM1/CM2
Du 13 au 17 mai, les élèves de CM1 et CM2
ont suivi une semaine consacrée au Patrimoine.
Lundi, ils ont visité Rennes avec une animation
autour du Moyen-âge. Le mardi, ils se sont
rendus à Bothoa pour vivre une journée d’école
d’une élève de 1930. Le mercredi, ils ont
découvert la musique bretonne avec l’aide de
musiciens du Bagad Kadoudal de Vern-surSeiche. Puis le jeudi, ils sont allés à Rennes pour
une visite du parlement. Pour finir, le vendredi,
les élèves ont visité les plages du débarquement
et le cimetière américain.
Cette semaine très dense est une véritable
immersion dans le patrimoine qui nous entoure
et une vraie découverte en situation de l’histoire!

> Solidarité Bouchon 35
Bernard, membre de l’association Solidarité
Bouchon 35 est venu vendredi 14 juin nous
présenter l’association et faire comprendre à
quoi sert la collecte. Tous les bouchons sont
les bienvenus! Plastique, liège et faux-liège...
Attention certains couvercles ne conviennent
pas... Mais ils seront triés dans les poubelles
jaunes par l’association donc ils ne sont pas
perdus ! Les bouchons sont conditionnés en
paillettes pour retrouver une nouvelle vie de
plastique. La vente sert à financer des actions
en faveur des handicapés.
Merci aux familles qui font l’effort de trier
solidaire et bravo à l’association Solidarité
Bouchon 35.
Le Laillus - août 2019 /
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École Notre Dame

Découverte de la Petite Ferme à Laillé

Nous avons profité des ateliers pédagogiques de
la Petite Ferme pour découvrir les animaux de la
ferme et comprendre leur comportement, leur
alimentation, leur mode de vie et leur nom (poule,
coq, dindon, cochon, poney, caille, mouton,
chèvre, lapin, chiots...).

Cette journée a aussi été l’occasion pour les
CP, CE1 et CE2 de se lancer dans le défi du covoiturage et de faire un pique-nique zéro déchet !
Merci Camille qui nous a accueillis du CP au CE2
pour ces deux jours !

Nous avons pris le temps de caresser les
pensionnaires, comprendre leur caractère,
observer… Nous sommes rentrés à pied avec
l’aide de Polka, l’âne, qui nous a guidés le long
des cinq kilomètres de sentier.

A-t-on besoin de se serrer les mains pour
se serrer les coudes ?
«...Casser du sucre sur la société qui marche sur la tête c’est un peu comme « pisser loin pour
ménager ses chaussures !». C’est bien ce foutu homo sapiens qui est à l’origine de ce merdi.. mais
dans cette société alors, peut-on faire porter le chapeau à quelqu’un qui a perdu la tête?
Comme tous les adoléchiants, j’adorais me poser ce genre de question simple et d’une banalité
existentielle pas cuite.
Non, je n’étais pas un de ces jus de cerveau, alimenté aux harcèlements textuels ou
ue de
q
i
r
rien n’est important mais tout peut faire réussir, non... je suis issu d’une famille (pas
b
La ru
stuce
A
n
n
monoparentable) simple, unie, inséparable (pas de test-amant) et où le dicton dicté :
d
Ya
-Gran
Mère
« on a inventé la parole pour masquer nos pensées » n’avait pas dictature à table.
Chez nous, pas besoin de se serrer les mains pour se serrer les coudes, on ne se
cassait jamais du sucre sur le dos, sauf, sans lien collatéral, quand le sucre en poudre
formait des blocs dans sa boîte, nous le mettions dans un récipient couvert d’un
linge humide 30 secondes au micro-ondes et là, on retrouvait alors un vrai sucre en
poudre.
Vous avez mieux, je suis preneur... mais plus pour longtemps
Jacques Goyet
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YAMG-3

Au service des
petits enfants
« Mado, c’est la dame qui aide la maîtresse…»
Une petite phrase pour résumer tout le travail,
l’énergie et l’engagement de cette femme qui
attend les parents depuis presque 30 ans à l’entrée
de la classe. Mado Bercegeay sait si la journée de
votre petit s’est bien passée, s’il a été sage, victime
d’un petit bobo ou d’un gros chagrin.
Mado ne sera plus à Henri Matisse à la rentrée, elle
est partie en retraite en juillet. Ses collègues ne la
verront plus, « toujours au taquet », arpenter les
couloirs de l’école. Mado « ne marche pas, elle
court » raconte Véronique Moy, l’enseignante
avec qui elle a travaillé 14 ans. En permanence en
mouvement et dotée d’une « autorité calme »,
Mado obtient le silence sans jamais crier. Et
les parents sont admiratifs de son fluide pour
endormir les enfants. À l’heure de la sieste avec

Bienvenue à

Mado, dans le dortoir, ils dormaient tous, même
les plus récalcitrants. Son secret : rester à côté
d’eux et poser une main sur leur dos pour qu’ils se
sentent en sécurité.
Alors cette année, la rentrée se fera sans Mado.
Mais dans sa mémoire, les trois décennies de
souvenirs avec ses collègues resteront intactes.
Elle feuillettera encore souvent l’album où elle a
conservé 29 années de photos, se remémorant les
anecdotes, les mots d’enfants qui font le quotidien
d’une classe. Et puis, sa petite fille habitant la
commune, pour l’accompagner, elle reprendra
bientôt le chemin de l’école.

Enora Heulin

Olivier Rabeau

Priskilla Séchet

Enora est la nouvelle animatrice
de la maison des jeunes. Elle
remplace Marlène Le Roy.
Titulaire d’un BPJEPS loisirs tout
public et riche de plusieurs
années à la direction de l’accueil
de loisirs de Vitré, Enora
avait envie de changement et
d’accompagner les jeunes dans
leurs projets. La Maison des
jeunes est ouverte les mercredis
et samedis de 14h30 à 18h30.
De plus, des soirées thématiques
sont
organisées
certains
vendredis soirs. Le programme
est consultable sur http://www.
laille.fr/-Jeunesse,123-.html et
au Point 21.
mdj.enfancejeunesse@laille.fr

Olivier, cuisinier de formation,
est arrivé en juin comme
responsable de l’hygiène des
locaux et de la restauration
scolaire. Il a la volonté de
développer les circuits bio,
locaux et la mise en place du tri
des déchets alimentaires. Avec
plus de 25 ans d’expérience
dans la restauration, il apportera
ses connaissances culinaires,
mais aussi d’hygiène. Son projet
est d’accompagner les agents
dans leur travail en les équipant
avec du matériel ergonomique
et en les formant à l’utilisation
des produits respectueux de
l’environnement.
hygieneetrestauration@laille.fr

Après plusieurs expériences dans
les collectivités (département
d’Ille-et-Vilaine, ville de Rennes
et mairie de Pont-Péan), Priskilla
est arrivée en octobre 2018 à la
mairie de Laillé pour remplacer
Maëlle Bouthemy. Depuis le 1er
mai, Priskilla est fonctionnaire
stagiaire à l’accueil. Elle est là
pour vous renseigner, répondre
à vos questions, effectuer vos
réservations de salles, instruire
et constituer les actes de
l’état-civil et mettre à jour les
concessions du cimetière. Elle
compte optimiser l’utilisation
des logiciels afin d’améliorer le
service à destination du public.
contact@laille.fr

Présentation des agents

Mado Bercegeay

Le Laillus - août 2019 /

19

Forum des associations
Samedi 7 septembre - L’Archipel - 13h à 17h
Le forum des associations est un rendez-vous incontournable pour découvrir les activités proposées
par les associations de la commune et certaines des alentours.
Devenir bénévole le temps d’une saison ou de plusieurs années, rencontrer ses voisins, ses amis, les
élus, monter des projets, se tenir au courant de ce qui va se passer durant cette année 2019 - 2020.
L’OCAS sera présent et prendra les inscriptions pour ses cours de multisports et d’école du cirque.
Le guide des associations et des bénévoles sera distribué lors du forum et disponible à l’accueil de la
mairie. Il présente les associations de notre territoire, avec leurs dirigeants. À vous de le découvrir !

USL Football

Laillé au cœur du don

Traditionnels tournois

Quand les Galettes rencontrent les
Les vétérans ouvraient le bal vendredi 17 mai. Les Mâchons autour de la musique
U14-U15-U16-U17 étaient rassemblés vendredi
24 mai avec comme nouveauté de jouer en
nocturne (une première pour ces catégories). Le
samedi, l’école de football, avec le rassemblement
U9 et les tournois U10-U11-U12-U13, signait la
réussite de ces journées sportives.
Sous un soleil présent lors de ces trois journées
ou sous les projecteurs des deux terrains, les
rencontres se sont enchaînées. Il y a eu beaucoup
de sourires, mais aussi quelques déconvenues
vite oubliées lors de la remise des nombreuses
récompenses.
Les tournois 2019 en quelques chiffres : 63
bénévoles répartis sur les différentes journées,
784 joueurs (une centaine d’équipes présentes),
680 spectateurs-accompagnateurs et 500 galettes
saucisses.
Le clap de fin est donné par le repas des bénévoles
du samedi soir dans la convivialité et la bonne
humeur.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour
la réussite de ces temps forts, à tous les clubs et
joueurs participants, aux éducateurs et bénévoles
du club de Laillé ainsi qu’aux agents municipaux
pour la livraison et l’installation des différents
équipements.
La commission tournois

Jeudi 30 mai, l’Orchestre de Chartres-de-Bretagne
et l’Union Musicale de Pontcharra / Saint-Forgeux
(69) se sont réunis à L’Archipel pour un aprèsmidi musical de grande qualité très apprécié par
des spectateurs venus des communes voisines et
malheureusement trop peu de Lailléens.
L’harmonie de Pontcharra / Saint-Forgeux a ouvert
le spectacle et animé la première partie avant de
laisser place à l’Orchestre de Chartres-de-Bretagne.
Différents thèmes musicaux ont été proposés :
musiques de films, de comédie musicale…. Chaque
morceau était présenté avec une touche d’humour.
La soixantaine de musiciens s’est ensuite unie pour
un final époustouflant à l’image de ce superbe
après-midi musical.
Sollicitée pour être partenaire de cette
manifestation, l’association Laillé au Cœur du don
proposait à l’entracte une buvette qui, ajoutée
aux dons des spectateurs, a permis à l’association
de récolter près de 250€ au profit de la recherche
médicale.
Un grand merci à tous pour nous avoir offert ce
moment de détente et de partage.
Michel Malherbe, Laillé au Cœur du Don
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Retrouvez l’actualité des ass

Du nouveau … sur le site internet !
Chamboul’tout a travaillé avec l’association «
signe de sens » pour créer une vidéo retraçant
le quotidien des enfants à Chamboul’tout. Ces
images permettent aux familles sourdes de mieux
accéder à l’information. Cette aventure à été
rendue possible grâce à la fondation Harmonie
Mutuelle.
… chez les enfants !
Tobias, Gabriel, Makalé, Salomé, Armand,
Glawdys, Eliana, Maïann, Robin, Adèle, Maly,
Abdenour et Johan partent vers l’aventure de
l’école. Tout ce petit monde a pu aller passer
plusieurs matinées à l’école pour découvrir les
lieux, les locaux, les personnes pour faciliter la
transition en septembre.
… pour les invités !
Deux petits poussins d’une semaine sont venus
nous rendre visite pour clôturer la rencontre au
Point 21 avec les copains autour de la malle à
livres !
ACCUEIL DES ENFANTS

Les Corps (é)Mouvants
L’association Les Corps (é)Mouvants - s’épanouir
par le corps, les arts et le mouvement vous
invite à venir découvrir ses activités (ateliers
hebdomadaires de danse créative, Qi Gong et
méditation) à l’occasion de ses journées portes
ouvertes, du 9 au 20 septembre 2019.
Les cours de Qi Gong (art énergétique chinois) et
les séances de méditation s’adressent aussi bien
aux débutants qu’aux initiés. Ils vous apporteront
détente, équilibre, et harmonie du corps et de
l’esprit. Les ateliers de danse créative sont une
invitation à vous exprimer et vous découvrir à
travers la danse, le mouvement spontané et
d’autres formes d’expression artistique, dans
une ambiance bienveillante et détendue. Ils sont
ouverts à tous, quel que soit votre âge, avec ou
sans expérience de la danse. Une nouveauté cette
année, l’association met en place des ateliers à
destination des enfants (6-8 ans et 9-12 ans).

Vie associative

Chamboul’tout

L’association organise également un cercle
de femmes mensuel et propose des séances
individuelles de danse et art thérapie. Ces
séances s’adressent aux adultes souhaitant être
accompagnés pour surmonter des épreuves,
trouver leur voie, apporter du changement et du
mouvement dans leur vie, ainsi qu’aux enfants
et adolescents timides, anxieux, ayant du mal à
s’affirmer ou à incarner leur corps. L’intervenante
est formée à l’accompagnement de personnes
atteintes par un cancer.
Pour en avoir plus sur les activités de l’association,
les horaires et les tarifs, consultez le site https://
corps-e-mouvants.fr ou appelez Sophie au 06 95
67 79 98.

MAM Pom’de Reinette
• Horaires					
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h45 à 19h
Mercredi : 7h45 à18h30
• Contacts :
09 62 15 71 70
direction@chamboultout.fr
• Modes d’accueil 				
En crèche, en halte-garderie, en accueil d’urgence
• Tarif : Prestation de Service Unique
En fonction du revenu de la famille

sociations sur : www.laille.fr

La MAM Pom’de Reinette organise samedi
5 octobre une braderie jouets, vêtements et
puériculture de 9h30 à 14h à L’Archipel.

ACL Atelier cuisine
Pour apprendre à cuisiner sainement et découvrir
des recettes créatives et savoureuses, l’ACL Cuisine
vous propose un atelier de cuisine saine tous les
deux mois le mercredi soir de 19h à 21h30 dans la
cuisine de l’Archipel.
Nathalie Joinis-Lephay au 06 07 52 18 37
ou monassiettebienetre@hotmail.fr
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Je consomme local

L’atelier des accordéons

En avant la musique avec Cécilia
Aujourd’hui, c’est auprès de musiciens de renom
et des Lailléens que Cécilia propose ses services.
Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle restaure les
instruments les plus anciens, mais aussi règle les
mécaniques, modifie les tablatures, installe des
registres...

Si de l’accordéon, vous ne connaissez que la
chevelure d’Yvette Horner, laissez-nous vous
présenter Cécilia Levesque. Une jeune bretonne
qui vous accueille dans son atelier spécialisé
dans l’entretien, la réparation, la restauration
et l’accordage d’accordéons diatoniques et
chromatiques de toutes marques.
Passionnée de musique depuis toute petite,
Cécilia a fait ses gammes à la faculté de musique,
au Conservatoire et dans des orchestres de bals
populaires. Diplôme en poche, elle a travaillé
auprès des plus jeunes dans les écoles comme
intervenante pour leur faire partager sa passion.
Curieuse de l’instrument, elle a complété sa
formation auprès de ténors maîtres artisans qui
lui ont transmis leur savoir-faire.

Les amateurs le savent, c’est toujours la même
chanson. L’accordéon est un instrument à
vent, qui aspire toutes les impuretés de l’air. La
poussière est sa principale ennemie. Il est donc
important d’entretenir régulièrement votre piano
à bretelles. La condition pour que votre partenaire
de jeu retrouve vitalité, souffle et justesse. Et si
malgré un entretien régulier, votre partenaire de
jeu peut parfois vous lâcher, Cécilia vous promet
une réparation rapide.
La touche finale, c’est bien sûr le son personnalisé,
en fonction de vos envies et de vos goûts, en
accord avec votre répertoire. Du swing au musette,
en passant par les chants de marins, c’est vous qui
donnerez le La.
Prise de rendez-vous au 06 25 19 10 27 ou par
courriel à contact@cecilia-accordeon.com
Si vous aimez l’accordéon, à l’occasion du festival
le Grand Soufflet, rendez-vous samedi 12
octobre à l’Archipel pour le concert de Vildà.

Le Churrasco

Comme un goût d’ailleurs
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Une viande cuite au barbecue, grillée sur la braise,
la spécialité portugaise du Churrasco a donné
son nom à l’établissement qui a ouvert en mars
à Bout de Lande. Ce poulet Churrasco est servi
quotidiennement. Un plat typique dont le chef
ne livre pas les secrets de sa marinade un peu
relevée. Tous les jours, un autre plat portugais est
proposé. De quoi vous faire revivre les souvenirs
culinaires de vos dernières vacances lusitaniennes.
Envie de Carné alentejana, un sauté de porc aux
palourdes ? Ou vous craquerez plutôt pour un
Feijoada, un cassoulet ? À moins que vous ne
soyez amateur de poulpes ou de morues ?

nationalité. Côté tarif, le
menu complet est à 12,5
€. L’accueil chaleureux de
Marylène Ferreira et Peggy
Coelho fera rapidement de
vous des habitués.

La gastronomie française n’est pas en reste.
Des classiques sont aussi proposés à la carte.
Entrées, plats et desserts ont donc la double

Retrouvez le Churrasco au 02 99 51 44 70, par
courriel lechurrasco35@outlook.com ou sur
Facebook.
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Le restaurant est ouvert le
midi du lundi au samedi.
Vous pourrez également acheter des parts à
emporter ou faire appel à eux comme traiteur
pour donner de la couleur à votre fête.
Bom apetite !

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.

Pétition

MARIAGE

Une pétition relative à l’aire de jeux située
allée du Château Noble a été reçue en
mairie en juillet.
La mairie s’était déjà saisie de la
problématique de la vétusté et de la
dégradation de cette aire. Le conseil
municipal a inscrit des crédits lors du vote
du budget primitif qui s’est tenu lundi 25
mars et les demandes de devis sont en
cours.
Nous déplorons l’incivilité des propriétaires
de chiens qui va contraindre la commune
à engager des deniers publics pour
clôturer cet espace naturel si agréable.
En effet, les multiples rappels à l’ordre et
verbalisations opérés par l’agent de police
municipale ne sont malheureusement pas
suivis d’effet.

25 mai 2019
		
31 mai 2019
		
08 juin 2019
		
29 juin 2019

Sébastien TOURTELIER et Aude LE CORRE
2, Les Clôtures
François GROULEZ et Emilie DELIGNY
1, La Macillais
Alexandre DELAMARRE et Margot BRIAND
4 impasse des Sources
James GALLAIS et Emma VANDAMME
La Longrais

DÉCÈS
12 juin 2019
		
07 juin 2019

Marie-Thérèse BRIZARD née MONNIER
3, résidence de la Châtaigneraie
Armel JUSTAL - 13, Monthéleu

Aire de jeux

Maryannick MOREL

- Eveil aquatique - Pré-apprentissage
- Apprentissage
- Perfectionnement
- Aquaphobie
- Aquagym

Le Laillus - août 2019 /

23

Calendrier des fêtes et manifestations
AOÛT
Vendredi 30 août
Assemblée générale
USL Courir à Laillé
L’Archipel - 18h
Vendredi 30 août
Collecte
Amicale des donneurs de sang
L’Archipel de 10h à 13h et 15h à 19h
Samedi 31 août
Concours et repas
USL Pétanque
L’Archipel - 10h à 19h

SEPTEMBRE
Mercredi 4 septembre
Café tricot
L’Intermed’ de 14h à 18h
Jeudi 5 septembre
Concours vétéran
USL Pétanque
Terrain stabilisé - 10h à 20h
Samedi 7 septembre
Open de pétanque
USL Pétanque
Terrain stabilisé - 10h à 12h
Samedi 7 septembre
Forum des associations
L’Archipel - 13h à 17h

Lundi 16 septembre
Atelier informatique
L’Intermed de 14h à 16h
Jeudi 19 septembre
Tea time in English
L’Intermed’ à 15h
Vendredi 20 septembre
Club des Bienvenus
Concours de belote
L’Archipel - 13h30
Samedi 21 septembre
Atelier «Bébé fais-moi signe»
animé par Sandra Jouenne
pour les enfants de 0 à 3 ans.
L’Intermed’ - 10h
Mercredi 25 septembre
Hiver des créateurs
Réunion de préparation
Mairie - 19h
Samedi 28 septembre
Course
Vélo Club Laillé
13h à 18h
Samedi 28 septembre
In Box
Douzémois - Ouverture de saison
École Léonard de Vinci - 19h30
Dimanche 29 septembre
Thé dansant
Comité des fêtes
L’Archipel - 14h

OCTOBRE
Mercredi 2 octobre
Café tricot
L’Intermed’ de 14h à 18h
Samedi 5 octobre
Braderie jouets, vêtements
et puériculture
MAM Pom’de Reinette
L’Archipel - 9h30 à 14h
Samedi 5 octobre
Troc-plantes
Place de la mairie - 10h à 12h30
Lundi 7 octobre
Comité de lecture
L’Intermed’ à 18h
Lundi 7 octobre
Conseil municipal
Mairie - 20h
Mardi 8 octobre
Courts métrages
« Les nordiques »
Douzémois et L’Intermed’
Point 21 - 18h
Mardi 8 et jeudi 10 octobre
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 à 9h30
Du 9 au 19 octobre
La Semaine bleue
Samedi 12 octobre
Initiation Mölkky
Douzémois et Goven Mölkky Club
Festival Le Grand Soufflet
Boulodrome Henri Salvador
17h à 19h

Lundi 9 septembre
Comité de lecture
L’Intermed’ à 18h
Lundi 9 septembre
Conseil municipal
Mairie - 20h
Du 9 au 20 septembre
Journées portes ouvertes
Les Corps (é)Mouvants

Samedi 12 octobre
Vildà
Douzémois
Festival Le Grand Soufflet
L’Archipel - 20h30

Mardi 10 et jeudi 12 septembre
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 à 9h30

Lundi 14 octobre
Atelier informatique
L’Intermed de 14h à 16h

Jeudi 12 septembre
Assemblée générale
L’Amicale Laïque
Point 21 - 20h30

Lundi 30 septembre
Atelier informatique
L’Intermed de 14h à 16h

Mercredi 16 octobre
Heure du conte Papic
L’intermed’ - 16h

