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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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Dimanche 24 novembre
REPAS DES AÎNÉS
Environ 180 personnes étaient présentes au
traditionnel repas offert par le CCAS aux Lailléens
âgés de 72 ans et plus. Un délicieux repas préparé
par le restaurant Le Point du Jour, des tables
décorées sur le thème du cinéma par les enfants
participants aux TAP et l’orchestre Le bon temps
ont permis à l’ensemble des aînés de se rencontrer,
d’échanger et de partager un moment festif. Un
petit clin d’œil à nos doyens : madame Ernestine
Morvan (96 ans) et monsieur Raymond Pothin (92
ans) qui se sont fait offrir par le CCAS, sous des
applaudissements, une jolie plante et un colis.
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau
repas le 15 novembre 2020.
Nelly Guingo

La 8ème édition du salon des vins et de la gastronomie
Vignes et Vilaine qui s'est déroulée les 16 et 17
novembre à l'Archipel, a franchi le cap des 2000
entrées.
Cette belle fréquentation, en forte hausse par
rapport aux années précédentes a réjoui les 46
exposants présents cette année. Ils ont ainsi fait
découvrir la qualité et la diversité de leur production
à de nouveaux chalands et bien sûr servi leurs
fidèles clients.
Laillé Entreprises, organisateur de l'événement,
remercie tous les exposants, les partenaires et les
nombreux bénévoles qui ont contribué à la réussite
de ce salon.
Rendez-vous les 21 et 22 novembre 2020 pour la
9ème édition.

Retour en images

16 et 17 novembre
PLUS DE 2 000 VISITEURS
AU SALON VIGNES & VILAINE

Vendredi 29 novembre
TRIO EDF - CONCERT
C’est devant une salle comble et un public conquis
que le trio EDF (Ewen Delahaye Favennec) a fait
escale à Laillé, dans le cadre de la saison culturelle
Douzémois. À 70 ans, ces compères sont En route
pour la gloire, nom de leur nouvel album.
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Dimanche 1er décembre
HIVER DES CRÉATEURS

Du 9 au 13 décembre
TAP - COLLECTE DE JOUETS
AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR
Dans le cadre des TAP « Crée ton projet » avec Aline
Teixeira, les CM2 de Léonard de Vinci ont organisé
une collecte de jouets à destination des Restos du
cœur. Vous avez été nombreux à participer. Merci
de votre générosité !
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C’était la journée de tous les talents et de tous les échanges.
Le public nombreux a découvert avec plaisir les créations des
habitants de la commune. Ce salon des créateurs, c’est une autre
façon de créer du lien entre les habitants, une autre manière de
mieux se connaître : partager ses passions, en susciter, raconter
la démarche créative. Un très grand merci à toutes celles et ceux
qui ont œuvré pour l’organisation de cette journée artistique et
conviviale.

Retour en images

Jeudi 5 décembre
LES ANCIENS COMBATTANTS RENDENT
HOMMAGE À LEURS CAMARADES
Albert Pinard, président de la section PG CATM, citoyens de la
paix de Laillé, a lu le message fédéral en hommage aux morts
pour la France pendant la guerre et les conflits en AFN. Cette
année 2019 marque le 65ème anniversaire du 1er novembre
1954, début du conflit en Algérie, un maintien de l’ordre qui
sera qualifié de guerre seulement à partir de 1999.

Jeudi 5 décembre
ATELIER LANTERNES
La compagnie Insolite lights a accueilli plus de 20
complices pour l’atelier fabrication de lanternes
lumineuses en vue de la déambulation de la fête des
illuminations. Une parenthèse poétique et féerique qui a
enchanté les participants.

Malgré le crachin breton, vous étiez nombreux à être
dans la rue vendredi soir pour la traditionnelle fête
des illuminations de Laillé.
Bénévoles, associations, services municipaux,
compagnie Insolite lights, participants, Père Noël,
nous tenions à vous dire MERCI !
Prenez date : la prochaine Fête des illuminations
aura lieu vendredi 4 décembre 2020.

© Claire Huteau

Vendredi 6 décembre
FÊTE DES ILLUMINATIONS
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En direct du Conseil

> Conseil municipal du 12 novembre

> Conseil municipal du 9 décembre

Congrès de la Fédération Française des Villes et
des Conseils des Sages - Prise en charge des frais
de repas d’un membre du Conseil des Sages

Développement des énergies renouvelables et
économies d’eau - Attribution de subventions

À l’unanimité, le conseil municipal accepte la prise en
charge des deux repas de M. Bonnefond au congrès
annuel de la Fédération Française des Villes et des
Conseils des Sages pour un montant global de 43€.
Attribution de crédits complémentaires à l’école
élémentaire Léonard de Vinci – Année 2019

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer les crédits complémentaires suivants au
titre des mois de septembre, octobre, novembre
et décembre 2019 à l’école Léonard de Vinci :
fournitures scolaires : 590.69 €
Attribution d’une subvention à l’association
UT2V

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’octroyer une subvention de 1 400€ à l’association
UT2V dans le cadre de l’organisation de l’ultra trail
du 5 avril 2020.
Cession d’actions de Territoires Publics à la
commune de Montgermont

À l’unanimité, le conseil municipal autorise
la cession de 78 actions de la SPLA Territoires
Publics, d’un nominal de 100€, à la commune de
Montgermont, au prix unitaire de 192.09€, soit
une valeur totale de 14.983€.
Rythmes scolaires – Rentrée scolaire 2020

Après en avoir délibéré et à la majorité des votes
exprimés (19 voix pour, 6 voix contre et deux
abstentions), le conseil municipal décide de
revenir au rythme scolaire de 4 jours par semaine
à compter de la rentrée scolaire de septembre
2020.
Convention avec GRDF d’occupation du domaine
public pour l’installation et l’hébergement d’un
équipement de télérelève en hauteur (Gazpar)

À l’unanimité, le conseil municipal accepte
la conclusion de la convention d’occupation
du domaine public pour l’installation et
l’hébergement d’un équipement de télérelève en
hauteur avec GRDF.
Motion contre la fermeture des trésoreries

À l’unanimité, le conseil municipal décide de
s’opposer à toute réflexion qui pourrait aboutir à
la fermeture de trésoreries en Ille-et-Vilaine et plus
particulièrement celle de Guichen.

6

/ Le Laillus - janvier 2020

À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’attribuer au demandeur une subvention
de 600€ pour les panneaux photovoltaïques
d’une puissance de 1110W et pour le CESI. Ces
subventions visent à inciter les particuliers à
s’équiper.
Travaux de réhabilitation et aménagement de la
salle omnisports, de la salle Arena de l’Archipel
et du dôme tennis - Lancement de l’opération
– Approbation du plan de financement et
demande de subvention au titre de la DETR

A l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le lancement de l’opération ainsi
que le plan de financement et de solliciter une
subvention au titre de la DETR à hauteur de 30 %.
Acquisition d’une parcelle agricole cadastrée
section ZY n° 9 – Lieudit La Corbinais

À la majorité, le conseil municipal décide de
consentir à l’acquisition de la parcelle cadastrée
section ZY n° 9.
Avis sur le projet de Schéma Départemental
d’Accueil et d’Hébergement des Gens du
Voyage 2020 - 2025

À l’unanimité des votes exprimés, le conseil
municipal décide d’émettre un avis favorable sur
le projet de schéma départemental d’accueil et
d’hébergement des gens du voyage 2020-2025
avec une réserve concernant l’objectif quantitatif
de création de terrains familiaux et/ou logements
adaptés.
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.

Belle année 2020

© Claire Huteau

2020

Vie communale

Cérémonie des vœux

Pascal Hervé, Maire de Laillé, le Conseil Municipal et les membres du CCAS
vous souhaitent une très belle année 2020
et vous convient à la cérémonie des vœux

vendredi 10 janvier à 18h30

à L’Archipel, boulevard du Commandant Cousteau

Opération sapin malin

Que faire de son
sapin après les fêtes ?
Rennes Métropole, l’association Vert le jardin et
Tribord vous proposent de lui donner une seconde
vie en le réutilisant pour votre jardin, sous forme
de broyat. Un enclos sera mis à disposition à
partir du mercredi 15 janvier sur la place de
la mairie afin que vous puissiez y déposer votre
sapin.
Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous samedi
18 janvier sur la place de la mairie pour l’opération
de broyage des sapins, et repartez avec du broyat
pour vos jardins et composteurs.

Après les fêtes,

VENEZ BROYER VOTRE SAPIN
À LAILLÉ
PLACE DE LA MAIRIE

À partir du 15 janvier 2020
Déposez votre sapin dans un enclos

Le 18 janvier 2020

L'équipe de Vert le Jardin vous
invite à broyer votre sapin et à
prendre un café !

10h à 12h

Pensez à apporter vos sacs. Ouvert à tous.

Le Laillus - janvier 2020 /
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Transports

Lignes 79 et 80 - des demandes d’évolution
Depuis la rentrée de septembre, les usagers nous
ont informés de différents dysfonctionnements
sur les lignes de bus régulières 79 et 80 (bus
surchargés, retard dès le départ de la ligne….).
Attentifs à ces observations et convaincus de
l’importance d’un service de transports en
commun efficace, nous avons rencontré les
techniciens du service transports de Rennes
Métropole. Lors de cette rencontre, les demandes
d’évolution du service ont été relayées. Toutefois, nous n’avons pas obtenu à ce jour d’avancées
significatives. Nous demandons un bus 80 vers 7h afin que les Lailléens qui se rendent au nord de
Rennes pour 8h arrivent à l’heure, ce qui n’est pas le cas actuellement. Un courrier de réclamation a
été adressé au président de la commission transports de Rennes Métropole en ce sens.
Sophie Briand,
Adjointe vie scolaire, restauration scolaire et transport

Travaux

Équipements publics

Du fait de la prise en compte de la zone humide,
les travaux sont suspendus jusqu’au mois de mars
pour l’élaboration du nouveau cahier des charges
concluant la nouvelle station de pompage.

Malgré des difficultés de chauffe, en cours de
résolution, pour les anciens planchers chauffants
des écoles, l’installation fonctionne au niveau du
restaurant municipal, du Point 21 et de Méli-Mélo.
Quelques ajustements restent encore à apporter.

Assainissement
du Nid

Collège

Future gare routière
L’aménageur Territoires publics a fait appel à la
société Colas pour réaliser les travaux de la gare
routière. Depuis mi-décembre, le plan de circulation
du carrefour entre la rue du Stade, la rue de la
Buterne et l’entrée du parking de l’Archipel a été
modifié. Les emplacements pour les arrêts minute
et les cars scolaires qui desserviront le collège ont
été implantés.
8
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La chaufferie bois
fonctionne

Vie communale

Conseil des Sages

Les déplacements en mode actif :
projet intergénérationnel

Le Conseil des Sages souhaite inscrire son action
dans l’écocitoyenneté, mélange d’écologie et de
citoyenneté. L’écocitoyenneté, par exemple, c’est
le droit de jouir d’un environnement sain et le
devoir de ne pas le polluer pour le conserver.

Dans la foulée, l’accès aux commerces (panier à
roulettes !), aux services médicaux ou publics, aux
espaces de loisirs ou de sports est facilité pour
tous les habitants en préconisant d’utiliser les
chemins ou sentiers de la commune.

Nous bénéficions d’un environnement préservé,
drainé par de nombreux chemins en secteur
urbain et dans les vallées environnantes.

Ainsi, l’ensemble des forces vives, toutes les strates
d’âges ou de typologies d’acteurs de la commune
sont concernés, moteurs du projet.

Ces « trésors » sont, notamment, des vecteurs de
santé et de substitution aux engins motorisés.

Les établissements scolaires, les parents d’élèves,
les élèves eux-mêmes sont associés pour
construire, valider, flécher les parcours… Ainsi, ce
projet se construit autour du partage, à l’écoute
des suggestions.

En symbiose avec son milieu, conscient d’un
capital environnemental à partager, intimement
convaincus de la nécessité d’être des écocitoyens
et qu’il n’y a pas d’âge pour être des acteurs…
le Conseil des Sages, en convergence totale avec
l’équipe municipale, a souhaité développer la
préférence de se déplacer par des cheminements
en mode actif.
En septembre 2020, l’ouverture du nouveau
collège de Laillé sera le moment idéal pour
orienter les habitudes des 800 nouveaux élèves
pour qu’ils viennent à pied, en vélo, en transport
en commun… plutôt que conduits en voiture !
Forte de cette circonstance, l’utilisation des
déplacements en mode actif est encouragée pour
tous les écoliers vers les maternelles (poussette …)
et les écoles primaires (vélo, trottinette …).

C’est un projet de ville, de communauté de vie qui
doit être opérationnel en septembre 2020, et qui
est fait pour durer !
C’est donc un projet intergénérationnel,
écologique et de citoyenneté.
Par ailleurs, les questionnaires relatifs au transport
solidaire sont actuellement analysés. Une réflexion
est en cours, en partenariat avec la municipalité,
pour déterminer les modalités pratiques de mise
en œuvre, si ce projet est retenu.
Le Conseil des Sages serait heureux de permettre
au public d’assister à ses réunions mensuelles. Le
Conseil des Sages vous souhaite une excellente
année.
Les membres du Conseil des Sages
Le Laillus - janvier 2020 /
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Le collège de Laillé

Respecteux de la biodiversité

Plan du futur collège de Laillé
Entretien avec Yves Cano,
Pilote de l’opération collège à Laillé pour le département
À Laillé, le département construit un collège
durable, bien intégré dans son environnement et
respectueux de la biodiversité. Le département y
consacre un budget de 14,5 millions d’euros. La
livraison aura lieu à la rentrée 2020. Le projet des
cabinets Pelleau et associés et Michot Architectes
a été retenu. Deux matériaux, béton et bois, ont
été choisis. Le béton pour le rez-de-chaussée où
la durabilité a été privilégiée : mettre à disposition
des locaux très résistants pour éviter des problèmes
de dégradation. Le bois est utilisé en parement et
en charpente. Sa particularité : le collège est la
première construction de la ZAC de la Touche. Il
est donc intégré au cœur de ce nouveau quartier.
La biodiversité, une des spécificités du collège
Dès la conception, il est décidé de faire un état des
lieux afin de limiter l’impact sur l’environnement.
Dans la construction du collège et de la ZAC, les
haies intéressantes, ayant de la valeur, ont servi
de base aux dessins du collège et des principales
voies de la ZAC.
Le service des espaces naturels du département a
étudié la flore et la faune présentes sur le terrain
10
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du collège. À Laillé, 5 espèces de chauve-souris
sont présentes. Il est donc prévu d’installer des
nichoirs à chauves-souris. D’autres nichoirs pour
les oiseaux seront fixés en haut du bâtiment, mais
la position exacte n’est pas encore définie. « S’ils
sont visibles, il y a des inconvénients : les déjections
d’oiseaux. S’ils ne sont pas visibles, il n’y a pas
d’intérêt pédagogique.»
Le projet du collège a amené le département à
couper, à replanter des arbres et à construire près
de haies. Les arbres, près de la rue de la Buterne,
ont été émondés un an avant le démarrage des
travaux. L’émondage effectué en hiver permet de
diminuer les surfaces d’évaporation dans l’année
ou les deux années qui suivent. Les arbres résistent
beaucoup mieux dans leur nouvel environnement,
d’où l’intérêt d’anticiper. En revanche, les souches
des arbres coupés en hiver sont enlevées au
printemps pour ne pas perturber l’hibernation.
Une espèce préservée de capricornes, insectes en
voie d’extinction, vit dans les chênes malades. Ces
arbres ont été coupés et déposés le long de la
haie derrière le collège jusqu’à la fin du cycle de
vie larvaire des derniers insectes, soit 3 ans.

Le bâtiment du collège est 20% plus performant
que la réglementation thermique, une démarche
volontaire du département.
Des mesures d’étanchéité à l’air sont obligatoires
pour les logements, mais pas pour les collèges. Elles
seront néanmoins réalisées : le renouvellement
de l’air est nécessaire. Il sera piloté par des
sondes CO2 qui ont l’avantage de s’adapter à la
fréquentation salle par salle.
Deux installations photovoltaïques sont prévues.
Un tracker solaire de 15 m2 sera positionné
à l’entrée du collège. C’est un panneau de
production d’énergie solaire orientable qui suit le
soleil, permettant d’augmenter la productivité du
système. La deuxième installation de 75 m2 fixée
en terrasse sur la toiture du collège permettra de
revendre des kilowatts, notamment en été où la
production de courant pourra être bien supérieure
à la consommation électrique.
L’architecte a proposé de chauffer les 5 600 m2 du
collège avec une chaufferie bois de type pellets,
plus fiable, avec un allumage automatique, pour
une meilleure gestion des énergies. « Installer
une chaufferie bois est un choix spécifiquement
environnemental, un pari sur l’avenir. »

Lors de la construction d’un collège ou d’une
maison, les terrains sont imperméabilisés par les
toitures et les cours. Le milieu est modifié, les
infiltrations d’eau dans la nappe phréatique sont
diminuées. Pour y remédier, une partie de l’eau
sera gardée en toiture végétalisée. L’intérêt est
de retenir l’eau quelque temps, plutôt que de
la voir augmenter les crues de la Vilaine. L’autre
partie sera stockée dans une chaussée réservoir
sous le plateau sportif plusieurs jours avant d’être
infiltrée. L’excédent pourra être envoyé vers un
bassin de rétention de la ZAC, prévu à cet effet.

Dossier

Un collège durable

Le projet collège inscrit dans la ZAC
Pour concevoir un collège, le département a
besoin de 2 hectares. À Laillé, l’espace a été
optimisé. Seul 1.5 hectare est utilisé car les pistes
cyclables et les voies qui desservent les logements
de fonction alimentent aussi la ZAC de la Touche.
Le choix d’implantation d’un collège est aussi
dicté par la proximité d’un établissement sportif
mutualisé. Les collégiens se rendront à pied à leurs
cours de sport. Les déplacements y sont intégrés.
Les accès piétons et deux-roues sont privilégiés.

L’entrée du nouveau quartier

Un enjeu primordial
L’annonce de la construction d’un collège à Laillé en septembre 2016 a quelque peu bouleversé les
études de la ZAC de la Touche. L’entrée de ce nouveau quartier était un enjeu important. Il est devenu
primordial. La commune, en partenariat avec l’aménageur Territoires Publics, Rennes Métropole et le
département, a travaillé à la définition de ce secteur.
Parking
l’Archipel

Salle
omnisport

1

collège

2
3

4

9

5
9

6
7
8

Les axes forts retenus
1 Parking de l’Archipel mutualisé avec le collège
2 Rue de la Buterne détournée afin d’isoler le parvis de
la circulation automobile
3 Entrée du collège (parvis interne)
4 Parvis extérieur - Esplanade Roger Jouan
5 Arrêt minute pour 5 voitures
6 Entrée des bus (6 bus sont attendus)
7 Sud de la rue de la Buterne transformée en impasse
8 Futur boulevard de la Seiche
9 Cheminements piétons/vélos
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Égalité filles - garçons, un sujet important
Le département gère 60 collèges. Les usagers
rendent compte de problématiques. Les équipes
essaient d’en tenir compte. Par exemple, pour
être moins bousculées par les garçons, les filles
ont suggéré que les couloirs soient élargis. Le
futur collège sera donc équipé de couloirs de
2,80m de large, au-delà de ce qui est exigé par
les nécessités de sorties de secours.
Autre exemple : un soin particulier a été apporté
à la conception des sanitaires pour permettre une
surveillance qui évite le chahut, mettre à disposition
40% de sanitaires féminins supplémentaires pour
éviter l’attente, ventiler efficacement.
Construire, c’est anticiper la vie du bâtiment,
son évolution.
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L’aménagement du parvis et de la gare routière
a été pensé afin de privilégier les déplacements
doux. Seulement six cars viendront de Bourgdes-Comptes déposer les élèves à proximité
de l’entrée du collège. Les voitures pourront se
garer sur le parking de l’Archipel. Actuellement,
50 emplacements vélo sont prévus. Les pistes
cyclables de la ZAC vont passer juste devant le
portail du collège. Mais la trottinette peut être un
moyen extrêmement porteur sur Laillé : 5 casiers
pouvant contenir 6 trottinettes seront installés.
Il n’existe pas de référence pour ces nouveaux
modes de déplacements. La proximité peut être
très favorable aux nouveaux moyens de transport.
(Voir article du Conseil des Sages : déplacements
en mode actif - projet intergénérationnel, p. 9)

Derrière cette salle d’activités, l’emplacement
est réservé pour construire également 3 classes
supplémentaires. Il y a donc la possibilité d’ajouter
6 salles, voire plus. On peut imaginer d’autres
locaux en étages. Le bâtiment est conçu pour
évoluer.
L’opération aura duré 5 ans dont un an et demi
pour le chantier. Il faut prendre en compte le
temps d’études qui a permis de déterminer
où construire à Laillé en intégrant un projet
photovoltaïque, respectueux de l’environnement
et de la biodiversité. Prendre son temps n’est pas
forcément dans l’air de notre société. Pourtant,
dans beaucoup de domaines, c’est un garant
d’une bonne gestion de l’argent public, mais
aussi de bonne prise en compte des besoins des
usagers.
Tout chantier est interdit au public

Il y a toujours des imprévus, des corrections à
apporter. Pour le moment, les délais sont tenus.
Il sera possible d’agrandir le collège. La salle
multi-activités de 180 m2 pourra être ouverte aux
associations. C’est une salle autonome, tant au
niveau des entrées et des sorties qu’au niveau du
chauffage. Mais s’il y a plus de collégiens, trois
classes supplémentaires pourront y être installées.

Le collège est devenu un lieu de curiosité pour
les Lailléens, voire quelques futurs utilisateurs.
Le département a dû installer une alarme sur le
chantier. Pour rappel : tout chantier est interdit au
public. Un chantier reste dangereux. En termes de
responsabilité, cela pourrait être désastreux s’il y
avait un accident.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour Laillé, le service transports
de Rennes Métropole travaille
sur l’organisation du ramassage
scolaire. L’objectif est de relier
le maximum d’arrêts tout en
prenant en compte les temps de
parcours et la sécurité des élèves. Actuellement,
le nombre de collégiens scolarisés à Orgères qui
feront le choix du collège de Laillé à la rentrée
2020 reste à connaître

CHOIX D’OPTIONS
Les options ne sont pas encore
définies par l’académie. Un
questionnaire a été diffusé
auprès des familles des
futurs collègiens pour les
interroger sur leurs choix.
Tout ce qui relève de l’enseignement est géré par
l’académie et non par la commune.
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Les travaux envisagés à court terme
Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans le
Laillus, l’arrivée du collège aura un impact fort sur
nos équipements sportifs puisqu’a minima, c’est
une salle de sport à plein temps qui sera utilisée
par les collégiens.
Pour que cette pratique sportive se fasse dans
les meilleures conditions possibles tant pour les
futurs collégiens que pour les utilisateurs actuels,
voici les investissements et travaux envisagés en
2020 (budget prévisionnel de 144 000 € HT) :
> l’ancienne salle omnisport : réfection du sol
sportif + installation d’un préfabriqué pour le
rangement du matériel sportif du collège +
ravalement du bâtiment
> l’Archipel : installation d’un filet séparateur
dans l’Aréna et deux buts de basket relevables
supplémentaires
La décision d’investissement sera prise lors du
vote du budget, courant février prochain.
Plus globalement, les professeurs d’EPS du futur
collège auront accès à l’ensemble des équipements
sportifs de la commune :

> la grande salle de sport Aréna de l’Archipel
> la salle Mezzanine de l’Archipel
> la salle omnisports et la salle de danse Carolyn
Carlson
> le terrain synthétique (dans la limite de 10h de
pratique hebdomadaire avec des chaussures de
sports sans crampons)
> la zone de course à pied qui jouxte le terrain
synthétique
> le terrain B de football (terrain d’entraînement,
sous réserve de sa bonne praticabilité)
> le terrain stabilisé
> le boulodrome
> l’ensemble des chemins municipaux, pour des
courses d’orientation et autres pratiques sportives.

Dossier

Équipements sportifs

S’agissant du dôme tennis, nous poursuivrons
nos investigations pour résoudre les problèmes de
fuite lors des fortes pluies.
Anne Le Couriaud,
Adjointe vie associative, culturelle et sportive

Le futur collège vu par les CM2

Ouah ! Un collège tout neuf, tout près !
Nous, les élèves de CM2 de l’école Léonard de
Vinci allons être les premiers à découvrir le collège
de Laillé. Nous avons une idée de son aspect et
de ses atouts grâce à l’exposition des panneaux le
présentant dans le hall de l’école. Nous avons pu
nous forger un avis.
Tout d’abord, nous nous sentons fiers de pouvoir
inaugurer un collège proche de la nature.
Nous aimons ses toits végétalisés, la présence
des panneaux solaires, la conservation de la
biodiversité promise. Être dans un beau collège
écologique, durable, orné de bois, entouré de
nature, nous donne le sentiment qu’on y sera
bien, que l’ambiance sera calme et qu’on pourra
bien travailler.
Nous avons d’ailleurs une question : le self
proposera-t-il des aliments biologiques, des plats
végétariens ?
Nous sommes aussi conscients de la chance
d’entrer dans un nouvel établissement donc
non dégradé, propre, proposant un équipement
tout neuf. C’est évident, nous aurons envie d’en
prendre soin !

Et puis... aller au collège à pied ou à vélo, sans
devoir subir un long trajet en bus paraît être un
avantage.
Nous pourrons avoir une nuit assez longue et être
des élèves en forme ! Certains pourront rentrer
manger chez eux le midi ou sitôt leurs cours
terminés. De plus, l’Archipel étant tout près, ce
sera facile de se rendre aux cours d’EPS, mais aussi
à nos activités du soir.
Ce collège a également un côté rassurant : en
arrivant en 6ème, nous connaîtrons déjà les grands,
car plusieurs seront de Laillé, nous ne serons pas
nombreux et surtout, quel que soit notre âge, nous
découvrirons tous le collège en même temps !
Nous avons hâte d’y être et espérons y faire de
nouvelles connaissances venues des communes
environnantes.
Ce collège, pour nous, c’est donc une fierté, de la
chance et de l’excitation, car nous allons pouvoir
proposer des idées pour le nommer !
Les élèves de CM2 de Léonard de Vinci
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Fête du jeu

Une belle réussite
Enivrés par l’odeur des crêpes, vous êtes
nombreuses et nombreux à avoir participé à cette
4ème édition qui a eu lieu samedi 30 novembre au
Point 21. Le spectacle de magie décalée, joué en
avant-première par Erwan Morin et de Stéphano
Amori (compagnie TRUC), a fait salle comble.
L’après-midi, le Point 21 a pris vie grâce à vos
parties de cartes, de baby-foot, de catapulte à
doudou, de billard japonais, de Uno…
Nous remercions tout particulièrement les
adolescents qui ont réalisé un Cluedo grandeur
nature. Accompagné par la professeure de
théâtre, Claire, ils ont bluffé les participants tant
ils étaient pris dans leurs personnages. N’oublions
pas également les autres adolescents et l’équipe
du service AEJP qui se sont investis pour la réussite
de cette belle journée.

Restaurant municipal et TAP

Valoriser les déchets
L’équipe du restaurant municipal a la volonté de réduire les déchets. Depuis septembre, une table de
tri a été ajoutée au self. Olivier Rabeau, responsable du restaurant scolaire et de l’hygiène des locaux,
est allé à la rencontre des élèves pour leur expliquer l’intérêt du tri. Pour accompagner cette démarche,
Camille Charpentier fait découvrir aux enfants l’évolution de l’œuf à la poule dans le cadre des TAP
« projet à la ferme » avec le pays de Rennes. Ils ont construit un poulailler et récupèrent les déchets du
restaurant pour nourrir les poules.

Carnaval 28 mars 2020

Organisation

Vous souhaitez vous
investir dans l’organisation
de cet événement ?
Rendez-vous mardi 21
janvier à 20h au Point 21.
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ALSH Méli-Mélo

Calendrier 2020
Vacances d’hiver
Du lundi 17 février au vendredi 28 février
Vacances de printemps
Du mardi 14 avril au vendredi 24 avril
Vacances d’été
Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet
et du lundi 17 août au vendredi 28 août

Plus d’école le mercredi
Mardi 12 novembre, après plusieurs mois de
réflexion et de consultations des différents
membres de la communauté éducative de Laillé,
le conseil municipal a voté pour la mise en place
de la semaine d’école en 4 jours à partir de
la rentrée 2020. Il n’y aura donc plus école le
mercredi matin.
Un courrier a été adressé aux familles des enfants
scolarisés expliquant dans le détail le cheminement
de cette décision. Il est consultable sur le site
internet de la commune.

En conséquence, le comité de pilotage des
rythmes scolaires, puis les conseils d’écoles et
d’établissement se sont réunis pour définir les
nouveaux horaires de classe.
Ce n’est pas un retour à la situation de 2013.
Les sept années d’expérience des rythmes
scolaires à quatre jours et demi ont montré par
exemple l’intérêt éducatif des grandes matinées
d’école. Cela a été préservé dans la définition des
nouveaux horaires.

Enfance Jeunesse

Rentrée 2020

Nouveaux horaires à partir de septembre 2020

Le temps périscolaire, dont celui du mercredi,
est aussi à redéfinir. Sous l’impulsion du conseil
municipal qui souhaite préserver la dynamique
éducative sur la commune, le comité de pilotage
des rythmes scolaires travaille à l’écriture d’un
nouveau Projet Éducatif de Territoire 2020-2023
pour le printemps 2020.

Au-delà des enjeux d’organisation temporelle et
matérielle de chacun, l’ambition du PEDT est de
fixer collectivement des objectifs éducatifs et d’y
répondre à travers des actions de la commune,
des écoles, des associations, des familles…
Chaque Lailléenne ou Lailléen peut nourrir la
réflexion du comité en proposant ses idées, et ses
réflexions par courriel à contact@laille.fr.
Le Laillus - janvier 2020 /
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Vous prendrez bien un peu de culture ?

Douzémois

Pass Culture - Diversifier les pratiques
culturelles des jeunes de 18 ans
Le pass Culture, c’est une appli qui rassemble
des centaines de propositions artistiques et
culturelles près de chez soi.
Si tu as 18 ans et que tu habites en
Bretagne notamment, tu disposes de 500€
pour découvrir de nouvelles expériences
culturelles en t’inscrivant dès maintenant
sur pass.culture.fr.
Le pass Culture est un projet actuellement en
cours d’expérimentation, porté par le ministère
de la Culture. Sa vocation est de rapprocher la
culture de tous les citoyens, en leur donnant
accès à l’information sur les propositions
artistiques et culturelles à proximité, en suscitant
l’envie des jeunes générations d’y participer, en
proposant des actions et des services partout sur
le territoire.
Il se construit également avec les acteurs culturels
partout sur le territoire. L’objectif de cette
expérimentation est de rassembler tous leurs
retours pour que le futur pass Culture réponde
aux attentes de chacun.

je fête
mes 18 ans
avec le
pass Culture
500 € pour découvrir
de nouvelles expériences
culturelles en m’inscrivant
sur pass.culture.fr
Ardennes
Bas-Rhin
Bretagne
Doubs
Guyane
Hérault
Nièvre
Saône-et-Loire
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Vaucluse

Il référence des expériences (théâtre, cinéma,
musées, monuments, cours de pratique
artistique, rencontres avec des artistes) et des biens culturels (matériels, numériques), gratuits ou
payants, en mettant un crédit de 500€ à la disposition des jeunes de 18 ans à utiliser via l’application
pass Culture.

Douzémois

La culture au collège
Avec l’arrivée du collège, la saison culturelle
Douzémois va élargir son public potentiel. Depuis
son écriture en 2015, le projet culturel de la
commune a toujours intégré les élèves dans ses
actions : que ce soit par la diffusion de spectacles,
mais aussi par des actions mises en place avec des
artistes présents dans les classes, des rencontres
à l’issue des spectacles, le travail d’un ouvrage en
lien avec une pièce de théâtre…
L’arrivée d’un public scolaire adolescent va donner une nouvelle impulsion au projet. Nous nous en
réjouissons d’avance !
La médiathèque L’Intermèd’ va aussi se mettre au diapason des collégiens. De nombreux projets
peuvent être co-construits entre la médiathèque et le collège. Dès l’ouverture de l’établissement, nous
souhaitons créer un lien privilégié avec les professeurs documentalistes qui seront en charge du CDI
(centre de documentation et d’information) ainsi qu’avec toute l’équipe enseignante pour créer une
vraie synergie au bénéfice des collégiens.
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> Un espace Facile à lire
Un nouveau meuble
au design bien
spécifique, meuble
entièrement réalisé en
cartonnage, arrive en
ce début d’année à
la médiathèque. Bien
repérable, il accueille
une sélection de livres
Facile à lire.
Présentés de face et
sans classement pour
faciliter le choix, ces livres sont destinés à un
public large et adulte : personnes en situation
d’illettrisme, dyslexiques, étrangers apprenant le
français, ou tout simplement les personnes ayant
envie de renouer avec la lecture grâce à des
textes plus faciles.
En mettant en place cet espace, la médiathèque
s’inscrit dans une démarche visant à rendre la
lecture facile et accessible au plus grand nombre
et à donner à chacun la possibilité de retrouver le
plaisir de lire.
Ce projet est une action
menée en commun avec le
Réseau BLOPS :
les médiathèques de Bourgbarré, Laillé, Orgères,
Pont-Péan et Saint-Erblon disposent aujourd’hui
chacune d’un espace Facile à lire. Il est soutenu par
la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.
De nombreux espaces Facile à lire émergent
actuellement dans les médiathèques de Bretagne.

Ces livres ou livres-audio
sont repérables grâce au
logo Facile à lire.

> Café tricot : des projets solidaires !
Les tricoteuses du Café tricot se sont de nouveau
engagées dans des projets solidaires en tricotant
des snoods, écharpes ou bonnets, qui ont été
offerts à des sans-abris, et en réalisant des sujets
de Noël qui ont été vendus lors de la Fête des
Illuminations au profit du Téléthon.
Un grand merci pour vos idées et votre
engagement.
Le groupe des tricoteuses accueille toutes les
nouvelles personnes souhaitant se retrouver dans
la bonne humeur et la convivialité.

Vous prendrez bien un peu de culture ?

L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D Facile et solidaire

Bénédicte Deschamps
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Vie scolaire

École Henri Matisse

La boîte à histoires
commence son voyage

Les petites sections de la classe de Sylvie Perot apportent la boîte à histoires aux PS/TPS de la classe de MarieJosé Le Traon.

« J’ai aimé ce livre, car il me fait rire, parce qu’il
est beau… »
La boîte à histoires est un prix littéraire à destination
de la petite enfance. Un partenariat, réunissant
les différentes structures en lien avec la petite
enfance de la commune, est créé autour d’une
sélection de sept livres. Les élèves découvrent les
histoires, manipulent les albums et expriment leur
choix.

École Léonard de Vinci

Bouge ton espace !
Les classes de CP-CE1 d’Isabelle Lecomte et de
CM1-CM2 de Laurence Letaconnoux, participent
au concours départemental Bouge ton espace !
proposé par l’académie de Rennes.
Il est temps de repenser l’espace de classe afin
de s’adapter aux élèves d’aujourd’hui et aux
nouvelles méthodes pédagogiques qui intègrent
le numérique ! Les élèves imaginent un espace
motivant, créent du mobilier flexible qui favorise
l’autonomie et la différenciation.
Les deux classes de l’école travaillent en coopération
pour construire leur maquette qui sera présentée
dans une courte vidéo.
Le 5 février 2020, à Saint-Erblon, le jury annoncera
le palmarès lors du Forum des Usages du
Numérique.
Isabelle Lecomte et Laurence Letaconnoux
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À la fin de la période, les deux classes devront
donner leur vote à la médiathèque et la boîte
continuera son voyage à l’école « Notre Dame ».
À la fin de son périple, la boîte à histoires
retournera à la médiathèque. Et mercredi 25 mars,
durant la semaine de la petite enfance, nous nous
retrouverons tous au Point 21 pour y redécouvrir
les livres et désigner l’album préféré des enfants.

Rétrospective
Semaine du goût en maternelle
La semaine du lundi 7 au vendredi 11 octobre,
nous avons apporté de l’eau plate, de l’eau
pétillante, de l’eau aromatisée, des sirops pour
mélanger avec l’eau. Nous avons goûté et senti
toutes ces eaux, comparé les couleurs des eaux
aromatisées et des sirops.
Beaucoup d’entre nous ont eu du mal à boire
l’eau pétillante, car ça pique et fait pleurer les
yeux. Pour prolonger et en lien avec notre projet
sur l’eau, nous avons discuté de la provenance des
eaux et les avons situées sur la carte de France.
Découverte de l’Opéra avec les CM1/CM2
Les élèves de CM1 et CM2 ont eu la chance de
pouvoir aller à l’Opéra de Rennes pour écouter
l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Il s’agissait
d’extraits de la Symphonie n°6 intitulée Le matin
de Haydn, choisis par le chef d’orchestre Grant
Llewellyn.
Le chef a fait découvrir trois familles d’instruments
qui composent son orchestre. Les enfants ont
comparé les instruments baroques de l’époque de
Haydn et ceux utilisés maintenant. Pour nous y
rendre, nous avons pris le bus du STAR à Laillé,
puis le métro. C’était là aussi une grande première
pour la majorité des élèves...

leur mode de déplacement (voiture, vélo, à pied)
au cours d’une semaine. En classe, ils ont travaillé
sur ces modes de déplacement, leurs avantages,
leurs inconvénients et les règles qu’ils imposent.
Là encore, les comportements évoluent et les
efforts sont visibles !

Vie scolaire

École Notre-Dame

Travail sur l’eau dans toutes les classes
Arts plastiques, sciences, histoire, classe de mer,
sortie à Saint-Malo, sortie à la piscine… l’eau se
décline en projet dans toutes les classes !
Cette année, les élèves se rendront à la piscine
en partenariat avec les bassins Delmer (pour les
maternelles) et la piscine de Chartres (pour les
élémentaires) .
Projet musique :
Orchestre à l’école pour les CE1 au CM2

Sortie Saint-Malo

Pour débuter notre année sur le thème de l’eau,
nous avons choisi de visiter Saint-Malo pour
observer les marées, prendre le bateau, faire le tour
des remparts. Cette journée était aussi l’occasion
pour tous les élèves de faire connaissance entre
eux, mais aussi de créer du lien entre les classes
et de débuter l’année scolaire en lien avec cette
sortie riche en histoire et en découverte (histoire
de Jacques Cartier, travail sur la carte marine,
raconter la sortie).
Septembre : un mois engagé !
Les élèves de l’école se sont engagés dans le
projet Mobilacteur, en partenariat avec Rennes
Métropole. Les élèves du CP au CM2 ont complété
en famille un livret leur permettant de visualiser

Avec l’aide de l’APEL qui a acheté des instruments
prêtés aux élèves et en partenariat avec Do Mi
Sol, nous lançons un ambitieux projet d’orchestre
à l’école. Chaque année, les élèves du CE2 au
CM2 découvriront un instrument de musique
(ukulélé pour les cordes, batterie pour les
percussions et mélodica pour le piano) avec un
cycle d’apprentissage dirigé par Patricia de l’école
de musique. Parallèlement à cet apprentissage,
nous travaillerons le chant choral pour faire le
lien voix et instrument. L’année prochaine, même
projet, mais nouvel instrument ! Les élèves de CE1
se préparent avec un travail sur la flûte.
Porte ouverte de l’école Notre Dame
Samedi 4 avril de 9h30 à 12h
Pour les nouvelles familles qui souhaitent inscrire
leurs enfants, les rendez-vous d’information
peuvent être pris auprès du chef d’établissement
par courriel : contact.notredamelaille@orange.fr
ou sur le blog de l’école.
Le Laillus - janvier 2020 /
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En direct de Rennes Métropole

Forum Énergie Habitat

Économisez l’énergie et profitez des
aides financières
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
Vous
désirez réaliser
des économies
d’énergie ?

Participez
à une

rénovation de logement, d’aller vers une réduction
importante de la consommation d’énergie.
Des stands d’information renseigneront sur les
solutions techniques, les diagnostics possibles et
les aides financières existantes les plus adaptés à
votre habitat et à votre budget.
Si vous êtes intéressé par la production d’énergie
photovoltaïque, vous y trouverez également des
renseignements pour réaliser votre projet.

à

Laillé

Vous
voulez connaître
les points forts et
les faiblesses
thermiques
de votre
logement ?

Rendez-vous à 8h00
pour la balade
> Devant l’Archipel
(2, BD Commandant Cousteau)

Inscrivez-vous sur ecotravo.rennesmetropole.fr

Pour notre commune, la consommation d’énergie
de nos logements est avec le transport et
l’agriculture l’un des trois facteurs majeurs de
gaz à effet de serre. Agissons chacun contre
le réchauffement climatique, participons au
forum énergie-habitat, nous y trouverons les
solutions pratiques permettant de réduire nos
consommations tout en améliorant le bien-être !
Programme prévisionnel de la journée

Informations : 02 99 35 23 50 ou contact@alec-rennes.org

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Rennes Métropole a mis en place des aides
importantes à la rénovation pouvant couvrir une
grande partie des coûts. Vous avez un projet
de construction performante ou de rénovation
énergétique ? Vous êtes à la recherche de solutions
et de conseils pour réaliser des économies
d’énergie ? Alors rendez-vous au forum Énergie
Habitat samedi 1er février depuis l’Archipel de 10h
à 18h.
Les plus matinaux pourront participer dès 7h30
à la balade thermique à l’Archipel. Accompagnés
par un conseiller écoTravo, vous observerez en
temps réel les performances, les fuites de chaleur
et les défauts d’isolation de 10 logements du
quartier de la rue du Parc grâce à une caméra
thermique.
Cet événement, organisé par la commune de Laillé
en collaboration avec la plateforme ’Eco’Travo
de Rennes Métropole et le soutien de Laillé
Entreprises, vous aidera à trouver des solutions
pour améliorer la performance énergétique de
votre logement. Des artisans et professionnels du
bâtiment expliqueront leurs techniques d’isolation
et de chauffage, permettant, dans le cadre d’une
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7h30 Balade thermique
quartier rue du Parc, impasse des Mimosas
Rendez-vous à l’Archipel, inscription par téléphone
au 02 99 35 23 50 ou contact@alec-rennes.org
10h Ouverture du Forum (ouvert à tous)
10h à 11h Débriefing de la balade thermique
10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h Mini-salons
avec la présence d’artisans, associations
et l’Espace Info Energie du Pays de Rennes
15h Conférence sur le thème des aides financières
dans la rénovation, animée par l’Espace Info
Énergie du Pays de Rennes
18h Clôture
En savoir plus : jerome.gautier@alec-rennes.org
Tél : 0 805 203 205
Site : www.bretagne-energie.fr - ecotravo
http://http://www.laille.fr/-Agenda-21-.html
Des questions, des propositions ?
Courriel : contact@laille.fr

Espace-jeux Scoubidou

S’épanouir par le corps, les arts
et le mouvement

Un lieu adapté au Point 21

Depuis la rentrée, l’association propose :
- des ateliers hebdomadaires de danse créative
pour petits et grands, dès 6 ans.
À travers des propositions variées, accompagnées
par des musiques du monde entier, les participants
sont amenés à laisser émerger leur propre danse
pour exprimer leur ressenti et leurs paysages
intérieurs. Les temps de danse individuelle
alternent avec des explorations à deux ou en
groupe. Parfois, la danse et le mouvement se
mêlent à d’autres formes d’expression artistique
(dessin, conte, théâtre...).
Pourquoi participer ? Pour se faire plaisir, se
détendre, reprendre une activité physique, mieux
se connaître, s’affirmer, améliorer sa confiance en
soi et en la vie, développer sa créativité...
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience
préalable de la danse ni d’avoir une condition
physique particulière. N’hésitez pas à venir essayer,
la séance d’essai est offerte.
Horaires :
lundi 17h30-19h pour les ados et adultes
mercredi 15h15-16h15 pour les 6-8 ans
mercredi 16h30-17h30 pour les 9-12 ans
Tarifs : 65€ le trimestre pour les enfants,
75€ le trimestre pour les adultes
- des stages de Qi Gong saisonniers,
samedi de 10h à 13h.
Les prochains stages auront lieu :
samedi 18 janvier pour le Qi Gong de l’hiver,
samedi 28 mars pour le Qi Gong du printemps et
samedi 20 juin pour le Qi Gong de l’été.
Ces stages s’adressent à toute personne désireuse
de découvrir le Qi Gong, approfondir sa pratique,
s’harmoniser avec la saison par des mouvements
spécifiques qui aident à stimuler et équilibrer le
fonctionnement des organes les plus sollicités :
reins et vessie en hiver, foie et vésicule biliaire au
printemps, cœur et «maître-coeur» en été.
Tarif : 25€ + adhésion (5€ / un stage ou 10€ / an)
Pour plus d’informations, consultez le site https://
corps-e-mouvants.fr ou au 06 95 67 79 98.
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire
de s’inscrire au préalable par téléphone ou par
courriel sophie@corps-e-mouvants.fr

USL Football
Le club de football de Laillé fort de ses 320
licenciés, record historique puisque jamais le cap
des 300 adhérents n’avait été atteint, vous invite :
samedi 8 février Concours de belote
samedi 7 mars Grande soirée du club
dimanche 29 mars Loto

L’espace-jeux Scoubidou permet aux assistant.e.s
maternel.le.s, parents et familles, de partager
des moments récréatifs auprès des tout-petits
de 3 mois à 3 ans. Il a également pour objectif
de créer du lien social et plus particulièrement
pour les nouveaux habitants de notre commune.
Autour d’ateliers éducatifs réguliers comme
l’art plastique, l’éveil musical, les parcours de
motricité, le partage du goûter, des animations
ponctuelles, tout est mis en œuvre pour favoriser
la socialisation du tout-petit, tout en respectant le
rythme de chacun, dans une ambiance conviviale
et bienveillante.
Horaires d’ouverture :
mardi
et jeudi
de 9h30maternel(le)s,
à 11h30 en demi-groupe
A destination
des Assistant(e)s
etDesvendredi
familles, de 9h30 à 11h30 pour tous.
Des enfants
Tarifs
: jusqu’à 3 ans
21€ pour l’année pour les familles et dégressif
pour les arrivées en cours
d’année
Ateliers
d’éveil
(Musique,
Arts plastiques, motricité)
12€ pour les assistantes maternelles

Vie associative

Les Corps (é) Mouvants

, spectacles
Scoubidou organisera Sorties
une bourse
puériculture
samedi 14 mars à l’Archipel
de
9h
à
13h.
Echanges de bonnes pratiques
Espace de socialisation

Calendrier des activités : http://bit.ly/scoubidou
Contact : Laurence, Présidente 06 09 58 77 08 - espacejeuscoubidou@gmail.com

La troupe Patatrac’théâtre
OK Roodle !

Pièce de Claire Vaillant-Le Dévéhat et Stéphane Le
Dévéhat.

Tout semble paisible au cœur de l’immeuble.
Chacun semble vivre en harmonie avec ses voisins.
Un matin, un colis est livré. Un cadeau pour tous
les habitants : un Roodle !
Ce même jour, un bruit suspect se fait entendre
dans un des appartements. La vie de l’immeuble
va en être bouleversée. Chacun montrera son vrai
visage, et nous apportera une comédie à tous les
étages !
Venez vous amuser avec nous, partager un
moment de détente et soutenir la troupe
Patatrac’théatre de Laillé au Point 21 :
vendredi 20 mars, samedi 21 mars, dimanche 22
mars, vendredi 27 mars, samedi 28 mars.
Tarif : 5€ (gratuit jusqu’à 12 ans)
Le Laillus - janvier 2020 /
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ACL Atelier bois création

Vous aimez son odeur, vous aimez le caresser, vous
avez depuis longtemps cette idée de travailler le
bois. Depuis 30 ans à Laillé, cette activité fait le
bonheur de nombreux adeptes. Que vous soyez
capables de travailler seul ou que vous ayez besoin
de conseils ou même d’un coup de main, un
animateur se fera le plaisir de vous accompagner
dans vos projets.
L’atelier dispose de toutes les machines usuelles
nécessaires. Vous pourrez ainsi réaliser tout ce qui
vous semble à la hauteur de vos compétences :
des jouets, des jeux, des meubles, etc.
Les plus avertis iront chercher leurs planches en
scierie puis les façonneront jusqu’à l’objet final.
Les amateurs, du moins au début, utiliseront du
contreplaqué ou médium et se feront la main en
faisant des puzzles, des petits décors pour enfants
et termineront sans doute par un cheval à bascule.
Alors, n’hésitez plus, faites-vous plaisir et rejoignez
l’Atelier Bois Création au sein de l’ACL :
06 21 83 61 54 - gilbert.denis2@orange.fr
Site internet : http:// www.acl-laille.fr
Gilbert DENIS

Nous vous attendons très nombreux pour l’édition
2020 en mars. Vous pouvez encore vous inscrire
dans certaines sections de l’ACL, vous avez les
coordonnées des animateurs sur le site de l’ACL
ou sur celui de la mairie de Laillé.
Pour mémoire, les différentes sections de l’ACL :
art floral, bois création, marqueterie, croquis
modèle vivant, dessin peinture enfant adulte,
cuisine, photographie, théâtre enfants et adultes,
sculpture modelage, yoga, œnologie.
https://acl-laille.fr/

ACL
Le Printemps de l’ACL
Lundi 30 mars 2019, au Point 21, les différents
animateurs de l’ACL (Association Culture et Loisirs
de Laillé) ont présenté les multiples activités de
l’association. Des travaux remarquables, réalisés
par la section Art Floral, des expositions de croquis
et de photographie dans la salle d’exposition des
Bienvenus, des sculptures salle Camille Claudel,
les travaux des élèves des ateliers peinture enfant
et adulte, des travaux de marqueterie, de l’atelier
bois. Quelques animations ou démonstrations
étaient proposées aux visiteurs, comme un
photomaton et des démonstrations argentiques
par l’atelier photographique, du découpage par
l’atelier bois...
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Les Digor-Kalon

Spectacle d’improvisation
La troupe d’improvisation les Digor-Kalon vous
propose un spectacle d’improvisation gratuit
dimanche 5 avril à 15h30 au Point 21.
Courriel : digorkalon@hotmail.fr

Retrouvez l’actualité des ass

Atelier photographique

Stage de croquis en février

La quinzaine photographique

Depuis plusieurs années, un atelier de Croquis
Modèle Vivant est proposé un dimanche par
mois au sein de l’ACL au Point 21. Les cotisations
des membres de l’atelier servent à rémunérer les
modèles. C’est un atelier libre (pas de cours), où
chacun vient exprimer son art avec ses outils :
crayons, fusain, encre, peinture...
Nous sommes des artistes confirmés, débutants,
préparant une école d’art...
Les 15 et 16 février, nous organisons un stage
de croquis, sur deux jours, avec un formateur.
Nous recherchons à étoffer notre groupe, alors
si le dessin autour de l’humain vous tente, vous
pouvez contacter par courriel à l’atelier :
atelier.croquis.acl@gmail.com

En mai 2019, le Point 21 a accueilli la 6ème quinzaine
photographique, qui, d’un point de vue éditorial,
a permis de mettre en avant des expositions
inédites. Guillaume de Tapol, photographe invité,
nous proposait des photographies argentiques
réalisées lors de son séjour au Cambodge, lorsqu’il
était « Bambou » (volontaire) pour l’association
Enfants du Mékong. Cette association propose
de parrainer des enfants de différents pays d’Asie
du sud-est. L’atelier photographique (ACL),
organisateur de l’événement, a, durant la saison,
épaulé (envoi de matériel ou aide à l’achat) deux
jeunes photographes africains rencontrés sur les
réseaux sociaux : Oracle Mulopo de République
Démocratique du Congo qui nous présentait
des images sur la jeunesse de sa ville, Matadi,
et Arsène Loya Fiero du Burkina Faso, avec des
images sur le thème de l’enfance et de la jeunesse
de la région de Ouagadougou. L’occasion de se
rendre compte des difficultés et de la joie de vivre
de la jeunesse africaine dans ces deux pays. Les
adhérents de l’atelier ont proposé sur un thème
de leur choix, des séries d’images, exposées dans
les couloirs du Point 21.

Amicale Laïque

Vie associative

ACL - Croquis modèle vivant

Escape game !
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Que santé, bonheur, partage et réussite jalonnent
les mois qui s’offrent à vous.
Nouvelle année, nouvel événement !
C’est avec plaisir que nous vous annonçons
l’organisation d’un escape game dimanche 2
février au Point 21. Nous vous proposerons 4
salles avec 4 thèmes différents, adaptés aux
petits comme aux grands. Au programme : jeux
d’équipe, casse-têtes, énigmes et amusement !
Vous pourrez retrouver les tarifs et modalités
d’inscription sur notre page Facebook « Amicale
Laïque Laillé ». Abonnez-vous à notre page !
N’oubliez pas nos incontournables rendez-vous :
14 mars : boom de printemps
27 juin : fête des écoles
Contact : amicale35890@gmail.com
ou Facebook « Amicale Laïque Laillé »

sociations sur : www.laille.fr

Arsène Loya Fiero

L’atelier photographique a repris ses activités en
septembre, avec, en particulier, un premier stage
de studio avec le photographe Stéphane Rouxel, et
prépare sa nouvelle exposition qui sera présentée
au printemps lors du prochain Printemps de l’ACL,
en mars au Point 21.

Oracle Mulopo
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Vie associative

USL Tennis

Chamboul’tout
L’arrivée de Plancha et Fifa

Dans la cadre d’un projet financé par le réseau
parentalité de la CAF 35, la Petite Ferme et
Chamboul’tout mènent durant cette année un
projet en partenariat. Les animaux de la Petite
Ferme viennent à Chamboul’tout chambouler
avec grand bonheur le quotidien des enfants, des
parents et de l’équipe. Nos deux amies lapines
Plancha et Fifa sont hébergées dans notre jardin
dans une petite maison en bois. Les enfants
apprennent à les découvrir en douceur, à leur
donner à manger et à mettre de la paille dans leur
maison.
Les « grands » de Chamboul’tout accompagnés
de leurs parents et de l’équipe sont aussi allés
rendre visite aux animaux chez Camille à la Petite
Ferme. Un agréable moment de découverte des
animaux dans leur maison… et sous la pluie avec
de la boue. Heureusement, nous avions mis nos
bottes pour patauger dedans ! Que de sensations
et d’expériences pour se découvrir soi-même et
aller à la rencontre de l’autre.

Louis Vinson médaillé par le FFT

Pour souligner son implication au sein du club de
Crevin, Louis Vinson a reçu la médaille fédérale de
bronze de la Fédération Française de Tennis.
Il a été président durant 5 années puis viceprésident auprès de John Masters suite à l’entente
Laillé/Crevin.
Louis pratique depuis de nombreuses années le
tennis et a suivi la voie paternelle pour devenir
président du club de Crevin.

Deux Lailléens au Rolex Paris Masters
2019
Suite à une proposition de la part de l’organisation
du tournoi international du Rolex Paris Masters
2019, le club a participé au tirage au sort pour que
deux jeunes du club accompagnent les joueurs
sur le terrain : Lilo Martins et Maxime Bossard ont
eu le privilège d’aller mercredi 30 octobre côtoyer
les plus grands joueurs du circuit.

Il ont vécu un moment exceptionnel en entrant
sur le court principal lors du 4ème match de la
journée aux côtés de Corentin Moutet et de
Novak Djokovic. Ils ont également visité tout
Départ à la retraite de « Gene » !
l’environnement (staff, vestiaires, salle de repos,
La vie de Chamboul’tout a aussi été jalonnée par salle kiné, salle de récupération, etc.). Nos deux
le départ à la retraite de Gene et l’arrivée de Mimi jeunes sont revenus avec plein d’étoiles dans les
yeux et plus motivés que jamais pour le tennis
en cuisine. Bonne retraite Gene !
suite à cette extraordinaire journée vécue dans le
monde professionnel.
Le bureau du Tennis Club de Laillé/Crevin

Karine Caiveau, directrice
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Je consomme local

Le P’tit Billig

Un camion gourmand
Tous les mercredis et tous les samedis, Romuald
Guedeu s’installe sur le marché avec son camion
le P’tit Billig. Au menu, des galettes, des crêpes et
des burgers bretons.
Romuald ne se contente pas de faire chauffer
le billig pour vendre crêpes et galettes natures,
il cuisine. Avec son camion, c’est une véritable
crêperie qui se déplace à Laillé). Il vous proposera
évidemment des galettes cuisinées façon
classique à l’œuf, ou avec une saucisse… Mais
aussi des gourmandes, au chèvre, à la raclette...
Côté crêpes, la richesse gustative est de mise.
Vous pourrez goûter la crêpe à la pomme, à la
frangipane, ou au bon chocolat maison fait avec
de la crème fraîche. Ce sont donc de longues
heures de préparation auxquelles il s’astreint
avant d’arriver à Laillé pour cuisiner les oignons,
les champignons et faire sa pâte à la main !
Burgers bretons et frites maisons
Il ne se contente pas de faire sauter les crêpes,
la créativité concerne aussi ses burgers bretons.
Vous n’en aurez jamais mangé de pareils !

Il y a bien le steak, le fromage et les oignons mais
pas que… Je n’irai pas plus loin pour ne pas vous
priver de la surprise qui vous attend. Vous pourrez
bien sûr le composer à votre goût avec la sauce
de votre choix.
Petit conseil, il est préférable de passer commande,
même la veille, surtout si vous souhaitez de très
nombreuses galettes nature ou des garnies au 06
42 25 29 40. Pour voir la carte, rendez-vous sur la
page Facebook.
Le P’tit Billig, c’est du costaud ! Vous n’avez plus
qu’à goûter !
François Jore

Loliga Pizza

Une affaire de famille
Lise Coupel, boulangère, avait l’habitude de
concocter des pizzas dans son fournil. Elle a
décidé de se lancer dans une nouvelle aventure :
ouvrir un restaurant de pizzas à emporter. Et c’est
désormais quatre soirs par semaine qu’elle cuisine
à Laillé entourée de sa sœur Laura et de son frère
Gaël.
Une fois installé le décor raffiné, la fratrie est partie
à la recherche de produits qui ont du goût pour
créer des pizzas bien garnies. Dans votre assiette,
quelques ingrédients locaux, bio et des produits
avec une appellation d’origine protégée ont été
rigoureusement sélectionnés, comme pour le
fromage de chèvre ou le Saint-Nectaire.

Pour les grands, de quoi agrémenter votre soirée
avec des saucissons de Savoie au Beaufort, à la
noisette… et une large gamme de vins, rosé,
rouge, pétillants italiens et différentes bières de la
marque Skumenn.
Retrouvez les pizzas de Laura, Lise et Gaël, du
mercredi soir au dimanche soir, les jours fériés
ainsi que le mardi soir pendant les vacances. Pour
faire votre choix, consultez la carte sur la page
Facebook et réservez au 07 60 04 87 39.

À la carte, des pizzas classiques et une pizza du mois
plus originale. Vous goûterez peut-être en janvier
la Franc-Comtoise : à une base crème moutarde,
Lise ajoute de la saucisse de Montbéliard, de la
cancoillotte et un peu de comté. Vous trouverez
même une pizza dessert, « l’apple » avec pomme,
cannelle et caramel au beurre salé.
Pour les petits gourmands, un menu enfant avec
une demi-pizza, une boisson et une surprise.

François Jore
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Le Laïus des Lailléens

Justin Larue

De Laillé au Sri Lanka,
itinéraire d’un jeune stagiaire
Justin Larue, jeune Lailléen 18 ans, est élève en terminale « Cultures Marines » au Lycée Professionnel
Maritime et Aquacole d’Étel (56). Il a pu vivre un stage professionnel de deux mois dans un élevage de
poissons d’ornements, au Sri Lanka, s’ouvrant par la même des perspectives d’emplois insoupçonnées
à l’international. Il nous raconte son expérience.
jour, mais aussi de poissons de récifs ainsi qu’un
large panel de poissons d’ornements (Scalaire,
Discus, Tertras…).
Au cours de ce stage, j’ai pu découvrir et
approfondir mes connaissances au travers de
différents départements comme celui consacré
à la reproduction, au grossissement, au tri,
principalement occupé par des femmes, et
la préparation de commandes. Aujourd’hui,
l’entreprise souhaite reconquérir l’Europe et offrir
un avenir meilleur aux habitants de sa région.
L’idée de partir à l’étranger m’est venu au gré
de stages dans des aquariums ou animaleries
de la région. J’ai élaboré mon projet durant
un an et demi. J’ai envoyé 30 demandes dans
toute l’Asie, mais aussi aux États-Unis. La seule
réponse positive fut celle de Lumbini aquaria, une
entreprise située au Sri Lanka, au sud-ouest de
la capitale Colombo. Cette société compte une
centaine d’employés, mais travaille également
avec autant d’autres familles.
Les activités de l’entreprise sont principalement la
production de Guppys, avec 45 000 alevins par
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Si cette expérience avait pour objectif de
compléter ma formation, elle aura aussi été très
enrichissante car j’ai pu rencontrer une population
souriante, accueillante et qui a plaisir à travailler.
Les personnes que j’ai croisées vivent parfois
dans des conditions difficiles, mais cultivent le
respect et une joie de vivre débordante. L’île est
d’une beauté extraordinaire et sa végétation est
luxuriante.
Ce projet a été difficile à réaliser que ce soit pour
des raisons administratives ou financières, et je
remercie la municipalité de m’avoir apporté son
soutien et son aide.

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.

DÉCÈS
28/10 Marthe MICHEL née VIGNERON
2, Le Breil

Élections municipales 15 et 22 mars 2020

Nouvelles modalités d’inscription
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020
pour VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLÉCTORALES :
Sur Internet
www.demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique « Élections »
En mairie
en personne ou en mandatant un tiers
Par courrier
en écrivant à votre mairie

© MI/SG/DICOM/12-2019

Informations
www.demarches.interieur.gouv.fr,
www.service-public.fr
ou contactez votre mairie

Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les
listes électorales vont être appliquées.
> L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 7 février (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de
l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc
plus impérative.
> Le citoyen aura la possibilité de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne
sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
> L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que
soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement
par internet sur le site service-public.fr.

La rubrique de Yann Astuce Mère-Grand
Depuis 10 ans, j’ai, sans avoir ma langue dans le même
sabot, essayé d’être le plus crédible possible, constellé
d’une subtile logique ambiguë, mais arrivé au pinacle
de mon apogée intellectuel, ne sachant plus si je fais
de l’art ou du cochon, je subodore qu’un quota de
mes neurones plumitifs commence à tarir.
Ayant peur d’avoir les yeux plus haut que... le ventre de
mes chevilles qui enflent et, afin d’immoler mon fétide
ego adultérin exhilarant, je mets fin à ma plaisante et
braque incontinence textuelle dans le Laillus avant de
choper une gastro-encéphalite déliquescente et vous
scribouiller de la... «merdasse»...
Vous avez mieux... je laisse ma place... Jacques Goyet... YAMG ... fin ... snif
« L’humour, c’est comme un parapluie, ça n’empêche pas la pluie de tomber, mais il permet de
sortir et d’avancer. »
Merci à PJ Hauton, mon correcteur depuis 10 ans... même pas Lailléen...
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Calendrier des fêtes et manifestations
JANVIER 20
> Mardi 7 et jeudi 9 janvier
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30
> Mercredi 8 janvier
Café tricot - L’Intermed’
Point 21 - 14h
> Vendredi 10 janvier
Cérémonie des vœux - Mairie
L’Archipel - 18h30
> Lundi 13 janvier
Comité de lecture - L’Intermed’
Point 21 - 18h
> Lundi 13 janvier
Atelier informatique - L’Intermed’
Point 21 - 14h à 16h
> Lundi 13 janvier
Réunion d’informations bénévoles
Ultra Trail Vallons de la Vilaine
UT2V - Point 21 - 18h30
> Mercredi 15 janvier
Collecte
Amicale des donneurs de sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h
> Jeudi 16 janvier
Atelier recettes détox
après les fêtes - ACL cuisine
L’Archipel - 19h
> Vendredi 17 janvier
Le bal à Boby - Douzémois
L’Archipel - 20h30
> Samedi 18 janvier
Opération « Sapin malin »
Rennes Métropole
Place de la mairie - 10h à 12h
> Samedi 18 janvier
Stage Qi Gong de l’hiver
Les Corps (é)Mouvants
L’Archipel - 10h à 13h
> Samedi 18 janvier
Assemblée générale
Comité des fêtes
Point 21 salle des Bienvenus - 18h

FÉVRIER 20
> Samedi 1er février
Balade thermique
Forum énergie habitat
L’Archipel - 8h
> Dimanche 2 février
Escape game - L’Amicale Laïque
Point 21
> Lundi 3 février
Atelier informatique - L’Intermed’
Point 21 - 14h à 16h
> Mercredi 5 février
Café tricot - L’Intermed’
Point 21 - 14h

> Lundi 9 mars
Comité de lecture - L’Intermed’
Point 21 - 18h
> Mardi 10 et jeudi 12 mars
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’ - Point 21 - 9h30
> Samedi 14 mars
Bourse puériculture
Espace-jeux Scoubidou
L’Archipel - 9h à 13h
> Samedi 14 mars
Boum de printemps
L’Amicale Laïque
Les Boulais - 9h à 13h
> Dimanche 15 et 22 mars
Élections municipales

> Jeudi 6 février
Tea Time in English - L’Intermed’
Point 21 - 15h

> 20, 21, 22, 27 et 28 mars
OK Roodle ! - Patatrac’théâtre
Point 21

> Samedi 8 février
Concours de belote - USL Football
Point 21

> Mercredi 25 mars
Remise du prix La Boîte à histoires
L’Intermed’ - Point 21 - 9h

> Dimanche 9 février
Loto - USL Basket
L’Archipel - 14 h

> Jeudi 26 mars
Tea Time in English
L’Intermed’- Point 21 - 15h

> Lundi 10 février
Comité de lecture - L’Intermed’
Point 21 - 18h

> Vendredi 27 mars
Collecte
Amicale des donneurs de sang
L’Archipel - 10h à 13h et 15h à 19h

> Lundi 10 février
Atelier informatique - L’Intermed’
Point 21 - 14h à 16h
> Mardi 11 et jeudi 13 février
Les P’tits croqueurs de livres
L’Intermed’
Point 21 - 9h30
> Vendredi 14 février
Thierry Chazel - Lili Cros
L’Archipel - 20h30
> Samedi 15 et dimanche 16 février
Stage de croquis
ACL modèle vivant
Point 21

MARS 20

> Mardi 21 janvier
Réunion préparation du Carnaval
AEJP - Point 21 - 20h

> Lundi 2, 16 et 30 mars
Atelier informatique - L’Intermed’
Point 21 - 14h à 16h

> Jeudi 23 janvier
Galette des rois - USL Pétanque
L’Archipel - 20h

> Mercredi 4 mars
Café tricot - L’Intermed’
Point 21 - 14h

> Vendredi 31 janvier
Café papas
Scoubidou et Chamboul’tout
Crèche Chamboul’tout - 20h

> Vendredi 6 mars
Eugenio - Douzemois
L’Archipel - 19h30

> Samedi 28 mars
Stage de Qi Gong de printemps
Les Corps (é)Mouvants
L’Archipel - 10h à 13h
> Samedi 28 mars
Carnaval - AEJP - Après-midi
> Dimanche 29 mars
Loto - USL Football - L’Archipel

AVRIL 20
> Mercredi 1er avril
Café tricot - L’Intermed’
Point 21 - 14h
> Vendredi 3 avril
Projection La Belle Vie
L’Intermed’ et la Maison des jeunes
L’Intermed’ - 20h
> Vendredi 3 et samedi 4 avril
Tiny Moon - Douzémois - Point 21
> Samedi 4 avril
Portes ouvertes - école Notre Dame
de 9h30 à 12h
> Samedi 4 et dimanche 5 avril
Ultra Trail 87 km - UT2V

