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Le Laïus de...

Anne Le Couriaud
Adjointe

Faire face au Covid

Selon les derniers indicateurs épidémiologiques,
nous avons passé le pic de la deuxième vague de
la crise de la Covid 19. Le nombre de cas détectés
baisse tout comme le nombre de nouvelles
hospitalisations et le taux de positivité s’améliore.
Ces chiffres sont rassurants et l’État allège les
mesures de confinement décidées fin octobre.
Les petits commerces sont de nouveau ouverts. Il
était temps ! Malgré les mesures de soutien mises
en place, les commerces ont très lourdement
souffert ces derniers mois. Subir deux fermetures
administratives est une épreuve dont beaucoup
auront du mal à se relever. Les commerçants de
la commune n’échappent malheureusement pas
à cette situation. Nous tous qui voulons plus de
commerces dans le centre bourg, faisons travailler
les commerces existant en cette période difficile.
Nous devons nous préparer à vivre encore de longs
mois avec la Covid 19. Nos libertés vont rester
restreintes et les rassemblements collectifs seront
limités. Pour éviter un 3ème ou 4ème confinement, le
Gouvernement, le Parlement avec toutes les forces
vives de la nation doivent organiser sereinement
et efficacement cette nouvelle étape de la crise du
coronavirus.
Les jeunes et les seniors sont les premiers touchés
par ces restrictions. Il est important que nous en
ayons tous conscience. C’est vrai que c’est dur
d’être jeune en 2020. Pas de fêtes, de festivals,
des stages annulés, des apprentissages reportés,
des études sans présentiel et seul avec son écran.
C’est une jeunesse privée de beaucoup de liberté
et de légèreté. Pour les seniors, les répercussions
sociales sont lourdes aussi. Les visites familiales sont
restreintes, les après-midi récréatives n’ont pas lieu.
Le risque d’un plus grand isolement est réel pour
beaucoup.
La crise sanitaire nous impose de respecter une
distance physique. Répondons à cette distanciation
physique par encore plus de lien social. Nous vivons
dans une commune où les gens se connaissent, se
parlent et sont souvent attentifs entre eux. Cette
bienveillance locale, nous pouvons la renforcer !

La Covid 19 peut être l’occasion pour nous d’être
encore plus soucieux des autres. Certaines personnes
souffrent réellement d’un isolement très fort et ont
besoin d’un peu d’attention. Nous l’ignorons ou ne
voulons pas le voir trop souvent. Merci d’avance à
toutes celles et ceux qui se manifesteront en mairie
pour apporter de l’aide aux personnes en difficulté
pendant ce confinement.
Depuis le début de la crise, nous avons décidé
de maintenir au maximum la vie sociale sur la
commune, tout en respectant les consignes
sanitaires. Nous continuerons dans cette voie. Pour
les rendez-vous impossibles à tenir, nous trouverons
des alternatives. Le repas du CCAS tant attendu par
nos aînés ne peut pas voir lieu, mais les membres du
CCAS et les élus vont à la rencontre des personnes
de plus de 78 ans qui le souhaitent, chez elles.
Récemment, beaucoup d’habitants se sont mobilisés
pour les familles tchétchènes et géorgiennes
menacées d’expulsion. L’association Un P’tit Coin
de parapluie et la FCPE mènent des actions pour
réagir face à l’obligation de quitter le territoire
français que ces familles ont reçue. Les enseignants
des écoles publiques et du collège où les enfants
sont scolarisés défendent avec force le droit à
l’instruction face à cette menace d’expulsion.
Entendre ces enfants chanter la Petite Marseillaise
de Gérard Delahaye avec leurs camarades
lors du rassemblement du 24 novembre était
profondément bouleversant. Comment peut-on
vouloir expulser des familles si bien intégrées depuis
de nombreuses années et dont certains enfants sont
nés en France ? Comment peut-on faire preuve de
si peu d’humanité ? Comment la France, pays de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 peut décider d’une telle mesure ? « On veut
garder nos copains. Les origines, ça ne change rien »
était écrit sur une pancarte brandie à la sortie de
l’école. La commune de Laillé est une terre d’accueil
depuis plusieurs années pour ces familles. Les élus
soutiennent les habitants mobilisés. Faire preuve
d’humanité nous grandit et grandit la condition
humaine !
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Retour en images

Samedi 3 octobre
Plantes et +
Malgré la pluie qui est tombée sans discontinuer
samedi matin, le troc-plantes a eu un franc succès.
En plus des masques, les cirés, parapluies et bottes
faisaient partie des indispensables. Les participants
ont apporté et adopté des plantes dès 10 h,
l’affluence s’est calmée vers midi : des Sedums
couvre-sol, aux arbres Catalpas, des succulentes
Crassulas, aux Papyrus aquatiques. Il y en a eu
pour tous les jardinier(e)s, certains nous ont même
dit venir de Loire-Atlantique (nous apportant des
cagettes de splendides dahlias).

Lundi 12 octobre

Opération de sensibilisation
À l’initiative de M. Cantin, proviseur du collège
Marie Curie, la gendarmerie de Guichen a mené
une action de prévention routière à destination
des collégiens. Lundi 12 octobre, trois gendarmes
et le policier municipal étaient présents, à l’entrée
de l’établissement, pour sensibiliser et vérifier
l’équipement des élèves qui arrivent à vélo et
à trottinette (lumières, catadioptres, chasubles
fluorescentes, casques...) « Il est important que
les jeunes soient vus par les automobilistes. Sur la
période hivernale, quand ils arriveront au collège, il
fera nuit. »
Si nécessaire, d’autres opérations pourront être
menées. Les gendarmes et le policier vérifieront
si les consignes ont été appliquées et respectées.
L’objectif est de prévenir, d’alerter sur les dangers
que les collégiens peuvent rencontrer sur les
parcours qu’ils empruntent pour venir au collège.

Mardi 24 novembre

Soutien aux familles

Une mobilisation de 200 personnes a eu lieu le 24
novembre devant les écoles publiques pour contester
l’obligation de quitter le territoire de deux familles
lailléennes, d’origine géorgienne et tchétchène.
Parents d’élèves, enseignants, élus, citoyens et
camarades de classe se sont réunis pour demander
que 9 enfants scolarisés sur la commune ne soient pas
expulsés.

Samedi 21 novembre

Vignes et Vilaine
sur le marché
Nouvelles ambiances pour le salon Vignes et Vilaine délocalisé cette année 2020 :
- les producteurs locaux ont présenté leurs produits aux lailléens lors du marché hebdomadaire.
- les vignerons n’ont pas hésité une seconde pour venir vous livrer quelques cartons de leurs caves
dans le respect des règles sanitaires actuelles. Et le SOLEIL s’était invité. De quoi redonner le sourire
à toutes et à tous.
4
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Mercredi 11 novembre
Une cérémonie
en comité restreint
C’est une cérémonie bien différente
des années précédentes qui s’est
déroulée ce mercredi 11 novembre.
En raison des mesures sanitaires,
la célébration de l’armistice de la
Première Guerre mondiale n’a pu
avoir lieu qu’en comité restreint.
Cette année, pas de pompiers, ni de
gendarmes, ni d’élèves des écoles
lailléennes. D’ordinaire, ils sont près
d’une soixantaine de bénévoles de
l’association des citoyens de la paix à
assister à la cérémonie. Cette fois-ci
seul Albert Pinard, le président, accompagné de Bernard Létandart et Francis Roullier,
porte-drapeaux, ont pu être présents. Après avoir déposé une gerbe devant le
monument aux morts, Madame la Maire, Françoise Louapre, a prononcé son discours.
Nelly Guingo, adjointe à la maire, en charge des anciens combattants, était à ses côtés.
Une minute de silence a été observée en hommage aux Lailléens morts pour la France
pendant la Guerre 1914-1918. Malgré le confinement, quelques passants se sont
arrêtés pour regarder cette cérémonie du 11 novembre qui d’habitude, rassemble les
habitants de la commune.
Joséphine Pelois

Mercredi 11 novembre
Octobre Rose
L’équipe du café tricot-couture de Laillé s’est de nouveau mobilisée en ce
mois d’octobre à l’occasion d’Octobre Rose. Deux temps forts ont eu lieu :
la vente des réalisations lors du Troc et plus le samedi 03 octobre, et la
marche organisée avec l’association Randopattes le samedi 10 octobre,
qui a rassemblé 42 personnes sur les chemins de Laillé.
Plus de 350€ ont été récoltés au bénéfice du Centre Eugène Marquis de
Rennes, afin d’aider à améliorer le confort des femmes hospitalisées.
Bravo et merci à toutes !

Le Laillus - décembre 2020 /

5

En direct du Conseil

> Conseil du 5 octobre 2020
Bourse à projets - Attribution d’une subvention
à Eloïse Denieul - Nomad Raid au Maroc
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’octroyer
une subvention de 200€ à Eloïse Denieul pour sa
participation à la 3ème édition du Nomad Raid au
MAROC du 21 février au 3 mars 2021.
Modification de la charte du Conseil des Sages
À l’unanimité, le conseil municipal décide de modifier
comme suit l’article 4 de la charte du Conseil des
Sages : « Le Conseil des Sages est nommé pour une
période de 3 ans renouvelable une fois. Toutefois, à
l’issue de deux mandats consécutifs de 3 ans, tout
membre pourra rester en fonction dans la limite
maximale d’une année tant qu’il n’aura pas été
pourvu à la vacance de son siège ».

> Conseil du 9 novembre 2020

Adhésion à la démarche Zérophyto (y compris
sur le cimetière et les espaces sportifs)
Engagé depuis 2015 dans une démarche pour ne
plus avoir recours aux pesticides sur les espaces de la
commune, le conseil municipal décide, à l’unanimité,
de s’engager en faveur de la suppression des
pesticides sur la commune, de promouvoir et de
maintenir la démarche zérophyto sur la commune
et d’adhérer à la charte régionale, sachant que la
commune a atteint le niveau maximum, à savoir le
niveau 5.

Fixation des tarifs communaux pour 2021
À l’unanimité, le conseil municipal fixe les tarifs
municipaux pour l’année 2021.
A la majorité des votes exprimés, le conseil municipal
décide de maintenir un tarif pour la location de tables
et chaises aux particuliers.

Avis sur la demande formulée par la SAS AGRIBIOENERGIES, en vue d’obtenir l’enregistrement
de son projet relatif à l’exploitation d’une
unité de méthanisation au lieu-dit Lande de
Vaugouët à Bourg-des-Comptes
À l’unanimité, le conseil municipal décide

Ouverture de l’agence postale communale sur le
site de la mairie.
À l’unanimité, le conseil municipal décide d’acter
l’ouverture de l’agence postale communale au 1er
mars 2021 sur le site de la mairie.

Tarification du séjour ski 2021 organisé par la
Maison des jeunes
À l’unanimité, le conseil municipal décide de
fixer la tarification du séjour ski et les modalités
d’inscription et précise qu’une réduction forfaitaire
sera appliquée sur ladite tarification lorsque le jeune
concerné aura participé à plus de la moitié des
actions de financement entreprises.
Désignation des membres de la commission de
suivi « marché »
À l’unanimité, le conseil municipal fixe la composition
de la commission comme suit : 3 élus titulaires, 2 élus
suppléants, deux représentants des commerçants
sédentaires et deux représentants des commerçants
du marché, un membre du Conseil des Sages.
Sylvie Houssin, Patrick Berhault et Gil Soufflet sont
désignés membres titulaires de cette commission
et Marie-Anne Tournoux et Salwa Foullous-Lopinet
membres suppléants.
Désignation des représentants du conseil
municipal au conseil d’administration du collège
Marie Curie
À l’unanimité, le conseil municipal désigne Salwa
Foullous-Lopinet comme représentante titulaire et
Christian Gillot comme représentant suppléant au
conseil d’Administration du collège.
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Lancement d’une étude capacitaire sur le
secteur de l’impasse du Pâtis du Fresche
À l’unanimité, le conseil municipal approuve le
lancement d’une étude capacitaire sur les parcelles
cadastrées section AB n° 149, 462, 130, 1094, 1096
et 1097. L’ensemble forme une assiette foncière
cohérente de 6 264 m², située en centre-bourg à
proximité des services (écoles, mairie, commerces,
agence de Poste, arrêts de bus …) et permettrait
d’envisager à moyen, voire court terme, la réalisation
de logements sociaux et/ou de logements destinés à
accueillir des personnes âgées et/ou handicapées,
ou d’un équipement public (multi-accueil …).
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d’émettre un avis favorable sur la demande
formulée par la SAS AGRIBIOENERGIES, en vue
d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à
l’exploitation d’une unité de méthanisation.
Le conseil note l’intérêt de la valorisation des
déchets issus de l’exploitation agricole, tant en
termes de production d’énergie que de limitation
des émissions polluantes de CO2 et d’ammoniac
notamment. Il précise néanmoins que pour ce
projet, comme pour tout projet de méthanisation,
la production d’énergie ne doit pas se substituer
à la finalité première de l’activité agricole qui est
celle de la production alimentaire à destination des
humains. Les revenus issus de la méthanisation
doivent ainsi rester une source secondaire de
revenus pour les producteurs. Les aides financières
de la Politique Agricole Commune ont vocation à
soutenir exclusivement la production alimentaire.

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.

On y travaille... aussi
BÂTIMENTS, TRAVAUX PUBLICS

ENFANCE JEUNESSE - PETITE ENFANCE

> Futur centre technique municipal
C’est en étroite collaboration qu’élus et
agents travaillent à la réalisation d’un nouveau
centre technique municipal. Afin de nourrir la
réflexion, nous avons visité plusieurs centres
techniques dans les communes voisines.
Nous élaborons un cahier des charges qui
correspond à nos besoins tout en maîtrisant
les coûts. Notre étude sera remise courant
décembre au cabinet APRITEC qui finalisera le
projet.

> Rédaction du Plan Educatif De Territoire
Des réunions du comité de pilotage se sont
tenues pour l’écriture du PEDT. La restitution
sera réalisée lors d’une présentation le 10
décembre.
Le comité de pilotage travaille à définir le
plan d’actions partagées par tous les acteurs
éducatifs du territoire, et ce, pour une durée
de 4 ans. Nous avons conjointement décidé de
travailler autour de 4 objectifs :
• Favoriser le vivre-ensemble,
• Favoriser l’autonomie et rendre l’enfant
acteur,
• Découvrir de nouvelles pratiques culturelles,
sportives, manuelles, artistiques et numériques,
• Développer l’écocitoyenneté.

> Installation toilettes publiques place de
la mairie
La commission bâtiment a travaillé en
collaboration avec les services techniques
sur le projet des toilettes publiques (étude
technique, devis, visite sur site). Aujourd’hui,
le projet est en phase d’aboutir. L’installation
se fera rue du Château Noble à proximité
de la pharmacie. Les travaux devraient se
concrétiser au cours du premier semestre
2021. L’ensemble sera végétalisé pour une
bonne intégration au site.

> Future agence postale municipale
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, la
construction d’un bâtiment accueillant le futur
pôle médical et des logements nous amène
à délocaliser l’agence postale. Celle-ci sera
temporairement transférée place du marché
dans une structure modulaire. Compte tenu
du désengagement de la Poste à maintenir
son activité sur la commune, la municipalité
a pris la décision d’assurer elle-même la
continuité du service auprès des Lailléens.
Christian Perreul, adjoint
et Christian Gillot, conseiller délégué

Vie communale

Les commissions municipales

La finalité du PEDT est de mettre en cohérence
les actions des différents acteurs éducatifs.
Salwa Lopinet- Foullous, adjointe
SPORTS
> Travaux salle omnisports
et aménagements sportifs

Pour accompagner la croissance des besoins
en créneaux de sport pour nos scolaires et nos
associations, nous travaillons à une meilleure
modularité de la salle Arena.
Nous étudions sa séparation en deux zones
permettant des pratiques en parallèle. Cela se
concrétiserait par la mise en place d’un filet
séparateur et de panneaux de basket latéraux.
Ces derniers se replieront sous la tribune
afin que l’Arena garde son homologation
Badminton. Nous avançons sur la rénovation
de la salle omnisports où un nouveau sol ainsi
que 6 panneaux de basket latéraux vont être
installés.
Matthieu Morange, conseiller délégué
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Vie sportive

Du nouveau !

Alors que le contexte sanitaire évolue fréquemment, contraignant parfois la
pratique sportive dans les infrastructures communales, nous avons pris le parti
de permettre aux associations de fonctionner le plus normalement possible
dans ces conditions exceptionnelles. Des protocoles sanitaires ont été mis en
place dès la fin du confinement et revus à chaque nouvelle directive pour que
l’accès aux équipements communaux et la pratique sportive soient facilités.
Une équipe renforcée

Simon Leloup,
agent communal

Nous avons choisi également de recruter cette année un jeune apprenti en
BPJEPS qui vient renforcer l’offre d’activités sportives à l’accueil de loisirs et
soutenir l’encadrement déjà en place dans les différentes associations qui en
ont exprimé le besoin.
En complément, nous sommes en train de construire avec les associations
un pôle sportif municipal, l’idée étant de continuer à développer la pratique
sportive à l’accueil de loisirs, dans les écoles ou les associations.
Simon Leloup apporte son aide au fonctionnement des associations, à la
gestion des plannings des salles et demain à l’organisation de stages sportifs de
découverte à destination de notre jeunesse.
Des travaux de rénovation dans les salles

Théo LEDOUX
apprenti BPJEPS

Cette rentrée est aussi synonyme d’adaptation. Il est nécessaire de repenser nos
salles sportives communales avec l’arrivée du collège et les besoins croissants
de créneaux pour nos associations. Nous avons donc lancé une consultation,
en concertation avec les associations utilisatrices, afin de rénover le sol de la
salle omnisports, de l’équiper de panneaux de baskets complémentaires et
de réaliser le ravalement. Ce dernier est déjà terminé. Il reprend en partie les
couleurs du collège Marie Curie. Nous souhaitons finaliser les travaux du sol si
possible avant la fin de l’année.

Pour la salle Aréna, un rideau séparateur va être mis en place afin de pouvoir séparer la salle en deux et
permettre des pratiques en parallèle (associations différentes, plusieurs classes du collège ou des écoles).
À terme, un nouvel équipement sportif
En même temps, nous avons lancé une réflexion sur la réalisation d’un équipement sportif complémentaire.
Cette étude fait suite au schéma directeur des besoins en infrastructures sportives réalisé sous le mandat
précédent. Elle doit permettre de définir le planning pour la réalisation de cet équipement au regard de nos
capacités financières.
Matthieu Morange, conseiller délégué à la vie sportive
8
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Vie communale

Énergie photovoltaïque

Un projet d’ombrières sur le parking
de l’Archipel

Dans le cadre du développement des énergies
renouvelables, le parking de l’Archipel recevra
un projet de centrale photovoltaïque, sous forme
d’ombrières. Outre la protection apportée par
les ombrières (pluie, ombre l’été), la centrale
permettra d’alimenter la recharge de voitures
électriques.

déploiement d’ombrières solaires et de service
associé de recharge de véhicules électriques.

Le projet est mené par la société d’économie mixte
Energ’iV, émanation du Syndicat Départemental
d’Electricité d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole
et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour
développer les énergies renouvelables dans le
département.

Le permis de construire est en cours d’instruction.
La structure devrait voir le jour en juin 2021.
La puissance crête est de 290 kW pour une
production annuelle prévue de 300 MWh. Cela
représente la consommation d’environ 65 foyers
sur la commune. La production sera réinjectée
dans le réseau et permettra de développer notre
part d’énergie renouvelable produite localement.
Le coût est nul pour la commune qui met à
disposition le parking de l’Archipel sous forme de
convention de location longue durée.

Il est issu d’un partenariat noué entre ENERG’IV
et la société SEE YOU SUN, spécialisée dans le

Jean-Paul Vuichard
Adjoint au développement durable

Opération sapin malin 2021

Après les fêtes, venez broyer votre sapin
Rennes Métropole renouvelle l’opération Sapin
Malin en partenariat avec la commune. Un
enclos sera installé place de l’Hôtel de Ville
pour le dépôt de votre sapin le 28 décembre.
Les sapins seront broyés par un prestataire de
Rennes Métropole samedi 23 janvier de 10h à
12h.
Lors de cette opération, vous pourrez apporter
votre sapin ainsi que des sacs pour repartir avec
du broyat, idéal pour pailler vos parterres.
Pour toutes informations : metropole.rennes.
fr ou n° Vert Info déchets au 0 800 01 14 31
(service et appel gratuits).
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Printemps des créateurs

Avis aux amateurs,
les préparatifs sont lancés

Nous nous sommes réunis le 21 octobre pour
lancer les préparatifs du Printemps des Créateurs
qui se tiendra dimanche 18 avril 2021, à
l’Archipel.
Ce sera la journée dédiée à tous les talents
de la commune, une journée particulière où
vous pourrez exposer vos créations : bijoux,
photographies, céramiques, créations en tissu,
couture, papeterie, petits objets décoratifs,
peinture, sculpture...
Le temps d’une journée, l’Archipel devient la salle
d’exposition des créateurs de la commune.
C’est gratuit et ouvert à tous. C’est un salon
que nous organisons tous les deux ans. L’édition
suivante aura donc lieu en 2023.

10
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Vous avez envie d’exposer ?
C’est simple, il suffit de compléter la fiche
d‘inscription que vous trouverez sur le site de la
commune (http://www.laille.fr) ou de passer en
mairie pour la remplir.
Vous êtes d’accord pour nous donner un coup
de main : laissez vos coordonnées en mairie.
Le règlement du Salon est consultable sur le
site de la commune.
Une animation sera proposée aux enfants durant
les heures d’ouverture du salon pour permettre
aux parents de déambuler.
Anne Le Couriaud,
adjointe à la vie associative et culturelle

Médiathèque - L’Intermed

Un nouvel espace pour
les documentaires
jeunesse

https://www.facebook.com/culturelaille/

Une page Facebook pour ne rien perdre de l’actualité de la
médiathèque et la saison culturelle !
Plus clair, plus aéré, plus lisible, ce
nouveau mobilier permet de mieux
s’y retrouver parmi les documentaires
jeunesse.

Aimez, partagez…

Saison culturelle

Des romans adaptés aux
« dys »
•

SAISON
CULTURELLE
Laillé

•

exe-prog-douzemois-20-21.indd 1

De nouvelles collections de romans
adaptés aux enfants dyslexiques sont
disponibles à la médiathèque. Police
de caractère spécifique, mise en
page aérée, couleur du papier, mise
en couleur des syllabes permettent
un meilleur confort de lecture pour
découvrir le plaisir de lire.

Vous prendriez bien de la culture ?

L’INTER
M E D

07/07/2020 14:31

> Vendredi 22 janvier à 20h30
À nos classiques
Cie la Volige
Spectacle conférence musicale
L’Archipel - Salle Nougaro
À partir de 8 ans
Tarifs 8€ / 6€ / 3€

> Vendredi 12 février à 20h30

Monsieur Blanchette et le loup
Cie Périphérique
Théâtre
L’Archipel - Salle Nougaro
À partir de 8 ans
Tarifs 8€ / 6€ / 3€
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En attendant les fêtes de fin d’année...
Pour cette édition, les idées ont fusé pour vous proposer un 4 pages spécial fêtes : des astuces zéro
déchet pour être responsable, un mots cachés pour se divertir et des recettes de chefs pour se régaler...
Le maître mot de la période est TRANSFORMER plutôt que reporter. Nous tâchons au sein du conseil
municipal d’appliquer cette formule à la majorité de nos actions municipales.
Essayons tous, pour cette fin d’année, de prendre soin de tout le monde et de ne faire peur à personne.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
									Françoise Louapre,
									Maire de Laillé

Mes Poubelles Au Régime

Les fêtes zéro déchet
La Covid a accéléré la remise en question de nos modes de consommation. Ainsi, pour vous aider
dans votre démarche pour des fêtes zéro déchet, voici quelques idées de la part de l’association Mes
Poubelles au Régime. Pour des cadeaux plus responsables, nous vous suggérons :
> Des expériences plutôt que des cadeaux
matériels : ticket de cinéma, billet de théâtre, visite
d’une ferme avec balade à poney, bon pour...
> Du fait maison : confitures, sels aromatisés,
cosmétiques, biscuits, cookies jars, truffes au
chocolat, confections de couture...
> Du seconde main
> Des objets initiant au zéro déchet : gourde,
carrés de coton...
Pour éviter de remplir vos poubelles dès le
lendemain, voici des emballages sans déchets :
> L’emballage peut-être aussi un cadeau : tote
bag, foulard,... N’hésitez pas à vous inspirer de
l’art Japonais de technique de pliage : le furoshiki

12
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> « Upcycler » vos déchets : emballer avec de
vieux journaux ou des chutes de papiers peints
Enfin, pour la décoration, nous vous suggérons :
> De confectionner une belle couronne après une
promenade en forêt
> D’utiliser du blanc de Meudon (blanc à base de
craie) pour les fenêtres
> De réaliser des objets en pâte à sel ou en
porcelaine froide et même des guirlandes d’étoile
dans la peau d’oranges ou de clémentines,...
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Et venez nous faire part de vos créations et idées
sur notre page facebook : https:/fr-fr.facebook.
com/mespoubelles.auregime35

La cérémonie des voeux aura lieu en janvier 2021.
Nous vous invitons à consulter le site et la page Facebook de la commune pour connaître la date.

Mots cachés

Grille réalisée par François Jore

Saurez-vous retrouver
le nom des rues de la commune ?
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> Commune de Tchéquie qui a donné son
nom à une place
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> Seul chemin nommé du bourg
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> Rue des écoliers qui devait servir il y a
longtemps de pâture aux bêtes
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> Le commandant de l’Archipel
> Résistante lailléenne
> Le plus grand boulevard de la commune
> Elle nous emmène vers le train !

> Selon l’étymologie, « petit jardin », à Laillé il
est celui du bois

Vous trouverez les réponses en page 19.
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À vos fourneaux !

Les chefs de la commune
vous proposent leurs recettes de fêtes
Au Fin Gourmet

Au Point du Jour

Ingrédients
• 1kg foie gras frais eveiné
• 17gr sel
• 2gr poivre blanc
• 1gr muscade
• 1gr paprika
• 5gr sucre
• 1/4 jus citron
• 20gr Banyuls
• 5gr marc de Gewurztraminer
• 250gr figues séchées

Ingrédients
• 1 jambon avec ou sans os
• sel
• poivre
• 4 épices
• oignons
• cives
• persil
• rondelles d’ananas
• sucre de canne roux
• jus d’orange

Enlever les petites peaux et petites veines rouges
du foie gras.		
Mettre le foie gras sur une plaque.		
Appliquer la moitié de l’assaisonnement (hors
alcool) de manière uniforme.		
Retourner les lobes. 		
Ajouter le reste d’assaisonnement puis l’alcool.

Inciser un peu le jambon.
Assaisonner avec du sel, du poivre, des 4 épices,
oignons, cives, persil.

Foie gras
aux figues

Chemiser la terrine de feuilles sulfurisées.
Mouler les foies gras en y incorporant les figues.
Recouvrir les terrines d’une feuille aluminium.
Réserver au froid 24h.		
Cuisson bain marie four 65 à 70°C.		
Le foie gras est cuit quand sa température à cœur
atteint minimum 55°C et maximum 60°C.
Réserver au réfrigirateur, ne le manger que 3 jours
après.
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Jambon
à l’ananas

Le faire cuire au four à 160 ° plusieurs heures.
Avant la fin retirer la couenne restant sur le jambon.
Disposer les rondelles d’ananas sur le jambon.
Mettre soit le jus d’ananas ou du sucre de canne
roux mélangé avec un peu de jus d’orange.
Arroser le jambon.
Repasser un peu au four pour caraméliser le
jambon.
Découper le jambon, le servir avec de la purée de
patates douces ou de christophines etc.

Restaurant municipal

La Table du 6

Ingrédients (pour 4 personnes)
• 4 cuisses de confit de canard
• 950 gr courge butternut
• 3 pommes de terre
• 1 œuf
• 100 gr comté râpé
• 25 cl lait
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
• 1 noix de beurre
• 1 pincée de noix de muscade
• 1 pincée de sel
• 1 pincée de poivre
• 1 gros oignon rouge

Biscuit Chocolat
• 150gr jaune d’œuf
• 200gr blanc d’œuf
• 170gr sucre en poudre • 50gr cacao amer

Parmentier de
canard confit

Peler la courge butternut, les pommes de terre et
l’oignon
Laver et couper en gros morceaux la courge et
les pommes de terre puis les cuire séparément à
l’eau bouillante départ eau froide salée ou dans un
cuiseur vapeur. Émincer l’oignon.
Enlever la graisse et la peau des cuisses de canard
Les émietter dans un saladier.
Faire revenir l’oignon à la poêle dans une noix de
beurre et ajouter le canard confit pendant 2 min.
Passer les légumes cuits à la vapeur ou à l’eau au
presse purée. Rajouter l’œuf, le sel, le poivre, la
noix muscade, 70g de comté râpé et 25 cl de lait
ainsi que les 2 cuillères à soupe de crème fraîche.
Mélanger le tout à l’aide du batteur souple ou à la
main dans un saladier.
Préchauffer le four à 200°C. Dans un plat à gratin
verser au fond un peu de purée de butternut puis
les miettes de confit de canard et recouvrir de purée
de butternut.
Saupoudrer de 30g de comté râpé et éventuellement
de chapelure
Laisser cuire 20 min.

Bûche chocolat
façon forêt noire

Appareil Chocolat
• 500ml lait • 150gr jaune d’œuf
• 100gr sucre • 500gr chocolat
• 10gr gélatine • 500ml crème liquide
• Cerises amarena, en conserve ou bocal
• 200gr chocolat noir en morceau
Chantilly
• 300ml crème à 35%

• 30 gr sucre glace

Réalisation du Biscuit Chocolat
Blanchir les jaunes d’œuf avec le sucre, ajouter
le cacao tamisé, fouetter les blancs en neige, les
incorporer délicatement, étaler le mélange sur une
plaque pâtissière avec un papier cuisson.
Faire cuire 10mn à 180°C, laisser refroidir, le
biscuit doit rester moelleux.
Réalisation de l’appareil Chocolat
Faire bouillir le lait, blanchir les jaunes d’œuf et
le sucre, mélanger l’ensemble et cuire à la nappe,
80°C comme une crème anglaise, incorporer le
chocolat puis la gélatine réhydratée, laisser le
tout refroidir puis incorporer la crème montée au
préalable.
Finition de la bûche
Étaler l’appareil sur le biscuit, répartir les cerises de
façon homogène, rouler le biscuit, laisser prendre
au froid. En parallèle, faire fondre le chocolat
noir au bain-marie, l’étaler sur papier sulfurisé, le
laisser refroidir avant de le casser en copeaux.
Faire la chantilly, fouetter doucement puis
accélérer progressivement. Ajouter le sucre glace.
Décoration
Couper la bûche en morceaux, mettre un peu de
chantilly puis quelques copeaux de chocolat en
décoration.

Plat servi au restaurant municipal jeudi 26 novembre
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Maison des jeunes

Séjour ski : direction les Pyrénées

Depuis mars 2020, un groupe de jeunes se réunit
à la maison des jeunes pour organiser un séjour
d’une semaine au ski : demande de devis, choix
du lieu, de l’hébergement, la réservation des
cours de ski. Des opérations d’auto-financement
vont être lancées comme la vente de viennoiserie
le dimanche matin.
L’équipe d’animation de la maison des jeunes les
a accompagnés dans sa construction.

Ce séjour de 24 places aura lieu du 28 février au
6 mars 2021 dans les Pyrénées. L’hébergement
est prévu au centre de vacances Château Rolland
à Guchen dans le département des HautesPyrénées. Les jeunes pourront skier sur le domaine
de Saint Lary Soulan.
Deux animateurs de la Maison des Jeunes et deux
stagiaires de Master EPS assureront l’encadrement
du groupe.

Vous avez envie de découvrir ou de retrouver les joies du ski, renseignez-vous auprès de Enora
Heulin, directrice de la maison des jeunes au 02 99 42 52 75 ou 06 35 56 06 98 ou par courriel
mdj.enfancejeunesse@laille.fr. La période de pré-inscription est fixée jusqu’au lundi 14 décembre.

Guichet Unique

Modification des horaires
Depuis le 2 novembre, les horaires des permanences du Guichet Unique – Point 21 ont changé afin de
s’adapter aux familles.
Durant l’année scolaire
• Mardi : 16h-17h45 • Mercredi : 16h-17h45
• Jeudi : 8h30 – 10h
• Vendredi : 8h30-10h
Durant les vacances
Horaires et dates variables, consultez le calendrier
d’ouverture sur le site internet ou l’affichage au
Point 21.
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Délais d’inscription
Nous rappelons que les inscriptions à l’accueil de
loisirs Méli-Mélo doivent se faire au minimum 15
jours avant le mercredi en période scolaire et au
minimum 15 jours avant le début de la période de
vacances pour l’autre journée.

Enfance Jeunesse

Restaurant scolaire

Petits déjeuners

Sachant que l’alimentation des élèves a une
importance capitale pour leur développement et
leurs capacités d’apprentissage, il est important
de renforcer l’éducation à l’alimentation.
De plus, la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le
Gouvernement en 2018, prévoit d’encourager
dans les écoles primaires la distribution de petits
déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire.
Ce dispositif, déployé dans l’ensemble des
départements, doit participer à la réduction des
inégalités alimentaires pour le premier repas de la
journée. Certains enfants n’ont pas l’envie ou le
temps de manger le matin avant l’école. Pourtant,
pour apprendre, les enfants ont besoin d’énergie.
Le petit-déjeuner est donc indispensable.

La mairie de Laillé a choisi d’organiser au
restaurant scolaire des ateliers animés par Salwa
Foullous-Lopinet, adjointe à l’enfance jeunesse,
Olivier Rabeau, responsable du restaurant scolaire
et Hélène Aubin, responsable du périscolaire. Ils
sont préparés par l’équipe de cuisine du restaurant
scolaire.
Les élèves de TPS au CE2 des écoles publiques ont
le choix entre un petit-déjeuner sucré ou un petit
déjeuner salé qu’ils découvrent le temps d’un
atelier les jeudis et vendredis matins jusqu’aux
vacances de Noël.

AEJP

Fête du jeu
Après le carnaval en mars dernier, c’est aujourd’hui
la fête du jeu que le service AEJP est contraint
d’annuler en raison du confinement lié à la crise
sanitaire. Notre équipe avait pourtant réfléchi à
un format plus contraint, mais compatible avec le
respect des gestes barrières. Cette déception ne
doit pas nous empêcher de jouer en famille et/ou
à distance. Profitez des prochains week-ends pour
faire une partie en attendant la nouvelle édition en
2021.
Le Laillus - décembre 2020 /
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Vie scolaire

École Notre Dame

Projet Instruments à l’école
Pour la deuxième année, nous lançons notre
projet musical « instrument à l’école » proposant
aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de découvrir
la pratique d’un instrument pendant plusieurs
semaines. Les élèves reçoivent un instrument
de musique (Mélodica pour la découverte du
clavier, Ukulélé pour les cordes et bongo pour les
percussions) en début de cycle d’apprentissage.
Chaque semaine, Eric, notre intervenant musique,
intervient en classe pendant 40 minutes pour
initier les élèves à leur pratique instrumentale en
petit groupe de 7 à 8 élèves. Les élèves sont invités
à pratiquer leur instrument entre deux séances à
la maison et en classe.

Ce projet est possible avec l’aide de l’association
des parents d’élèves (APEL) de l’école Notre
Dame qui a investi dans l’achat d’une trentaine
d’instruments et le soutien des familles qui
financent la présence de notre intervenant.
C’est la deuxième année et les élèves ont tous
découvert un nouvel instrument. Sur les trois
années du projet, chaque élève à partir du CE2
découvrira les trois instruments proposés dans
l’espoir que cette expérience les portera vers
une pratique instrumentale future en école de
musique par exemple !

APE collège Laillé

9 membres au conseil d’administration élus
L’assemblée générale de l’association des parents
d’élèves du collège Marie Curie s’est tenue le 15
septembre afin de partager les informations de
rentrée avec les nombreux parents présents.
Fondée au printemps 2020, l’APE s’est donnée
trois missions principales qui sont :
- assurer la coordination des instances gérant la
vie du collège. Nous avons d’ailleurs proposé une
liste de douze parents, candidats aux élections
des représentants des parents d’élèves afin de
représenter les familles. La mise en place des
instances du collège (conseil d’administration du
collège et ses autres instances) a été réalisée suite
aux élections de représentants du 9 octobre.
- proposer une médiation entre les parents et le
collège afin de permettre à tous de s’exprimer.
- mener des actions de soutien aux équipes du
collège ainsi qu’aux élèves. C’est dans cet esprit
que l’APE a porté la voix des parents de 4ème,
inquiets des conditions d’accueil pour la rentrée.
Des dédoublements pour 13,5h par semaine ont
ainsi été mis en place.
18
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L’AG a été l’occasion d’élire les 9 membres du
Conseil d’Administration de l’APE : Agnès BERGO
- DE VINCELLES, Célia JENDREJESKI, Emmanuelle
LE DIOURON, Henry LE GOAS, Maryline ESTIVAL,
Maryse GUERNION, Sabrina SAGET, Sandrine
MORIN, Thierry FRASLIN. N’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux pour vos questions à relayer
dans les instances qui rythmeront la vie du collège.
Il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous. Plus
nous serons nombreux, plus nous pourrons faire
de belles et grandes choses pour notre collège :
des actions pour collecter des fonds et financer
des sorties, faire des propositions d’aménagement
des espaces dans lesquels évoluent nos enfants,
soumettre des idées de conférences ou de
rencontres avec des personnes pouvant apporter
leurs expériences sur toutes les questions que
peuvent se poser nos enfants (leur orientation,
leur vie de citoyen,...).
L’APE est joignable par
courriel : apecollegelaille@gmail.com
Facebook : APE Collège Marie Curie - Laillé

Le Laïus des Lailléens

Bourse à projet

Hugo Laloue à Pampelune
Durant ma formation en baccalauréat professionnel technicien
constructeur bois (TCB) au lycée Pierre Mendès France à SaintGrégoire, j’ai eu l’occasion de partir en stage en Espagne à
Pampelune afin de découvrir et apprendre de nouveaux savoir-faire
et d’approfondir mes connaissances sur la langue et la culture.
Durant ce stage, j’étais dans l’entreprise Madergia qui fait
principalement des maisons à ossature bois clé en main. J’ai donc
pu participer à plusieurs chantiers sur lesquels j’ai posé des murs
à ossature bois, des escaliers et des garde-corps, mais aussi la
couverture d’un toit et la pose d’un carport en bois pour couvrir
une terrasse.
Ce stage m’a permis d’apprendre de nouvelles choses comme
la pose d’un escalier, de me perfectionner également sur des
points que je connaissais déjà telle que la pose des murs et de la
couverture. Même écourté par la Covid-19, ce stage en Espagne
m’a vraiment beaucoup plu et je remercie la Mairie de Laillé de
m’avoir accordé une subvention pour cette expérience.

Réponses - Mots cachés Ruelle qui mène de l’église à la rue du Parc et porte le nom d’une
profession : Barbier / Elle indique le lever du soleil : Point du Jour / Résistant Lailléen dont le nom a été donné
au parvis du collège : Jouan / Le commandant de l’Archipel : Cousteau / Résistante lailléenne : Récipon / Le
plus grand boulevard de la commune : Curie / Elle nous emmène vers le train : Halte / Commune de Tchéquie
qui a donné son nom à une place : Milevsko / Seul chemin nommé du bourg : Sabotier / Direction l’ancien
petit port de Bruz : Chancors / Rue des écoliers qui devait servir il y a longtemps de pâture aux bêtes : Pâtis /
Selon l’étymologie, « petit jardin », à Laillé il est celui du bois : Courtil.
Le Laillus - décembre 2020 /
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Un p’tit coin de parapluie
Solidarité active

Un p’tit coin de parapluie est une association qui
a aujourd’hui un peu plus d’un an. Elle a pour
but de manifester une solidarité active avec les
familles migrantes et les familles en difficultés de la
commune de Laillé.
Un p’tit coin de parapluie propose un accompagnement des personnes dans le respect et dans la
confidentialité. Accueillir les personnes sans distinction de statut administratif, d’opinion, de genre, de
religion ou d’origine géographique.
Les valeurs qui sous-tendent ce projet associatif
sont la solidarité, le partage, la rencontre de l’autre
dans un esprit d’égalité et de fraternité.
Cette association est avant tout un espace d’alerte
et de veille. Ses missions sont diverses : aider les
familles se trouvant en difficulté, recenser les
propositions des particuliers, être le relais auprès
des pouvoirs publics, interpeller les médias, mener
et soutenir des actions pour collecter des fonds,
faire circuler l’information, sensibiliser le public.
L’Association propose également une aide
administrative et dispense des cours de Français.
Un p’tit coin de parapluie, qui compte aujourd’hui
31 bénévoles, est ouvert à toutes les bonnes
volontés. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : unptitcoindeparapluie@orange.fr
Tél : 06 25 49 39 62

Mes Poubelles Au Régime
STOP PUB

Le saviez-vous ? Des étiquettes STOP PUB sont à
votre disposition à la mairie. Une étiquette STOP
PUB sur votre boîte aux lettres permet d’économiser
jusqu’à 40 kg de déchets par an et par ménage,
soit un coût réel des prospectus de 200€ qui se
répercute évidemment sur les prix de vente et votre
taxe d’ordure ménagère.
C’est un geste simple, écolo, et qui ne vous coûte
rien. En cas de non-respect de votre étiquette STOP
Pub, les entreprises contrevenantes sont passibles
d’une amende de 450€ actuellement et 1 500€ à
partir de 2021.
Si vous constatez un non-respect de votre
étiquette, ou si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter notre association Mes Poubelles Au
Régime : contact@mespoubellesauregime.fr

L’Amicale Laïque
L’amicale s’adapte

Même si le contexte sanitaire nous a contraint à
annuler certains évènements, 2019 / 2020 s’est
terminée sur une note positive avec la traditionnelle
tombola, virtuelle cette année ! Merci encore à
nos sponsors.
Pour continuer sur cet élan, un nouveau bureau a
été constitué lors de l’assemblée générale du 10
septembre. Nadège et Sarah viennent renforcer
l’équipe et un merci à Carla et Paul, qui après de
longues années, laissent leur place.
L’année s’annonce déjà riche en évènements. Le
marché de Noël ne pouvant avoir lieu en présentiel,
l’amicale s’adapte et propose deux animations à
suivre sur notre page Facebook :
- un concours de dessins sur le thème de Noël
jusqu’au 15 décembre.
- un calendrier de l’Avent virtuel avec chaque jour :
des jeux, créations, contes, recettes etc…
L’amicale travaille déjà sur l’escape game reconduit
les 6 et 7 février 2021, la boum de Printemps
samedi 13 mars, la fête des écoles samedi 26 juin,
et également une soirée conte pour les plus petits
et une action surprise en avril.
Rejoignez-nous et apportez vos idées et votre
énergie pour vivre encore de belles aventures
tout au long de l’année : amicale35890@gmail.
com et suivez l’actualité sur notre page Facebook
Amicale Laïque Laillé
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Retrouvez l’actualité des

Commémoration - 5 décembre

USL Tennis Crevin Laillé
Appel aux bénévoles

Suite à l’assemblée générale du dimanche 13
septembre, plusieurs membres du bureau ont
choisi de ne pas renouveler leur candidature.
Notre président, John Masters, a décidé de
ne pas prolonger son investissement et ainsi
consacrer plus de temps à sa famille. Nous tenons
sincèrement à le remercier ainsi que les autres
membres du bureau qui nous quittent.
Nous tenons aussi à remercier Erwan Col, notre
moniteur de tennis pour toutes ces années
d’enseignement au sein de notre club. Nous lui
souhaitons un bon avenir tennistique.
Pourquoi tous les 5 décembre, les CATM et citoyens
de la paix déposent une gerbe au monument aux
morts ?
Le 1er novembre 1954, début du conflit en Algérie,
les jeunes du contingent sont appelés pour le
maintien de l’ordre qui sera qualifié de guerre
seulement à partir de 1999.
Pendant plus de 7 ans, 25 000 jeunes hommes
vont perdre la vie en AFN. Ce n’est que le
5 décembre 2002 que fut créée la journée
nationale d’hommage aux morts pour la France,
par le président Jacques Chirac. C’est la date de
l’inauguration d’un monument national érigé quai
Branly à Paris en mémoire à tous les morts pour la
France en AFN. Pendant 40 ans, tous ces camarades
sont restés dans l’oubli de la République, eux qui
ont été enterrés dans leur ville ou village en toute
discrétion. Voici que défilent leurs noms au sein
de la capitale sur les colonnes lumineuses face à la
Tour Eiffel. Rendons leur hommage !
Albert Pinard,
président de la section
Citoyens de la paix et CATM

Amicale des sapeurs-pompiers
Calendriers 2021

En raison de la
crise sanitaire et
du reconfinement,
l’Amicale des sapeurspompiers de Laillé a
décidé de suspendre
sa campagne de
distribution du
calendrier 2021.
Les pompiers ne veulent pas prendre le risque de
faire du porte-à-porte pour leurs équipes et pour les
habitants. Cette campagne annuelle d’appel aux dons
devrait reprendre en janvier 2021. Tout don consenti
doit faire l’objet d’un reçu remis au donneur.

associations sur : www.laille.fr

Vie associative

Anciens combattants

C’est la vie d’un club, de bouger, de se transformer
et d’évoluer. Par conséquent, nous devons nous
réorganiser pour que le club fonctionne et
continue de vivre.
Le bureau actuel est réduit, et les Lailléens/
Lailléennes y sont sous-représentés. Ce bureau
n’a pas pu élire de président. Nous recherchons
donc des personnes prêtes à s’investir dans
l’association. Nous faisons appel à vous, joueuses,
joueurs, parents ou simplement passionnés de
tennis, nous avons besoin de vous. Un club ne
peut pas fonctionner sans président, il en va de la
continuité de la section.
Concernant les actualités de cette nouvelle saison,
ça s’active avec la reprise des cours depuis le 21
septembre.
Suite au forum des associations sur les deux
communes, nous comptabilisons 150 inscrits pour
ce début de saison et tenons à vous remercier pour
votre confiance et votre fidélité. Il reste encore de
la place pour accueillir des nouveaux passionnés
de la petite balle.
Suite au départ d’Erwan, nous avons recruté deux
nouveaux DE, Vincent Lapellegerie et Saysana
Vongkoth, que vous ne tarderez pas à croiser sur
les terrains.
Nous avons obtenu
le 31 août 2020 le
Label Bronze des clubs
formateurs pour la
saison passée, merci à
Jonathan et Erwan pour leur investissement.
Le Bureau du Laillé / Crevin Tennis
https://club.fft.fr/usltennis
Contactez-nous : usltennis@hotmail.com
Suivez nous sur Facebook et Instagram
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Education canine

Être propriétaire d’un chien à Laillé
Les éducateurs ou les vétérinaires peuvent
vous aider à choisir la race du chien qui vous
correspond et ainsi éviter les difficultés. Il ne faut
pas oublier que les chiens de chasse creusent
et peuvent s’échapper facilement, les chiens
de garde défendent leur maître, les chiens de
troupeau regroupent. Les chiots ne sont pas
propres de suite. Physiquement, ils ne peuvent
pas. Les chiots mordillent jusqu’à 5 voire 6 mois
parce qu’ils font leurs dents. Donnez-leur plutôt
un jouet à mâchouiller.
Pour être cédé à titre gratuit ou onéreux,
tout animal doit être pucé. L’identification est
obligatoire en France. Un animal croisé ne doit
pas être vendu.
Après plusieurs signalements auprès des
services municipaux, il nous a semblé judicieux
d’interroger une éducatrice canine afin de vous
donner quelques clés pour bien vivre avec votre
animal de compagnie.

Tout d’abord, pour éviter une erreur de casting, il
est important de s’interroger sur son rythme de vie :
A-t-on le temps de faire des balades quotidiennes ?
Est-ce compatible avec sa vie de famille ? Est-ce que
tous les membres sont prêts à accueillir un chien ?
Acquérir un chien
Vous pouvez adopter un chien auprès d’un
particulier, d’un éleveur ou d’un refuge. Sur le site
service-public.fr, il est indiqué que l’acquisition
d’un chien ne peut se faire que s’il est âgé de plus
de 8 semaines. Il est possible de le prendre à 10
ou 12 semaines. Cela permet à la maman chien
de parfaire l’éducation de son chiot : travail en
moins pour vous. Le propriétaire doit vous fournir
plusieurs documents (Cf https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34877).
L’éducatrice ajoute que si vous prenez un chien
chez un éleveur, il faut bien se renseigner sur
l’élevage et la sociabilité du chien. « Il ne doit
pas être seul dans un parc ou dans un enclos.
Un chien laissé seul sans interaction aura des
difficultés à être en contact avec d’autres chiens
et des humains ». En refuge, il ne faut pas hésiter à
promener le chien. Est-il réactif ? Êtes-vous capable
de le gérer quand il grogne sur quelqu’un ?
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La responsabilité du maître
Le propriétaire d’un animal est responsable des
dommages causés par son animal. Il est interdit
de le laisser divaguer. Tout chien circulant sur la
voie publique, en liberté ou tenu en laisse, doit
être muni d’un collier portant le nom et l’adresse
de son propriétaire gravés sur une plaque de
métal. Quand vous vous promenez, le chien doit
être attaché en zone urbaine. Le fait de laisser
divaguer un chien peut être puni d’une amende
de 150€ jusqu’à 450€.
« Le chien doit être identifié : pucé ou tatoué.
Un propriétaire est responsable de son chien.
Il ne faut pas le libérer à tort et à travers ».
Il faut accepter les règles, notamment pour
les excréments sur les trottoirs. Les agents
communaux y sont confrontés quotidiennement
sur les espaces verts. La structure de jeux de l’allée
du Château Noble a dû être clôturée pour cette
raison. Le propriétaire qui laisse les déjections
de son animal sur la voie publique encourt une
amende de 68€.
La vie avec un chien peut être source de bonheur
pour toute la famille. Il est important de
préparer l’achat d’un chien avec les conseils
de professionnels. Vétérinaires, éducateurs
canins, ostéopathes pour chien, toiletteurs seront
de bons conseils pour trouver la race qui vous
correspondra le mieux.

Etat civil

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

MARIAGES

03.10.20
		Fabrice GIRAUDET et Valérie ROBIN
		
4, cours des Amandiers

DÉCÈS
05.09.20
Jim LEROY
		Paris 18ème
20.10.20
Bruno BIROLINI
		
25, rue de la Petite Forêt
08.11.20
Roger BONNAUD
		
1, Bd Pierre et Marie Curie

10.11.20
		
14..11.20
		

Solange MENNEL
1, Bd Pierre et Marie Curie
Claude LEROUX
1, Bd Pierre et Marie Curie

Covid-19

Solidarité en période de confinement

En raison du contexte sanitaire, c’est avec
regret que le CCAS a dû annuler le traditionnel
repas de fin d’année offert aux plus de 72 ans.
Afin de maintenir un lien et de favoriser les
échanges, les membres du CCAS et du conseil
municipal ont décidé d’organiser des visites à
domicile auprès des personnes de 78 ans et
plus. À l’occasion de cette rencontre conviviale,
quelques gourmandises leur ont été offertes.
Un courrier proposant cette visite leur a été
envoyé pour qu’ils nous fassent part de leur
souhait par retour d’un coupon réponse. Ces
visites se sont faites bien sûr dans le plus strict
respect des règles sanitaires.
Pendant cette période de confinement, la
municipalité a également prévu une veille
téléphonique auprès des personnes de 72 ans

et plus ainsi qu’auprès des personnes isolées.
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés,
vous pouvez contacter l’accueil de la mairie
au 02 99 42 57 10 (aux horaires habituels)
ou au 02 23 30 51 50 en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, le week-end inclus.
Dans la mesure du possible, votre besoin sera
pris en considération afin de vous apporter
un soutien direct ou en le relayant auprès des
services compétents.
Si vous voulez vous rendre utile et être
volontaire pour une livraison de courses ou de
médicaments, vous pouvez également contacter
la mairie pour donner vos coordonnées pour
une mise en relation avec les personnes dans
le besoin.
Le Laillus - décembre 2020 /
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Aides et
solidarité
> Info sociale en ligne
Le département d'Ille-et-Vilaine met à votre
disposition un service d'écoute et d'information,
Info sociale en ligne, qui peut répondre à toute
question d'accès aux droits et vous aider dans les
démarches.
Un numéro vert : 0 800 95 35 45 appel gratuit et
anonyme posez vos questions par courriel : isl35@
illeet-vilaine.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h sans
interruption, au public comme aux professionnels
du secteur social, ISL offre un accès à toutes
les informations juridiques, administratives ou
pratiques de la vie quotidienne.
ISL propose aujourd’hui une gamme de services
complémentaires :
> la cabine téléphonique ISL mise en place aux
Champs Libres
° l’annuaire départemental en ligne (https://
annuaire.ille-et-vilaine.fr/) ouvert au public. Il
recense 2 500 organismes ressources sur le
territoire.
° la ligne départementale Écoute Maltraitance
pour les personnes âgées et les personnes
handicapées (02 99 02 21 22).
> le recueil des informations préoccupantes
concernant des appels de particuliers pour le
signalement d’enfants en danger ou en risque
de l’être.
° le service d’interprétariat pour les personnes
étrangères.

> Soutien aux entreprises
Pendant le confinement, la mairie de Laillé crée
une page dédiée aux commerces, restaurateurs
et artisans de la commune sur le site www.laille.
fr. Cette page a pour vocation de référencer leurs
contacts, leurs horaires d’ouverture, les retraits
possibles après commande ou les livraisons à
domicile… Vous êtes invités à transmettre vos
éléments à l’adresse suivante : communication@
laille.fr. Soutenons nos commerçants !

> Femmes victimes
de violences
Chantage, humiliation, injures,
coups... Les femmes victimes de
violences peuvent contacter le
3919.
Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone
est, en raison des circonstances exceptionnelles
dues à l'épidémie du Coronavirus et jusqu'à
nouvel ordre, accessible de 9h à 19h du lundi
au samedi.

> 119 - Enfants en danger
Le Service National d’Accueil
Téléphonique de l’Enfance en
Danger (SNATED) est joignable
gratuitement 24h/24 et 7j/7
depuis n’importe quel téléphone, fixe, mobile
en France et dans les DOM.
Il accueille les appels d’enfants en danger
ou en risque de l’être et de toute personne
confrontée à ce type de situations, pour aider
à leur dépistage et faciliter la protection des
mineurs en danger.

> Les dispositifs d’aides
Pour faire face à la crise du Covid-19 et à
ses conséquences économiques et sociales,
Rennes Métropole a adopté en mai 2020 un
plan d’urgence de 6,5 millions d’euros pour
venir en aide aux entreprises et commerces
du territoire. Ce plan est complété en octobre
2020 pour atteindre 10 millions d’euros.
Un portail en ligne, accompagné d’un numéro vert 0800 350 035, a été mis en place pour
permettre aux demandeurs de déposer leurs
dossiers.
https://metropole.rennes.fr/covid-19-desaides-economiques-pour-les-entreprises-lescommerces-et-les-artisans

