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• Mairie
Rue de la Halte - 35890 Laillé
lundi : 13h30 à 17h30 / Du mardi au jeudi : 9h à 12h
et 13h30 à 17h30 / vendredi et samedi : 9h à 12h
Tél. : 02 99 42 57 10 / Courriel : contact@laille.fr
Site : www.laille.fr / Facebook : @commune.laille
• Urbanisme
Lundi et mardi : 13h30 à 17h30 / Jeudi et vendredi : 9h à 12h
• Agence postale
Mardi, jeudi et vendredi 9h à 12h30
Mercredi 14h à 17h30 / Samedi 9h à 12h
• Point Accueil Emploi
permanence à la mairie de Laillé tous les lundis de 15h à 17h
• L’Intermed’
Mardi : 16h à 18h / Mercredi : 10h à 12h30 / 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h / Dimanche : 10h à 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
Mardi et jeudi : 9h15 à 11h30 / Vendredi : 9h15 à 11h30
(accès libre aux adhérents)
• Guichet Unique
Mardi et mercredi : 16h à 17h45 / Jeudi et vendredi : 8h30 à 10h
Tél. : 02 99 50 54 89
Courriel : guichet-unique.enfancejeunesse@laille.fr
• Accueil de loisirs enfants Méli Mélo
Les mercredis et les vacances scolaires
Tél. : 02 99 47 39 25 / Courriel : alsh.enfancejeunesse@laille.fr
• Maison des Jeunes
Tél. : 02 99 42 52 75 / Courriel : mdj.enfancejeunesse@laille.fr
• La déchèterie
Du lundi au samedi, sauf le mardi matin 9h à 12h et 14h à 18h
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Patrick Berhault

Adjoint aux finances

Budget 2021
Investissons-nous !
Le vote du débat d’orientation budgétaire, le premier de notre mandature, s’est tenu lors du
conseil municipal du 20 février 2021.
Nous devrons adapter nos priorités en rapport
avec cette crise.

Nous nous sommes appuyés sur des
prospectives
financières
réalisées
en
collaboration avec la Trésorerie de Guichen,
afin d’évaluer nos capacités d’investissement
sur le mandat et d’identifier les différents
C’est bien évidement dans un contexte inédit, leviers à notre disposition. Nous envisageons
toujours sous le régime du couvre-feu, que d’investir 8 M€ pour les nouveaux équipements
nous avons entamé ces travaux budgétaires. et pour couvrir l’entretien et la rénovation de
Nous ressentons tous une lassitude de plus en nos bâtiments, le renouvellement du matériel
plus grande face à cette pandémie qui perdure. et divers aménagements.
Les difficultés économiques qui menacent nos
commerces et nos entreprises, l’isolement de Dès cette année, nous démarrerons les
nos anciens, l’absence de vie sociale pour nos réalisations de l’implantation provisoire de
jeunes et nous-mêmes, sont des situations l’agence postale communale, du pôle médical
pour lesquelles nous souhaitons tourner la et du centre technique. Ces opérations
page au plus vite.
s’inscrivent dans le prolongement de nos
travaux de l’année 2020.
Cette période n’est pas simple non plus pour
nos services municipaux qui doivent s’adapter Nous lancerons également plusieurs études
sans cesse pour maintenir un service public pour la réalisation d’équipements futurs
de qualité. J’en profite pour les remercier et pour embellir notre cité : l’étude d’une
très sincèrement pour leur mobilisation nouvelle salle de sport, l’aménagement du
et également pour les efforts qu’ils ont plateau sportif, l’aménagement et l’habitat
consentis tout au long de l’année 2020 du centre bourg démarreront dès cette année.
permettant une bonne maîtrise des dépenses Ces projets trouvent bien évidement toujours
de fonctionnement. Ces efforts ont permis une traduction dans le budget communal.
de clôturer l’exercice en faisant ressortir une
épargne brute de 869K€ légèrement en retrait Pour continuer à offrir un service public de
par rapport à 2019.
qualité et équitable, ces nouvelles réalisations
et l’augmentation de nos charges de
Pour autant, même si l’espoir repose fonctionnement nécessiteront de maintenir
aujourd’hui sur l’efficacité des vaccins, nous une gestion rigoureuse de notre budget mais
devons aussi faire preuve d’optimisme. Dès aussi d’adapter notre fiscalité à ces enjeux.
cette année, il nous faut mettre en œuvre
notre projet municipal tel qu’il vous avait été
présenté lors des dernières élections.

Le Laïus de...

Cette première étape du cycle budgétaire, avant
la présentation de notre budget de l’année, est
essentielle. Elle a pour fonction principale de
permettre aux citoyens de comprendre quelle
est la politique d’investissements à moyen
terme de notre commune et d’où proviendront
les ressources qui permettent de l’envisager.
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Samedi 20 mars

Vendredi 9 avril

Un P’tit coin de parapluie

Restaurant scolaire

Une chaîne humaine pour défendre des
migrants. Une centaine d’habitants de
Laillé s’est réunie ce samedi 20 mars
devant la mairie. Des parents, des grandsparents, des enfants et des élus ont formé
une chaîne humaine autour du bâtiment
pendant quelques minutes en symbole de
fraternité. Une action pour soutenir une
famille installée depuis huit années dans
la commune et qui est sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire.

Malgré le confinement,
les enfants
accueillis gardent le sourire. Selon l’un
d’eux : « c’est la meilleure des journées ! ».
Merci à l’équipe de restauration pour avoir
préparé de la barbe à papa.

Inscriptions sur les listes électorales

Élections régionales et départementales
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales, en vue des scrutins des 20 et
27 juin 2021, sont à déposer au plus tard
vendredi 14 mai 2021.
Vous pouvez remplir une demande d’inscription
en ligne sur service-public.fr ou vous présenter
en mairie. Dans les deux cas, il est nécessaire
de joindre une copie d’une pièce d’identité
recto-verso et d’un justificatif de domicile
récent.

Maryannick MOREL

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

Compte-rendu

Conseil municipal
du 22 mars

Les comptes-rendus des délibérations
du conseil municipal et les procèsverbaux sont consultables en mairie et
sur le site internet www.laille.fr.
Les textes ci-dessous sont les résumés
des principales décisions.

Fixation des taux d’imposition pour
l’année 2021
Rennes Métropole - Accord de partenariat
relatif au projet « KorrigGo Services »

La commune participe au projet « KorriGo
Services » déposé par Rennes Métropole
en 2011 dans le cadre de l’appel à projets
Tarification des emplacements sur le « Ville numérique ». Dans ce cadre, un
accord doit permettre d’associer l’ensemble
marché pour les vendeurs occasionnels
des partenaires. La commune utilisant déjà le
À l’unanimité, le conseil municipal décide support « KorriGo Services » à la médiathèque,
d’approuver la tarification des emplacements d’autres usages pourraient à terme être
sur le marché pour les vendeurs occasionnels à envisagés.
10€ l’emplacement et 2€ pour le branchement A l’unanimité, le conseil municipal accepte la
électrique.
conclusion de l’accord de partenariat.
Demande de subvention DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) pour
les portes de l’église et DSIL (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local) pour la
rénovation thermique des écoles
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À l’unanimité, le conseil municipal décide
d’approuver le lancement de ces deux
opérations. Dans le cadre de ces travaux, la
commune peut prétendre à une subvention de
30% au titre de la DETR pour le remplacement
des portes de l’église et de 80% au titre de la
DSIL pour la rénovation thermique de l’école.
Rennes Métropole - Convention de mise
en réserve de la propriété située 1 impasse
du Pâtis du Fresche, parcelles cadastrées
AB 1094, AB 1096 et AB 1097 indivise Autorisation à Mme la Maire de la signer
Cette convention fixe les modalités de mise
en réserve pour favoriser le logement des
populations défavorisées qui sont confrontées
à un problème grave de logement. RENNES
Métropole assurera la gestion des biens qui
répondent aux critères du logement adapté.
Une convention de mise à disposition à titre
gratuit sera conclue avec l’AIVS (Agence
Immobilière à Vocation Sociale) qui en assurera
la gestion, pour le compte de la Métropole.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve
la convention et autorise Mme la Maire à la
signer.

En direct du Conseil

À l’unanimité des votes exprimés (un vote
contre), le conseil municipal décide de fixer les
taux pour l’année 2021 comme suit :
- la taxe foncière (bâti) à 41,13 %
- la taxe foncière (non bâti) à 47,77 %.

Permis B exigé

02 99 42 50 51
adrien.boissel@excel-nettoyage.fr

Vie communale

Communication

Le nouveau logo de Laillé est arrivé !
Avec l’installation du nouveau conseil municipal en mars 2020, la commission
communication a proposé de réactualiser l’identité visuelle de la commune : son logo
et sa charte graphique.
À la suite d’une consultation, la Société
de communication Gosselin, graphisme et
design de Vern sur Seiche, a été choisie pour
nous accompagner dans l’élaboration de ce
nouveau visuel. Le choix définitif a été voté
lors du Conseil Municipal du 8 février 2021.
Le travail de l’agence a consisté à représenter
synthétiquement les symboles identitaires de
Laillé.
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Ainsi, le nouveau logo est le croisement
visuel de trois grandes idées : la nature, la
ville et les axes de transports. Il est composé
d’un ensemble de disques, qui évoquent
l’intersection de la culture, de la société, de
l’environnement et du paysage urbain. Cet
ensemble est ensuite traversé par un réseau
organique qui symbolise l’évolution constante
de la commune ainsi que l’accès direct aux
principaux axes routiers et aux chemins.
Il reprend plusieurs éléments représentatifs
et marquants du territoire : la Vilaine,
les forêts, les liens et relations entre les
habitants. Ce sont toutes ces valeurs qui se
retrouvent dans les nervures ou les rhizomes

de ce symbole qui conforte Laillé dans son
positionnement de ville en pleine nature. Le
bleu confère une approche contemporaine au
logo, le vert reflète la notion d’un territoire
rural… enfin, la police de caractère se veut
épurée et souligne ainsi la modernité.
La signature graphique va permettre de
renouveler la cohérence de la communication
visuelle et va moderniser l’identité de la
collectivité et des services. Elle se déclinera
sur tous les supports de communication : les
documents administratifs, le LAILLUS dont
vous découvrez la nouvelle maquette et la
communication numérique avec le prochain
site internet et les réseaux sociaux. La lettre
mensuelle Laillé info fera également peau
neuve très prochainement.
Valérie Parion
Conseillère déléguée à la communication

Votre avis nous intéresse

Laissez vos commentaires sur la
page Facebook commune.laille

Les associations et le Conseil des sages
ont été associés à la réflexion et à la mise
en place du dispositif. Un grand merci pour
leur aide et leurs suggestions.

Chèque loisirs

Faciliter l’accès aux loisirs

Lors de la séance du conseil municipal du 19 avril dernier, les élus ont validé la création
du nouveau dispositif municipal « Chèque loisirs ». Il s’agit d’un engagement de
campagne électoral qui vise à aider les familles économiquement les plus fragiles à
inscrire leurs enfants à une activité sportive ou artistique sur la commune.
En termes d’organisation, c’est Patricia
Escolan du Guichet unique situé au Point 21
qui recevra les demandes des familles (fournir
une attestation de la CAF) et leur remettra les
chèques.
Lors de l’inscription de l’enfant à une activité
associative lailléenne, la famille remettra les
chèques loisirs dont elle dispose et s’acquittera
du solde dû à l’association. Celle-ci transmettra
les chèques en mairie qui procédera au
remboursement de l’association.

Subventions municipales

Une aide apportée aux Lailléens
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Le 8 février 2021, le conseil municipal a voté l’attribution des subventions aux associations lailléennes. Une subvention exceptionnelle liée à la crise sanitaire de la Covid 19
a été mise en place pour soutenir les plus fragilisées.
Les dossiers de demande de subventions reçus
en mairie font l'objet d'une étude attentive
pour allier le soutien à la vie associative
locale et la bonne gestion de l'argent public.
Le montant des subventions est calculé en
fonction du nombre d'adhérents lailléens de
l'association (moins de 25 ans et plus de 25
ans) et une pondération par 5 critères distincts :
les animations proposées sur la commune,
la politique tarifaire, le type d'encadrement,
les actions d’auto-financement et la situation
financière.

Subventions attribuées aux associations
Subventions

Ordinaires

Covid 19

Union Sportive Laillé

12 018 €

772 €

Association Culture et Loisirs

2 395 €

874 €

Gym volontaire

1 721 €

839 €

Ateliers chorégraphiques

1 609 €

1 522 €

Ambiances créatives

132 €

Club des Bienvenus

88 €

Vélo Club Laillé

802 €

ACCA (chasseurs)

191 €

Domisol

Subvention exceptionnelle Covid 19
De nombreuses associations ont perdu beaucoup
d’adhérents par rapport à l’année dernière du fait
de la crise sanitaire, tout en conservant un niveau
de charges élevé. Pour les soutenir dans cette crise,
nous avons décidé de leur verser une subvention
exceptionnelle calculée en fonction de leur baisse
d’adhérents.

Vie communale

L’aide apportée est de 30€ par enfant, par
la remise de deux chèques de 15€ chacun,
qui peuvent être utilisés uniquement auprès
d’associations lailléennes conventionnées avec
la mairie. Les
Selon Sophie Pelois, conseillère
bénéficiaires
municipale, « ce dispositif existe
sont les enfants
déjà dans d’autres municipalités
de 4 à 18 ans
ou intercommunalités.
dont les familles
Nous nous sommes notamment
relèvent des
inspirés de ce qui a été mis en
tarifs A, B, C et
place à Lambersart (59), Niort
D des quotients
(79) et Combrit (29) ».
familiaux.

3 960 €

USL Courir à Laillé Bol d’Air

800 €

Vélo Club Laillé
course cycliste St Michel

800 €

CRIC

285 €

270 €

Anne Chatelain Le Couriaud
Adjointe à la vie associative et culturelle

Vie communale

La Famille Le Goas a relevé le grand défi

Grand Défi Énergie et Eau

Laillé remporte le prix spécial de l’équipe la
plus économe en eau
Pendant 2 semaines, l’équipe de Laillé a fait la chasse aux économies d’eau et d’énergie
et réalisé une économie de plus de 6 000 litres d’eau (équivalant à 36 bains).

8

La famille Le Goas et leurs trois filles agées de
7, 11 et 12 ans ont pris part à ce défi organisé
chaque année par l’Agence locale de l’énergie
et du climat (ALEC) du Pays de Rennes.

«

Nous étions motivés car cela s’inscrivait
dans la continuité des actions pédagogiques et dans le prolongement des efforts
quotidiens de tri des déchets. »
La famille Le Goas était inscrite avec le magasin
Lysadis de Laillé, deux bâtiments communaux
et huit autres foyers. Dans le contexte sanitaire
actuel, les animations visant à coacher, outiller
et sensibiliser les équipes se sont tenues à
distance. Les enfants aussi étaient impliqués
grâce à des quiz ludiques.
Chacun était invité à relever chaque dimanche
son compteur d’eau et d’électricité pour
mesurer l’effet des actions mises en place.

Plus d’informations vous seront
communiquées à la rentrée, au
moment de la constitution de la
nouvelle équipe, via le Laillus, la
feuille d’info, l’animation Plantes
& + et sur le site www.laille.fr

« Rien que de faire attention d’une

semaine sur l’autre, nous avons constaté
qu’il est vrai qu’on gagne sans engager un
effort particulier » précise Henri Le Goas
qui réside au Vert Village.

« Les actions étaient vraiment faciles à
mettre en place : mousseurs sur les robinets
(ceux distribués par le Grand Défi et ceux à
l’école), prendre l’habitude de couper l’eau
entre le savon et le rinçage, utiliser l’eau
de rinçage des légumes pour arroser les
plantes... les mousseurs ne changent pas
notre perception de rinçage, on ne s’en
rend compte que quand il faut remplir un
seau ! Mettre un pull, se couvrir plutôt
que d’augmenter le thermostat... ne faire
fonctionner le sèche serviette le matin que
30 minutes, c’est suffisant pour sécher la
serviette ! »
Pour ceux qui voudraient rejoindre l’aventure
du prochain Défi fin 2021, Adeline Pouthier,
autre participante de cette édition encourage :

«

Il est très facile de s’inscrire et de
participer au défi ! Toutes nos actions sont
importantes pour notre planète. »
Emmanuelle Caplan
Conseillère municipale

Rue des Viole

Parcours biodiversité,
5 ans déjà !

2020 est passé à toute vitesse. Nous arrivons
déjà au temps du bilan pour le Refuge LPO
du Parcours biodiversité.

ttes

Rue du Courtil

Refuge Ligue de la Protection des Oiseaux

du Bois

Rue des Nénuphars

Rue des Frag

ons

Refuge LPO

Ces 5 années auront vu la mise en place de
plusieurs aménagements sur le site : tas de
bois, nichoirs, panneaux pédagogiques et
la réalisation d’une douzaine d’animations
sur la commune dont la Nuit de la Chouette
en 2019, qui a attiré plus de 200 curieux et
On découvre ainsi que certaines espèces amateurs de sorties nature.
patrimoniales (considérées comme menacées
ou rares) vivent et se reproduisent toujours Bonne nouvelle pour la nature et ses
sur le site, comme le Chardonneret élégant, la amoureux : la LPO Bretagne et la commune
Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, le de Laillé ont décidé de poursuivre l’expérience
Tarier pâtre et le Verdier d’Europe. De nouvelles pour 5 années. Au programme : de nouvelles
espèces ont été repérées cette année, dont animations tout public, deux interventions par
plusieurs papillons remarquables comme la an de la LPO dans les écoles et de nouveaux
Petite violette, l’Azuré du trèfle, le Demi- aménagements pour les petits mammifères, les
argus, l’Hespérie du chiendent ou des oiseaux reptiles, les amphibiens ou les insectes… et ce
comme l’Alouette lulu. Des amphibiens n’est pas tout ! L’équipe municipale souhaite
ont été observés sur le site, notamment les élargir son engagement pour la biodiversité
Salamandres tachetées qui se reproduisent en dehors des frontières du Refuge LPO en
en nombre dans les fossés ou encore le Triton lançant un Atlas de la Biodiversité Communale
palmé, rencontré dans le bassin de rétention pour les 3 prochaines années. Cet ABC aura
du Refuge. Au total, plus de 115 espèces pour objectif d’améliorer la connaissance de
d’animaux à poils, à plumes ou à écailles ont la faune et la flore sauvages de la commune
été inventoriés sur le site, 21 sont considérées et de travailler avec les Lailléens pour une
comme patrimoniales, sans compter plus plus grande préservation de la nature sur son
d’une centaine de plantes dont deux espèces territoire.
d’orchidées.
Sur cette 5
année de convention, des
inventaires similaires à ceux conduits en 2015
et 2016 ont été réalisés, permettant d’observer
plusieurs espèces d’oiseaux, d’amphibiens ou
d’insectes ou encore de reptiles.

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) Nicheur site © O.Retail

Envie d’en savoir plus sur le Refuge LPO
de Laillé et la nature qui vous entoure ?
La LPO Bretagne vous donne
rendez-vous jeudi 3 juin pour
une conférence en soirée et
dimanche 6 juin avec une
sortie sur le site.

Vie communale

ème
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Vie communale
Agence postale

Maintenir le service à la population
Par délibération en date du 9 mars 2020, le conseil municipal a décidé d’accepter la cession à
Aiguillon Construction de parcelles communales situées rue de la Halte. Cette cession va permettre de créer, sur le secteur de La Poste, un collectif comprenant de nouveaux logements
sociaux et un pôle médical comprenant la pharmacie, un cabinet infirmier, un cabinet d’ostéopathie, un cabinet d’orthophonie et podologie et enfin des cellules dédiées à l’installation de
médecins et dentistes.
Horaires de
l’agence postale
Mardi 9h à 12h30
Mercredi 14h à 17h30
Jeudi 9h à 12h30
Vendredi 9h à 12h30

Samedi 9h à 12h
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Dans ce cadre, La Poste a
fait savoir qu’elle fermait
définitivement le bureau de
Poste. Cette fermeture était
en toute hypothèse prévue à
court terme à l’instar de ce
qui se pratique sur le territoire
français.

La commune avait alors deux options pour
maintenir le service à la population : la
création d’une agence postale communale
ou l’ouverture d’un relais postal chez un
Dans l’attente de cette réalisation, l’agence
commerçant de la commune.
sera installée dans un bâtiment modulaire sur
Considérant les avantages et inconvénients de le parking de la mairie au printemps.
chacune de ces deux options en termes de lieu
d’implantation, de gestion, de financement La précédente gestionnaire du bureau
et de service rendu à la population, le conseil demeurant dans les effectifs de La Poste a
municipal s’est prononcé le 15 juin 2020 pour été affectée sur une commune proche. La
la création d’une agence postale communale. municipalité a donc recruté Émilie Cherel,
Un projet d’extension de la mairie, qui agent territorial pour assurer la gestion de
permettra d’accueillir l’agence postale, mais l’agence.
également d’améliorer les performances
énergétiques du bâtiment, est en cours.

Salle paroissiale

L’accueil des familles
Avec les futurs travaux prévus sur l’emprise foncière
de La Poste, les élus et le prêtre de la paroisse ont
échangé à plusieurs reprises pour trouver d’autres
salles disponibles pour la catéchèse et l’accueil de
familles. À ce titre, le conseil paroissial et les élus
ont visité la salle des commensaux du restaurant
scolaire ainsi que des salles du Point 21. Ces lieux
ont été retenus. Le conseil municipal a voté les
tarifs de location lundi 19 avril.
Anne Chatelain Le Couriaud
Adjointe à la vie associative et culturelle

Un nouvelle concertation pour le PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 19 décembre 2019 définit le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du territoire métropolitain à l’horizon
2035. Chaque commune participe à sa mise en œuvre par le biais de son projet urbain d’échelle
communale.
Le PLUI étant un document vivant, une 1ère
modification générale de celui-ci est prévue
pour permettre l’avancement de projets sur
notre commune et sur les 42 autres de la
Métropole, une 1ère modification générale
du PLUi est prévue. Il ne peut cependant
pas remettre en cause l'économie générale
du PLUi approuvé en 2019 ni réduire des
protections (ex : patrimoine bâti d'intérêt
local, protections paysagères,…). Il doit
rester également compatible avec le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de
Rennes.
Calendrier prévisionnel de la modification
> Fin avril à automne 2021

Une phase de concertation préalable pour
prendre connaissance des objectifs des
modifications envisagées sur les secteurs
concernés. Le public peut apporter ses
contributions s'il le souhaite.
> 1er trimestre 2022

Une phase d'enquête publique pendant 1 mois
au cours de laquelle le public pourra consulter
et donner son avis sur les modifications des
pièces du PLUi proposées.

Quels moyens d'information du public ?
> Un dossier de concertation mis à la
disposition du public

- version papier au point info de l'Hôtel de
Rennes Métropole et dans chaque mairie de
la métropole
- version numérique disponible via le site
internet de Rennes métropole ou sur https://
www.registre-dematerialise.fr/2430
> Une réunion grand public le 18 mai 2021 à
20h en visioconférence

Quels moyens d'expression du public ?
> Sur le registre dématérialisé
https://www.registre-dematerialise.fr/2430
> Sur l'adresse mail dédiée
concertation.m1plui@rennesmetropole.fr
> Sur le registre papier de concertation au
Point Info de l'hôtel de Rennes Métropole
> Par courrier adressé à Mme la Présidente
Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville - 35000 Rennes
en précisant en objet « concertation préalable
à la modification n°1 du PLUi ».
Patrick Le Mesle
Adjoint à l’urbanisme

Plus d’informations : https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documentsdu-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui

Vie communale

Urbanisme
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Dossier

Le projet d’aménagement du centre-bourg concernera notamment la place Andrée Récipon

Budgets 2020-2021
12

Investissons-nous
L’élaboration de ce budget, c’est d’abord une œuvre collective organisée autour des élus et des
responsables de services. L’exercice permet de concrétiser les priorités de notre programme en
cohérence avec les besoins de la population, tout en garantissant une évolution sécurisée des
finances communales. Commençons par une présentation des chiffres de 2020.

Résultats financiers 2020
Fonctionnement
C’est dans un contexte très compliqué que s’est
déroulé notre premier exercice budgétaire.
Nos charges de fonctionnement ont progressé
de 5,4% comparativement à 2019 en
s’établissant à 3,9 M€. Cette augmentation
est due notamment à une consommation
plus importante de produits d’hygiène,
d’équipements de protection et d’eau en lien
avec la crise du COVID. Nous avons également
réalisé plus de travaux d’entretien sur nos
bâtiments, facilités par l’inoccupation des
locaux durant le printemps.

Côté recettes, la baisse des produits des
services périscolaires et de la cantine est
notable, nous avons enregistré une diminution
de 134k€. En revanche, la dynamique de nos
bases fiscales et le bon niveau des droits de
mutation (ventes de maisons et propriétés sur
lesquelles la commune perçoit une part des
droits) ont généré un produit supplémentaire
de 87 k€ par rapport à la prévision. Les recettes
réelles de fonctionnement pour 2020 s’élèvent
à 4,7M€.

La différence entre nos recettes et nos dépenses réelles de fonctionnement génère
une épargne brute pour cet exercice de 869 k€.

Recettes de fonctionnement : 4 769 000 €

Dotations, subventions et participations
20%
Autres produits de
gestion courante 3%
Produits exceptionnels 2%
Atténuation de charges
4%
Produits des services 7%

Investissements et emprunts
Les dépenses d’investissement ont été très
faibles en 2020, elles s’élèvent à 1,1 M€,
constituées principalement d’acquisitions
et de travaux de réfection sur notre
patrimoine.
Quant au capital de la dette, il se situe
à 4,9M€, soit 964€ par habitant. En
l’absence de nouvel emprunt programmé
pour 2021, l’endettement de la commune
va continuer à diminuer.

Impôts et taxes 64%

Cycle budgétaire

Plusieurs étapes sont nécessaires pour
aboutir à l’établissement du budget.

Atténuation des produits 2%
Subventions et participations
7%
Autres charges 3%
Charges financières 4%

Charges à caractère général 25%

Jusqu’à début décembre
Préparation budgétaire
Samedi 20 février
Débat d’orientation budgétaire
Lundi 22 mars
Vote du compte administratif
et du budget primitif

Charges de personnel 59%

Comparaison par habitant
avec les communes de Rennes Métropole en 2019
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

2019

LAILLÉ

Communes
Hors Rennes

2019

LAILLÉ

Communes
Hors Rennes

€ / habitants

891

956

€ / habitants

715

773

Produits de prestations
de services

89

102

Charges à
caractère général

173

193

Impôts et taxes

569

665

Charges de
personnel

423

448

Dotations et
participations

178

142

Transferts
versés

52

89

Revenus des
immeubles

20

16

Intérêts

32

17

Autres
dépenses

35

31

Autres
dépenses

34

24

Dossier

Dépenses de fonctionnement : 3 899 000 €
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Dossier
*Budget primitif 2021 : 8 041 000 €
Le débat d’orientation budgétaire et les scenarii
de prospectives financières établis en collaboration
avec la Trésorerie de Guichen nous ont permis
d’évaluer nos marges de manœuvre sur la
mandature.
Deux situations étaient envisageables : soit réduire
nos investissements au minimum, soit prévoir
un plan d’investissement ambitieux pour Laillé.
La seconde solution a été retenue : garantir un
développement harmonieux et répondre aux
besoins d’aménagements et d’équipements.
Si les financements à venir sont à peu près couverts,
il est indispensable de faire appel aux différents
leviers à notre disposition : subventions, emprunts,
révisions de la taxe foncière. Tenant compte de
tous ces éléments, cela nous a conduit à projeter
deux augmentations d’impôts sur le mandat.
La première interviendra dès cette année
augmentant le taux de 5%. Si le nouveau taux
de la taxe sur le foncier bâti est de 41.13 % contre
19,27% auparavant, c’est bien parce que la part
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départementale de cette taxe, de 19,90 % en
2020, sera désormais perçue par la commune.
Elle vient en compensation de la perte de recette
communale due à la suppression de la taxe
d’habitation. Le contribuable ne verra donc bien
qu’une augmentation de 5 % sur l’ensemble de sa
taxe dont le montant sera perçu en totalité par la
commune, alors qu’il était jusqu’alors réparti entre
la commune et le département.
À l’issue de ces augmentations et tenant compte
de la valeur locative moyenne, le montant d’impôt
supplémentaire moyen s’élèvera à 76€ environ
par foyer. En parallèle, la suppression progressive
de la taxe d’habitation génère une baisse de la
fiscalité locale, en effet 70% des Lailléens en sont
déjà exonérés et pour les 30% qui sont encore
assujettis à cette taxe, le dégrèvement interviendra
par tiers entre 2021 et 2023.
Patrick Berhault
Adjoint aux finances
*5 223 000 € fonctionnement et 2 818 000 € investissement

Projets en réflexion
De nouvelles infrastructures sportives

Habitat centre bourg

En concertation avec les associations de la commune,
nous allons mener une étude pour estimer le coût
d’une nouvelle salle de sport et d’un city stade.
Nous validerons aussi l’implantation des différentes
infrastructures en y intégrant des chemins doux et
des espaces paysagers. La salle possédera au moins
deux terrains de tennis (dont 1 pourra être utilisé
par les écoles et le collège), un club house, une
salle multi-activités (danse, gymnastique,…). Le city
stade devra lui être équipé d’une aire multisports
et d’un petit anneau de course à pieds. L’objectif
est de lancer les réalisations dès 2022 compte tenu
des besoins croissants de nos associations, de nos
écoles et du collège.
Matthieu Morange
conseiller délégué à la vie sportive

Pour éviter l’étalement urbain, les communes
ont pour obligation de densifier les centresbourgs. À Laillé, l’habitat en centralité est très
disparate, avec des densités très variables. Une
étude va être menée afin d’identifier les secteurs
qui pourraient permettre une densification
acceptable pour tous, en imaginant aussi des
espaces pour des équipements publics. L’intérêt
de cette étude est également de veiller à
l’évolution du centre-bourg, par l’acquisition
de biens si des projets sont réalisables tout en
maîtrisant la temporalité.
Patrick Le Mesle
Adjoint à l’urbanisme

Aménagement centre-bourg

L’objectif de dynamiser le centre-bourg
s’articule autour de 3 axes :
> réorganiser l’espace public,
> ramener des habitants,
> développer l’offre commerciale et de services.
- Réorganiser l’espace public en aménagant la
voirie des places Andrée Récipon et de la mairie
ainsi que leurs voies d’accès : cette action se
fera par phases avec une réfection préalable
des différents réseaux. Ce phasage devra être
travaillé en partenariat avec les riverains et les
commerçants.
- Ramener des habitants par la réalisation de
logements avec des projets en cours (secteur
Poste et maison paroissiale) ou bien avancés

(place Andrée Récipon), mais aussi avec
une veille sur des secteurs de centralité
qui pourraient permettre une densification
raisonnable de l’habitat (voir l’article sur
l’habitat centre-bourg).
- Développer l’offre commerciale en créant des
cellules, et si besoin en aidant l’installation de
porteurs de projets. Développer aussi l’offre de
service, la construction du futur pôle médical
sera la prochaine étape.
En parallèle de ces actions, nous travaillons à
la mise en place d’un « plan façades » afin
d’inciter les riverains du secteur ancien à
embellir leurs façades. Cette incitation pourra
se traduire par des aides financières ou des
conseils à la rénovation.
Patrick Le Mesle
Adjoint à l’urbanisme

Dossier

L’un des grands projets de la mandature est
l’aménagement du centre-bourg. Travaillé
depuis déjà quelques temps, nous allons
arriver dans la phase de concrétisation.
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Agrandissement et rénovation de la mairie

Centre technique municipal

Apporter une solution définitive à la
relocalisation des services de La Poste fait
partie de nos préoccupations. À cet effet,
élus et agents mènent une réflexion sur un
agrandissement et une rénovation de la mairie
permettant d’intégrer les services de La Poste,
une amélioration des conditions d’accueil
du public et un meilleur fonctionnement des
services. Le groupe de travail a réalisé un cahier
des charges correspondant aux besoins de
chacun. Une assistance à maîtrise d’ouvrage
sera prochainement retenue afin de nous
accompagner dans cette démarche.
Christian Gillot
Conseiller délégué aux travaux de voirie

Le budget de lancement du projet a été voté
et approuvé. La société Apritec, programmiste
mandaté par la mairie, a présenté plusieurs
scénarii aux élus. La disposition des bâtiments, la
superficie et le respect de l’environnement sont
les trois critères retenus. Des visites de centres
techniques des communes environnantes
ont donné des pistes de réflexion. Les agents
techniques ont été associés aux ateliers de
concertation. Ils ont pu exprimer leurs besoins
afin d’améliorer leurs conditions de travail. Le
futur centre technique municipal sera construit
au nord du collège.
Christian Perreul
Adjoint suivi des travaux, équipements publics

Culture

L’INTER Médiathèque - L’Intermed
M E D Le prix Bulle de Lecture
Le réseau BLOPS (Bourgbarré, Laillé, Orgères, Pont-Péan et Saint-Erblon) organise aussi le Prix
« Bulle de lecture », une sélection maison d’albums et de romans pour les petits et les plus
grands. Émilie, en service civique à la médiathèque depuis le mois de février, a animé ce prix
avec les classes de maternelle, CP, CE1 et CE2 de l’école Notre Dame.
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Le prix « Facile à lire »
Cette année encore, le réseau BLOPS, dont
votre Médiathèque fait partie, participe au
Prix Facile à Lire Bretagne 2021. Les 8 livres
en compétition sont à découvrir dans les
médiathèques de Bourgbarré, Laillé, Orgères,
Pont-Péan et Saint-Erblon.

Des livres adaptés pour
donner le goût de la lecture

Pour participer :
> Il vous suffit d’avoir plus de 15 ans.
> Vous n’êtes pas obligé de tout lire pour voter.
> Si vous avez un coup de cœur, prenez
un bulletin et mettez-le dans l’urne de la
médiathèque de votre choix !

Le Prix Facile à lire, c’est également tout un programme d’animations que nous vous proposons :
rencontres de deux auteurs, exposition, ateliers d’écriture, ateliers créatifs, lectures à voix haute,
balade poétique ! Les programmes détaillés seront disponibles sur les sites internet de chaque
médiathèque.

Au programme
> Jeudi 03 juin à 14h30 à Laillé
Rencontre avec Hélène Delforge
pour le livre « Amoureux »
> Vendredi 11 juin à 10h à Orgères
Rencontre avec Yvon Le Men
pour le livre « Aux marches de Bretagne »
> Du 04 au 22 mai à Saint-Erblon
Exposition des illustrations de Quentin
Gréban issues du livre « Amoureux »

École Léonard de Vinci

Animations LPO
Nos deux classes de CE1 ont bénéficié de 2
animations nature proposées par la LPO.

Nous nous sommes donné rendez-vous à
l’espace communal labellisé Refuge LPO
pour participer à un atelier découverte et
fabrication de nid, à une activité autour du
cycle de l’oiseau au printemps et à l’observation des insectes présents dans nos chemins.
Cette activité a été très appréciée par les enfants et les adultes. Elle pourra inciter les élèves à
être attentifs et à protéger les animaux de notre environnement.
Nathalie Monnier et Isabelle Lecomte

Vie scolaire

Virginie Perron a présenté aux élèves les
oiseaux de nos parcs et jardins. Jumelles en
main, ils ont parcouru les chemins autour de
l’école à l’écoute des rouge-gorge, mésange,
pie, rouge-queue, verdier, serin…
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École Henri Matisse

La semaine de la presse et des médias
Deux classes de maternelle participent au
projet national avec pour thème cette année :
s’informer pour mieux comprendre le monde.
Les élèves ont pu ainsi découvrir de plus près le
journal papier au travers des sens : le toucher,
la vue, l’ouïe et l’odorat. Ce travail leur a donné
le goût de devenir à leur tour des reporters.

Ils ont créé leur propre journal en écrivant des
articles pour faire le portrait de personnalités
locales ou internationales. Ce petit journal est
exposé derrière les vitres des couloirs de l’école
pour être lu par les autres classes et par les
familles.
Marie-José Le Traon, directrice
En pleine lecture

Vie scolaire

Avec Armel Petitpas, les enfants explorent leurs émotions

École Henri Matisse

Autour des émotions
Les élèves de la classe de TPS/PS de Marie-José Cela les aide à mieux se connaître, à identifier
Le Traon et Justine Derennes bénéficient de 11 leurs propres émotions ainsi que la manière
séances autour des émotions.
dont elles s’inscrivent dans leur corps.
Par le biais du théâtre, Armel Petitpas,
comédienne et sophrologue, propose aux
enfants des exercices et des jeux pour explorer
la vie émotionnelle de personnages d’albums
qu’ils connaissent bien.
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En fin de séance, Armel leur propose des
techniques simples de sophrologie pour
apprendre à se calmer et renforcer le positif
qui est en eux.

Animation cirque avec l’USEP
Juste avant les mesures sanitaires limitant les
activités sportives en milieu scolaire, quatre
classes de la petite section à la grande section
ont profité d’une animation sur le cirque
organisée par l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré).

Pendant cette matinée, les élèves ont pu faire
de l’équilibre, de l’acrobatie, du jonglage et
pour finir un atelier déguisement : les clowns.
Ces ateliers ont ravi les enfants qui ont pu
montrer leur talent et leur agilité !
Marie-José Le Traon, directrice

Au programme : équilibre, accrobatie...

École Notre Dame

Projet contes
Le loup et l’agneau de Jean
de La Fontaine par les CM1

Hänsel et Gretel pour les moyennes sections et les grandes sections
Après le Petit Chaperon Rouge en décembre, nous avons travaillé sur le conte Hänsel et Gretel.
Nous avons fabriqué la maison de pain d’épices, Hänsel et Gretel en papier et qui peuvent tenir
debout, et la sorcière avec son balai qui peut être suspendue. Nous avons partagé un de nos
gâteaux avec les PS : gâteau fait avec du cake, pâte à tartiner, langues de chat, bonbons et sucre
glace. Dans la salle de motricité, nous avons dansé sur la chanson de la Baba Yaga de Pakita
(dont nous avons écouté l’histoire, c’est la sorcière de Russie qui s’appelle ainsi) !
Xavier Durand-Castel, directeur

Vie collective

Musique en CE2

Nous avons réuni les élèves dans la cour
pour partager nos intentions autour de la vie
collective.
Nous avons choisi de construire une fleur
permettant de se donner des pistes pour vivre
ensemble en classe, en travail de groupe, à la
garderie, sur la cour, en arrivant à l’école...
Chaque classe a réfléchi, écrit, et partagé ses
conclusions, ses objectifs qui sont partagés
pour tous sous le préau de l’école.

Lundi, les élèves de CE2 ont fini leur cycle
musique... Éric qui anime les séances de
découverte des instruments, a proposé aux
élèves de maternelle de venir découvrir leurs
progrès en salle de motricité. La maîtrise des
joueurs est en net progrès et ils ont tous su
montrer ce qu’ils avaient appris au cours des
10 semaines pendant lesquelles ils ont pu
profiter de leur instrument (ukulélé, mélodica
ou bongo). Pour cette fin d’année, ce sont
les CM1 qui débutent leur cycle musique !

Vie scolaire

Après avoir appris par coeur la fable
« Le loup et l’agneau » , les élèves
de CM1 se sont répartis les rôles
par groupes de trois. Un élève était
le narrateur, un autre le loup et le
troisième l’agneau. Ils ont cherché
des costumes afin d’être plus proche
de leur personnage, ainsi qu’une mise
en scène. L’interprétation proposée a été parfaitement réussie et appréciée de tous. Des acteurs
en devenir...
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Vie scolaire

Intervention de Jacques Froger, association Clair Obscur Rennes

Collège Marie Curie

Silence, ça tourne à Marie Curie !
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Les cinémas étant fermés pour l’instant, nous descriptif… Une belle initiation à l’analyse de
avons décidé de faire franchir les grilles de film en perspective !
notre collège à l’audiovisuel dans toute sa
diversité.
L’audiovisuel sous toutes ses formes fait partie
de la vie quotidienne de nos élèves. Notre
Nous avons donc commencé avec le objectif est de faire en sorte qu’ils soient
festival rennais Court Métrange, devenu critiques sur ce qu’ils regardent, qu’ils se posent
pour l’occasion Court Métrange Nomade. des questions, qu’ils s’essaient à la création et
Au programme, pour nos deux classes de peut-être, qui sait, susciterons-nous de futures
troisième, cinq courts-métrages, leur analyse vocations…
par Hubert Blanchart (réalisateur et enseignant)
et la participation des élèves à deux concours :
Aurélie Moulin,
Critique Sur Court qui consiste à rédiger
enseignante de français
une critique percutante sur l’un des films en
compétition et Cinétube où la critique se fait
cette fois en format vidéo.
Pour la 5è2, le projet est différent mais tout
aussi intéressant : ils vont, pour la fin d’année
scolaire, concevoir une sélection de courtsmétrages qui seront proposés aux élèves du
collège, et, croisons les doigts, peut-être même
dans les salles de cinémas alentour.
Encadrés par Jacques Froger, représentant
de l’Association Clair-obscur de Rennes en
charge notamment du festival Travelling, les
élèves vont, sur 5 séances, découvrir différents
genres cinématographiques, réfléchir à une
sélection pertinente, aux sentiments qu’ils
veulent provoquer chez les spectateurs, à
l’ordre des films, à la réalisation d’un feuillet

Collège Marie Curie

Le Festival Rue des Livres au collège

Jean-Christophe Tixier

Sophie Adriansen

Les élèves de 5e1 et 5e3 ont rencontré JeanChristophe Tixier, auteur du livre « Dix minutes
à perdre ». Cet homme fort sympathique a
mis à l’aise les élèves qui ont pu poser leurs
questions préparées par madame Gaudet.
Il raconte sa passion pour ce métier. Ancien
professeur, il a décidé de tout quitter pour se
consacrer à l’écriture. « Il n’y a aucun moment
pénible dans ce métier, j’ai la chance d’avoir
une grande liberté, j’écris ce que je veux,
quand je veux ».
Il dit aux élèves qu’ils ne doivent pas se fermer
à quoi que ce soit tant qu’ils n’ont pas essayé.
Lui, n’était pas un bon élève en français. Il a
commencé à aimer lire au collège quand il a
lu « Voyage au centre de la terre » de Jules
Verne. Il dit que pour aimer lire, il faut
rencontrer le livre qui nous fait aimer la
lecture, quelquefois, c’est très tôt, quelquefois
très tard, mais ça peut venir n’importe quand.
Il a commencé à écrire à 38 ans parce que
sa grand-mère lui a apporté une histoire
racontant sa fuite sous l’occupation. Il a
décidé d’écrire cette histoire pour sa famille,
et s’est rendu compte qu’il prenait beaucoup
de plaisir à écrire. Il n’a jamais arrêté ensuite.
Cette histoire « Rosalie » a été publiée.

Sophie Adriansen a rencontré les 4e2 avec
madame Moulin d’abord, puis les 3e2 avec
madame Le Bras. Les élèves ont lu notamment
« Le test » et « Ailleurs meilleur ».
Cette femme, humaniste et engagée, a un
parcours très différent. Elle a fait un bac
littéraire, parce qu’elle a toujours voulu devenir
écrivaine. Ses parents l’ont incité à poursuivre
des études dans la finance et le commerce
international. Elle a travaillé dans ce domaine
et gagnait bien sa vie. Mais au bout d’un
moment, elle décide de vivre de l’écriture. Elle
se dit que si ça ne marche pas, elle pourra
revenir à ce premier métier. Cela fait dix ans.
Elle sait qu’elle continuera à écrire.
Elle inventait déjà des histoires en maternelle.
Elle les dictait à sa mère, et faisait des dessins
pour les illustrer. En primaire, elle aimait
beaucoup les rédactions et, surtout, elle
voulait que le maître les lise à toute la classe.
Elle a écrit son premier roman entre 19 et
26 ans, pendant qu’elle travaillait. Quand
elle a fini d’écrire ce livre, elle a ressenti un
vide immense. Elle ne voulait pas quitter ses
personnages. C’est pourquoi aujourd’hui, elle
écrit plusieurs livres en même temps.

Après quelques dédicaces, les auteurs ont déjeuné au collège avant de partir rencontrer des
collégiens rennais. Un moment fort pour tous les participants !
Carole Mellou-Rolland

Vie scolaire

Vendredi 12 mars, deux écrivains, invités par le Festival Rue de Livres de Rennes, sont venus
jusqu’au collège pour rencontrer des 5e, 4e et 3e. A cause du Covid, le Festival ne peut pas avoir
lieu sous forme de salon, mais les rencontres avec les scolaires sont maintenues.
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Consommons local
Un caillou dans ma botte

Un peu plus de nature et de croquant
Si vous rêvez d’un jardin nourricier autour de votre maison, si vous avez besoin de conseils ou d’un coup
de main, Benoit d’Hervé vous propose ses services. Cet ingénieur en écologie a exercé plusieurs métiers
liés à l’environnement, en cabinet paysagiste, en bureau d’études puis en agriculture biologique.

Les cailloux dans notre botte peuvent être
nombreux. Benoit d’Hervé nous propose de
les enlever et de créer un jardin beau et utile.
Comment prendre en compte l’ensoleillement,
installer des carrés potagers ou un poulailler,
gérer l’eau ou l’enrichissement du sol, il saura
vous apporter des solutions.
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Cette haie de thuya un peu démodée que vous
pourriez remplacer par des arbres fruitiers, cette
pelouse triste qui pourrait laisser place à un
charmant potager. Pour notre jardin, nous avons
tous des rêves d’embellissement. Et pour notre
santé, quoi de plus motivant que de reprendre
un peu le contrôle sur notre alimentation et
notre autonomie en produisant une partie de
notre nourriture ?

Que vous soyez néophyte ou expérimenté, Benoit
vous accompagne et s’adapte à vos demandes.
Il vous propose trois prestations. Il peut, à partir
d’une analyse de votre jardin, établir un nouveau
plan (forfait à 150 euros). Si vous avez besoin
d’aide pour la réalisation, il pourra vous aider ou
gérer seul les travaux. Enfin, il est aussi disponible
pour un coup de main ponctuel.
Pour connaître le plaisir de manger ce que l’on a
fait pousser : 06.72.96.07.66
www.uncailloudansmabotte.fr

One Loc

Un espace de coworking à Laillé
Rencontre avec Lucie Garnier, cette Lailléenne vient de créer un
espace de coworking sur la zone artisanale. À disposition : espace de
stockage, salle de réunion, bureaux fermés ou en open space.

Quelle est l’origine de ce projet ?
« Nous avions besoin de bureaux et de lieux
de stockage sur Laillé. Nous avons décidé d’en
construire sur la zone artisanale et de voir plus
grand que le projet initial afin de permettre à
des entreprises de bénéficier des locaux. Quand
j’ai créé ma société, j’ai dû travailler chez moi
et c’était compliqué. C’est pour cela que j’ai
souhaité proposer cette offre à de jeunes
entreprises en garantissant des loyers modérés
et donc accessibles.»
Que proposez-vous ?
« Nous mettons à disposition deux types de
bureaux meublés. Soit vous optez pour un
bureau fermé qui peut accueillir jusqu’à 4
personnes pour 350 euros par mois, soit vous

préférez un véritable espace de coworking
dans un open space pour 150 euros par mois.
L’offre inclut un accès à Internet et aux espaces
communs comme le coin café, l’espace cuisine,
le salon et la terrasse.
Toute société a la possibilité de réserver sur notre
site la salle de réunion et de formation, équipée
d’un paper board numérique pour 100 euros la
demi-journée ou une salle VIP avec prestations
haut de gamme pour recevoir des clients.
Objectif : permettre aux entrepreneurs et à leur
équipe d’être efficaces tout en ne travaillant plus
en solitaire !
Locationbureauxrennes.com
06.75.87.16.40
François Jore

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

MARIAGES

DÉCÈS
24.01.21
Fabrice BOULLIOU
		14 bis, rue du Point du Jour
29.01.21
Pierre FÉRON
		2, rue de Bout de Lande
04.02.21
Monique GAUTHIER
		8, impasse des Mimosas
05.02.21
Pascaline CHEVALIER
		1, Bd Pierre et Marie Curie
17.02.21
Gilbert MICHEL
		11, rue Ambroise Fleming

04.03.21
Benjamine FAUGÈRE-RÉCIPON
		L’Orangerie du Château
11.03.21
Micheline GASSE
		1, Bd Pierre et Marie Curie
27.03.21
Michel COSNIER
		6, rue Albert Camus
03.04.21
Marie MARTIN
		1, rue du Boissousel (BRUZ)

Etat-civil

		
27.03.21
Romain BROGGI et Virginie PARRY
		55, La Buterne
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Hommage à Bernard Lepinay
Bernard,
c’était un regard
attentif, discret.
Sa bonne humeur, il la partageait avec plaisir.
La vie de la commune, de la municipalité,
c’était son chemin. Comme son père, il a voulu
participer, construire avec les autres.
Sa jeunesse d’esprit ne l’a jamais quitté. Pour
établir une liste pour les municipales de 1989,
il a su accueillir et rassembler les jeunes, les
nouveaux arrivants et les lailléens.ennes de
souche.
Élu de 1971 à 2001, d’abord conseiller
municipal puis adjoint au patrimoine communal
en 1989, il suivait, avec les services techniques,
les travaux dans les bâtiments communaux. Il
connaissait parfaitement les métiers manuels.

Il a toujours eu cette attention particulière pour
la commune et les agents. Régulièrement, il
passait à la mairie pour échanger avec eux.
Sa gentillesse a parfois été mise à rude épreuve,
mais philosophe, il disait « on ne peut pas faire
plaisir à tout le monde, ce qui compte, c’est
l’intérêt général ! »
La politique au sens large était son sel,
son piment. Dès que nous abordions des
événements électoraux, ses yeux brillaient
d’impatience. Pour rien au monde, il n’aurait
loupé un scrutin, parce que chaque voix
compte. Qu’il s’agisse d’échéances locales ou
nationales, il aimait que le peuple s’exprime.
De la part de la maire de Laillé, de la part de
tous les élus d’hier et d’aujourd’hui. Merci,
merci à lui et à sa famille. Ses petits-enfants,
j’en suis sûr, sont fiers de lui. Il laisse à chacun
de nous du soleil dans le cœur.
Pascal Hervé

Agenda - Développement durable

En mai, avec les haies...
... Ne faites pas ce qu’il vous plaît.
Après le 15 mars, il vaut mieux ne pas tailler sa
haie. En effet, les haies de nos jardins cachent
en elles une véritable biodiversité. En leur sein,
nichent de nombreuses espèces d’oiseaux et
s’abrite la petite faune des jardins. Enfin, elles
jouent également un rôle écologique essentiel,
en filtrant les particules fines et en favorisant

l’infiltration des eaux pluviales.
C’est pourquoi la Ligue de Protection des
Oiseaux recommande de tailler sa haie en
automne et en hiver, hors de la période de
reproduction de la faune. Il faut également
veiller à ne pas tailler tous les ans, afin de
protéger l’écosystème des haies.

Atlas de la Biodiversité
L’arrivée prochaine de la saison estivale
va donner le feu vert à l’Atlas de la
Biodiversité Communale de Laillé (ABC)
qui débutera en juin prochain. Un comité
technique ainsi qu’un comité de pilotage
sont en train de se mettre en place afin
d’encadrer ce projet qui se déroulera sur
deux ans.
Antoine le Coz, stagiaire dédié à l’ABC,
est déjà présent et sera parmi nous

jusqu’à la fin du mois de septembre. L’été
sera l’occasion de débuter les inventaires
participatifs.
Nous comptons sur la participation des
habitantes et habitants pour commencer
un recensement des espèces animales
et végétales de la commune. Restez
connecté ! Nous allons prochainement
lancer une campagne de recherche
d’espèces.

Voyage en Terre bio
Tous les 3 ans, la Fédération Internationale
de l’Agriculture Biologique (IFOAM) organise
dans un pays le Congrès International de la
Bio. Cette année, c’est la France, et plus
particulièrement Rennes qui a été sélectionnée
pour accueillir sa 20ème édition, du 6 au 10
septembre 2021.
À cette occasion, plusieurs associations
bretonnes d’agriculture biologique se sont
réunies pour former l’association « Voyage
en Terre Bio ». Cette dernière souhaite mettre
à profit cet événement afin de valoriser les
initiatives locales pour le bio.
C’est ainsi que Laillé s’engage dans cette
dynamique. En effet, à l’occasion de
l’événement Chemins Faisons !, qui se tiendra
dimanche 6 juin, un marché bio sera mis en
place. Ce dernier sera labellisé « Voyage en
Terre Bio », et mis à l’honneur comme lieu de
Articles écrits par Lucie Rolland,
stagiaire à la transition écologique

découverte et de dialogue
autour du Bio. Toujours
dans le cadre de Chemins
Faisons !, une animation
autour de la nourriture bio
sera proposée au restaurant
scolaire, elle aussi labellisée «
Voyage en Terre Bio ». Cette
animation sera renouvelée
à la rentrée, pendant le
Congrès International de la
Bio.

CHEMIN(S)
FAISONS !
Dimanche 6 juin 2021

Laillé en biodiversité
www.laille.com - 02 99 42 57 10

