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RAPPEL HORAIRES

MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 1 5h30 à 1 8h
Samedi de 9h à 1 2h

Madame Paulette RICHEUX,
Maire et ses adjoints
se tiennent à votre

disposition sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi de 1 7h à 1 9h
Samedi de 1 0h30 à 1 2h30

PLATE FORME DÉCHETS
VERTS
Lundi 9h à 1 2h
Mercredi 1 4h à 1 7h
Vendredi 9h à 1 2h
Samedi 1 4h à 1 7h

(horaires d'hiver)

----------

Directrice de publication
Paulette RICHEUX, Maire

Commission communication
Resp. : Cécile TROISMOULINS
Membre : Phil ippe SICOT
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LE MOT DU MAIRE

Le mois de septembre se termine sous le signe de la
rentrée pour tous. Les 80 enfants ont repris le

chemin de l 'école.

Le premier Conseil Municipal de rentrée s'est déroulé le
31 août. Lors de cette séance a été approuvé le
lancement de la procédure de modification du périmètre de la ZAC « Les
Petites Haies » (réduction) et modification du PLU. Un commissaire-enquêteur
a été nommé, i l s'agit de Madame PRIOUL. L'enquête publique se déroulera du
22 octobre au 20 novembre 201 2. Un registre sera disponible en Mairie aux
horaires d'ouverture. Les dates de permanences du commissaire-enquêteur
seront diffusées par voix de presse et affichage en Mairie.

Une première famil le a emménagé en jui l let al lée des Pervenches. El le sera
suivie d'autres arrivées sur cette fin d'année 201 2. I l reste deux programmes en
commercial isation terrains et maisons : TRECOBAT (6 maisons) et Les
MAISONS DE L'AVENIR (4 maisons).

La soirée des associations s'est déroulée le vendredi 7 septembre dans la
convivial ité avec la reprise de l 'association Sports et Plaisirs et la création de
Breizh Clayes Poker. Mathi lde DOUCET a également repris les activités avec
les jeunes de 1 0/1 3 ans au local.

Dans le cadre du thème LA GOURMANDISE, la bibl iothèque avec le Syrenor
organise des animations de qualité. Je vous invite à y venir nombreux.

La note positive de cette rentrée est l 'arrivée du haut-débit par ADSL sur la
commune, chaque habitant pourra ainsi en bénéficier.

Je vous souhaite à tous une bonne reprise dans vos activités professionnelles
et de loisirs.

Paulette RICHEUX

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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VIE MUNICIPALE

La commercial isation de la première tranche de la ZAC se
poursuit avec 2 programmes terrains et maisons (6 pour
TRECOBAT et 4 pour les MAISONS DE L'AVENIR). Les
personnes intéressées peuvent s'adresser à la Mairie qui
transmettra les demandes à l'aménageur de la ZAC. Les projets
sortent de terre : 20 lots l ibres, 1 2 maisons « Les Valérianes » en
accession aidée, 1 6 logements « Les Clématites » en collectifs
locatifs sociaux.

Six maisons du programme des Valérianes seront l ivrées avant la
fin de l 'année. Six autres famil les construisant sur des lots l ibres
arriveront sur la commune entre septembre et décembre.

Un premier secteur de la deuxième tranche sera engagé au
printemps 201 3 afin de desservir le programme d'Archipel Habitat
« Les Clématites » dont la l ivraison est prévue pour l 'été 201 3. La
viabil isation de ce secteur rendra possible la commercial isation de
plusieurs nouveaux lots l ibres de constructeur.

• ZAC des Petites Haies : avancement des travaux
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VIE MUNICIPALE

• Convention ALEC

Le Conseil Municipal, après délibération, a décidé de ne pas renouveler l 'adhésion à l 'Agence
Locale de l 'Énergie (ALEC), anciennement Conseil Local en Énergie (CLE), un bilan énergétique
ayant déjà été réalisé récemment.

• Validation de devis

Le Conseil Municipal a validé le devis pour la nouvelle chaudière gaz de l'école et la garderie
pour un montant de 1 2 025,78 € TTC (entreprise BLOT) ainsi que le remplacement de la dalle
de la chaufferie pour un montant de 1 81 8,48 € TTC (entreprise JEHANNIN).

L'entreprise SANTERNE instal lera des points lumineux sur le cheminement de l 'étang pour un
montant de 1 3 072,28 € TTC et assurera le remplacement de l 'éclairage public au lotissement
des Chênes pour un montant de 1 3 475,09 € TTC.

Un ordinateur pour la directrice de l 'école a été acheté à la société Assist'Infone pour un montant
de 1 1 95,62 € TTC.

• Tarifs cantine et garderie 2012-2013

Le Conseil Municipal a actual isé les tarifs de la cantine et de la garderie pour l 'année scolaire
201 2-201 3 :
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VIE MUNICIPALE

• Participation à l' assainissement collectif

L'actuel le participation pour le raccordement à l 'égoût (PRE) n'étant plus applicable depuis le 1 er
jui l let 201 2, la participation pour le financement de l 'assainissement collectif (PAC) est instaurée
pour les propriétaires des maisons raccordables. Celle-ci a été fixée à 1 500€ (excepté sur la
ZAC).

• Groupement de commande fourrière animale

Le Conseil Municipal a adopté le projet de groupement de commande entre les communes de
Rennes Métropole dans le cadre de l 'activité de fourrière animale.

• Non versement d' une subvention

L'activité de Tennis de table n'ayant plus d'adhérent clayen, la subvention initialement prévue est
suspendue. Cette décision pourra être revue en fonction du projet et des inscrits en provenance
de la commune lors de la reprise de septembre 201 2.

• Lancement de la procédure de modification du PLU

Depuis l 'approbation du PLU le 25 mai 2007, la commune de Clayes a poursuivi les réflexions
sur ses secteurs de projet, lesquelles conduisent aujourd'hui à proposer une adaptation du PLU
pour permettre :
• la réduction de la zone à urbaniser en l ien avec la réduction du périmètre de la ZAC des
Petites Haies,
• l ’ intégration de la mise à jour des Mil ieux Naturels d’Intérêt Ecologique,
• l ' intégration de la nouvelle disposition relative à la surface de planchers,
• l ' intégration de la nouvelle définition de l’emprise au sol,
• divers ajustements du règlement écrit.

Le Conseil Municipal a décidé à l 'unanimité le lancement de cette procédure.

• Conventions CAF

Une convention prestation de service ordinaire (PSO) et une convention contrat enfance
jeunesse (CEJ) vont être signées avec la CAF d'I l le-et-Vilaine dans le cadre de l 'activité
jeunesse MJC, afin de percevoir une participation.

• Montant adhésion MJC

Le Conseil Municipal a fixé le tarif de l 'adhésion annuelle à la MJC à 5 € (du 1 er septembre 201 2
au 31 août 201 3). Exceptionnellement pour la 1 ère année, l 'adhésion prise avant le 01 /09/201 2
sera valable jusqu'au 31 /08/201 3. L'activité concerne les enfants âgés de 1 0 à 1 3 ans.
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VIE COMMUNALE

• Inauguration de l' A.D.S.L.

Comme annoncé, France Telecom Orange va rendre éligible à l 'ADSL l'ensemble des l ignes
téléphoniques de la commune à compter du 21 septembre 201 2.

Les habitants de la commune devront contacter le fournisseur d'accès de leur choix afin de
souscrire un contrat pour ceux qui ne sont pas connectés à l 'Internet ainsi que ceux qui ont un
accès existant pour bénéficier d'une montée en débit.

A ce titre, les services commerciaux d'Orange seront présents les 24 et 25 septembre en salle
des associations de 1 0h à 1 2h 30 et de 1 4h à 1 7h.

• Repas des aînés

I l aura l ieu le jeudi 1 1 octobre 201 2 à 1 2 h à la sal le polyvalente de Clayes. Sont invités les
clayens âgés de 60 ans et plus (participation de 1 3 € pour les personnes de 60 à 70 ans, gratuit
pour les + de 70 ans).
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer pour partager ce temps d’amitié et de
convivial ité.

↑ L'inauguration officiel le a eu lieu le mercredi 1 9 septembre en
présence de Monsieur MARTINS, conseil ler général, Mme ROUAULT,
conseil lère régionale, Monsieur POIRIER, 1 er vice-Président de
Rennes Métropole, des Maires des communes voisines, du Conseil
Municipal de Clayes, de Monsieur HERVÉ et Monsieur MORIN, de la
direction régionale d'Orange, Madame RICHEUX et Monsieur
MENEUX, adjoint en charge des nouvelles technologies ont coupé le
ruban puis un verre de l 'amitié a cloturé l 'évènement.

L'armoire instal lée par les services
d'Orange permettra la diffusion d'internet
sur l 'ensemble du territoire de Clayes.

↓
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VIE COMMUNALE

• Vitesse excessive

Suite à l 'alerte faite en Mairie concernant la vitesse
excessive constatée avenue des Charmes (Croix Simon),
la municipal ité tient à rappeler que de nombreux enfants
jouent dans le lotissement. Plusieurs incidents ayant été
signalés, i l est demandé à chaque automobiliste de
rouler au pas afin d'éviter un accident.

• Feu

RAPPEL : i l est interdit de brûler ses déchets verts chez soi. Les déchets verts
doivent être amenés au point de collecte à côté du terrain de foot (déchetterie).

• Bibliothèque

La bibl iothèque de CLAYES organise avec le
Syrenor une série d'animations sur le thème de
la gourmandise :

• mercredi 3 octobre (1 0h à 11 h30) : à la sal le
des associations, atel ier de cuisine moléculaire
pour les enfants de 7 à 1 2 ans (inscription à la
médiathèque)

• jeudi 4 octobre (1 7h) : pour les enfants de la
garderie, apprentissage de la chansonnette "le
Petit Pâtissier" et jeu pour apprendre aux enfants
le nom des gâteaux.

• jeudi 1 1 octobre (1 7h) : pour les enfants de la
garderie, plantation de graines (haricots, lenti l les
. . . ) et suivi de leur développement

• du 1 er au 20 octobre : Opération Nous avons
tous un plat à partager (voir affiche ci-contre)

Renseignements : à la bibl iothèque aux heures
d'ouverture ou au 02.99.07.1 0.32, par mail bibliotheque.clayes35@orange.fr
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VIE COMMUNALE

• M.J.C.

• Multisport

Pour la 2ème année, la commune de Clayes propose une activité
Multisport à destination des enfants âgés de 5 à 8 ans.
L’activité se déroulera les vendredis de 1 6h45 à 1 7h45 pendant
la période scolaire. El le sera dispensée par un animateur sportif.
L’adhésion est fixée à 50 € pour l ’année.

La première séance se déroulera le vendredi 21 septembre
201 2 (séance d’essai).

L’été a commencé fort en aventures et en émotions : nous sommes 1 2 jeunes de Clayes à être
partis camper sur les bords de l’Ardèche pendant 8 jours ; avec nous, 1 2 copains de la MJC de
Parthenay. Au programme : baignade dans l’Ardèche (pratiquement tous les jours), canoë,
randonnées, jeux, participation aux tournois de foot du camping, et la fameuse boum de fin de
camp. Nous avons également participé à tous les moments de la vie quotidienne : élaboration
des menus, courses, cuisine, vaissel leY
(et tout ça pour 27 personnes !) Nous
nous sommes débrouil lés comme des
chefs et nous avons passé un super
camp !

La suite de l’été s’est déroulée dans le
même état d’esprit avec des activités
variées et colorées. Toutes les activités à
l ’extérieur de Clayes ont été partagées
avec les copains Parthenaysiens (accro-
branche, randonnée, rafting, space-laser,
tir à l ’arc, etcY).

L’aménagement et la décoration de la MJC se poursuit : nous avons fait de la mosaïque sur
notre table basse et nous avons commencé à peindre les meubles.

Pour fêter la fin de l ’été, une soirée barbecue a été organisée à Clayes où étaient invités nos
parents ainsi que les jeunes et les parents de la MJC de Parthenay.

Bref ce fut un chouette été ! Vivement les prochaines vacancesY

Ouverture de la MJC pendant la période scolaire : le mercredi et samedi de 1 4h à 1 8h.
animatrice.clayes@frmjcbretagne.org
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VIE SCOLAIRE

• Le mot de la directrice

Chers parents,

Une nouvelle année scolaire débute à Clayes avec une équipe identique, ou presque, à celle de
l 'an passé. En effet, Monsieur Gardey, Madame Jaslet, Madame Poences-Guerin et Madame
Savary restent en poste sur notre école.
Cependant, Madame Marion est remplacée par Madame Longuet qui enseignera dans la classe
de cycle de CM1 -CM2 le vendredi (jour de décharge de direction) et un jeudi sur deux (jour de
formation).

L’effectif de l ’école baisse cette année et se compose de 80 élèves (à la date du 5 septembre
201 2) répartis dans 4 classes :

- Classe 1 : 8 PS / 11 MS - Classe 2 : 1 2 GS / 6 CP
- Classe 3 : 1 0 CE1 / 11 CE2 - Classe 4 : 1 3 CM1 / 9 CM2

Concernant les actions que nous prévoyons pour cette année scolaire, el les seront
communiquées ultérieurement.

Dans l’attente de vous rencontrer.
L'équipe enseignante

• Accès école

Comme chaque année, nous vous invitons à respecter le plan d’accès du parking de l’école ci-dessous :
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VIE SCOLAIRE

• Pédibus

PédibusD ou pas Pédibus ?

Après une longue interruption, le pédibus est de retour
pour cette rentrée 201 2/201 3.
En effet, du fait d’un manque d’accompagnateurs et de peu
d’enfants à l ’uti l iser, le pédibus n’avait pas fonctionné
l’année dernière. Nous sommes conscients que la
commune de Clayes est un peu atypique quant à l ’accès
de l’école pour la plupart des enfants (chemin de
campagne, pas de route à traverserY).
L’objectif premier dans la mise en place du pédibus sur
notre commune était de réduire le nombre important de
véhicules sur le parking, d’améliorer la sécurité aux abords de l’école et de diminuer la pollution
atmosphérique autour de l’école.
Pour la rentrée, je souhaite faire un point sur le nombre d’enfants qui souhaitent participer et
également savoir quels sont les parents intéressés par l ’accompagnement du groupe d’enfants à
l ’école. Vous pouvez vous faire connaître au 02.99.07.01 .57.

Virginie Guérêt

Rappel des arrêts et horaires

Départ Intersection allée des Lilas / allée des Hortensisas à 8H1 0
• 1 er arrêt : intersection al lée des Mimosas / al lée des Magnolias à 8h1 2 (2 min de trajet
et 1 min d’attente)
• 2ème arrêt : Intersection al lée des Fuchsias / al lée des Camélias à 8H1 4 (1 min de
trajet et 1 min d’attente)
• 3ème arrêt : en bas de l’al lée des Camélias à 8H1 6 (1 min de trajet et 1 min d’attente)
• 4ème arrêt : al lée des Saules (lotissement des Chênes) à 8H21 (5 min de trajet et 1 min
d’attente)
Arrivée à l’école à 8H24

• Calendrier scolaire

Vacances de la Toussaint du vendredi 26 octobre au lundi 1 2 novembre 201 2
Vacances de Noël du vendredi 21 décembre 201 2 au lundi 7 janvier 201 3
Vacances d'hiver du vendredi 22 février au lundi 1 1 mars 201 3
Vacances de printemps du vendredi 1 9 avri l au lundi 6 mai 201 3
Pont de l'ascension le vendredi 1 0 mai 201 3
Vacances d'été le vendredi 5 jui l let 201 3 après la classe

Vacances scolaires et pont de l’Ascension :
Le vendredi 10 mai 2013 ne sera pas travaillé (pont de l’Ascension) mais sera compensé par un mercredi. Compte-
tenu de l’allongement des vacances de la Toussaint, un autre mercredi devra faire l’objet d’une récupération. Aussi,
les deux mercredis travaillés seront les suivants : • mercredi 3 avril 2013

• mercredi 22 mai 2013
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VIE ASSOCIATIVE

• Association des parents d' élèves

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des manifestations organisées par l 'APE pour cette
année scolaire 201 2/201 3 :

• Spectacle de Noël : vendredi 1 4 décembre 201 2 à 1 9h00
• Vente de Galettes des rois : au mois de janvier 201 3
• Soirée tartiflette et soirée dansante : samedi 26 janvier 201 3 à 1 9h00
• Soirée APE et soirée dansante : samedi 30 mars 201 3 à 1 9h : buffet campagnard à volonté,
concours de déguisements pour les enfants
• Braderie : 20 mai 201 3 à 8h (lundi de Pentecôte)
• Fête de l 'école : samedi 22 juin 201 3

• 4ème soirée des associations

La 4ème soirée des associations de la commune s’est déroulée le vendredi 7 septembre à la sal le
polyvalente de Clayes. Programmée pour la première fois un vendredi soir, la municipal ité a pu
accueil l ir les associations de la commune ainsi que 2 sections de l’US St Gil les (basket et
handball).
A noter cette année, 2 changements dans la vie associative de la commune : la création de
Breizh Clayes Poker et la reprise de l’activité gymnastique avec Sports et Plaisirs.
Les habitants de la commune ont ainsi pu dialoguer avec les représentants des associations et
découvrir le fonctionnement de la MJC.
Un quinzaine d’enfants âgés de 5 à 8 ans se sont inscrits à l ’activité Multisport proposée pour la
seconde année par la commune.
Pour remercier les bénévoles de la commune, un pot de l’amitié a fini la soirée.

Vous pouvez retrouver la liste de toutes les associations en page 1 5.
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VIE ASSOCIATIVE

• Breizh Clayes Poker

Le jeudi 1 3 septembre s’est déroulée, avec succès, la
première soirée de la nouvelle association clayenne.
Le bureau, composé de Loic Beucher (Président), Didier
Tardif (Trésorier), Sylvain Gaultier et David Troismoulins
(Secrétaires) a pu accueil l ir les intéressés et organiser le
premier tournoi.

Rendez-vous aux amateurs le jeudi soir à partir de
1 9H30 à la Salle des Associations.

Vous pouvez retrouver le formulaire d’adhésion, ainsi
que le calendrier des évènements sur notre site :
http: //breizhclayespoker.fr/ ou pour tout renseignement :
breizhclayespoker@hotmail . fr

• AS Clayes

Malgré le mauvais temps, le feu d'artifice du 1 3 jui l let a pu être tiré. Les spectateurs qui avaient
fait le déplacement semblaient ravis du spectacle proposé. L'AS Clayes remercie tous les
bénévoles qui ont participé aux différentes tâches et donne rendez-vous l 'année prochaine avec
le solei l . . .

Voici les dates des premiers matchs à CLAYES pour la saison 201 2-201 3.
Le club évolue en D4 :

• 7 oct 1 2 CLAYES reçoit PLELAN-le-GRAND .
• 21 oct 1 2 CLAYES reçoit Le VERGER .
• 11 nov 1 2 CLAYES reçoit St MAUGAN .
• 25 nov 1 2 CLAYES reçoit MORDELLES .
• 1 6 dec 1 2 CLAYES reçoit St M'HERVON

Tous ces matchs se déroulent à 1 5h.

Le mot du PRESIDENT
Pour le premier match de championnat
(photo ci-contre), l 'AS CLAYES s'est
incl inée 5-3. Nous avons vu de très
bonnes choses au cours de ce match et
cela promet pour la suite de la saison.
Venez nombreux encourager ces
joueurs qui défendent les couleurs de
notre commune.

René SANSON



L’association « Les Amis de Martin » organise une soirée « galettes et accordéon » le
1 3 octobre à partir de 1 9 heures, à la sal le polyvalente de Clayes, au profit de Martin, âgé de
11 ans.

Tarifs : Adultes : 1 2 € (un kir breton, deux galettes, deux crêpes)
Enfants jusqu’à 1 0 ans : 6 € (un coca, une galette, une crêpe)

Réservation : 02 99 07 1 4 27 ou 02 99 85 36 06 uniquement jusqu’au 7 octobre.
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• La Clayes des champs

C’est dans une ambiance conviviale que de très belles compositions
florales sont réalisées une fois par mois.
Réparties en petits groupes, les adhérentes se réunissent dans la petite
sal le.

De septembre à mai, 3 cours vous sont proposés par l ’animatrice
Frédérice : le Jeudi de 1 4h30 à 1 6h30 ou de 20h00 à 22h00 ou le
Vendredi de 20h00 à 22h00.
Les fleurs et le feuil lage variant selon les saisons, nous réalisons des compositions toutes aussi
différentes en fonction des évènements : Noël, St Valentin, Pâques, Fêtes des mères.

Pour l ’année 201 2 / 201 3 le prix de la cotisation est de 45 €.

Contacts : Thérèse Lechaux 02 99 07 1 8 64
Maryvonne Gauthier 02 99 64 67 41
Frédérice Musseta 06 72 44 1 3 1 2

VIE ASSOCIATIVE

• Sports et plaisirs

Reprise des cours de gym tonic à Clayes, le jeudi de 1 9h00 à 20h00 à la sal le polyvalente avec
l 'animatrice sportive Elodie DANARD.
Tarif tout compris à l ’année : 50€
Pour plus d’information, contacter : Isabelle JAUNET 02.99.61 .20.23 ou Chantale ROBERT
02.99.07.1 8.29

• Les Amis de Martin

La commémoration de l 'armistice 1 91 8 se déroulera le 11 novembre 201 2 à 11 h.
L'association organise également son concours de belote le samedi 24 novembre à partir de 1 4h
à la sal le polyvalente. Renseignements André BLOUTIN 02.99.07.09.05

• CATM - Anciens combattants



La section Aïkido reprend son activité dès le premier lundi de la
rentrée.
De 1 6 à 77 ans, nous vous attendons nombreux pour découvrir
toute la richesse de cet art.
Les cours sont assurés par Alain PRAMIL 3ème dan et Jean-Marie
TOUZE 2ème dan.
Tarif unique de 65 euros avec possibi l ité d’un cours découverte.
Renseignements au 06 1 8 89 64 99
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VIE ASSOCIATIVE

POUR LA PARUTION DU PROCHAIN CLAYES DE L'INFO
dépôt des articles pour le 20 novembre par mail mairie-de-clayes@wanadoo.fr

• Aïkido



PRATIQUE

• Chèques sport 2012-2013

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif
Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 1 5 à 1 9
ans à fréquenter davantage les terrains et les sal les de sport.
Les jeunes nés en 1 994, 1 995, 1 996 et 1 997 peuvent ainsi
bénéficier d’une réduction de 1 5€ pour toute inscription à un
club de sport.

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

• C.A.F.

Pour pouvoir y participer, les famil les devront désormais s'inscrire au 02 22 06 03 1 2.

Les permanences auront l ieu sur rendez-vous (02 22 06 03 1 2) :
- le vendredi de 9h à 1 2h, au pôle enfance de Mordelles.
- le jeudi de 1 4h à 1 7h, au CDAS de Pacé.

En fonction de leur disponibi l ité, les famil les peuvent s'inscrire à la réunion ou à la permanence
de leur choix.

Les prochaines réunions « info parents » proposées par la CAF se
dérouleront :
- MORDELLES (Pôle enfance Le Patis, route de Cintré) - les 2 octobre,
20 novembre, 4 décembre - 1 4h animées par Nelly Montoir
- PACÉ (CDAS bd Dumaine de la josserie) - les 1 7 octobre, 1 4 novembre,
1 9 décembre - 1 8h animées par Véronique Le Boulc'h-Duault

• STAR

Les horaires, tarifs et plans de la STAR pour l 'année scolaire
201 2-201 3 sont disponibles en Mairie.
Vous pouvez également recharger vos titres de transport KORRIGO directement à l 'accueil de la
Mairie, aux horaires habituels d'ouverture (1 5h30-1 8h, tous les jours sauf le mardi / 9h-1 2h le
samedi).




