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Ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi
de 1 4h à 1 8h
Mercredi de 9h à 1 2h30
Samedi de 9h à 1 2h

M É D I AT H È Q U E

Mercredi de 1 7h à 1 9h
Samedi de 1 0h30 à 1 2h30
Tel 02 99 07 1 0 32

MJC

Mercredi de 1 4h à 1 8h
Samedi de 1 4h à 1 8h

(lundi au vendredi durant les vacances
scolaires)

P L AT E F O R M E
D É C H E T S VE R T S

Lundi 9h à 1 2h
Mercredi 1 4h à 1 8h
Vendredi 9h à 1 2h
Samedi 1 4h à 1 8h
(horaires d'été)

Lemot duMaire
Alors que nous bouclons ce Clayes de l'info du mois de juillet, beaucoup d'entre vous
s'apprêtent à rejoindre leur lieu de vacances, certains les ont même déjà
probablement commencées.
Les festivités du 1 4 juillet viennent d'avoir lieu dans d'excellentes conditions. De très nombreux
visiteurs ont pu apprécier le feu d'artifice tiré au dessus de l'étang, ainsi que le bal populaire assuré par
l'orchestre de Claudine Plihon. L'organisation de cette soirée fut supervisée par notre artificier Vincent
Tuloup et son équipe, ainsi que Loic Beucher président de Breizh Clayes Poker et douze membres
bénévoles de l'association, en charge notamment de la sécurité d'accès du site et de la restauration.
Je souhaite juste rappeler, que sans l'investissement de toutes ces personnes, des élus de la
commission fêtes et cérémonies, la Commune ne pourraît proposer ce moment de convivialité si
apprécié par toutes les générations. Merci à tous ainsi qu'à Françoise et Pierre Ménard pour la mise à
disposition du terrain accueillant le parking.
Les travaux de la toiture de la garderie sont désormais achevés. Grâce à son professionnalisme, il
n'aura fallu qu'une semaine à l'équipe de l'entreprise SCB d'Iffendic pour finaliser cette rénovation
dans le plus strict respect du style clayen.
La première phase de travaux rue du Parc s'est déroulée durant le mois de juin. Les différents
intervenants se sont succédés à un rythme soutenu, pour réaliser l'enfouissement et le début
d'effacement des réseaux. Nous espérons pouvoir terminer
l'ensemble de ce chantier pour la mi septembre. Nous sommes
bien-sûr tributaires du respect des engagements des sociétés que
nous avons choisies.

S o m m a i re

La ZAC des Petites Haies continue son développement. Plus de
60 familles y résident actuellement. Archipel Habitat devrait
procéder à la livraison de 1 6 appartements (locatif social) et de 4
maisons (accession aidée) durant le dernier trimestre. Cinq lots
sont encore disponibles sur la tranche actuelle.
La commune devra prendre la main sur l'entretien des espaces
verts à partir du mois de juin 201 6. Nous réfléchissons d'ores et
déjà à l'organisation pour traiter ce secteur dans les meilleures
conditions, avec le plus d'efficacité et de réactivité possibles.
96 enfants sont prévus à la rentrée scolaire de septembre
Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe municipale, un bon
repos bien mérité et une bonne lecture.
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Philippe SICOT
Horaires d'été de la Mairie

La Mairie sera fermée du 28 juillet au 1 er août.
Pas de changement pour le reste de l’été : mardi, jeudi, vendredi de 1 4h
à 1 8h, mercredi de 9 h à 1 2 h 30, samedi de 9 h à 1 2 h.
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Délibérations

Vous trouverez ci-dessous les principales délibérations du Conseil Municipal (mai à juillet 201 5).
L'intégralité des comptes-rendus de séances est disponible sur notre site www.clayes.fr.

DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Suite à la transformation en Métropole de droit commun de Rennes Métropole au 1 er janver 201 5, la
commune a transféré la compétence assainissement.
Afin de formaliser la dissolution du budget annexe « assainissement », le Conseil Municipal a décidé la
clôture de ce budget à la date du 31 décembre 201 4.

SUBVENTION ASSOCIATION « DES P'TITS KIDS»

L'association « des p'tits kids », basée à Parthenay-de-Bretagne, accueille des enfants de 3 mois à 3 ans
accompagnés d'un parent ou d'une assistante maternelle. Elle propose des activités renouvelées
chaque trimestre (activités manuelles, éveil corporel...). Une cotisation est demandée aux familles
participant aux activités.
L'association accueille depuis quatre ans des assistantes maternelles de Clayes.
Par courrier en date du 1 7 mars 201 5, la Présidente de l'association a sollicité la Commune pour
l'attribution d'une subvention afin de poursuivre cet accueil des enfants.
Le Conseil Municipal a décidé d'attribuer pour l'année 201 5 une subvention de 5€ par enfant clayen
participant aux activités de l'association, sur présentation d'une liste par le bureau de l'association.

CONVENTION AUTORISATION DROIT DES SOLS - RENNES METROPOLE

La loi du 24 mars 201 4 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) précise la fin de
mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme,
pour les communes appartenant à une communauté de communes de plus de 1 0 000 habitants.
La Commune de Clayes doit ainsi s'organiser pour assurer l'instruction des demandes d'autorisation
d'urbanisme déposées à partir du 1 er juillet 201 5.
Rennes Métropole a créé en 2006, un service instructeur « Droit des Sols » à destination des communes
membres qui souhaitent y adhérer par convention.
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de
service, ayant pour objet de définir les modalités selon lesquelles le service « Droit des Sols » de
Rennes Métropole assurera l’instruction des demandes d’autorisation et les actes relatifs à
l’occupation et à l’utilisation du sol.

CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF 2 ème CLASSE

Le Conseil Municipal a décidé de la création d’un poste d'adjoint administratif 2 ème classe à temps noncomplet (1 8,5/35 ème) à compter du 1 8 mai 201 5 afin de pourvoir au poste d'agent chargé d'accueil.
Cette création de poste était prévue au budget primitif 201 5.

CONVENTION DE SÉJOUR INTER-MJC

Le Conseil Municipal a accepté les termes de la convention définissant les engagements de la MJC de
notre Commune et de la Commune de Parthenay-de-Bretagne pour l’organisation du séjour d'été à
Binic du 6 au 1 3 juillet.

CONSULTATION DES ENTREPRISES - « ARRETS DE BUS CROIX SIMON »

Dans le cadre de l'aménagement des arrêts de bus de la Croix Simon et suite à la consultation des
entreprises, le Conseil Municipal a retenu l'offre de la société Keravis pour un montant total de
36 81 8,00 € ht.
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CONSULTATION DES ENTREPRISES - « RESTAURATION SCOLAIRE »

Le marché de la restauration scolaire arrivant à échéance le 31 août 201 5, la commune de Clayes a
décidé de lancer avec Parthenay-de-Bretagne un groupement de commande relatif à la fourniture de
repas pour les 2 restaurants scolaires.
Suite à la consultation des entreprises, et après analyse des offres, la proposition de la société Resteco
a été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères définis par les deux communes
(qualité, organisation, prix).
Resteco est déjà le prestataire de notre restaurant scolaire depuis de nombreuses années.

TARIFS SERVICES PERISCOLAIRES 201 5-201 6

Le Conseil Municipal a approuvé les tarifs 201 5-201 6 des
services périscolaires.
Les TAP se dérouleront comme lors de la précédente année
scolaire de 1 4h à 1 6h chaque vendredi et seront facturés selon
le barème garderie « après-midi ».
Chaque famille devra présenter en Mairie un justificatif de
quotient familial, disponible auprès de la CAF, avant le 30
septembre 201 5 (en cas d’absence de justificatif, la facturation
sera établie au tarif de la tranche 6).

ARRETÉ MUNICIPAL CONTRE LES NUISANCES SONORES
Le 28 mai 201 5, Monsieur le Maire a signé un arrêté concernant les nuisances sonores
et les bruits de voisinage.
Depuis cette date, l’utilisation des engins bruyants, notamment tondeuses, taille-haies
et tronçonneuses, est interdite le dimanche et les jours fériés, dans la zone
agglomérée.

ACCUEIL DE LA MAIRIE

Depuis le 1 8 mai, Cécile LE FORT est chargée de l'accueil et du service
à la population de la Mairie.
Elle accompagne les Clayens dans leurs démarches administratives
(carte d'identité, état civil, urbanisme, aide sociale ...).
Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein de la commune et
des services municipaux.
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OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES

La gendarmerie et la police nationale veillent sur les logements laissés
vides pour les vacances.
Un formulaire de demande individuelle est à télécharger sur le site
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr. Cette demande, renseignée, doit
être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où
vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.
Pour notre commune, contact :
Gendarmerie de Montfort 02 99 09 00 1 2 ou le 1 7 .

LesTempsd'activitéspériscolaires
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), mis en place par la Commune dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires se sont déroulés chaque vendredi après-midi de l'année scolaire de 1 4h à 1 6h.
Cinq intervenants réguliers étaient mobilisés pour proposer aux enfants de l'école de nombreuses
activités : sport, cuisine, activités manuelles, jeux, lecture, découverte de l'environnement,
bibliothèque...
Nous remercions Martine Guillard, Virgil Hamici, Monique Aubry, Jean Hery et Adrien Letertre pour
leurs interventions.
Cette année, la fréquentation moyenne aux TAP était de 51 enfants sur les 91 scolarisés à l'école.
Lors de la dernière période, deux visites ont été organisées :
• visite des services et équipements communaux pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, le 5 juin :
découverte des services de la Mairie et des services techniques
• le 1 9 juin, visite de la ferme de Pierre et Françoise Ménard que nous remercions
chaleureusement pour leur accueil et leur disponibilité.
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Centredeloisirs

Tout au long de l’année, le centre de loisirs éducatif de Clayes a proposé de nombreuses activités et
développé des projets collectifs avec les enfants. Les activités de découverte scientifique et technique,
d’expression, de sensibilisation à l’environnement ont été au cœur de notre programmation.
Nos projets ont été élaborés et mis en œuvre avec la
participation des enfants mais aussi des familles, qui se sont
impliquées dans la vie du centre.
Durant les mercredis, les animateurs, Virgil et Lou ont
proposé des thématiques variées : modélisme, jeux sportifs,
création d’une pièce de théâtre par les enfants, construction
d’un mini parc d’attraction (en cartons et plastiques
recyclés), activités de nature avec des balades, du land’art,
mais aussi des grands jeux, des jeux de société, des concours
de dessin et du graphisme.
Pendant les vacances, les équipes ont changé, mais le plaisir
est resté le même ! Les enfants ont pu admirer le ciel étoilé, au travers d’une visite au planétarium des
Champs Libres à Rennes. Des animations autour du thème « voyage dans l’espace » ont ensuite marqué
les projets, et les enfants ont pu se rêver en cosmonautes, en fabriquant un photomaton interstellaire,
une grande fusée en cartons de récupération, des fusées-ballons et un système solaire en papier
mâché.
Les vacances de printemps ont eu pour thème les découvertes
scientifiques et techniques. Les enfants ont manipulé, bidouillé,
expérimenté, testé, bref, de vrais petits scientifiques !
Pour tous ces projets, nous avons mis en avant les propositions
des enfants : avec les animateurs, les enfants ont pu faire leurs
choix d’activités (grands jeux, construction de cabanes, jeux de
société, etc.), proposer leurs idées, partager leurs savoirs-faire,
leurs passions et leurs talents avec les autres.
Nous avons également participé à un « Cyber rallye scientifique »,
organisé par les Francas, (pour les 9/1 2 ans), avec les enfants de
Parthenay dans le cadre d’une passerelle avec la MJC des deux
communes. Les enfants et les jeunes ont élaboré des défis en lien
avec les activités de la commune et relevé à leur tour ceux d’autres
communes.
Les journées intercentre ont été aussi des moments forts de la vie
du centre de loisirs : une journée bretonne à Montgermont, où les
enfants ont joué à des jeux traditionnels bretons, dégusté des
galettes-saucisses, et danser lors d’une « breizh boum » !
Chaque fin de période est ponctuée par un goûter, le plus souvent agrémenté d’un spectacle ou d’une
expo présentée par les enfants. Nous y retrouvons les familles, les élus et personnels de mairie, ainsi
que les jeunes de la MJC.
L’été, nous proposons également aux enfants de partir en mini camps, avec les enfants de Parthenay.
Cette année, ils se dérouleront à Trémelin pour les plus jeunes, Pleudihen sur Rance pour les moyens et
Cherrueix pour les plus grands.
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Vacances d’été : le centre de loisirs est ouvert du 6 au 31 Juillet et du 24 au 31 Août. Il reste des places,
donc contactez-nous vite si vous souhaitez inscrire vos enfants.
Le mercredi : vous pouvez inscrire vos enfants dès le 2 septembre. Les enfants sont pris en charge par
les animateurs à la sortie de l’école (1 2h) jusqu’à 1 8h30.
Comment faire pour inscrire vos enfants :
• Remplir un dossier à retirer au centre de loisirs ou en Mairie (fournir une photocopie des
vaccins Dt polio+ attestation de quotient familial)
• Remplir chaque mois une fiche pour les mercredis
• Par téléphone ou par mail : pour toute inscription ponctuelle, prévenir Hélène pour la prise en
charge des repas (la facturation est différente de celle de l’école)
Vous trouverez aussi toutes ces informations sur le site internet de la commune.
Contact : Hélène MAHE (directrice) 07.61 .26.67.43 / helene.mahe@francasbzh.fr

Travaux

Différents travaux se sont déroulés sur la commune lors des derniers mois :
• le curage du petit bassin de l'étang et la refection du pont (photos 1 & 2)
• la réfection de la toiture de la garderie (photo 3)
• l'effacement des réseaux aériens à La Touche. Ces travaux seront suivis à compter du 25 août des
opérations d'aménagement des arrêts de bus et de la mise en place de chemins piétonniers.
Des travaux de voirie se dérouleront dans la même période rue du Parc et pourront entrainer des
restrictions de circulation durant 3 à 5 jours.

1
2

3

Composteurs
Dès le 1 er octobre 201 5, des composteurs plastiques (300 litres) seront mis à
disposition des habitants par Rennes Métropole, sur demande, au même titre
que les bacs à ordures ménagères et sacs jaunes.
Plus d'informations et modalités pratiques sur le nouveau dispositif :
metropole.rennes.fr / rubrique PRATIQUE / actu pratique des déchets.
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Médiathèque
RÉSEAU

La médiathèque de Clayes fait partie du Réseau des médiathèques du
Syrenor. La carte de lecteur vous permet d’emprunter, réserver et
retourner vos documents dans toutes les médiathèques : Clayes, La
Chapelle-des-Fougeretz, Gévezé, Montgermont, Parthenay-deBretagne et Saint-Gilles.
Des animations sont régulièrement organisées, rendez-vous sur www.mediatheques.syrenor.fr pour
découvrir toute l’actualité du réseau !

JOURNÉE DU LIVRE : samedi 27 juin 201 5
Pour la première fois, la médiathèque de Clayes a participé à
la journée du livre, le samedi 27 juin.
Le rendez-vous était donné autour de l'étang où étaient
installés des transats pour un moment de lecture au grand air
et pour permettre des échanges entre lecteurs. Tout au long
de la matinée, les clayens se sont retrouvés pour ce moment
convivial.

FERMETURE DURANT LES VACANCES
En raison des congés d'été, la médiathèque sera fermée à compter du 8 juillet et rouvrira le mercredi
26 août.
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Employeurs et candidats se rencontrent
lors des cafés conseils d’Espace Emploi
L’association Espace Emploi apporte son appui aux employeurs et
personnes en recherche d’emploi de Clayes et des autres communes du
Syrenor .
Parmi les actions mises en place par l’association, les Cafés Conseils
favorisent les rencontres entre candidats et employeurs locaux.
Une dizaine d’employeurs sont présents à chaque Café Conseil et chacun va rencontrer, pendant
20 minutes, 5 candidats ciblés en fonction des postes présents dans l’entreprise.
Les entreprises présentes ne cherchent pas forcément des employés immédiatement. Mais elles
repèrent des profils… et les échanges servent à conseiller les personnes en recherche d’emploi
sur la manière de se présenter, d'améliorer leur CV ou de les réorienter.
Quelques jours avant chaque Café Conseil, tous les candidats sont reçus par les conseiller
d’Espace Emploi pour se préparer au mieux aux rencontres qui vont suivre.
« Si les personnes que j'ai vues m'avaient seulement envoyé un CV, je ne les aurais sans doute
jamais rencontrées. Or, parmi eux il y a trois profils qui paraissent intéressants pour notre
entreprise », commentait un responsable d'une société agroalimentaire.
Yannick Tual, conseiller au sein d'Espace emploi, a une explication. « Avant ces cafés conseils,
nous recevons les demandeurs à plusieurs reprises, ce qui nous permet de mieux les connaître.
Ainsi, nous pouvons proposer aux entreprises les profils les mieux adaptés. »
Le prochain Café Conseil du territoire se tiendra le jeudi 1 5 octobre 201 5 à La Chapelle-desFougeretz.
Pour toute information, contacter Espace Emploi au 02 99 60 1 4 55.

Soiréedesassociations

La 7ème soirée des associations se déroulera le vendredi 4 septembre 201 5 de 1 7h à 20h
(salle polyvalente).
Ce moment est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de la vie associative clayenne
et de vous inscrire aux différentes activités qu'elles proposent.
Cette soirée est également l'occasion pour les habitants de se retouver après les vacances
estivales.
Nous vous y attendons donc nombreux
La commission vie associative
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Associationdespêcheurs
L'association des Pêcheurs de Clayes a profité de la baisse du
niveau de l'étang pour effectuer un désherbage. Ce fût également
l'occasion de remonter quelques objets : des bouteilles mais aussi
un vélo.
Le dimanche 21 juin, l'association a organisé une journée pour
remercier les bénévoles ayant contribué à la réussite du lâcher de
truites.
A l'occasion de cette journée, une partie de pêche sur l'étang communal a eu lieu le matin avant de
réunir une cinquantaine de convives autour d'un barbecue.

LesamisdeMartin

L’association « Les Amis de Martin » organise une randonnée le dimanche 27 septembre au profit de
Martin âgé de 1 5 ans, et atteint d’une maladie génétique.
Le départ se fera au niveau de la salle polyvalente de Clayes à 1 4h.
La salle a été réservée en cas de mauvais temps, et permettra de proposer
des jeux de société, et d’offrir une boisson à l’arrivée des randonneurs.
Deux parcours ont été prévus : un premier, de 2 km, autour du bourg de
Clayes, pour permettre aux familles ayant des enfants, et aussi pour Martin,
de participer à cette journée. L’autre parcours, de 8 km, sera jalonné
d’animations, jeux sur le patrimoine local, jeux de mémoire, quizz sur les
communes parcourues, (Clayes, Pleumeleuc et St Gilles). De l’eau sera offerte
sur le parcours.
Tarif : gratuit pour les enfants, 4€ pour les adultes
Inscriptions : 02 99 07 07 95 ou 02 99 07 1 4 27
Contact : lesamisdemartin35@free.fr ou raydie.denis@free.fr

AS Clayes

Après une saison mitigée (seulement 5 ème de son groupe) avec trop de blessés, l'A.S.CLAYES a tenu son
assemblée générale le 1 9 Juin.
Un nouveau bureau a été élu, à savoir:
Président: Yoann BLOUIN
Vice-Présidents : Gwenn CHUINARD et Arnaud PANNETIER
Secrétaire: Gilbert TROTOUX
Secrétaire-Adjoint: Mathieu LEFEUVRE
Trésorière: Vanessa DUPUITS
Trésorier-Adjoint: Vincent DUBOIS
Membres: Amin LOUESTI, Arnaud LE BRIS
Le club fêtera en 201 6 ses 40 ans d'existence. A cette occasion nous espérons
réunir tous les fidèles, anciens et nouveaux

Le prochain numéro de Clayes de l'Info paraîtra fin octobre, pour la période allant
du 1 ernovembre 201 5 au 1 5 janvier 201 6.

Les articles devront nous parvenir avant le 1 5 septembre 201 5.
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Tennisdetable
La saison de tennis de table 201 4-201 5 vient de s'achever sur un parcours sans faute de l'équipe.
En remportant toutes ses rencontres, elle accéde à la division 3 la saison prochaine.

En terminant premier de son groupe le club a participé à la finale départementale à Mordelles les 8 et
1 0 Mai dernier. L'équipe a atteint les demi-finales.
Ces bons résultats sont en partie dûs à l'arrivée de nouveaux joueurs de Clayes, deux très bons
renforts.
Le tournoi annuel se déroulera courant septembre, où nous vous attendons nombreux, nous
communiquerons la date de celui ci lors du forum des associations.
Bonnes vacances à tous de la part du Tennis de Table de Clayes.
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Cérémonie du 8 mai
vendredi 8 mai 201 5

Fête de l'école

dimanche 28 juin 201 5

Une toiture neuve pour la garderie

juillet 201 5

C'est l'été sur Clayes !
juillet 201 5

