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Les prochaines élections municipales approchent et imposent une position de
réserve aux équipes en place.
Pour cette raison, Madame le Maire renonce à un éditorial jusqu’aux
élections.

Paulette RICHEUX
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Les élections municipales se dérouleront le 23 mars (1 er tour) et 30 mars (2ème tour).
Les élections européennes auront l ieu le 25 mai 201 4 (1 seul tour).

• Dates des élections en 2014

Les inscriptions sur les l istes électorales s'effectuent en Mairie, toute l 'année, sur
présentation d'une carte d'identité et d'un justificatif de domici le. Pour voter en
201 4, la date l imite d'inscription est fixée au 31 décembre 201 3.

• Inscription sur les listes électorales

• ZAC des Petites Haies

L’aménagement de la ZAC « des Petites Haies » se poursuit :
En juin 201 3 les travaux de finitions de la 1 ère tranche ont repris et devraient s’achever dans le courant
de l ’automne par les plantations ce qui permettra aux nouveaux habitants de profiter d’un environnement
agréable.

Afin de poursuivre notre réflexion sur le « vivre côté jardin » au sein
du quartier « des Petites Haies », une réflexion est menée
conjointement par l 'aménageur, la commune et un groupe
d’habitants volontaires, à la réalisation d’un jardin partagé. Celui-ci
serait aménagé par les habitants à proximité du programme « les
Valérianes ».

La commercial isation de la 2ème tranche débute cet automne (1 3
lots à bâtir) ; les travaux de viabil isation ont été engagés sur un
nouveau secteur de ce quartier.

A ce jour, 26 nouvelles famil les sont arrivées sur la commune et seront rejointes mi-octobre par 1 6
famil les qui emménageront dans le collectif Archipel Habitat.

Le quartier prend vie !

La Municipal ité rappelle l 'obl igation de déclaration préalable pour tout projet de réalisation de travaux :
clôture, abri de jardin, création ou modification d'ouverture. . .

• Déclarations préalables

VIE MUNICIPALE
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CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal a approuvé le bilan de la concertation relative à la modification du périmètre de la
ZAC, suite à la tenue de deux réunions publiques lors desquelles le projet d'aménagement a été
présenté. Aucune observation majeure n'a été formulée mettant en cause la partie d'aménagement. Une
information est parue dans le bul letin municipal de décembre 2011 et une exposition s'est tenue au
printemps 201 2.

Compte-rendu du Conseil Municipal des 24 mai, 24 juin et 26 août 201 3 :

• Modification du périmètre de la ZAC

Notre participation pour l 'année 201 3 est de 41 5,20€ soit 0,60€ par habitant. Le comice se déroulera en
201 4 à Bretei l .

• Comice agricole 2013

Elle a été fixée à 1 50 € pour l 'année 201 3 et sera versée à la Fevildec (notre piégeur est Jean-Paul
NOURY)

• Indemnités piégeurs

Le Conseil Municipal a approuvé le lancement des travaux de rénovation de la Maison des jeunes pour
un montant de 55 604,59 € ht, auxquels s'ajoutent 280 € ht de diagnostic amiante, 770 € ht de
coordination SPS, et 3 675 € ht de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Les travaux devraient commencer au mois novembre pour une durée d'environ 3 mois.
Deux demandes de subvention ont été déposées auprès du Conseil Général 35 et de la CAF.

• Travaux de réhabil itation du local jeunes

Une participation de 350 € à l'Amicale pour l 'insertion d'un encart regroupant les principales informations
de notre commune a été acceptée.

• Agenda des pompiers de Romil lé

La société Blot assurera la mise aux normes de la cantine, de l 'école, de la garderie, de l 'égl ise, du
vestiaire de foot et de la bibl iothèque pour un montant de 3 1 42,38 € ttc.

• Rénovation électrique des bâtiments

Un devis a été accepté afin de réaliser des purges sur la voirie communale des secteurs Mairie,
Buzardais et Lourmel d'un montant de 1 4 280 € ht au profit de la société Keravis.

• Réalisation des purges en enrobés

Ce plan a été créé par Rennes Métropole. Notre participation est de 1 08 €.

Rennes Métropole supporte 65% du coût total et les communes membres les 35% restants.
Depuis la numérisation des plans cadastraux entre 1 998 et 2005, i l s'agit du plus important projet de
création de données géographiques lancé sur l 'ensemble du territoire de l 'agglomération.

• Création d' un plan de vil le communal et intercommunal
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Les cinq nouvelles communes rentrant dans le périmètre de Rennes Métropole au 1 er janvier 201 4 seront
représentées par : 1 délégué pour Langan, 2 pour Romil lé, 2 pour La Chapelle Chaussée, 1 pour Miniac
sous Bécherel, et 1 pour Bécherel. La Vil le de Rennes devant représenter 40 % de l'effectif global, sera
représentée par 48 délégués, au l ieu des 45 actuel lement.

Le conseil municipal a approuvé cette nouvelle composition communautaire qui comptera 1 23 délégués
du 1 er janvier jusqu'en mars 201 4.

A compter de 201 4 jusqu'en 2020, la répartition des sièges se fera de la façon suivante : 1 conseil ler par
commune < 2500 habitants, 2 conseil lers pour les communes entre 2500 et 1 0 000 habitants, 3
conseil lers >1 0 000 habitants pour un total de 1 22 sièges.

• Extension territoriale : composition du conseil communautaire de Rennes Métropole

Le Conseil Municipal a fixé les tarifs de la cantine municipale et de la garderie, à compter du
1 er septembre 201 3 et mis en place la tarification selon le quotient famil ial :

• Tarifs cantine et garderie 2013/2014

La convention avec la société Resteco a été reconduite pour 1 an.

• Convention de restauration collective

CONSEIL MUNICIPAL
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VIE COMMUNALE

• Repas des aînés

I l aura l ieu le jeudi 1 0 octobre 201 3 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
dont l 'animation a été confiée à Hervé RENIMEL.

• Soirée des associations

La cinquième soirée des associations s'est déroulée le vendredi 6 septembre 201 3.
Cette soirée est l 'occasion pour les associations de présenter leurs activités, les manifestations
organisées tout au long de l'année.
C'est également l 'occasion pour les Clayennes et Clayens de se retrouver après les deux mois d'été.
Cette année, la MJC proposait un diaporama de photos réalisées tout au long de l'année lors des
animations proposées pour les jeunes de 1 0 à 1 3 ans.
Pour remercier les bénévoles de la commune, un pot de l’amitié a fini la soirée.

photo du repas 201 2
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La carte Sortir permet de participer à des activités culturel les, sportives et de loisirs et de bénéficier, sous
conditions de ressources, de tarifs réduits ou d'aides financières.

Cette carte nominative, avec photo, est valable 1 an à partir de sa remise et
renouvelable chaque année. Elle permet de profiter de sorties ponctuel les
ou d'al ler au cinéma, à la piscine, à la patinoire.
I l est possible de bénéficier d'une aide financière pour une inscription à une
activité régul ière proposée par une association signataire de la charte
d'accueil .

La carte est individuel le et tous les membres d'une même famil le peuvent en bénéficier, sous réserve de
satisfaire aux critères d'attribution (plafonds de ressources).

Pour obtenir la carte Sortir, vous pouvez vous présenter en Mairie avec les pièces justificatives
suivantes :

• justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, titre de séjour ou l ivret de famil le)
• ressources des 3 derniers mois
• avis d'imposition
• justificatif de domici le
• photo d'identité

• Dispositif « Sortir ! »

Plafonds de ressources en fonction de la composition du foyer
Barèmes SORTIR applicables au 01 /09/201 3

La liste des partenaires de la carte
Sortir est diponible sur le l ien suivant :
http: //site.apras.org/pdf/partenaires.pdf

Vous êtes adhérent d'une association
clayenne, invitez-la à signer la Charte :
aucun coût supplémentaire pour el le, le
financement étant assuré par l 'APRAS et le
CCAS.

VIE COMMUNALE

• Classes 4

Les classes 4 se réuniront le samedi 1 2 avri l 201 4.
Si vous souhaitez faire partie de l 'organisation, merci de vous faire connaitre
auprès de la Mairie avant la fin décembre 201 3.
Une première réunion sera organisée en janvier 201 4.

Cette nouvelle rentrée scolaire à l ’école de Clayes s’est faite de manière sereine. L’équipe reste la même
et les élèves au nombre de 83 sont répartis dans 4 classes : Mme Poences-Guérin (PS-MS-GS),
M Gardey-Arends (GS-CP), Mme Savary (CE1 -CE2), Mme Jaslet et Mme le Helloco (CM1 -CM2).

Les projets de cette année sont entre autre le suivi d’une famil le partie 8 mois en Asie, le projet
« Dis-moi dix mots » en lien avec la musique et les arts plastiques mais aussi un travail autour des ânes
chez les plus petits.

Nous espérons que les élèves passeront une bonne année scolaire riche en apprentissages et en
amitiés.

L’équipe enseignante

• Ecole



VIE COMMUNALE
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• MJC

La rentrée à la MJC de Clayes

Arrivant à la fin de ce bel été ensolei l lé, la MJC de Clayes est prête pour faire sa rentrée !
Les vacances à la MJC ont été des plus actives : 1 2 jeunes Clayens et Clayennes sont partis à l ’aventure
pour un camp d’une semaine à l’ I le de Ré. I ls ont planté leur tente, fait du cheval, de la voile et découvert
l ’ I le sur la sel le de leurs vélos !

Mais au retour du camp on ne s’est pas ennuyé : des
émotions en hauteur avec l’accrobranche, des batai l les à
coup de Space Laser, une journée entre les attractions
de Cobac Parc et les toboggans d’Aqua Fun Parc, des
sorties à Rennes ou aux Etangs d’Apigné, des soirées
MJC comme la soirée pizza et cinéma en plein air ou un
des D.A.T.E. (Dîners à Thème Extraordinaires) de la MJC
de Clayes !

Maintenant c’est la rentrée et la MJC reprend son rythme
habituel, les mercredis et les samedis, pour continuer les
projets déjà commencés (le reportage, le théâtre[), pour
en inventer des nouveaux, accueil l ir des nouveaux
inscrits ou réinscrire les habitués, pour recommencer ses
interventions à l’école.

Au programme des prochains mois un concours photo en
collaboration avec la Médiathèque de Clayes et le
Réseau Syrenor, une sortie au planétarium de Rennes et
d’autres activités à inventer avec les jeunes !

Alors si vous avez entre 1 0 et 1 3 ans[n’hésitez pas à passer nous voir !

Pour tout renseignement et inscription contacter :
Eleonora BANOVICH
Animatrice Jeunesse
au 02 99 07 1 0 32 le mercredi de 1 0h à 1 3h et le vendredi de 1 0h à 1 8h
Permanences à la Bibl iothèque : Mercredi (1 0h-1 3h)
Courriel : animatrice.clayes@frmjcbretagne.org

• Association des anciens combattants

Le lundi 1 1 novembre 201 3 aura l ieu la commémoration de l 'armistice 1 91 8.

Déroulement de la journée :
1 0h50 : Rassemblement place de l'égl ise
11 h : Commémoration au monuments aux morts, remise officiel le du drapeaux aux citoyens de

la paix et décoration
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera offert par la municipal ité à la sal le des associations.

Vous pouvez toutes et tous participer à ce devoir de mémoire.

Date à retenir : Concours de belote le samedi 30 novembre à 1 4h
(nombreux prix et lots à tous les participants)



9

VIE ASSOCIATIVE

• AS Clayes

NOUVEAU BUREAU

A la suite de l 'assemblée générale du 24 mai 201 3, un nouveau bureau a été
constitué :
Président : Yoann BLOUIN
Vice-Présidents : Arnaud PANNETIER / Gwenn CHUINARD
Secrétaire : Gilbert TROTOUX
Secrétaire adjoint : Grégory GIRONDEL
Trésorier : Charl ie-Pierre LELONG
Trésorier adjoint : Vincent DUBOIS

CALENDRIER 2013-2014

L'AS Clayes est engagée en championnat de district 4. Voici la l iste des prochains matches à Clayes :
• 20/1 0 ; Quédil lac • 27/1 0 : St Gil les
• 1 0/11 : Tinténiac • 01 /1 2 : Bécherel
• 22/1 2 : I rodouër

• Clayes Piq' et Coud

Pour la 11 ème année consécutive, les cours de couture ont repris à Clayes.
Nous sommes une dizaine à nous retrouver chaque jeudi après-midi dans la sal le des Associations
autour de notre animatrice, Marie Geffrouais.
On échange les idées, les patrons, on tai l le, on coud, tout cela dans une ambiance sympathique et
détendue.
Chacune arrive avec son projet et, avec l’aide de Marie, les résultats sont toujours à la hauteur des
espérances[.
Possibi l ité de venir pour quelques séances, le temps de réaliser un ouvrage.
Pour tout renseignement : 02 99 07 02 87 ou 02 99 07 09 08 / jacqueline.gaudin4@wanadoo.fr

• Les Amis de Martin

L’association « Les Amis de Martin » organise un fest-noz le
samedi 26 octobre, au profit de Martin âgé de 1 3 ans, et
handicapé à la suite d’une maladie génétique.
Cette soirée se déroulera dans la sal le polyvalente de Clayes,
et sera animée par Jean- Luc Revault et ses invités. Le groupe
des musiciens de St Gil les participera également à ce fest-
noz.
Les recettes financeront une partie des besoins de Martin, indispensables, pour améliorer sa vie au
quotidien.

Contacts : 02 99 07 07 95 ou 02 99 07 1 4 27 / raydie.denis@free.fr

• Sports et plaisirs

Reprise des cours de gym tonic à Clayes, le jeudi de 1 9h à 20h à la sal le polyvalente.
Animatrice sportive : Élodie DANARD
Tarif à l 'année (tout compris) : 60€

Contacts : Isabelle JAUNET 02 99 61 20 23
Chantale ROBERT 02 99 07 1 8 29
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VIE ASSOCIATIVE

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
polyvalente.
De septembre à mai, deux cours vous sont proposés par
l 'animatrice Frédérice Musseta le jeudi de 1 4h30 à 1 6h30 ou de
20h à 22h.
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, Fête des mères. . .
Pour l 'année 201 3-201 4 le prix de la cotisation est de 45€.

Contacts : Thérèse Lechaux 02 99 07 1 8 64
Maryvonne Gauthier 02 99 64 67 41
Sylvie Troussier 02 99 07 1 4 27
Frédérice Musseta 06 72 44 1 3 1 2

• La Clayes des champs



Le lundi 1 6 septembre 201 3, l 'Amicale des Parents d'Elèves s'est réunie pour son assemblée générale
annuelle.

Le nouveau bureau se compose donc cette année de 1 5 membres :
Présidente Cécile TROISMOULINS
Vice-présidente Elodie DEMEURE
Vice-présidente adj. Marie TANVET
Secrétaire Eric GUERET
Secrétaire adjoint Mickaël DENAIS
Secrétaire adjointe Gaëlle BERNEIX
Trésorière Nadine BRUMANT
Membres Nathalie FUENTES, Frédéric MOUNIER, Jérôme BERTRU,

Laëtitia LE BARS, Claire FOUREAU, Jacqueline AUTRET,
Paule PERDIEL, Stéphane MORVAN

Le programme des manifestations 201 3-201 4 sera affiché prochainement à l 'entrée de l'école.

VIE ASSOCIATIVE
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• Association des parents d' élèves
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• ADMR

L’ADMR est présente depuis plusieurs années sur la commune pour aider au quotidien et à domici le les
populations qui le souhaitent (personnes âgées, handicapées, famil les).

Pour répondre à ces demandes, l ’association recrute des aides à domici le pour intervenir sur leur secteur
et notamment sur la commune de Clayes.

N’hésitez pas à adresser votre candidature à l’adresse suivante :

ADMR
4 place du Tribunal

Hôtel Montfort Communauté
351 60 MONTFORT-SUR-MEU
Mail : montfort.asso@admr35.org

Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, vous êtes en situation de handicap, vous avez une personne âgée ou
handicapée dans votre entourage, vous êtes un professionnel intervenant auprès des personnes âgées
et/ou handicapées[

LE CLIC VOUS ACCUEILLE POUR :
• vous informer sur l ’ensemble des dispositifs et droits en faveur de la personne âgée
• vous aider et vous accompagner dans l ’élaboration de vos dossiers administratifs
• vous orienter vers les services et organismes pouvant répondre à vos besoins
• évaluer avec vous vos besoins et élaborer un plan d’aide et d’actions personnalisés.

Le CLIC Noroît est une antenne de la MDPH 35 (Maison Départementale des Personnes Handicapées),
qui vous accueil le pour :

• vous informer sur l ’ensemble des dispositifs et droits en faveur de la personne en situation de
handicap
• vous aider dans l ’élaboration de votre projet de vie ainsi ou dans la constitution de votre dossier
• vous accompagner et vous soutenir dans vos démarches : de la constitution du dossier à la
mise en œuvre personnalisée de votre projet.

L’équipe professionnelle est tenue à des règles de confidential ité, de discrétion, de neutral ité.

CLIC Noroît
4 boulevard Dumaine de la Josserie - 35740 Pacé - Tel : 02 99 35 49 52

E-mail : cl ic.noroit@orange.fr - Site Internet : www.cl ic-noroit. fr

Accueil gratuit et personnalisé du public au CLIC à Pacé, avec ou sans
rendez-vous :

• sans RDV du Mardi au vendredi de 9h00-1 2h30
• sur RDV du Lundi au vendredi de 1 3h30-1 7h00.

• Centre Local d' Information et de Coordination (CLIC)

PRATIQUE

Nous vous rappelons que le dépôt d'ordures ménagères ou de gravat à l 'entrée du terrain de foot est
formellement interdit. Nous invitons les habitants de Clayes à faire preuve de compréhension concernant
le respect élémentaire de cette règle de bonne conduite.

• Incivil ités
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PRATIQUE

• CAF

Des questions sur les modes d'accueil des enfants, les démarches à effectuer. . . La
CAF organise des réunions d'information pour les parents au CDAS de Pacé
(Boulevard Dumaine de la Josserie) les 8 octobre, 7 novembre, 5 décembre 201 3 à
1 8h.

Renseignements : 02 22 06 03 1 2 ou 02 99 53 97 85
Véronique LE BOULC'H-DUAULT et Nelly MONTOIR : animatrices du RAM-CRNO-CAF

Besoin d'une aide régulière ou ponctuel le à domici le ?
Ménage, repassage, jardinage, garde d'enfants [ ?
Depuis plus de 1 5 ans, l 'association EFOR, située à Pacé vous propose ses
services.

Nos différences
Adhérer à EFOR, c'est l 'assurance d'avoir :

o Des intervenants formés, expérimentés et très impliqués dans leur
association,

o Un service fiable avec un intervenant régul ier,
o Une équipe administrative à votre écoute,
o Une réduction ou un crédit d'impôt (à hauteur de 50% de vos dépenses),
o L’absence de toute démarche administrative, EFOR s’en charge,
o Une continuité du service pendant l 'absence de votre intervenant, si vous le souhaitez.

Gérée par des administrateurs bénévoles, les charges de structure sont
réduites et nos tarifs justement calculés. Ce que nous facturons, sert
essentiel lement à rémunérer les intervenants.

Notre démarche
Pérenniser et professionnaliser des emplois, notamment dans votre commune.
Développer des relations sereines et confiantes à l’égard du personnel.
Assurer un service de qualité auprès des ménages adhérents.

EFOR – place du Général de Gaulle – 35740 PACE
09 67 23 1 7 81 (devis gratuit)
contact@eforpace.fr
www.eforservices35.fr

• EFOR, service à domicile

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 1 995, 1 996, 1 997 et 1 998 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

• Chèques-sport 2013-2014



Cette collecte est une initiative propre à votre facteur sans aucun rapport avec l’entreprise pour laquelle il travaille.
Néanmoins la collecte pourra se faire lors de son passage quotidien. Vous pourrez déposer vos bouchons sur votre
boite à lettres afin de faciliter le ramassage.
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PRATIQUE

• Commerces ambulants

• Collecte de bouchons

Merci pour votre mobil isation tout au long de cette année (septembre 201 2 à août
201 3). Grâce à vous, nous avons pu ainsi récolter une centaine de kilos de ces
petits bouchons. Mais nous pouvons faire mieux si tout le monde se sent concerné.
Alors tous à vos « bouchons d'amour » ! Encore merci pour votre compréhension.

Votre facteur, Philippe

Récoltez vos bouchons !
L’association parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos bouchons et leur vente permet d'acheter
du matériel pour sportifs handicapés, d'améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d'un
handicap, d'aider des opérations humanitaires de façon ponctuel le.

Les bons bouchons à ramasser :
• les bouchons alimentaires : eau, lait soda, hui le, vinaigre, vin, compote, crème fraîche. . .
• les bouchons ménagers : l iquide vaissel le, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols. . .
• les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum.. .
• les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche. . .
• les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, moutarde. . .
• divers : les boites de pell icule photos, les oeufs Kinder. . .

4 commerçants sont présents sur notre commune chaque semaine :

• Monsieur LAFFON : boulangerie > mardi - jeudi - vendredi 1 6h30
• Monsieur HERVÉ : crêpes et galettes > mardi 1 7h
• Madame JAN : fruits et légumes > mardi 1 7h
• Monsieur DANDO : pizzas > vendredi 1 8h

• Pub le Kingsbury

Depuis le 3 jui l let 201 3, Vanessa DUPUITS vous accueil le au pub
LE KINGSBURY (3 rue du Parc).

Horaires
Mercredi - Jeudi : 1 7h30 à 1 h
Vendredi - Samedi : 1 7h30 à 3h
Dimanche : 1 7h30 à 21 h30
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PRATIQUE

Samedi 26 oct. 201 3. . . . . . . . .
Lundi 1 1 nov. 201 3. . . . . . . . . . . . .

Samedi 23 nov. 201 3. . . . . . . . .
Samedi 30 nov. 201 3. . . . . . . . .
Samedi 1 8 jan. 201 4. . . . . . . . . .

DATES

A RETE
NIR

Depuis le 1 er septembre 201 3, les musées rennais (Musée de Bretagne, Musée des Beaux-Arts,
Écomusée du Pays de Rennes) sont gratuits pour tous chaque premier dimanche du mois.

• Musées rennais

L'offre STAR à Clayes
La commune est desservie par le réseau STAR bus + métro de Rennes Métropole :
Ligne de bus 65 : Rennes (Vil lejean-Université) <-> Pacé <-> Parthenay <-> Clayes
Ligne de bus 1 52 : Rennes (Vil lejean-Université) <-> St Gil les <-> Clayes
Ligne de bus 77 : Rennes (Vil lejean-Université) <-> Pacé <-> St Gil les <-> Clayes <->
Parthenay (dimanche, jours fériés et soirée uniquement)

Les changements pour 201 3/201 4
Une offre de fin de semaine prolongée : le STAR adapte son offre de soirée en décalant d'une heure les
départs en fin de semaine.
Évolution de l 'agglomération : en janvier 201 4, dans le cadre de l 'extension de Rennes Métropole, l 'offre
STAR pour la commune sera modifiée. Des informations seront communiquées fin 201 3.

• Nouveautés STAR 2013/2014

. . . . .Fest-noz (les Amis de Martin)

.Commémoration armistice 1 91 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tartiflette APE

.. . . . . . .Concours Belote PG-CATM

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voeux du Maire



la place de l'église

Clayes d'hier et d'aujourd'hui




