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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

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

PPLLAATTEE FFOORRMMEE
DDÉÉCCHHEETTSS VVEERRTTSS
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)
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Lemot duMaire
Six mois furent finalement nécessaires pour réaliser les travaux de réaménagement et de mise
aux normes de la salle polyvalente.
La toiture, l' isolation, le faux plafond, l'éclairage, la peinture, le sol ont été changés. La façade
sud, remplacée par une longue baie vitrée permet enfin à la lumière du jour de pénétrer le lieu.
La petite salle (dont les finitions sont en cours) bénéfice également de deux nouvelles
ouvertures vitrées et d'un nouveau bar.

Dès le début du mois d'octobre, les associations ont pu y reprendre leurs activités. Toutes étaient présentes lors
du forum des associations organisé le 1 er septembre, suivi d'une soirée conviviale dans la cour de l'école.

Depuis la rentrée, 1 1 2 élèves, répartis en 5 classes, fréquentent notre école. La semaine se déroule à nouveau sur
4 jours.
Une vingtaine d'enfants en moyenne sont présents chaque mercredi au centre de loisirs.

Samedi 30 septembre, 1 30 personnes ont festoyé à l'occasion des classes 7. L’investissement des cinq
organisateurs est sans aucun doute à l'origine du succès mémorable de cette journée.

L'Atelier Gautier & Guilloux, cabinet d'architectes retenu par l'équipe municipale pour assurer la maîtrise d'œuvre
de la rénovation de la Mairie avec intégration de la médiathèque, travaille activement depuis mi-juillet, afin de
présenter un projet abouti pour le début d'année 201 8.

Les travaux d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuivent et en particulier la
partie clayenne du document. Un point de situation devrait avoir lieu avant la fin de l'année pour les habitants. La
date sera communiquée dès que possible.

La Marianne du civisme a été décernée à la commune de Clayes par l’Association des Maires d’I lle et Vilaine et la
fédération des anciens Maires et Adjoints de France, pour son taux de participation aux élections de l’année 201 7,
lors d’une cérémonie organisée le 6 octobre au Conseil départemental,
en présence de son Président Jean-Luc Chenut, de la sénatrice
Françoise Gatel et des Maires des communes également récompensées.

La soirée tartiflette organisée par la dizaine de bénévoles de l'amicale
des parents d'élèves a de nouveau rencontré un franc succès le 1 4
octobre dernier. Plus de 200 personnes ont participé à cette agréable
soirée multigénérationnelle.

Bonne lecture.

Philippe SICOT
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CONVENTION RASED (Réseau d'Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté)

Le RASED est un dispositif ressource organisé au service de tous les élèves. I l contribue à l’égalité des chances
pour le respect et la prise en compte des différences. La commune de Clayes, comme 1 3 autres communes,
bénéficie du RASED hébergé dans une annexe des locaux de l'école Jean de la Fontaine à Romillé.
Le conseil municipal a validé une convention prévoyant la répartition des frais de fonctionnement du RASED
entre les communes bénéficaires, au prorata de l'effectif de l'école, au 1 er janvier de l'année scolaire en cours.

ZAC DES PETITES HAIES : CHOIX DES NOMS DE RUES

Les tranches 3.1 et 3.2 de la ZAC des Petites Haies sont en cours de viabilisation. La commercialisation des 25 lots
de la tranche 3.1 a débuté mi-201 7.
Le conseil municipal a choisi les noms des quatre voies des tranches 3.1 et 3.2 :

ccoonnsseeii ll
mmuunn iicciippaall
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Délibérations
Vous trouverez ci-dessous les principales délibérations du conseil municipal (séances du 1 6 octobre 201 7).
L' intégralité des comptes-rendus de séances est disponible sur notre site www.clayes.fr.

rue des bleuets

rue des molènes

allée des pivoines

allée des ancolies
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Invicilités
Une vitesse excessive est régulièrement constatée sur le territoire
communal, que ce soit en voiture ou à moto. Pour la sécurité de toutes
et tous, nous vous appelons à la plus grande vigilance quant au respect
des limitations de vitesse (30 km/h en zone agglomérée, 50 km/h en
traversée de hameaux).

Pour rappel, les dépôts sauvages de déchets verts ou d'ordures ménagères sont passibles d'une amende allant de
68 à 1 80 €. Les tailles de haies doivent être déposées à la plateforme déchets verts et non dans les chemins
communaux. Elle est située à côté du terrain de foot, route de Romillé (voir horaires en 1 ère page).
Les dépôts de bouteilles en verre se font dans les conteneurs à verres (salle polyvalente, atelier communal,
terrain de foot et ZAC) et ne doivent pas être laissés à côté, y compris dans des sacs.

La collecte des déchets recyclables (poubelle jaune) a lieu un mardi sur deux. Un calendrier vous a été distribué
fin juin et est disponible en Mairie. La collecte des ordures ménagères (poubelle verte) est effectuée chaque
mercredi. Pour rappel, il est toléré de sortir sa poubelle la veille de la levée, mais elle doit être rentrée le soir et
ne jamais rester devant la maison entre deux collectes, pour éviter toute pollution visuelle.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le sens de circulation concernant le parking de l’école / église.
Merci de bien respecter ce circuit.
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Élections
Suite aux élections du printemps 201 7, la commune de Clayes s'est
vu décerner la Marianne du civisme par l'association des Maires
d'I lle-et-Vilaine et la fédération des anciens Maires et Adjoints de
France.

Avec un taux moyen de participation de 91 ,25%, Clayes est la
commune d'I lle-et-Vilaine avec la participation la plus élevée.

PlanPréfecturesnouvellegénération
Les services déconcentrés de l'État se modernisent en repensant leurs
missions et en mobilisant les nouvelles technologies.

Ainsi, l'État s'appuie sur la généralisation des téléprocédures pour la
délivrance de quatre titres : carte nationale d'identité, passeport, permis
de conduire et certificat d'immatriculation (carte grise).
La dématérialisation des deux titres d'identité est effective depuis 201 6.

Concernant les titres de circulation, l'usage de la téléprocédure est systématisé depuis le 9 octobre pour les
permis de conduire et du 1 6 octobre pour les certificats d'immatriculation.
En conséquence, la Préfecture de Rennes (tout comme les sous-Préfectures de Redon, St Malo et Fougères)
n'assure plus de service au guichet concernant ces titres.

Pour effectuer toutes ces démarches, une seule adresse : www.ants.gouv.fr.

Données topographiques
Rennes Métropole lance une prestation d'acquisition de données
topographiques dans l'objectif de fournir un fond de plan détaillé du domaine
public pour les services voiries et réseaux.

Dans ce cadre, un véhicule équipé de capteurs, de type « mobile mapping » va
parcourir les voies urbaines de l'ensemble de la métropole sur les quatre
prochaines années.

I l est donc possible que vous voyiez prochainement un véhicule de ce type sur
les routes de la commune.

Médiathèque
HEURE DU CONTE : SAMEDI 1 6 DÉCEMBRE A 1 0h30
Des contes par-ci, des contes par-là, le père noël sera-t-il là ? CHUuuuUT !! Le secret sera bien gardé !
Tous publics, entrée libre et gratuite, réservation conseillée auprès de la bibliothèque sur place ou par email :
bibliotheque.clayes35@orange.fr.

NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
Depuis le mois de septembre, de nombreuses nouveautés sont disponibles dans les rayons de la médiathèque :
romans qui ont marqué la rentrée littéraire, albums et livres pour enfants... Venez les découvrir et les empruntez.

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
La médiathèque de Clayes recherche une personne bénévole disponible pour assurer des permanences
d’ouverture au public le mercredi de 1 7h à 1 9h ou le samedi de 1 0h à 1 2h30 (une à deux fois par mois) .
Contact par mail : bibliotheque.clayes35@orange.fr.

Fermeture des vacances de noël le 20 décembre au soir, réouverture le 6 janvier 201 8.
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Sallepolyvalente
Nous vous proposons une visite en photos de la salle polyvalente après les travaux de réhabilitation.

l'accès sud de la salle : baies vitrées et parvis

vue d'ensemble de la grande salle
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vue extérieure de la petite salle installation d'une rampe d'accès PMR

grande salle : peinture et carrelage nouvelle scène

rideaux et stores sur toute la baie vitrée grande salle : plafond et éclairage

nouveau bar, aux normes d'accessibilité cuisine : nouveau four
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École
RENTRÉE ET RETOUR A 4 JOURS

La rentrée scolaire s'est déroulée le 4 septembre 201 7.
Principale nouveauté pour cette année, le retour à 4 jours
d'enseignement par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) .

1 1 2 enfants sont répartis dans 5 classes ; Sophie Le Roux
intègre l'équipe enseignante, dans la classe de CM1 -CM2,
Marie Canu la classe de PS/MS le mardi et de PS/GS le jeudi.

l’équipe enseignante 201 7-201 8 : Maël Gardey-
Arends (CP-CE1 ), Christine Jaslet (PS-MS et
directrice), Soizic Savary (CE1 -CE2), Marie Canu
(PS/MS et PS/GS), Katell Martin (PS-GS)
+ Sophie Le Roux (CM1-CM2) absente sur la photo

Inscriptions 201 8-201 9
Si vous avez un enfant à inscrire pour la rentrée de
septembre 201 8, merci de vous présenter en mairie avec
votre livret de famille.

Centredeloisirs
En cette rentrée, nous démarrons un projet lié au développement
durable et à l’écocitoyenneté. Le mercredi sera donc dédié
principalement à ce projet.
Aussi, afin de sensibiliser les enfants sur cette question, nous allons
inscrire le centre dans le dispositif Francas « Centre A’ERE ». I l s’agit
d’obtenir à terme un label qui valorisera les actions définies avec
les enfants au regard du diagnostic qui sera fait avec eux sur leur
commune.
Des partenariats seront développés avec les acteurs du territoire,
élus, enseignants, médiathèque et tissu associatif en général, mais
aussi les familles, le personnel de restauration et les services
techniques. Différentes activités leur sont proposées : du « basket
poubelle », la création d’un jeu sensoriel à mains, des balades et de
la découverte de lieu et milieu naturel, et en particulier des ateliers sur le recyclage et la gestion des déchets.

Les vacances auront pour thématique les différentes saisons et leurs changements.
En automne, nous favoriserons les activités de découverte et de réflexion sur les relations aux autres et à notre
environnement. En octobre les enfants iront à la découverte des 1 001 ruisseaux, un nouveau lieu naturel de jeu à
Breteil.
Des ateliers théâtre seront également proposés ainsi que des « débats philo », pour les plus grands, durant
lesquels les enfants seront amenés à réfléchir et échanger sur la question des différences et de la discrimination.

Les programmes des vacances ainsi que les fiches d’inscription sont disponibles en libre-service : au centre de
loisirs, à l’école, en Mairie et sur le site internet de la commune.
Toute la période aura lieu à Clayes, nous accueillerons avec plaisir les enfants de Parthenay dans nos locaux.

Horaires mercredi et vacances scolaires : 7h30 à 1 8h30.
Dossiers d’inscription : à remplir à chaque année scolaire (fournir une photocopie des vaccins Dt polio +
attestation de quotient familial
Par ailleurs, nous recherchons toujours des animateurs/trices pour le mercredi et les vacances ; si vous êtes
intéressé, adressez un mail et un CV à Hélène Mahé, directrice du centre de loisirs.

Contact : Hélène MAHE (directrice) 07.61 .26.67.43 / helene.mahe@francasbzh.fr.
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LaClayesdesChamps
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 salle polyvalente.

D’octobre à juin, deux cours vous sont proposés le jeudi par
l'animatrice Frédérice Musseta de 1 4h30 à 1 6h30 ou de 20h à 22h.

Les fleurs et le feuillage variant selon les saisons, nous réalisons des
compositions toutes aussi différentes en fonction des événements :
Noël, St Valentin, Pâques, Fête des mères...

Pour l'année 201 7 - 201 8 le prix de la cotisation est de 55€.

Contact : Thérèse Lechaux 02 99 07 1 8 64
Frédérice Musseta 06 72 44 1 3 1 2

AmicaledesParentsd'Elèves
L’APE de Clayes s’est réunie le 1 8 septembre dernier pour son assemblée
générale.
Jérôme Bertru a été reconduit en tant que président de l’association, ainsi
que certaines personnes dans leur fonction. De nouveaux parents ont
également rejoint le bureau, qui se compose ainsi :

• M. Bertru : Président • Mme Tanvet : vice-Présidente
• Mme Brumant : Trésorière • Mme Le Bars : Trésorière adjointe
• M. Geneau : Secrétaire • Mme Le Neillon : Secrétaire adjointe
Membres : M. Morvan, M. Lanuel, M. Mounier, Mme Troismoulins, Mme
Rumaux, M. Caret, Mme Guinard

Le bilan de l’année 201 6/201 7 a été présenté lors de cette réunion. La
somme fournie à l’école pour les différentes activités proposées par les
enseignants se monte à plus de 5 000€.

Les dates des manifestations pour l’année 201 7/201 8 ont également été
fixées, pensez à les rentrer dans vos agendas :

• 1 5 décembre 201 7 : marché de noël (nous recherchons
toujours de nouveaux artisans)
• chaque vendredi du mois de Janvier 201 8 : vente de galettes des rois (sur réservation)
• 21 mai 201 8 : braderie
• 23 Juin 201 8 : fête de l’école et cochon grillé (repas le samedi soir)

N’hésitez pas à participer ou à apporter votre aide, toute bonne volonté est la bienvenue !

PG - CATM
L'association CATM, anciens combattants, veuves et citoyens de la paix de Clayes organise la commémoration de
l'armistice 1 91 8, le samedi 1 1 novembre 201 7 :

• 1 0h45 : rassemblement des combattants, veuves et citoyens de la paix à la Mairie ;
• 1 1 h : dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi d'un vin d'honneur offert
par la municipalité.

Toutes les personnes qui désirent s'associer au devoir de mémoire sont cordialement
invitées.

Concours de belote
Le concours organisé par l'association des anciens combattants se déroulera le samedi
25 novembre à 1 4h dans la salle polyvalente. I l est ouvert à tous, un lot sera remis à
chaque participant.
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TerredeClayes
Le dimanche 24 septembre, Terre de Clayes a invité la célèbre
conteuse locale Marie Chiff'Mine à Clayes.

Une trentaine d'adultes et enfants ont participé à cet évènement à
prix libre. Petits et grands ont eu le plaisir de redécouvrir le
patrimoine naturel de Clayes avec le regard malicieux de cette
conteuse. Ses contes ont mêlé tradition orale, humour et philosophie.

Sur la rabine, un air d'accordéon joué par le clayen Christophe Galodé
a accompagné les randonneurs jusque chez Mickaël Delagrée qui leur
a offert un délicieux riz au lait cuit au four à bois.

Enfin, la randonnée s'est terminée par une dégustation de produits
locaux du Clic des champs.

Piq' et coud
Rentrée un peu plus tardive pour l'association de couture, les cours n'ayant repris que le jeudi 1 2 octobre, pour
des raisons de disponibilité de Mme Geffrouais, couturière professionnelle et animatrice de l'association (mais
aucun souci, les heures de cours, 60 heures pour l'année, seront bien assurées).

Nous rappelons que l'association Piq' et Coud permet à chacune de réaliser son projet personnel. L'animatrice
distribue conseils, idées, astuces à chaque adhérente pour mener à bien son ouvrage, le tout dans la bonne
humeur.

Notre activité a lieu chaque jeudi de 1 4h30 à 1 7h30 (hors vacances scolaires) dans la salle des associations.

N'hésitez pas à nous rendre visite si vous êtes motivées par la couture !
Vous pouvez vous inscrire à l'année mais aussi ne venir qu'à quelques séances, le temps de réaliser un ouvrage.

Contact : Jacqueline Gaudin 02 99 07 02 87
Gisèle Tétard 02 99 07 1 0 61

Aïkido
Depuis début septembre, la section aïkido a repris ses activités avec quinze
nouveaux tapis. Nous sommes actuellement huit pratiquants, de 1 4 à 56 ans, dont
trois nouvelles adhérentes.

L'aïkido est ouvert à toutes et à tous dès 1 4 ans, sans aptitudes physiques
particulières.

C'est un art martial japonais qui utilise des principes universels. A travers la
recherche permanente de l'harmonie avec soi-même et l'autre, c'est donc aussi une
école de santé, de bien-être et de paix.

Nous pratiquons le lundi et le mercredi de 1 9h30 à 21 h   dans le locaux de l'école.
La cotisation est de 75 € l'année et nous accueillerons avec joie celles ou ceux qui aimeraient même juste passer
un soir, simplement par curiosité, pour voir d'un peu plus près ce qui se passe prés de chez eux.

C'est par vocation une section de proximité pour les habitants de Clayes et des communes environnantes. Les
cours sont assurés par M. Pramil, 3ème dan avec plus de 40 ans de pratique et élève de Daniel Toutain, maître de
renommée internationale.

Renseignements  : aikidoclubclayen.jimdo.com
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agenda
Jeudi 9 novembre 201 7 > Repas des aînés | 1 2h - salle polyvalente

Samedi 1 1 novembre 201 7 > Commémoration du 1 1 novembre 1 91 8 | 1 0h45 - le bourg

Mercredi 1 5 novembre 201 7 > Réunion « Comité des Fêtes» | 1 8h - salle des associations

Samedi 25 novembre 201 7 > Tournoi de belote (PG-CATM) | 1 4h - salle polyvalente

Vendredi 1 5 décembre 201 7 > Marché de Noël (APE) | 1 8h à 23h - salle polyvalente

Samedi 1 6 décembre 201 7 > L'heure du conte | 1 0h30 - médiathèque

Samedi 6 janvier 201 8 > Vœux de la commune | 1 1 h - salle polyvalente

de Clay
es

Retouren images...

Opération d'élagage rue de l'étang
1 1 au 1 3 septembre 201 7

Viabilisation tranches 3.1 et 3.2 de la ZAC
septembre 201 7

lire au bord de l'eau
9 septembre 201 7

soirée des associations
1 er septembre 201 7






