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Bulletin d'information de la commune de Clayes

emot duMaire
Tous les superlatifs furent probablement utilisés pour
qualifier l’année passée, qui a sans aucun doute
bouleversé nos vies.
Les relations humaines ont été sérieusement
dégradées, des proches disparus ont été pleurés,
souvent dans la plus stricte intimité.
Nous commençons à percevoir les premiers effets sur
notre économie, même si certains d’entre eux, n’ont
pas forcément encore été identifiés.
Dès le premier confinement, quelques spécialistes
s’inquiétaient déjà des risques psychologiques de cet
isolement pour une partie de la population. I ls ne se
sont visiblement pas trompés. Toutes les générations
ont été mises à rude épreuve, les enfants bien sûr,dont
la scolarité fût très chahutée, nos aînés ont pour
certains été dramatiquement impactés.

Je me permets cependant de me réjouir d’une récente
excellente nouvelle concernant Claude Fouillet
(adjoint aux finances de la commune mais aussi mon
ami) qui après 50 jours de coma liés au Covid,
commence à réapprendre à vivre.
Je me réjouis également du moment à venir, je le
souhaite le plus tôt possible, où nous pourrons ré-
ouvrir nos salles communales pour y accueillir, comme
avant, nos associations et leurs nombreux bénévoles,
ainsi que les différentes festivités. Avec tous les élus
de notre commune, nous œuvrerons à ce nouveau
départ, dès que la législation nous le permettra. Vous
le savez tous, il nous faut encore patienter.

I l nous aura fallu plus d’un an pour aboutir à la
modification de la sortie de la RN1 2 au niveau de

l'échangeur de Saint-Gilles / Romillé. Avec les maires
de ces deux communes ainsi que de Parthenay-de-
Bretagne, nous avions dans un premier temps alerté
les services de l'État de l’extrême dangerosité induite
par l'engorgement, puis la « remontée de file » en
amont de cette sortie.
Une réunion fût organisée sur notre commune avec
l’ensemble des représentants de l’état et des maires
concernés afin de sensibiliser les décideurs. Ce qui
aurait pu paraître simple à réaliser ne l’était
visiblement pas pour tout le monde…

En ce début d'année, la commune s'est finalement vue
attribuer une subvention de 1 00 000 Euros
supplémentaires pour les travaux de notre Mairie. Cela
a pour conséquence de porter à 51 % le montant total
de subventions sur notre projet.
Je ne peux qu'exprimer ma gratitude à Claudia
Rouaux, notre nouvelle députée, qui il y a quelques
mois, en visite de courtoisie sur notre commune, nous
avait encouragés à retenter une demande de Dotation
de Soutien à l' Investissement Local.

L'avènement de cette nouvelle année doit être
porteuse d'espérance, aussi je vous souhaite, au nom
de toute l'équipe municipale et de nos agents
communaux, une belle et sereine année 2021 .

Bonne lecture.

Philippe SICOT

ÉtatCivil2020
NAISSANCES
Thomas HATTAIS 22/01 /2020 Owen BOTTIER 05/09/2020
Romy TEXIER 25/01 /2020 Maïly HENRI 22/1 0/2020
Enea OTTAVI 1 6/03/2020 Emma LE NY DANIAUX 21 /1 1 /2020
Haël LAUMAILLER 09/06/2020 Alya FIMOUD 01 /1 2/2020
Ismael SIDIBE 1 7/06/2020 Adèle ROSTOLL 1 0/1 2/2020
Maëlys HOUDAYER 1 2/08/2020

MARIAGES
Kévin SAVOURÉ & Anne POTHIER 1 3/06/2020
Fabrice DAVID & Marion PROD'HOMME 29/08/2020 DÉCÈS
John AVERTY & Morgane THOMAS 1 9/09/2020 André BLOUTIN 08/04/2020
Julien LEMEUNIER & Élise TURCAS 26/09/2020 Jean-Jacques MACÉ 09/04/2020
Vincent CORNU & Sandra GARCIA 27/1 0/2020



1

2

3

4
5

6

7

L'entrée

Le hall d'accueil

Le bureau d'accueil

Le bureau du DGS

Le bureau du Maire

La salle de détente

La salle du conseil / des mariages

L'entrée EST côté salle polyvalente

amairie
Nous vous proposons dans ce Clayes de l' info du mois de janvier une découverte « virtuelle » de la Mairie,
pour celles et ceux, encore nombreux, qui n'auraient pas encore franchi sa porte depuis la réouverture
fin novembre 2020.

8



École
Voici2 créations poétiques écrites par les élèves de la classe deCP-CE1 deMonsieurGardey.
Elles ont été l’occasion pour les élèves de lire et de dire de nouvelles poésies mais aussi de découvrir un genre
poétique : l’acrostiche.
Le poème « École » a été écrit à la suite d’une séquence sur les valeurs de la République et en particulier sur
l’hommage rendu à SamuelPaty. Il est librement inspiré du poème«Liberté » dePaulEluard.
Les dessins ontété réalisés par les élèves de cettemême classe.

École
Sur un coucher de soleil,
Sur l’argent dépensé,
Sur les flots de la mer,
Sur le mur qui fait peur,
Sur un arc-en-ciel multicolore,
Sur ton vieux vélo rouillé,
Sur une fenêtre ouverte,
J’écris ton nom : ÉCOLE !

Automne
Arbres qui perdent leurs feuilles,
Une feuille qui change de couleur,
Tombe la pluie,
Oh, il fait frais dehors ,
Marrons qui tombent, attention à la tête !
Noix, noisettes, glands, marrons… fruits de saison :
Écureuil qui fait ses provisions !

AssociationdesParentsd'Élèves
L'APE a réalisé 1 500€ de bénéfices grâce aux
différentes actions menées depuis le début de
l'année scolaires (vente de chocolats et de
sapins, pizzas, masques et mugs).
Nous avons déjà versé 460€ à l'école ce qui a
permis au Père Noël de passer dans les classes !

Pour 2021 , dont l' issue reste incertaine, nous
prévoyons déjà la vente de galettes des rois
tous les vendredis de janvier, des sacs,dessinés
par les enfants de l'école et la reconduite de la
tartiflette à emporter si toute les pièces du
puzzle sont rassemblées.
La braderie et la fête de l'école sont toujours en
suspens selon l'évolution de la situation
sanitaire.

L'APE a encore et toujours besoin de bénévoles
pour mener à bien ses actions.

Exposition
Une exposition de peintures réalisées par des
peintres amateurs à l’été 2020 est installée
depuis ce samedi 9 janvier dans le hall de la
Mairie.

Elle est visible de l’extérieur ou aux heures

d’ouverture de la Mairie.

Les œuvres sont proposées à la vente, les

personnes intéressées pourront laisser leurs

coordonnées à l’accueil de la Mairie.




