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VIE MUNICIPALE
Madame Paulette RICHEUX,
Maire de Clayes,
vous présentera les vœux de la municipalité

le samedi 18 janvier 2014
à 11h00, salle polyvalente.

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera offert.
Après treize années d’engagement dont six en tant que Maire, j’ai
décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. La tentation est
pourtant grande de continuer dans la voie du service à la commune.
Les projets affluent et les demandes à satisfaire sont nombreuses. Il y
a toujours un travail à terminer, une mission à mener à bien. Dans ces
conditions le dilemme est vite là. C’est donc après une longue et mûre
réflexion que j’en suis venue à prendre cette sage décision. Il est
temps pour moi de passer le flambeau.
Ce fut pour moi, un grand honneur de pouvoir servir notre commune. L’expérience
que j’ai vécue dans mon rôle de Maire a été des plus enrichissantes. J’ai accompli
cette mission avec tout l’engagement qu’elle mérite.
Je tiens à remercier :
• Les Clayennes et Clayens qui m’ont accordé leur confiance en 2008,
• Les bénévoles qui interviennent à la bibliothèque, les artificiers du 1 3 juillet, tous
les militants associatifs que ce soit dans le domaine sportif, culturel, du loisir créatif
et festif. Votre engagement bénévole permet d’offrir à tous des activités et du lien
social tout au long de l’année,
• Les agents municipaux qui sont le relais de l’action municipale auprès de toute la
population : service administratif, services techniques, services périscolaires,
• Les membres du conseil pour leur engagement dans la vie communale et leur
soutien dans les projets que nous conduisons.
J’espère que mon passage aura porté quelques fruits qui auront permis de faire
avancer notre commune dans le bon sens.
Je vous invite à venir nombreux aux vœux de la municipalité qui se dérouleront le 1 8
janvier.

Paulette RICHEUX
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CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu du Conseil Municipal des 7 octobre et 25 novembre 201 3 :
• Approbation dossiers création et réalisation de la ZAC (nouveau périmètre)
Suite à la modification de périmètre et arrivant au terme de la procédure qui a permis l'établissement du
dossier de création de la ZAC des Petites Haies, le Conseil Municipal a approuvé ce dossier de création,
avec un programme global de construction prévisionnel de 1 98 logements.
Le dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics qui s'y rattachent ont
également été approuvés.

• Aménagement arrêts de transport collectif
Dans le cadre de l’aménagement des arrêts de bus en vue de la mise en circulation d’une nouvelle ligne
du réseau STAR (à compter du 1 er janvier 201 4), un Marché à Procédure Adaptée a été attribué à la
société Keravis pour un montant de 1 31 943,60€ ht.

• Produits des amendes de police
Le Conseil Municipal a sollicité une aide auprès du Département au titre de la répartition du produit des
amendes de police pour l'opération suivante : Aménagement des arrêts de transport collectif, pour
montant de 1 31 943,60 € ht.

• Tarifs assainissement
Le Conseil Municipal, après délibération, a décidé de maintenir les tarifs assainissement en vigueur pour
l'année 201 4.

• Tarifs MJC
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir le tarif d'adhésion annuelle à la MJC à 5€ (du 1 er septembre
201 3 au 31 août 201 4).

• Mission de maîtrise d' œuvre "rénovation Mairie"
Dans le cadre du projet de rénovation et mise en accessibilité de la Mairie, un marché de maîtrise
d'œuvre a été attribué au cabinet Liouville & Jan (Cesson-Sévigné) pour 7% du budget travaux.

• Tarifs bibliothèque 2014
Les tarifs 201 4 de la
bibliothèque proposés par la
commission lecture publique
du Syrenor ont été adoptés.
►
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gratuit pour les - de 1 8 ans, les étudiants de -25 ans, demandeurs d'emplois et nouvel
arrivant dans une commune du réseau lecture publique du Syrenor

CONSEIL MUNICIPAL
• Subventions 2013
Le Conseil Municipal a décidé d’effectuer quelques ajustements concernant l’attribution des subventions
201 3 :
• Maison de la Jeunesse et de la Culture : 1 7 048,84 € (au lieu de 1 3 1 98,68 €)
• Tennis de table
: 1 60,00 €
• Associations des pêcheurs
: 1 60,00 €

• Tarifs 2014 location salles communales

• Comice agricole 2014
Le comice agricole est organisé tous les 2 ans par les
agriculteurs du canton avec tous les acteurs du territoire.
Il a pour but l’échange d’expériences de chacun afin
d’améliorer les procédés agricoles. C’est une manifestation
publique et festive avec des concours agricoles (labour, bovins
et autres), des animations et des expositions d’animaux, de
machines agricoles[ et en rapport avec le thème choisi.
Cette manifestation se tiendra le samedi 6 septembre 201 4
au Fresne à BRETEIL sur le thème des énergies. Elle sera
suivie le dimanche 7 septembre du forum des associations et de la vie locale avec un marché des
producteurs locaux et de nombreuses animations.

Renseignements : http://www.breteil.fr/Comice-201 4.asp
http://breteil.wordpress.com
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VIE COMMUNALE
• Etat Civil 2013
NAISSANCES
PONTREAU Mila
BEUREL Lucas
LANDRON Justine
BERNARD Léa
LOUESLATI Yasmine
ALLAIS Léo

1 2/01 /201 3
02/02/201 3
1 3/06/201 3
1 9/09/201 3
26/1 0/201 3
25/11 /201 3

MARIAGES
DOUDARD Yann & DUFOUR Laura
COÏC Jakez & BERNEX Gaëlle
DÉCÈS
FEILDEL Sylvie

MASSON Ethan
LEFEVRE Hugo
BERTRU Hugo
GRIBI Lilia
SABIN Chloé
LE BRAS Katell

1 3/01 /201 3
1 4/04/201 3
25/07/201 3
27/09/201 3
1 0/11 /201 3
27/11 /201 3

09/03/201 3
1 9/1 0/201 3

01 /02/201 3

• Repas des aînés 2013
Le jeudi 1 0 octobre, 62 convives ont eu le plaisir de se retrouver dans la salle polyvalente pour partager
le repas annuel du Centre Communal d’Action Sociale. Nos aînés ont pu apprécier l’animation de Hervé
RENIMEL qui a largement contribué à la réussite de cette journée festive.

• Commémoration du 11 novembre
Les combattants, les veuves et les citoyens de la paix ont
rejoint en cortège le monument aux morts après le
rassemblement à la Mairie.
Après le dépôt de gerbes, Madame RICHEUX, Maire, a remis
le drapeau des citoyens de la paix à Yves ALLANET (Président
interdépartemental des anciens combattants) qui l'a ensuite
remis à André BLOUTIN (Président de la section de Clayes).
C'est à Michel PÉAN qu'est revenu l'honneur de dérouler le
drapeau devant l'assistance.
Après la lecture du message du ministre délégué aux anciens
combattants, une minute de silence a été observée. Puis
Madame le Maire a décoré de l'insigne de porte drapeau Pierre LOUAZEL pour 20 années de service.
La Marseillaise a été chantée par une vingtaine d'enfants de l'école de la commune, la musique étant
assurée par un citoyen de la paix, Jean-François BLOUIN.
Au cours de la réception qui s'est déroulée dans la salle des associations, Pierre LOUAZEL (ancien
combattant), Michel PÉAN et Jean-Claude GUINARD ont été décorés de la médaille interdépartementale
par le Président Yves ALLANET. Les diplômes ont été signés par André BLOUTIN.
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VIE COMMUNALE
• Classes 4
Après la traditionnelle photo, les Clayens de la classe 4 se réuniront le samedi 1 2
avril autour d'un repas festif ouvert à tous.
Une première réunion d'organisation se réunira le samedi 11 janvier à 1 0h30, salle
du Conseil Municipal. Toutes les personnes de la classe 4 intéressées pour
s'associer à l'organisation de cette journée sont invitées à y participer, l'idéal étant
d'avoir un minimum d'une à deux personne(s) par décennie.
Renseignements en Mairie.

• MJC
Des projets culturels à la MJC de Clayes
La MJC de Clayes se construit petit à petit et propose des projets aux jeunes pour qu’ils puissent
s’investir et s’organiser ensemble pour leurs loisirs.
Ils continuent d’organiser des soirées à thème dont ils pensent l’animation, le menu, la décoration de la
salle[ Le dernier qui a eu lieu le 25 octobre avait comme
thème les USA et ce fut un vrai succès !
Les jeunes ont aussi réalisé des interviews avec le
nouveau caméscope de la MJC afin de réaliser un
reportage sur l’accueil jeune qui sera bientôt prêt !
La troupe théâtre commence actuellement les répétitions
générales pour son spectacle qui aura lieu en début 201 4 !
Ces derniers mois il y a aussi eu un concours photos,
réalisé en partenariat avec la médiathèque de Clayes et le
réseau Syrenor. 1 9 photos ont été exposées à la MJC, à la
médiathèque et à la mairie selon les thèmes du concours
(la jeunesse, la lecture et ma vision de Clayes). Une
dizaine de jeunes ont participé au concours et dans
chaque catégorie il y a eu entre 20 et 30 personnes à voter pour leur photo favorite. Les 5 photos qui ont
gagné le concours ont été exposées à la mairie en novembre et décembre. Vous les trouverez également
en page 8 de ce Clayes de l’Info.
Une autre nouveauté attend les jeunes en 201 4 : les MJC de Clayes et de Parthenay-de-Bretagne qui ont
participé l’année dernière à la Fête de la musique avec un stand de gâteaux faits par les jeunes,
proposent en partenariat avec le réseau Syrenor un projet musique pour constituer un groupe de jeunes
musiciens qui pourra jouer lors de la Fête de la Musique 201 4. Une intervenante musique sera présente
pour accompagner les jeunes et les animatrices dans ce projet. La première rencontre a eu lieu le
mercredi 11 décembre à Parthenay-de-Bretagne. Tous les jeunes intéressés sont invités à venir,
musiciens, chanteurs, mais aussi tous ceux qui ont envie de s’amuser ensemble autour de leurs
chansons préférées !
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 jeudi de 1 0h à 1 8h
Permanences à la Bibliothèque : Mercredi (1 0h-1 3h)
Courriel : animatrice.clayes@frmjcbretagne.org
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VIE COMMUNALE
• Concours photo : les gagnants
Voici les 5 photos gagnantes du concours co-organisé par la MJC de Clayes, la médiathèque de Clayes
et le réseau lecture publique du Syrenor.

1

2

3
5

PHOTOGRAPHES
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1 . Louise CANEVET / Gauthier MARTIN
2. Margaux ROBERT / Mathis CRONIER
3. Margaux ROBERT / Mathis CRONIER
4. Margaux ROBERT / Mathis CRONIER
5. Margaux ROBERT / Mathis CRONIER

8

VIE ASSOCIATIVE
• AS Clayes
Forte de 23 joueurs, l'A.S.CLAYES se porte bien. Depuis le début de saison,
l'équipe a toujours figuré dans le groupe de tête. Pourquoi ne pas envisager
une montée en D3 ? (c'est le souhait de tous, joueurs et dirigeants).
Voici la liste des prochains matches à Clayes :
• 26/01 : Romillé
• 1 6/02 : Gévezé
• 30/03 : St Pern / Landujan
• 1 3/04 : Langan / La Chapelle-Chaussée

• Les Amis de Martin
Comme chaque année, l’association « Les Amis de Martin »
organise un week- end théâtre.
Deux représentations auront lieu le samedi 22 février à 20h30
et le dimanche 23 février à 1 5h30, à la salle polyvalente de
Clayes.
Les troupes montfortaises interprèteront une comédie de René
Bruneau, « Les têtes à claques » : une maison coquine qui
accueille tout le gratin parisien, voilà ce qu’est l’établissement
« Passe Câline » tenue par Pascaline. Notaires, avocats,
diplomates et autres personnalités politiques locales s’éprennent des filles de petite vertue.
Mais que va dire la propriétaire des lieux ? Anne la provinciale, fille pieuse et de bonne famille, croit
habiter sous son toit parisien, un orphelinat hérité de son oncle.
De surprises en rebondissements, cette pièce est un joyau de comédie de boulevard. Personnages
ciselés, situations hilarantes, dialogues drôlissimes[ tout y est pour passer deux heures de fous rires.
Les recettes financeront une partie des besoins de Martin, indispensables, pour améliorer sa vie au
quotidien.
Tarifs : 6€ à partir de 1 8 ans.
Contacts : 02 99 07 07 95 ou 02 99 07 1 4 27 / raydie.denis@free.fr

• Aïkido
Dans le cadre de l’accueil des nouveaux habitants, le club d’aïkido FAA
de Clayes est heureux d’annoncer qu'il vous invite à venir découvrir cet
art martial pour la saison 201 3-201 4 à des conditions exceptionnelles
(uniquement 20 euros de participation aux frais d’assurance et
d’inscription).
Activité martiale, de coordination et de santé, l’aïkido s’adresse à tous et
à toutes sans compétences physiques particulières et de 1 4 à 77 ans.
Le fondateur était reconnu comme le maître suprême des arts martiaux au japon. Au-delà des techniques
d’une efficacité redoutable pour se défendre, il a su intégrer dans la pratique sa vision universelle du
monde.
Alain Pramil, pratiquant assidu depuis plus de 38 ans et ses élèves seront heureux de vous accueillir à
Clayes le lundi de 1 9h1 5 à 20h30 à la salle polyvalente et le mercredi à st Gilles de 20h à 21 h1 5 à la
salle derrière le gymnase.
Contacts : Alain Pramil : 06 1 8 89 64 99 ou http://aikidoclubclayen.jimdo.com

9

VIE ASSOCIATIVE
• Breizh Clayes Poker
Le BREIZH CLAYES POKER a organisé son tournoi
halloween le jeudi 31 octobre avec ses adhérents.
Ses grands montres n'étaient pas à la recherche de sucrerie
mais de jetons. Au fur et à mesure du tournoi les joueurs se
font éliminer et à ce petit jeu Thorgah (Hervé GAILLARD)
gagne son face à face contre Ethan (David TROISMOULINS).
Il remporte ainsi sa 2ème victoire de l'année.
Vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis soir à 1 9h45 salle des associations à CLAYES.
Contacts : site breizh clayes poker.fr ou mail breizhclayespoker@hotmail.fr

• Association des pêcheurs
En préambule, nous tenons à remercier nos prédécesseurs pour leur dévouement
au sein de notre association de pêcheurs et ce pendant 1 7 ans.
Un nouveau bureau a été élu :
Président : Jean-Luc LEPAGE (06.82.91 .21 .35)
Vice-Président : Laurent CRONIER (06.1 9.35.49.39)
Secrétaire : Jacques PARDO (06.75.30.86.63)
Membre : Jean-Paul NOURY (06.79.47.96.49)
Le règlement est affiché tout autour de l'étang sur trois panonceaux.
Quelques rappels :
• l'étang appartient exclusivement à la commune
• la baignade est strictement interdite y compris pour les animaux
• pour le respect de chacun, la pêche et le téléguidage de bâteaux doivent se dérouler en parfaite
harmonie
• les cartes journalières ou annuelles sont à retirer à la Mairie, au pub le Kingsbury ou par contact
téléphonique aux numéros inscrits sur les pannonceaux.
Le gardiennage est assuré par les 4 membres du bureau identifiés par le port du badge.
A la demande de certains carpistes, la pêche nocturne interdite actuellement sera débattue
prochainement au cours d'une réunion de bureau.
La décision concernant l'alvinage sera également prise lors de la prochaine réunion de bureau.
Quelques informations :
• Concours de pêche à la truite : nous sommes heureux de vous annoncer qu'il aura lieu
le 20 avril 201 4.
• l'association a eu le plaisir d'accueillir les MJC de Clayes et Parthenay pour une journée
d'initiation et de découverte. Hélas, les poissons n'étaient pas au rendez-vous mais ce n'est que
partie remise !
En ce début d'année, nous présentons à tous les "mordus" nos meilleurs vœux.
Ayez la pêche !... comme objectif pour 201 4.
Jean-Luc LEPAGE
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PRATIQUE
• Élections municipales : les nouveautés 2014
Vous trouverez, inséré dans ce numéro de Clayes de l'Info, un document
présentant le déroulement des élections municipales qui auront lieu les 23 et 30
mars prochain.
Plusieurs nouveautés interviennent cette année :
• l'obligation de dépôt de candidature (avant le 6 mars 201 4 à la
Préfecture de Rennes)
• l'obligation de présenter une pièce d'identité au moment du vote
• le panachage reste autorisé (possibilité de retirer des noms sur un bulletin de vote).
En revanche, contrairement aux précédentes élections municipales, il n'est plus possible
de voter pour une personne qui ne s'est pas déclarée candidate.

• Nouveauté STAR 2014 : la ligne 81
Depuis le 1 er janvier 201 4, une nouvelle
ligne dessert la commune de Clayes : la
ligne 81 .
Au départ de Romillé, elle traverse
Clayes (3 arrêts) puis prend la 2x2 voies
pour arriver en direct à Villejean
Université. Le temps de trajet est
désormais de 20 mn contre 35 auparavant avec la ligne 65.
La ligne 81 assure 1 8 départs du lundi au vendredi, 11 le
samedi et 7 le dimanche. La fréquence est d'un passage
toutes les 30 mn en heure de pointe et toutes les heures en
heures creuses.
Pour les collégiens, la ligne 81 dessert le collège Jacques
Prévert de Romillé. Une ligne complémentaire est créée pour
relier Clayes / Parthenay et les collèges de Pacé (ligne 236).
Elle fonctionne sur les horaires d'entrée et de sortie des
établissements scolaires.
Renseignements : www.star.fr ou INFOSTAR 09.70.821 .800
(n° Cristal appel non surtaxé).

D ATE S
IR
A RE T E N

Sam 1 8 jan. 201 4............... ...........................Vœux du Maire
Sam 22 - Dim 23 fév. 201 4. .....Théâtre (Les Amis de Martin)
Dim 23 mar. 201 4............... .....1 er tour Elections municipales
Dim 30 mar. 201 4............... ..2 ème tour Elections municipal es
Sam 1 2 avr. 201 4............... ....................................Classes 4
Dim 20 avr. 201 4................ ..........Concours pêche à la truite
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Clayes d'hier et d'aujourd'hui

l'entrée du bourg

