Cla y es de l'I nfo
Janvier 201 3
Bulletin d'information de la
commune de CLAYES

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

le samedi 26 janvier 2013

MAIRIE

Place de la Mairie
35590 CLAYES
02.99.61 .20.30
mairie-de-clayes@wanadoo.fr
Ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 1 5h30 à 1 8h
Samedi de 9h à 1 2h

à 11h00, salle polyvalente.

A l'issue de la cérémonie,
un vin d'honneur sera offert.

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi de 1 7h à 1 9h
Samedi de 1 0h30 à 1 2h30

MJC

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

(lundi au vendredi durant les vacances scolaires)

PLATE FORME
DÉCHETS VERTS

VIE MUNICIPALE
Principales délibérations prises lors des dernières réunions du Conseil
Municipal (28 septembre, 1 6 novembre et 21 décembre 201 2) :

• Tarifs assainissement 2013

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)

Le Conseil Municipal, après délibération, a décidé de maintenir les tarifs
assainissement en vigueur pour l'année 201 3.

----------

La commune a mutualisé l'achat avec Parthenay-de-Bretagne, d'un
aspirateur broyeur de feuilles. Le coût total de l'équipement est de
4 377,36€ TTC.
La participation de la commune de Clayes s'élève à 1 849,83€.

Directrice de publication
Paulette RICHEUX, Maire
Commission communication
Resp. : Cécile TROISMOULINS
Membre : Philippe SICOT

• Achat mutualisé d' un aspirateur de feuilles

• CLIC : participation financière
Le renouvellement de la participation au financement du CLIC (service de
proximité et de soutien aux personnes de plus de 60 ans ou en situation de
handicap) a été adopté.
Celle-ci représente 0,25€ par habitant soit 1 73,50€.

VIE MUNICIPALE
• Renouvellement de conventions
Deux conventions passées par la commune seront renouvelées en ce début d'année 201 3 :
- avec la SAUR concernant le contrôle des hydrants (appareil de défense contre l'incendie)
- avec la FEVILDEC qui permet de lutter contre les organismes nuisibles (rats, chenilles, taupes,
ragondins...) La participation forfaitaire annuelle s'élève à 90€.

• Indemnités piégeurs Févildec
Le Conseil Municipal a décidé de verser une indemnité de 1 50€ à la Fevildec pour le piégeur qui intervient tout au
long de l'année sur notre commune.

• Tarifs bibliothèque 2013
Les tarifs 201 3 de la bibliothèque
proposés par la commission
lecture publique du Syrenor ont
été adoptés.
►

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

• Prestataire informatique mairie
La Mairie a renouvelé, jusqu'au 31 décembre 201 5, le contrat avec la société Segilog, notre prestataire
informatique, pour les différents logiciels métiers (comptabilité, état civil, élections ...) pour un forfait annuel de
2 260,00€ HT.

• Insertion encart dans l' agenda des pompiers de Romillé
Comme les années précédentes, la commune a versé la somme de 300€ à l'amicale des pompiers de Romillé pour
l'insertion d'un encart, regroupant les principales informations de la commune de Clayes, dans l'agenda des
pompiers.

VIE COMMUNALE
• Accès école : RAPPEL
Nous vous rappelons qu'aux heures d'entrée et de
sortie d'école, la circulation s'effectue selon le
schéma ci-contre.
►
Par ailleurs, deux emplacements handicapés vont être
prochainement balisés sur le parking de l'école.
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VIE COMMUNALE
• Retraite Jean-Yves LEFEUVRE
Agent communal depuis mai 1 995, Jean-Yves LEFEUVRE a
fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er novembre
201 2.
Il a été reçu, accompagné de son épouse et de sa famille, par
Paulette RICHEUX, les membres du Conseil municipal et les
agents communaux, le 1 7 décembre.
Les anciens maires de la commune (André BLOUTIN qui
l'avait recruté en 1 995 et Jean-Claude GUINARD) ont salué
cet « agent polyvalent avec un profil idéal pour une petite
commune ».
Tous lui ont souhaité une bonne retraite et beaucoup de
courage pour lutter contre la maladie.

• Ste Barbe à Clayes
Samedi 8 décembre 201 2, à l'occasion de la fête de la SainteBarbe, le corps des sapeurs-pompiers de Romillé a été reçu à
Clayes. Il a été accueilli par Paulette RICHEUX.
La présentation du corps de pompiers a été réalisée en
présence du commandant BONNIER, du groupement SudOuest de Rennes, de Pierre DAUCÉ, maire de Romillé, de
François ANDRÉ, député, de Marie-Hélène DAUCÉ,
conseillère générale du canton de Bécherel, de M.
GAIGNERIE, commandant de gendarmerie de Bécherel et de
Gilbert AINS, chef du centre de Romillé.
Exceptionnellement cette année, la partie festive de cette
journée s'est déroulée à la salle polyvalente de Clayes.

• Informations pratiques

Lingettes dans le réseau d'eau usées

Les lingettes de nettoyage sont de plus en plus
utilisées pour l'usage domestique. Celles-ci
doivent être jetées à la poubelle et non dans les
toilettes. Elles se dégradent difficilement et
finissent par perturber le fonctionnement de la
station d'épuration, en colmatant les réseaux
d'eaux usées.

Les classes 3 de CLAYES se
retrouveront le samedi 6 avril 201 3
Réunion de préparation le vendredi 25 janvier
à 20h salle des associations
BESNARD 02.99.07.1 2.1 0
renseignements Josiane
Jacqueline COTTAIS 02.99.07.09.37

Déclarations préalables

La Municipalité rappelle l'obligation de
déclaration préalable pour tout projet de
réalisation de travaux : clôture, abri de jardin,
création ou modification d'ouverture...

Relais Assistants Maternels

Les (futurs) parents de Clayes à la recherche
d'un mode d'accueil et d'informations liées au
recrutement d'un(e) assistant(e) maternel(le)
peuvent assister aux réunions proposées par le
Relais Assistants Maternels (RAM) qui se
dérouleront au CDAS de Pacé, boulevard
Dumaine de la Jossaie : 31 janvier, 21 février, 28
mars et 1 8 avril (1 8h).
Inscriptions nécessaires au 02.22.06.03.1 2.
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VIE ASSOCIATIVE
• Aïkido
La section Aïkido propose aux personnes qui souhaitent découvrir cette activité
mais qui n'ont pas encore franchi le pas, une cotisation réduite à 45€ de janvier à
juin.
Renseignements : Alain PRAMIL au 06.1 8.89.64.99 ou sur le site internet
http://aikidoclubclayen.jimdo.com

• Clayes Piq' et Coud
Depuis le 20 septembre, l'association a repris son activité. Chaque jeudi
après-midi entre 1 4h et 1 7h, une douzaine d'adhérentes se retrouvent
autour de notre fidèle animatrice, Marie GEFFROUAIS, afin de mener à
bien leurs ouvrages.
Si la couture vous tente, débutante ou plus expérimentée, n'hésitez pas à
pousser la porte de la salle des associations.
Renseignements : 02.99.07.02.87 ou 02.99.07.1 0.61

• Les Amis de Martin
L'association des Amis de Martin vous informe de son « week-end théâtre » 201 3, le samedi 23 mars à 20h30 et le
dimanche 24 mars à 1 5h30.
La comédie « Dévorez-moi » d'Olivier LEJEUNE sera jouée gracieusement par l'association des troupes
montfortaises.
Tarifs : adulte = 6€, 1 0/1 6 ans = 3€ / Réservations : 02.99.07.1 4.27 ou 02.99.07.07.95

•Tennis de table
Afin de renforcer son équipe actuellement composée
de 4 joueurs, l'association recherche des joueurs
ayant déjà pratiqué le tennis de table et habitant la
commune de Clayes.
L’équipe de Clayes a terminé 2ème de son groupe de
8 équipes derrière Montgermont, lors de la 1 ère
phase de championnat. Elle a pour objectif d’accéder
à la division supérieure en phase 2 (de Janvier à Avril
201 3).
Les prochains matches se déroulant à Clayes auront
lieu le 1 er Février 201 3 contre La Chapelle des
Fougeretz, le 1 5 Mars 201 3 contre Ille-et-Rance et le
1 9 Avril 201 3 contre Gevezé .
Contact : attc@laposte.net ou Mr Gildas MARTIN
président : 06.03.53.40.96

4

