Cla ye s d e l' I n fo
Bulletin d'information de la commune de Clayes

j u i lle t 2 0 1 4
M AI R I E

Place de la Mairie
35590 CLAYES
Tel 02 99 61 20 30
Fax 02 99 06 1 9 33
mairie@clayes.fr

www.clayes.fr

Ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 1 5h30 à 1 8h
Samedi de 9h à 1 2h

M É D I AT H È Q U E

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

MJC

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

(lundi au vendredi durant les vacances
scolaires)

P L AT E F O R M E
D É C H E T S VE R T S

Lundi 9h à 1 2h
Mercredi 1 4h à 1 8h
Vendredi 9h à 1 2h
Samedi 1 4h à 1 8h
(horaires d'été)

LemotduMaire

Je souhaite avant toute chose, remercier la nouvelle équipe municipale et plus
largement, l'ensemble des Clayennes et des Clayens qui m'ont permis d'accéder à la
fonction de Maire de notre commune.
Mesurant l'importance de cette responsabilité, il m'appartiendra donc de mobiliser
toutes les énergies pour faire aboutir les projets en cours, à venir, et surtout, de veiller à conserver le
charme de notre commune.
Je tiens à rendre hommage à mes prédécesseurs, André Bloutin, Jean Claude Guinard, Paulette Richeux,
mais aussi aux nombreux élus (que je ne peux citer) qui se sont succédés toutes ces années, en particulier
à Michel Péan qui a œuvré 31 ans au service de notre commune.
La nouvelle équipe municipale s'est immédiatement mise au travail. Les rendez-vous se succèdent, les
commissions intra et extra-communales se réunissent tour à tour.
La prudence dans notre gestion financière sera bien-sûre primordiale. Elle conditionnera les différentes
décisions que nous aurons à prendre.
La mise en place de la nouvelle organisation des rythmes scolaires qui nous est imposée pour la prochaine
rentrée, consistera à trouver le bon équilibre entre un temps d'activité périscolaire qualitatif et les
moyens dont nous disposons.
Vous trouverez dans cette nouvelle version du Clayes de l'info, le trombinoscope, la composition des
différentes commissions, des informations sur la création de notre centre de Loisirs ainsi que différents
points d'actualité communale.
Bonne lecture

S o m m a i re

Philippe SICOT

Nouvellemaquette, nouveausite

Le mot du Maire

page 2

Vous découvrez avec ce numéro de juillet
201 4 du Clayes de l'Info une nouvelle
maquette.

Conseil municipal

page 3

Vie communale

page 5

Elle reprend la charte graphique du tout
nouveau site internet de la commune qui est
en ligne depuis la fin mars : www.clayes.fr

Vie associative

page 1 1

Sur ce site, vous retrouverez les informations
communales (présentation des élus, comptes-rendus de
conseil municipal, services municipaux...) mais également
les informations concernant toute vos démarches
administratives.
Le contenu est bien entendu appelé à s'étoffer dans les
semaines et mois à venir.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne lecture
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Resp. : Claude FOUILLET
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Crédit photos
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co n s e i l
m u n i ci p a l

CompositionduConseilMunicipal
M a i re

Ad j o i n t s

Thierry Renoux

Urbanisme, voirie,
assainissement, personnel
communal

Loïc Meneux

Finances, batiments
communaux

Philippe Sicot

Conseiller communautaire

C o n s e i l l e rs
m u n i ci p a u x

Raymond Barbé

Jeunesse, sports et loisirs

Yvan Jaunet

Affaires sociales, vie
associative, transports

Patricia
Bazin

Célestin
Bournat

Claude
Fouillet

Laurence
Gueguen

Irma
Kakpegnan

Ronan
Le Garrec

Fabrice
Macri

Jean-Christophe
Musseta

Chantale
Robert

Nadine
Roulleau
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Commissionsmunicipales

Lors du Conseil Municipal du 7 avril 201 4, les commissions communales ont été mises en place.
Le Maire est Président de droit de chacune de ces commissions.
Voirie - chemins communaux,
Affaires sociales - vie associative
Thierry Renoux, Yvan Jaunet, Loïc Meneux
Yvan Jaunet, Raymond Barbé, Célestin Bournat
Loisirs - jeunesse - sports
Urbanisme - habitat - ZAC
Raymond Barbé , Patricia Bazin, Célestin Bournat,
Ronan Le Garrec, Loïc Meneux, Fabrice Macri
Yvan Jaunet, Chantale Robert
Assainissement - déchêts
Thierry Renoux, Laurence Guéguen, Fabrice Macri Culture - médiathèque
Laurence Guéguen , Célestin Bournat, irma
Bâtiments - sécurité - salles
Kakpegnan
Jean-Christphe Musseta , Célestin Bournat, Loïc
Personnel communal
Meneux, Thierry Renoux
Thierry Renoux, Raymond Barbé, Patricia Bazin,
Finances
Loïc Meneux, Nadine Roulleau
Loïc Meneux, Claude Fouillet, Chantale Robert,
Fêtes et cérémonies
Nadine Roulleau
Yvan Jaunet, Célestin Bournat, Laurence
Communication
Guéguen, Loïc Meneux
Claude Fouillet, Laurence Guéguen, JeanTransports
Christophe Musseta
Irma Kakpegnan , Yvan Jaunet, Fabrice Macri,
Affaires scolaires
Thierry Renoux
Ronan Le Garrec, Célestin Bournat, Irma
Kakpegnan, Chantale Robert
(en gras le responsable de la commission)

CentreCommunald'ActionSociale(ccas)

Président : Philippe Sicot
Membres élus : Raymond Barbé, Patricia Bazin, Laurence Guéguen ,Yvan Jaunet, Irma Kakpegnan,
Chantale Robert, Nadine Roulleau
Membres nommés : Jacky Bloutin, Isabelle David, Marie-Noëlle David ,Jean-Claude Guinard,
Michel Péan, Paulette Richeux, Cécile Troismoulins

CommissionsSyrenoretRennesMétropole

SYRENOR
Point accueil emploi : Patricia Bazin, Claude Fouillet, Chantale Robert
Étude de secteur : Chantale Robert, Patricia Bazin, Irma Kakpégnan
Équipement aquatique : Philippe Sicot, Yvan Jaunet, Jean-Christophe Musseta
Communication / information : Chantale Robert, Claude Fouillet, Laurence Guéguen
Lecture publique : Thierry Renoux, Célestin Bournat, Laurence Guéguen
Matériel intercommunal : Thierry, Renoux, Loîc Meneux, Philippe Sicot
RENNES MÉTROPOLE
Mobilité / transports : Yvan Jaunet, Irma Kakpégnan
Développement économique / rayonnement métropolitain : Nadine Roulleau
Culture / cohésion sociale : Irma kakpégnan
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Travaux rueduParc: 15 au18 juillet2014
Du mardi 1 5 au vendredi 1 8 juillet 201 4, d'importants travaux
de réfection de voirie vont se dérouler sur l'ensemble de la rue
du Parc (du Pub à la Croix Simon).
Durant cette période, la circulation sera difficile et l'accès sera
totalement interdit en journée, de 8h à 1 8h.
Nous demandons à toutes les personnes résidant dans ce secteur (rue du Parc et Croix Simon) de bien
vouloir s'organiser en conséquence, en utilisant les parkings de la commune (église, étang).
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.

Transports

Voisinage

La demande croissante de voir
améliorer l’offre de transport sur la
commune de Clayes nécessite de
mesurer précisemment le besoin de la
population.
Cette action permettra de constituer
un dossier qui sera
présenté auprès de
la Direction des
Services
de
Transports Urbains
de
Rennes
Métropole.
Pour ce faire, un sondage est en cours
de realisation et sera très
prochainement mis en ligne sur le site
de la mairie www.clayes.fr.
Dès sa mise en ligne, nous vous invitons
à nous faire part de vos besoins en
répondant à cette enquête.
Nous comptons sur votre active
participation pour mener à bien ce
projet !
La commission transports

Un cambriolage a eu lieu au mois de
juin sur notre commune.
Nous vous invitons à la plus grande
vigilance.

Indemnitésdesélus
Le Conseil Municipal a fixé, dans les
conditions fixées par la loi, les
indemnités de fonctions versées au
Maire et aux Adjoints. Celles-ci sont
déterminées par décret en Conseil
d’État, par référence au montant du
traitement correspondant à l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de
la Fonction Publique (indice 1 01 5).
L'indemnité du Maire a été fixé à 31 %
de l'indice 1 01 5 (soit 1 1 78,45 € bruts
mensuels) et l'indemnité des adjoints à
8,25% de l'indice 1 01 5 (soit 31 3,62 €
bruts mensuels).
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Réformedesrythmesscolaires

Vous trouverez dans cet article les informations relatives à la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires sur la commune de Clayes pour la rentrée de septembre 201 4.
Cette communication n’a pu être faite plus tôt, le planning définitif ayant été validé par les services
académiques de l’Éducation Nationale le 24 juin 201 4.
Monsieur le Maire remercie l’équipe enseignante, les représentants des parents d’élèves et les
membres des commissions municipales qui ont participé activement à la mise en place de cette
nouvelle organisation.

• L'organisation de la semaine
Cette organisation répond aux différentes règles fixées par décret ministériel :
- 5 matinées obligatoires d’enseignement
- des journées ne dépassant pas 6h de temps scolaires et des ½ journées ne dépassant pas 3h30
- une pause méridienne d’au moins 1 h30

(*) les enfants de petite et moyenne section qui rentrent manger chez eux seront accueillis dès 1 3h20 pour la sieste

L’équipe municipale et le conseil d’école ont fait le choix d’une organisation expérimentale permettant
le regroupement des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) sur une même demi-journée. Les TAP se
dérouleront ainsi chaque vendredi après-midi de 1 4h à 1 6h.
Pour permettre l’organisation des TAP, la commune prévoit la mise en place de 5 groupes pour des
activités culturelles, sportives, manuelles ...
En plus du personnel déjà présent sur la commune, une personne sera embauchée par la commune en
contrat Emploi d’Avenir. Elle aura entre autres missions l’encadrement des ces TAP.
Les différentes salles communales, la salle de motricité, la garderie, le nouveau terrain multisports
seront utilisés pour le déroulement des ces activités.
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Un service de cantine scolaire sera également organisé le mercredi midi. Il pourra accueillir tous les
enfants, qu’ils fréquentent ou non le centre de loisirs l’après-midi (si les enfants ne sont pas inscrits au
centre de loisirs, ils devront être récupérés par les parents au plus tard à 1 3h1 5).

INFOS : LES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP)
• L’organisation des TAP n’est pas une compétence communale obligatoire ;
chaque commune a le choix de les mettre en place ou non.
• la participation des enfants aux TAP n’est pas obligatoire : les parents
peuvent s’ils le souhaitent récupérer les enfants dès le vendredi midi.
• une participation financière pourra être demandée aux familles (la
décision sera prise lors du Conseil municipal du 9 juillet)

• Le centre de loisirs, un nouveau service à Clayes
Jusqu’à ce jour et pendant encore tout l’été 201 4,
les enfants de Clayes sont accueillis par le centre
de loisirs associatif de Saint-Gilles (la commune
de Clayes participant au financement, 1 1 543 €
pour l’année 201 3).
Compte tenu de l’augmentation de ses effectifs,
la structure de Saint-Gilles n’était plus en capacité
d’accueillir les enfants de Clayes à compter de
septembre 201 4 (excepté les enfants scolarisés à
Saint-Gilles).

Ce projet s’inscrit dans une démarche
intercommunale : pour mettre en place cet
accueil et le dynamiser, nous avons choisi de nous
associer à la commune de Parthenay-de-Bretagne
qui travaille déjà avec les Francas depuis plusieurs
années.
La direction sera unique, mais l'accueil se fera
bien sur chaque commune.

En parallèle de la réforme des rythmes scolaires,
nous avons donc travaillé sur les possibilités
d’accueil des enfants de 3 à 1 2 ans les mercredis
après midi et sur les vacances scolaires.
Après étude, nous avons choisi de confier cette
mission aux Francas. Cette fédération a une
mission complémentaire de l'école, reconnue
d'utilité publique et agréée par les ministères de
l’Éducation nationale, et de la Santé, de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Elle
est reconnue pour son expérience dans
l’animation des temps de loisirs auprès des
enfants et à ce titre elle accompagne les
collectivités dans la mise en place des structures
d’accueil des enfants.

L’accueil débutera le mercredi 3 septembre après
la classe.
Il n’y aura pas de limite de capacité d’accueil,
cependant les inscriptions seront obligatoires .
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A compter du 1 5 juillet, une plaquette
d’information
reprenant
les
modalités
d’inscriptions, horaires et tarifs sera disponible en
Mairie ainsi que sur notre site www.clayes.fr
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Nouveaux agentscommunaux

Depuis le 28 avril 201 4, François
Bourdois est agent communal au
sein des services techniques de
Clayes.
En charge des espaces verts, il été
recruté en contrat Emploi d'avenir,
en
remplacement
d'Oswaldo
Gambini, qui était en poste depuis
un an.
Virgil Hamici a été recruté comme
animateur polyvalent (également en
Emploi d'avenir). Il exercera les
fonctions d'ATSEM, d'animateur
TAP, garderie et d'animateur centre
de loisirs. Son contrat débutera le
25 août prochain
Le dispositif Emplois d'avenir permet a des jeunes d'acquérir une expérience professionnelle, pour une
durée de 1 à 3 ans.
L'aide de l'État au financement de ces postes représente 75% du smic horaire brut.

Marchesdel'école

Le 20 juin dernier, la société Récré'action a
réalisé le revêtement des marches de la cour de
l'école.
Il s'agit d'un sol souple coulé en place sur les
marches, permettant une meilleure adhérence
et une sécurité accrue en cas de chute.
Le coût total de cette opération est
de 1 536,00€.

Correspondantdéfense

Toutes les communes désignent en début de mandat un correspondant
défénse dont le rôle est de recevoir des services de l'armée les informations à
communiquer aux habitants.
Le Conseil Municipal a désigné Irma Kakpégnan pour occuper ce poste.
Vous trouverez régulièrement dans Clayes de l'Info des informations
transmises dans le cadre de ces fonctions.

• Recensement militaire

En vue de la journée défense et citoyenneté, les jeunes gens et jeunes filles
doivent se faire recenser en mairie le mois de leur 1 6 ème anniversaire. Vous
devez vous munir du livret de famille. Cette démarche est indispensable pour
toutes les inscriptions aux examens, concours et permis auto et moto.
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Feud'artifice

Airesdejeux

Comme chaque année, la commune
organise un feu d'artifice à l'occasion
de la fête nationale.

Depuis le 5 juin, l'aire de jeux située
derrière la cantine est fermée pour des
raisons de sécurité. Installée en 1 999,
elle nécessite aujourd'hui quelques
travaux de mise aux normes qui seront
effectués théoriquement au cours de
l'été.
Deux autres aires de jeux restent
disponibles : l'aire située à proximité de
l'étang et la toute nouvelle, installée
sur la ZAC des Petites Haies depuis le
mois de mai.
Vous pouvez également vous rendre
sur le terrain de multisports qui est en
service sur la ZAC depuis quelques
semaines.
Nous vous rappelons que l'utilisation
de ces jeux se fait sous la responsabilité
des parents et qu'elle ne doit en aucun
cas être cause de bruit pour le
voisinage .

Il se déroulera autour de l'étang le
dimanche 1 3 juillet à partir de 23h.
Dès 21 h45 et jusqu'à 2h, un bal
populaire aura lieu place de l'église,
animé par Claudine Plihon et ses
musiciens.
Sur place, buvette et galette-saucisse
(tenue par l'association Breizh Clayes
Poker)
La commission fêtes et cérémonies

Nouvelanimateurmjc
Depuis début mai, Jean Héry est le
nouvel animateur de la MJC. Il
remplace Eleonora Banovich qui était
en poste depuis 1 an et Julie-Anne
Loizeau, arrivée en février dernier.
Il a terminé avec les élèves de CM2 le
projet théatre et s'est chargé de
l'organisation du programme estival et
du séjour à Belle-Île qui se déroulera du
7 au 1 4 juillet.
La MJC sera ouverte du 1 5 au 31 juillet
et du 25 au 29 août. Le programme
complet est disponible sur notre site
www.clayes.fr.
Contact : 02 99 07 1 0 32 ou

Soiréedesassociations

La 6ème soirée des associations se
déroulera le vendredi 5 septembre
201 4 de 1 7h à 20h (salle polyvalente).

animationmjc.clayes@gmail.com

Ce moment est l'occasion de découvrir
ou redécouvrir la richesse de la vie
associative clayenne et de vous inscrire
aux différentes activités qu'elles
proposent.
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Cette soirée est également l'occasion
pour les habitants de se retouver après
les vacances estivales.
Nous vous y attendons donc nombreux
La commission vie associative
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Retourenimages...

Réunion des classes 4
samedi 1 2 avril 201 4

(photo Mignot - Saint Méen Le Grand)

Concours de pêche

Cérémonie du 8 mai

dimanche 20 avril 201 4

Concours Agility

samedi 24 mai 201 4

jeudi 8 mai 201 4
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Tournoi football

jeudi 29 mai 201 4
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Apigot
L'association Apigot a germé en février dernier, à la salle communale de Clayes. Cette curieuse petite
plante s'est donnée pour objectif de développer et animer un lieu convivial autour de l'alimentation à
Clayes.
Apigot regroupe ainsi des bénévoles-gourmets qui souhaitent faire vivre ce futur lieu, des curieux du
coin, mais aussi des entrepreneurs locaux, avec le projet de développer plusieurs activités
économiques : traiteur, épicerie et restaurant.
Une première réunion publique a réuni près d'une centaine de
personnes le 04 avril 201 4 sur Clayes. Elle nous a permis de vérifier
l'intérêt des habitants de Clayes et des villages avoisinants pour ce
projet. Elle a aussi permis de prendre du recul sur notre jeune
plante, de la consolider, la transformer, l'embellir... Et depuis ?
Depuis, les porteurs de projet de la future société coopérative,
Valentine Bossu pour l'épicerie et Bernadette Ferré pour la
restauration, travaillent consciencieusement sur leurs
prévisionnels. Le projet de SCI "La Croix Simon", qui vise l'acquisition d'une longère dans le bourg de
Clayes, a quant à lui recueilli 40 engagements écrits, pour un montant de 40 000€. C'est encourageant !

Venez à la rencontre d'Apigot le 20 septembre prochain !
Apigot poursuit donc son chemin...Et vous êtes l'engrais et la lumière nécessaire à sa croissance ! Pour
continuer à fédérer, échanger et recueillir toutes les bonnes idées, nous, bénévoles de l'association,
organisons une fête le 20 septembre prochain, à partir de 1 4h dans les 2 salles communales de Clayes
et autour.
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée : marché de producteurs et marché
de créateurs l'après-midi, balade au travers du bourg, buffet à base de produits bio et locaux le soir,
musiciens et chanteurs, et bien d'autres encore...
Que vous soyez simple gourmand, insatiable curieux ou habitant désireux de vous impliquer à nos
côtés, nous vous attendons chaleureusement ce 20 septembre prochain pour échanger et construire
ensemble Apigot !
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