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 Le pire fût sans doute évité le lundi 13 décembre lorsqu’un enfant habitant notre commune 
fût percuté par une voiture en traversant la RM 21 pour rejoindre l’arrêt de bus de La Croix-Simon.  
Ce secteur fréquenté et accidentogène sur toute la zone limitée à 70km/h, a de nombreuses 
fois été signalé dangereux à la plate-forme en charge de son exploitation.  
J'ai depuis rappelé la dangerosité de cette route Métropolitaine 21 à la présidente de 
Rennes Métropole ainsi qu'au préfet, qui m'a finalement indiqué que seule cette dernière pouvait 
décider de la suite à donner à ma requête.  
Une campagne de mesure de vitesse sera prochainement menée sur cet axe par les services 
métropolitains. À son issue, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer étudiera la 
pertinence d'y implanter un radar autonome. 
 

Depuis le 14 décembre 2021, c’est avec plaisir qu’il m’arrive de croiser des Clayens une baguette ou un sachet de 
viennoiseries à la main ! J'espère que ce plaisir est partagé ! L’équipe municipale s’est toujours fixée un objectif prioritaire 
concernant l’utilisation de l’ancienne médiathèque : « accueillir une activité bénéficiant au plus grand nombre ».  
C’est enfin chose faite. M. et Mme Desmarieux, boulangers à La Chapelle Chaussée, ont décidé de tenter l’aventure que 
nous leur avons proposée. Afin d’assurer la pérennité de ce nouveau commerce, l’équation est simple : les artisans nous 
proposent une prestation de qualité et les habitants assurent une fréquentation et une consommation suffisante... 

 

Après une nouvelle année de cohabitation avec la pandémie, il est toujours compliqué de visualiser à moyen et long 
terme l’ensemble de ses effets. En tout cas, la deuxième année de ce mandat ne ressemble toujours pas aux 
précédentes.  
La prudence, la patience et la sagesse demeurent sans doute les règles qu’il nous faut accepter... 

 

Quelques moments festifs ont finalement pu se dérouler durant la période autorisée. Le forum des associations, le 
repas des aînés, la soirée tartiflette et le marché de Noël organisés par les bénévoles de l’APE ont agrémenté ce dernier 
trimestre 2021. La bourse aux plantes, le tournoi de poker, le fest-deiz, le premier match officiel du FC Clayes et la 
magnifique journée ensoleillée des artistes y ont également contribué ! 

 

Les travaux de cheminements piétons et paysagers autour de la mairie et de l’allée des Peupliers sont désormais 
terminés.  
Le ravalement de la 5ème classe, le remplacement de sa grande cheminée, l’extension du muret devant l’église, la 
modernisation de la cuisine de la salle polyvalente ont également été effectués. Des menuiseries usées ont été 
remplacées à la cantine. La toiture de l’ancienne bâtisse abritant la petite salle polyvalente donne des signes de fatigue 
et devrait être remplacée cette année.  

 

De nombreux dossiers nous attendent pour 2022 qui s’annonce administrativement chargée, avec notamment la 
mise à jour de différents documents administratifs, la rédaction de procédures de mise en concurrence pour la 
restauration scolaire et le centre de loisirs, des demandes de subventions pour un projet qui nous tient à cœur et dont 
nous reparlerons dans les mois à venir..... En ce début d’année, nous devons, avec Territoire et Développement, finaliser 
notre travail concernant le secteur 4 de la ZAC des Petites Haies. 

 

Les discussions sur le Programme Local de L’Habitat devraient avoir lieu sur le périmètre métropolitain dans les 
mois à venir. Je le redis, nous continuerons avec l'équipe municipale à veiller à la tranquillité de notre village et à ne pas 
nous voir imposer un rythme de commercialisation inapproprié pour Clayes. Son développement doit continuer à 
être cadencé en adéquation avec nos capacités d’accueil de notre école, de notre cantine, ainsi qu’au dimensionnement 
de notre effectif d’encadrement scolaire. 

 

Patrick Beaulieu notre agent communal en charge des bâtiments, quittera notre commune le 1er avril pour une 
retraite bien méritée. Le processus de recrutement d’un agent polyvalent est commencé. Il sera comme 
d’habitude  réalisé et validé par notre commission RH. Il apparaît déjà que cette tâche ne soit pas si aisée que cela... 

  
4 dimanches de l’année seront consacrés aux élections, les 10 et 24 avril la présidentielle, et les 12 et 19 juin les 

législatives. 
 

En cette nouvelle année, il me reste à remercier chaleureusement l'équipe municipale et les agents communaux 
pour leur mobilisation et leur contribution à ce que Clayes soit un village où l'on a envie de vivre.  
Je vous souhaite en leurs noms une belle et sereine année 2022. 
 

Bonne lecture.    
 
Philippe SICOT 

 
 
 
 
 

Le mot du Maire 
 



 

   
Le mot du Maire    page 2 
 
Conseil municipal  page 3 
 
Vos démarches  page 4 
 
Vie de la commune  page 8 
 
Vie associative   page 11 
 

---------- 
 

Directeur de publication 
Philippe SICOT, Maire 
 
Commission communication 
Responsable : Claude FOUILLET 
Membres : Estelle BAURÈS, Solenne 
GUINARD, Nadine ROULLEAU 
 
Crédit photos  
Mairie de Clayes. 

Sommaire 

 3 

Délibérations 
 

Vous trouverez ci-dessous les principales délibérations du conseil 
municipal (séances du 8 novembre et du 6 décembre 2021). 
 

L'intégralité des comptes rendus de séances est disponible sur notre site 
www.clayes.fr. 
 

 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE HALLE - MARCHÉ D’ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Le projet de construction d’une halle à Clayes nécessite la passation d’une 

convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’assistant à maîtrise 

d’ouvrage a pour mission d’aider la commune, dans son rôle de maître 

d’ouvrage, à définir, piloter et exploiter le projet réalisé par le maître 

d’œuvre.  
 

La répartition de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est la 

suivante :  

 La tranche ferme : assistance pour la sélection de la maîtrise d’œuvre ;  

 Tranche optionnelle 1 : suivi des études de conception ; 

 Tranche optionnelle 2 : passation des marchés de travaux ; 

 Tranche optionnelle 3 : suivi des travaux et de la garantie de parfait achèvement. 

 

Le conseil municipal attribue la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage au cabinet Baticonsult  

(La Mézière) pour un montant total de 21 150,00 € HT. Le conseil municipal sollicite l’obtention d’une 

subvention auprès du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour la réalisation de cette mission. 
 

 
TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 2022 
 

Le conseil municipal maintient les tarifs appliqués en 2021. 
 

Salle polyvalente 
Petite salle 

Caution = 700 € CLAYENS*    EXTERIEURS** 

Vin d’honneur 55 €    80 € 
Journée 145 €    250 € 

Journée suivante 70 €    90 € 
 
Grande salle 

Caution = 700 € CLAYENS*    EXTERIEURS** 

Vin d’honneur 80 €    105 €  
Journée 270 €   435 €  
Journée suivante 95 €   115 €  

 
Salle des associations 

 
Caution = 700 € CLAYENS* EXTERIEURS** 

Vin d’honneur 70 €    100 € 
Journée 145 €    215 €   

 
* familles ayant leur résidence principale à Clayes. 
** familles ayant leur résidence principale hors de Clayes / associations extérieures. 
 

 
ESPACE EMPLOI - COTISATION ADHÉSION 2021 
 

Le conseil municipal valide l’adhésion de la commune à l’association Espace Emploi pour l’année 2021 pour un 
montant de 187,20 €, soit une participation de 0,20 € par habitant. 
 

 

conseil municipal 

www.clayes.fr 
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Elections présidentielle et législatives 2022 
   Date des scrutins 
 
L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
 
  Inscriptions sur les listes électorales 
 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielle et 
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire.  
 
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne  
et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.  
 
Pour les élections législatives, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne  
et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier.  
 
Les modalités d’inscription 
 
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  
 
Le formulaire Cerfa n° 12669*02 pour une demande papier est disponible en mairie ou sur le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024   
 
L’inscription d’office des jeunes recensés 
 
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition  
qu'il ait fait les démarches de recensement citoyen, obligatoire à partir de 16 ans. 
 
Les dernières inscriptions d’office sur les listes électorales en vue de la participation à l'élection 
présidentielle concerneront les jeunes recensés au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
A partir du 1er janvier, les jeunes venant se faire recenser devront effectuer une inscription volontaire sur 
les listes électorales s'ils peuvent et souhaitent voter. 
 
   De nouvelles cartes électorales en 2022 
 
Toutes les cartes électorales seront renouvelées en 2022. Elles seront envoyées par courrier à votre 
domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour de l'élection. 
 
Si votre carte électorale ne vous a pas été distribuée avant l'élection, elle sera conservée au bureau de 
vote. Vous pourrez la récupérer en présentant une pièce d'identité. 
 
   Vote par procuration 
 
Vous allez être absent le jour de l’élection ? Vous pouvez choisir de voter par procuration.  
Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration.  
 
Deux modalités s’offrent à vous : 
 
-En ligne sur le téléservice Ma procuration.  
https://www.maprocuration.gouv.fr/  
 
-Sur place en vous rendant dans une gendarmerie. 
Vous serez invité à remplir formulaire  Cerfa n° 14952*03 
 

- 

 

Vos démarches 

www.clayes.fr 
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Assainissement non collectif : campagne de contrôle des installations 
Courant Janvier 2022, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de Rennes Métropole 
débutera la campagne des contrôles périodiques des installations d'assainissement non collectif équipant 
certaines habitations de la commune de Clayes. Ces contrôles, rendus obligatoires par la Loi sur l'Eau et les 
Milieux Aquatiques, visent à prévenir tout risque sanitaire, à préserver l'environnement et la santé des 
personnes. 
 
Pendant la visite, les agents du SPANC s'assureront que le fonctionnement des ouvrages d'assainissement 
est satisfaisant et que leur entretien est effectué régulièrement (vidange de fosses, nettoyage du bac 
dégraisseur…). Ils répondront à toutes les interrogations, et apporteront des conseils et des informations 
sur les bonnes pratiques d’entretien. Les propriétaires concernés seront prévenus par un avis de passage, 
environ 10 jours avant la date de visite. Le coût du contrôle est couvert par la redevance annuelle. 
 
Pour toute information complémentaire, les propriétaires concernés peuvent contacter le SPANC au 
02.23.62.24.10 ou par mail à assainissement@rennesmetropole.fr 
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Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer numériquement un dossier 
d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, déclaration 
préalable, certificats d’urbanisme, etc.). 
 
Le dépôt de dossiers au format papier reste possible, mais leur instruction sera menée 
de manière dématérialisée. C’est pourquoi, nous encourageons les porteurs de projet 
à utiliser le guichet numérique pour le dépôt de leurs demandes d’autorisations. 
 
  Un portail unique pour déposer vos dossiers numériques 
 
Pour permettre la dématérialisation de l’ADS sur le territoire, un guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) est disponible et permet à toute personne de déposer un dossier d’autorisation de 
manière numérique. 
 
Ce portail est accessible sur la page internet dédiée : https://gnau-rennesmetropole.operis.fr/gnau/#/ 
L’accès peut aussi se faire depuis le site internet de la commune www.clayes.fr  
 
  Un site pour vous accompagner au montage de vos dossiers d’autorisation 
 
Pour vous aider dans le montage de votre dossier d’autorisation d’urbanisme, la plateforme « AD’AU » mise 
en place par l’Etat, vous propose un accompagnement « étape par étape ». 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 
 
 

 
 

 

Vos démarches 

Investir dans l’eau, une nécessité 
Dans les prochaines années, Rennes Métropole entreprendra d'importants travaux sur les réseaux 
d'assainissement pour faire face à la croissance démographique du territoire et moderniser des installations 
qui le nécessitent. La facture sera répartie entre les consommateurs, dans un esprit de solidarité. 
 
Retrouver toutes les explications sur :  
https://metropole.rennes.fr/investir-dans-leau-une-necessite 
 
 

www.clayes.fr 
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Forum sur l’évolution professionnelle  
Vous cherchez à évoluer dans votre 

poste, changer de métier ou trouver 

une formation.  

 

Le Point Accueil Emploi d’Espace Emploi organise sa 

première édition du forum sur l’évolution 

professionnelle le jeudi 3 février 2022 de 16h-19h30 au 

Ponant (2, bd Dumaine de la Josserie) à Pacé.  

Ouvert à tous, Pass Sanitaire exigé. 
 

Le programme des interventions est disponible en 

ligne sur notre site internet : 

 https://www.espace-emploi.fr/event/evolution-

professionnelle/ 
 

Retrouver aussi toutes les offres d’emploi sur :  

https://www.espace-emploi.fr/offres-demploi/ 
 

Star : paiement par carte bancaire 

Nouveau sur le réseau STAR : il est désormais possible de valider son 
trajet par carte bancaire sans contact directement sur les valideurs 
des bus et du métro. C’est le ticket 1 voyage de 1,50€ qui est débité. 
 
Comment ça marche ? 
 

1. Dans le bus ou le métro, présenter sa carte bancaire sur le valideur 
2. Le message « Voulez-vous valider avec votre carte bancaire ? » 

apparaît. Sélectionner OUI sur l'écran tactile du valideur. 
3. La validation est terminée. Il est maintenant possible de voyager 

librement sur le réseau STAR pendant 1h.   
 
En correspondance, présenter à nouveau sa carte bancaire sur les 
valideurs.  Si il y a eu une validation précédemment dans l'heure, il n'y 
aura aucun prélèvement.  

 
 

La Maison du vélo vient à Clayes 
Mercredi 6 avril 2022 ; de 14h à 18h, la Maison du vélo  
itinérante (bus aménagé) sera présente à Clayes. 

La Maison du vélo mobile, c'est l'occasion de découvrir : 
 

 Abonnement et renseignements sur STAR, le vélo en libre-service 
 

 Informations, livraison, SAV sur le vélo en location longue durée 
 

 Démonstration, réservation, livraison de vélos en location courte durée 
 

 La Maison du vélo mobile est partenaire des associations cyclistes 
 

Toutes les informations sur : 

https://www.star.fr/actualites/maison-du-velo-mobile 

 

Vos démarches 
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Jardins familiaux 
Le projet de jardins familiaux souhaité par 
l’équipe municipale prend forme. 
 
Un travail de balisage du futur périmètre a été 
effectué et une préparation du terrain sera 
réalisée au début du printemps. 
 
Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
signaler en mairie. 
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Divagation de chiens 
Suite à l’alerte de riverains, 

la municipalité invite les 

propriétaires de chiens à 

veiller à leur non divagation. 

https://www.espace-emploi.fr/event/evolution-professionnelle/
https://www.espace-emploi.fr/event/evolution-professionnelle/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commémoration de l’armistice - 11 novembre 2021 
Le 11 novembre dernier, l’association des anciens combattants a 
organisé la commémoration de l’armistice de la grande guerre. 
 
Un dépôt de gerbes a été effectué par les anciens combattants, 
citoyens de la paix et élus municipaux. 
 
 

 
 
 
 
 

Etat-civil 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

vie de la commune 

Naissances 
 
CHARTIER FERLAY Shelby Léone Natacha 
5 janvier 2021 
 

THOMAS Camille Françoise Laurence 
23 janvier 2021 
 

MAILLÉ BOUCHET Hoela Héllène Anita  
22 mars 2021 
 

FRITIAU Melwann Jean-Paul Ange 
28 avril 2021 
 

LAMY Candice Gabrielle Danièle Anne-Marie 
17 juin 2021 
 

MAËS Mïa Angela Monique 
21 juillet 2021 
 

LEVANNIER Loeïza Françoise 
31 aout 2021 
 

MARTIN Robin Noah Abel 
24 octobre 2021 
 

PLASSERAUD Adèle 
30 octobre 2021 
 

LEMENICIER Louane Désirée 
6 novembre 2021 
 

ROBERT Charlie Aline Bernadette 
6 novembre 2021 
 

LEMEUNIER Charlotte Emma Adèle  
23 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 

Mariages 
 
ELLUIN Emmanuel Stéphane Marie  
RIVIERE Cécile Geneviève 
20 mars 2021 
 

LOSHOUARN Gaël Jean François  
DAVID Isabelle 
4 septembre 2021 
 

Décès 
 
LOUAZEL (née CHAPON) Monique Marie 
24 juillet 2021 
à Rennes  
 

ESNAULT (née POTTIER) Jeannine Albertine 
Josèphe 
2 août 2021 
à St Grégoire  
 

TULOUP Robert Pierre Marie 
28 octobre 2021 
à Rennes  
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Centre de loisir des Francas 
 Nouvelle organisation :  

 

-Directeur du centre de loisir multisites Clayes / 

Parthenay / Breteil : Romain RIVOL 
 

-Directrice adjointe du Centre de loisir à Clayes : 

Lucie BENSOUSSAN 
 

 Contacts :   07 61 26 67 43 

  cle.parthenayclayes@lesfrancas.bzh 



00  

www.clayes.fr 

 

Retour sur  

vie de la commune 

Exposition de peinture à la mairie 

Janvier 
Clayes sous un manteau de neige 

Février 

Entretien de l’orgue de l’église par Pascal Leray 

Mars 
Travaux paysager devant la mairie 

Avril 

Changement de Directeur général des services 

Mai 
Rénovation de la cuisine de la salle polyvalente 

Juin 
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 L’année 2021  
 
 
 

 

 

 

 

 

vie de la commune 

Retour du FC Clayes et remise en état du terrain 

Juillet 

 

Activités du Centre de loisir 

Août 

 

Soirée des associations et journée des artistes 

Septembre 

 

Repas des aînés 

Octobre 

 

Tournoi de Poker et bourse aux plantes 

Novembre 
Marché de Noël 

Décembre 
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  Association des Parents d’Élèves 
Le 11 décembre 2021, l'APE a organisé le marché de Noël à Clayes. Les bénévoles et membres du bureau de 
l'APE se sont investis pour que tous, exposants et visiteurs, puissent passer un moment convivial,  
le tout dans le respect de règles sanitaires.  
 
Ils étaient 16 exposants à avoir pu s'installer peu avant 16h à la salle polyvalente pour accueillir les premiers 
visiteurs, attirés par la délicieuse odeur du vin chaud et des crêpes. Petits et grands ont ainsi pu déambuler 
en admirant les créations d'exposants passionnés.  
 
Le marché de Noël fût également l'occasion pour les Clayennes et Clayens de venir récupérer leurs chocolats 
ainsi que leur sapin de Noël précommandés par l'intermédiaire de l'APE. Les visiteurs et exposants ont enfin 
pu savourer galettes-saucisses et frites le temps que leurs enfants profitent du manège installé 
spécialement pour l'occasion.  
 
L'APE poursuivra l'organisation de manifestations sur cette nouvelle année afin d'assurer le financement 
des projets et sorties scolaires des enfants de l'école de Clayes, avec prochainement, l'organisation  
le 19 mars 2022 d'un Loto animé par Odette, sous réserve des conditions sanitaires.  
 
Prochaines manifestations programmées : 
- Galettes des rois :  
(livraisons à la sortie de l'école tous les vendredis du mois de Janvier) 
- Loto : 19 mars 2022 
- Chocolats de Pâques : mars-avril 2022 
- Braderie : 6 juin 2022 
- Fête de l'Ecole : 25 Juin 2022 
 
Contacts :  apeclayes35@gmail.com 

  Facebook : APE Clayes 35 

www.clayes.fr 
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vie associative 

Le temps de vivre 
Au regard des règles sanitaires aplicables, nous 
avons décidé d'annuler nos rencontres du lundi  
4 janvier et du 18 janvier 2022. 
 
Nous espérons nous retrouver le 1er février pour 
notre Assemblée Générale avec les crêpes si le 
contexte le permet.   
 
Jean-François BLOUIN 
tempsdevivre35@orange.fr 
 

 

Les Valérianes 
Après le concert donné par « Lyrisme de rue » en 
2020, l’association des Valérianes  a organisé un 
concert de chant choral le 4 septembre 2021 au 
jardin partagé situé allée des Violettes. 
 
Une trentaine de choristes et musiciens baroques 
étaient présents pour l’événement.  
Nous avons pu écouter : « À vous sans autre »,  
« Sussistinako », « Aliénor de Bretagne », ainsi que 
des musiciens d'horizons variés. 
 
Ce temps fort a renforcé notre projet qui est de 
rassembler les habitants de Clayes pour partager 
des moments conviviaux et culturels. 
 
Pour plus de renseignement : 
assolesvalerianes@gmail.com  

 
 
 
 
 
Classes 2  
Vous souhaitez organiser les classes 2, n’hésitez 

pas à vous signaler. 

 

Pic’ et Coud 
Très bonne année à tous. 
 
Malgré toutes les contraintes sanitaires, nous avons 
réussi à assurer tous les cours de couture de ce 
dernier trimestre 2021. 
 
Nos cours reprennent le jeudi 6 janvier, en tenant 
compte bien sûr des préconisations sanitaires en 
vigueur. 
 
Cela n’altère pas l’enthousiasme et le plaisir que 
nous partageons lors de ces après-midi où chacune 
réalise « sa petite œuvre «  sous l’œil compétent et 
bienveillant de Marie, notre fidèle animatrice. 
 
Souhaitant que 2022 nous permette de continuer 
nos activités associatives, je renouvelle à toutes et 
tous mes meilleurs vœux. 
 
 

Les Amis de Martin 
L’association « Les Amis de Martin » aura le plaisir de 
proposer les 5 et 6 mars 2022, le weekend théâtre 
au profit de Martin. 
 
Les recettes de celui-ci financeront les besoins liés 
au handicap de Martin, âgé de 21 ans, et atteint 
d’une maladie génétique rare. 
 
Martin fréquente maintenant le Centre Handas pour 
adultes de Noyal/Chatillon en séjour temporaire  
5/6 weekends, et 5/6 semaines par an.  
 
Sa maman espère qu’il pourra être pris en charge au 
moins partiellement dans un centre pour jeunes 
adultes, mais il n’y a pas de place actuellement.  
 
Martin a bien profité de sa 
cure à Bagnères de 
Bigorre du 15 août au  
5 septembre dernier. 
 
Si besoin, le pass sanitaire 
sera exigé à l’entrée de la 
salle.  Le contrôle se fera 
par le scan d’un QR code. 
 
Contacts : 
raydie.denis@free.fr 

 
 
 

mailto:tempsdevivre35@orange.fr
mailto:assolesvalerianes@gmail.com
mailto:raydie.denis@free.fr
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FC Clayes 
La première phase s’achève ! 
 
Tout le monde s’interrogeait, à juste titre, sur le retour du foot après six ans de sommeil. Au final, le ballon 
rond a vite repris ses droits.  
 
Nous avons pu le constater sur les matchs de championnat, aucune défaite, deux nuls et six victoires. Le 
FC Clayes assure la première place, ex aequo avec Romillé. De bon augure pour la suite de cette saison, 
mais aussi à plus long terme. 
 
L’association souhaite particulièrement 
remercier l’engouement du public, venu 
nombreux chaque dimanche lors des matchs 
tenus à domicile. 
 
Le FC Clayes est heureux de vous souhaiter une 
bonne année 2022 et a déjà hâte de vous 
retrouver au plus vite sur les terrains ! 
 
Retrouvez nous sur Facebook et Instagram. 
 

Clayes Tennis de table 
L’association CLAYES TENNIS DE TABLE est très heureuse d’accueillir à nouveau cette saison un groupe 

de 15 jeunes pongistes en "loisir". Ces séances du vendredi soir (19h-20h) sont encadrées par Gildas 

MARTIN et Mickaël DELAGREE. Les jeunes sont très assidus et progressent dans un esprit amical et 

chaleureux. 

La section Adultes compte 17 personnes qui viennent s’entrainer le vendredi soir à partir de 20h30. 

L’équipe « Compétition » a évolué en division départementale 3 en cette première phase et 

malheureusement par manque de résultats devra jouer en division 4 en seconde phase. 

Cependant, la section « adulte » qui a vu revenir un groupe d’anciens Clayens, compte désormais  

11 licenciés  et va pouvoir engager une seconde équipe en compétition Division 4, pour la seconde phase 

qui débutera en janvier.  

Le tournoi organisé annuellement n’a pas pu se tenir pour des raisons sanitaires liées à la pandémie et 

pourrait avoir lieu en fin de saison si les conditions sanitaires le permettent. 

 

 

 

 

vie associative 
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vie associative 

Sport et plaisir 
Les activités proposées par l'association n'ont malheureusement pas pu reprendre depuis la rentrée de 
septembre faute d'animateur pour assurer les cours. 
 
Malgré la diffusion d'une offre d'emploi auprès des étudiants de l'université Rennes 2 depuis le mois 
d'octobre, je n'ai reçu à ce jour aucune candidature pour remplacer Cindy. 
 
J'ai renouvellé cette offre à plusieurs reprises, et encore récemment, mais sans grand succès 
La crise sanitaire n'aide pas non plus, et l'aggravation de la situation ne permet pas d'être optimiste pour 
l'année en cours. 
 
Toutefois, si dans votre entourage vous connaissez 
ou rencontrez une personne susceptible d'être 
intéressée, n'hésitez pas à lui transmettre les 
coordonnées mail ou téléphoniques de 
l'association, je me ferai un plaisir de la rencontrer.  
 
En espérant vous retrouver très bientôt. 
 
Pour tous renseignements, veuillez me contacter 
au 06.18.80.65.20. 
Isabelle JAUNET. 

 
  

 
Multisports 

Depuis début septembre 2021, l’Entente Sportive 

Chapelloise propose du Multisport pour les enfants 

de Clayes âgés de 4 à 10 ans.  

Cette activité, très appréciée de tous, a pour 

vocation la promotion des sports collectifs ou 

individuels. Elle permet à l’enfant de découvrir 

différents sports de façon ludique. 

Charlie RIMASSON, éducateur sportif, anime deux 

séances le mercredi matin : 10h00 pour les plus 

petits et 10h45 pour les plus grands (1 dizaine 

d’enfants par créneau participent à chaque séance). 

 

Wanomichi club clayen 
La section wanomichi (symbiose de yoga, wing 
chun, aïkido, méditation) a rouvert ses portes 
depuis septembre 2021. Les cours ont lieu le lundi 
et mercredi de 19H30 à 21H à partir de 14 ans. 
 
L'adhésion en cours d'année nouvelle formule se 
fera par carnets de 20 cours à 80 € renouvelables et 
valables 2 ans (assurance incluse). 
 
Je vous invite à aller sur le site de la FFAAA sur 
l'onglet Wanomichi pour découvrir la richesse de 
cet art martial. Il y a aussi des vidéos de 
présentation sur youtube avec une chaîne 
consacrée au wanomichi.  
 
Bonne visite et à bientôt. 
Alain PRAMIL : 06 18 89 64 99  



  

Qui travaille à Clayes ? 
Dans cette rubrique, nous souhaitons mettre l’accent sur les 

Clayennes et Clayens, leur engagement qui font la richesse de 

notre commune. 

 
Le mardi 14 décembre le fournil de Clayes a ouvert ses portes sur notre commune. 
 
L’ancienne médiathèque qui servit de Mairie lors de la réhabilitation du bâtiment historique accueille 
désormais notre nouvelle boulangerie. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fournil de Clayes 
 

                  Solenn et Cyrille Desmarieux 
 

Solenn et Cyrille Desmarieux, âgés tous les deux de 33 ans, 
ont  repris le 1er septembre 2018 la boulangerie familiale 
située à la Chapelle chaussée. 
 
Neuf personnes œuvrent quotidiennement à la fabrication et 
à la commercialisation du pain, de la pâtisserie et de la 
viennoiserie. 

Boulangerie de la Chapelle Chaussée 
 

Sept salariés composent l’équipe : deux boulangers, Matthieu présent depuis 2018 et Olivier depuis 
décembre 2021 pour faire face à l’augmentation d’activité avec l’ouverture de Clayes ; deux apprentis 
boulangers en alternance ; deux vendeuses, la maman de Cyrille et Justine, ainsi qu’une apprentie 
vendeuse. 
 
Justine  a fait son apprentissage à la Chapelle. Habitant à proximité de Clayes, elle a, sur proposition des 
patrons, accepté de prendre en charge le dépôt clayen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              Justine 
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Deux livraisons ont lieu quotidiennement, le matin avant 7 heures et l’après-midi un peu avant 16 heures. 
 
L’amicale des parents d’élèves a déjà débuté une collaboration avec nos nouveaux commerçants en 
organisant une distribution de galettes des rois à la sortie de l’école. 
 
Après un parcours chez McDonald’s en tant que manager pour monsieur et administrative pour madame, 
ils ont finalement décidé de se lancer dans cette aventure. 
 
Suite à un parcours universitaire, Cyrille a repris à 26 ans ses études pour passer un CAP boulanger puis 
un CAP pâtissier. 
 
Madame et Monsieur Desmarieux ont deux enfants de trois ans et demi et huit mois. 
 
L’équipe municipale espère unanimement que la population clayenne  profitera de cette réelle 
opportunité de bénéficier de ce commerce de première nécessité.  
 
Beaucoup d’entre nous ont déjà constaté que ce lieu permettait de nouvelles rencontres…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier                 Matthieu 

 
Coordonnées :       Horaires d’ouverture : 
Place du Calvaire, 35590 CLAYES    Lundi : fermé 
Tel : 02 99 61 55 02      Mardi au samedi : 7h-12h30 / 16h-19h 

 Courriel : boulangerie.desmarieux@gmail.com  Dimanche : 7h-12h30 
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 Jeudi 3 février 2022 
Forum sur l’évolution professionnelle  
organisé par le Point Accueil Emploi. 
16h-19h30 au Ponant  
2 Bd Dumaine de la Josserie, Pacé 

 
 Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022   
Weekend théâtre au profit de Martin. 
 
 Samedi 19 mars 2022 
Loto de l’APE, salle polyvalente 
 
 Mercredi 6 avril 2022 
Passage de la Maison du vélo à Clayes 
14h - 18h, parking de l’étang. 
 
 Dimanches 10 et 24 avril 2022 
Election Présidentielle 

 
 

 

 

 

 

MAIRIE          MÉDIATHÈQUE 
Place de la mairie     Mercredi de 17h à 19h 
35590 CLAYES         Samedi de 10h30 à 12h30 
Tel : 02 99 61 20 30        Tel : 02 99 07 10 32 
www.clayes.fr 
 
Ouverture :           PLATEFORME DE VEGETAUX 
Mardi, jeudi et vendredi        Lundi 9h à 12h 
De 14h à 18h         Mercredi 14h à 17h       Horaires 
Mercredi de 9h à 12h30        Vendredi 9h à 12h     d’hiver 
Samedi de 9h à 12h         Samedi 14h à 17h  

www.clayes.fr 

 

   www.clayes.fr 

INFOS PRATIQUES 
 

 

 

Agenda 

Le manger bien à Clayes 

Plats cuisinés avec des produits locaux de saison 

LIVRAISON à domicile ou travail 

 

Françoise auto-entrepreneur à Clayes 

f.dekein@gmail.com / Instagram (le manger bien) 

06 23 33 99 49 
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