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Le mot du Maire
Déjà récompensée par la Marianne du civisme, notre commune s’est une nouvelle fois
distinguée par son important taux de participation lors des deux tours des élections
présidentielles. 89,54 et 87,59% des électeurs inscrits firent le déplacement....
Adopté unanimement par l’équipe municipale le lundi 4 avril, le budget 2022 présente un équilibre de la section de
fonctionnement pour un montant de 669 379 €. La section d’investissement prévoit un montant de dépenses de
195 201€ pour 323 262 € de recettes.
Les taux de la taxe foncière sont passés à 39,98% pour le bâti et 54,39% pour le non bâti.
Ce n’est pas une surprise, l’année 2022 sera inévitablement impactée par les nombreuses incertitudes liées au contexte
international ainsi qu’aux différents effets induits par l’épidémie de Covid.
La commission finances a notamment dû intégrer les augmentations des coûts de l’énergie, des carburants, des
matériaux, de nos conventions de restauration et du centre de loisirs.
L’augmentation du SMIC et du point d’indice de la fonction publique ainsi que les différentes répercutions en matière
de Ressources Humaines contribuent également à l’accroissement de nos dépenses.
Les résultats financiers de la commune permettent une capacité d’autofinancement des investissements d’un montant
de 125 000 €.
C’est plutôt une bonne nouvelle, notre fameux ratio de désendettement est descendu à 6 années.
C’est assez inhabituel à Clayes, nous avons dû œuvrer pour remplacer simultanément trois agents.
Patrick Beaulieu, en charge de l’entretien des bâtiments, a fait valoir ses droits à la retraite.
Cécile Rivière, agent d’accueil, a opté pour la comptabilité dans une autre commune du SYRENOR.
Jackie Choux, agent polyvalent, a finalement décidé de quitter la fonction territoriale pour un tout autre projet.
Je les remercie tous les trois pour leur conscience professionnelle durant toutes ces années au service de notre petite
commune.
Nous l’avions brièvement évoqué, les premiers aménagements des jardins
familiaux ont été réalisés à côté du terrain de football. 8 familles ont pris
possession de leur parcelle. Trois sont encore disponibles.
Une clôture ainsi que deux réserves d’eau vont être positionnées.
Je remercie Thierry Rescan, agriculteur à St Gilles et membre actif du
FC Clayes, pour ses différentes interventions aux jardins familiaux et au
terrain de foot.
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Quatre-vingt-seize pêcheurs ont taquiné la truite autour de l’étang
communal le dimanche de Pâques. Les nombreux bénévoles ont une
nouvelle fois contribué à la réussite de cette journée de convivialité.
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Des riverains m’ont récemment alerté de l’absence récurrente de respect
des limitations de vitesses sur le secteur du Haut Plessis. J’invite chaque
Clayen à la plus grande vigilance dans l’agglomération. Ce n’est
malheureusement pas le seul endroit où les 30 kilomètres heure sont
régulièrement ignorés par les automobilistes...
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À noter dans les agendas, la braderie organisée par l’APE aura lieu le lundi
de la Pentecôte.
Les festivités du 14 juillet vont enfin reprendre cette année. Le feu
d’artifice sera tiré autour et sur l’étang la veille, suivi du bal populaire sur
la place de l’église. L’équipe de choc de l’association Breizh poker assurera
la gestion du stationnement et de la buvette.
Bonne lecture.
Philippe SICOT
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Élection présidentielle

Élections législatives

Résultats du 1er tour

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19
juin 2022, de 8h à 18h dans la salle des associations.

Electeurs : 669
Votants : 599
Participation : 89.54 %
Blancs : 10
Nuls : 2
Exprimés : 587

Inscription sur les listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales,
vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour réaliser votre
démarche en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la
démarche en mairie.

Nathalie ARTHAUD

3

0.51 %

Vote par procuration

Fabien ROUSSEL

13

2.21 %

Deux modalités permettent de voter par procuration :

Emmanuel MACRON

182

31.01 %

- en ligne sur le téléservice « Ma procuration »
www.maprocuration.gouv.fr

Jean LASSALE

11

1.87 %

- sur place en vous rendant dans une gendarmerie.

Marine LE PEN

87

14.82 %

Eric ZEMMOUR

20

3.41 %

Jean-Luc MELENCHON

174

29.64 %

Anne HIDALGO

14

2.39 %

Yannick JADOT

58

9.88 %

Valérie PECRESSE

13

2.21 %

Philippe POUTOU

8

1.36 %

Nicolas DUPONT-AIGNANT

4

0.68 %

Résultats du 2nd tour

Agenda
• Dimanche 8 mai
Passage sur la rue de l’étang de la
balade à motos des Motards de
Brocéliande
• Lundi 6 juin
Braderie de l’APE

Electeurs : 669
Votants : 586
Participation : 87.59 %
Blancs : 55
Nuls : 18
Exprimés : 513

• Dimanche 12 juin
Elections législatives - 1er tour
• Dimanche 19 juin
Elections législatives - 2e tour

Emmanuel MACRON

379

73.88 %

Marine LE PEN

134

26.12 %

• Samedi 25 juin
Fête de l’école
• Mercredi 13 juillet
Bal populaire du 13 juillet*
(*sous réserve des consignes sanitaires)

www.clayes.fr
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conseil municipal

Délibérations
Vous trouverez ci-dessous les principales délibérations du conseil municipal (séances des 24 janvier, 28 février,
4 avril et 19 avril 2022).
L'intégralité des comptes-rendus de séances est disponible sur notre site www.clayes.fr.
ACQUISITION D’UN VÉHICULE POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Le camion IVECO de la commune, datant de 1994, est tombé en
panne et de nombreux travaux onéreux avaient été identifiés.
Au regard de l’âge avancé de ce véhicule, le conseil municipal a fait
le choix de son remplacement.
Il a retenu l’offre de la société Utilitaire Service, à Saint-Gilles, pour
l’acquisition d’un véhicule Peugeot Boxer pour un montant de
20 268,76 € HT.
CONVENTION PARTENARIALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES FRANCAS D’ILLE-ET-VILAINE
POUR L’ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS
Le conseil municipal a approuvé la nouvelle convention partenariale d’objectifs et de moyens entre la commune
de Clayes et l’association des Francas d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation du centre de loisirs. Dans le cadre de
cette convention, la commune s’engage à verser une subvention de fonctionnement qui prend en charge
l’intervention des Francas par l’intermédiaire de ses salariés et le soutien technique apporté par l’association.
Cette subvention comprenant une part fixe, d’un montant de 19 903 €, et une part variable ajustée sur la
fréquentation réelle, dans la limite maximum de participation de la collectivité fixée à 25 971,00 € pour l’année
2022. Le montant de la part variable est calculé sur la fréquentation à raison de 0,50 € de l’heure par enfant. Un
détail sera fourni chaque année.

TARIF DES PARCELLES DANS LES JARDINS FAMILIAUX
Le conseil municipal a décidé de fixer à 15 € le tarif
annuel de location d’une parcelle dans les jardins
familiaux, à compter du 1er avril 2022.
Il reste des parcelles libres. Renseignement auprès de
la mairie.

CRÉATION DE POSTES PERMANENT POUR
RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS

LE

Afin de remplacer Patrick BEAULIEU partant en retraite au
1er avril 2022, le conseil municipal a décidé de créer un
nouveau poste d’agent de maintenance des bâtiments
polyvalent à temps complet à compter du 1er mars 2022.
Le conseil municipal a également créé des postes pour assurer
les remplacements de deux autres agents quittant leurs
fonctions prochainement. Jackie CHOUX, agent de service
polyvalent, cessera ses fonctions le 30 avril 2022. Cécile
RIVIÈRE, agent administratif et d’accueil, quittera ses
fonctions le 14 mai 2022.
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Didier Le Creff a pris ses
fonctions le 1er mars.
En charge des bâtiments, il
remplace Patrick Beaulieu,
parti en retraite le 1er avril.
Depuis le 20 avril dernier,
Amanda Rolland a pris ses
fonctions à l’accueil de la
mairie.
Elle remplace Cécile Rivière,
qui quittera ses fonctions le
14 mai prochain.

conseilmunicipal
municipal
conseil
TARIFS DE LA MÉDIATHÈQUE
Pour l’année 2022, le conseil municipal maintient les
tarifs appliqués en 2021.
Réseau lecture publique
Individuel

7,50 €

Famille

12,50 €

Depuis le 6 avril, un nouveau portail permet à
chaque adhérent des médiathèques du Syrenor
de consulter le catalogue, d’effectuer des
réservations et de profiter des quelques 70 000
documents disponibles.
L’application Ma Bibli permet aussi d’accéder au
catalogue du réseau et à son compte utilisateur.

Hors réseau lecture publique
Individuel

11,50 €

Famille

16,50 €

Autres usagers
Jeunes (- 18 ans)

gratuité

Etudiants (- 25 ans)

gratuité

Demandeurs d'emploi

gratuité

Nouveaux habitants du réseau

gratuité

Titulaire de la carte "Sortir !"

gratuité

Remplacement de la carte

3,00 €

INDEMNITÉ PIEGEUR BÉNÉVOLE
Un piégeur bénévole intervient tout au long de l’année sur la commune dans le cadre de la lutte contre les
ravageurs (ragondins ou autres...). Le conseil municipal a décidé de verser 150 € à la Fédération des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FGDON 35) pour l’année 2022 au titre de
l'indemnisation du piégeur bénévole.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal a étudié les demandes de subventions
des associations pour l'année 2022.
Les associations faisant appel à l'emploi salarié dans le cadre
de leurs activités continuent de bénéficier d'une « prime
annuelle » de 50 €.
Associations clayennes
ο Amicale des Parents d’élèves
ο Aikido Wanomichi Clayes
ο Breizh Clayes Poker
ο FC Clayes
ο Le Temps de vivre
ο La Clayes des Champs
ο Piq’et Coud
ο Tennis de table
ο Coopérative scolaire
Associations extérieures
ο ADMR Montfort-sur-Meu
ο CLIC Noroît
ο La Prévention Routière

: 310.00 €
: 180.00 €
: 180.00 €
: 180.00 €
: 205.00 €
: 230.00 €
: 230.00 €
: 180.00 €
: 3 700.00 €

: 1 135.00 €
: 363.20 €
:
50.00 €

Plan local d'Urbanisme Intercommunal
Enquête publique portant sur :
- la première modification du PLUI
- la définition de deux périmètres
délimités des abords de deux
monuments
historiques
sur les
communes de Chavagne et NoyalChâtillon-sur-Seiche.
L’enquête publique se déroulera du
25 mai au 23 juin 2022.
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur le site de la Métropole :
https://metropole.rennes.fr/lesprocedures-participatives-obligatoiresen-cours

FISCALITÉ - TAUX 2022
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter d’un point les taux de fiscalités locales.
Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 39.98 %.
Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 54.39 %.

www.clayes.fr
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conseil municipal

Budget 2022
Dépenses de fonctionnement
669 376.78 €

Recettes de fonctionnement
669 376.78 €

Intérêts d’emprunt
Excédent
2021

Participation aux
investissements

2%
Divers

9%

Divers

Provisions, imprévu

7%

Atténuation, exceptionnel

6%

6%

Charges de personnel
Indemnités et subventions

Redevances
services communaux

43%

9%

9%
Impôts et taxes
Dotations

67%

11%
Charges à caractère général
fournitures, entretien, services

31%

Dépenses d'investissement
195 201.29 €

Recettes d'investissement
323 262.14 €
Subventions et recettes diverses

Médiathèque

1% 1%

1%

Divers
Ecole

4%

7%

Annuités d’emprunt

Remboursement
TVA 2020

21%

24%
Services techniques

Mairie

21%

6%

Excédent 2021

56%
Participation de la section
de fonctionnement

Bâtiments et espaces publics

40%

Le budget complet est disponible à la mairie.
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18%

conseil municipal

Un soutien continu à l’éducation de nos enfants
Dépenses éducatives

Pour la commune, la participation au
fonctionnement de l’école, des services
périscolaires et du centre de loisirs
représente un soutien de près du tiers de
notre budget de fonctionnement.
La commune met à disposition en
permanence deux ATSEM, un agent de
restauration et un agent d’entretien.

209 093 €
Centre de
loisirs
25 910 €

Subvention
coopérative scolaire
3700 €

Autres
équipements
2500 €
Equipement
informatique
5500 €

Elle finance les fournitures et les
équipements. En 2022, la municipalité a
décidé de privilégier le matériel numérique.
Une classe sera équipée d’un nouveau tableau
Restauration
tactile. Une deuxième classe bénéficiera
scolaire
également
d’un
dispositif
éducatif
34 000 €
numérique. Du mobilier, des trottinettes et
des vélos seront également acquis cette
année.
La commune entretient les bâtiments. Elle
participe aux activités pédagogiques par
l’intermédiaire d’une subvention à la
coopérative scolaire et au centre de loisirs des
Francas d’Ille-et-Vilaine. Elle finance enfin la
restauration scolaire.

Personnel
107 700 €

Impressions
1500 €
Batiments
23 450 € Fournitures scolaires
4750 €

Départ en retraite de Patrick Beaulieu
Après treize années de service, Patrick Beaulieu, agent technique en charge de la maintenance des bâtiments, a pris
sa retraite le 1er avril 2022. L’équipe municipale a tenu à célébrer ce temps fort de la vie de la commune.

www.clayes.fr
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vie de la commune

Retour sur la Maison du Vélo

Broyeur du Syrenor

Mercredi 6 avril dernier, le bus de la maison du vélo était à
Clayes pour informer sur les services de location de vélos
longue durée, le vélo libre-service, la livraison et la
restitution des vélos à assistance électrique Star, la
découverte de la location courte durée des VTC, vélos
pliants, cargos, tandems.

Le SYRENOR a acquis un nouveau broyeur destiné à être
utilisé par les services techniques des communes
membres de l’intercommunalité.

Des associations cyclistes de la métropole présentaient
également leurs activités :
• La Petite Rennes qui propose des ateliers d'autoréparation et d'apprentissage de la mécanique
• Rayons d'Actions où vous trouverez notamment du
marquage de vélo
• Roazhon Mobility, une « vélo école » pour réapprendre à
pédaler en sécurité (pour enfants et adultes)
• Destination Rennes pour partir à la découverte de Rennes
à travers 7 balades urbaines à vélo
Les enfants présents au centre de loisirs ont pu profiter des
conseils donnés.
Retrouvez les informations délivrées :
https://www.star.fr/se-deplacer/velo/maison-du-velo
https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrirrennes/experiences-plein-air/balades-velo/
https://www.rayonsdaction.org
https://www.lapetiterennes.org/
https://roazhonmobility.bzh/

Fournil de Clayes
Solenn et Cyrille Desmarieux
remercient les habitants de
Clayes pour leur accueil et
pour leur soutien.
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi au samedi : 7h-12h30 / 16h-19h
Dimanche : 7h-12h30

Véronique Briand, nouvelle coiffeuse à domicile
sur notre commune
Coiff’Hair...Zen
Contacts :
- par téléphone au 06 20 39 90 59
- par mail : vbcoiffure35@gmail.com
Facebook : Coiff’Hair...Zen

Philippe de Geyer, consultant en immobilier
Je suis Clayen depuis 22 ans.
J'accompagne les vendeurs et les
acquéreurs de la prise de mandat à la
remise des clés.
Vous pouvez me contacter :
- par téléphone au 0675125328
- par mail : pdegeyer@efficity.com
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vie de la commune

Ecole de Clayes
Equitation
On est allé au centre équestre de Shamrock à
Pacé pendant 4 séances.
On a appris à monter sur des poneys. Il y avait Ouistiti,
Siro, Kalco, Dougy, Ultra-Violette, Quad….
Les monitrices s'appellent Axelle, Marie, Marine et
Félicie.
La première séance on a fait un jeu qui s’appelle « 1 2
3 poney ». On a appris à diriger notre poney.
La 2ème séance, il faisait beau, alors on a fait une
balade.
La 3ème séance, on a joué au jeu du poulailler. Le
cavalier devait récupérer des œufs.
La 4ème séance, on a fait un parcours sur le dos du
poney. On a slalomé entre des plots et on devait aller
chercher une tasse.
On a aussi appris à seller les poneys, à les brosser.
On a fait de la voltige sur un double poney qui
s’appelle Major.
On a vu le maréchal ferrant.
C’était super ! Les poneys étaient très gentils et
mignons !
Les élèves de GS CP et CE1.

Les apprentis patineurs…
Les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont allés à
la patinoire de Rennes, Le Blizz près des Gayeulles.
Tous les mardis pendant six séances, ils ont enfilé
leurs patins à la borne (les vestiaires) et leurs
casques. Une fois équipés, ils ont été sur la glace. Il
y avait deux groupes. Puis, les apprentis patineurs
ont commencé les exercices avec les professeurs
de patinage. A chaque séance, les élèves
apprenaient de nouvelles figures : les citrons, la
cigogne, le petit bonhomme, les petits sauts, les
croisés, la patinette, la marche arrière, le chasseneige.
« Certains ont adoré et d’autres ont moins aimé... »
« Les patins pèsent lourds ! Ce ne sont pas des
chaussons !!! Il faut s’y habituer. »
« C’était trop bien ! Maintenant on sait patiner. »
« Attention, prévoyez des vêtements épais...les chutes
sont TRES régulières à la première séance ! »
« Avec les copains et les copines, on s’est entraidés. »
« Nous vous conseillons d’y aller ! »

Nous remercions les parents de l’association APE
qui ont organisé des actions pour nous permettre
d’aller à la patinoire.
Bon courage, s’y vous y allez !

Classes 2
Une équipe essaie de mettre en place un
groupe pour partager un moment de
convivialité. En accord avec la mairie, la date
a été fixée au samedi 24 septembre 2022.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter René SANSON au 06 83 64 55 65

www.clayes.fr
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vie associative

Association des Parents d’Élèves

FC Clayes

Le 19 mars a eu lieu le loto de l’APE dans la salle
polyvalente de Clayes, animé par JCO. Environ 280
personnes sont venues y participer.
Merci à tous les participants, aux bénévoles et aux
membres de l’APE pour leur investissement. Cette soirée
fut une belle réussite.

La fin de la première saison approche…
L’association tient à remercier chaleureusement son
nouveau partenaire, Florian GUILLOREL et Pierre-Marie
BEBIN
dirigeants
de
l’entreprise
paysagère
« esprit extérieur » de nous soutenir.

Prochaines manifestations :
-

La Braderie

le 6 juin 2022

Exposants, bénévoles, visiteurs, nous vous attendons
nombreux.
Si vous souhaitez venir nous aider en tant que bénévoles,
sachez que nous aurons besoin d’aide au stand buvette
et restauration, aux accès parking et braderie mais aussi
au montage et démontage.
Merci de prendre contact avec les membres du bureau
de l’APE par mail apeclayes35@gmail.com ou par
téléphone au 06 80 55 15 20
-

La Fête de l’Ecole

le 25 juin 2022

Réservez dès à présent cette date dans vos agendas. Les
enfants attendent tout particulièrement cette fête qui
clôture leur année scolaire et invite tous les parents à y
participer de près ou de loin. Sans l’investissement des
parents, cette manifestation ne peut pas avoir lieu.
Aussi, manifestez-vous, nous aurons besoin de l’aide de
tous. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les
enfants !

Nous vous rappelons que le FC Clayes a assuré la première
place ex æquo avec Romillé avant de débuter la deuxième
phase. En janvier les groupes de niveau D4 ont été refaits
après la création d’une D5 pour les équipes en bas de
classement. Nos joueurs Clayens se sont retrouvés en
difficulté lors des trois premiers matchs, mais la victoire
leur a enfin souri le dimanche 20 mars à domicile contre
l’équipe Athlétique Rennes, puis contre le Crouais, le
24 avril sur un score de 4 - 2.
Les joueurs vous rappellent que les entraînements sont
ouverts à tous à partir de 16 ans les mercredis et les
vendredis de 19h00 à 21h00.
Le FC Clayes a le projet d’organiser un tournoi de football
le dimanche 5 juin ouvert à tous à partir de 16 ans, équipe
à 7, un chèque de caution de 30 € vous sera demandé lors
de votre inscription. Ce projet est à confirmer.
Afin de suivre toute l’actualité du club, venez-vous abonner
aux comptes Facebook : fcclayes35 / Instagram : fc_clayes
ou écrivez à l’adresse mail du club :
contactfcclayes@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :
APE Clayes 35

Clayes Tennis de table
Clayes Tennis de Table a la chance de pouvoir compter sur
de nombreux participants pour animer la salle
polyvalente tous les vendredis soirs.
- Le groupe d'enfants s’étoffe doucement avec quelques
nouvelles têtes venant échanger quelques balles le
vendredi soir (de 19h à 20h). La convivialité et le jeu sont
au cœur de ces séances animées.
- En compétition, la nouvelle équipe (équipe 1) trouve ses
marques et défend chèrement les couleurs de Clayes et
jouera son dernier match de la saison à domicile contre
Bruz le 6 mai prochain.
- L’équipe 2, également en D4 est actuellement première
de son groupe. Elle a joué son dernier match à Clayes le
8 avril contre Roz-Baguer. Elle ira confronter La Chapelle
des Fougeretz (actuellement deuxième) à l’extérieur le
6 mai prochain, pour ramener le titre.
Avec beaucoup d’assiduité, les adhérents loisirs vont
occuper toutes les tables jusqu’à fin juin.
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Breizh Clayes Poker
Pour sa 10ème année d’existence, notre association a connu
quelques modifications au sein du bureau. Après 9 années
à la présidence, Loïc BEUCHER a laissé sa place à Mikael
ROSTOLL. Nous remercions Loïc pour son investissement
et comptons sur lui pour nous épauler au sein du bureau.
Loïc BEUCHER est devenu trésorier, Mickael LE BARS est
vice-président et Stéphane MORVAN reste secrétaire. A ce
jour, nous sommes 25 adhérents, dont une femme. Et oui,
ce jeu est ouvert aussi aux dames !
Cette année, nous organiserons un tournoi réservé aux
adhérents en mai.
Nous nous réunissons tous les jeudis à partir de 20h à la
salle des associations. Ambiance et bonne humeur
garanties !
Renseignements au 06 80 94 86 91

vie associative

Les amis de Martin
L’association, « Les Amis de Martin » a eu le grand plaisir
d’accueillir le public lors du week-end théâtre au profit de Martin,
le samedi 5 mars à 20h30, et le dimanche 6 mars à 15h à la salle
des fêtes de Clayes.
Les bénévoles du bureau et les parents de Martin, ont remercié
chaleureusement « Les Baladins de Papegault » et « entre cour
et jardin » qui offrent depuis de nombreuses années, ce weekend théâtre. Les comédiens ont interprété cette année 2022,
une comédie de Paul Côte, intitulée : « Pas toutes à la fois ».
Ce week -end théâtre financera une partie des besoins de Martin,
liés à sa situation de handicap.

Retour sur le tournoi de Pêche

Ukraine

Dimanche 17 avril dernier, se tenait le tournoi de pêche à l’étang
communal.

Comment aider ? Comment se faire aider ?
Retrouver toute l’information sur
https://metropole.rennes.fr/guerre-en-ukraineaider-et-accompagner-laccueil

Milieux Naturels d'Intérêt Écologique
Les inventaires MNIE réalisés dans les communes de
Rennes Métropole nécessitent d’être actualisés.
Le bureau d’études Dervenn Conseils et Ingénierie
a été retenu par le Pays de Rennes pour réaliser
cette mission. Un recensement sur le terrain débute
à partir du mois d’avril et se déroulera jusqu’en
octobre 2022.

Déclaration des revenus
Afin de vous accompagner pour remplir la
déclaration des revenus, des permanences seront
réalisées par des agents des Finances publiques
dans la maison France Services de Romillé les jeudis
28 avril et 19 mai de 8h45 à 12h30.
Pour rester informé sur l’actualité communale

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Place de la mairie
35590 CLAYES
Tel : 02 99 61 20 30

ECOLE DE CLAYES
Tel : 02 99 61 20 60

mairie@clayes.fr
www.clayes.fr

CANTINE

Ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi
De 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h30
Samedi de 9h à 12h

GARDERIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h30-8h30 et 16h30-18h45
Tel : 07 88 94 83 78

MÉDIATHÈQUE
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h30
Tel : 02 99 07 10 32

ecole.0350197z@ac-rennes.fr

Tel : 02 99 06 17 49

CENTRE DE LOISIRS DES FRANCAS
Lucie Bensoussan (directrice adjointe)
Tel : 06 07 29 83 60
enfance.clayes@lesfrancas.bzh
www.parthenayclayesfrancas.com

PLATEFORME VOIRIE
NORD-OUEST
Lundi au vendredi
8h30-11h45 et 13h30-16h30
Tel : 02 23 62 29 74
dve-pno@rennesmetropole.fr

PLATEFORME DE VEGETAUX
Lundi 9h à 12h
Mercredi 14h à 18h
Horaires
Vendredi 9h à 12h
d’été
Samedi 14h à 18h

bibliotheque.clayes35@orange.fr

www.clayes.fr
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Qui habite à Clayes ?
Dans cette rubrique, nous souhaitons mettre l’accent sur les Clayennes et Clayens, leur engagement qui
font la richesse de notre commune.
C’est en tant que propriétaire de La Maison du
Haut Plessix, hébergements Gites de France et
Résidences d’artistes à Clayes que nous avons
rencontré Yves HALTER pour ce nouveau
portrait.
Clayes
Souvenir des années 70 ! Etudiant à la fac de droit
à Rennes, il vient jouer aux fléchettes avec les
copains au Pub de Clayes. Mais ce n’est qu’en
2015 qu’il devient réellement Clayen et s’installe
dans la Maison du Haut Plessix avec sa femme
Christine. Même si initialement le projet était de
vivre au bord de l’eau, après avoir visité une
cinquantaine de propriétés autours de Rennes,
toutes plus jolies les unes que les autres, le
charme et le calme de Clayes, sa proximité avec
Rennes ont eu raison de leur choix. Et c’est ici, à Clayes qu’il fera l’acquisition de cette belle longère et que se
montera le projet de gites qui trotte dans la tête d’Yves depuis un certain temps.
Maintenant Clayes et ses environs n’ont plus de secret pour Yves, car depuis il en a fait des kilomètres à vélo et
suivi les sentiers balisés, il les connait très bien et vante leur mérite auprès de ses locataires. Et non sans fierté
de leur dire qu’il y a aussi une boulangerie à Clayes et que le vendredi c’est soirée pizza !
Mais avant cela
Sa vie est à Rennes. Dans les années 80, c’est la dorure sur bois qui le passionne. Il travaille pour les antiquaires,
en restaurant des cadres, des meubles, … et exerce son métier dans un ancien garage transformé en atelier rue
Vasselot. Passionné par l’art en général et par la peinture, il achète sa première galerie rue du Chapitre en 87
puis déplace son activité rue de la Monnaie en 2003. « C’était une belle période et des souvenirs
extraordinaires », Yves se souvient de la vie dans le vieux Rennes très vivant, très populaire avec les
commerçants, toujours du monde à passer, les clients de la galerie, les artistes exposés, …
La Maison du Haut Plessix
Aujourd’hui c’est en louant les gites du Haut Plessix qu’il retrouve le plaisir des rencontres, qu’il prend le temps
de discuter avec des personnes de tous horizons, des professionnels (directeur d’hôpital, charpentier,
vigneron,…) de passage dans la région pour travailler ou en formation et qui s’installent pour quelques semaines,
des familles en vacances venues découvrir notre belle côte bretonne ou la forêt de Brocéliande, mais aussi des
artistes. Dans son atelier, il propose aussi des stages de dorure, de polychromie et organise quelques expositions
de ses œuvres. Sa passion pour l’art ne l’a finalement jamais quitté. Alors oui les gîtes et la « résidence d’artistes »
il faut s’en occuper, les entretenir, les décorer, à l’intérieur comme dans le jardin, Yves est maître à bord et la
Maison du Haut Plessix est un magnifique havre de tranquillité.
https://www.lamaisonduhautplessix.com/

www.clayes.fr

