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clayes.fr

Le mot du Maire
Nous aurions pu croire que le Covid se serait endigué les mois passés, mais la
septième vague est bel et bien là.
La situation perdure dans sa complexité et nous avons à l’échelle communale du
mal à nous projeter sur les mois à venir.
La recrudescence de la pandémie impacte directement nos services et les
désorganise quelque peu.
L’enjeu pour l’équipe est de pallier ces difficultés afin que les habitants puissent
continuer à bénéficier de nos structures le plus normalement possible.
Pour la rentrée prochaine, les effectifs sont stabilisés. L’école reprendra avec son organisation actuelle.
108 enfants répartis en cinq classes l’intègreront le jeudi 1er septembre 2022.
Suite à un appel d’offres, nous avons re-contractualisé avec l’entreprise Convivio, située à Bédée, qui assurera
durant les quatre années à venir la fourniture des repas à la cantine scolaire.
Les travaux de raccordement de notre salle polyvalente au gaz de ville ont été effectués.
J’invite chacun à respecter la déviation permettant de se rendre à Romillé durant la période de travaux sur
la RM21. De nombreuses infractions ont été commises les jours passés. La gendarmerie a officiellement été
informée de cette situation.
Je tiens à remercier les familles Ménard et David qui ont comme
d’habitude mis à disposition leurs champs permettant l’accueil des
nombreux véhicules pour les festivités du 13 juillet.
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Directeur de publication
Philippe SICOT, Maire

Avec les beaux jours, l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un bel été.
Rendez-vous le vendredi 2 septembre pour le forum des
associations.
Philippe SICOT
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Élections législatives

Claudia Rouaux, députée de la
3e circonscription d’Ille-et-Vilaine

Résultats du 1er tour

Née le 13 octobre 1963 à Sainte-Gemmes-d’Andigné
dans le Maine-et-Loire, Claudia ROUAUX s’est installée
au milieu des années 1970 à Montfort-sur-Meu.

Electeurs : 680
Votants : 420
Participation : 61.76 %
Blancs : 5
Nuls : 1
Exprimés : 414
Voix

%

Technicienne qualité et gestionnaire dans le domaine de
la recherche, à l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE),
elle a exercé sa profession jusqu’à sa prise de fonction en
tant que députée, en février 2020.
Son parcours :

Matthieu PLOQUIN

5

1.21 %

Astrid PRUNIER

49

11.84 %

David MERLIERE

9

2.17 %

Mélina PARMENTIER

20

4.83 %

Céline BRETEL

4

0.97 %

Jean-Louis AMISSE

2

0.48 %

- réélue députée en juin 2022 ; membre de la commission
des affaires culturelles, de l’éducation et des sports.

Karim FARAH

0

0.00 %

Contacts :

Mathieu GUIHARD

4

0.97 %

Permanence parlementaire
2 avenue du Languedoc
35000 RENNES

Christophe MARTINS

123

29.71 %

02 99 33 03 92

Claudia ROUAULT

198

47.83 %

- élue conseillère municipale à Montfort en 1995 à 2020.
- élue conseillère régionale depuis 2010.
- suppléante du député Marcel ROGEMONT entre 2002
et 2007 puis du député François ANDRÉ en 2017.
- devenue députée d’Ille-et-Vilaine, en succédant à
François ANDRÉ, malheureusement décédé, en février
2020 au sein du groupe des députés socialistes et
apparentés ; membre de la commission finances jusqu’en
2022.

claudia.rouaux@assemblee-nationale.fr

Agenda
Résultats du 2nd tour
Electeurs : 680
Votants : 452
Participation : 66.47 %
Blancs : 25
Nuls : 11
Exprimés : 513
Voix

%

Christophe MARTINS

173

41.59 %

Claudia ROUAULT

243

58.41 %

•

Soirée des associations
Vendredi 2 septembre
17h-19h, salle polyvalente

•

Classes 2
Samedi 24 septembre
à partir de 11h30
Salle polyvalente

•

Maison du vélo
Samedi 24 septembre
10h-14h, place de l’église

•

Soirée Tartiflette de l’APE
Samedi 8 octobre
Salle polyvalente

•

Repas des aînés
Jeudi 13 octobre
Salle polyvalente

www.clayes.fr
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conseil municipal

Délibérations
Vous trouverez ci-dessous les principales délibérations du conseil municipal.
L'intégralité des comptes-rendus de séances est disponible sur notre site www.clayes.fr.
MARCHÉ RESTAURATION SCOLAIRE
Le conseil municipal retient l’offre de la société CONVIVIO de Bédée, pour une durée d’un an à partir du
1er septembre 2022, renouvelable 3 fois.
Le prestataire s’engage à respecter les exigences issues de la loi EGALIM du 30 octobre 2018 imposant de
proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% biologiques, ainsi qu’un repas végétarien par
semaine.
Compte tenu du contexte actuel d’inflation, la commune doit supporter une augmentation de 15 % du coût
des repas.
TARIFS SERVICES PÉRISCOLAIRES 2022 - 2023
Le conseil municipal décide une augmentation de 10 % des tarifs des services périscolaires au regard de
l’augmentation des dépenses liées à leur gestion (coût des denrées et de l’énergie, frais de personnel).
Chaque famille devra présenter en Mairie un justificatif de quotient familial, disponible auprès de la CAF,
avant le 30 septembre 2022. En cas d’absence de justificatif, la facturation sera établie au tarif de la dernière
tranche.
Le tarif cantine « sans repas » est appliqué aux familles qui doivent fournir le repas aux enfants pour raisons
médicales.
Cantine scolaire

Garderie

Quotient
familial 2022

Tarif

0 à 450€
451€ à 650€
651€ à 800€
801€ à 1 100€
1 101€ à 1 500€
1 501€ et +
Hors commune

3,41 €
3,94 €
4,32 €
4,55 €
4,85 €
5,05 €
5,90 €

1,95 €
2,26 €
2,46 €
2,60 €
2,77 €
2,88 €
3,20 €

Adultes

5,03 €

-

Tarif
« sans repas »*

Quotient
familial 2022
0 à 450€
451€ à 650€
651€ à 800€
801€ à 1 100€
1 101€ à 1 500€
1 501€ et +
Hors commune

MATIN
(7h30-8h20)

APRÈS-MIDI
(16h30-18h)

SOIR
(18h-18h45)

1,32 €
1,50 €
1,65 €
1,76 €
1,91 €
2,04 €
2,11 €

1,61 €
1,85 €
2,01 €
2,13 €
2,28 €
2,40 €
2,51 €

0,78 €
0,89 €
0,98 €
1,03 €
1,14 €
1,18 €
1,35 €

* repas fourni par la famille

Centre de loisir
Francas enfants
Francas adultes
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Tarif
2,92 €
3,61 €

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
•
•
•
•
•

Samedi 30 juillet
Jeudi 4 août
Vendredi 5 août
Samedi 6 août
Lundi 15 août

vie
de lamunicipal
commune
conseil

Travaux de raccordement au gaz de
ville de la salle polyvalente
Quatre prestataires sont intervenus pour le
raccordement au gaz de ville de la salle polyvalente
pour un montant total de travaux s’élevant
à 4 678,17 € HT.

Travaux de remise aux normes électriques
de l’école
Deux entreprises ont réalisé les travaux de remise aux
normes électriques de l’école pour un montant total
de travaux s’élevant à 4 252,50 € HT.

- Tranchée :
PICOT SARL (Romillé) :
1 625,00 € HT

- Tranchée :
PICOT SARL (Romillé) :
812,50 € HT

- Branchement gaz :
SAVETEC (Saint-Gilles) :
2 298,66 € HT
GRDF : 379,07 € HT

- Changement bruleurs
du four :

- Installations électriques :
CAILLOT-POTIN
(Noyal-Chatillon-sur-Seiche)
3 440 € HT

1,2,3 CUISEPRO (Vezinle-Coquet) : 375,44 € HT

Aménagement des jardins familiaux
L’aménagement des jardins familiaux est terminé. Le coût des travaux s’élève à 1 288,34 € HT.
La préparation du sol a été réalisée par Thierry RESCAN. Pierre PETIBON, conseiller municipal, s’est chargé de
la délimitation des parcelles. L’entreprise PICOT Sarl (Romillé) a assuré l’implantation des poteaux bois avec
l’équipe des agents techniques de la commune qui ont implanté la clôture, le portail et les cuves à eaux et qui
se chargent de les remplir régulièrement.
Les 12 parcelles sont exploitées par 9 familles clayennes.

www.clayes.fr

5

vie de la commune

Retour sur
•

La commémoration de la fin de la Seconde guerre mondiale du 8 mai

Le 8 mai novembre dernier, l’association des anciens combattants a organisé avec la mairie la
commémoration de la victoire des forces Alliées et de la fin de la Seconde guerre mondiale.
Un dépôt de gerbes a été effectué par les anciens combattants, citoyens de la paix et élus
municipaux.

•

La Fête du SYRENOR du 10 juin
www.syrenor.fr

Le SYRENOR (Syndicat de Recherche et d’Etude du Nord-Ouest de Rennes) est un établissement public de
coopération intercommunal qui assure la gestion des compétences suivantes : Point Accueil Emploi ;
Etudes ; Actions sociales ; Enseignement culturel ; Lecture publique ; Matériel intercommunal
sur le territoire des communes Pacé, Gévezé, Saint-Gilles, Vezin-le-Coquet ; Montgermont,
La Chapelle-des- Fougeretz, Parthenay-de-Bretagne et Clayes.
Le syndicat a organisé le 10 juin dernier un moment de convivialité avec les maires, élus et agents du
territoire.
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vie de la commune
•

L’assemblée générale d’Espace Emploi du 16 juin

Espace Emploi a tenu son Assemblée Générale à Clayes le 16 juin. Le président Patrice CHEVRIER a présenté
son rapport moral en soulignant l’engagement des bénévoles et de l’équipe de salariés permanent pour
conduire le projet associatif.
L’occasion aussi de développer les activités dédiées à l’emploi de cette association au cours de l’année 2021.
Le Point Accueil Emploi dont la mission est l’accueil et si nécessaire l’accompagnement des demandeurs
d’emploi du SYRENOR dont Clayes fait partie. Plusieurs actions y sont menées pour faire du lien avec les
employeurs (café conseil, visites d’entreprise…).
L’association intermédiaire qui met en emploi des personnes relevant de l’insertion par l’activité économique
par le biais de missions confiées par des employeurs dont les collectivités comme la commune de Clayes pour
le remplacement ponctuel d’agents. Des actions d’accompagnement renforcées y sont aussi menées pour
mener à l’emploi durable.
2 chantiers d’insertion qui emploient des personnes relevant aussi de l’insertion par l’activité économique sur
2 métiers : l’entretien des espaces naturels sur des chantier commandés par les collectivités en complément
des services communaux et le maraichage biologique avec une vente sous forme de paniers auprès
d’adhérents.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site http://espace-emploi.fr

Patrice CHEVRIER

•

Le bal populaire et le feu d’artifice du 13 juillet

www.clayes.fr

www.clayes.fr
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vie de la commune

École et services périscolaires

Médiathèque

RENTRÉE 2022-2023

ARRIVÉE DE JULIE MENGEL

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre.
108 enfants sont effectivement inscrits pour cette
nouvelle année scolaire.

Julie MENGEL a pris ses
fonctions de responsable de la
Médiathèque le 13 juin dernier,
suite au départ de Florence
LAVOISIER, dans le cadre d’une
convention de mise à disposition
à raison de 3 heures par semaine
avec la commune de Saint-Gilles.

L’ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE
4 personnes seront en charge des services
périscolaires (cantine et garderie) :
• Sandrine ROUANET (ATSEM, surveillance cantine,
sieste et garderie du soir),
• Océane DURAND (ATSEM, surveillance cantine et
de la cour du midi, garderie du soir) qui rejoindra
l’équipement à partir de la rentrée,
• Monique AUBRY (garderie du matin, préparation
repas, surveillance cantine et cour du midi),
• Rachel FRIN (surveillance de la sieste).

RENTRÉE DES LECTEURS
La médiathèque rouvrira le mercredi 23 août 2022.
Les horaires sont les suivants :
- Mercredi : 17h - 19h
- Samedi : 10h30-12h30
APPEL À BÉNÉVOLES

Rachel FRIN est arrivée en mai en
remplacement de Jackie CHOUX.
Elle est en charge du nettoyage des
bâtiments communaux, ainsi que de
la surveillance du temps de sieste
des enfants de maternelle.
CANTINE
Pour toute inscription ou annulation de dernière
minute, nous remercions les familles de contacter la
cantine avant 10h la veille du repas, au
02.99.06.17.49 (répondeur consulté chaque jour).
Si vous ne prévenez pas de l’absence de votre
enfant, nous serons dans l’obligation de facturer le
repas.

Centre de loisir - Les Francas
CONTACTS :
Juliana VERMERSCH (directrice adjointe)
06 07 29 83 60
enfance.clayes@lesfrancas.bzh
Les Francas d’Ille-et-Vilaine
Centre Alain SAVARY
187, rue de Chatillon BP 40101
35201 Rennes Cedex 02
www.parthenayclayesfrancas.com
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L’ouverture de la Médiathèque est permise grâce au
travail des bénévoles qui assurent des permanences
le mercredi et le samedi matin.
Ces permanences s'effectuent idéalement en
binôme.

Retour de la Maison du Vélo
Samedi 24 septembre 2022 ; de 10h à 14h, la
Maison du vélo itinérante (bus aménagé) sera de
nouveau présente à Clayes.
La Maison du vélo mobile, c'est l'occasion de
découvrir :
• Abonnements et renseignements sur STAR, le vélo en
libre-service
• Informations, livraisons, SAV sur le vélo en location longue
durée
• Démonstrations, réservations, livraisons de vélos en
location courte durée
• La Maison du vélo mobile est partenaire des associations
cyclistes

Toutes les informations sur :
www.star.fr/actualites/maison-du-velo-mobile

vie de la commune

Dispositif Sortir !
• SORTIR ! C’EST QUOI ?
Né avec l’envie de donner la chance à chacun de devenir acteur de la vie culturelle, sportive et du
loisir, SORTIR ! est le pass qui donne accès à petit prix à une multitude d’activités proposées par un réseau de
partenaires.
Le disposition SORTIR ! est aussi valable pour les activités régulières (abonnements annuels, cours et stages).
Il prend en charge 50%, 60% ou 70% du coût de la ou les activités pratiquées pendant l’année (selon votre taux
de prise en charge, votre aide ne pourra respectivement excéder 75€, 90€ ou 105 € par an et par personne).
• COMMENT L’AVOIR ?
Les droits d’accès au dispositif Sortir ! sont instruits en mairie sous conditions de ressources et de la commune
d'habitation mais sans condition d’âge. Ils sont valides un an à partir de son activation.
Pour activer le dispositif Sortir !, réunissez ces documents :
- carte KorriGo services (sauf si vous n'avez que la carte KorriGo ancienne génération)
- pièce d’identité
- attestation CAF et justificatif de domicile
- dernier avis d'imposition ou à défaut le double de la déclaration d'impôts
- justificatifs de revenus :
• avis de paiement de Pôle Emploi des 3 derniers mois ou le rejet de Pôle Emploi
• salariés en CDD, Intérimaires, CDI et fonctionnaires dont la date d'embauche est postérieure au 1er janvier n-1 :
vos bulletins de salaire des 3 derniers mois
• salariés en CDI et fonctionnaires dont la date d'embauche est antérieure au 1er janvier n-1 :
vos 12e et dernière fiche de paie n-1 (novembre ou décembre selon les employeurs)

Un nouveau service de conseiller numérique
Faire une demande de logement social, chercher un document sur le site de la CAF, demander sa vignette
Crit'air, ou une demande de pièce d'identité… Les démarches pour lesquelles il faut nécessairement utiliser le
numérique ne se comptent plus.
De nombreuses personnes ont besoin d’un accompagnement pour l’utilisation des outils numériques. Pour
pallier à ce besoin, Rennes Métropole a recruté une équipe de conseillers numériques pour intervenir au plus
près des habitants.
À partir de la rentrée, la commune accueillera un conseiller numérique qui sera présent deux vendredis matin
par mois pour des ateliers individuel sur rendez-vous de 45 minutes.
Les prochains rendez-vous auront lieu à la mairie :
- vendredi 9 septembre : 10h, 11h ou 12h
- vendredi 16 septembre : 10h, 11h ou 12h
Les inscriptions se font auprès de la mairie : mairie@clayes.fr ou 02 99 61 20 23.

www.clayes.fr
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Participation au repas :
35 € par adulte
10 € pour les enfants de moins de 12 ans

Crédit photo : Studio Mignot

www.clayes.fr

11

vie associative

Association des Parents d’Élèves
En juin, l’Association des Parents d’Élèves a organisé deux événements importants.
La braderie, qui a eu lieu le lundi de la Pentecôte, a bien fonctionné. 68 exposants étaient sur place.

Après 2 années d'absence, la fête de l'école a fait son retour pour le plus grand plaisir des petits comme des
grands. Les enfants ont présenté leur spectacle appris tout au long de l'année devant leur famille avant d'aller
profiter des divers jeux dans la cour d'école. Les festivités ont continué autour d'un cochon grillé le soir.

L'équipe de l'APE remercie les bénévoles de cette année pour leur investissement et rappelle que l'aide des
bénévoles est toujours la bienvenue. Nous avons besoin de vous, ne serait-ce que quelques minutes lors d'une
manifestation.
N'hésitez pas à nous contacter :
apeclayes35@gmail.com
Page Facebook : APE Clayes 35
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FC Clayes
La première saison du FC Clayes s’est terminée après une belle journée de tournoi…
Beaucoup 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. En plus des beaux résultats du club en championnat, nous avons dynamisé un espace de
la commune laissé à l’abandon. Notre objectif aujourd’hui est que ce club perdure dans le temps.
L’association
souhaite
remercier
particulièrement l’engouement du public
venu nombreux chaque dimanche lors des
matchs mais également au tournoi qui s’est
déroulé le dimanche de la Pentecôte.
Le club tient à remercier chaleureusement
les équipes venues en nombre à cette
journée mais surtout à nos sponsors et à
nos bénévoles pour toute l’organisation.
Le club recrute. Âgés de 17 ans et plus,
n’hésitez pas à enfiler vos chaussures pour
nous rejoindre et partager tous ensemble
ambiance et convivialité autour du ballon
rond !
Pour les supporters qui souhaitent la veste du club pour continuer à venir
encourager nos roses et noirs, venez passer commande par mail :
contactfcclayes@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram :
fc_clayes.
Les joueurs vous donnent rendez-vous début août pour débuter la saison 2022-2023…

Multisport
Depuis 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 :
- à 10h pour les plus petits,
- à 10h45 pour les plus grands.
Une dizaine d’enfants par créneau participent à chaque séance.

www.clayes.fr
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vie associative

Breizh Clayes Poker
Le 21 mai dernier, nous avons réalisé notre tournoi annuel des adhérents.
L’après-midi, 20 joueurs du club étaient présents en mode compétition pour remporter la première place du
tournoi !
Le soir, les joueurs et leurs familles étaient tous rassemblés autour du jambon grillé afin de passer un moment
convivial et chaleureux.
Le bureau du BCP remercie tous les participants et tous les bénévoles qui ont fait en sorte que cette journée se
soit bien déroulée.
Vivement le prochain tournoi !

La Voie du Bien-être
L'association de Tai-chi/ Qi Gong " la Voie du Bien-Être" est une association de type "arts énergétiques", dont
l'objectif est de procurer aux adhérents "un temps pour soi" et un espace de bien-être. Les objectifs des séances
sont la détente, la relaxation, au rythme de chacun et non la performance sportive.
Nous proposons surtout des cours de Qi Gong (prononcer Tchi Kong) qui est une pratique corporelle douce, issue
d'une pratique de santé plurimillénaire et associée à la médecine traditionnelle chinoise.
Le mot Qi Gong est composé de deux idéogrammes chinois :
▪ Qi, qui se traduit par souffle, énergie.
▪ Gong, qui désigne tant le travail, le moyen utilisé, que la maîtrise.
Cette pratique permet de faire circuler l'énergie du corps, de mieux coordonner ses mouvements et d’assouplir
son corps tout en douceur de manière simple et efficace, au travers de mouvements lents, doux, fluides et
harmonieux. Elle se compose aussi de postures statiques, de marches en conscience, d'automassages, de
méditations, en position debout, assise ou allongée.
Dans l'année, une deuxième enseignante Kathy viendra animer quelques ateliers "bien-être" pour compléter les
cours dispensés par Bertrand, notre enseignant habituel.
Le Qi Gong est accessible à tous et à tout âge de la vie. Il ne nécessite pas de condition particulière. Les débutants
sont les bienvenus !
Un cours gratuit est proposé avant de s'engager pour l'année.
Les cours ont lieu tous les mardis de 19h à 20h30 dans la salle des associations de Clayes, sauf pendant les congés
scolaires.
Le tarif est de 180 euros pour 30 cours.
Nous serons présents au prochain forum des associations de Clayes qui aura lieu le 2 septembre 2022.
Venez nous y retrouver. Nous aurons plaisir à répondre à vos questions.
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Contact : Myriam TEXIER, présidente : 06.85.15.11.73 ; Marie-Yvonne BOURGET, vice-présidente : 06.19.48.24.17
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vie associative

Voyage Yoga
L’association « Voyage Yoga » propose des séances de Hatha Yoga selon l’approche traditionnelle à travers la
pratique de postures et d’exercices respiratoires, la relaxation et une approche de la méditation.
Prendre le chemin du yoga est comme une invitation à découvrir plus en profondeur le corps, à maîtriser le
souffle et à apaiser le mental.
Les cours sont ouverts et adaptés à tous.
Les séances sont dispensées chaque mardi en période scolaire par Anne LE NEILLON, professeure diplômée
de la Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY).
À partir de la rentrée prochaine, les horaires sont susceptibles de changer avec un démarrage à 19h au lieu
de 19h15 et l’ouverture éventuelle d’une seconde séance à 20h30, ceci en fonction de la demande
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir échanger au forum des associations.
Contact : 06 61 34 24 47
asso.voyageyoga@gmail.com

La Clayes des Champs
C’est dans une ambiance conviviale que de très belles compositions florales sont réalisées une fois par mois.
Réparties en petits groupes, les adhérentes se réunissent dans la petite salle polyvalente.
D’octobre à juin, deux cours sont proposés par l’animatrice Frédérice MUSSETA, le jeudi de 14h30 à 16h30 ou
de 20h à 22h.
Les fleurs et le feuillage varient selon les saisons. Nous réalisons des compositions toutes aussi différentes
en fonctions des événements : Noël, Saint-Valentin, Pâques, Fêtes des mères.
Pour l’année 2022 – 2023, la cotisation est de 55 €.
Contact : Sylvie TROUSSIER : 02 99 07 14 27
Frédérice MUSSETA : 06 72 44 13 12
Pour rester informé en temps réel
de 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
Juliana VERMERSCH (dir. adj.)
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.

Comme vous avez pu le constater dans le dernier « Clayes de l’Info » une
coiffeuse à domicile, Véronique Briand, vient de s’installer à Clayes.
Depuis 1997, elle a d’abord travaillé chez Saint-Algue dans le centre commercial Carrefour de Cesson
Sévigné jusqu’en 2002.
Elle exerça ensuite ses talents chez Esthética, Place du Parlement à Rennes.
Afin de s’occuper de ses 4 enfants : 3 filles et un garçon, aujourd’hui âgés de 18 à 32 ans, elle prend
ensuite un congé parental.
Ne pouvant rester inactive, elle devient alors manager en vente à domicile, ce qui lui permet d’avoir un
travail à temps choisi.
Depuis 2019, elle exerce à nouveau son métier de coiffeuse mais cette fois-ci à domicile.
Arrivée à Clayes en février 2022, elle souhaite donc développer sa clientèle sur notre commune.
-

Ses domaines d’intervention sont nombreux :
- de nombreux mariages,
- comité des miss « Les demoiselles » (une de ses filles fut par ailleurs élue miss Small Beauty 2020),
- au sein de l’association « Les élégantes courbes » à Bruz, où elle y coiffe des participantes au défilé de
femmes de toute corpulence afin de leur faire reprendre confiance,
- également dans des EHPAD : la Tauvrais, Cleunay, la maison des seniors, la maison Isatis, etc...
Elle a eu l’occasion de coiffer le chanteur Michal, qui participa à la Star’Ac lors de sa prestation avec
« Les petits chanteurs de Combourg ».
Elle a en projet une animation dans le cadre « d’Octobre rose » dans
un groupe de Karaoké essentiellement à Châteaugiron.
Très intéressée par la danse de salon et la danse country, elle pourrait
participer à une association, s’il s’en créait une dans les environs.
La première publication dans le Clayes de l’Info lui a déjà amené des
clients sur Clayes.
N’hésitez pas à la contacter :
- par téléphone au 06 20 39 90 59
- par mail : vbcoiffure35@gmail.com
Facebook : Coiff’Hair...Zen

www.clayes.fr

