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Le mot du Maire 
Depuis de nombreuses années, Rennes Métropole voit sa population s’accroître 
fortement. Aussi, elle mène une politique particulièrement volontariste auprès des 
communes qui la constitue en termes de production de logements. 
En 2023, pour répondre à cette problématique, s’ouvrira la prochaine phase de 
contractualisation du Programme Local de l’Habitat avec Rennes Métropole, durant 
laquelle Clayes devra se positionner en faveur d’un accord que nous souhaitons 
raisonnable pour les deux parties. 
 

À cette occasion, l’équipe municipale veillera à réaffirmer notre attachement à préserver notre identité, nos 
spécificités, notre qualité environnementale, ce sentiment d’habiter à la campagne, bref notre différence. 
 
Après avoir interrompu la commercialisation des terrains de la ZAC des Petites Haies en 2022, celle-ci 
reprendra en 2023 où sept terrains seront proposés. 38 logements restent à réaliser sur les 175 prévus.  
5 séquences de commercialisation ont été planifiées jusqu’en 2027. 
Notre stratégie ne change pas. Nous maintenons l’adéquation entre le rythme d’accueil des nouveaux 
habitants et les capacités structurelles de notre école et de la cantine.  
Nous sommes par ailleurs totalement tributaires des effectifs d’encadrement dont nous disposons.  
 
La prudence, la patience, la sagesse demeurent sans doute les règles qu’il nous faut accepter durant cette 
période si complexe. C’est dans ces circonstances, au regard de l’ensemble des incertitudes conjoncturelles, 
de notre endettement, que l’équipe municipale, a récemment décidé de renoncer à notre projet de mandat 
de création de Halles sur le parking de l’église.  
Passé le sentiment de déception pour les élus qui se sont investis dans l’élaboration de ce projet depuis de 
nombreux mois, il nous faut désormais procéder à de nouveaux arbitrages. Comme la plupart des communes 
probablement, nous naviguons à vue sur certaines de nos dépenses à venir. 
Nous veillerons à composer et à faire des choix raisonnables et profitables au plus grand nombre. 
 
La plateforme Voirie vient de procéder à la sécurisation des déplacements scolaires entre l’école et la 
cantine, avec l’installation de nouvelles barrières, ainsi qu’à l’installation d’un double éclairage au niveau de 
l’arrêt de bus La Croix Simon. Ce dispositif éclaire désormais la partie permettant la traversée dangereuse 
de la RM 21 vers le secteur de Claireville. À cet endroit, la RM21 est désormais limitée à 50km/h. 
 
Notre boulangerie, l’unique commerce de la commune, a passé sa 
première année d’exercice. Mr et Mme Desmarieux sont satisfaits de 
l’activité. Les clayens semblent apprécier. Nous avons visiblement bien 
intégré l’équation qui était en jeu... 
 
Les associations clayennes se sont remises en ordre de marche en 2022. 
Ce sont bien elles qui créent le dynamisme de notre commune en 
organisant des manifestations tout au long de l’année. 
Comme chaque année avant la pandémie, elles furent actives l’année 
passée. 
Je tenais ici à remercier tous leurs membres actifs pour leur dynamisme 
et pour le lien social qu’ils génèrent. 
Merci également aux bénévoles qui permettent l’existence même de la 
médiathèque sur notre commune.  
 
Enfin, au nom de l’équipe municipale et des agents communaux, que je ne 
remercierai jamais assez pour leur mobilisation, je vous présente nos 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2023. Je vous 
souhaite sérénité, légèreté et je nous souhaite de bien vivre ensemble 
cette nouvelle année.  
 

Bonne lecture. 
 

Philippe SICOT 
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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. 
 
 

ZAC DES PETITES HAIES – AVENANT DE PROLONGATION À LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 
 
Afin de maintenir le rythme de 7 à 8 constructions individuelles par an, le conseil municipal a décidé de 
prolonger de 5 années supplémentaires la concession d’aménagement de la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) des Petites Haies, courant désormais jusqu’au 31 décembre 2030. 38 terrains restent à 
commercialiser. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE – AVENANT AU MARCHÉ AVEC LA SOCIÉTÉ CONVIVIO 
 
La société Convivio a informé la commune de la modification 
substantielle des conditions économiques et l’a invitée à engager une 
révision des prix des prestations par avenant afin de rétablir 
l’économie du contrat dans un contexte d’inflation imprévisible au 
moment de la présentation de l’offre. 
 
Le conseil municipal a décidé d’approuver l’avenant proposé qui 
prévoit une augmentation de 9 % de l’ensemble des prix en cours à 
partir du 1er janvier 2023. 
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LOCATION DES SALLES COMMUNALES  
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2023 
 

Il est rappelé que la location des salles communales 
est réservée aux clayens. Les tarifs sont les 
suivants :   
 
Salle polyvalente 
 

Petite salle 
 

Caution = 700 € CLAYENS* 

Vin d’honneur 100 € 
Journée 200 € 
Journée suivante 100 € 

 

Grande salle 
 

Caution = 1000 € CLAYENS* 

Vin d’honneur 150 € 
Journée 350 € 
Journée suivante 150 € 

 
 
Salle des associations 
 

Caution = 700 € CLAYENS* 
Vin d’honneur 100 € 
Journée 200 € 

 

 
* familles ayant leur résidence principale à Clayes. 
 

 

 
 
 

 

CONCESSIONS CIMETIÈRE 
TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2023 
 

Les tarifs des concessions au cimetière 
applicables au 1er janvier 2023 sont les suivants :  
 

- Concession 15 ans : 35 € 
- Concession 30 ans : 60 € 
- Concession 50 ans : 100 € 

  

- Colombarium 15 ans : 350 € 
- Colombarium 30 ans : 600 € 

 
 

• Forum sur l’évolution professionnelle 
Jeudi 2 février, 16h-19h30, à Vezin-le-Coquet. 

 

• Assemblée générale de Terre de Clayes 
Vendredi 3 février, 19h, salle des associations. 

 

• Assemblée générale du Temps de Vivre 
Mardi 7 février, 16h30, salle des associations. 

 

• Enquête mobilité 2023 
Du 7 février au 8 avril. 

 

• Weekend théâtre au profit de Martin  
Samedi 11et dimanche 12 mars, salle polyvalente. 

 

Agenda 



  

Vie de la commune 
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Retour sur 
 

• La commémoration de l’armistice de la Grande Guerre – Vendredi 11 novembre 2022 
 
Le 11 novembre dernier, l’association des anciens combattants a organisé la commémoration de 

l’armistice de la première guerre mondiale. 

 
Un dépôt de gerbes a été effectué par les anciens combattants, citoyens de la paix et élus municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La conférence sur la prévention routière – Jeudi 24 novembre 2022 
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conseil municipal vie de la commune 

 

• Les vœux du Maire – Samedi 7 janvier 2023  
 

La cérémonie des vœux du maire s’est déroulée samedi 7 janvier 2023. La dernière cérémonie remontait à 
2020 avant la survenue de l’épidémie de Covid-19. 
 
Une centaine de personnes ont assisté au discours de monsieur Philippe SICOT, Maire de Clayes, suivi de 
celui de monsieur Ludovic Coulombel, conseiller départemental. Un cocktail a ensuite été servi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite de cette cérémonie, avait lieu le repas des vœux du maire réunissant les élus, les agents et leurs 

conjoints. Les plats ont été préparés par Françoise DEKEIN, auto-entrepreneur à Clayes « le Manger bien ». 

Le pain et les galettes des Rois ont été fournis par le Fournil de Clayes. 
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Vie de la commune 

 

Week-end théâtre au profit de Martin 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 

 

Installation des jardins familiaux Départ en retraite de Patrick Beaulieu, agent technique 

Tournoi de Breizh Clayes Poker 

Dimanche 21 mai 2022 
 

Tournoi de Pêche 

Dimanche 17 avril 2022 

 

Tournoi du FC Clayes 

Dimanche 5 juin 2022 
 

Avril 2022 

Braderie de l’APE 

Lundi 6 juin 2022 
 

Fête de l’école 

Samedi 25 juin 2022 

www.clayes.fr 
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vie de la commune 

Classes 2 

Samedi 24 septembre 2022 
 

Soirée Tartiflette 

Samedi 8 octobre 2022 
 

Marché de Noël 

Samedi 3 décembre 
 

 

Bal populaire et feu d’artifice 

Mercredi 13 juillet 
 

Soirée des associations 

Vendredi 2 septembre 2022 
 

Concert des Valérianes 

Mardi 5 juillet 
 

Juillet 2022 

Repas des aînés 

Jeudi 13 octobre 2022 
 

Décembre 2022 

Concert des Valérianes 

Dimanche 11 décembre 
 

Bourse aux plantes 

Dimanche 20 novembre 2022 
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vie de la commune 

Etat-Civil 2022 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Naissances 
 
DAVID Louis Joseph Armand, 13 janvier 2022 
 

TEXIER Alba Victoire Angélique, 24 mars 2022 
 

GAUDON RUAUX Livia, 27 mars 2022 
 

THEAUDIN Mia Lola Myléna, 2 octobre 2022 
 

BARANOVSKY Léni, 21 août 2022 
 

GRAO Evan Jamie, 16 décembre 2022 
 
 

 
Mariages 
 
SANTACROCE Coralie et ESTEBAN Aurélie 
9 juillet 2022 
 

ROSMORDUC Pierre et HEDAYATI Sémira 
29 juillet 2022 
 
LE ROY Yannick et HAAS Audrey 
17 septembre 2022 
 
LUZOLO LANDU Bob et PRENANT Simone 
15 octobre 2022 
 
LE GUEN Gaëlle et CORVELLEC Mirelle 
26 novembre 2022 
 
 

 
Décès 
 
CHARRETTE Annick (née TEILLANT) 
le 23 juin 2022 à Rennes 
 
DOBÉ Louis  
le 13 juillet 2022 à Saint-Grégoire 
 
BRASSEUR Annick 
le 18 août 2022 à Clayes 
 

PÉAN Michel 
le 15 octobre 2022 à Clayes 
 
 
 
 

Recensement citoyen 
Qui ? 
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 
 
Pourquoi ? 
Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
 
Comment ? 
A la mairie de votre domicile. 
Munissez-vous des documents suivants : pièce 
d’identité et livret de famille 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

une nouvelle édition du forum sur l’évolution 

professionnelle le jeudi 2 février 2023 de 16h-19h30 

à la salle polyvalente de Vezin-le-Coquet.  
 

Le programme des interventions est disponible en 

ligne sur le site internet d’Espace Emploi : 

https://www.espace-emploi.fr/forum-sur-levolution-

professionnelle-le-jeudi-2-fevrier-2023/  
 

Retrouver aussi toutes les offres d’emploi sur :  

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

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.espace-emploi.fr/forum-sur-levolution-professionnelle-le-jeudi-2-fevrier-2023/
https://www.espace-emploi.fr/forum-sur-levolution-professionnelle-le-jeudi-2-fevrier-2023/
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vie de la commune 

Mise à jour du plan communal de sauvegarde 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un document qui organise, sous 
l’autorité du maire, la préparation et la réponse au profit de la population lors des 
situations de crises. Il est obligatoire pour les communes soumises à un risque 
particulier (inondation, incendie, séisme, risque technologique…). 
 

Dans le cadre de la mise à jour de son PCS, la commune a besoin d’identifier les personnes nécessitant une 
attention particulière sur la commune. Il s’agit :  

- des personnes présentant un handicap (malentendants, non-voyants, mobilité réduite…) ;  
- des personnes sous assistance médicale ou bénéficiaire de soin ; 
- des personnes isolées ou sans aucun moyens de locomotion ; 
- des personnes nécessitant tout autre cas d’attention particulière. 

Vous êtes susceptibles d’être concernés par ce besoin d’attention particulière en situation de crise ou vous 
connaissez des personnes qui nécessiteraient une telle attention, merci de communiquer à la mairie les 
éléments suivants :  

Nom, Prénom, adresse, coordonnées téléphoniques, courriels, personne de confiance à contacter (avec ses 
coordonnées), objet de l'attention particulière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMR de Montfort-sur-Meu 
 
Depuis de nombreuses années, l’ADMR de MONTFORT 
SUR MEU est au service de tous, à tous les âges de la 
vie, sur le territoire. Elle intervient dans les domaines 
suivants : aide et accompagnement à domicile, 
entretien du domicile, soins à domicile, garde 
d’enfants. 

Pour pérenniser ses actions et sa présence sur le 
territoire, L’ADMR doit constamment veiller à soutenir 
ses membres bénévoles et membres du conseil 
d’administration, voire renouveler ses équipes. 

Contacts :   
02 99 09 39 60  
montfort.asso@admr35.org  
www.admr35.org 

 

Incivilités 
Nous saluons le 

comportement 

exemplaire 

du/des individus 

qui utilisent 

notre rabine 

comme une 

déchetterie… 

  

 

 

Défibrillateur 
En France chaque année, 50 000 à 60 000 
personnes meurent prématurément d'un arrêt 
cardiaque. Un tiers survient sur la voie publique. 
Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % de 
ces malaises se révèlent fatals.  
 
La mise en place d’un massage cardiaque et 
l’utilisation d’un défibrillateur dans les 
5 premières minutes après l’arrêt cardiaque 
permettent le plus souvent de faire repartir le 
cœur et augmentent ainsi les chances de survie 
sans séquelle. 
 
A Clayes, le défibrillateur est situé sur le mur de la 
5e classe, place de la mairie.  
 

 

mailto:montfort.asso@admr35.org
http://www.admr35.org/
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École 
En lien avec le travail sur les couleurs, les élèves de Petite Section 
et de Moyenne Section ont pu observer des tableaux mêlant 
couleurs et émotions au Musée des beaux-arts de Rennes.  

Une animatrice proposait des explications, les enfants étaient 
très attentifs et curieux. Pour beaucoup, ce fut une découverte 
qu’ils ont appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En classe, les élèves ont réalisé une affiche pour décorer la porte à la manière de 
Roméro Brito.  

Une activité qui a permis de travailler sur les couleurs primaires, les mélanges et 
certains graphismes. 

 

 

Médiathèque 
La médiathèque de Clayes accueille jusqu'au 11 février 2023 
une exposition sur les habitats nomades dans le monde. Cette 
exposition a été réalisée par Sarah Williams, plasticienne et libraire.  
 
L'exposition permet de découvrir différents styles d'habitats et de 
modes de vie à travers le monde, en présentant des reconstitutions de 
paysages et d'architecture réalistes.  
 
Venez vite découvrir cette exposition à la médiathèque.  
 
Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture de la médiathèque : 
Mercredi 16h30-18h30 et Samedi 10h-12h30. 
 
 
 

 

 



 

 
Association des Parents d’Élèves 
Le samedi 3 décembre s’est déroulé le marché de Noël dans la salle polyvalente de Clayes. Les habitants ont 
pu venir découvrir les 23 exposants locaux, prendre une photo avec le père Noël, ainsi que profiter des 
différentes restaurations sur place. L’évènement s’est déroulé dans une ambiance festive, et les Clayens ont 
répondu présents. 
 

   
 

• Le LOTO aura finalement lieu le mercredi 17 mai (veille du jeudi de l’ascension). 
• La braderie aura lieu comme tous les ans, le lundi de Pentecôte, le 29 mai. 

 
Comme à chaque évènement, l’APE a toujours besoin de bénévoles. Toute aide est la bienvenue, ne serait-ce 
qu’une heure. Sans la participation des parents d’élèves, toutes ces manifestations ne pourraient avoir lieu. 
 
Contact : apeclayes35@gmail.com / Facebook APE Clayes 35 
 
 

Les amis de Martin 
Martin aura 23 ans en avril 2023. L’association a été créée le 28 janvier 2005 
et a pour but d’aider moralement et financièrement les parents de Martin.  
Nos projets actuels sont de continuer à financer les besoins de Martin, dont 
un rail au plafond de sa chambre et de la salle de bain, projet qui dure depuis 
plus de trois ans. Un autre devis est en cours. En effet ces besoins 
permettront d’épauler la maman lors de la toilette, de l’habillage, du 
couchage. 
 
Comme chaque année, Martin a bénéficié d’une cure à Bagnères de Bigorre 
l’été dernier, celle-ci étant à chaque fois très bénéfique, et indispensable. 
Il fréquente toujours en séjour temporaire, le centre « Handas « pour adultes 
à Noyal Chatillon, pendant 5/6 semaines et peut-être deux weekends par an.  
L’attente d’une place en accueil régulier, à mi-temps ou complet est toujours 
d’actualité. 
 
Une très bonne nouvelle : « Les Baladins de Papegault » et « Entre cour et jardin » viendront à Clayes 
les 11 et 12 mars 2023 pour interpréter une comédie de Vivien LHERAUX, « A quelle heure on ment ? ». 
 

Les comédiens répètent tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir pour la première fois. Ils ne sont pas 
prêts, et rien ne se passe comme prévu : Sandra est victime d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques 
déprime et la police débarque ! 
Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements… 
Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez- vous, le soir de la première. 

Ce weekend théâtre financera une partie des besoins de Martin, liés à sa situation de handicap. 

Contacts : 06 83 89 34 82 / raydie.denis@free.fr  
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Le Temps de Vivre 
L'assemblée générale de l'association des Aînés de Clayes « Le Temps de Vivre » se tiendra le mardi 7 février 
2023 à 16h30 à la salle des associations après les activités débutant à 14h. 
 
Toutes les personnes en retraite de la commune sont invitées à nous rejoindre. La cotisation est de 15,00 € 
pour l'année 2023 (inscription et règlement avant l'assemblée). 
 
Les réunions ont lieu les 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 18h.  
Au programme : jeux de cartes, de sociétés, de palets, randonnées pédestres. 
 

Terre de Clayes 
Terre de Clayes existe depuis maintenant 24 ans, créée par des Clayens soucieux de valoriser, promouvoir et 
préserver le patrimoine naturel, culturel et architectural de la commune de Clayes. 
 
L’association a mené de nombreuses actions en ce sens. Vous empruntez peut être certains chemins sur la 
commune qui ont été nettoyés, débroussaillés, réhabilités par des bénévoles de l’association souvent en 
partenariat avec les associations des communes voisines et la municipalité qui continue l’entretien de ces 
chemins (le chemin de Gobert, le chemin de la Tour ….) 
 
Avec l’école des animations ont eu lieu (animation sur la nutrition, visite d’une maison autonome, traitement 
des déchets, nettoyage de la commune…). 
 
Sur la commune, la traditionnelle bourse aux plantes mais 
aussi des séances de taille et greffage, la participation de 
certains des adhérents aux opérations bienvenue dans 
mon jardin. Et aussi des animations culturelles comme des 
randonnées chantées. 
 
Très active pendant 15 ans, depuis quelques années 
l’association est en sommeil, mais parce que nous 
sommes persuadés que ces valeurs sont celles de 
nombreux Clayens nous l’avons maintenue.  
Aujourd’hui, l’association cherche un nouveau souffle. 
Aussi, si vous aussi vous partagez notre projet associatif 
ou/et que vous avez des projets dans cet esprit nous vous 
invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 3 
février à 19 heures dans la salle des associations de 
Clayes. 
 

Les Valérianes 
 

Dimanche 11 décembre 2022, l'association les Valérianes 
organisait son second concert à l'église de Clayes. 
 

Cette fois-ci, nous accueillions "Quatuor à l'ouest", 4 talentueux 
chanteurs à cappella et leur spectacle "ALL I WANT FOR 
CHRISTMAS". Un concert doux et chaud dédié aux chants de Noëls 
traditionnels, des tubes allant de la Renaissance à Mariah Carey ! 
Avec Mathilde PAJOT (de Clayes), Sophie BELLOIR,  
Thomas COISNON et Olivier LAGARDE. 
 

Malgré le froid, le public était au rendez-vous. Merci à tous ! 
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Breizh Clayes Poker 
 
Une nouvelle année commence au Breizh Clayes Poker et le bureau souhaite une heureuse et belle année 
2023 à tous les Clayennes et Clayens ainsi qu’aux adhérents du club ! 
 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le jeudi 5 janvier 2023. Les membres du bureau ont été 
reconduits : 
Président : Mickaël ROSTOLL 
Vice-président : Mickaël LE BARS 
Trésorier – Loïc BEUCHER. 
Secrétaire : Stéphane MORVAN 
 
Pour revenir sur l’année passée, nous pouvons affirmer que le Breizh Clayes Poker réunit régulièrement une 
vingtaine de joueurs tous les jeudis soir à la salle des associations.  
 
Certains membres du Club sont allés faire un tournoi de poker, le FLORIDA POKER TOUR, en Espagne au mois 
d’octobre. Notons la bulle de LUDISTE sur le tournoi « The Last Chance », la 3ème place de FRED sur le tournoi 
« Kill The Team », et soulignons la très belle performance de GHOSTY qui remporte le tournoi « La Queen » !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à pousser la porte et venir jouer avec nous le jeudi soir à partir 
de 19h45 à la salle des associations de Clayes.  
 
Plus d’infos au 06 80 94 86 91. 
 
 

Sport et Plaisir 
 
C'est avec un grand plaisir que nous avons pu 
reprendre le chemin de la salle polyvalente pour nos 
séances de gym le jeudi à 19h15. La séance est 
désormais animée par Manon, Clayenne et 
étudiante en licence à l'Université STAPS de St-
Brieuc.  
 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés il est 
encore possible de nous rejoindre, la cotisation 
pour l'année en cours est de 75€. Pour les 
personnes qui souhaiteraient venir participer 
occasionnellement le tarif à la séance est de 5€. 
 
Pour tous renseignements vous pouvez me contacter par tel, en soirée, ou SMS au 0618806520 ou bien par 
mail à sportetplaisir.clayes@gmail.com. 
 

mailto:sportetplaisir.clayes@gmail.com


  FC Clayes 
Le FC Clayes achève la première partie de saison à la 
première place, 1 défaite, 1 match nul et 5 victoires. Les 
joueurs montent donc un niveau au-dessus, en D3. De 
bon augure pour la suite de cette saison. 

Pour remercier infiniment l'engouement du public, venu 
nombreux chaque dimanche lors des matchs tenus à 
domicile, l'association a organisé le dimanche 8 janvier, 
une soirée apéro dînatoire puis galette des rois avec les 
joueurs, les bénévoles et ses supporters les plus fidèles. 
Cette soirée a réuni un peu plus de 55 personnes. 

Le FC Clayes est heureux de vous souhaiter une bonne année 2023 et a déjà hâte de vous retrouver au plus 
vite sur les terrains ! 

Pour toute l'actualité, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook. 

 

Tennis de table 
 

Cette année 2022-2023, l’association CLAYES TENNIS DE TABLE regroupe 35 joueurs. 
 
La section Enfants Loisirs (10-15 ans) fait le plein avec 17 jeunes Clayens. Les séances se déroulent le vendredi 
soir de 19h à 20h dans une ambiance amicale et très conviviale. 
 
La section Adultes regroupe 18 personnes avec des joueurs venant de Clayes et de plusieurs autres 
communes, également le vendredi soir à partir de 20h30.  
 
Deux équipes sont engagées en compétition. 
- Une équipe est en Départementale 3, avec une belle 3ème place (2ème ex aequo) de son groupe en 

première phase ; 
- L’autre équipe s’est formée il y a un an, et a pris une courageuse 6ème place de son groupe.  

Les deux équipes feront parler de Clayes dans le département en seconde phase. 
 
À partir de janvier, l’association va aussi profiter de la venue ponctuelle d’un entraîneur, salarié du Comité 
Départemental d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table afin de pouvoir faire progresser les joueurs (compétition 
et loisir), dans le but de prendre encore plus de plaisir dans l’activité. 
 
Le 27 janvier, une soirée spéciale autour d’une galette des rois est organisée avec la remise de nouveaux 
maillots et les remerciements à la municipalité pour l’achat d’une nouvelle table. 
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MAIRIE     ECOLE DE CLAYES       
Place de la mairie   Tel : 02 99 61 20 60        

   35590 CLAYES     ecole.0350197z@ac-rennes.fr    

   Tel : 02 99 61 20 30             
mairie@clayes.fr       CANTINE      

www.clayes.fr    Tel : 02 99 06 17 49    PLATEFORME VOIRIE 
     Menus : www.clicetmiam.fr (code 855RFRE) NORD-OUEST 
Ouverture :           Lundi au vendredi 
Mardi, jeudi et vendredi    GARDERIE      8h30-11h45 et 13h30-16h30 
De 14h à 18h   Lundi, mardi, jeudi et vendredi  Tel : 02 23 62 29 74  
Mercredi de 9h à 12h30        7h30-8h30 et 16h30-18h45   dve-pno@rennesmetropole.fr 
Samedi de 9h à 12h    Tel : 07 88 94 83 78      
                  PLATEFORME DE VEGETAUX             
MÉDIATHÈQUE        CENTRE DE LOISIRS DES FRANCAS Lundi 9h à 12h 
Mercredi de 17h à 19h  Juliana VERMERSCH (dir. adj.)         Mercredi 14h à 17h             Horaires 
Samedi de 10h30 à 12h30   Tel : 06 07 29 83 60     Vendredi 9h à 12h               d’hiver 
Tel : 02 99 07 10 32    enfance.clayes@lesfrancas.bzh   Samedi 14h à 17h 
bibliotheque.clayes35@orange.fr www.parthenayclayesfrancas.com        
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Idrissa SIDIBÉ, courtier en assurance 
 

Je suis Clayen depuis 2019. J’ai ouvert un cabinet de 
courtage en assurance qui est spécialisé dans 
l'assurance construction et qui intervient aussi dans la 
multirisque, le risque cyber, la fraude, la mutuelle et 
la prévoyance. 

 
Vous pouvez me contacter : 
- par téléphone : 02 90 30 40 59 / 06 99 58 40 30 
- par mail : sia-assurances@outook.com  

 

Enquête mobilité 2023 
Rennes Métropole organise une enquête sur la mobilité qui a pour 
but de connaitre les pratiques de déplacement des habitants, tous 
modes de transport confondus. Les informations ainsi recueillies sont 
essentielles pour adapter les aménagements et les services en 
matière de mobilité aux besoins de la population. 
 

L'enquête doit se dérouler du 7 février au 8 avril 2023.  
5 000 personnes seront interrogées par téléphone pour décrire leurs 
déplacements. Les entretiens seront réalisés par des enquêteurs de 
la société Terre d'Appels Field.  
 

Contacts : 02 99 86 62 30 mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr 

 

Nos commerçants du quotidien 
• Le Manger Bien 

Plats cuisinés locaux et de saison 
f.dekein@gmail.com 
06 23 33 99 49 

 

• L’AuthentiK, pizzaiolo 
Chaque vendredi soir 
06 71 27 60 76 

• Le Fournil de Clayes 
Mardi au samedi :  
7h-12h30 / 16h-19h 
Dimanche : 7h-12h30 

 

• Coiff’Hair…ZEN 
vbcoiffure35@gmail.com 
06 20 39 90 59 

 

 

 
La mairie de Clayes utilise 

PanneauPocket pour 
vous informer en temps réel des 

événements sur la commune  
Manifestations, Alertes, 

Coupures d'eau ou d'électricité... 
 

C'est l'équivalent du panneau 
lumineux dans d'autres 

communes. 
 

Pour rester informé en temps réel 
de l’actualité communale, la 
mairie vous invite à installer 

l'application gratuite sur votre 
smartphone. 

 
Mettez la mairie de Clayes dans 

vos favoris pour recevoir les 
notifications à chaque publication. 
 

mailto:ecole.0350197z@ac-rennes.fr
mailto:enfance.clayes@lesfrancas.bzh
http://www.parthenayclayesfrancas.com/
mailto:sia-assurances@outook.com
mailto:mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr
mailto:f.dekein@gmail.com
mailto:vbcoiffure35@gmail.com
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Qui habite à Clayes ?        Thierry et Maël GIBOIRE 
 

Dans cette rubrique, nous souhaitons mettre l’accent sur les Clayennes et 

Clayens, leur engagement qui font la richesse de notre commune.  

 
L’installation à Clayes et les souvenirs 
 

Son installation à Clayes, Thierry s’en souvient très bien puisque 
l’emménagement s’est fait la veille de l’éclipse solaire, une éclipse totale du 
soleil qui a eu lieu en août 1999. Après une vie parisienne, le retour en 
Bretagne se fait par Saint-Gilles mais finalement Thierry et sa femme 
Laurence sont emballés par le projet d’aménagement de la Croix-Simon et 
pour finir le 20ième siècle, ils seront dans les premiers à faire construire leur 
maison et à s’installer dans ce nouveau lotissement. 
Thierry se souvient, plus jeune, de Clayes, des vaches de la chatelaine, 
du pub … il fait partie de toute une génération marquée par cet 
environnement de petit village tranquille. 
 

En 2001 c’est l’arrivée de Maël, puis en 2003 celle de Robin. Maël qui n’a vécu 
qu’à Clayes garde un très bon souvenir de l’école et Clayes c’est surtout les 
copains qui sont toujours là. 
 
Dans la famille Giboire, je voudrais le père et le fils ainé 
 

Thierry travaille comme technicien d’un service technique à Rennes, mais surtout il court  ! Partout et tout le 
temps depuis 25 ans, sur route, dans les chemins, sur le temps du midi parfois, le soir et le week-end à Clayes – 
Pour un entrainement en fractionné sur 1500 m, les marques tous les 100 m dans la Rabine de Clayes, c’est lui ! 
Les 165 km en trail en septembre dernier sur le Grand Raid du Finistère à Crozon c’est lui aussi. Alors comme il 
est passionné, il s’occupe aussi depuis une dizaine d’année de la section course à pied de l’US St Gilles pour les 
jeunes et entraine avec lui ses deux fils. 
 

Maël est employé à Saint Gilles et l’avantage c’est qu’il travaille tôt le matin. Alors lui aussi, comme son papa, il 
est « tombé dedans » et il peut courir l’après-midi. Cross, piste, course sur route en 10 km. Et à Clayes, il peut 
s’entrainer en toute tranquillité. Il manque juste un peu de dénivelé. Parce que finalement, lui aussi se met au 
trail. Même si Maël est un très jeune traileur, les distances augmentent avec un 64 km à Guerlédan, 80 km à 
Arzal… de toute évidence, tous les deux ont la même envie … 
 
Il court, il court, le duo 
 

Courir ensemble … Qu’ils concrétisent d’abord en duo sur le Marathon Vert à Rennes, sur le trail de Brocéliande 
à Iffendic, puis en 2022 avec l’Ultra Marin autour du golfe du Morbihan. C’est parti pour 175 km ! Et pendant 
38h15 ils courent ensemble. Au bout de 23 km et 17h de course, à la tombée de la nuit, Thierry montre des signes 
de faiblesse, mais Maël a faim (d’ailleurs il court tellement qu’il a toujours faim). Ils se séparent, chacun court à 
son rythme, et se donnent RDV au petit matin. Au ravitaillement du 80 km, ils se retrouvent et repartent 
ensemble sur cette deuxième partie, c’est l’endurance du papa qui entraine son fils, …. C’est dur, il reste 95 km, 
alors ils courent toujours, ils marchent, ils dorment peu et avec la fatigue ils râlent et s’engueulent un peu aussi. 
Avec 2 nuits blanches, il faut gérer le sommeil, le froid, les douleurs, la nourriture et la digestion … 
Heureusement les copains, la famille, Laurence et le petit frère Robin qui les suivent en direct de la maison, sont 
là pour leur envoyer des messages et les encourager. Et au petit matin, tous les deux fatigués, heureux et fiers, 
ils finissent la course et passent l’arrivée main dans la main. 
 
Courir encore 
 

Même s’ils n’ont pas encore recouru ensemble, ils ne s’arrêtent plus. Clayes ne suffit plus, les chemins, ils les 
connaissent par cœur, alors ils vont jusqu’à Pleumeleuc, Bédée, Montfort-sur-Meu, Trémelin... avec pour objectifs 
en 2023, les 175 km du Morbihan et les 165 km de Crozon pour Thierry, 90 km à Annecy et 173 km à Grenoble 
pour Maël. Ils espèrent faire, ensemble, dans 2 ans le Grand Raid des Pyrénées, (160 km). 
 
 
Alors si vous aussi vous voulez vous y mettre en 2023, Thierry 
organise les foulées Saint-Gilloises le 4 mars au profit des 
associations « les amis de Martin » et « Gwendal pour la vie », 
avec un semi-marathon (21 km), une course populaire de 7 km 
et une course pour enfant et Laurence, avec la Ligue contre le 
cancer, organise le Relais pour la vie, une course horaire en 
relais sur 1,4 km pendant 24h à Cesson Sévigné les 17 et 18 juin. 
 
 
 


