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Le mot du Maire
Vous fûtes nombreux, à l’occasion de la journée des artistes du
11 septembre dernier, à venir flâner parmi la soixantaine de peintres dispersés dans
notre village. Positionnés au beau milieu d’un champ, dans le parc du château ou dans
les chemins communaux, certains même cohabitèrent harmonieusement avec les
pêcheurs du jour ! Ces magiciens ont produit en moins d’une journée, des œuvres qui
furent présentées en fin d’après-midi et qui ont pour certaines, impressionné les
visiteurs présents ce jour là. Les bénévoles de l’association « Couleurs de Bretagne »,
l’Amicale des Parents d’Élèves, "qui n’a pas chômé", et les élus, ont manifestement
réussi l’organisation de cette animation. Elle fut agrémentée par la prestation colorée
de la fanfare « Fanfoire ». De nombreux visiteurs ont manifesté la nécessaire
reconduction de cet événement l’année prochaine. Nous en reparlerons !
De nouveaux aménagements de chemins en bitume rouge ont été réalisés le mois dernier au niveau de
l’entrée de l'école jusqu’à l’étang. L’allée des Peupliers devrait être partiellement restaurée le mois prochain
ainsi que le parcours emprunté par les enfants se rendant à la cantine.
Nous allons décaler à 2023 le redémarrage de la commercialisation des terrains à bâtir du secteur 4 de la Zac
des Petites Haies. Nous contractualiserons, avec notre aménageur « Territoire et Développement », un
deuxième avenant à la concession d’aménagement signée en 2006 et se terminant théoriquement en 2025.
Il reste, à date 41 terrains à commercialiser. Conformément à notre Programme Local de l’Habitat, le rythme
de commercialisation que nous avons mis en place est en moyenne de 7 à 8 logements par an.
En intégrant l’ensemble des problématiques dont les travaux des derniers lots, la réalisation des
aménagements définitifs des espaces publics et l’entretien des végétaux, il est désormais envisagé une fin de
concession vers 2030.
Notre objectif perdure : assurer un développement maîtrisé de
notre commune et ne pas s’exposer à une saturation de notre
école. Il nous faut donc éviter l’ouverture d’une sixième classe et
les frais de structures et organisationnels induits. Nos capacités
financières ne nous permettent pas de dépasser cette ligne.
120 enfants repartis en 5 classes ont intégré notre école le
2 septembre. Nous avons procédé à quelques modifications dans
notre organisation du service périscolaire.
La rédaction du futur Règlement Local de Publicité Intercommunal
(RLPI) est terminée. La procédure de consultation des
43 communes va bientôt démarrer. Nous avons, durant cette
phase d’écriture, rappelé énergiquement notre attachement à
l’absence de pollution visuelle dans notre village. Partant du
principe que la loi nous interdisait de tout interdire, l’exercice
consistait donc à trouver les artifices légaux pour en limiter les
risques. Il fut à mon avis réussi. Nous présenterons une synthèse
des dispositions spécifiques de notre secteur dans un prochain
Clayes de l’info.
Bonne lecture.
Philippe SICOT
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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.
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Le conseil municipal a fixé à 40 % le taux d’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstruction et
conversion de bâtiments ruraux en logement, en ce qui concerne tous les immeubles à usage
d’habitation.
MODIFICATIONS D’EMPLOIS
Le conseil municipal a décidé de modifier deux postes au service périscolaire après accord des agents
concernés.
Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe passe de 35h à 32 h hebdomadaires.
Un poste d’adjoint technique passe de 15h à 22h30 hebdomadaires.
COUP DE POUCE AU DISPOSITIF SORTIR !
Le groupe de travail Solidarités de Rennes métropole a proposé un projet Coup de pouce qui a pour
objectif d’apporter une aide financière supplémentaire à l’inscription aux activités régulières
pratiquées à l’année, pour les utilisateurs et utilisatrices de Sortir ! Ce dispositif permettra de lutter
contre les effets de la crise sanitaire sur les capacités financières des familles, tout en soutenant la
reprise d’activité des acteurs associatifs locaux à la rentrée.
Le conseil municipal a approuvé ce Coup de pouce de 30 € pour les moins de 25 ans et de 20 € pour
les plus de 25 ans. Les excédents du fonds Sortir ! générés pendant la crise sanitaire seront mis à
contribution pour baisser la part des communes au financement de cette aide, qui sera alors de 54 %
du coût réel (contre 80 % habituellement, les 20 % restant financés par Rennes Métropole).
CONVENTION DE PARTENARIAT MUSIQUES EN ILLE-ET-VILAINE - SYRENOR
Dans le cadre du Plan Musiques en Ille-et-Vilaine, des interventions de musiciens de l'école de musique
du Syrenor (Accordances) sont proposées à l'école de Clayes.
Le conseil municipal a de nouveau approuvé le projet de convention proposé par le Syrenor
permettant la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en place de ces actions pour l'année
scolaire 2021-2022.
La participation de la commune s'élève à 1470 € pour une action dont le volume horaire est de 21h.
Deux classes participeront à ces actions.

Fermeture de la mairie
- samedi 30 octobre 2021
- samedi 25 décembre 2021
- samedi 1er janvier 2022

www.clayes.fr
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Ouverture d’un Espace France

Conciliateur de Justice

Services à Romillé

Permanences juridiques

Un Espace France Services ouvre ses portes en
octobre à Romillé. Ce lieu simplifie l’accès aux
droits au plus proche des habitants et s’adresse à
tous et sans condition. Concrètement, l’Espace
France Services :

Le conciliateur de Justice est un collaborateur
occasionnel de la Justice bénévole.

VOUS INFORME, VOUS RENSEIGNE : pour
comprendre un courrier, imprimer un formulaire,
trouver l’adresse ou les horaires d’un service.
VOUS ORIENTE : pour identifier le bon
interlocuteur, trouver un service, faciliter la prise
de contact ou de rendez-vous.

Il est chargé de faciliter le règlement amiable des
différends relatifs à certains litiges civils pour des
sommes n’excédant pas 5 000 € : entre
propriétaire et locataire, entre voisins, en matière
de consommation … mais ne peut intervenir dans
les affaires concernant l’état des personnes, le
droit de la famille (divorce, pensions alimentaires,
résidence des enfants …), ou les litiges avec
l’Administration.

VOUS ACCOMPAGNE DANS LES DÉMARCHES :
pour faire le point sur votre situation et vous
soutenir dans les démarches utiles de votre
quotidien.

LES PERMANENCES JURIDIQUES

sur papier : aide à rédiger un courrier, remplir un
dossier ou un formulaire…

Dernier mercredi du mois de 9h à 12h

et sur Internet (CAF, MSA, CPAM …) : création
de votre espace personnel, faire une simulation ou
une demande et suivre votre dossier (carte grise,
carte vitale, changement d’adresse, demande
d’allocations, retraite…), déclarer ou actualiser
votre situation, imprimer une attestation…

•

À Pacé

Sur rendez-vous uniquement :
-auprès de l’accueil de la mairie de Pacé
11 avenue Brizeux
35740 PACÉ
- ou par téléphone au 02 23 41 30 00

COORDONNÉES

1 place des Frères Aubert, 35850 ROMILLÉ

À Rennes - Quartier Villejean

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE L’ESPACE FRANCE
SERVICES

Les 2ème mardi du mois de 14h à 17h

Lundi

Sur rendez-vous uniquement :

Matin
Après-midi

8h45-12h30
Fermé

Mardi

Matin
Après-midi

8h45-12h30
Fermé

Mercredi

Journée

9h30-18h30

Jeudi

Matin
Après-midi

8h45-12h30
Fermé

Vendredi

Matin
Après-midi

8h45-12h30
14h-17h45

Samedi
Matin
(1er du mois)
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9h-13h

-auprès de l’accueil de la mairie de quartier de
Villejean
43 Cours du Président John Fitzgerald Kennedy
35000 Rennes
- ou par téléphone au 02 23 62 17 72

vie de la commune

Place de la mairie
Les travaux d’aménagement de la place de la mairie
sont finalisés.
Plusieurs entreprises sont intervenues :
-L’entreprise GAUTHIER Régis de Guichen pour
l’aménagement de la dernière section du chemin
piéton en enrobé rouge : 6 586,00 € HT ;
-L’entreprise CONSILIO PAYSAGE de Saint-Malon-surMel pour l’aménagement de l’espace vert : 3 557,80 €
HT.
Les agents
intervenus :

de

la

commune

sont

également

-Patrick BEAULIEU a réalisé les rampes sur l’escalier
menant à l’église ;
-Yannick PIRON et François BOURDOIS ont réalisé les
plantations et le fleurissement.

Agenda
• Dimanche 7 novembre 2021 :
Journée Accordéon des Amis de Martin,
Salle polyvalente

Mise à jour du Plan cadastral

• Jeudi 11 novembre 2021 :
Célébration de l’armistice, 11h, Place de l’Eglise

Un agent accrédité du service du Cadastre
procède à la mise à jour du plan cadastral de la
commune, depuis le 27 septembre 2021 pour
une durée d’environ deux mois.

• Dimanche 14 novembre 2021 :
Bourse aux plantes de l’association Terre de Clayes
10h-12h, Parc du château
• Samedi 20 novembre 2021 :
Tournoi de Poker, Salle polyvalente
• Samedi 11 décembre 2021 :
Marché de Noël de l’APE - 16h-22h
Salle polyvalente
• Samedi 8 janvier 2022 :
Vœux du maire, 11h, Salle polyvalente

Cette opération consiste à mesurer sur place les
bâtiments nouveaux, toutes les extensions
récentes des bâtiments existants et à constater
les démolitions afin d’actualiser le plan de ces
changements.
L’agent chargé des opérations, dûment
accrédité, peut être amené à réaliser des
travaux topographiques dans les propriétés
publiques et privées sur le territoire de la
commune.

• Samedi 15 janvier 2022 :
Opération Sapin Malin, 10h-12h
Parking de l’étang
• Vendredi 11 février 2022 :
Les séniors au volant
Conférence, information, débats et ateliers
9h-17h, Salle polyvalente

www.clayes.fr
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vie de la commune

« Et si on jardinait ensemble ? »
Un projet de jardins familiaux sur la commune.
La Commune souhaite accompagner la mise en
place de jardins familiaux.
Ce projet, ouvert à tous les Clayens, a pour objet de
promouvoir le jardinage, le respect de
l’environnement, le partage et les liens sociaux de
proximité. Ces jardins seront situés à côté du terrain
de football.
Afin de mesurer l’intérêt pour les Clayens d’un tel
dispositif, nous remercions les personnes pouvant
être intéressées par l’attribution d’une parcelle de
prendre contact avec la mairie.

Opération Sapin Malin

EcoTravo

Après les fêtes, venez broyer votre sapin !

Un service public gratuit proposé par Rennes
Métropole

Un enclos sera installé sur le parking de l’étang
pour le dépôt de votre sapin.
Les sapins seront broyés par un prestataire de
Rennes Métropole le samedi 15 janvier 2022
de 10h à 12h.
Lors de l’opération, vous pourrez apporter votre
sapin ainsi que des sacs pour repartir avec du
broyat, idéal pour pailler vos parterres.
Ouvert à tous.
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EcoTravo
a
pour
objectif
d’encourager
la rénovation
énergétique
des
maisons
individuelles et des copropriétés du territoire.
Accompagnée de ses partenaires locaux, Rennes
Métropole vous permet de bénéficier de conseils
gratuits et d’aides financières pour réaliser
un audit de votre logement puis les travaux de
rénovation énergétique appropriés.

vie de la commune

Retour sur :
•

La soirée des associations du 3 septembre

•

La journée des artistes du 11 septembre (des photos de cette journée seront bientôt disponibles sur notre site internet)

•

Repas des aînés du 14 octobre

www.clayes.fr
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vie de la commune

École

Médiathèque

La rentrée scolaire s'est déroulée le 2 septembre 2021 dans
des
conditions
toujours
particulières
(horaires
différenciées, port du masque).

Ma Bibli

120 enfants sont répartis dans 5 classes. L'équipe
enseignante reste identique à celle de l'année passée :
• Christine Jaslet : 29 enfants de PS-MS (avec Sandrine
Rouanet, ATSEM)
• Katell Martin : 20 enfants de GS-CP (avec Lou Renault,
ATSEM)
• Maël Gardey-Arend : 22 enfants de CP-CE1
• Soizic Savary : 24 enfants de CE1-CE2
• Pierric Draï : 25 enfants de CM1-CM2
Quatre agents communaux assurent les temps
périscolaires :
• Lou Renault (garderie du matin et du soir, surveillance de
la cantine)
• Sandrine Rouanet (surveillance sieste, garderie du soir)
• Monique Aubry (préparation repas, surveillance cantine et
ménage cantine)
• Jacky Choux (surveillance cantine et ménage de l’école).

Consultez l’historique de vos prêts,
effectuez des réservations et partagez
votre avis depuis l’appli mobile MaBibli.
En téléchargement sur Google Play
ou l’App Store : Ma Bibli (C3rb) I Médiathèques Syrenor

Rejoignez l'équipe des bénévoles
Les permanences d'ouverture sont assurées par des
bénévoles.
Envie de nous rejoindre quelques heures par mois ou
occasionnellement ? Nul besoin d'être grand lecteur, le
goût des autres et un minimum de connaissance
informatique seront vos meilleurs alliés !

Nathalie, Marie, Sylvie, Jean-Mary, Isabelle

Retour sur Un coup de libraires !

Centre de loisir - Les Francas

En partenariat avec le Réseau des médiathèques
Syrenor et les librairies Critic, Le Failler et La Courte
Echelle, la sélection des coups de cœur de nos libraires
est à retrouver à la bibliothèque ou sur le Réseau
Syrenor.
Adultes :

Une nouvelle directrice Aline Le Bonniec
Tel : 07 61 26 67 43
cle.parthenayclayes@lesfrancas.bzh

Un monde en pièces, série BD en 3 tomes.
Ballade pour Sophie, BD de Filipe Melo.
La plus secrète mémoire des hommes, roman de
M. Mboughar Sarr.
La pêche au petit brochet, roman de Juhani Karila.
La petite lumière, roman d’Antonio Moresco.

Au programme des vacances de la Toussaint

Jeunesse :
De l'autre côté du Net, documentaire de Michèle Mira Pons.
Le petit robot de bois et la princesse bûche, album dès 3 ans
de Tom Gauld.
La belle Jeanette, album dès 6 ans de Rémi Courgeon.

Horaires
Mercredi 17h-19h
Samedi 10h30-12h30
Fermeture durant les vacances scolaires :
-ouverture jusqu'au samedi 23 octobre.
-réouverture le mercredi 10 novembre.
-fermeture le samedi 13 novembre.
-ouverture jusqu'au samedi 18 décembre.
-réouverture le mercredi 5 janvier.
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vie associative

Association des parents d’élèves

La Clayes des Champs

L’association des parents d'élèves (APE) est un groupe de
parents bénévoles qui a pour but de participer au
financement des projets pédagogiques et culturels de
l'école.
Pour réunir ces fonds, nous avons plus que jamais besoin
de chacun d'entre vous. Chaque aide est précieuse. Il n'y a
pas de petits gestes.
Venez nous rejoindre. Les enfants comptent sur vous.

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.

Nous remercions tous les membres actifs, le bureau
actuel et la mairie pour son soutien.
Le bureau se compose ainsi :
• Vanessa Villoup : présidente
• Yoann Caret : vice-président
• William Lanuel : vice-président
• Jérôme Bertru : trésorier
• Alexandre Lebellour : trésorier adjoint
• Olivia Heinlé : secrétaire
• Vincent Morin : secrétaire adjoint
• Margaux Delarue : chargée de la communication
Contact : apeclayes35@gmail.com

De Septembre à Mai, deux cours vous sont proposés le
Jeudi par l'animatrice Frédérice Mussetta, de 14H30 à
16H30 et de 20H à 22 H.
Les fleurs et les feuillages varient selon les saisons, nous
réalisons des compositions toutes aussi différentes en
fonction des événements : Noël, Pâques, fêtes des
mères...
Tarifs pour l'année : 2021-2022, la cotisation est de 55 €.
Renseignements :
Frédérice Mussetta : 06 72 44 13 12
Sylvie Troussier :
02 99 07 14 27 ou 07 87 43 07 76

Pic’ et Coud
Comme prévu en Juin, nous avons repris les séances
couture le 16 septembre, dans le respect des règles
sanitaires. Toutes les adhérentes ont repris les cours avec
plaisir après cette longue interruption. Les retrouvailles
ont été appréciées et les projets vont bon train.
Pour le moment, l’effectif est complet. Pour des cours
ponctuels, vous pouvez vous renseigner auprès des
responsables de l’association ou passer nous voir à la salle
des Associations, chaque jeudi de 14h30 à 17 h30 (hors
vacances scolaires).
Bonne rentrée à tous.
Jacqueline Gaudin.

Le temps de Vivre
L'Association des Aînés de Clayes "Le Temps de Vivre" a
repris ses activités le mardi 5 octobre dans les salles des
associations.
Nous espérions enfin pouvoir nous retrouver après un
si long moment d'inactivité.
Contact :
Jean-François Blouin, secrétaire
0299070924 ou 0682165177

jfblouin@orange.fr
tempsdevivre35@orange.fr

Renseignements :
J. Gaudin : 02 99 07 02 87
G. Tétard : 02 99 07 10 61

Terre de Clayes
Bourse aux plantes, dimanche 14 novembre 2021
Le principe est simple, vous venez avec ce que vous avez
en trop dans votre jardin (arbres, arbustes, vivaces...) ou
les mains vides et venez partager, donner, échanger des
plantes, des conseils...
Rendez-vous le 14 novembre de 10h à 12h dans le parc
du château à Clayes, entrée libre et gratuite.

www.clayes.fr
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vie associative

FC Clayes
Le FC Clayes a pris son envol depuis cet été…
L’association tient à remercier chaleureusement ses premiers
partenaires, Mickaël et Vanessa Hillion, propriétaires de la
Villa Arancia, et notre président Jean-Jacques Cottais, dirigeant d’un
Carrefour City, de nous avoir soutenus dans ce nouveau projet.
Après quelques matchs amicaux tenus en août, le FC Clayes a joué son
premier
match
officiel
en
Coupe
de
Bretagne
le
dimanche 5 septembre contre l’équipe de Cleunay, démarrant ainsi
sa nouvelle aventure.
Le club de football a commencé son championnat en niveau D4
depuis le dimanche 10 octobre, contre l’équipe de Romillé.
Nous comptons sur vous pour venir nous soutenir lors des prochains
matchs !!

Merci à René Sanson, notre expert taupier !

Voyage Yoga

Wanomichi club clayen

L’association « Voyage Yoga » propose des séances
de Hatha Yoga selon l’approche traditionnelle : la
pratique de postures, d’exercices respiratoires, de
relaxation et une approche de la méditation.

La section wanomichi (symbiose de yoga wing chun
aïkido méditation) a rouvert ses portes depuis
septembre 2021.

La saison 2021-2022 a démarré en visioconférence,
chaque mardi à 19h15.
Le retour en présentiel se fera dès la levée du pass
sanitaire obligatoire pour l’accès à l’activité en salle
municipale.
N’hésitez pas à vous renseigner, les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année.

Les cours ont lieu dans la salle de motricité de l'école
le lundi et mercredi de 19H30 à 21H à partir de 14 ans.
L'adhésion est de 100 euros pour l'année.
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.

Les séances sont dispensées par Anne Le Neillon,
professeure diplômée de la Fédération Française de
Hatha Yoga (FFHY).
Contact :
06 61 34 24 47
asso.voyageyoga@gmail.com
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Contact : 06 18 89 64 99 (accueil tout au long de l'année)

vie associative

Une recyclerie à l’Hermitage
Porté depuis plusieurs années par un collectif de personnes enthousiastes, le projet de recyclerie est en bonne
voie puisque l’ouverture de L’Echappée Benne est annoncée pour novembre 2021 dans la gare de L’Hermitage.
La mission d’une recyclerie : collecter et valoriser les objets dont on souhaite se débarrasser, les proposer à petits
prix et réduire ainsi nos déchets. Sur une surface de 100 m², L’Echappée Benne y proposera donc meubles, vaisselle,
vêtements, livres, bibelots, jouets, etc. promis à une seconde vie !
Différents ateliers couture, « do it yourself », repair café ainsi que des expos y seront également organisés
régulièrement.
D’ores et déjà, les membres et bénévoles de l’Echappée Benne redoublent d’énergie pour préparer l’ouverture, les
chantiers s’organisent pour les travaux dès cet été.
Une belle occasion de soutenir un projet de transition qui crée du lien et fait du bien à la planète ! Les bonnes
volontés seront toutes les bienvenues pour rejoindre l’association, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact pour suivre le projet : www.lechappeebenne.fr – page Facebook : L’échappée Benne

www.clayes.fr

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

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

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

PLATEFORME DE VEGETAUX
Lundi 9h à 12h
Mercredi 14h à 17h
Horaires
Vendredi 9h à 12h
d’hiver
Samedi 14h à 17h

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.

Pour ce nouveau portrait nous avons choisi de vous présenter Vanessa Villoup,
40 ans, en couple avec Stéphane et tous deux parents de 2 enfants Tylian 11 ans
et Arthur 5 ans. Commençons par des félicitations pour son élection, car depuis
septembre Vanessa est Présidente de l’APE (Association des parents d’élèves de
l’école de Clayes).
À Clayes
Après avoir vécu 10 ans à Saint Gilles, Vanessa et sa famille sont venues
s’installer à Clayes il y a quatre ans. Depuis un certain temps, avec l’arrivée des
enfants, leur envie était de vivre dans une maison plus grande. Tombés sous le
charme du bourg de Clayes, ils sont venus emménager à Claireville. « Clayes est
une commune accueillante, on s’y sent bien et on s’y plait » confie Vanessa.
C’est une commune adaptée pour les enfants. Dans l’impasse du hameau de
Claireville, Arthur a appris à faire du vélo sans roulette. Tylian part aussi à vélo
pour aller jouer au city avec tout de même le passage dans le bourg qui reste
compliqué quand il faut traverser la route de Romillé.
Elle me précise que « l’organisation à l’école est très bien aussi ». Une organisation qui est due à sa directrice et
l’équipe d’enseignants qui font également le relais avec tous les parents de l’école. Tylian est maintenant au
collège en 6ème mais était précédemment à l’école de Clayes et Arthur est en grande section de maternelle. Alors,
voilà 4 ans que Vanessa fréquente l’école et qu’elle a décidé de s’y investir en tant que bénévole.
Son engagement pour l’école
Elue en tant que Présidente de l’APE depuis le 17 septembre, Vanessa est engagée bénévolement pour permettre
aux enfants de faire des sorties, des activités sportives, culturelles, manuelles ... en Bretagne.
Et Vanessa de préciser « les parents d’élèves représentent une grande famille avec des personnes différentes, de
tous horizons et d’ailleurs tout le monde est bienvenu dans le groupe de l’APE ! ». L’APE c’est 8 membres. En plus
de Vanessa, il y a Margaux et Olivia, les nouvelles élues qui sont venues rejoindre les autres membres actifs depuis
quelques années déjà, William, Jérôme, Vincent, Yoann et Alexandre, que Vanessa remercie pour leur
investissement.
Débordante d’idées, l’envie d’organiser, de prévoir, l’idée de s’investir ont été ses motivations. Mais le rôle de la
présidente, c’est aussi de chapeauter les différentes missions confiées à chacun, de solliciter les bénévoles à venir
participer pour tenir un stand, monter un barnum, couper des oignons (clin d’œil à la soirée tartiflette), faire un
gâteau ...
« Lors de la journée des artistes du 11 septembre dernier, agréable et ensoleillée, on a aimé participer à sa
réussite avec la mairie et les organisateurs ». Effectivement c’est aussi une belle réussite pour l’APE qui a
directement réinjecté les bénéfices pour les enfants de l’école, alors à refaire !
Toute une organisation
Mais Vanessa est aussi comptable dans une société privée et une jeune maman sportive, alors difficile de tout
faire mais il faut s’organiser. Faire fonctionner l’APE, c’est effectivement une organisation au quotidien rythmée
d’échanges de mails après le coucher des enfants ou sur le temps du midi. Et d’ailleurs à noter aussi qu’il n’y a pas
de réunion pour l’APE le lundi soir, c’est cours de step pour la présidente !
Contact : apeclayes35@gmail.com
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