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Juillet 2021

Bulletin d’information de la commune de Clayes
Accès site internet

Le mot du Maire
Profitant de la période de fermeture des salles communales liée à la situation
sanitaire, nous avons procédé à des travaux de réaménagement de la cuisine de
la salle polyvalente. De nouveaux équipements professionnels y ont été installés,
permettant ainsi un fonctionnement et une ergonomie plus intéressants pour les
utilisateurs.
Vous en avez probablement entendu parler, le foot devrait finalement reprendre
à Clayes dans les mois à venir. Une équipe multi-générationnelle que nous avons
rencontrée, compose le bureau de l’association nouvellement créé.
Le conseil municipal a donc validé, pour la vingtaine de joueurs identifiée, l’utilisation de notre terrain, qui
s’est évidemment un peu dégradé durant cette longue période de non utilisation. Cela aura des conséquences
pour nos agents communaux qui ré-interviendront désormais chaque semaine pour mulcher le terrain.
Des bénévoles ont effectué une remise en état du terrain ainsi qu’un premier nettoyage du vestiaire.
Ce dernier n’offre pour l’instant pas un confort optimum mais permet cependant l’accueil des futurs joueurs
dans des conditions validées par les membres du bureau. Quant au terrain, les chevilles risqueront d’être
quelque peu sollicitées...
Ces mêmes membres ont été informés de notre incapacité à financer de quelconques travaux sur cette année
2021.
Nous veillerons naturellement à la pérennité de l’équipe avant d’envisager des dépenses d’investissement et
de fonctionnement dans l’amélioration du vestiaire.
L’équipe municipale souhaite une pleine réussite aux joueurs qui ont manifesté leur intérêt pour ce projet
très attendu par certains clayens, ils se reconnaîtront...
Une partie de la parcelle située à côté du terrain de foot devrait
bientôt accueillir des jardins partagés.

Sommaire

Nous invitons les personnes intéressées à prendre contact avec
la Mairie.
La commission « Commerce » poursuit ses travaux avec pour
objectif prioritaire l’accueil d’une activité bénéficiant au plus
grand nombre.
Sous réserve de conditions sanitaires compatibles, le forum des
associations se tiendra le vendredi 3 septembre à la salle
polyvalente.
Vous pourrez en profiter pour visiter la nouvelle Mairie...
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Retenez la date du 11 septembre consacrée à la journée des
artistes.

Directeur de publication
Philippe SICOT, Maire

Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

Commission communication
Responsable : Claude FOUILLET
Membres : Estelle BAURÈS, Solenne
GUINARD, Nadine ROULLEAU

Philippe SICOT

Crédit photos
Rémi LEMENICIER (première et dernière page)
Mairie de Clayes.
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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 2021 - 2022

Le conseil municipal retient l’offre de la société CONVIVIO de Bédée en continuité du marché actuel,
pour une durée d’un an entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.
TARIFS SERVICES PERISCOLAIRES 2021 - 2022

Le conseil municipal a approuvé les tarifs 2021-2022 des services périscolaires.
Chaque famille devra présenter en Mairie un justificatif de quotient familial, disponible auprès de la
CAF, avant le 30 septembre 2021. 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
Quotient
familial 2021

Tarif

Garderie
Tarif
« sans repas »*

Quotient
familial 2021

MATIN
(7h30-8h20)

APRÈS-MIDI
(16h30-18h)

SOIR
(18h-18h45)

0 à 450€

3,10 €

1,77 €

0 à 450€

1,20 €

1,46 €

0,71 €

451€ à 650€

3,58 €

2,05 €

451€ à 650€

1,36 €

1,68 €

0,81 €

651€ à 800€

3,93 €

2,24 €

651€ à 800€

1,50 €

1,83 €

0,89 €

801€ à 1 100€

4,14 €

2,36 €

801€ à 1 100€

1,60 €

1,94 €

0,94 €

1 101€ à 1 500€

4,41 €

2,52 €

1 101€ à 1 500€

1,74 €

2,07 €

1,04 €

1 501€ et +

4,59 €

2,62 €

1 501€ et +

1,85 €

2,18 €

1,07 €

Hors commune

1,92 €

2,28 €

1,23 €

Hors commune

5,90 €

2,91 €

Adultes

4,57 €

-

* repas fourni par la famille

Centre de loisir

Tarif

Francas enfants

2,65 €

Francas adultes

3,28 €

www.clayes.fr
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Élections départementales et régionales
DÉPARTEMENTALES


1er tour



Electeurs : 622
Votants : 289
Participation : 46,46 %
Blancs : 8
Nuls : 1
Exprimés : 280

1. JAMES
MAUPETIT
2. BONNINEAU
LE MARCHAND
3. COULOMBEL
MESTRIES
4. FREMEAUX
MORINIERE


RÉGIONALES

Electeurs : 622
Votants : 291
Participation : 46,78 %
Blancs : 6
Nuls : 6
Exprimés : 279

37

13,21 %

34

12,14 %

110

39,29 %

99

35,36 %

2e tour

Electeurs : 623
Votants : 296
Participation : 47,51 %
Blancs : 16
Nuls : 14
Exprimés : 266

3. COULOMBEL
MESTRIES
4. FREMEAUX
MORINIERE

146

54,89 %

120

45,11 %

1. Hissons haut la Bretagne
Mme Isabelle Le Callennec
2. Bretagne d'avenir
Mme Claire Desmares-Poirrier
3. Un nôtre monde
M. Christophe Daviet
4. Bretagne insoumise
M. Pierre-Yves Cadalen
5. Tous unis contre l'islamophobie,
agir pour ne pas subir
M. Kamel Elahiar
6. Nous la Bretagne avec Thierry
Burlot
M. Thierry Burlot
7. La Bretagne avec Loïg
M. Loïg Chesnais-Girard
8. La Bretagne en héritage
M. Yves Chauvel
9. Lutte ouvrière, faire entendre le
camp des travailleurs
Mme Valérie Hamon
10. Une Bretagne forte, liste soutenue
par le rassemblement national
M. Gilles Pennelle
11. Bretagne ma vie
M. Daniel Cueff
12. Bretagne responsable
M. Joannic Martin
13. Debout la Bretagne debout la
France
M. David Cabas

17

6,09 %

62

22,22 %

1

0,36 %

21

7,53 %

2

0,72 %

38

13,62 %

55

19,71 %

2

0,72 %

4

1,43 %

32

11,47 %

37

13,26 %

7

2,51 %

1

0,36 %

1. Hissons haut la Bretagne
Mme Isabelle Le Callennec

21

7,47 %

2. Bretagne d'avenir
Mme Claire Desmares-Poirrier
6. Nous la Bretagne avec Thierry
Burlot
M. Thierry Burlot
7. La Bretagne unie avec Loïg
M. Loïg Chesnais-Girard
10. Une Bretagne forte, liste soutenue
par le rassemblement national
M. Gilles Pennelle

10
0
42

35,59 %

86

30,60 %

32

11,39 %



La mairie sera
exceptionnellement fermée :
- samedi 17 juillet
- vendredi 23 juillet
- samedi 24 juillet
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1er tour

2e tour

Electeurs : 623
Votants : 293
Participation : 47,03 %
Blancs : 7
Nuls : 8
Exprimés : 281

14,95 %

La nouvelle carte nationale d’identité
La nouvelle carte d’identité sera généralisée à compter du 2 août 2021. Elle sera de la taille d’une carte bancaire
et plus sécurisée. Les pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours plus efficacement contre le phénomène
de la fraude à l’identité (faux titres, usurpation).

Les conditions de renouvellement et de délivrance
A compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir
délivrer une carte nationale d'identité (CNI) ou souhaitant
faire renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la
nouvelle carte.
Les motifs de demande en vigueur restent inchangés :
première demande, renouvellement du titre arrivant à
expiration dans moins de 12 mois, renouvellement suite à
perte ou vol, renouvellement pour changement d’état civil ou
changement d’adresse.
L'actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI ne sera en
aucun cas modifiée.
Le délai de délivrance est variable en fonction de la demande
de titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en moyenne.

Durée de validité
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans.
Une carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité au
2 août prochain sera toujours valable.
À compter d’août 2031, les CNI ancien modèle dont la date de
validité sera postérieure à cette date, permettront aux
titulaires d’attester de leur identité sur le territoire national,
mais ne permettra pas de voyager dans les autres pays
européens.

Pour rappel, la mairie de Clayes ne délivre plus
de cartes nationales d’identité depuis le 1er
décembre 2016.
Les usagers peuvent effectuer leur demande de
carte d’identité dans n’importe quelle commune
équipée d’un dispositif de prise d’empreintes
digitales en région Bretagne, et pas seulement
dans une mairie de leur département de
résidence.
En Ille-et-Vilaine, 34 mairies en sont équipées.
Les plus proches de notre commune sont : Pacé,
Rennes-Villejean, Saint-Grégoire, Montfort-surMeu ou Melesse.
Attention : vous devez prendre rendez-vous au
préalable auprès d’une de ces communes. Pour
gagner du temps au guichet, un formulaire de
pré-demande en ligne est disponible sur le site :
https://passeport.ants.gouv.fr/
Cette pré-demande en ligne remplace alors le
dossier papier. Ce dispositif concerne tant les
premières demandes que les renouvellements.

www.clayes.fr

5

vie de la commune

« Et si on jardinait ensemble ? »
Un projet de jardins partagés sur la commune.
La Commune souhaite accompagner la mise en place de jardins partagés. 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. Vous pourrez aussi rencontrer Yvan JAUNET,
adjoint à la vie associative, lors de la soirée des associations du vendredi
3 septembre.

Rabine du Château - risque d’attaque de buses
Des joggeurs et randonneurs relatent les attaques du rapace.
Le procédé est tout le temps le même : la buse arrive par
derrière et enfonce ses serres dans le crâne. Majoritairement,
les joggeurs s'en sortent avec quelques éraflures sur la tête,
mais certains peuvent subir davantage de dégâts.
La raison ? De mai à début août, les buses font leurs nids dans les
arbres. Elles les protègent de tous les dangers potentiels et
l'homme est parfois perçu comme un prédateur.

Moustique tigre - communication de l ’Agence régionale de santé
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive de moustique
particulièrement nuisante installée en France depuis 2004. Il est implanté dans
58 départements. Dans certains cas, il peut être vecteur de maladies comme la Dengue, le
Chikungunya et Zika. Les autorités sanitaires suivent donc avec attention l’extension de
son implantation.
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ?
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition.
Il s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place.
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

Espaces Boisés Classés
Afin de garantir la biodiversité, la santé ou l’esthétique dans la commune, le plan
local d’urbanisme intercommunal a identifié des « espaces boisés classés » (EBC)
à conserver, à protéger ou à créer. Le plan de zonage est consultable en mairie.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans un EBC, il est par principe interdit de défricher. Les coupes et abatages d’arbres sont
soumis à une procédure de demande d’autorisation en mairie par déclaration préalable.
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L’exécution de déboisements ou de travaux illicites imposent une remise en état des lieux. Faute pour le
propriétaire de rétablir les lieux, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire.

www.clayes.fr

vie de la commune

Fermeture Pont de Pacé
Des travaux d'aménagement de la bretelle de sortie de
l'échangeur de Pont de Pacé en giratoire sont
programmés jusqu’au 31 août.
Ces travaux permettront de sécuriser et fluidifier le trafic
dans ce secteur, notamment sur la bretelle de sortie dans
le sens Rennes – Saint-Brieuc qui est régulièrement
saturée aux heures de pointe.
Le report de trafic routier dû aux coupures des bretelles
implique une saturation sur la sortie Saint-Gilles - Clayes.
En effet, le rond-point ouest sera l'unique accès à SaintGilles durant cette période.
Un carrefour à feux temporaire a été mis en place, ainsi
que des déviations pour les poids lourds et engins
agricoles.

Métro mise en service de la
ligne b début 2022

Projet majeur pour la métropole rennaise, le chantier
de la ligne b du métro se poursuit, avec l’objectif d’une
mise en service au début de l’année 2022.
La ligne b est un projet majeur pour la métropole et elle
suscite une forte attente chez tous les métropolitains.
Avec le CityVal de Siemens, métro de dernière génération,
Rennes Métropole a fait le choix de l’innovation pour
équiper sa seconde ligne de métro. Des rames plus
spacieuses et plus accessibles, intégrant une
communication digitale en temps réel. C’est aussi un
métro évolutif, qui pourra absorber l’augmentation du
trafic, grâce au raccordement possible d’une troisième
rame.
Mais le CityVal, qui équipera aussi Bangkok et Frankfort,
est aussi un matériel totalement nouveau, qui n’a encore
jamais roulé, et nécessite de nombreux tests et réglages.
Le chantier de la ligne b se double donc d’un chantier
industriel complexe, qui comprend inévitablement une
part d'aléas et de difficultés techniques.
Aux difficultés techniques rencontrées s'ajoute l'impact
de la crise sanitaire qui a mis le chantier à l'arrêt au
printemps 2020, avant la reprise dans des conditions
sanitaires strictes.

Connaissez-vous l’opération tranquillité vacances ?

Le retard sera important, puisque la mise en service aura
lieu début 2022. Une date plus précise interviendra
lorsque le CityVal aura obtenu sa qualification, cet été.

La gendarmerie nationale, une fois alertée veille sur votre
logement pendant votre absence.
Pour bénéficier de ce service :
- remplissez en ligne de formulaire " Opération
tranquillité"
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033)
- puis adressez-vous à la brigade de gendarmerie de
Montfort-sur-Meu ou celle de votre choix, au moins 2 jours
avant votre départ avec celui-ci.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre domicile.
Contact gendarmerie de Montfort : 02 99 09 00 12

www.clayes.fr
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vie de la commune

École

Médiathèque

RENTRÉE 2021-2022
HORAIRE D’ÉTÉ 2021
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h30.
127 enfants sont inscrits pour cette année scolaire.

ORGANISATION PÉRISCOLAIRE
4 personnes seront en charge des services périscolaires
(cantine et garderie) :
• Monique AUBRY (préparation repas, surveillance cantine
et cour du midi)
• Jackie CHOUX (surveillance cantine et cour du midi)
• Lou RENAULT (garderie matin et soir, surveillance
cantine)
• Sandrine ROUANET (sieste et garderie du soir)
Concernant la cantine : pour toute inscription ou
annulation de dernière minute, nous vous remercions de
contacter la cantine avant 10h la veille du repas, au
02 99 06 17 49 (répondeur consulté quotidiennement).
Si vous ne prévenez pas de l’absence de votre enfant, nous
serons dans l’obligation de vous facturer le repas.

Centre de loisir - Les Francas
CONTACTS :
Azéline GOULVESTRE
Tel : 07 61 26 67 43
Mail : helene.mahe@francas.bzh
Les Francas d’Ille-et-Vilaine
Centre Alain SAVARY
187, rue de Chatillon BP 40101
35201 Rennes Cedex 02

Toutes les informations sur :
www.parthenayclayesfrancas.com
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En juillet, la médiathèque sera fermée à partir du 12
juillet.
En août, elle sera ouverte uniquement les lundis 9, 16, 23
et 30 de 15h30 à 17h30.

HORAIRE À COMPTER DE SEPTEMBRE
Mercredi : 17h - 19h
Samedi : 10h30-12h30

APPEL À BENEVOLES
La bibliothèque recherche des bénévoles pour assurer
les permanences d'ouverture au public les mercredis de
17h à 19h et les samedis de 10h30 à 12h30.
Ces permanences s'effectueront idéalement en binôme.

vie associative

Travaux dans la cuisine de la
salle polyvalente

Soirée des associations 2021
Vendredi 3 septembre de 17h à 20h, salle polyvalente

Journée du 11 septembre
Le samedi 11 septembre 2021, une journée autour de
l’art à Clayes
Pour la rentrée de septembre, les artistes seront à
l'honneur à Clayes au concours Couleurs de Bretagne.
https://www.couleursdebretagne.org/

Quatre entreprises sont intervenues pour le
réaménagement de la cuisine de la salle polyvalente pour
un montant total de travaux s’élevant à 14 036,00 € HT.
- Changement du matériel de cuisine :
SA 1.2.3. CUISÉPRO (Vezin-le-Coquet) : 10 000,00 € HT.
- Changement de menuiserie :
SAS POUPIN (Loiron-Ruillé) : 1275,71 € HT.
- Réfection électrique :
SARL CAILLOT-POTIN (Noyal-Chatillon) : 3 090,00 € HT.
- Changement du carrelage :
SARL PHIBY CARRELAGE (L’Hermitage) : 946,00 € HT.

Covid-19 : conditions

d’ouverture des salles
Principales règles sanitaires applicables dans le cadre
du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire.
- les personnes de plus de onze ans accueillies portent un
masque de protection ;
- la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux
personnes doit être observée en tout lieu et en toute
circonstance ;
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés
dans des conditions permettant de garantir la distanciation
physique d’au moins un mètre entre deux personnes ;
- les activités physiques se déroulent dans des conditions de
nature à permettre le respect d'une distanciation physique de
deux mètres.
Le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » sera étendu à tous les
lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50
personnes.

Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du
patrimoine breton en organisant des concours de
peinture, ouverts à tous.
Le 11 septembre 2021, Clayes aura le plaisir d’accueillir les
artistes en toute convivialité pour mettre en valeur son
patrimoine et croquer sur le motif, dans la journée, une
peinture ou un dessin. Des artistes confirmés seront
présents et pourront échanger avec vous et vous
conseiller. La participation à ces concours est libre et
gratuite. Tout le monde peut participer, même les
enfants ! En effet un concours spécialement pour eux sera
programmé avec de nombreux lots à gagner.
Toute la journée, les peintres seront présents dans les
rues, des expositions (sculptures, peintures, créations, ...),
des ateliers (art floral, art créatif, ...) et des concerts
(chanté, musique du monde ou encore bandas) seront
aussi programmés. L’idée de cette journée est aussi de
nous permette de découvrir les artistes clayens et
clayennes.
Et puis il n’y a pas de journée festive sans buvette et
galettes saucisses ! Heureusement l’APE sera là pour nous
accompagner.
Nous espérons que nous vous verrons nombreux grands et
petits avec crayons de couleur ou pinceaux ou juste pour
profiter et admirer.
Des informations complémentaires seront disponibles
prochainement sur le site internet de la commune.
En attendant nous vous souhaitons un très bel été et de
bonnes vacances.

www.clayes.fr
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vie associative

FC Clayes

Sports et plaisir

Le foot est de retour !
Le FC Clayes a été monté par deux amis d’enfance, Louan
AUBIN et Maelle RESCAN soutenus par Thierry RESCAN,
Jean-Jacques COTTAIS, Marie TANVET et Gwenael
CHUINARD en avril 2021. Le club part de rien comme le
montre la photo, nous avons dû prouver notre
engagement sur la création de ce club à la mairie qui nous
soutient et apprécie la mixité des générations.
Suite à notre rencontre avec le président du district, le
club s’engage pour la coupe de Bretagne qui aura lieu le
premier week-end de septembre ainsi que la coupe du
district.
Le tout nouveau club rejoint la compétition en D4 avec
une équipe seniors alors si vous avez 17 ans ou plus,
n’hésitez pas à nous rejoindre et partager tous ensemble
ambiance et convivialité autour du ballon rond !
Pour de plus amples renseignements merci de nous
contacter à l’adresse suivante :
contactfcclayes@gmail.com

Après une année blanche liée à la crise sanitaire, la
reprise des activités semble de nouveau envisageable
en septembre prochain. Pour rappel, l'association
Sports et Plaisirs proposait, avant cette période
d'arrêt forcé, une activité fitness, cardio, abdo, fessier
le lundi à 19h15 à la salle polyvalente et l'activité gym
adaptée le vendredi à 9h15 à la salle des associations.
Ces activités seront de nouveau proposées à la
rentrée de septembre.
Afin d'organiser au mieux la reprise toutes les
personnes intéressées sont invitées à se manifester en
adressant
un
mail
à
l'adresse
sportetplaisir.clayes@gmail.com. Pour l'heure, Cindy
notre animatrice Fitness n'a pas encore donné sa
réponse pour reprendre son poste, aussi l'activité sera
conditionnée à son retour parmi nous ou au
recrutement d'un ou une nouvelle animateur-trice.
En ce qui concerne la gym adaptée, comme en début
d'année 2020, celle-ci ne sera envisageable que si le
nombre de participants est suffisant, à savoir
8 personnes au minimum.
En espérant vous retrouver très bientôt. Venez nous
rejoindre pour partager un moment de sport et de
partage.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Isabelle
JAUNET au 06.18.80.65.20

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.
De septembre à mai, deux cours vous sont proposés le
jeudi par l’animatrice Frédérice MUSSETA, de 14h30 à
16h30 et de 20h à 22h.
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 : la cotisation est de 55 €.
Renseignements :
Frédérice MUSSETA : 06 72 44 13 12
Sylvie TROUSSIER : 02 99 07 14 27 ou 07 87 43 07 76

Classes 1
Vous souhaitez organiser les classes 1, n’hésitez pas à
vous signaler.
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Piq’ et Coud
Après une longue interruption des cours due à la
pandémie, nous nous sommes retrouvées avec grand
plaisir autour d’un café, début juin.
Nous avons prévu reprendre les cours mi- septembre
dans le respect des règles sanitaires. Malgré quelques
ennuis de santé, Marie, notre animatrice, a accepté de
reprendre l’animation des cours.
Nous fonctionnerons donc comme les années
précédentes, cours de 3h le jeudi après-midi (de 14h 30
à 17h 30) dans la salle des associations de Clayes.
Bel été à tous!
Jacqueline GAUDIN.
Renseignements :
J. GAUDIN : 02 99 07 02 87
G. TÉTARD : 02 99 07 10 61

vie associative

Voyage Yoga

Wanomichi club clayens

« Voyage Yoga » est une association qui propose des
séances de Hatha Yoga selon l’approche
traditionnelle. Discipline ouverte à tous, elle
comporte la pratique de postures, d’exercices
respiratoires, de relaxation et une approche de la
méditation.

Le club d'aïkido de Clayes se transforme pour la rentrée
en Wanomichi.

La saison 2020-21 a eu lieu grâce à la visioconférence
pour celles et ceux qui ont adhéré à ces conditions,
les outils technologiques ayant pour avantage
d’assurer une continuité dans la pratique, même si
rien ne vaut le présentiel. Heureusement, nous avons
pu nous retrouver à partir du 25 mai et en extérieur
quand la météo le permettait !

Vous êtes curieux ? Alors, venez découvrir cette
discipline martiale sur le site de la FFAAA ou
directement sur le site wanomichi.net
Les cours seront donnés par Alain PRAMIL, 46 ans de
pratique martiale le lundi et mercredi soir de 19h30 à
21h à la salle de motricité de l'école de Clayes.

Les séances sont dispensées par Anne LE NEILLON,
ayant reçu une formation de professeur de 4 années
auprès de la Fédération Française de Hatha Yoga
(FFHY). Le cours a lieu chaque mardi à 19h15 (horaire
à confirmer en septembre) hors période scolaire.
N’hésitez pas à prendre contact, l’association sera
également présente au forum de la rentrée, en
espérant une reprise dans les conditions normales.
Bel été à toutes et tous !
Contact : 06 61 34 24 47
asso.voyageyoga@gmail.com

C'est une nouvelle discipline martiale qui intègre du
yoga, du Wing Chun et les techniques d'aïkido dans une
pratique globale et douce.

Pour plus d'infos : 06 18 89 64 99

L’AuthentiK
Pizzaiolo
présent
place de l’Église tous
les vendredis soirs
Contacts :
06 71 27 60 76
https://www.facebook.com/pascal.legoff35137/

www.clayes.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, leurs passions qui font la richesse de notre commune.
Pour ce troisième portrait, nous avons choisi de vous présenter Rémi
LEMENICIER, photographe passionné et Clayen depuis presque 7 ans
maintenant.
Sa vie avant ...
Rémi, bientôt 39 ans, vient d’Albi dans le Tarn. Il est arrivé en Bretagne il y a
10 ans mais avait fait quelques allers-retours précédemment. Quand il était
enfant les colonies de vacances se passaient déjà en Bretagne. Puis étudiant,
pour son master de biologie et écologie biostatistique, il choisit le campus de
Beaulieu à Rennes pour faire son stage. Accompagné de sa femme Angélique,
c’est un premier séjour de 6 mois avant de repartir dans le sud pour y chercher
un emploi.
En même temps, Rémi a toujours fait de la photo. Il ne sort jamais sans son appareil, c’est un peu « le copain qui
en soirée, pendant les vacances ou lors d’une fête entre amis prend tout le temps des photos ». Et oui le sud c’est
sa famille, ses amis, ses copains, mais « de la bio. et des biostat. » à Albi on n’en fait pas beaucoup. Pendant 2 ans,
l’idée fait son chemin et le projet de venir vivre en Bretagne est né et s’est concrétisé. Un premier emploi en tant
qu’ATSEM dans une école pour Angélique et une embauche de 3 mois pour gérer les sapins de Noël chez Ikea
pour Rémi, les voilà partis pour de nouvelles aventures.

Et maintenant à Clayes ...
Après avoir vécu quelques années autour de Rennes, il habite maintenant dans la ZAC
des Petites Haies avec Angélique (qui vient d’avoir son concours d’institutrice,
félicitations !) et leur fille Maïwenn qui est en CE1 à l’école de Clayes. Cette première
acquisition correspondait complétement à leurs attentes : dans un joli bourg, avec un
certain potentiel pour être photographié ;-).
Rémi travaille dans le service « relations clients » chez IKEA depuis 10 ans (les 3 mois
initiaux transformés en CDI) et son projet serait de passer à mi-temps pour pouvoir
consacrer plus de temps à la photographie. Auto-entrepreneur depuis son arrivée à
Clayes, c’est vrai qu’il est réellement passionné Rémi. Avec régulièrement des départs
à 4h du matin, il roule pour aller photographier le Finistère et revient pour embaucher
à 10h à Pacé. Mais ce n’est certainement pas une contrainte, il faut l’entendre nous
dire qu’il « adore photographier la côte bretonne et la Bretagne intérieure aux
changements de saisons ».
Rémi est un amoureux de la Bretagne et de ses odeurs, surtout celle des algues, sa madeleine de Proust, qui lui
rappelle son enfance et les colonies de vacances. Ce qu’il aime, c’est se retrouver seul avec la nature qu’il
photographie tôt le matin et tard le soir. Equipé de son appareil numérique, il guette les levers et couchers de
soleil, chasse les tempêtes, immortalise les paysages, traque les détails du Mont Saint-Michel, qu’il qualifie de
« lieu à part », mais avoue aussi qu’il n’est pas un grand amateur de portraits.
Ses photos sont à vendre sur son site. https://www.remilemenicierphotographies.com/
Ces ventes lui permettent d’acheter du nouveau matériel de photographie et de se payer des vols en Autogire
pour prendre des photographies vues du ciel.
Instagram

remilemenicierphotographies

www.clayes.fr

Facebook

Rémi Lemenicier Photographies

