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Lemot duMaire
Le lundi 3 avril 201 7 l'équipe municipale a validé unanimement le troisième budget du mandat.

I l présente un équilibre de la section de fonctionnement pour un montant de 544 991 ,04€
(légèrement en baisse) et 51 7 588,1 2€ pour la section d'investissement, soit un total de
1 062 579,1 6€.
La baisse des dotations de l'État reste la règle pour l'année 201 7.

C'est avec le même sérieux, la même envie de bien faire, que la commission finances et notre Directeur Général
des Services ont œuvré pour contenir nos impôts, tout en garantissant le service attendu légitimement par la
population.
Une augmentation de 1 % des taux a été votée concernant les taxes d'habitation et du foncier bâti et non bâti.
Les équilibres financiers restent préservés.

Contrairement aux années précédentes, nous recourrons cette année à l'emprunt pour financer les travaux de la
salle polyvalente.
Comme prévu, elle est désormais fermée. L'éclairage, le faux plafond et récemment le toit ont été démontés.
Certaines associations ont dû mettre leur activité en sommeil pour quelques mois. Sauf impondérable, la salle
devrait être accessible courant octobre.

Vous l'avez inévitablement remarqué, il règne une activité inhabituelle autour du Pub depuis quelques semaines.
Nous avions par précaution, peut-être un peu par superstition, fait le choix de ne pas annoncer cette nouvelle
tant attendue par les clayens lors des vœux début janvier 201 7 : la réouverture du pub pourrait, selon son
nouveau propriétaire, intervenir au dernier trimestre de 201 7.

J'attire votre attention sur le fait que nous allons procéder à des travaux de voirie tout au long de la rue de
l'étang jusqu'à l'entrée de la ZAC des Petites Haies. Trois zones de
ralentissement sont prévues sur cette section. Ces aménagements
devraient théoriquement être réalisés au mois de juin, pendant environ
deux semaines. Cette portion de route sera totalement fermée à la
circulation durant 2 à 3 jours. Une zone de déviation sera mise en place
obligeant une partie de la population clayenne à emprunter le secteur
de la Buzardais pour rejoindre St-Gilles puis Rennes.

D'autres interventions pour la voirie sont également prévues à peu près
au même moment sur les secteurs de Launay-Robert et Claireville.

Conformément à nos obligations nous terminons notre intervention de
mises aux normes handicap des toilettes publiques à coté de l'école.

Les Clayens se sont fortement mobilisés lors du 1 er tour des élections
présidentielles avec un taux de participation de 93,39% (premier du
département ).

La braderie organisée par les bénévoles de l'APE aura lieu le 5 juin dans
le centre bourg, le feu d'artifice sera tiré le jeudi 1 3 juillet.

Bonne lecture.

Philippe SICOT
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Le prochain numéro de Clayes de l' Info paraîtra fin juillet,
pour la période allant du 1 er août au 1 5 octobre 201 7.

Les articles devront nous parvenir avant le 30 juin 201 7.



MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE : RÉAMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE

Le conseil municipal a validé le
marché à procédure adaptée,
suite à la consultation pour le
marché de travaux relatif au
réaménagement de la salle
polyvalente.
Les offres ci-contre ont été
retenues.
Pour rappel, le montant total du
réaménagement de la salle
polyvalente est de 1 98 000 € ttc.

ZAC DES PETITES HAIES : GARANTIE D'EMPRUNT AU PROFIT DE TERRITOIRES & DÉVELOPPEMENT

En application du traité de concession de la ZAC des Petites Haies, la société Territoires et Développement a
sollicité la garantie de la commune à hauteur de 8%, pour l'octroi d'un prêt de 900 000 €, sur 8 ans, dans le cadre
de l'aménagement des nouvelles tranches de la ZAC.
Le conseil muncipal a validé cette demande de garantie.

SUBVENTIONS 201 7

Le Conseil Municipal a étudié les demandes de subventions des associations pour l'année 201 7.
Les associations faisant appel à l'emploi salarié dans le cadre de leurs activités continuent de bénéficier d'une
« prime annuelle » de 50 € :

• Amicale des Parents d’élèves : 31 0,00 € • Le Temps de vivre : 205,00 €
• Clayes Piq’et Coud : 230,00 € • Terre de Clayes : 1 80,00 €
• La Clayes des Champs : 230,00 € • Aïkido Club : 1 80,00 €
• Sports et Plaisir : 230,00 € • Tennis de table : 1 80,00 €
• Taï chi - Qi Gong : 1 80,00 € • Breizh Clayes Poker : 1 80,00 €
• Coopérative scolaire : 3 700,00 € • La Prévention Routière : 50,00 €
• Association des Maires d’I lle et Vilaine : 283,92 €

CONVENTION FRANCAS - AVENANT 201 7

Par délibération en date du 25 août 201 4, le Conseil Municipal a approuvé la signature d'une convention de
partenariat avec les Francas d'I lle-et-Vilaine pour la mise en place du centre de loisirs sur la commune.
Le Conseil Municipal a validé l'avenant 201 7 à la convention initiale, avec une participation financière de la
commune de 1 8 1 63 €.

PROJET MAIRIE / MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du projet de rénovation de la Mairie avec intégration de la médiathèque, Monsieur Carretero, du
cabinet Baticonsult (assistant à maîtrise d'ouvrage et programmiste sur le projet) , a présenté au conseil municipal
le dossier de programmation reprenant les différents besoins identifiés pour la Mairie et la Médiathèque par la
commission bâtiments.
Après validation de cette programmation, le conseil municipal a décidé de lancer la consultation à la maîtrise
d'œuvre, dans le cadre d’une procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret du 25 mars 201 6 pris en
application de l’ordonnance du 23 juillet 201 5.
Selon la calendrier établi, les travaux pourraient débuter à l'automne 201 8.

ccoonnsseeii ll
mmuunn iicciippaall
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Délibérations
Vous trouverez ci-dessous les principales délibérations du conseil municipal (séances du 6 février, 6 mars, 3 avril
et 24 avril 201 7).
L' intégralité des comptes-rendus de séances est disponible sur notre site www.clayes.fr.
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Budget 2017

TAUX 201 7

Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité d'appliquer les taux d'imposition suivants pour l'année 201 7
• Taxe d'habitation : 20,1 8% (au lieu de 1 9,98%)
• Taxe foncière - Bâti : 1 7,68% (au lieu de 1 7,50%)
• Taxe foncière - Non Bâti : 49,47% (au lieu de 48,98%)

ccoonnsseeii ll
mmuunn iicciippaall



5
www.clayes.fr

vviiee
ccoommmmuunnaallee

Travaux sallepolyvalente

Pour permettre la
continuité de leurs
activités, les associations
ont été relogées pour la
durée des travaux (AÎkido
et Sports et Plaisir dans la
salle de motricité de
l'école, le Temps de Vivre dans la salle des jeunes).

Nous rappelons à tous les habitants que le chantier reste interdit au public
durant toute la durée des travaux.

Tri sélectif

Depuis mars, un bac jaune destiné aux déchets recyclables vous a été remis.

Ce bac remplace les sacs jaunes utilisés auparavant pour le tri sélectif. Les consignes restent inchangées :
bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, emballages métalliques, papier et petits cartons seront à
déposer dans ce bac, sans sac.
La mise en place de la collecte par bac engendre une augmentation du temps de
collecte qui nécessite une réorganisation du service en 201 7.

Pour les habitants, ça change quoi ?

Les habitants sont invités à sortir leur bac uniquement quand il est plein. Le jour de
collecte des déchets recyclables reste inchangé.
À partir du 1 er juillet 201 7, la collecte des déchets recyclables aura lieu tous les 1 5
jours, ceci afin d'éviter une hausse du coût du service.
Les rouleaux de sacs jaunes en surnombre peuvent-être rapportés à la mairie ou en
déchèterie.

Pour toute question ou demande, contactez Rennes Métropole : 0 800 01 1 4 31 (appel
gratuit) .

Déchetteries, leshoraires

Pour tout autre type de déchets, vous pouvez vous rendre dans les déchetteries voisines, à St Gilles ou à Pacé.

PACÉ SAINT-GILLESLundi, mardi, vendredi 1 4h-1 8h

Jeudi 9h-1 2h

Mercredi, samedi 9h-1 2h
1 4h-1 8h

Mardi, jeudi 1 4h-1 8h

Mercredi 1 4h-1 8h

Samedi 9h-1 2h
1 4h-1 8h
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Invicilités
Les dépôts sauvages sont de plus en plus fréquents sur la commune :
ordures ménagères à proximité du terrain de foot, déchets verts autour de
la Croix Simon. I l est rappelé que des déchetteries et plateformes déchets
verts sont à votre disposition sur le territoire communal et les communes
limitrophes (voir page 5). Ces faits sont passibles d'une amende allant de
68 à 1 80 €.

Dans la nuit du 27 au 28 janvier 201 7, le vol de plus de 700m de câbles électriques a provoqué l'absence
d'éclairage public sur une part importante de la commune, jusqu'à son rétablissement. Une plainte avait été
déposée en gendarmerie dès le lendemain des faits.
Le coût total des réparation, près de 23 000 €, a été pris en charge par Rennes Métropole qui exerce la
compétence éclairage public depuis janvier 201 5.

Ecole
Les parents des enfants nés en 201 4 doivent dès maintenant les inscrire à l'école pour la rentrée de septembre
201 7. Vous devez vous présenter en mairie muni de votre livret de famille, d'une pièce d'identité et d'un jusficatif
de domicile.

Travauxdevoirie
• 6 au 23 juin : rue de l'étang (circulation alternée, 2 à 3 jours de fermeture complète)
• 1 2 au 1 6 juin : rue du Parc (réfection trottoirs)
• 3 au 7 juillet : Claireville
• 3 au 7 juillet : Launay-Robert
• 3 au 7 juillet : La Tour
ces dates sont données à titre indicatif et pourront être légèrement modifiées selon la
disponibilité des entreprises ou les conditions climatiques

Boîteà lire
La commune installe une boîte à lire, à proximité de l'étang : elle proposera
aux habitants, aux touristes ou aux simples passants, adultes et enfants,
quelques ouvrages accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Son mode d'emploi est très simple : prenez, emportez, lisez, déposez des livres
quand vous voulez, comme vous voulez !

Ce système de gratuité et d'échange est fondé sur le civisme et le partage.
Nous demandons aux utilisateurs d'en prendre soin et de ne pas y déposer
magazines et journaux, ni livres ne respectant pas les valeurs laïques et
éthiques.

Tous les habitants sont cordialement invités.
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Médiathèque
PRENEZ LE TEMPS D'UNE PAUSE DÉTENTE A LA MÉDIATHÈQUE !

L’équipe vous accueille le mercredi de 1 7h à 1 9h, et le samedi de 1 0h30 à 1 2h30.
Vous y trouverez de nombreux documents sur tous les thèmes : que vous soyez jardinier ou cordon bleu, en
panne d’inspiration créative ou à la recherche de livres bien-être. Mais aussi des livres, pour petits et grands, de
bons polars et des BD captivantes !

Jusqu’à la fin du mois de juin, une sélection de magazines adultes vous est proposée. Vous avez jusqu’au 1 er juillet
pour voter pour votre préféré. La bibliothèque s’abonnera au magazine le plus sollicité.

DEVENEZ BENEVOLES

La médiathèque de Clayes recherche une personne bénévole
disponible pour assurer des permanences d’ouverture au public le
mercredi après-midi de 1 7h à 1 9h, une à deux fois par mois.
Contact par mail : bibliotheque.clayes35@orange.fr

UN PRINTEMPS CONTÉ

Ce printemps, le Réseau des médiathèques Syrenor donne carte
blanche à Philippe Robert pour un voyage vers le Japon.

Après une première escale à Montgermont le vendredi 28 avril
pour une soirée contée Rakugo (le Rakugo, littéralement "histoire
qui se termine avec une chute drôle", est une forme de spectacle
japonais humoristique de l'époque Edo qui met en scène des
personnages piégés dans des situations cocasses) , Philippe
Robert proposera à Clayes un tour d’horizon de 8 contes et
nouvelles du Japon, d’Afrique et de France avec Sortilèges en
kamishibaï. Des récits édifiants et fantastiques sur le thème de la
peur, pour découvrir avec humour l’étrange en soi !

Sortilèges en kamishibaï : le mercredi 1 7 mai à 1 8h30, salle des
associations, Clayes. Tout public dès 5 ans.

UN COMITÉ DES FÊTES A CLAYES ?

Un groupe composé d'élus communaux et d'habitants organise une réunion le vendredi
1 9 mai à 1 8h30 afin de réflechir à l'opportunité de monter un comité des fêtes sur Clayes.
Les habitants, les dirigeants des associations sont invités à venir apporter leurs idées et
contributions.

Contacts : Yvan Jaunet / Raymond Barbé
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Centredeloisirs
Au programme de cette fin d’année scolaire, la
construction d’un kamishibaï par les enfants, la poursuite
du jardin ainsi que de nombreux jeux en extérieur et
grands jeux sont prévus avec le retour du soleil.

La plaquette des vacances d’été sera mise à disposition à
l’école, à la Mairie et sur le site internet de la commune à
partir de début mai. I l peut aussi vous être envoyé par mail
sur demande.

Le Centre de Loisirs éducatif de Clayes/Parthenay sera
ouvert du 1 0 au 28 juillet et du 21 août au 1 er septembre.
Attention une fusion aura lieu du 24 au 28 juillet et du 21
août au 1 er Septembre sur Parthenay-de-Bretagne.

Le mercredi : les enfants sont pris en charge par les animateurs à la sortie de l’école (1 2h) jusqu’à 1 8h30.
Durant les vacances, le centre de loisirs est ouvert de 8h à 1 8h30.
Dossiers d’inscription : à remplir à chaque année scolaire (fournir une photocopie des vaccins Dt polio +
attestation de quotient familial) .

Contact : Hélène MAHE (directrice) 07.61 .26.67.43 / helene.mahe@francasbzh.fr.

Nous recherchons des animateurs BAFA pour cette période ainsi que le mercredi
après-midi : si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter !

Cérémoniedu8 mai
L'association CATM, anciens combattants,
veuves et citoyens de la paix de Clayes
organise la commémoration de la victoire
du 8 mai 1 945, le lundi 8 mai 201 7 :

• 1 0h50 : rassemblement des combattants,
veuves et citoyens de la paix à la Mairie ;

• 1 1 h : dépôt de gerbes au monument aux
morts, suivi d'un vin d'honneur offert par la
municipalité.

Toutes les personnes qui désirent
s'associer au devoir de mémoire sont
cordialement invitées.

Feud'artifice
Comme chaque année, la
commune organise un feu
d'artifice à l'occasion de la
fête nationale.

Il se déroulera autour de
l'étang le jeudi 1 3 juillet à partir de 23h.

Dès 21 h45 et jusqu'à 2h, un bal populaire
aura lieu place de l'église, animé par Michel
Bougerie et l'orchestre Saturne.

Sur place, buvette et galette-saucisse
(tenue par l'association Breizh Clayes
Poker)
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Aïkidoclub clayen
Le club d'aïkido se modernise avec l'acquisition de quinze
nouveaux tapis.
Nous remercions l'école de nous accueillir dans ses locaux cette
année et nous sommes contents de pouvoir ainsi partager nos
tapis avec les enseignants pour les enfants de l'école.

Pour cette fin d'année, nous continuons à recruter . Nous
acceptons dès à présent toute nouvelle inscription pour la
rentrée prochaine. Profitez en   !

Aussi, cette année, deux échanges ont eu lieu avec le club des
cadets de Bretagne de Rennes, un troisième devrait se
dérouler en juin.

Une section locale, dynamique, de sept adhérents très assidus et passionnés qui vous attendent pour de
nouvelles aventures.

Classes 7
Les classes 7 auront lieu le samedi 30
septembre 201 7.

Une nouvelle réunion de préparation est
programmée le jeudi 8 juin à 1 1 h30, salle des
associations.
Les personnes intéressées sont les
bienvenues.

Contacts : Jacky Bloutin 06 27 23 52 50
Frédéric David 06 22 94 76 47
Loïc Meneux 06 60 82 59 76

LesamisdeMartin
Le week- end théâtre de Martin du 4 et 5 mars, offert par les Troupes Montfortaises a une fois de plus conquis le
public. La comédie de René Bruneau, mise en scène par Patrick Dartois, était pleine de vitalité et de
rebondissements.
Les recettes contribuent à financer les besoins quotidiens
liés à la situation de handicap de Martin.
L’association a pour but d’aider moralement et
financièrement les parents de Martin, atteint d’une maladie
génétique rare, et qui fêtera bientôt ses 1 7 ans.

Nos projets actuels sont de continuer et de prévoir les
futurs achats, dont prochainement un lit–douche, ainsi qu’un
nouveau fauteuil dans deux ou trois ans.
Nous recherchons deux personnes pour faire des galettes en
octobre prochain, pour nous permettre d’organiser une
troisième soirée « galettes et accordéon »

Martin va bien, il fait une séance de « Patterning » par
semaine, et va deux fois par semaine au Centre Handas de
Bain-de-Bretagne. I l profite de temps en temps, d’un week-
end avec l’association « Bol d’air ». I l était présent au semi-
marathon de St Gilles qui le parraine depuis plus de 1 0 ans, et a eu l’occasion de parcourir une dizaine de
kilomètres en joëlette, avec l’association « Mille et un sourires »

Contact : raydie@free.fr

vviiee
aassssoocciiaattiivvee
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AmicaledesParentsd'Élèves
L’APE organisera sa traditionnelle braderie / vide-grenier le 5 juin 201 7 (lundi de
Pentecôte)
Cet évènement se déroulera à proximité de l’église, de l’école et de l’étang.

L’espace Braderie sera ouvert aux intéressés de 9h à 1 7h . L’installation des divers
exposants se fera de 7h à 8h30, sans réservation. Le coût de l’emplacement reste
fixé à 2€ le mètre.

Un espace buvette/restauration sera à la disposition de tous, durant cette
journée.
Venez nombreux visiter, acheter, exposer ou nous aider !
A noter que l’intégralité des bénéfices récoltés servira à l’ensemble des élèves de l’école de Clayes pour financer
les projets scolaires des différentes classes.

Après le succès des 2 dernières années, l’Amicale des Parents d’Elèves
renouvelle ce moment convivial le dimanche 25 Juin.

• Nouvel emplacement : rendez-vous à 1 1 h30 sur le parking de l’école,
plusieurs chapiteaux seront installés pour vous accueillir et déguster ce
repas moules-frites au grand air.
• Attention, repas sur inscriptions, avec le règlement.

La traditionnelle fête de l’école débutera à partir de 1 4h30 avec
différent stands tenus par des parents bénévoles.
Le tirage de la tombola aura lieu ce jour. N’hésitez pas à tenter votre
chance en achetant les tickets vendus par les enfants. De nombreux
lots seront en jeu !

N’hésitez pas à nous contacter par mail : apeclayes35@gmail.com

Associationsdespêcheurs
L'association des Pêcheurs de Clayes a organisé le dimanche 23 avril son lâcher de truites annuel.
La météo clémente a permis aux 1 02 participants de bénéficier d'excellentes conditions de pêche leur
permettant d'attraper plus de 200 truites dans la matinée.

Côté résultats, Corentin Michel de Bréal-sous-Montfort remporte la
première place avec 1 9 truites.
Belle représentation des pêcheurs locaux avec Baptiste Lepage qui
remporte le trophée de la commune avec 5 truites devant Axelle Barbier
(également première de la catégorie enfant) avec 4 truites et Jean-Michel
Barbier avec 2 truites.
Un grand merci aux bénévoles et partenaires de l'association.

Les membres de l'association des Pêcheurs de Clayes espèrent que
l'alevinage réalisé en février dernier avec plus de 1 50 Kg de gardons,
tanches, perches et brochets sera à la hauteur des attentes des pêcheurs.
La saison de pêche dans l'étang communal a ouvert le lundi 24 avril.

Le tarif est maintenu pour l'année 201 7 : les cartes journalières (5 €) et annuelles (30 €) peuvent être achetées en
Mairie ou auprès des quatre membres du bureau.
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TerredeClayes
La bourse aux plantes organisée par l'association Terre de Clayes s'est déroulée le
dimanche 23 avril, dans l'allée du château de Clayes.

Le soleil et les visiteurs ont de nouveau été au rendez-vous cette année. Prêtes à
être emportées, des plantes de toutes sortes placées sur des tables, ont été
échangées ou pour la plupart données. La bourse a été placée sous le signe du
partage et du don, non seulement de plantes, mais aussi de connaissances et de
conseils. Boissons, gâteaux et crêpes ont été vendus en prix libre au profit de
l'association.

Pour l'occasion, Terre de Clayes a inauguré sa nouvelle grainothèque, déjà bien
remplie. Elle sera bientôt accessible à la mairie. Vous pourrez ainsi venir y chercher
ou déposer des graines gratuitement.

Ouverts à tous, les prochains évènements organisés par Terre de Clayes sont les
suivants :

• le 1 0 juin 201 7 : « bienvenue dans mon jardin » : visite du jardin de Pierrick Roulleau
• le 1 1 juin 201 7 : randonnée familiale sur les chemins de Clayes, de la rabine à la Buzardais (durée 1 h30)
• le 27 juin 201 7 : démonstration de taille en vert, avec Lucien Chomaud.

LesValérianes
L’association Les Valérianes plantera prochainement deux
nouveaux arbres fruitiers, un pêcher et un prunier en plus des
arbres déjà plantés (figuier, cerisier, pommier).

L’espace jardin partagé est dédié aux habitants de Clayes, pour
jardiner, cueillir, planter, mais il fait office également d’espace
de jeux créatifs pour les enfants.

Cet espace est également utilisé occasionnellement par l’APE
(Chasse aux Oeufs) et le fameux concours d’épouvantail
organisé par l’association Terre de Clayes.

L’espace jardin potager est aussi un espace pour fêter les
anniversaires des enfants, ainsi que des fêtes des voisins…
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées.

Cet espace est géré par l’association Les Valérianes, composé d’habitants du village.
Une participation sous forme d’adhésion (1 0€) à l’année est demandée (assurance, achat de nouvelles plantes,
entretien de l’espace vert)

Contact : hamid.gribi@laposte.net

vviiee
aassssoocciiaattiivvee



Il était une lettre
de Kathryn Hugues
Calmann Levy, 201 6

Très belle histoire sentimentale où se croisent les destins de deux femmes, autour d'une
lettre retrouvée dans un vieux costume déposé dans une boutique caritative. En 1 973,
Tina, qui vit un véritable enfer avec son mari, va tenter de retrouver Chrissie, la
destinataire de cette lettre d'amour écrite en 1 939 et de comprendre pourquoi elle ne
lui est jamais parvenue. Cette mission va, non seulement lui permettre de s'évader de
son quotidien difficile, mais aussi de transformer sa propre vie et celle de bien
d'autres….

Ce roman nous plonge aussi dans la condition de la femme, à deux époques différentes et nous fait
mesurer le chemin parcouru en termes d'émancipation. C'est un roman riche en émotions, qui nous
transporte dans le passé et le présent, auprès de ces deux femmes qui ont réussi à trouver en elles les
ressources pour survivre puis vivre. [Marie-Yvonne B.]

Et bien dansons maintenant
de Karine Lambert
Lattès, 201 6

Maguy qui vient de perdre son mari après 50 ans de mariage, se demande comment se
réapproprier son existence. Elle part suivre une cure thermale et rencontre Marcel dont la
personnalité est vraiment le contraire de la sienne. Leur seul point commun est le veuvage
récent. I ls se découvrent petit à petit et se trouvent partagés entre l'envie de revivre une
autre histoire et la culpabilité vis à vis de leurs conjoints décédés. Cette rencontre, quand
on approche des 80 ans, est aussi difficilement concevable pour leurs enfants respectifs.
Ce roman nous invite à porter un regard léger et optimiste sur l'amour quel que soit l'âge.
[Marie-Yvonne B.]

L'opposum rose
de Frederico Axat
Calmann Levy, 201 6

Un thriller à l’humour caustique qui vaut le détour !
Au moment où Ted Mc Kay s’apprête à mettre un terme à son existence, un certain Justin
Lynch lui propose un marché : maquiller son suicide en meurtre. De là, se déroule un vrai
labyrinthe psychologique : on entre dans la tête du personnage principal qui oscille entre
la réalité et la folie. Qui est-il vraiment et quel est son lien avec Justin Lynch ? Les
revirements s’enchainent selon une logique implacable pour finir sur une chute

totalement inattendue. L’intrigue est déstabilisante à souhait pour un vrai plaisir de lecture ! [Florence
PL.]

On dirait nous
de Didier Van Cauwelaert
Albin Michel, 201 6

Deux couples d'amoureux fous, l'un jeune l'autre vieux, au milieu un violoncelle, des
plantes, une tribu indienne d'Alaska, et une proposition surprenante. Le décor est planté.
Un livre sur l'amitié, l'amour, la différence, la tolérance, les croyances, la maladie, la
musique. [Myriam T.]

Les coups de cœur de la médiathèque

agenda
Lundi 8 mai > commémoration 8 mai 1 945 | 1 0h45 - le bourg

Mercredi 1 7 mai > Contes « Sortilèges en kamishibaï » | 1 8h30 - salle des associations

Lundi 5 juin > Braderie | toute la journée - le bourg

Dimanche 1 1 & 1 8 juin > élections législatives | 8h à 1 8h - salle des associations

Dimanche 25 juin > Fête de l'école | dès 1 1 h30 - parking de l'école

Jeudi 1 3 juillet > Feu d'artifice et bal populaire | dès 21 h45 - le bourg

de Clayes




