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J

S OMMAIRE

e voudrais revenir sur le référendum qui a monopolisé l’attention de nombreux
Français les mois précédents et sur les résultats de cette consultation électorale.
Le NON à la constitution européenne a étonné de nombreux Clissonnais et
provoqué une vague d’interrogations parmi la population.
Mais est-ce bien une surprise, et devions-nous nous attendre à d’autres réactions ?
Par-delà le rassemblement disparate des partisans du NON, le vote, à l’évidence, a
été influencé par l’état de morosité de notre pays.
La montée inquiétante du chômage, la faiblesse des revenus, les difficultés pour
trouver un emploi, sont des inquiétudes bien légitimes de nos concitoyens. La
situation est complexe, la situation financière de la France et de ses Collectivités
Territoriales est tendue, les marges de manœuvre sont étroites. Il me semble qu’il est
trop facile de conclure à l’incompétence des hommes politiques, avant d’envisager nos
responsabilités collectives. Beaucoup d’élus mais aussi combien de salariés, qu’ils
soient du secteur public ou même du privé, sont avant tout accrochés à leur statut.

Vie municipale
LA

..............................................
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TRINITÉ EN TRAVAUX

LES

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

Dossier

........................................................................

FLEURISSEMENT

ESTIVAL

Association
“ATELIERS

2005

10

2005

......................................................

Les mois qui viennent seront nécessairement perturbés, peut-être conflictuels. Il
faudra néanmoins apporter des réponses dans le cadre d’efforts partagés, au
bénéfice de tous. Ce sera évidemment difficile tant le repli sur soi, l’individualisme,
l’incivisme sont notre quotidien.
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ET MÉMOIRE DU PAPIER”

VISITE GALLOISE

Etat civil

À

CLISSON

....................................................................

Il est temps de cesser d’imaginer que les avantages acquis sont des droits qui ne
seront jamais contrebalancés par des devoirs. Il est temps aussi que nous
réfléchissions à nos propres comportements, à la remise en cause nécessaire de
situations et/ou d’avantages qui étaient possibles dans une période de croissance
continue mais dont nous savons aujourd’hui qu’ils devront être revus à la baisse.
Les généreuses idées visant à la réduction forcée comme au partage du temps et
des revenus du travail ont fait la preuve qu’elles délocalisaient ou détruisaient plus
d’emplois qu’elles n’en créaient.
Il convient désormais de nous faire une raison.
Une Nation, une Collectivité, doivent dégager durablement des excédents avant
de pouvoir les investir ou les redistribuer. Le traitement social du chômage, les
compensations à la réduction du temps de travail, ou les aides et subventions de
toutes natures doivent nécessairement être équilibrées par des revenus, qu’il serait
illusoire et dangereux de vouloir toujours et encore, davantage prélever sur les
contribuables.
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Bien que sensibles à ces préoccupations globales, nous avons
de bonnes raisons de ne pas céder à la morosité ambiante. A
Clisson notre qualité de vie reste privilégiée, et les
festivités de la saison touristique sont bien engagées.
Nous attendons cette année encore une progression du
nombre de nos visiteurs, vacanciers et touristes attirés
par le charme de notre ville.
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances
ensoleillées.

Agenda - détente

..........................

Ce magazine est imprimé
sur papier recyclé.
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Votre Maire.
B. Bourmaud
Pour ce qui concerne Clisson, les importants travaux d’assainissement que nous avons entrepris entre Le Bœuf Couronné et Nid
d’Oie se terminent enfin.
Conscient de la gêne que ces travaux ont pu entraîner, ils étaient
nécessaires et urgents, mais nous avons du attendre l’ouverture du
contournement.
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V IE MUNICIPALE
■ TRAVAUX

Rue St-Antoine
APRÈS DEUX ANNÉES DE TRAVAUX, LA RUE SAINTANTOINE A RETROUVÉ SA QUIÉTUDE D’AUTREFOIS.

F

inis donc la poussière et le bruit, mais ce
mal nécessaire fut salutaire, pour embellir
le quartier. Cela commença par la création
d’un réseau d’assainissement d’un montant
de 220 145 € H.T., puis les travaux d’effacement des réseaux aériens EDF et France
Télécom pour un budget de 152 090 € H.T.,
et enfin la réfection de surface réalisée par
l’entreprise Aubron Méchineau pour une
enveloppe de 280 400 € H.T..
Ce projet d’aménagement élaboré et validé par la
Commune a suscité maintes réflexions, mais le
résultat satisfait pleinement les objectifs initiés au
cours de son élaboration. On doit cette réussite en
partie à la qualité des matériaux employés, tel le
pavage élaboré spécialement pour la Commune par
l’entreprise JONCHERE.

La rue Saint-Antoine a retrouvé son charme “féodal” si spécifique à la ville
de Clisson. Elle guidera désormais les touristes désireux de poursuivre leur
visite vers les monuments historiques de la cité, en particulier la Garenne
Lemot, en empruntant le passage Raymond Leray.
Elle améliore également la qualité de vie des habitants avec un sens de circulation mieux adapté au trafic routier actuel.
On ne peut donc que remercier les différents intervenants et acteurs qui ont su
redynamiser et revaloriser ce quartier de la ville au passé historique indéniable et à l’avenir tout aussi prometteur.
Adélaïde LECOMTE
Adjoint délégué aux travaux.

Extension de locaux pour
l’ASSADAPA

L

es besoins en locaux réclamés par l’ASSADAPA
(Association Service de Soins & d’Aide à Domicile Aux
Personnes Âgées) se faisant de plus en plus ressentir, la
Commune de Clisson a décidé de réaliser une extension du
Centre Médico-Social à l’usage de l’association.
En effet lors de la création du service la capacité était de 20
places. En 2003 le service comptait 35 places, les salles sont
devenues exiguës ce qui rendait le travail difficile.
Les locaux, livrés le 6 avril 2005, représentent une surface de 45 m2
supplémentaires qui ont permis la création d’un bureau de rangements et
l’agrandissement de la salle de réunion existante.
Les travaux ont été réalisés en 4 mois pour un montant global de travaux
de 44 500 € T.T.C., la maîtrise d’œuvre de l’opération étant assurée par
M. Dominique BODET (Clisson).
L’équipe de l’ASSADAPA apprécie le résultat de ces travaux car le
service est désormais plus accueillant et adapté à ses besoins.
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V IE MUNICIPALE
Carnaval
des enfants
Le 4 juin dernier, la Maison de l’Enfance de Clisson fêtait sa
6eme édition du carnaval des enfants.
Pour l’occasion tous étaient déguisés, l’implication des
parents et des troupes musicales et théâtrales a donné un
sérieux coup de pouce à la réussite de ce carnaval.

UNE NOUVELLE
EMPLOYÉE MUNICIPALE

Souvenez-vous, l’an passé deux personnages avaient été le fil rouge du carnaval.
Jean-Loup avait libéré sa princesse prisonnière du méchant sorcier.
Tout au long de l’année les enfants ont reçu des cartes postales du tour du monde
incroyable des deux personnages.
Cette année ils sont revenus avec des amis de différents pays. Les enfants ont pu
participer à des animations dans des stands illustrant différents pays ou continents.
C’est ainsi qu’ils ont pu créer des masques et se faire maquiller en Afrique, jouer au
chamboule-tout, à l’écrase Kaptho ka (pomme de terre en russe) ou encore rencontrer
la diseuse de bonne aventure dans le stand de l’Europe de l’est. L’animation brésilienne les a transformés en joueurs de foot dans un baby-foot géant puis ils ont pu créer
des instruments de musique.
Dans l’après midi les parents de l’association de l’école Jacques Prévert et la troupe
EntreParents Treize qui avaient animé auparavant le défilé avaient préparé un grand
goûter. La réussite de cette journée est une nouvelle fois due à l’aide apportée par la
Cie Porkeno.
Alors que les enfants jouaient dans les différents stands des amis de Jean-Lou et
Marilou, ces derniers se sont fait capturer par le méchant sorcier ; heureusement les
enfants l’ont fait fuir grâce à des bruits de casseroles et de tambours.
La fête s’est terminée sous les Halles par un bal concert et un apéritif musical
pour les parents, offert par la municipalité.

D

epuis le 1er juin, le service
“Animation et Vie de la Cité” vient
d’accueillir au sein de son équipe une
nouvelle chargée de communication.
Audrey Chichet, titulaire d’un Brevet
de Technicien Supérieur en
Communication, a occupé un poste
similaire en Savoie. Elle aura pour
mission de pérenniser le travail effectué auparavant. En effet, elle sera en
charge de la rédaction de votre
Clisson Magazine (collecte d’informations auprès des services, rédaction
des articles et relation avec les
fournisseurs extérieurs). Le service
communication assure également la
diffusion d’informations municipales
et les relations avec la presse.
Audrey Chichet
Service Communication de la
Mairie de Clisson
Tél. 02 40 80 17 88
achichet@mairie-clisson.fr
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BIENVENUE AUX

NOUVEAUX COMMERCANTS CLISSON

Julien CLARAZ

Franck et Laurence MORTIER

RELAIS MOBISTORE

CAFÉ DES SPORTS

Orange - Wanadoo et produits lignes fixes
France Telecom

Bar - petite brasserie - glaces - saladerie

24, rue des Halles
Tél. 02 40 33 64 02 - Fax 02 40 92 81 50
cyberphone.clisson@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h30-19h

15, place St Jacques
Tél. 02 40 54 02 67
Horaires d’ouverture :
Tous les jours : 7h30-20h
Fermeture le mercredi
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■ ENVIRONNEMENT

Sebastien ETOURNEAU
BAR DE LA TRINITÉ

Préservons l’eau
DANS NOTRE COMMUNE, DEUX TYPES DE GESTION
DES EAUX USÉES SONT PRÉSENTS.

D

ans le bourg ou dans les zones fortement agglomérées,
les eaux usées sont récupérées par un réseau collectif,
puis dirigées vers une station d’épuration.
On parle d’assainissement collectif.

Bar à bières.
Soirées gaufres organisées,
tous les dimanches

10, Grande rue de la Trinité
Tél. 02 40 36 05 26
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche : 16h-01h
Dimanche : ouverture à 18h

Stefan et Krystel LE BERRE

D

ans les villages qui ne sont pas raccordables à ce système, chaque habitation doit assurer sur place le traitement de ses eaux usées. On parle d’Assainissement Non
Collectif (ANC ou encore SPANC).
La commune, conformément à la loi sur l’eau, a réalisé des
plans de zonage afin de distinguer en fonction de critères
économiques et environnementaux précis les parties de son
territoire relevant de l’assainissement collectif ou non.

BOULANGERIE PATISSERIE
4, rue des Halles
Tél. 02 40 54 01 03
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
7h-13h / 15h-19h30
Dimanche :
7h-13h / 15h30-19h30
Fermeture le mercredi

Laurence Neveu

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose aussi la prise en
charge du contrôle des dispositifs d’assainissement non
collectif. Cette mission financée par la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson a été confiée à la SAUR
qui sera chargée de visiter toutes les installations.
Dans les prochaines semaines, les habitants concernés par
cette filière de traitement des eaux usées seront invités individuellement par courrier à participer à une réunion publique
d’information sur la méthode et les objectifs de préservation
de notre milieu naturel.

LA TRÈS PETITE LIBRAIRIE
Vente de livres d’art, littérature,
Bandes Dessinées, Compacts
Discs et “très petites épicerie du
commerce équitable”

58 bis rue des Halles
Tél. 02 51 71 89 66
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche :
12h-20h

Caroline BUREAU
LA COUR DES FÉES
Artisan fleuriste volumes et
formes - Mobilier en fer forgé

La Villa Romaine
3, place des Douves
Tél./Fax 02 40 46 59 94

NAIS

Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi :
9h-12h30 / 14h30-19h
Jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h30 / 14h30-19h30

Jean-Yves VINET
AU DÉTOUR D’UN LIVRE

Philippe BOUCHAUD

Géraldine DRAPEAU

LE TEMPO

TABAC PRESSE

Bar avec carte à wisky et carte à bières
(plus de 80 références)

42, rue de la Trinité
Tél. 02 40 36 16 10
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : 10h-14h / 16h-minuit
Dimanche : 10h-14h

4, place de la Trinité
Tél. 02 40 54 41 32
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
6h45-12h45 / 14h-19h15

Achat et vente de livres d’occasion.
Livres d’art, de voyage, d’histoire,
régionaux, des essais, des éditions
anciennes, de la littérature
française et étrangère

3, rue des Halles
Tél. 06 71 13 21 14
pelote.vivi@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : 14 -19h
Mercredi, vendredi, samedi et
dimanche : 10h-12h / 14h-19h
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V IE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2005
Ceci n’est qu’un résumé du travail des élus. Si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez vous adresser à l’élu de votre quartier.

CONSEIL DES JEUNES

URBANISME

ECLAIRAGE PUBLIC

Les membres du conseil municipal des
jeunes, ont étudié la position de places de
stationnement pour handicapés et la création de points vélos dans le centre ville.
Suite à cette étude les élus ont souligné
l’importance de l’emplacement du stationnement des vélos, place de l’Olivier,
compte tenu de la situation de ce point
central et ont précisé que le choix du
mobilier envisagé restera cohérent avec
l’environnement
Le budget de cette opération a été présenté, sachant qu’une demande de subvention
sera déposée auprès du Syndicat Mixte du
Pays du Vignoble Nantais, pour les points
vélos :
5 emplacements pour personnes
à mobilité réduite ..................................................1 240 €
4 points vélos ..............................................................2 000 €
Ce projet doit être mis en oeuvre avant
l’été.

Approbation de la liste des opérations
immobilières délibérées au cours de
l’année 2004
Le bilan comptable des acquisitions et
cessions opérées sur le territoire de la
commune sera adressé à la Préfecture
pour être joint au compte administratif de
l’exercice 2004 suite à une délibération du
conseil municipal sur la gestion des biens
et les opérations immobilières.

Définition du programme de travaux
2005
Le choix des appareillages d’éclairage
public est décidé par la commune et
la réalisation des travaux confiée au
Syndicat départemental.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité
le programme 2005 d’extension, de réfection et d’amélioration de l’éclairage
public, ci-dessous désigné et chiffré :

PATRIMOINE
Budget Général et Budgets annexes
Etude, vote et affectation des résultats du
compte administratif exercice 2004
■ Budget général de la commune
Le conseil municipal a adopté le compte
administratif de l’exercice 2004 de la
Commune.
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Dépenses
Recettes
Déficit global de clôture

6 487 737,02 €
5 268 939,81 €
1 218 797,81 €

5 047 188,29 €
6 384 174,84 €
1 336 986,55 €

Excédent global de clôture

■ Budget annexe de l’assainissement
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

1 184 868,92 €
1 969 675,49 €

405 303,83 €
857 610,40 €

Déficit global de clôture
Excédent global de clôture

784 806,57 €

452 306,57 €

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

258 565,56 €
355 936,21 €

453 216,33 €
677 161,24 €

97 370,65 €

223 944,91 €

Déficit global de clôture
Excédent global de clôture

■ Budget annexe du lotissement “Clos
Saint-Vincent” INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

136 000,00 €
136 000,00 €

154 594,04 €
226 294,38 €

Déficit global de clôture
Excédent global de clôture

6

71 700,34 €

Après délibération du conseil municipal
une partie de la parcelle sera cédée pour
l’euro symbolique Le terrain est destiné à
recevoir un équipement d’intérêt général
profitant à l’ensemble de la population de
l’agglomération clissonnaise.
Zone d’Aménagement du Champ de
Foire étendue au centre ville
Avenant N°1 au contrat de maîtrise
d’ouvrage déléguée à la SELA
Suite à l’étude préopérationnelle à l’aménagement du site de l’ex-Champ de Foire,
les premiers éléments ont mis en exergue
la nécessité d’étendre le périmètre envisagé au centre-ville de Clisson
Cette extension de périmètre est rendue
indispensable, notamment par le projet de
déplacement de l’actuel cinéma et de la
bibliothèque de Clisson, mais aussi pour
donner au secteur historique de Clisson
une qualité d’aménagement équivalente à
celle qui sera mise en œuvre pour le site
de l’ancien Champ de Foire.
La commune a confié à la Société
d’Equipement de la Loire-Atlantique, la
maîtrise d’ouvrage déléguée de cette
étude. Le financement de cette extension
de périmètre sera inscrit par décision
modificative n°1 au budget général de
l’année en cours.

Coût estimatif TTC : 17 552, 97 €
• Fourniture et pose de 19 points lumineux
Participation SYDELA
• Dépose de points lumineux
Participation de Clisson

5 870,56 €
11 682,41 €

Avenue du Fief des Pommiers
Coût estimatif TTC : 14 142,85 €
• Fourniture et pose de 12 points lumineux
Participation SYDELA

4 730,05 €

• Dépose de points lumineux
Participation de Clisson

9 412,80 €

Route du Moulin
Coût estimatif TTC : 6 965,62 €
• Fourniture et pose de 4 points lumineux
Participation SYDELA

2 329,64 €

• Dépose de points lumineux
Participation de Clisson

4 635,98 €

Route de la Dourie
Coût estimatif TTC : 9 752,00 €
• Fourniture et pose de 11 points lumineux
Participation SYDELA
• Dépose de 11 points lumineux vétustes
Participation de Clisson

212,69 €
9 539,31 €

Route du Grand Air à Bournigal
Coût estimatif TTC : 5 552,60 €
• Fourniture et pose de 4 points lumineux
Participation SYDELA

1 857,06 €

• Dépose de 11 points lumineux vétustes
Participation de Clisson

3 695,54 €

Coût total du programme 2005
Coût estimatif TTC : 53 966,04 €
• Participation SYDELA

15 000,00 €

• Participation de Clisson

38 966,04 €

LA GENDARMERIE
NATIONALE RECRUTE
Avec la fin d’année scolaire qui s’annonce
vient le temps des orientations.
La gendarmerie recrutera en 2005, 6000
gendarmes adjoints et 4000 sous-officiers
Une information personnalisée vous est proposée sur les emplois offerts par la gendarmerie (recrutement permanent).
Vo u s p o u ve z p r e n d r e r e n d e z - vo u s à
CLISSON directement avec le commandant
de brigade au 02.40.36.12.17.
GENDARMERIE NATIONALE
Brigade de Clisson - Route de Poitiers
44190 GETIGNE

Brèves

■ Budget annexe de l’eau potable

Route de Saint-Lumine

Cession de terrain au SIVU de la Petite
Enfance
Le dossier de construction de la crèche est
sous maîtrise d’ouvrage du SIVU de la
Petite Enfance. Le SIVU a validé les
préétudes de faisabilité, le programme et
le coût de l’opération.
La fiche financière de l’opération, arrêtée
par le SIVU s’élève à environ 850 000
euros, et prévoit que l’acquisition foncière soit réalisée à l’euro symbolique.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2005
URBANISME
Secteur Champ de Foire/centre ville
Constitution de la commission d’appel
d’offres chargée d’attribuer les marchés de définition
Le conseil municipal a décidé de constituer une commission d’appel d’offres et a
procédé à la désignation de cinq délégués
titulaires et cinq délégués suppléants
appelés à siéger au sein de la commission.
Biens communaux - Z.A. de Câlin
Le conseil municipal a décidé de vendre à
la société d’architecture «Terre et Ciel» un
terrain à usage professionnel d’environ
827 m2 situé rue des Malifestes à Clisson.
Le prix de vente a été fixé à 22,86 € par m2.
Cession de l’ex-recette des Douanes
La ville souhaite se séparer des biens de
son domaine privé ne présentant pas
d’utilité pour la commune. A cet égard, la
ville a exprimé son intention de céder
l’ex-recette des Douanes.
Le bien a donc été proposé aux différents
professionnels immobiliers de la commune, afin de trouver un acquéreur.
A l’unanimité le conseil municipal a décidé de vendre ce local à usage de bureaux.
Le prix a été fixé à 87 750 €

ASSAINISSEMENT
Lancement d’une étude hydraulique
préalable à l’exécution des travaux
d’assainissement situés secteur NordEst, englobant le raccordement de la
station de Bournigal au réseau collectif
urbain
La station de lagunage de Bournigal, en
raison d’une surcharge des effluents à traiter dans ce secteur est devenue obsolète.
En effet, un recensement récent a révélé
que l’apport actuel correspond à une
population d’environ 600 habitants. Or,
initialement, la lagune avait été dimensionnée pour assainir une charge correspondant à 450 équivalents/habitants.
Ce phénomène de saturation engendre un
dysfonctionnement et une paralysie du
traitement des eaux usées en provenance
des villages de la Dourie, la Suardière, le
Sauzay et Bournigal.
Alertés, les élus ont provoqué le 8 avril
2005 une réunion de la commission
«Cadre de vie et réseaux», au cours de
laquelle les services techniques ont proposé différents scénarii susceptibles
d’améliorer, partiellement ou définitivement, les troubles créés et constatés dans
la lagune.
La solution retenue par les membres de la
commission consiste à assécher les
bassins, puis raccorder mécaniquement

les effluents en provenance des villages
vers le réseau collectif urbain de Clisson.
Cette hypothèse semble la plus efficace,
concernant la qualité de traitement des
eaux usées, et offre l’opportunité de ne
pas geler le développement urbanistique
du secteur rural de Clisson.
Cependant, les travaux envisagés requièrent une compétence technique particulière. Aussi, il convient de solliciter la participation d’un bureau d’études spécialisé
en hydraulique.
Le conseil municipal a donc décidé de
lancer l’étude hydraulique préalable à
l’exécution des travaux d’assainissement
situés dans le secteur Nord-Est de la ville
A l’issue de cette étude, les travaux comprendront la création d’un réseau séparatif
de desserte assorti de divers aménagements liés à la maîtrise et à la gestion des
eaux de collecte, ainsi que la réactualisation du réseau d’alimentation en eau potable sur le secteur traversé par les travaux
d’assainissement.

Demande d’aide à l’investissement auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales de
Loire-Atlantique
Pour instruire son dossier et le présenter à
son Conseil d‘Administration, la Caisse
d’Allocations Familiales sollicite une
délibération du conseil municipal avec le
détail de ces investissements.
Le programme arrêté pour 2005 concerne
la Halte Garderie, le Centre de Loisirs et
le Relais Assistantes Maternelles.
Le conseil, après en avoir délibéré à
l’unanimité, sollicite M. le Directeur de la
Caisse d’Allocations Familiales de LoireAtlantique pour une aide maximale sur le
projet présenté, au titre des subventions
d’investissement.
Programme d’investissement 2005
PRIX T.T.C.

1 - HALTE GARDERIE
Fauteuil enfants
Lits enfants
Appareil photo numérique

225,75 €
668,89 €
292,94 €

270,00 €
800,00 €
350,00 €

571,98 €

684,10 €

2 - RAM
Kit baby module
(éléments de motricité)

3 - CENTRE DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE
Matériel et jeux d’éveil
Mobilier de motricité
Matériel d’activités

TOTAL

863,55 €
415,30 €
537,87 €
3 575,98 €

VIE DE LA CITÉ
Renouvellement de la convention à
intervenir avec le Relais Départemental
des Gîtes de France
La commune est liée avec les Gîtes de
France pour la gestion des gîtes du
Moulin de Plessard depuis 1976. Dans le
cadre de cette convention, le Relais
Départemental des Gîtes de France assure
la promotion, la commercialisation, la
réservation, la réalisation des contrats de
location, et le contrôle de la classification
des gîtes.
Les tarifs de location des gîtes sont fixés
et délibérés chaque année par le conseil
municipal.

■ MOT DE L’OPPOSITION
Quelques milliers d’euros
nous passent sous le nez !

ENFANCE-JEUNESSE

PRIX H.T.

modifications du règlement intérieur
s’avèrent nécessaires, pour assurer le bon
fonctionnement de l’équipement.

1 032,80 €
496,70 €
643,30 €
4 276,90 €

SÉCURITÉ
Modification du règlement intérieur
L’aire d’accueil de la Croix-Thobi est
ouverte depuis le 1er juin 2004. Après
plusieurs mois de fonctionnement, des

Le vendredi 13 mai Monsieur Poignant président
du syndicat du Pays du Vignoble Nantais signait
avec le Préfet le contrat de pays entre le vignoble
et l’état. Suite à ce contrat, le Syndicat du Pays du
Vignoble Nantais composé de 4 communautés de
communes va recevoir 330 000 € qu’il va répartir
suivant les projets présentés par les différentes communautés de communes.
Qu’en est-il pour notre communauté
de communes ? Qu’en est-il pour Clisson ?
Que constatons-nous ?
La Communauté de Communes de la vallée de
Clisson va recevoir seulement 35 000 € pour un
sentier de découverte ! La population de notre
communauté de communes représente 41% de la
population du syndicat de pays alors que la
somme allouée représente 10.6% des 330 000 €.
Pendant que les autres territoires se font financer
une école de musique, une médiathèque, un espace culturel... notre territoire a besoin des mêmes
structures mais attend. Non seulement il attend mais
ses élus ont accepté et voté cette mauvaise répartition financière. Ils n’ont pas publiquement protesté.
Cette distribution apparaît donc injuste. Pourquoi
sommes-nous dans une telle situation ? Sans doute
parce que les élus de la majorité n’ont pas défendu
les intérêts des Clissonnais : ils n’ont pas su présenter des projets pour notre communauté de communes ni pour notre ville et n’ont donc pas obtenu de
financements. Pourtant à plusieurs reprises nous
avions alerté le maire de Clisson lors des conseils
municipaux.
Nous défendons l’idée que Clisson est un pôle
majeur de l’aménagement de notre territoire, que
ses intérêts doivent être défendus plus efficacement
et son avenir préparé avec tous.
Les élus minoritaires.
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V IE MUNICIPALE

■ FESTIVITÉS ÉTÉ 2005

Feu d’artifice du 14 juillet

24 juillet

Le feu d’artifice aura lieu comme tous les ans, dans le parc de
la Garenne Valentin, à 23h00, le 14 juillet.
Le thème retenu cette année par la municipalité sera Jules
Verne et ses fabuleuses aventures.

3e édition du triathlon
de la Vallée de Clisson
Pour la 3ème année consécutive, la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson organise son triathlon.
Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours.
De 6 à 77 ans, en individuel ou par équipe, pour découvrir
la discipline
ou vous mesurer à l’élite, nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 24 juillet prochain à la piscine Aqua’val de
Clisson.

Après le beau succès sportif des
deux précédentes éditions, avec
plus de 160 participants et des
coureurs de haut niveau, la
Communauté de Communes de
la Vallée de Clisson poursuit
son challenge avec un nouvel
objectif : faire découvrir le
triathlon au public.
Dimanche 24 juillet 2005, un
village d’animations sera installé sur l’esplanade de Klettgau,
devant la piscine Aqua’val où se
déroulent l’épreuve de natation
et les arrivées et départs du
cyclisme et de la course à pied.
Dégustation de Muscadet ; des
stands animés par les jeunes de la Vallée de Clisson viendront agrémenter cette journée sportive où près de 200 participants de tous
niveaux et de tous âges sont attendus.
Début des épreuves 9h30 avec la course Découverte, pour les amateurs
de plus de 16 ans. Les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans prendront le
départ à partir de 13h00 pour l’épreuve Avenir. Enfin, “l’élite” s’élancera pour son premier parcours Super Sprint à partir de 14h30.
Les courtes distances permettent à tous les sportifs quel que soit leur
niveau, de participer : la vallée de la Sèvre offre des reliefs exigeants
pour les plus expérimentés, les spectateurs pourront aussi apprécier
patrimoine clissonnais et paysages gorgeois.
Pour que la course puisse se dérouler dans les meilleures conditions, la
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson recherche des
bénévoles pour l’encadrement, le ravitaillement, la sécurité des coureurs ; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas
nous contacter.
Au bord de la route, dans l’eau ou sur 2 roues, voilà un événement
sportif, spectaculaire et convivial, qui agrémentera la saison estivale
dans la Vallée de Clisson.
Renseignements et inscriptions : piscine Aqua’val 02 40 54 24 56.
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Les visites guidées du centre
historique de Clisson “sur les
pas de Pierre Cacault”
Pour la 5e année consécutive, l’Office de Tourisme
de la Vallée de Clisson organise des visites guidées
originales dans le centre historique de Clisson.
Un comédien incarne Pierre Cacault, peintre
nantais établi en Italie, qui est à l’origine de la
reconstruction de la ville selon le modèle d’architecture toscan.
■ Le dimanche à 17h, départ de l’Office de
Tourisme : Dimanche 17 et 24 et 31 juillet.
Dimanche 14, 21 et 28 août
Dimanche 18 septembre

Nouveauté 2005 !
Cette année, l’Office de Tourisme proposera également ces visites en nocturne. Pierre Cacault aura le
plaisir d’entraîner les visiteurs pour une visite insolite de Clisson,... le charme des monuments illuminés... en plus !
■ Le mercredi à 21h30, départ de l’Office de
Tourisme : Mercredi 6 et 20 juillet
Mercredi 10 et 17 août
Billetterie à l’Office de Tourisme :
•5€
• 3 € pour les moins de 12 ans
• Gratuit pour les moins de 8 ans

Exposition Carac’Terres en Scène
Jusqu’au 15 décembre,
le Musée du Vignoble
Nantais vous propose
une exposition au nom
original et attrayant
«Carac’Terres en Scène»
Cette exposition réalisée
en partenariat avec la
Conservation Départementale de Loire Atlantique, propose
d’authentiques portraits et témoignages de femmes et
d’hommes du pays du vignoble, autour du travail de la
terre, enrichis de présentations d’outils variés.
Horaires d’ouverture :
■ Du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00
■ Jusqu’au 15 septembre de 11h00 à 18h00
Le musée est fermé tous les lundis.
■ Jeudi 28 juillet à partir de 20h45, lecture ayant pour
thème «L’homme et la Terre».
■ Mercredi 24 août à partir de 20h45, lecture ayant pour
thème «Légendes Agricoles».

6 et 7 août
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Les médiévales :
demandez le programme !
Les Médiévales de Clisson existent depuis 12 ans.
Au départ, l’animation estivale a commencé dans le château, puis,
le succès aidant, elle s’est étendue dans toute la ville. En 2004, plus de
20 000 personnes sont venues festoyer à Clisson.
Pour cette 12e édition l’association clissonnaise «Les Amis du Château»
nous a préparé un programme de grande qualité avec des animations
permanentes, des fanfares, du théâtre, des échassiers, des combats à
l’épée, et bien d’autres merveilles venues d’un autre temps...
■ Le samedi 6 août sous les Halles vous pourrez dès 11h00 profiter du
marché artisanal avec de nombreux exposants médiévaux. Certains d’entre eux
travaillent le cuir, d’autres vous proposeront des bijoux, de la poterie, de la
verrerie...
■ L’après-midi sera rythmée par une fanfare tribale médiévale ; vous apprécierez également le théâtre médiéval proposé par «Les Amis du Château» et les
enluminures dans le jardin de la bibliothèque. Le soir, vous ripaillerez en écoutant de la musique à partir de 19h30 sur la place du Minage.

■ Le dimanche les animations reprennent, dès 11h00 le marché sera toujours
sous les Halles pendant que, sur la place St-Jacques, la troupe Cyrano installera son campement pour vous faire une démonstration de combat à l’épée dans
l’après-midi. L’association organisatrice donnera plusieurs représentations
théâtrales dans toute la ville durant toute la journée. Dans le château des farces médiévales payantes «Les Joyes du Mariage» vous
seront proposées par la Compagnie Acidu. Place du Minage, des saynètes et de la musique ancienne se joueront en présence des échassiers. Des animations sportives vous seront proposées. En effet, vous pourrez venir vous initier au maniement de l’arc dans les douves
ou encore assister aux joutes d’eau sur la Sèvre. Les enfants pourront se faire maquiller gratuitement sur le parking du stand et se
balader en carriole au départ de la place Notre-Dame.
Dans le parc du château la troupe Sagascenie fera une démonstration payante de joutes d’armes et de tournoi de chevalerie, les échassiers continueront à déambuler, les Talmeliers de Terrignis, présents dans la cour centrale du château, proposeront une animation
permanente autour du four à pain et François Jourdan autour de la forge.
■ Les Médiévales 2005 se termineront par le défilé dans les rues de la ville de 19h00 à 20h00.
■ Le programme complet de la manifestation sera distribué la deuxième quinzaine de juillet. Les personnes désirant se costumer
pourront louer des costumes le samedi 31 juillet à la maison des associations en début d’après-midi, et prendront contact avec «Les
Amis du Château».
Vous désirez participer activement aux Médiévales en tant que bénévoles, acteurs, couturières, techniciens... contactez l’Office de
Tourisme qui transmettra. Pour plus de renseignements : Office de Tourisme de la Vallée de Clisson : 02 40 54 02 95

10 et 11 septembre

Randissimo
Pour cette 4e édition, les communes de la Vallée de Clisson et leurs
associations se mobilisent aux côtés de l’Office de Tourisme pour
proposer 6 randonnées pédestres et 2 circuits canoë qui vous
permettront de découvrir le patrimoine de la Vallée de Clisson. Ces
circuits sont encadrés et animés (exposition, démonstration, visites
de sites privés..)

Au programme :
■ Samedi après-midi : 2 circuits canoë (CLISSON
ET GETIGNE)
■ Samedi soir : 2 circuits pédestres nocturnes
et semi-nocturnes (GORGES ET CLISSON) et
1 circuit canoë nocturne (CLISSON en association
avec GETIGNE)
■ Dimanche matin : 2 circuits pédestres
(MONNIERES et SAINT HILAIRE DE CLISSON)
■ Dimanche après-midi : 2 circuits pédestres
(MAISDON SUR SEVRE et REMOUILLE)
2 circuits canoë (CLISSON ET GETIGNE).
Programme complet disponible à l’Office de
Tourisme à partir du 15 juillet
Renseignements et informations :
02-40-54-02-95
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FLEURISSEMENT ESTIVAL 2005

Dossier
Dossier
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La volonté d’embellissement
de la commune

L

e fleurissement d’une commune est important
car l’embellissement augmente l’attractivité du site et
a un véritable impact économique.
Le fleurissement, par la diversité de ses variétés permet de
manière rapide d’améliorer l’image de la ville en donnant
une dynamique à son environnement. Il répond à deux
objectifs : mieux vivre dans son environnement mais
aussi créer une image valorisante, pour se différencier.

Constat et
amélioration
par rapport à
l’année 2004

L

Le fleurissement de Clisson

C

omme dans tous les domaines, le
fleurissement de la commune évolue en
fonction des tendances actuelles. Les usagers
apprécient plus particulièrement les massifs
colorés, denses et naturels.
Les employés du Centre Technique
Municipal ont donc donné du volume au
fleurissement de Clisson en intégrant des
plantes hautes et originales.

es Clissonnais, sensi-

bles au fleurissement
de leur ville ont permis certaines améliorations de
l’embellissement de la
commune notamment dans le choix de la
couleur.
Le vert était prédominant l’été dernier, le
feuillage était trop important au détriment
des fleurs.
Pour les automobilistes empruntant le
pont de Nid d’oie le temps pour regarder
les jardinières était limité, pour cela il
aurait fallu en 2004 planter des fleurs au
ton éclatant et avec un volume de pétales
important. Par contre, le piéton n’avait pas
la même vision puisqu’il découvrait une
multitude de petites fleurs de formes
différentes.
Dans les rues du centre ville certaines jardinières en suspension étaient
incomplètes en végétaux car une des
variétés (le lobélia) n’avait pas supporté
certains écarts de température.

Le fleurissement des dahlias n’a pas
été une réussite vers la douve de l’échelle
du Château car celle-ci est très ombragée. La plante la mieux adaptée est l’impatiens qui a été plantée cette année.
Place des douves, les agents des espaces verts ont remplacé les lagerstrémias
par de la pouzzolane (roche volcanique
décorative) car en 2004, la commune avait
constaté que le fleurissement n’était pas
respecté par les automobilistes qui
stationnaient.

Le projet 2005

L

e projet de fleurissement de Clisson pour cet été

2005, se développe autour d’un choix de couleurs
allant du bleu au jaune et à l’orange.
Dans ce fleurissement sont intégrées des espèces différentes de graminées. Le choix des graminées sert à relier
les volumes et les couleurs des plantes annuelles.
Pour embellir la ville, dès début mai, le service espaces
verts a mis en terre 17 000 plants.
Ces 17 000 plants sont déclinés en 60 espèces et variétés.
Pour l’édition 2005, le jury départemental des villes
fleuries a choisi le thème de l’eau. Ce jury sera sensible à
la prise en compte du patrimoine comme l’aménagement
des berges ou la mise en valeur des plans d’eau.
Le Centre Technique Municipal a lancé le projet de
végétalisation de la chaussée du pont de la ville. Celle-ci
s’est faite en amont et s’est concrétisée par l’immersion de
plusieurs bacs contenant différentes plantes aquatiques.
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Dossier
Dossier
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU PROJET DE VÉGÉTALISATION PROVISOIRE
DE LA CHAUSSÉE DU PONT DE LA VILLE
■ Objectif : Végétaliser provisoirement la chaussée du
pont de la ville en complément du fleurissement estival

Les moyens humains

A

u sein de l’équipe Espaces Verts un groupe de

quatre agents va plus se spécialiser et s’impliquer
dans le suivi du fleurissement de la ville, en plus de leurs
tâches quotidiennes ; l’embellissement de la commune
sera leur priorité.

■ Nombre de bacs :
6 (5 en amont de la chaussée plus 1 entre l’écluse et la
passe à canoë)
■ Dimensions des bacs :
1,50 m x 1,50 m avec une hauteur de 0,35m
■ Positionnement :
Les bacs seront reliés les uns aux autres et amarrés sur
le fond
■ Durée de l’exposition : De début mai à fin septembre

Les moyens techniques
• Pour l’année 2005, six suspensions supplémentaires ont
été achetées. En cas de dégradations éventuelles par des
véhicules, le fleurissement sera aussitôt remplacé.
• Le parvis de l’église de la Trinité bénéficie désormais
d’une série de quatre pots supplémentaires en terre cuite
qui viennent compléter ceux mis en place en 2004.
• Les agents responsables des espaces verts utilisent un
terreau adapté pour les jardinières. Ce dernier est pourvu
d’engrais à libération lente, permettant une évolution
permanente des massifs.

■ Liste des plantes mises dans les bacs :
Cypérus longus
Cypérus papyrus
Arundo canne de provence
Thalia
Arum d’Éthiopie
Consoude
Lobélia cardinalis
Miscanthus

Dans la cour de l’Espace St-Jacques,
venez découvrir le jardin médiéval.

Fleurissez vos maisons

L

a ville de Clisson organise, comme tous
les ans, le concours des maisons fleuries. Il
est ouvert à tous et sans inscription préalable
Il existe 4 catégories :
■ Jardins visibles de la rue
■ Balcons et trottoirs
■ Appuis de fenêtres
■ Villages
Particuliers, commerçants et artisans, soyez
nombreux à y participer, pour le plaisir de tous.
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A SSOCIATIONS
■ ATELIERS ET MÉMOIRE DU PAPIER
Du 1er juin au 30 septembre dans le
cadre exceptionnel de la chapelle
des Templiers, mieux qu’un musée,
un atelier vivant. Pour que les Arts
Graphiques en Vallée de Clisson
gardent la mémoire de l’activité
papetière des bords de Sèvre, petits
et grands fabriquent à la main leur
feuille de papier et s’initient à
plusieurs techniques d’impression.
Un voyage instructif dans l’histoire,
accompagné du plaisir bien présent
de reproduire, en s’amusant, les
gestes du passé.

■ Tarifs : adultes : 3,20 €
groupes : 2,70 €, gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

■ Association «Pour les Arts
Graphiques en Vallée de
Clisson», Chapelle des
Templiers, 44190 CLISSON
■ Tél : 06.81.62.78.81
■ Site internet
http://artgraph.clisson.free.fr

Visite Galloise à Clisson
Jumelées depuis 14 ans,
Clisson et Cowbridge
organisent alternativement chaque année,
au printemps, une
rencontre de citoyens
d’Europe durant
3 jours.
Clisson et Cowbridge présentent des similitudes tant sur des points historiques, économiques et culturels. Ce jumelage a été mis en place pour
créer des liens d’amitié entre les deux populations et pour une meilleure
connaissance des deux pays. Les rencontres sont le moyen de se rapprocher et d’évoquer des sujets européens.
En 2004 à Cowbridge, le thème de la rencontre était : «La lutte
contre les difficultés et les obstacles dans la vie quotidienne pour les
personnes handicapées».
En 2005, les Clissonnais membres du jumelage ont voulu sensibiliser leurs amis gallois sur «Le cycle de l’eau» c’est-à-dire les inviter à la
réflexion sur l’origine de l’eau et ce qu’elle devient.
Lors de leur arrivée, Monsieur le Maire est venu les accueillir et leur
souhaiter la bienvenue en leur rappelant tout l’intérêt d’un jumelage pour
nos deux villes.
Durant leur séjour, la délégation galloise a visité la station de traitement
des eaux usées où les étapes de traitement leur ont été expliquées. Tous les
Cowbridgiens ont apprécié la convivialité de leur séjour dans les familles
d’accueil et attendent l’année prochaine pour recevoir la délégation
clissonnaise.
Cette rencontre de citoyens d’Europe a reçu l’agrément et le soutien de la
commission Européenne de Bruxelles.
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Cet été faites du canoë
Durant l’été, le club de Canoë-kayak de Clisson,
situé au Moulin de Plessard, vous propose différentes activités. Des stages découverte à la semaine,
soit quatre demi-journées et une journée entière de
randonnée le vendredi, pour les 8-15 ans.
Mais aussi, vous pourrez redécouvrir Clisson d’une
autre manière avec les balades nocturnes tous les
mardis et vendredis à 21h00, des balades commentées d’une heure et demie avec flambeau, encadrées
par des moniteurs (8€ par personne). Vous pouvez
aussi louer des canoës, tous les jours, suivant le
niveau de l’eau (réservation conseillée).
Toute l’année, le club propose des écoles de pagaie
pour les jeunes, le mercredi et le samedi après-midi
et pour les adultes le samedi matin. Une section
compétition prépare tout au long de l’année les
championnats de France.
Conditions :
• Savoir nager 25 m
• Autorisation parentale pour les mineurs
• Pour les enfants de moins de 12 ans, l’accompagnement d’un adulte est obligatoire
Club de Canoë-Kayak - Moulin de Plessard
85610 CUGAND - Tél / Fax 02 40 54 39 59
www.ckclisson.fr

AIDE ET SOUTIEN EN FRANÇAIS

L’

association «MOTS A HIC» propose des cours
de français à toute personne de langue maternelle française ou étrangère, habitant ou travaillant
sur la Communauté de Communes de Clisson.
Ces cours ont lieu chaque semaine de l’année
scolaire ; ils peuvent être individuels ou collectifs
(2 ou 3 personnes)
Pour l’année scolaire 2005/2006, les premiers
contacts se font jusqu’au 15 septembre.
Une réunion d’information aura lieu le
vendredi 16 septembre à 18h00.
L’association veut simplement être une aide
pour mettre en confiance et permettre de mieux se
débrouiller et mieux s’insérer dans la vie de tous
les jours.
«MOTS A HIC» travaille en liaison avec les organismes de formation et d’insertion ; en aucun cas
l’association ne veut entrer en concurrence avec
eux.
MOTS A HIC - 38 rue des Halles - CLISSON
Tél. 02 40 03 93 90 ou 02 40 54 33 65
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AVRIL
MARGUET Mattéo
MARTIN Baptiste
AZIZI-BELHAMITI Maëlis
BÉDÉCARRAX Guillen
BEIGNON Eliot
PORÉE Yaëlle
MALLARD Clémence
MAI
DANIEL Arwenn
DURET Louis
BRETAUDEAU Arthur
GEOFFROY Marina et Evangélina
LE BROZEC Matthieu
Les personnes ne souhaitant pas
voir figurer leur identité
sur la rubrique “état-civil” du
Clisson Magazine,
doivent le signaler en mairie.

Mariages

MARS
FRAQUET Ilona
DAVID Charlène

Ils nous ont quittés

Naissances

E TAT CIVIL
AVRIL
LHOMMEAU Caroline et GAUTHIER Jérôme
HIBON Caroline et DESESSARD Cédric
MAI
SAVARY Maryse et GAMBY Jean-Philippe
GUILBAUD Aurélie et MORINEAU Anthony
GUIBERT Karine et LECOMTE Claude
BOURY Céline et BIGEARD Jérôme
AVRIL
JABLONSKI Ireneusz (42 ans)
BONDU Bernard (72 ans)
CUSSONNEAU Roger (71 ans)
VINET Didier-Gérard (54 ans)
JURADO Albertine (98 ans) Epouse MESSAOUD
MAI
PAGOT Louise (95 ans)
GUILLET Marie (92 ans) Vve BIDAUD
FERTELIERE Bernard (72 ans)
DUGAST Gérard (58 ans)
LOZAC’H Jean (91 ans)
DURET Michel (78 ans)
RIULLIER Simone (79 ans) Epouse ROY

■ EXPOSITION CACAULT
Comme nous vous l’avions promis dans le Clisson Magazine
d’avril, les horaires d’ouverture de l’exposition en hommage
aux frères Cacault sont définis.
● Du 27 juillet au 18 septembre à l’Espace Culturel St-Jacques
● Du mercredi au dimanche de 15h à 19h. A noter que le
dimanche 18 septembre pour la journée du patrimoine,
l’exposition sera ouverte au public de 14h à 19h.
● Entrée libre.

Exposition à Gétigné
EXPOSITION «FRANÇOIS-FRÉDÉRIC LEMOT (1771-1827)
DES ŒUVRES OFFICIELLES ET LEUR HISTOIRE SECRÈTE»
Du 24 juin au 2 octobre 2005
● A l’occasion du bicentenaire de l’achat du Bois de la
Garenne par Lemot, le Département de Loire-Atlantique propose en 2005, à la Villa Lemot, une exposition consacrée à cet
artiste qui a contribué de manière notoire à l’art de la sculpture
au début du XIXè. Celle-ci permettra de découvrir comment et
dans quel contexte ont été créés médailles, bustes, reliefs allégoriques et statues équestres.
● Lieu : parc de la Garenne Lemot, RN 149, GETIGNE
● Horaires : 10h - 12h / 14h - 18h sauf le lundi,
● Tél. : 02.40.54.75.85
● Tarifs : 2,20 € (1,50 € tarif réduit), visite commentée le
dimanche et le mercredi (tarif : 4,20 €, réduit : 3,20 €).

le SDIS 44

E

n France, 85% des sapeurs-pompiers sont des volontaires et 13% sont des professionnels. En LoireAtlantique, les sapeurs-pompiers volontaires sont
3000 pour 745 professionnels).
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont à l’origine, des personnes ordinaires : elles ont une vie professionnelle, une vie familiale et une vie sociale riche. Ce qui les rend extraordinaires,
c’est leur implication au service des autres, au service de nous
tous. Ces sapeurs-pompiers sont formés, ils se rendent disponibles et sont enthousiastes, mais ils ne sont pas assez nombreux
et doivent assumer de plus en plus de gardes, d’astreintes et de
départs en intervention.
Ce milieu, décrit par les sapeurs-pompiers volontaires euxmêmes comme une «deuxième famille», vous attire ? Vous y
trouverez esprit d’équipe, solidarité, courage et émulation.
N’hésitez pas à vous renseigner : vous pouvez contacter le
chef du centre d’incendie et de secours le plus proche de votre
domicile, vous pouvez passer visiter la caserne de votre commune, appeler le service des sapeurs-pompiers volontaires au
02 28 09 81 50 ou encore découvrir le service départemental
d’incendie et de secours de Loire-Atlantique via son site
Internet : www.sdis44.fr.
De futurs collègues comptent sur vous !
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25 septembre

6 et 20 juillet

“La Clissonnaise”

Nocturne : visites guidées
de Clisson avec un comédien : “Sur les
pas de Pierre Cacault”
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
21h30 - Départ de l’Office de Tourisme

Tous les mardi et vendredi
en juillet et août

(oGSYZIVXIHYVYKF]

“Après-midi initiation”
SAC Clisson Rugby
■ De 14h à 17h au Stade
Route de la Dourie
■ Renseignements :
Jean-Claude Quitana 06 09 56 52 23
ou 02 40 06 91 42

9 juillet
Concours de boules ouvert à tous
La Clissonnaise - Le Stand
15h30 - Le Stand

16 juillet
Fête de la Brebionnière :
Concours de boules (triplettes)
Concours de palets sur terre (doublettes)
En soirée : repas champêtre avec
ambiance assurée
Amical St-Vincent - La Brébionnière
8h-12h - Cercle Olivier de Clisson

17, 24 et 31 juillet
Visites guidées de Clisson avec un
comédien : “Sur les pas de Pierre Cacault”
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
17h - Départ de l’Office de Tourisme

Agenda

24 juillet
Triathlon
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson
Début des épreuves : 9h30
Départ à la piscine Aqua’val de Clisson
Renseignements et inscriptions : piscine
Aquaval 02 40 54 24 56

6 et 7 août

Les Médiévales
Les Amis du Château
En ville, au château et dans son parc

10 et 17 août

2 et 3 septembre
Inscription pour l’année 2005-2006
Atelier de la Garenne Valentin
10h-12h et 16h-19h
Lieu : Atelier de la Garenne Valentin

3 septembre
Concours de boules ouvert à tous
La Clissonnaise - Le Stand
15h - Le Stand

4 septembre
Course cycliste
Vélo Sport Clissonnais
13h30-18h30 : La Dourie

9 septembre
Assemblée générale
Inscription 2005-2006
Tennis Club Clisson
20h30 - Complexe du Val de Moine

10 et 11 septembre
Randissimo
Randonnée en canoë le samedi
après-midi, samedi soir et dimanche
après-midi
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
Dans les communes de la Vallée de Clisson.
Renseignements à l’Office de Tourisme
au 02 40 54 02 95

17 septembre
Concours de pêche ouvert à tous
La Brème Clissonnaise
8h30-11h et 15h-17h30 à Gervaux
Début des inscriptions 1h30 avant le
concours. Adultes : 6,5 €
Enfant de moins de 15 ans : 2 €

17 et 18 septembre
Journées du patrimoine
Dans le cadre des journées nationales
ayant pour thème “j’aime mon patrimoine” : 2 jours pour manifester son
attachement au patrimoine
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
Visites, animations et ouvertures des sites
privés dans toutes les rues de la ville.

Nocturne : visites guidées
de Clisson avec un comédien : “Sur les
pas de Pierre Cacault”
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
21h30 - Départ de l’Office de Tourisme
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14, 21 et 28 août

18 septembre
Visites guidées de Clisson avec un
comédien : “Sur les pas de Pierre Cacault”
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
17h - Départ de l’Office de Tourisme

Visites guidées de Clisson avec un

Tournoi jeunes de rugby

comédien : “Sur les pas de Pierre Cacault”
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
17h - Départ de l’Office de Tourisme

SAC Clisson Rugby
9h-17h - Stade de la Dourie

Randonnées cyclotouristes cyclo et VTT
Cyclo VTT en Vallée de Clisson
Départ : 7h30 à 10h - Fin à 13h30
Salle Polyvalente
Complexe de la Margerie

1er octobre
Fête du sport et de la jeunesse
Escalade, canoë-kayak, tir à l’arc
Office Municipal des Sports
8h-18h30 - Parc Henri IV - Prairie des
Chevaliers - Plessard - Douves du château

8 octobre
Concours de boules :
trophée Jean Forget - Concours du
vin nouveau (doublettes)
Amicale St-Vincent - La Brébionnière
14h30 - Amicale St-Vincent - la Brébionnière

Braderie d’Automne
ACAC
9h-19h - Les Halles

9 octobre
Vide grenier
Antoine et les autres
Quartier St-Antoine

11 octobre
Assemblée Générale de l’A.P.E.L.
A.P.E.L. Ste Famille
20h15 - Salle de la Trinité

16 octobre
Concours de belote
UNC Clisson
14h - Champ de Foire
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