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Comme vous le savez, nous avons commencé l’élaboration d’un document
fondamental pour l’avenir de Clisson : le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce
document réglementaire remplacera notre actuel Plan d’Occupation des Sols
(POS). Il régira toutes les règles de construction sur la Commune mais aussi et
surtout dotera la ville d’un projet d’aménagement et d’urbanisme à long terme.
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Dossier en page centrale
LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Ce magazine est imprimé
sur papier recyclé.

Cette question, nous ne pouvons y répondre sans vous, sans connaître votre
vision de la commune, vos attentes, vos besoins. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé de mettre en œuvre une démarche de concertation participative sous la forme d’Ateliers de Travail Urbain.
Ces ateliers seront organisés pour être des véritables lieux d’expression et de
travail. Guidés par des professionnels, vous pourrez exprimer votre vision de la
ville et réfléchir avec nous à son aménagement.
Je vous invite à lire attentivement le dossier central consacré au Plan Local
d’Urbanisme. Vous y trouverez toutes les informations pour participer, ainsi que
des premiers éléments de réflexion.
La réunion de lancement de la démarche aura
lieu le vendredi 14 Octobre à 18 heures au
Cercle Olivier de Clisson. N’hésitez pas à
venir participer.

Site Internet de la
Ville de Clisson

Etat civil

Les urbanistes de Citadia Conseil ont finalisé le diagnostic de la ville. Il vous
est présenté dans ses grandes lignes à l’intérieur de ce Clisson Magazine.
Cette phase d’état des lieux terminée, nous abordons maintenant la réflexion
sur le projet de la ville : Quel sera le visage du Clisson de demain ?

Par ses enjeux, par sa portée, la réflexion
engagée est fondamentale pour la ville.
Votre participation est importante. Je
compte sur vous !
Votre Maire.
B. Bourmaud
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V IE MUNICIPALE
Clisson : un nouveau coeur de ville
OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU CHAMP DE FOIRE

A

la suite de l’arrêt de l’activité du
foirail de Clisson, la commune a initié
une réflexion sur le devenir de ce
site situé à proximité immédiate du
centre-ville historique et de la Gare SNCF.
L’étude de programmation urbaine diligentée en 2003 a
fait émerger l’idée de la création d’un nouveau quartier
pouvant comprendre un pôle culturel (Médiathèque et
cinéma), une zone de bureaux, d’habitat et, éventuellement, un établissement d’enseignement et/ou de
formation.

PLAN 2
Pour assurer la réussite de ce projet qui devra répondre aux attentes des
habitants et de l’équipe municipale, il a été décidé de recourir à la
procédure des marchés de définition.
Cette procédure peut s’analyser comme un «concours» au cours
duquel trois équipes pluridisciplinaires (urbanistes, architectes et paysagistes) vont confronter leurs idées et leur expertise pour proposer à
la commune un schéma d’aménagement précis (tant en terme de
fonctionnement, que d’organisation spatiale ou de coûts).
Ce concours porte évidemment sur le site du Champ de Foire à proprement parler (voir plan 1) mais également sur une partie importante du
centre-ville qui sera directement impacté par le départ de certains
équipements tel le cinéma (voir plan 2).
A ce jour, la sélection des trois équipes admises à concourir est en cours
et les études devraient débuter en fin d’année pour s’achever à l’été
2006.
Le projet lauréat sera alors présenté à la population.
Le service «Urbanisme» de la mairie se tient à votre disposition pour
toute information relative à ce dossier.
PLAN 1

La crèche
Le projet de Crèche Collective Intercommunale, attendu
par les communes de Clisson, Gorges, Gétigné et SaintLumine de Clisson va pouvoir débuter.
Le comité du SIVU «de la Petite Enfance» a désigné
Dominique VIGNAULT (HANGAR 33 - Nantes) comme
maître d’œuvre du projet en séance du 7 juillet dernier.
Une première esquisse est attendue en octobre 2005.

Salle Festive
Le projet de Salle festive et de Loisirs, dont le programme a été validé par le Conseil municipal du 17 février
dernier, va pouvoir commencer.
Un avis d’appel à candidature ayant été lancé le 17 mars
dernier, c’est le Cabinet BCL à Nantes (successeurs
d’Alain Mussard) qui a été retenu pour réaliser le projet.
Une première esquisse est attendue fin septembre
2005.
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V IE MUNICIPALE
■ TRAVAUX

Inauguration du quartier St-Jacques
Vendredi 24 juin, Bernard Bourmaud,
Maire de Clisson a inauguré la nouvelle rue
Docteur-Duboueix ainsi que les aménagements
réalisés dans le quartier St-Jacques.
La Commune de Clisson avait pour projet, depuis plusieurs
années, d’aménager l’Eglise Saint-Jacques en espace culturel et
d’exposition, de construire des logements à la place de vieux
bâtiments démolis.
Cette opération, permettait de remettre en valeur ce quartier
sensible du Centre historique de Clisson, protégé au titre de la
ZPPAUP, privilégiant la mise en valeur de l’Eglise Saint-Jacques.
Pour offrir un cadre à l’Eglise, il fallait reconstituer le faubourg
médiéval qui s’était développé à l’extérieur de l’enceinte. Les
rues du Prieuré et Docteur-Duboueix devaient, elles aussi, être
traitées en voies pittoresques.
L’implantation des logements LogiOuest devait être conforme aux
constructions voisines, tout en renforçant le style original de Clisson.
■ En mars 2001, la volonté de la
nouvelle municipalité était de continuer à la restaurer et de créer, en
son sein un lieu culturel.
■ En avril 2003, deux kiosques ont
été achevés ; ces deux édicules
servent pour le premier, côté rue
Docteur-Duboueix, comme local de
billetterie et sanitaires ; le deuxième, comme local de rangement et

équipements techniques.
Ces aménagements étaient obligatoires pour la transformation
des lieux en espace culturel.
■ En septembre 2003 les travaux ont commencé :
- Ravalement extérieur ;
- Traitement des murs et du sol intérieur ;
- Installation d’un chauffage par le sol ;
- Tracé des anciens chœur et transept de l’Eglise redessinés en
maçonnerie de pierre.
■ L’année 2004 a vu la réalisation des aménagements extérieurs autour de l’Eglise, avec notamment celui d’un jardin
médiéval.
Ne voulant pas laisser ce quartier
inachevé, la ville de Clisson a réalisé l’aménagement de la rue
Docteur-Duboueix et de la ruelle
du Prieuré en incluant assainissement, adduction d’eau potable et
travaux de voirie.
Désormais, un nouvel espace
de détente est offert aux Clissonnaises et Clissonnais.
Tout au long de l’année, vous
pourrez profiter du patrimoine
historique de notre Ville et de sa
programmation culturelle, ainsi
que de ce jardin public.

Travaux
église Notre-Dame
En 2002, des travaux de couverture ont été réalisés sur le
clocher de l’Eglise Notre Dame. Une deuxième étape de la
rénovation de ce patrimoine clissonnais a débuté mi-août ;
elle concerne la couverture complète de l’église.
C’est l’entreprise Patrick LEBRETON (Gétigné) qui est
chargée des travaux pour un montant de 190 317.39 € TTC.
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Une partie du marché sera donc déplacée place Jacques
Demy, pendant la durée du chantier (jusqu’à la Toussaint).
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■ ASSAINISSEMENT
1ÈRE TRANCHE DES TRAVAUX DE LA
MARRE ROUGE ET DU BOEUF COURONNE

Cela va faire près de deux ans que les travaux
d’assainissement dits de la «Marre rouge» ont
débuté.
Il aura fallu pas moins de 5 800 mètres de
tuyaux pour mener à bien ce chantier.
Dorénavant les rues des 2 Croix, de St Hilaire, de la Marre rouge, du Croissant, le
quartier de la Prévôté, la rue du Grand Logis et enfin une portion de la rue du Nid
d’Oie disposent d’un réseau de collecte séparative des eaux usées et des eaux pluviales, il en va de même pour la réactualisation du réseau d’adduction d’eau potable.
En marge de ces travaux de canalisation, il a été créé un bassin de retenue des eaux
de pluie d’un volume de stockage de 5 000 m3. Cet ouvrage éliminera désormais les
phénomènes d’inondation que rencontraient certains quartiers de la ville lors de
fortes averses.
La Commune a également profité de ce chantier pour redynamiser l’impasse du
Nid d’Oie. Dans ce premier temps, il fut réalisé un local technique dont l’esthétique
s’intègre parfaitement avec l’architecture locale.
Ce bâtiment scindé en deux parties accueille pour une part un poste de relevage
dont la gestion et la surveillance seront assurées par le personnel en charge de
l’assainissement et enfin mis à disposition d’EDF pour l’implantation d’un transformateur.
Il faut également souligner l’intervention de GDF qui profitant de l’ouverture des
tranchées réalisera, une extension de son réseau pour desservir ce même quartier.
Le chantier terminé, la Commune va procéder au diagnostic de vos habitations,
afin d’en déterminer la conformité ou pas des réseaux d’évacuation. Les agents de la
commune resteront bien entendu à votre disposition pour vous conseiller et vous
guider sur les éventuelles modifications de vos systèmes d’assainissement.

CHEMINEMENT PIETONNIER ENTRE CLISSON ET GORGES

Les communes de Gorges et Clisson
ont conjointement réalisé un cheminement
piétonnier le long de la voie SNCF,
l’extrémité de ce chemin débouche
sur la palette de retournement
du lotissement Du Guesclin,
long d’environ 450 mètres.
Il permettra aux cyclistes et piétons
de relier les deux communes en toute sécurité.
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V IE MUNICIPALE
Nouveau directeur de la maison de l’enfance
Xavier Coutenceau est arrivé le 18 août dernier
à la direction de la Maison de l’enfance.
Originaire de la région parisienne, il est arrivé en LoireAtlantique il y a quatre ans.
Auparavant, Xavier Coutenceau était responsable du Pôle
Education de Thouaré. La fonction qu’il va exercer à la
maison de l’enfance de Clisson est similaire à celle effectuée précédemment avec en plus la gestion du centre de
loisirs, ce qui pour lui, est un retour à son premier métier.
En plus des différentes missions, le nouveau directeur a
trouvé intéressant de travailler sur un pôle où est centralisé
tout ce qui est en rapport avec l’enfance.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue dans notre
commune.

■ VIE SCOLAIRE

Palmes
académiques à
Françoise Simon
Vendredi 1er juillet, Françoise
Simon, professeur de lettres au collège
Cacault a reçu l’insigne de Chevalier
des Palmes Académiques.
Distinction de l’époque
Napoléonienne, elle récompense les
quarante années au service de
l’Education Nationale et plusieurs
mandats à la tête de l’amicale laïque
de Château-Thébaud.
Françoise Simon licenciée en lettres
modernes a commencé sa carrière en
région parisienne avant d’arriver dans
la région Pays de la Loire en 1976.
Le professeur du collège Cacault s’est
distingué par son implication dans la
mise en place des réformes sur le
terrain et dans la formation des élèves
en difficulté.
Françoise Simon a reçu cette belle
récompense en présence de sa famille,
ses amis, ses collègues et de personnalités politiques locales.
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Rentrée scolaire
Ve n d r e d i 2 s e p t e m b r e
dernier, les jeunes Clissonnais comme de nombreux
élèves français ont pris le
chemin de l’école.
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes
conditions, les parents et les enfants
ont constaté que des travaux ont été
réalisés pendant les vacances scolaires.
En effet, un budget de 38 000 € a été dégagé par la municipalité afin que la
remise aux normes de sécurité soit conforme aux exigences demandées, avec
des alarmes incendie et la mise en place de portes anti-panique. Des rénovations de classes, d’une salle de travaux, des toilettes et du sol du préau ont
également été effectuées.
Les enfants pourront évoluer tout au long de l’année dans un environnement
parfaitement sécurisé comme a pu le faire remarquer Monsieur le Maire
lors de ses visites dans les écoles
accompagné de M. Busson,
Mme Prud’homme, Mme
Baudu, membres de la
commission aux affaires
scolaires et de M.
Coutenceau nouveau
directeur de la Maison
de l’enfance.
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ARROSAGE DES ESPACES VERTS

Bientôt

de la ville pendant l’été 2005

SOIRÉE
D’INFORMATION

Clisson étant une ville touristique, ses espaces verts
ainsi que son fleurissement doivent être soignés.
En l’absence d’épisodes pluviométriques significatifs et avec la baisse des cours d’eau, la préfecture
a édité plusieurs arrêtés pour gérer l’eau de façon
économe.
■ Depuis le 1er août, ces arrêtés autorisent pour la ville, l’arrosage
des terrains de sports engazonnés de 10h le soir à 8h le matin ; est
aussi autorisé le lavage modéré des voiries.
Depuis cette date du 1er août, l’arrosage des pelouses publiques
est interdit sauf pour les massifs floraux.
Les services techniques de la ville ont appliqué ce nouvel arrêté à
partir de son premier jour d’édition. Lorsque les massifs floraux
sont arrosés, il arrive que certains arroseurs périphériques débordent sur la pelouse ou sur la chaussée.
■ Les agents des espaces verts vérifient plusieurs fois par semaine les différentes stations.
Si ces vérifications sont nombreuses, c’est que le service des
espaces verts est confronté régulièrement à des actes de vandalismes sur les arroseurs mais aussi à une gestion rigoureuse de
l’eau.
■ Tous les systèmes d’arrosage automatique fonctionnent la
nuit à différentes heures selon les quartiers et les agents vont
vérifier le lendemain matin.

BIENVENUE AU

NOUVEAU COMMERCANT
ERRATUM
Dans le Clisson magazine du
mois de juillet, nous avons oublié
de préciser certains horaires de
la Cour des Fées, fleuriste à la
Villa romaine, nous vous les
rappelons :
LA COUR DES FÉES
Artisan Fleuriste volumes et formes
Mobilier en fer Forgé

SARL FORGET-PINSON
Cloison sèche - Isolation
Menuiserie PVC et Bois

Rue du Calvaire - La Brebionnière
Tél. 02 40 04 01 45
06 63 49 74 86 / 06 12 02 24 37
Du lundi au samedi : 7h-20h

La Villa Romaine, 3 place des Douves
Tél./Fax 02 40 46 59 94
Jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h30 /14h30-19h30
Dimanche :
9h30-12h30

JEUDI
20 OCTOBRE
A Vieillevigne, à 20h30,
dans la salle Trianon,
soirée d’information

sur le don d’organes
avec les équipes du CHU et
de nombreux témoignages
de donneurs et receveurs

Brèves
DESTRUCTION
DE NID
D’HYMÉNOPTÈRES
Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours a
informé les collectivités territoriales de Loire Atlantique
que le projet de facturation
concernant les interventions
pour destruction de nid
d’hyménoptères a été validé.
Depuis le 1er juillet dernier cette
prestation sera facturée à hauteur de
83.35 € HT. Vous pouvez toujours
avoir recours à une entreprise privée,
les numéros vous seront communiqués par le CTA.
Dans certaines situations, comme les
interventions sur la voie publique,
dans les bâtiments abritant des services publics (crèches, écoles, mairies...),
des lieux fréquentés par le public et
en cas de mise en danger avec caractère d’urgence (personne à mobilité
réduite) les interventions continueront
d’être effectuées par les sapeurspompiers et ne seront pas
facturées.
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V IE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 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.

MOYENS DES SERVICES
■ SERVICE FINANCIER
Budget général et budgets annexes
Modification des durées d’amortissement
A l’occasion de la mise en place de la
nouvelle version du logiciel gérant les
immobilisations, il est proposé de mettre
à jour la délibération de 1995 fixant les
durées d’amortissement des biens
inscrits en section d’investissement, en la
complétant et en la précisant.
Le Conseil, confirme la délibération du 17
octobre 2002 qui précise que les biens
acquis avec une valeur unitaire inférieure
à 500 € seront amortis en totalité et
sortis de l’actif dans l’exercice qui suit
leur date d’acquisition.
Impôts, taxes, redevances
Admission en non-valeur
Le comptable de la collectivité a présenté
à Monsieur le Maire un état des taxes et
produits irrécouvrables
Après avoir épuisé toutes les voies de
recours à l’encontre des débiteurs
défaillants, il ne reste plus que la mise en
œuvre de la procédure des «admissions
en non-valeur», visant à faire disparaître
ces créances irrécouvrables.
Année

Détail

Montant

1997

Loyers et taxes foncières

11 030,48 €

1998

Loyers

10 051,40 €

2001

Redevances ordures ménagères

2002

Droits de place Marché forain

2002 et 2003 Restaurant scolaire
2003

Centre de Loisirs Sans Hébergement

2003

Halte Garderie

123,64 €
82,08 €
369,10 €
23,54 €
1,32 €

Total du budget général : 21 681,56 €
2004

277,51 €

Eau

Total du budget eau potable : 277,51 €
2004

Assainissement

206,57 €

Total du budget assainissement : 206,57 €
TOTAUX EN EUROS

Subventions aux Associations
Crédits complémentaires aux associations culturelles et sportives
Le conseil municipal a décidé d’attribuer
les subventions complémentaires, comme
suit :
Subvention
aux assocations culturelles
Ecole de danse
Théâtre du grand pays
Animaje

1 000,00 €
252,00 €
1 500,00 €

Subvention
aux assocations sportives
Vélo sport, section VTT
Hand ball club clissonnais
Etoile Basket
Etoile Football
Canoë-kayak

Total

304,00 €
76,00 €
760,00 €
228,00 €
150,00 €
4 270,00 €

Les crédits seront imputés sur la ligne des
subventions exceptionnelles inscrites au
budget primitif 2005.
Tarifs, régies et participations
Modification de la participation «sorties scolaires et classes extérieures» exercice 2005
Concernant les participations annuelles
en matière scolaire, et plus particulièrement celle versée aux écoles primaires et
maternelles du Groupe scolaire «Jacques
Prévert» et de l’école privée Sainte
Famille, une erreur s’est glissée dans l’interprétation du montant total du forfait
«sorties des écoles et classes extérieures».
En effet il est de 2 457,49 € par école
primaire et maternelle des établissements scolaires «Jacques Prévert» et
«Sainte-Famille», au lieu de 1 695,25 €.
Le Conseil, a décidé de modifier le forfait
de la participation communale.

22 165,64 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté d’admettre
en non-valeur les sommes figurant sur les
états joints, s’élevant à la somme de
22 165,64 euros.
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Les crédits nécessaires à l’annulation de
ces créances sont prévus au budget
général de la Ville, ainsi qu’aux budgets
annexes de l’assainissement et de l’Eau
Potable.

Participation aux frais de gestion des
organismes chargés du transport des
élèves de Clisson
Des élèves clissonnais fréquentent des
établissements scolaires qui ne sont pas
desservis par le Syndicat Mixte des
Transports Scolaires de la Région de
Clisson, mais par d’autres autorités organisatrices de transports.

En conséquence, de la même manière que
la ville contribue au Syndicat Mixte, elle se
doit de participer aux frais des autres
autorités organisatrices de transports.
C’est le cas notamment pour la Communauté de Communes de Vallet, la
Communauté de Communes LoireDivatte, et le Syndicat des Transports
Scolaires Sud-Loire (secteur Machecoul).
Une quinzaine d’élèves ont été transportés régulièrement de Clisson vers le Lycée
public de Vallet. En conséquence, le
Conseil municipal a accepté de participer,
annuellement, aux frais de gestion des
organismes transportant des élèves
de Clisson (hors Syndicat Mixte des
transports scolaires de la Région de
Clisson), à hauteur des sommes arrêtées
par les différents organes délibérants.
Restaurant solaire «Jacques-Prévert»
Fixation du prix des repas à compter
du 1er septembre 2005
Le taux annuel d’augmentation du prix
de la restauration scolaire pour les élèves
de l’enseignement public est fixé par
arrêté ministériel.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le
conseil municipal a fixé le prix des repas
servis au restaurant scolaire JacquesPrévert pour l’année scolaire 2005-2006 :
TARIFS APPLICABLES PAR REPAS AU 1ER SEPTEMBRE 2005
Elève domicilié à Clisson

2004/2005 2005/2006
2,45 €
2,50 €

Elève fréquentant les classes
d’adaptation et de perfectionnement

2,45 €

Elève domicilié à St-Hilaire
et St-Lumine-de-Clisson

2,70 €

2,76 €

Elève domicilié dans les autres communes

3,90 €
4,60 €

4,00 €
4,70 €

1,00 €

1,05 €

Enseignants et personnes extérieures
Participation par repas aux frais de
fonctionnement du restaurant scolaire,
pour les enfants avec des régimes
particuliers

2,50 €

Budget général et budgets annexes
Adoption de la décision modificative
n°2 au budget primitif 2005
Monsieur le Maire a informé l’assemblée
de la nécessité de procéder à quelques
ajustements tant en investissement
qu’en fonctionnement sur le budget
général de la commune et les budgets
annexes de l’exercice 2005.
Après en avoir délibéré, à la majorité (4
abstentions), le Conseil Municipal a
adopté la décision modificative n°2 au
budget général de la commune, exercice
2005 telle qu’elle est présentée et conformément au tableau.
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Budget Général de la commune
INVESTISSEMENT
Budget primitif 2005
Décision modificative n°1

Dépenses
5 624 535,71 €

Recettes
5 624 535,71 €

897 840,00 €

897 840,00 €

663 450,00 €

663 450,00 €

Sous total

7 185 825,71 €

7 185 825,71 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses
6 102 580,00 €

Recettes
6 102 580,00 €

Décision modificative n°1

906 376,28 €

906 376,28 €

Décision modificative n°2

35 328,00 €

35 328,00 €

Sous total

7 044 284,28 €

7 044 284,28 €

Total général en euros

14 230 109,99 €

14 230 109,99 €

Décision modificative n°2

Budget primitif 2005

Budget Général de l’assainissement
INVESTISSEMENT
Budget primitif 2005
Décision modificative n°1
Décision modificative n°2

Dépenses
2 513 331,14 €
/
/

Recettes
2 513 331,14 €
/
/

Sous total

2 513 331,14 €

2 513 331,14 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses
976 691,57 €
/

Recettes
976 691,57 €
/

Budget primitif 2005
Décision modificative n°1
Décision modificative n°2
Sous total
Total général en euros

/

/

976 691,57 €

976 691,57 €

3 490 022,71 €

3 490 022,71 €

Budget annexe de l’eau potable
INVESTISSEMENT
Budget primitif 2005
Décision modificative n°1
Décision modificative n°2
Sous total

FONCTIONNEMENT
Budget primitif 2005
Décision modificative n°1
Décision modificative n°2
Sous total
Total général en euros

Dépenses
418 169,56 €
/
/

Recettes
418 169,56 €
/
/

418 169,56 €

418 169,56 €

Dépenses
767 348,91 €
/

Recettes
767 348,91 €
/

/

/

767 348,91 €

767 348,91 €

1 185 518,47 €

1 185 518,47 €

Marchés publics d’Assurances
Modification de la procédure de passation du marché
Le 19 mai 2005 dernier, a été décidé le
lancement de la consultation pour les
marchés d’assurances et de la passation
de ce marché de services sous la forme
d’un appel d’offres ouvert.
Le coût total de l’opération d’assurances
est estimé à moins de 230.000 € H.T.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la
majorité (quatre abstentions) a décidé le
lancement d’une «procédure adaptée»
en vue de la constitution des marchés de
services d’assurances. Le dossier de
consultation des entreprises (DCE) sera
établi par le Cabinet RISK’OMNIUM de
Nantes. Les nouveaux marchés d’assurances prendront effet au 1er janvier 2006.
Modification de la procédure de passation du marché public
Le Conseil Municipal charge le Centre
de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Loire-Atlantique de souscrire, pour le compte de la commune de
Clisson, des conventions d’assurance,
auprès d’une entreprise d’assurances
agréée.
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■ SERVICE PERSONNEL
Transformation de postes
Approbation du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal a décidé de transformer les postes, comme suit :
• Un poste d’Agent Technique Qualifié,
à temps non complet, au service
«Bâtiments», par suppression d’un poste
d’Agent Technique.
• Un poste d’Agent d’Entretien Qualifié,
à temps plein, au service «Bâtiments»,
par suppression d’un poste d’Agent
d’Entretien.
• Un poste d’Agent Technique Qualifié,
à temps plein, au service «Espaces
Verts», par suppression d’un poste
d’Agent Technique.
• Un poste d’Agent d’Entretien
Qualifié, à temps plein, au service
«Voirie», par suppression d’un poste
d’Agent d’Entretien.
• Un poste d’Educatrice Chef de
Jeunes Enfants, à temps plein, au service «Halte Garderie», par suppression
d’un poste d’Educatrice de Jeunes
Enfants.
• Un poste d’Agent Administratif, à
temps plein, au service «FinancesPersonnel», par suppression d’un poste
d’Adjoint Administratif 2ème classe.
• Un poste d’Agent d’Entretien, à
temps plein, au secteur Animation et
Vie de la Cité «services et entretien»,
par suppression d’un poste d’Agent
Technique principal.
• Un poste de Contrôleur de Travaux
Principal, à temps plein, à la direction
du secteur du Centre Technique
Municipal, par suppression d’un poste
de Contrôleur de Travaux.
• Un poste d’Animateur, à temps
plein, à la direction du secteur Action
Educative et Sociale, par suppression
d’un poste d’Attaché.
Salaires, primes, indemnités
Maintien du niveau de rémunération
des agents en cas de congés
Le salaire des agents de la fonction
publique territoriale est constitué d’un
traitement de base indiciaire auquel
viennent s’ajouter diverses primes et
indemnités. L’intitulé des primes et
indemnités retenu par le législateur offre
souvent l’opportunité d’un débat pour
savoir si ce complément de rémunération
doit être maintenu en période de congés.
L’usage et le niveau global des rémunérations consacrent les primes et indemnités
comme une partie intégrante du salaire
de l’agent.
Après délibération le Conseil Municipal a
décidé à l’unanimité de maintenir les primes et indemnités, définies dans la délibération du Conseil Municipal n°03.03.02.

CADRE DE VIE
ESPACES PUBLICS
■ SERVICE URBANISME
Plan d’Occupation des Sols
Approbation de la modification de
l’article UB 12 du règlement du POS,
relatif au stationnement des véhicules
Le 4 mai dernier la commune a décidé de
procéder à l’organisation d’une enquête
publique en vue de modifier le Plan
d’Occupation des Sols.
Cette modification avait pour objectifs :
1. de mettre en cohérence la réglementation locale, concernant les établissements commerciaux, avec la loi SRU, en
imposant aux constructeurs une place de
stationnement pour 100 m2 de surface
de vente.
2. de réduire les exigences en matière de
stationnement pour les établissements
scolaires, en imposant aux constructeurs
une place de stationnement pour 100 m2
de SHON, et ce pour permettre notamment l’implantation d’une section SEGPA
au collège Cacault de Clisson.
3. de créer un paragraphe relatif aux établissements liés à la petite enfance, pour
répondre de manière satisfaisante aux
besoins engendrés par la création de la
future crèche intercommunale. Il est proposé d’exiger des constructeurs une
place de stationnement pour quatre
enfants accueillis dans la structure.
L’enquête publique s’est déroulée du 27
mai 2005 au 27 juin 2005. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable
sur le dossier soumis à l’enquête.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal a pris acte des conclusions et
de l’avis favorable du commissaire-enquêteur, et a décidé d’approuver le dossier
de modification du Plan d’Occupation
des Sols, relatif à la modification de l’article UB 12 du règlement du POS concernant les exigences à imposer aux constructeurs en terme de place de stationnement.
Révision et Formalisation du Plan
Local d’Urbanisme
Avenant n° 1 au contrat d’assistance
confié à la Société CITADIA Conseil
Au cours des premières études de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)
et de sa formalisation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU), il est apparu nécessaire d’accroître la concertation.
Le complément de mission souhaité
concerne le volet communication et plus
particulièrement l’organisation et l’animation d’une session d’ateliers de travail
urbain avec la population.
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V IE MUNICIPALE
Après délibération, le Conseil Municipal a décidé de confier au Cabinet
CITADIA, une mission complémentaire, concernant l’organisation et
l’animation d’une session d’ateliers de travail urbain avec la population.
■ SERVICE PATRIMOINE
Ex-Eglise Saint-Jacques
Avenant n°2 au lot n°2 (menuiserie) du marché de travaux
n°10/2003
A la demande du maître d’ouvrage, plusieurs adaptations ont été
réalisées, nécessitant des prestations nouvelles et la suppression de
certains travaux sur le lot n°2 - menuiseries, métallerie, vitrerie, attribués à l’entreprise EMFA, notamment, la fourniture d’une porte neuve
en remplacement de la révision de la porte de la façade nord-ouest.
Ces ajustements n’avaient pas été régularisés lors de l’avenant n°1,
approuvé par délibération du 18 novembre 2004.
Après délibération et acceptation des modifications, le Conseil
Municipal arrête la passation de l’avenant n°2 au lot n°2, conformément au tableau suivant :
Marché
de base HT

Entreprises retenues

Avenant
n°1 HT

Avenant
n°2 HT

Nouveau
montant HT

LOT N°1 - Maçonnerie - Pierre de taille
BENAITEAU
Les Chatelliers - Chateaumur
+ variant dalles transept et coeur

245 422,63 € - 13 750,59 €
9 414,28 € - 9 414,28 €

231 672,04 €
0,00 €

LOT N°2 - Menuiserie, métallerie, vitrerie
Société Nouvelle EMFA
Les Sorinières

37 883,00 €

1 380,00 €

4 956,00 €

44 219,00 €

1 360,18 €

- 996,94 €

363,24 €

23 216,95 €

479,44 €

23 696,39 €

23 498,06 €

6 826,24 €

30 324,30 €

331 380,82 €

- 6 061,85 €

4 956,00 € 330 274,97 €

9 414,28 €

- 9 414,28 €

ACCUEIL À LA POPULATION
■ SERVICE URBANISME
Autorisation de poursuivre, après mise à jour des
activités
Une demande, formulée par la SAS KAPPA-SCAO sise à
Gétigné, pour obtenir l’autorisation de poursuivre, après
mise à jour des activités, l’exploitation de l’unité de production et de transformation de carton ondulé avec ou
sans impression sur le site de la ZI du Fief du Parc à
Gétigné, a été déposée en Préfecture de Loire-Atlantique.
Le Conseil Municipal après délibération a émis un avis
favorable après analyse des éléments constitutifs du dossier.

ANIMATION ET VIE DE LA CITÉ
■ SERVICE CULTUREL
Programme culturel 2005-2006
Présentation et fixation des droits d’entrée
Depuis plus de trois années, la commission «Affaires
culturelles propose une programmation de spectacles
variés, dans le nouvel «Espace culturel Saint-Jacques»
rénové et équipé en conséquence.
La programmation culturelle proposée pour la saison
“septembre 2005/juin 2006” a été validée par le Conseil
Municipal.

LOT N°3 - Peinture
GUET DECOR - Gétigné

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LOT N°4 - Electricité, courants faibles
SAS BOURNIGAL - Geneston

LOT N°5 - Chauffage, ventilation, plomberie
CLIMAT CONFORT MOREAU
Clisson
BASE HORS TAXES DU MARCHÉ
Variant du lot n°1
Montant global des marchés H.T.

340 795,10 € - 15 476,13 €

4 956,00 € 330 274,97 €

■ SERVICE TECHNIQUE
Village du Sauzay
Programme d’aménagement 2005
Le Conseil a validé le programme d’aménagement des accotements et
du traitement des chaussées du village du Sauzay, situé hors de l’agglomération clissonnaise, sur le budget 2005, englobant la maîtrise des
eaux pluviales et la sécurisation des piétons et des usagers de la route.
Le service technique municipal se voit confier la maîtrise d’œuvre de
l’opération.
Eau assainissement déchets
Rapport annuel du prix et de la qualité du service public
Comme le prévoit le code général des collectivités locales, un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné à l’information des usagers, doit être présenté dans les six mois
qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Ces rapports et l’avis du Conseil Municipal sont mis à la disposition du
public.
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■ SERVICE GÉNÉRAL
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson
Transfert de la compétence «Tourisme»
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité (cinq
abstentions), transfère à la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson l’intégralité de la compétence
«Tourisme», à compter du 1er janvier 2006. Le membres
du conseil ont approuvé l’analyse et les conclusions incluses dans le rapport de la commission d’évaluation des
charges tel qu’il est présenté, ainsi que le montant des
charges transférées par la commune de Clisson à la CCVC,
arrêté à la somme de 63 720 euros.
Compétence «Aménagement de l’espace»
Avec l’aide financière du Conseil Général de LoireAtlantique, la Communauté de Communes de la Vallée de
Clisson s’est dotée d’un système d’information géographique (SIG).
Cette dernière entend le mettre en place dans l’ensemble
des communes membres, en apportant matériels, logiciels, données et assistance technique.
Compétence «Développement économique»
Approbation du schéma d’organisation des zones
d’activités communautaires
Le Conseil a approuvé les orientations retenues par le
schéma de zones d’activités communautaires, présentées
par la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson.
La mise en œuvre de ce schéma motivera les modifications
ou révisions des documents d’urbanisme, pour la programmation de futurs espaces d’activités économiques.

MAG CLISSON OCT N°20 pdf

7/10/05

■ MOT DE L’OPPOSITION
A propos du tourisme, la ville de Clisson
paie mais ne décide plus.
Lors du conseil municipal de juin M. le
Maire nous demandait de transférer la
compétence tourisme (c’est à dire le financement, l’organisation, l’emploi du personnel, la définition des actions...) à la
Communauté de communes de la vallée
de Clisson .Sur le principe nous ne
sommes pas contre mais encore faut-il
savoir pour quels projets et analyser les
conditions de ce transfert.
C’est sur les conditions de ce transfert que
nous nous sommes opposés. En effet la
commune, d’après Monsieur le Maire,
dépense 359 033 € en 2005 ; elle dépensera en 2006 environ 313 857 €. Notre
engagement financier est du même ordre.
Le maire a accepté de financer la logistique de toutes les manifestations qui
seront organisées sur la commune de
Clisson. Si leur nombre augmente bonjour
la facture !!! D’un point de vue comptable
Monsieur le maire se trompe.
Mais ce qui est le plus surprenant c’est le
fait qu’il n’ait pas lié notre engagement
financier et le rôle de la ville de Clisson
dans la nouvelle organisation. Nous
pensons que notre effort financier doit
être reconnu par des responsabilités
confiées aux élus de Clisson.
Actuellement c’est un chèque en blanc
qui est signé.
La politique touristique de la vallée de
Clisson ne peut pas s’organiser sans
Clisson. Notre ville a donc un rôle particulier à jouer et à aucun moment nous
n’avons senti le désir affirmé du Maire de
proposer une politique touristique ambitieuse.
Heureusement des Clissonnais se passionnent pour leur ville et contribuent à
l’animation touristique de l’été. Nous
félicitons les organisateurs des différents
festivals et expositions qui se sont déroulés pendant la saison.
Les élus minoritaires

P.S. : Vous souhaitez parler de Clisson ;
vous avez des questions ,vous rencontrez une difficulté.... Alors c’est pour
vous :
A partir du mois d’octobre, les élus de
la liste Vivre à Clisson tiendront une
permanence le deuxième samedi de
chaque mois de 9h à 10h, salle du
viaduc à la Garenne Valentin.
Le 15 octobre Jean-Pierre Coudrais sera
à votre écoute (contact téléphonique :
02 40 36 07 40).
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LA MUNICIPALITÉ RÉAGIT AUX PROPOS
DU GROUPE “VIVRE À CLISSON”
Lors du conseil municipal du 7 juillet 2005, «Vivre à Clisson» a reproché à la municipalité l’absence d’une politique touristique et critiqué
l’esquisse d’une future convention.
Les oppositions systématiques des élus minoritaires à tous les projets du
Conseil Municipal perdent toute crédibilité.
L’évolution du tourisme sur la Vallée de Clisson nous a effectivement conduit
à sortir de la double délégation avec la CCVC (Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson) qui avait été mise en place par la précédente équipe.
Nous avons chiffré et fait accepter par les autres communes de la CCVC
les coûts réels supportés par la Ville de Clisson pour l’ensemble de nos
participations au tourisme :
• Mise à disposition gratuite jusqu’à présent de plusieurs bâtiments propriété de la Ville de Clisson : caveau de dégustation, galerie d’exposition,
immeuble place du Minage (13 720 €).
• Coûts du personnel et de la logistique pour la préparation des différentes
manifestations et le nettoyage de la ville (83 277 € /an).
• Quote-part réglée par la Ville de Clisson au titre de sa participation financière (105 000 € /an).
Nous avons fait accepter par la CCVC la valorisation de ces coûts ce qui nous
permet désormais de réduire notre participation dans la nouvelle structure
de l’Office de Tourisme (E.P.I.C : Etablissement Public Industriel
Commercial).
Cette modification permettra à la Ville de Clisson :
• De revendiquer la Présidence de l’E.P.I.C compte tenu de l’acceptation
par la CCVC de la position de la ville de Clisson comme pôle touristique du
Sud-Loire. Cette reconnaissance par l’ensemble des communes nous a
permis d’obtenir la réduction de notre participation financière annuelle à
55 000 € par an (montant fixe à partir de 2006) au lieu des 105 000 €
précédemment.
• De mettre en place une convention qui définira les autres conditions
d’intervention de la Ville de Clisson :
- un coût détaillé et limité à 85 000 € par an pour la logistique qui sera
mise à disposition par la Ville de Clisson, toute évolution au delà de ce montant étant soumise à notre accord et facturable à l’EPIC
- une facturation séparée et revalorisable pour la location des bâtiments
propriété de la Ville de Clisson (13 800 € par an).
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation des ambitions de la ville de Clisson
comme moteur du pôle touristique, Bernard BOURMAUD a multiplié les
déclarations à ce sujet durant le 1er semestre 2005 (journaux, conseil communautaire, conseil d’administration de l’Office de Tourisme).
Au nom des élus minoritaires, Monsieur COUDRAIS qui «professe» des
conseils à propos de tout et qui confond sans doute sa mathématique et la
gestion comptable de la commune, ferait mieux de s’assurer qu’il a bien lu
et compris avant de lancer ses affirmations.
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R ÉTROSPECTIVE
Concours des vins
Christian Gauthier, Président de l’Association des Vignerons de la
Vallée de Clisson a fait récolter près de 420 échantillons auprès
des 190 vignerons pour le concours de cette année.

Montmartre à Clisson,
10 ans déjà !

Fête de la musique
Encore un succès le 18 juin dernier.
La musique était là, la chaleur de l’été aussi.

Les Italiennes
Une première : les chorales réunies
enflamment le prélude.

Pour ses 10 ans,
«Montmartre à Clisson» a
organisé une exposition
«invités d’honneur» présentant des oeuvres de HenryPierre Trousicot et Michel
Bassompierre.
Le samedi 11 et le dimanche
12 juin, la ville s’est transformée en Montmartre pour le
bonheur de 157 artistes.

PALMARES
Concours de Peinture
Toutes catégories : 1er : Alberto Mino (Nantes)
2eme : Régis Bezannier (Nantes)
3eme : Michel Grolier (Nantes)
Huile : Bruno Feliot (Château-d’Olonne - 85)
Acrylique : Corinne Groisard (Givrand - 85)
Aquarelle : Amandine Lorho (Nantes)
Jeune Talent : Adam Baudry (Mouzillon)
Concours de Carnet de croquis

Feu d’artifice
Chaque année,
à la Garenne Valentin,
le nombre de
spectateurs augmente
pour admirer le feud’artifice du 14 juillet.
Le thème des
«Voyages de Jules
Verne» a enchanté
petits et grands.
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1er : Guy Papin (Tours)
2eme : Alberto Mino (Nantes)
3eme : Stéphane Billon (Clisson)
Prix jeune Talent : Séverine Flamand
(Montigny-le-Baux - 78)
Concours de Modelage
1er : Gwenaëlle Lejeune
(Le Cellier)
2eme : Marcel Héraud
(Les Herbiers - 85)
3eme : Nicolas Guerry
(Les Epesses - 85)
Jeune Talent : Jeanne Duffy
(Clisson)
Prix du Public
Alain Benoist
(Maugon, Deux Sèvres)
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Les médiévales
Le premier week-end
d’août, la ville a revêtu
ses habits haut en couleurs pour la 12e édition
des Médiévales. Les
troupes théâtrales,
fanfare, et autres
échassiers ont replongé
les milliers de spectateurs dans le Moyen
Age des chevaliers.

3ème triathlon de la
vallée de Clisson :
L’ÉDITION DE TOUS LES RECORDS
Avec plus de participants, plus de public, mais aussi
plus de moyens grâce aux sponsors et à l’investissement de la Communauté de Communes de la
Vallée de Clisson, la 3ème édition du Triathlon de la
Vallée de Clisson aura battu bien des records.
243 participants, contre près de 160 l’année
dernière, le Triathlon de la Vallée de Clisson a le
vent en poupe ! L’épreuve Découverte était complète, 107 coureurs individuels et 9 équipes. 60
enfants ont participé à l’épreuve Avenir du midi et
50 concurrents ont pris le départ du SuperSprint,
l’épreuve “élite” de la journée.
Le parcours vallonné dans les ruelles de Clisson et le
vignoble du Muscadet a été particulièrement apprécié des concurrents.
Pour l’épreuve Découverte c’est Christophe Le
Guigner de Couëron (44) qui remporte l’épreuve
masculine, Isabelle Godefroy de Clisson remporte
l’épreuve féminine. C’est Nicolas Tardieu (Les Sables
Vendée Triathlon), vainqueur de l’édition précédente qui remporte l’épreuve SuperSprint masculine et
Carine Esbri de Brive Triathlon l’épreuve féminine.
Tous les résultats sont disponibles sur le site de la
piscine Aqua’val : www.piscine-aquaval.com.
Encouragés par cette réussite, les élus et toute l’équipe de la Communauté de Communes donnent
rendez-vous à tous les participants et partenaires
pour la 4ème édition en juillet 2006.

“2005, l’année Cacault”
A l’occasion du bicentenaire de la mort de François Cacault,
l’Espace St Jacques a accueilli pendant près de 1 mois et demi
une exposition, sur la vie du diplomate, mais aussi une partie
de sa collection d’œuvres d’art.
François Cacault amateur et
collectionneur d’art a commencé sa collection en 1785
lorsqu’il était en poste à
Naples, et c’est lors de son
séjour à Rome (1797-1803)
qu’il se procure les plus belles
pièces de sa collection personnelle.
La collection de François
Cacault, est éclectique et
comporte de nombreux chefs
d’œuvre de la peinture italienne, française et hollandaise, allant du Moyen Age avec
les primitifs italiens, et surtout du XVIIe et XVIIIe siècle.
Mr le Maire et Mr Armand Gouraud
15 ektachromes de différents
siècles et de différentes écoles ont été exposés.
C’est grâce au musée des Beaux Arts de Nantes, sollicité par les bénévoles d’AVF Histoire et Patrimoine que quelques tableaux ont pu être
reproduits.
L’exposition a était ouverte au public mercredi 27 juin. A l’occasion de
son vernissage le jeudi 28, Messieurs Richard et Gouraud de l’association AVF Histoire et Patrimoine, ont offert à Mr le Maire pour la Ville
de Clisson une reproduction d’un tableau du XVIIe siècle de Simon
Vouet intitulé «Le Connétable Olivier de Clisson», pièce qui sera exposée par la suite dans l’enceinte des bâtiments communaux.
L’année Cacault se poursuit. Après l’exposition à
l’Espace St-Jacques, c’est au Lycée Cacault que les
panneaux retraçant l’histoire des frères du même
nom s’en est allée.
L’année hommage s’achèvera par un concours
de dessins des élèves des différentes structures
scolaires, le thème étant «La Passion des deux
frères pour Clisson».
Le gagnant pourra voir son dessin sur les cartes
de Vœux du Maire pour l’année 2006, et c’est
ainsi que se conclura l’année du bicentenaire
de François Cacault.
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R ÉTROSPECTIVE
Randissimo

Shango

La 4ème édition de la manifestation «Randissimo» organisée
par l’Office de Tourisme et la
Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson, en partenariat avec les associations de
randonnée pédestre et les
clubs de canoë a conforté son
succès.
En effet, 1300 personnes (soit 200 de plus que l’an passé) ont
participé à l’ensemble des circuits qui étaient proposés sur les
communes de la Vallée de Clisson.
Les 2 randonnées nocturnes proposées le samedi soir ont attiré un grand
nombre de personnes ce qui prouve que le public est particulièrement attiré par
ce genre de randonnée originale. A Clisson, les randonneurs ont été charmés par
le cheminement à la lueur des bougies dans les coteaux Henri IV.
Les circuits canoë qui étaient proposés par les clubs de Gétigné et Clisson ont fait
le plein ! Certains circuits affichaient complet 5 jours avant la manifestation et ce
sont 200 personnes qui ont pu profiter des balades au fil de l’eau, de jour comme
de nuit.
➜ La mobilisation des forces vives (associations, élus, producteurs locaux)
des communes de la Vallée de Clisson est une fois de plus à l’origine du succès de cette manifestation. Les habitants de la Communauté de Communes
et du Vignoble ont été fidèles à ce rendez-vous festif et convivial. L’Office
de Tourisme a enregistré une forte progression du public venant de Nantes
ce qui prouve que la Vallée de Clisson attire de plus en plus les citadins de
l’agglomération nantaise.

Bientôt

fête le 14 juillet
à Seattle à l’occasion
du “Bastille Day”

Le plus Clissonnais des Américains,
Bob Destiny s’est rendu à Seattle a l’occasion du 25ème anniversaire de l’association «Seattle-Nantes Sister city» et
du festival français «Bastille Day».
L e 10 j u i l l et d e rn i e r, l e gro u p e
«Shango» a enchanté le public américain et français de la métropole américaine, tous séduits par la qualité et le
professionnalisme du chanteur et de
ses 20 musiciens.
Nous retrouverons Bob Destiny et son
groupe le week-end du 11 mars 2006
pour un concert qui se promet d’être à
l’image de son chanteur : époustouflant!

Nouvel an du muscadet
Les Vignerons de la Vallée de Clisson
vous donnent rendez-vous sous les
Halles le dimanche 4 décembre pour
la 17ème édition du «Nouvel An du
Muscadet».
Venez découvrir le millésime de
l’année et complétez votre collection
de verres gravés ! La dégustation sera
élargie aux millésimes précédents,
primés ou sélectionnés spécialement.
Gastronomie locale et animation
musicale viendront agrémenter cette
journée.
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A SSOCIATIONS
UNIVERSITÉ PERMANENTE DE NANTES
Antenne de Clisson
Dans le cadre de la décentralisation universitaire, la collaboration de l’Université
Permanente de Nantes et de la Ville de
Clisson - une des neuf villes d’impact culturel
retenue pour l’installation d’une antenne dans
le but d’étendre l’action et le rayonnement de
l’Université Permanente - permet à l’antenne
locale de reprendre en Octobre prochain
le cycle de ses conférences mensuelles
désormais suivies par un nombre croissant de
participants.
Lundi 03.10.05

«La Résidence d’Hadrien à Tivoli», entre villégiatures
et fastes impériaux (M. Th PIEL)

Lundi 07.11.05

100 ans de jazz : des champs de coton aux lumières du music-hall
(M. J NEVEU)

Lundi 21.11.05

De la connaissance des terroirs pour l’expression des vins (Mme N. BROCHARD)
(conférence donnée au Musée du Vignoble Nantais, LE PALLET)

Lundi 05.12.05

Jacques CASSARD : le corsaire et l’amateur, le mythe et la réalité
(M. Ph HRODEJ)

Lundi 09.01.06

La lutte contre les déchets : une histoire multiséculaire ? (M. Ph HESSE)

Lundi 23.01.06

François et Pierre Cacault : la passion de deux frères pour Clisson
(M. Ph Richard)

Lundi 06.02.06

De l’autorité parentale vers une parentalité assumée (M. R BRIZAIS)

Lundi 06.03.06

L’histoire de la Droite et la Gauche en France de 1914 à nos jours
(M. J GUIFFAN)

Lundi 03.04.06

Alexandre DUMAS (M. J AUBRY)

Lundi 15.05.06

L’histoire de la Vallée de l’Erdre depuis 11 000 ans (M. L VISSET)

Lundi 20.03.06

Dans le cadre de l’anniversaire de la Loi de 1905, un historien universitaire
présente : «La loi de 1905 «la séparation de l’église et de l’état» :
à 14h30 au Cinéma le Connétable à 20h30 à l’Espace Culturel Saint-Jacques

Ces conférences ouvertes et accessibles à tous,
répondent au besoin de recherche de connaissances (historiques, scientifiques, littéraires,
faits de société) et de développement de notre
culture mais également procurent des occasions de rencontres et de débats enrichissants
avec des conférenciers universitaires ou agréés
par l’Université. L’antenne élargit ses activités
par des visites culturelles (musées, expositions,
lieux de culture) et des voyages de découverte
sous la conduite de guides expérimentés, voyages qui se déroulent dans une atmosphère
conviviale et ludique, et qui sont souvent une
illustration sur le site d’un thème proposé dans
une précédente conférence.
Dans le même esprit de diversité, le programme
pour cette saison au Cinéma Le Connétable
(début conférence à 14h30) est présenté dans
le tableau ci-contre.
■ Renseignements complémentaires et
documents d’information en Mairie, à
l’Office de Tourisme ou tél : 02.40.54.09.68
■ La carte d’adhérent (13 €) permet
d’assister à toutes les conférences en
Loire-Atlantique (Nantes et autres antennes) et permet d’obtenir des réductions
sur certains tarifs d’entrées de manifestations culturelles (Musée…).

ARC EN CIEL

Arc en ciel

Si vous êtes demandeur d’emploi, Arc
en Ciel, en tant qu’association intermédiaire, peut vous apporter une solution. Vous pourrez y trouver :
• Des missions ponctuelles de travail
dans des collectivités locales, des associations ou chez des particuliers et plus

rarement dans des entreprises (en
2004 : 114 personnes ont eu des
missions, soit 24 581 heures de travail),
• Un accompagnement individuel sur
votre projet professionnel et/ou de
formation, une aide à la rédaction de
CV…,
• Des ateliers de dynamisation pour se
rencontrer, sortir de chez soi… (art

floral, cuisine, initiation informatique,
échange autour des travaux d’aiguilles.
N’hésitez pas à venir vous inscrire dans
nos locaux 6, grande rue de la Trinité
à Clisson (en face de la mairie).
Marie-Claude, Stéphanie
et Richard vous accueilleront
tous les jours de 8h à 12h.
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A SSOCIATIONS
Centre Culturel
des Cordeliers
En ce début d’octobre, le Centre Culturel des Cordeliers
reprend ses activités. Le Centre Culturel ce sont dix-neuf
activités ouvertes à tous, pour se détendre, échanger, se
former, s’exprimer, se connaître et mieux connaître le
monde dans lequel nous vivons.
Avec les quinze animateurs du Centre Culturel vous pourrez :
■ Observer, respecter et protéger la nature : groupe et jardinage
biologique,
■ Vous maintenir en forme : gymnastique inter-âge et adultes,
■ Faire parler votre corps : danse contemporaine (enfants, ados,
adultes) salsa, rock,
■ Découvrir ce que sont les danses orientales et égyptiennes,
■ Entrer dans le rythme avec l’atelier percussion et la chorale Gospel,
■ Libérer et harmoniser vos énergies avec le yoga, le massage, le taï ji
quan,
■ Laisser parler vos mains : arts plastiques (enfants, ados, adultes)
encadrement,
■ Vous exprimer et libérer corps et voix avec le théâtre enfants,
pré-ados, adultes.
Si vous n’êtes pas inscrits, il n’est pas trop tard. Venez à la permanence le mercredi soir de 18h à 19h au 6, grande rue de la Trinité
(porte verte en face de la mairie, au fond à droite). Vous pouvez aussi prendre contact avec nous au 02.40.03.95.09
L’équipe du Centre Culturel avec ses bénévoles, ses animateurs salariés ou prestataires, ses quatre cents adhérents vous souhaite
la bienvenue.
Centre Culturel des Cordeliers - BP 9122 - 44191 CLISSON CEDEX

Un label clissonnais à ouvrir
Basé à la Garenne Valentin, l’association Prikosnovénie
produit des disques de musiques du monde qui résonnent
avec la magie de Clisson.

Après avoir participé au festival du
Connétable et à la mise en musique du
prix de la Saint Valentin (en partenariat
avec l’office du tourisme). Le label musical clissonnais Prikosnovénie vient de sortir sa dernière compilation florilège des
meilleurs artistes du label.
Une compilation pas comme les autres :

16

La compilation “Fairy world 2” se présente sous forme de livre-CD comprenant :
- Une dizaine de peintures originales de
Sabine Adélaîde (graphiste des pochettes
du label)
- Le catalogue complet détaillé des
disques produits par Prikosnovénie.
- Un CD compilation 17 titres de nos plus
belles productions musicales.
Cette compilation nous a demandé un
travail passionnant pour aboutir à un

objet visuel et sonore féerique et envoûtant. Ce livre compilation peut être
commandé :
Envoyer un chèque de 5 euros (en mentionnant votre adresse) dans un courrier
adressé à :
Prikosnovenie - BP 9423
44194 CLISSON cedex
Tel : 02 40 54 23 44
Mp3, disques, infos, achat en ligne sur
www.prikosnovenie.com
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5ème anniversaire
du jumelage
Clisson-Alatri
C’est en 2000 que la ville d’Alatri en Italie
a ratifié l’accord de jumelage avec Clisson
et Saint Lumine de Clisson. Depuis les liens
n’ont pas cessé de se resserrer. Echanges
culturels, visites de délégations des villes
jumelées, expositions artistiques, découverte de produits, échanges scolaires...
enrichissent la connaissance mutuelle des
deux pays.
Au mois de juin dernier, 54 membres du
comité de jumelage et son président ont
pris la direction de l’Italie.
Pendant une semaine les échanges ont été riches. Visites touristiques du Golfe de
Positano et d’Amalfi, balade à Rome, mais également visite pédagogique de l’usine
de traitement des déchets après la conférence ayant pour thème «Une Ville propre
pour une Europe propre».
Lors de la soirée célébrant le 5eme anniversaire du jumelage, une stèle créée par l’artiste clissonnais Bozo a été
remise à Giuseppe Morini Maire d’Alatri. C’est également
lors de cette soirée que les participants ont pu apprécier
le concert du jeune pianiste Gabriele Sandrandrea qui
pourrait venir à Clisson prochainement...
Francois Jacq président du jumelage a remis à Dalila Pugliese le prix gagné au concours de la Saint
Valentin qui, cette année, était ouvert aux villes jumelées.
Les échanges réguliers du comité de jumelage permettent des visites des deux délégations, après cette
semaine à Alatri dans «La cité du Cyclope» comme on l’appelle là-bas, les familles françaises attendent
leurs amis Italiens pour Pâques 2006.

Tour du monde en 80 papiers
AVEC LES ARTS GRAPHIQUES
Dressé dans la belle lumière de la
chapelle des Templiers, le mât
sculpté de Bozo laisse retomber
avec élégance, tels des drapeaux
tibétains, les quatre-vingts feuilles
de papier de l’exposition «Ateliers
et mémoire du papier».
Son titre, “Le tour du monde en quatre-vingt papiers” est bien sûr un clin
d’œil à Jules Verne dont le portrait
accueille le visiteur à l’entrée de la
chapelle. Ce portrait, réalisé par
Lionel Le Scornec, est fait par un
assemblage astucieux de bandes de
papier qui sont en fait des chutes de
massicot.
Autre curiosité, les élégantes chaussures
en carton de Sophie Granier attirent

l’attention par leurs coloris et leur...
humour.
Quatre-vingts bols en papier, placés dans
l’abside de la chapelle, contiennent des
morceaux des mêmes feuilles suspendues et permettent de prendre, toucher
et mieux voir les textures différentes.
Depuis le premier juin jusqu’au 30 septembre, les visiteurs, toujours aussi nombreux et enthousiastes, ont pu ainsi passer à Clisson un bon après-midi dont ils
garderont le souvenir. D’autant plus
qu’ils repartent avec la feuille de papier
qu’ils ont eux-mêmes fabriquée et un
mobile du Nautilus qu’ils ont imprimé.
Le livre d’or est évocateur :
Belle visite animée par une équipe passionnée et passionnante.
De grands enfants (+ de 50 ans) se sont
amusés comme des petits à faire leur

papier. En tout cas, bravo à tous les animateurs qui ont su nous captiver.
Voilà plusieurs fois que je vois l’exposition et je ne m’en lasse pas. En plus, je
trouve super bien le fait de réaliser une
impression et une feuille de papier. C’est
génial et ça nous fait un souvenir. Ça
plait à tout le monde. Merci, continuez.
(une animatrice de village vacances).
Très intéressant la visite, même pour un
petit de trois ans. Merci beaucoup.
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E VENEMENTS

■ 19 NOVEMBRE - 20H30

■ 15 OCTOBRE - 20H30

Théâtre
«LE JOUR SE LEVE LÉOPOLD»

■ 22 OCTOBRE - 20H30

“DE BARROS

Dans le cadre du
FESTIVAL CELTOMANIA :
HUMOUR MUSICAL
«Les Druides Saumonés»

Chant et guitare

Avec la participation exceptionnelle
du Cercle Celtique Olivier de Clisson

de Serge Valetti
Proposé par le Centre Culturel des
Cordeliers

■ 5, 11 ET 12 NOVEMBRE - 20H30
6 NOVEMBRE - 16H00

Théâtre “LA NUIT DE VALOGNE”
d’Eric Emmanuel Schmitt
Proposé par «Le Théâtre du Grand Pays»

Rentrée Culturelle

Au programme à l’espace

■ 11 FÉVRIER - 20H30

Humour musical “LES JAMBONS”
■ 18 MARS - 20H30

Ce spectacle «Twist Yeye» allie musique,
humour, dérision, poésie et propos.

Théâtre “LA MOUETTE”
■ 18 FÉVRIER - 20H30

Théâtre “EST-CE QU’ON NE POURRAIT
PAS S’AIMER UN PEU ?”
Dans le cadre d’un partenariat entre le Syndicat
de Pays, le Champilambart, la Ville de Clisson
et l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
Mise en scène : Jaco Van Dormel
De et avec : Sandrine Hooge, Serge Bodart
et Eric De Staercke
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La compagnie Nomade à l’issue de leur résidence à
l’Espace St Jacques, présente «La Mouette» Comédie
dramatique d’Anton Tchekhov
■ 11 MARS

Concert “L’ODYSSÉE DE SHANGO”
Concert présenté par l’association Shango Blues.
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■ 25 NOVEMBRE - 20H30
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■ 17 DÉCEMBRE - 17H

THE POWER OF GOSPEL

“LA PETITE FAMILLE”

Proposé par le Centre Culturel des Cordeliers
Spectacle conçu par Bob Destiny

Spectacle tout public à partir de 5 ans
De et avec Sophie Dalsace et Michel Auffray
■ 15 JANVIER - 17H

■ 11 DÉCEMBRE - 20H30
Eglise Notre Dame

Concert “NOTES D’ARMÉNIE”

CONCERT DE NOËL

En partenariat avec l’ADDM
Avec : Sophie Arsénian et Philippe Alaire

GRATUIT - Proposé par la Société musicale
de Clisson et Gétigné.

Saint-Jacques RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE : OFFICE DE TOURISME 02 40 54 02 95
■ 6 ET 7 MAI

■ 2 JUIN - 20H30

PARFUM MUSICAL

Commedia Dell’Arte
“SGANARELLE” de Molière

■ 5 AVRIL - 20H30

CEP PARTY “LES CONTES
D’ANDERSEN”
3ème Festival Jeune Public organisé
par le Pays du Vignoble Nantais et
le Champilambard en partenariat
avec La Ville de Clisson.

■ 19 AU 25 JUIN

Cie du Balagan.
■ 20 MAI - 20H30

“OUT OF THE BLUES”
Samuel Lecomte : batterie, percussions ;
Jean Patrick Cosset : piano,
Fender Rhodes : synthétiseur ;
Frédéric Chiffoleau : contrebasse, basse ;
Juliette Rillard : chant ;
François Ripoche : saxophone, synthétiseur,
machines ;
Marc Tsypkine de Kerblay : vidéo ;
Olivier Ménard : son

■ 17 JUIN

Festival
DANSE ET THÉÂTRE
Festival de danse et de théâtre
du Centre Culturel des
Cordeliers.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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E VENEMENTS
Des enveloppes “prêt à poster”
aux couleurs de Clisson
Les Clissonnais et les nombreux visiteurs de la ville au
parfum d’Italie pourront désormais envoyer lettres et
cartes postales dans des enveloppes «Prêt à Poster»
aux couleurs de Clisson.
La ville de Clisson et la poste ont voulu s’associer afin de faire la promotion de
la cité médiévale. Imprimée à 10 000 exemplaires et vendue dans les tabacs
presse de la ville, à la librairie Soulard et
à l’Office de Tourisme. L’enveloppe est proposée en deux formats, carte postale et lettre.
Cette année la ville de Clisson a voulu mettre en avant son patrimoine historique - Le Château
et l’Eglise Notre Dame - mais également ses vignobles, ainsi que la Sèvre, lieu de fraîcheur, de
calme et de loisir.
Le «prêt à poster» est une façon originale de communiquer pour les habitants et un biais de
promotion touristique pour la ville.
Mr Gillier, Responsable de la Poste de Clisson et
Mr Busson, Maire Adjoint à la Communication

www.mairie-clisson.com
VOTRE SITE INTERNET
Le site internet de la ville de Clisson est en ligne.
Vous souhaitez connaître les horaires de l’Hotel de Ville, les menus des restaurants scolaires, les coordonnées d’une association, d’un
service administratif ou vous voulez tout savoir de l’actualité de votre ville ? En quelques «Clics» les différentes rubriques vous
permettront de trouver simplement l’information que vous cherchez. Conçu pour être un outil d’information complet, simple et
pratique, le site internet de la ville est avant tout le vôtre.
Il ne vous reste plus qu’à le découvrir à l’adresse suivante : www.mairie-clisson.com

PRESENTATION DU SITE INTERNET
À LA POPULATION ET AUX ASSOCIATIONS
le 12 octobre à 20h30 à l’Espace St-Jacques
Les actualités municipales
Les élus à votre écoute
● Votre Clisson Magazine
● La Communauté de Communes...
●
●

Formalités administratives
Services de la mairie
● Tout ce qui concerne l’enfance,
les seniors, la santé...
● et de nombreux numéros utiles
●
●

Déchetterie
Ordures ménagères
● Le SIVU...
● Environnement urbain
●
●

20

Evénements sportifs
Associations sportives
● Piscine...

Programme culturel
Programme et horaire du Cinéma
● Bibliothèque
● Associations culturelles...

●

●

●

●
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Naissances

E TAT CIVIL
JUIN
BOUCHET Hippolyte
DAIN- -CHARRIER Niels
USLU Emirhan
GRIFFON Valentine
INGOUF- -BELLANGER Romain
SCHLÖSSER- -GRIMAUD Théo
JUILLET
VINET Baptiste
PIROIS Guillaume
BALANDIER Noriane

Les personnes ne
souhaitant pas voir
figurer leur identité
sur la rubrique
“état-civil” du
Clisson Magazine,
doivent le signaler
en mairie.

Mariages

AOÛT
ALBERT Lucie
BELLIER Emma
GRALL Thalia
NOYER Sacha
MORANTIN Marie-Emilie

JUIN
COUTAUD Michelle et BOUTIN Laurent
GARNIER Martine et PLACET Jean
JUILLET
BERRE Alexandra et VILAÇA Sébastien
LE BOURRIQUEN Cécile et LEROY Alain
PINEAU Anne et VINCENT Valéry
GORLIER Gaëlle et FAUCHARD Dominique
LESIMPLE Béatrice et PROCÉDÈS Frédérique

Ils nous ont quittés

AOÛT
VILAIN Nathalie et BOLZINGER Pascal
LEBRETON Fabienne et LUCIEN Jean-Marc
DURAND Astrid et QUÉRÉ Emmanuel
MALFAIT Yolande et FIEVET Pierre
PASQUIER Catherine
et BARRETEAU Dominique
BLANCHET Vanessa et PAGEOT Stéphane
JUIN
DESSÈVRES Marie (81 ans)
COICAULT Reynald (41 ans)
JUILLET
GAUVIN Jean (63 ans)
POIRON Joseph (90 ans)
LE BOULCH Jeanne (92 ans)
AOÛT
LEPOIX René (87 ans)
LEPAGE Claude (71 ans)
GOURDON Jeannine (72 ans)
RICHARD Georgette (84 ans)

Brèves
OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets sont régulièrement rapportés en mairie : trousseaux de clés, portables,
paires de lunettes, montres, bijoux....
Si vous avez perdu l’un de ces objets, n’hésitez
pas à contacter l’accueil de la mairie qui vous
renseignera.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles, nés en octobre,
novembre, décembre 1989, doivent se faire
recenser en mairie avant le 31 décembre 2005,
munis du livret de famille et de la carte nationale d’identité.
A l’issue de cette démarche, une attestation de
recensement est remise. Elle est à conserver
précieusement car aucun duplicata ne sera délivré
en mairie.

CARTE D’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
La déchetterie est accessible aux personnes
munies d’une carte magnétique. Cette carte est
délivrée à l’accueil de la mairie, sur présentation
d’un justificatif de domicile (facture récente).
La carte permet 18 passages annuels (année
civile) en déchetterie.
Elle est automatiquement remise à zéro en
début d’année sans aucune démarche de son
détenteur.

AUTOCOLLANT «MERCI D’ÉPARGNER
MA BOÎTE AUX LETTRES»
Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres,
c’est possible. Pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir les imprimés non adressés, il
suffit de se procurer en mairie, auprès du service
accueil à la population, l’autocollant édité par le
ministère de l’écologie et du développement
durable. Cet autocollant signifie le refus de recevoir des publicités et des journaux gratuits sans
adresse.

VESTIAIRE SOLIDARITÉ
La permanence du vestiaire a lieu chaque 1er
lundi du mois de 14h30 à 17h, au 1er étage du
champ de foire.
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3 octobre
11 novembre

Conférence illustrée “La Résidence
d’Hadrien à Tivoli” entre Villégiatures
et fastes impériaux.
Conférencier M. Thierry Piel
Université permanente de Nantes
“Antenne de Clisson”
14h30 - Cinéma le Connétable

15 octobre
Théâtre “Le Jour se lève Léopold”
de Serge Valetti
Centre Culturel des Cordeliers
20h30 - Espace St-Jacques

16 octobre
Super loto
SISESTI Amitié France Roumanie
14h - Salle de la Margerie à Gorges

22 et 23 octobre
“Braderie de vêtements”
Vente à petits prix - On compte sur votre
participation
Vestiaire Solidarité de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson
9h-12h et 14h-19h - Champ de Foire

4 novembre
Assemblée Générale
Centre Culturel des Cordeliers
20h30 - 26 rue des Cordeliers

4 et 5 novembre

Agenda

Bourse aux jouets

22

Accueil des Villes françaises
Champ de Foire

5 novembre
Senior 1/La Haie Fouassière 1
Hand Ball Clisson
20h30 - Complexe Sportif

5, 6, 11 et 12 novembre

Loto
Etoile de Clisson Football
9h-20h - Gymnase Cacault

CIRCUS Spectacle de Marionnettes
et théâtre d’objet, concerts, films
d’animation
L’Assoc’Bechamel
15h - Eperon “Châpiteau Chez Gino”
et autres espaces insolites

18 novembre
Soirée de Bienvenue
Accueil des Villes Françaises
19h - Cercle Olivier de Clisson

19 novembre
Concours de belote destiné aux
habitants du quartier du Fief des
pommiers
Association de la Commune Libre du fief des
Pommiers
20h30 - Salle dite “Mairie de la
commune libre du fief des Pommiers”

Senior 1/St Etienne Montluc
Hand Ball Clisson
20h30 - Complexe Sportif

20 novembre

Conférence “Jacques Cassard :
le corsaire et l’armateur, le mythe
et la réalité”.
Conférencier : M. Philippe Hrodej
Université permanente de Nantes
“Antenne de Clisson”
14h30 - Cinéma le Connétable

10 et 11 décembre
Marché de Noël
ACAC
9h-19h - Sous les Halles

11 décembre
Concert de Noël par l’orchestre
d’harmonie Clisson-Gétigné
Société Musicale de Clisson
15h30 - Eglise Notre Dame

17 décembre
Tournoi parents-jeunes
Handball Clisson
13h-21h - Salle de Bretagne du
Complexe sportif

25 novembre
Concert “The Power of Gospel”
Centre Culturel des Cordeliers
20h30 - Espace St-Jacques

26 novembre
Concours de Belote
Fédération Nationale des Accidentés du
Travail
14h - Cercle Olivier de Clisson

d’Eric Emmanuel Shmitt
Le Théâtre du Grand Pays
A l’Espace St-Jacques
le 5 nov. à 20h30, le 6 nov. à 16h
les 11 et 12 nov. à 20h30

Dégustation de différents vins français
et découverte des vignobles
du Muscadet, Sancerre, Beaujolais,
Bordeaux et Champagne
Soif de vins et de savoirs
10h-19h - Domaine du Grand Air
6 rue du Grand Air - Bournigal

déchets : une histoire multiséculaire”
Conférencier : M. Philippe Hesse
Université permanente de Nantes
“Antenne de Clisson”
14h30 - Cinéma le Connétable

5 décembre

SISESTI Amitié France Roumanie
15h - Cercle Olivier de Clisson

26 et 27 novembre

7 novembre

Hand Ball Clisson
20h30 - Complexe Sportif

Après-midi Musicale

Théâtre “La Nuit de Valogne”

Conférence “La lutte contre les

3 décembre
Senior 1/St Sébastien 2

2 décembre
Assemblé Générale de l’OMS
Office Municipal des Sports de Clisson
20h-22h30 - Mezzanine du Complexe
Polyvalent du Val de Moine
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