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En ce début d’automne, la rentrée est déjà bien avancée, tant pour les enfants
que pour les services et les élus de Clisson.

Vie municipale
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Ce lancement constitue la suite naturelle de la réflexion engagée il y a un an ;
réflexion qui a vu trois équipes d’architectes urbanistes réaliser des projets
d’aménagements urbains tant sur le site du Champ de foire que sur le secteur
du centre historique.
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Le choix du lauréat s’est porté sur le cabinet Bruno GAUDIN - Architecte urbaniste parisien. En effet, cette équipe a su le mieux répondre à nos attentes en
proposant un urbanisme novateur sur le fond et respectant la spécificité clissonnaise sur la forme.
Aussi, au cours des mois d’octobre et de novembre prochains, nous
organiserons une information en direction des Clissonnais qui aura pour but de
présenter le projet retenu. Cette information, réalisée notamment au travers
d’une exposition en mairie, sera clôturée par une réunion publique au cours de
laquelle le lauréat pourra répondre à vos questions.
Enfin, les premiers travaux débuteront courant de l’année prochaine avec, dans
un premier temps, l’implantation d’un premier îlot tertiaire, et, dans un second
temps, le déplacement du cinéma "Le Connétable" sur le site de l’ex-Champ de
Foire. L’aménagement du reste de ce secteur et du centre-ville s’étalera sur
plusieurs années et aboutira à la création d’un
nouveau quartier de Clisson comprenant des
logements, des bureaux et un pôle culturel qui
sera composé d’une Médiathèque et du
cinéma.
Cette opération est l’illustration de notre
ambition pour Clisson : une cité ouverte et
privilégiant un cadre de vie de qualité au profit
de tous les habitants.
Votre Maire,
Bernard Bourmaud.

V IE MUNICIPALE
Recensement de la population
LES CLISSONNAIS SERONT RECENSES ENTRE LE 18 JANVIER ET LE 17 FEVRIER 2007
A quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de mieux
connaître la population résidant sur
la commune. Il fournit des statistiques sur le nombre de logements,
le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques (âge, profession,
conditions de logement, modes de
transport...).
Il sert à établir des projets d’intérêt
général et permet d’adapter les
infrastructures et les équipements
aux besoins de la population tels que
construction de logements, d’établissements scolaires….

A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent
recenseur, identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figureront sa photo et la signature du maire. L’agent recenseur viendra
déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent
recenseur pourra vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement
soient de qualité , il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui seront fournis. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée,
c’est également une obligation.
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite
transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
■ Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la
mairie au 02.40.80.17.80.

CHANGEMENT DE CHEF DE CORPS
CHEZ LES POMPIERS
Le Major Laurent Callewaert arrivé,
le 1er mars 2000, au Centre d’Incendie
et de Secours de Clisson a été le premier Chef de Corps sapeur-pompier
professionnel dans le district de la
Vallée de Clisson.
Pendant plus de 6 ans, il a travaillé sur la mise en place d’une organisation
départementale, tant dans le fonctionnement interne qu’opérationnel.
Appuyé par les élus, il a pu également restructurer les locaux dans lesquels
il a évolué. Il garde de bons souvenirs des volontaires. C’est avec beaucoup
de plaisir qu’il a apporté soutien et écoute aux sapeurs-pompiers
volontaires du Centre d’Incendie et de Secours. Il constate à Clisson un
phénomène visible sur le plan national : la rotation et la difficulté de
fidélisation des volontaires. Avant son départ pour le Groupement de
Nantes Service Opérationnel, il remercie tous les élus qui ont prêté une
oreille attentive à ses demandes en matière de sécurité et les services
municipaux avec qui il a pu travailler.
C’est le Major Régis MENI qui succède à Laurent Callewaert depuis le mois
d’août. Après avoir travaillé au centre de secours du centre ville de Nantes
et après l’obtention du concours de Major, il a voulu prendre en charge le
CIS de Clisson.
Le monde du volontariat ne lui est pas inconnu, car il a déjà pratiqué des
formations à destination des jeunes sapeurs-pompiers volontaires.
Dès son arrivée, un nouveau système d’alerte a été mis en place afin de
répondre au mieux à la demande de secours des habitants. Il va donc
former tous les membres du CIS et devoir répondre à une rigueur de
programmation importante.

UN NOUVEL ADJUDANT
CHEF À LA GENDARMERIE
D e p u i s l e 1 er j u i n ,
l’Adjudant-Chef Gauvrit
a pris ses fonctions à la
tête de la brigade territoriale de CLISSON faisant partie de la communauté de brigades
de Clisson Aigrefeuille.
Agé de 45 ans, il a déjà 26 ans d’expérience
dans ce corps de métier. Il a débuté en
Auvergne avec le grade de gendarme, puis il a
rejoint sa Vendée natale jusqu’en 1990.
Par la suite, il a intégré la brigade des recherches de Cholet et poursuivi sa carrière dans
une autre brigade de recherches à Saumur.
En venant à Clisson, il a pu se rapprocher
géographiquement de sa famille et gère
maintenant la brigade territoriale de Clisson,
l’une des deux unités de la communauté de
brigades de Clisson Aigrefeuille.
L’adjudant-Chef Gauvrit connaissait déjà
Clisson et a toujours plaisir à découvrir notre
cité médiévale.
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V IE MUNICIPALE
■ SCOLAIRE

Situation scolaire et
enfance à Clisson
LES EFFECTIFS À CLISSON
■ Les effectifs de l’école primaire publique
Les effectifs des classes de l’école primaire sont passés de
268 élèves pour la rentrée scolaire 2005/2006 à 280 (dont
12 Clis) élèves pour la rentrée scolaire 2006/2007, et ce
malgré la fermeture de la "Clad" soit une augmentation de
12 élèves (+4.47%)

■ Les effectifs de l’école maternelle publique
Les effectifs des classes de l’école maternelle sont passés de
168 élèves pour la rentrée scolaire 2005/2006 à 170 élèves
pour la rentrée scolaire 2006/2007, soit une augmentation
de 2 élèves (+0.59%)

■ Evolution générale
Année scolaire

Evolution

2004-2005 2005-2006 2006-2007 Valeur absolue

%

Prévert maternelle

159

168

170

02

+0,59%

Prévert primaire

258

268

280

12

+4,47%

417

436

450

14

+3,21%

TOTAL

■ Les effectifs de l’école primaire privée
Les effectifs des classes de l’école primaire sont passés de
239 élèves pour la rentrée scolaire 2005/2006 à 228
élèves pour la rentrée scolaire 2006/2007, soit une baisse
de - 11 élèves (-4.60%)

■ Les effectifs de l’école maternelle privée
Les effectifs des classes de l’école maternelle sont passés
de 176 élèves pour la rentrée scolaire 2005/2006 à 163
élèves pour la rentrée scolaire 2006/2007, soit une baisse
de - 13 élèves (-7.38%)

■ Effectifs Collèges
Si l’effectif du Collège Cacault se stabilise après l’ouverture
du Collège d’Aigrefeuille, celui de l’immaculée a fortement
progressé :

■ Evolution générale
Année scolaire

Evolution

2004-2005 2005-2006 2006-2007 Valeur absolue

Année scolaire
%

Evolution

2004-2005 2005-2006 2006-2007 Valeur absolue

%

Ste Famille mat.

144

176

163

-13

-7,38%

Collège Cacault

655

540

541

1

+0,18%

Ste Famille prim.

230

239

228

-11

-4,60%

Collège Immaculée

426

442

473

31

+7,01%

374

415

391

-24

-5,78%

TOTAL

1081

982

1014

32

+3,25%

TOTAL
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TRAVAUX
■ Agrandissement restaurant scolaire maternelle
L’extension du réfectoire maternelle a été réalisée cet été, suite à la
hausse importante des effectifs de l’an dernier. Cette réalisation, faite
uniquement en régie permet d’accueillir près d’une trentaine d’enfants
supplémentaires.

■ Ecole maternelle
L’aile le long de l’entrée de l’école, comprenant une classe, le couloir,
les toilettes et le dortoir, a été entièrement refaite.

BILAN ÉTÉ

du Centre de Loisirs Sans Hébergement
Une fréquentation de plus en plus importante en centre de loisirs :
CLSH

2005

2006

Nbre journées enfants juillet

2110

2279

Nbre journées enfants août

1683

1706

Moyenne enfant/jour juillet

96

103

Moyenne enfant/jour août

84

95

CLSH

2005
Matern. Primaire

Départ de
Madame
Bachelier
Après deux années passées à la tête de
l’école primaire Jacques Prévert, Brigitte
Bachelier a dit au revoir à ses élèves et
collègues instituteurs.
La directrice de l’école a pris sa retraite
en juillet dernier. Elle cède sa place à
Joëlle Blin, institutrice qui connaît déjà le
fonctionnement de l’école, puisqu’elle y
enseigne depuis quelques années.
Brigitte Bachelier s’est vu remettre la
médaille de la ville par Monsieur le Maire
qui l’a félicitée pour sa carrière consacrée
à l’enseignement et son dévouement
envers les élèves.

2006
Total

Matern. Primaire

Total

Moyenne enfant/jour juillet

27

69

96

35

68

103

Moyenne enfant/jour août

20

64

84

33

62

95

POSE DE LA 1ERE PIERRE DU
PÔLE TECHNOLOGIQUE DU COLLÈGE
PUBLIC CACAULT
Avant le début des vacances scolaires, les élèves
du collège Cacault ont pu assister à la pose de la
première pierre du "Pôle Technologique".
Les travaux qui devraient se terminer en février - mars 2007,
consistent en l’aménagement d’un pôle technologique et de salle
de sciences avec la création d’un atelier SEGPA.
La création de l’atelier de la Section d’Enseignement Général et
Professionnel, permettra aux 38 élèves concernés, de rester sur
place et par conséquent évitera les contraintes de déplacement
vers Bouguenais.

Restaurant
scolaire
agrandi
A la rentrée scolaire de septembre 2005, on a
constaté une augmentation très sensible du nombre
d’élèves déjeunant au restaurant scolaire, essentiellement sur la partie maternelle, et ce, dès le premier
jour de la rentrée.
Une étude a été menée sur les effectifs de janvier à
juin 2005, faisant apparaître une moyenne des
effectifs en augmentation de + de 10.00%.
L’ouverture de 2 classes en maternelle et en primaire, à la rentrée de septembre 2005, a forcément eu
une répercussion sur les effectifs de restauration.
De ce fait, les élus clissonnais ont immédiatement
validé l'extension de la salle de restauration maternelle, en annexant la salle mitoyenne de lavage des
mains d'une superficie de 28 m2.
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V IE MUNICIPALE
■ TRAVAUX

■ La ville récompensée
par les rubans du
Patrimoine
Suite à un concours organisé par la Fédération Française du Bâtiment, l’Association
des Maires de France, la Fondation du
Patrimoine et Dexia Crédit Local, la ville
de Clisson a présenté son dossier sur la
restauration de la Chapelle Saint-Jacques,
du secteur Duboueix-Prieuré et du Jardin
Médiéval.

■ Notre-Dame protégée au titre des
Monuments Historiques, sur la thématique

C’est ainsi que le jury de notre région a
décerné un "Prix Départemental" à notre
commune.
La sélection s’est opérée parmi un grand
nombre de dossiers et a récompensé l’action des maires en matière de réhabilitation
du patrimoine bâti.

des églises remarquables du XIXème siècle
Considérant que l’église Notre-Dame à Clisson présente, au point de vue de
l’histoire et de l’art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable sa préservation, la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, dans sa séance du
6 avril 2006, à émis un avis favorable pour l’inscription en totalité de l’édifice
au titre des Monuments Historiques.
Conçue par René Ménard dans le contexte clissonnais, cet édifice présente
certaines qualités (façade à motifs sculptés de Vallet, charpente, vitraux à
Champigneulles).
C’est en 2001 que la Municipalité actuelle avait fait cette demande de
classement. Cette inscription permettra à la Ville de bénificier de subventions
complémentaires de l’Etat dans le cadre de travaux de restauration au titre
de la conservation de l’édifice.

■ Etude avant réalisation de travaux
Dans le cadre du schéma d’Aménagement de Gestion
des Eaux (SAGE) du bassin de la Sèvre Nantaise et pour
répondre aux objectifs de la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau, l’Institution Interdépartementale du Bassin de Sèvre
Nantaise engage une étude préalable à la réalisation de
travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau sur
l’ensemble du bassin.
La mission d’étude est confiée au cabinet Hydroconcept à
compter du 1er septembre.
Des prospections de terrain seront nécessaires, dans le
respect de la propriété privée. Elle seront réalisées par les
techniciens de rivière sur les cours principaux et par les
techniciens du cabinet d’études pour les affluents, courant
septembre, octobre et novembre 2006.
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■ SOCIAL

Une nouvelle centenaire
dans notre ville
Pour la seconde fois cette année, notre ville a fêté les
100 ans d’une de ses habitantes.
Il y a un siècle Marie Loiret, naissait à Gétigné. Aînée d’une famille de
5 enfants, elle a mené une jeunesse heureuse à la campagne,
travaillant à la ferme et chez des particuliers. En 1938, Marie
Breteaudeau se marie avec Albert Loiret avec qui elle fonda une
famille. Par la suite, ils se sont installés à Clisson et ont ouvert une
épicerie route de Gorges en 1960.
La retraite n’étant pas sa préoccupation principale, Madame Loiret est restée à la tête de son commerce jusqu’à l’âge de 76 ans.
La longévité est le maître mot de sa vie, de longues années à tenir son établissement, 60 ans de mariage avec Albert Loiret et maintenant
elle poursuit son petit bonhomme de chemin en compagnie de ses enfants, de ses cinq petites filles et ses deux arrières petits enfants.
Monsieur le Maire et Madame Arlette Guillaumie Adjointe aux Affaires Sociales ont eu beaucoup de plaisir à lui souhaiter un joyeux
anniversaire de la part des Clissonnais et de la municipalité.

Téléassistance
Depuis le 1er septembre 2006, les services de Téléassistance
sont désormais gérés par le Conseil Général de Loire
Atlantique. Ce dernier a confié la mise en place et le suivi de
cette prestation de Téléassistance à la société ATTENDO.
Le Centre Communal d’Action Sociale a signé une convention
avec le Conseil Général et reste l’interlocuteur privilégié des
usagers sur le territoire.

Désormais les revenus sont pris en compte pour l’abonnement
à ce service, le prix varie de 9 à 18 euros en fonction du niveau
d’imposition.

■ Les demandes de renseignements et de raccordement sont
à effectuer auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la
Mairie. 02.40.80.17.80.

Meilleurs apprentis de France
Félicitations aux Clissonnais Aurélien Vollant et Thomas Hay, tous deux lauréats du concours départemental
des "Meilleurs apprentis de France 2006", qui a récompensé 165 apprentis.
Le premier en tant que solier-moquettiste et le second en menuiserie et meubles massifs. Nous leur souhaitons une bonne continuation
dans leur spécialité.
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V IE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2006
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
Emprunts garantis
Résidence Saint-Jacques, rue DocteurDuboueix
• Réactualisation des emprunts
garantis par la commune au profit
de la Société d’HLM Logi-Ouest,
maître d’ouvrage de l’opération de
construction de douze logements
• Emprunt Caisse d’Epargne de
138 000 €
La Société d’HLM Logi-Ouest a sollicité
une nouvelle garantie sur un prêt d’un
montant de 138 000 €, accordé par la
Caisse d’Epargne, en substitution d’une
partie du prêt complémentaire "CIL"
ramené de 182 939 € à 45 735 €.
La Société d’HLM Logi-Ouest a modifié
son plan de financement, comme suit :

■ SERVICE FINANCIER
Budget et comptes
Budget général de la ville
• Modification de l’affectation du
résultat de l’exercice 2005
• Approbation de la Décision
modificative n° 1 au Budget Primitif
de l’exercice 2006
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la
majorité (six abstentions), modifie la
délibération n° 06.03.01 du 23 mars
2006.
Le nouveau montant du Budget Primitif
du budget général de la Ville de l’exercice 2006 est arrêté comme suit :
Budget Général de la commune
INVESTISSEMENT
Budget primitif 2006
Décision modificative n°1
Sous total

FONCTIONNEMENT
Budget primitif 2006

PRIX DE REVIENT PRÉVISIONNEL
Charges foncières
Bâtiment
Honoraires des architectes et techniciens
+ frais de dossiers

73 396 €
525 756 €
104 728 €

Prêts complémentaires
- CEPDL Euribor 3 (30 ans - 2,82%)
- CIL Atlantique 8/9e (25 ans - 1,5%)
Prêt de la commune
Subvention de l’Etat
Autres subventions
- Conseil Général
- EDF
- GDF

397 510 €

138 000 €
45 735 €
35 000 €
0€
0€
2 760 €
0€

84 875 €
703 880 €

Après en avoir délibéré, à la majorité (six
abstentions), le Conseil Municipal décide
d’accorder sa garantie à hauteur de
100%, pour le remboursement d’un
emprunt complémentaire "d’équipement
local à taux indexé".
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0,00 €

0,00 €

7 879 782,00 €

7 879 782,00 €

Dépenses
7 101 063,00 €

Recettes
7 101 063,00 €

Décision modificative n°1

123 646,35 €

123 646,35 €

Sous total

6 977 41,65 €

6 977 41,65 €

14 857 198,65 €

14 857 198,65 €

Total général

CADRE DE VIE
ET ESPACES PUBLICS

FINANCEMENT
Prêt PLS Caisse des Dépôts
Taux d’intérêt : 4,58 %
Durée de remboursement : 30 ans
Période de préfinancement : 12 mois
Progression des annuités : 0,00

TOTAL DES RECETTES

Recettes
7 879 782,00 €

703 880 €

TOTAL DES DÉPENSES

Fonds propres

Dépenses
7 879 782,00 €

des aménagements sécurisent les abords
proches de l’école. L’objectif du projet a
donc été de sectoriser les entrées et
sorties des élèves pris en charge par les
transports scolaires et celles effectuées
individuellement.
Pour ce faire, une desserte spécifique
destinée aux bus sera aménagée au droit
du portail de l’école. Cette voie sera
distincte et séparée des aires de stationnements réservées aux véhicules des
parents d’élèves.
Un cheminement piéton, matérialisé par
la création d’un trottoir, guidera en
sécurité les élèves vers l’entrée de leur
école. Pour mener à bien ces travaux, la
commune se portera acquéreur d’une
parcelle privée, correspondant actuellement à un garage propriété de l’OGEC.
Concernant la portion de voirie comprise
entre le carrefour de la Porte Palzaise et
le chemin des Venelles, le projet prévoit
la pose d’un tapis de roulement neuf, et
d’une bande piétonne matérialisée.
Ce chantier débutera début septembre
2006, pour une durée de 6 à 8 semaines,
après les travaux d’effacement des
réseaux. Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide les propositions
de la commission "Cadre de vie - réseaux"
et décide de lancer les travaux de restructuration.

■ SERVICE TECHNIQUE
Voirie
Route de Bournigal
• Présentation du programme
d’aménagement
• Validation et lancement de la
procédure de consultation
Profitant des travaux d’assainissement
dit "du secteur Nord-Est", Monsieur le
Maire propose de lancer l’aménagement
de la route de Bournigal, dans la portion
comprise entre le carrefour de la Porte
Palzaise et le rond-point de la rue SaintNicolas.
Madame Lecomte, Adjointe, rappelle
que, sur cette portion, se situe une des
entrées principales de l’école SainteFamille. A ce titre, les représentants de
cet établissement, ainsi que le Syndicat
des Transports Scolaires ont souhaité que

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
■ SERVICE GÉNÉRAL
Intercommunalité
SIVU de la Petite Enfance
• Présentation du dossier de
consultation des entreprises (DCE)
• Validation et lancement de la
procédure de consultation
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
sa délibération du 17 mars 2005, acceptant d’assurer une mission complète de
maîtrise d’ouvrage, pour le compte du
SIVU "de la Petite Enfance", destinée à la
réalisation de la crèche intercommunale
de 35 places, entre les communes de
Clisson, Gétigné, Gorges et Saint-Luminede-Clisson.

Puis, Monsieur Busson, adjoint délégué,
i n fo rm e qu e , c o n fo rm é m e n t à l a
procédure retenue, Monsieur VIGNAULT,
maître d’œuvre, a présenté le dossier de
consultation des entreprises (DCE) au
groupe de travail du SIVU.

cuation et d’élimination des déchets
Monsieur le Maire informe le Conseil
que, comme le prévoit le Code général
des collectivités locales dans son article L
2224-5, un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de la collecte,
l’évacuation et l’élimination des déchets,
destiné notamment à l’information des
usagers, doit être présenté dans les six
mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné.

Après la prise en compte des différentes
modifications apportées, le dossier a été
soumis au Comité syndical le 16 mai
2006, qui a émis un avis favorable.

A ce titre, la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson, dans le
cadre de l’exercice de sa compétence
"Environnement" a transmis le rapport
d’activités 2005 du service d’élimination
des déchets.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité valide cette présentation et
décide la poursuite de la procédure, en
lançant la consultation auprès des entreprises par voie d’appel d’offres ouvert,
conformément au Code des marchés
publics.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à
l’unanimité approuve le rapport annuel
2005 sur le prix et la qualité du service
public de collecte, d’évacuation et
d’élimination des déchets, géré par la
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson.

Intercommunalité - Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson
Compétence "Environnement"
• Présentation du rapport annuel
d’activités 2005 sur le prix et la
qualité du service de collecte, d’éva-

■ MOT DE L’OPPOSITION
Les vacances se terminent, une nouvelle période d’activités municipales s’ouvre.
A la suite de nombreuses et coûteuses études la majorité
municipale va prendre des décisions importantes pour
l’avenir.
En effet le projet d’aménagement du champ de foire se
finalise. Quand vous lirez ces lignes l’implantation de la
médiathèque sera décidée. Nous plaidons toujours pour
qu’un tel équipement soit dans le centre-ville. La vie d’un
cœur de ville dépend de la fréquentation induite par les
commerces et les services qui s’y développent. Une
médiathèque concerne toutes les classes d’âge, son
attractivité peut dynamiser un quartier. Les animations
que l’on peut y développer permettent de retenir le passant et l’incitent à participer ou à utiliser cet outil culturel.
Clisson est une ville divisée en trois parties par la rivière et
la voie S.N.C.F. Faire vivre le quartier de la Trinité et celui
de Notre-Dame n’est pas facile, vouloir créer un troisième
cœur de ville ne nous apparaît pas réaliste.
Pour le champ de foire nous avons proposé que près du
cinéma le conseil général construise la maison du département. Les parkings prévus pour le cinéma serviraient
dans la journée pour les employés. Ce lieu nous semble
préférable à la place de la Trinité déjà très encombrée.
Dès le début septembre nous défendrons ces points de
vue et demanderons que les projets définis par l’étude de
circulation ne restent pas dans un tiroir.
Les élus minoritaires

Conseil Municipal
des Jeunes
Le conseil municipal des jeunes est
composé de 15 jeunes et de 4 adultes :
JEUNES : MM. Remoué, Bondu,
Ploquin-Piers, Fillaudeau, Demay, S. Le
Roc’h, Gandubert, Sabourin, Drouin,
V. Le Roc’h - Mlles. Bidaud, Fillaudeau,
Douillard, Le Bihan, Boumard
ADULTES : MM. Boudeau, Pavageau,
Payen, Arnaud.
Le conseil Municipal des jeunes se
réunit en moyenne une fois par mois.
Actuellement, deux projets sont
actuellement à l’étude :
• Un terrain de bi-cross, situé derrière
le skate park.
• Un mur d’escalade
Des réalisations émanant du Conseil
Municipal des jeunes, ont déjà été
mises en place, notamment, les points
vélo et des places réservées aux handicapés.

Projet Champ de Foire
A l’occasion du Clisson Mag. d’Octobre 2005 un point a
été fait sur l’avancement de la réflexion relative au
devenir du Champ de Foire et du secteur historique place
des Douves / rue des Halles
Cette réflexion touche aujourd’hui à sa fin.
A l’issue de multiples échanges, les 3 cabinets participant au concours, ont remis le 7 juin dernier, les propositions définitives sur les formes urbaines :
• Du site du Champ de Foire
• Du secteur de la rue Bertin
• Du Secteur historique place des Douves / rue des
Halles / Porte Sud.
Suite à cette remise des offres, le groupe de travail, constitué d’élus et de personnalités qualifiées (architectes,
urbanistes) a émis un avis sur le choix du lauréat.
Il appartiendra au Conseil Municipal de se prononcer
définitivement. Ce choix devrait intervenir au Conseil
Municipal du 21 septembre*.
Une fois approuvée la forme urbaine qui présidera aux
aménagements des secteurs précités, une présentation
du projet lauréat sera faite à la population au travers
d’une exposition en Mairie et du Magazine Municipal.
Cette présentation devrait se tenir d’ici la fin d’année en
cours.
*A l’heure où nous mettons sous presse,
le conseil municipal du 21 septembre,
n’a pas encore eu lieu.
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R ÉTROSPECTIVE
LE PAPIER DES MILLE ET UNE NUITS un succès à la Chapelle des Templiers
Une tente lumineuse plantée dans l’avant-cour de la chapelle recevait les visiteurs : lieu d’accueil, de préparation à la visite et aussi espace de vente. Trois grandes bannières verticales y retraçaient succinctement, mais
clairement, l’apport des Arabes à la civilisation occidentale et, plus particulièrement, la transmission du papier.

➔

Dans la chapelle, les ateliers permettaient de s’initier
à la fabrication du papier, à l’impression typographique et à la calligraphie arabe. Préalablement, était faite
une présentation de la route du papier, véritable saga qui
nous mène de - 250 en Chine à 1348 à Troyes.
La décoration de la chapelle évoquait l’imaginaire des Mille
et Une Nuits. Sur les murs, des calligraphies de Jacques
Clavreul Au-dessus des têtes, d’immenses tapis volants en
papier, décorés du nom calligraphié des villes qui jalonnent
la route du papier, par Mohammed Idali.
Le public a répondu nombreux, 600 personnes de plus que
l’année dernière. Grand succès donc, grand travail aussi
pour les bénévoles, les stagiaires et la permanente de
l’association. Mais quel bonheur pour tous d’avoir participé
à cette réalisation ! La récompense est dans le livre d’or :
“Bravo pour cette exposition vivante, merci aux passionnés de nous faire découvrir les débuts du papier et de l’écrit.
La visite fut une très bonne surprise. On ne s’attendait pas à autant de démonstrations, d’explications et de disponibilité de la part
des membres de l’association. Merci.
Un vrai moment de plaisir, de découvertes et de partage. Merci de continuer à faire vivre la tradition.
Merci de nous transmettre ces connaissances, à la fois comme un album photo accessible à tous, petits et grands, et comme une
initiation. L’idée de l’album photo vient sûrement de l’accueil chaleureux et familial.
Une belle surprise pour cet après-midi. Très intéressant et concret. On reviendra.”

➔

Hell Fest

Le festival Hellfest a fait parler de lui. Pendant
trois jours, Clisson est devenue la ville d’accueil
d’un festival de renom. Les adeptes de musique
extrême ont découvert notre belle cité et l’ont
respectée.

Fête de la musique

➔

Les rues de Clisson se sont une nouvelle fois remplies de
mille notes et de nombreux spectateurs à l’occasion de
la fête de la musique.

EXPOSITION à la Chapelle St-Jacques

➔
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Les membres de la section "Histoire et Patrimoine" de l’association AVF ont une nouvelle fois mis en place
une exposition de grande qualité à la chapelle Saint Jacques.
Durant l’été, des bénévoles de l’association et deux employées saisonnières se sont succédé afin de
répondre aux interrogations des visiteurs.
L’exposition "Regards sur Clisson au fil du temps" a permis de voir l’évolution de notre ville grâce à de
nombreuses gravures et cartes postales anciennes. Un parallélisme a été mis en place permettant aux
visiteurs de visualiser Clisson avant et maintenant. L’atelier de la Garenne Valentin a même imaginé
Clisson dans les années à venir afin de finaliser le triptyque "Passé - Présent - Futur".

LE TRIATHLON DE LA VALLÉE DE CLISSON

➔

Pour sa 4eme édition, le Triathlon de la Vallée de Clisson a été un
nouveau succès. Une journée sportive et festive, avec des
animations et une convivialité exemplaires.
Pour la première fois une équipe de la ville de Clisson s’est
présentée et a montré le dynamisme et la complémentarité des
employés municipaux en remportant la première place du relais.
Un grand bravo à tous les participants, dont de nombreux
Clissonnais, aux plus jeunes qui représentent l’avenir du triathlon et
surtout aux organisateurs et aux bénévoles qui ont œuvré pour le
bonheur de tous.

Un nouveau succès pour la 5ème édition de RandissimO
La 5ème édition de la manifestation "RandissimO" organisée par l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson, en
partenariat avec les communes, les associations de randonnée pédestre et les clubs de canoë de la Vallée de
Clisson, a de nouveau remporté un franc succès.

➔

En effet, près de 1300 personnes ont
participé à l’ensemble des circuits qui
étaient proposés sur les communes de la
Vallée de Clisson. Ce chiffre est le même que
l’an passé mais la participation a été plus
forte cependant puisqu’il y avait cette année
une randonnée pédestre de moins au
programme.

A CLISSON :
La randonnée pédestre nocturne proposée
le samedi soir à Clisson par AVF Accueil a
séduit plus de 200 marcheurs qui ont été
éblouis par la beauté du parcours parsemé
de 400 bougies, notamment à la Garenne
Valentin et sur les bords de la Sèvre.
Les parcours canoë proposés par le club de
Plessard ont remporté un vif succès puisque
certains affichaient déjà complet depuis plus
d’une semaine !

Remerciement aux
➔ bénévoles
des A.V.F.
Je remercie tous les membres d’A.V.F
section Patrimoine et Histoire Locale pour
cette sublime exposition.
"Regards sur Clisson, au fils du temps" a fait
rêver tous les Clissonnais et les autres...
Je remercie également toutes les personnes
qui se sont impliquées (en confiant des documents et en assurant des permanences).
A l’année prochaine.
Eliane Carré (Présidente AVF)

Les participants ont été séduits par les charmes de la Sèvre nantaise ainsi
que par l’accueil et l’encadrement conviviaux des bénévoles du club de
canoë sans oublier Monsieur NEAU qui faisait visiter exceptionnellement
son moulin à Gervaux.
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 du Vignoble Nantais ont été fidèles à ce rendez-vous festif et
convivial. Les habitants de l’agglomération nantaise ont particulièrement
plébiscité les circuits canoë.
L’Office de Tourisme a également enregistré une progression du public
venant des communes du Nord du département (Chateaubriant, Vigneux
de Bretagne, Ancenis...) et de la côte (Saint Nazaire, La Baule...) mais aussi
d’autres départements du Grand Ouest (Ile et Vilaine, Vienne,
Mayenne...).
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R ÉTROSPECTIVE
Championnat de France de Tir à l’arc
La Compagnie d'Arc Olivier de Clisson a accueilli le championnat de France de tir à l'arc dans la discipline "tir en campagne
vétérans" à Clisson.

➔

Les 150 Archers ont pu évoluer dans différents sites tels que les
Douves du Château, la Garenne Valentin et la Garenne Lemot.
Un beau spectacle et une organisation de qualité, voilà ce qu’il ressort de ce
premier championnat de France de Tir à l’Arc à Clisson.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

16 et 17 septembre 2006
De nombreux visiteurs sont venus profiter des animations proposées par l’Office de Tourisme de la Vallée de
Clisson et la Ville de Clisson dans le cadre des Journées
du Patrimoine. Plus de 2000 visiteurs sont venus se
renseigner à l’Office de Tourisme et aux différents
points d’accueil installés dans la ville.
L’évènement du week-end était bien sûr l’inauguration du parcours
d’interprétation. Le 1er parcours d’interprétation du patrimoine de Clisson
"Fenêtre sur l’Italie" a été inauguré en présence du secrétaire général du
Préfet de Région, du député, du conseiller général, de la Présidente et de
l’ensemble des élus de la Communauté de Communes de la Vallée de
Clisson et du président de l’Office de Tourisme.
Les visiteurs sont venus nombreux pour découvrir les belvédères et points
de vue mis en place sur l’ensemble des plus beaux sites de la ville.

Prochainement...
Nouvel an du Muscadet

➔

Les Vignerons de la Vallée de Clisson
vous invitent à la 18ème édition du
"Nouvel An du Muscadet" LE DIMANCHE 3
DÉCEMBRE DE 11H À 18H, sous les Halles à
CLISSON.
Les vignerons des communes de la Vallée
de Clisson vous feront partager leur savoirfaire et leur passion du vin en vous faisant
déguster le millésime de l’année, avec
l’acquisition du traditionnel verre gravé de
collection !
Vous pourrez également découvrir les
millésimes des années précédentes ainsi
que les Crus communaux et le Grand Prix
Régional des Muscadet-sur-Lie.
Egalement : dégustation de produits du
terroir et animations musicales...

Ils ont particulièrement été captivés par le film sur la fabrication du
mobilier de la conception jusqu’à la pose, qui était proposé sous les
Halles par l’agence un.sens, conceptrice et réalisatrice du projet.
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Une manifestation festive et
conviviale dans le cadre enchanteur
des Halles spécialement décorées et
aménagées pour l’occasion !

A SSOCIATION
Reprise des activités du Centre Culturel
des Cordeliers
Les activités ont repris au Centre Culturel des
Cordeliers de Clisson. Cette année des
ateliers nouveaux s’ouvrent : anglais, histoire
de l’art, plantes sauvages (alimentaires,
condimentaires et médicinales), arts
plastiques ados.
Tous les autres ateliers dont la plupart accueillent tous
les âges continuent : théâtre, arts plastiques, danse
contemporaine, gospel, jardinage bio, percussion, Taï Ji
Quan, yoga, massage, gymnastique, salsa et rock, danses
orientales égyptiennes, groupe nature. Le Centre Culturel
des Cordeliers accueille de nouveaux animateurs : Peggy Papin en arts plastiques enfants, Claire Robin en découverte des plantes
médicinales, aromatiques et condimentaires et Nathalie O’Sullivan, anglaise d’origine, pour l’anglais.
Des places sont disponibles dans certains ateliers ; il est encore possible de s’y inscrire.
■ Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner au 02 40 03 95 09 ou venir à la permanence au 6 grande rue de la Trinité à
Clisson, face à la Mairie, tous les mercredis soir de 18h à 19h pendant la période scolaire.
Venez nombreux pour découvrir, apprendre, vous détendre, partager et vivre des temps de convivialité.

RECHERCHE DANSEURS
POUR SPECTACLE DE
DANSE ET MUSIQUE
Sur le thème des droits de l’enfant, le
spectacle en création, présente d’une
manière abstraite les droits des enfants
à travers le monde ; leurs manières de
vivre, les grandes différences qui existent entre tous ces enfants : leur accès
à la nourriture, à l’eau …
Il s’agit principalement d’un spectacle
de danse mais il y a également des passages théâtralisés.
Ce projet, soutenu par l’association
Animaje, sera présenté en 2007, et la
troupe actuelle recherche une vingtaine de danseurs et danseuses de 14 à
20 ans.
Les répétitions débuteront à partir
d’octobre tous les samedis matin de
l’année scolaire.
■ L’adhésion annuelle est de 15 euros.
Si vous êtes intéressé pour participer,
renseignez-vous auprès de Nathan
Arnaud au 06 68 21 45 23.

Université Permanente
PROGRAMME DES CONFÉRENCES SAISON 2006 2007
Lundi 02.10.06

Madame GIRAULT - LABALTE
De Sully à Chalonnes : "Le Val de Loire"

Lundi 06.11.06

Monsieur J.Y. MECHINAUD
L’invention de la psychanalyse par Freud

Lundi 04.12.06

Monsieur G. STENGER
Nos ancêtres Les Gaulois !

Lundi 08.01.07

Monsieur R. LEVELLY
Le commerce équitable - des échanges marchands contre et dans le marché

Lundi 05.02.07

Madame LANI-BAYLE
Peur et violence à l’école

Lundi 08.03.07

Madame N. VRAY
La vie de la femme au Moyen-âge

Lundi 16.04.07

Madame N. VRAY
L’histoire de l’écrit

Lundi 14.05.07

Monsieur O. RIALLAND
Art des jardins et mise en scène du paysage

■

Pour tous renseignements concernant l’Université Permanente :
Mme Hélène Porcheret : 02 40 54 09 68 ou
M. André Guilbaud : 02 40 36 07 25
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A SSOCIATION
DE BEAUX PROJETS SOLIDARITÉ AVEC ANIMAJE

h■ en Bosnie

3

Durant trois semaines, au mois d’août 2006, 17 jeunes d’ANIMAJE ont réalisé un projet de solidarité
à Tesanj en Bosnie.
En collaboration avec les associations Cormit (association de jeune de Tesanj) et MÜZI-KA (échange culturel autour de la
musique), les jeunes ont mené de front plusieurs actions :
• la réalisation de fresques sur la solidarité et l’échange en réponse à une demande de la mairie de Tesanj.
• la création d’un ensemble de percussions "Batoukada" avec du matériel de récupération.
• la mise en place d’un festival interculturel durant lequel des groupes de différents styles musicaux, dont "Ma Valise" (groupe
clissonnais), se sont produits le 16 août 2006, dans le château de Tesanj. (700 spectateurs)
• la vie en collectivité, temps fort des échanges et fondement de la démarche pédagogique d’ANIMAJE.
Le groupe a également pu découvrir l’histoire et la culture du pays à travers des rencontres et des visites dans plusieurs villes
(Travnik, Sarajevo...)
Pour la cinquième année, et une nouvelle fois, les jeunes Français et Bosniaques garderont de cet échange un certain apprentissage de la vie et une fierté face à leurs réalisations. Déjà, de nouvelles idées de projets naissent et qui pourront grandir avec la
présence d’un volontaire Bosniaque à ANIMAJE pendant un an.
Encore de belles années de collaboration en perspective !

l■ le projet Burkinaventure
Du 31 juillet au 22 août 2006, quinze membres de
l’association clissonnaise Animaje ont séjourné au
Burkina-Faso, dans le cadre d’un échange solidaire
avec une association locale, Aproded.
Le groupe, dirigé par Sylvain Le Bellec, a travaillé main dans la
main avec les jeunes burkinabés. Le projet, élaboré en connaissance des difficultés du pays, s’est articulé autour de la problématique du déboisement. Pour lutter contre ce problème majeur
au Burkina-Faso, les membres des deux associations ont planté
2000 pieds d’eucalyptus et d’épineux dans le village de Koubri, en périphérie de Ouagadougou, et ont commencé à diffuser
un nouveau système de cuisson, le four économe. Composé de matériel de récupération, ce cuiseur permet de diviser par sept
la consommation de bois d’une famille, sans changer les habitudes alimentaires.
Le groupe burkinaventure a également sillonné le pays, à la découverte de paysages diversifiés. Un voyage à Dori, aux portes
du désert du Sahel, a eu lieu en milieu de séjour ; dans la dernière semaine, une expédition de trois jours a permis aux jeunes
Français de découvrir le sud et Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du pays. Là-bas, ils ont investi
les marchés pour présenter et diffuser le cuiseur économe.
Au terme de l’aventure, le sentiment général est très positif. Les activités menées ont eu un
impact considérable, et le four économe a été rapidement adopté, car il répond aux besoins de
la population. De plus, les échanges entre les deux associations ont été très forts, et les
membres d’Animaje sont rentrés en France riches d’une expérience humaine et d’une découverte
culturelle intenses.

6

Ce projet, amorcé en mai 2005, est l’aboutissement d’un long travail. Le groupe a multiplié les
actions d’autofinancement (tenue de stands lors de festivals, et participation au Hellfest, lavage auto...), et les recherches de financeurs, publics ou privés. Il est nécessaire de remercier le
conseil général, la DDJS, et la MSA, sans le concours desquels cet échange n’aurait pu voir le
jour. En retour, Animaje souhaite pérenniser le projet. Ainsi les deux associations ont conclu
un partenariat, et ont pour premier objectif de relancer l’aventure dès l’année prochaine.
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Pour suivre le déroulement intégral du séjour et les futures interventions :
http://burkinaventure.over-blog.com

A NIMATION

■ DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 17H

Concert “PIANO-VIOLON”
par la Cie Piano Forte

■ DU 6 AU 27 OCTOBRE

Expo : GUINÉE 44
par l’Association Guinée 44 et le Conseil Général de Loire Atlantique
L’ONG Guinée 44 se propose, à travers une exposition, de faire ressentir l’importance,
l’omniprésence de l’élément le plus essentiel à la vie : l’eau. Cette exposition va vous
faire découvrir la Guinée, et vous sensibiliser au problème de l’eau, au-delà des frontières.
Il s’agit ainsi, le temps d’une l’exposition, de déplacer notre regard sur l’exemple de
Kindia afin de nous ré-interroger sur notre propre rapport à l’eau.

■ SAMEDI 7 OCTOBRE - 16H

Contes Africains
par Alphonse Konate – Conteur Africain
■ SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H30 - 16H30 - 17H30

Contes Africains

Depuis des années, Pierre BOUYER travaille sur ces
instruments, et sur la redécouverte de répertoires oubliés
en marge des grands créateurs. Persuadé que l’environnement d’autres instruments, avec la même exigence
d’authenticité, est une manière très convaincante de
faire réentendre le pianoforte dans son environnement
sonore naturel, il a créé la "Compagnie du Pianoforte",
ensemble à géométrie variable comportant instruments
à cordes, à vent, chanteurs, etc...,
dont Nicole TAMESTIT, est le premier violon.

Rentrée Culturelle 2006
Au programme à l’espace Saint-Jacques
RENSEIGNEMENTS : OFFICE DE TOURISME 02 40 54 02 95

par Christine Rey
■ SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 20H30
■ SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 20H30

Veillée contes : mode d’emploi
Par Christine Rey et le
Centre Culturel des Cordeliers
Il s’agit d’être ensemble : petits et grands,
jeunes et moins jeunes, chauves et chevelus,
sucrés et salés.... Il s’agit de se rassembler autour
d’une Parole : d’humour, de sagesse, de folie, de
silence...Il s’agit d’un lien tissé entre la conteuse
et le public : selon l’échange, les âges, les
oreilles, le spectacle se dessinera...Il s’agit de
partager comme du bon pain ces histoires d’Hier
qui disent notre éternel Aujourd’hui... Il s’agit de
retrouver cette simplicité-là, ce soir-là...

Théâtre
“COMPARTIMENT FUMEUSES”
par la Cie Balivernes
Une jeune femme, Blandine, est
incarcérée pour meurtre.
Elle rencontre dans sa cellule
Suzette, une "récidiviste", qui lui
fait rapidement comprendre que
c’est elle qui commande.
Les deux femmes feront
connaissance, et alors que tout
les sépare, elles s’apprécieront,
se laisseront aller à la confidence.
Une belle écriture, une pièce
forte en émotion.

■ DIMANCHE 17 DÉCEMBRE - 16H

Jeune Public
“CLOWN ALTITUDE :
ESPÈCES D’ESPACES”
par la Cie le Rire du Miroir

"Clown Altitude - Espèces d'espaces"
est un spectacle burlesque tout public avec
trois clowns et un musicien, qui alterne humour,
cruauté, tendresse et poésie.
Il suit librement la trame dessinée
par Georges Perec dans "Espèces d'espaces".
Comme lui, il questionne cet espace qui
nous entoure, nous façonne, nous enferme,
et que pourtant nous oublions.
Cela donne un objet scénique insolite et drôle.
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A NIMATION
LA SEMAINE SOLIDAIRE DU 20 AU 28 OCTOBRE 2006
L’Association ANIMAJE
a proposé aux autres
acteurs du réseau
associatif local de
co-organiser une
manifestation pour
sensibiliser les jeunes
à leurs projets de
semaine solidaire.

"La semaine solidaire" sensibilisera et expliquera des notions telles que le
développement durable, l’engagement bénévole ou le commerce équitable.
➔ VENDREDI 20 : concert sous chapiteau au parc du stand
➔ SAMEDI 21 : concert sous chapiteau au parc du stand
➔ DIMANCHE 22 : • forum associatif solidaire sous chapiteau au parc du stand
• stands de présentation + Pôle d’information
• tables rondes + Débats
• projection de films
• vente d’artisanat + Commerce équitable
• ateliers "cuisines du monde"
• démonstrations diverses
• concerts acoustiques…
➔ SAMEDI 28 : concerts. Complexe du Val de Moine

Le collectif organisateur : Assoc’ Bechamel, Animaje, Art du Bois Sèvre et Maine, Banque Humanitaire, Clisson-Sisesti,
Désembobinage, Donneurs de sang bénévoles, Ecole des jeunes Sapeurs-Pompiers de Clisson, La Très Petite Librairie, Mots à Hic,
Müzikâ, Restos du cœur, Saranghi, Secours catholique et Sila.

Bienvenue aux NOUVEAUX COMMERCANTS
RÊVE ET PASSION
Chantal THUILLIER
Décoration
Cadeaux
Mobilier
Liste de mariage
Linge de maison
Déco enfant
Luminaire

GAVROCHE POUR HOMME

SPORT 2000

Frédéric MARSOLLIER

Steve BRUNIER

Magasin de Prêt-à-porter masculin

Magasin d’articles de marques de sports
et de mode

6, place du Minage - 44190 CLISSON
Tél. 02.40.05.94.69
Ouvert du mardi au samedi :
9h30-12h30 et 14h30-19h

ZA de Câlin - 44190 CLISSON
Tél : 02.40.46.28.85
Lundi : 14h15-19h15 - du mardi au vendredi :
9h30-12h15 et 14h15-19h45
Samedi : 9h30-19h15

17 bis rue des Halles
44190 CLISSON
Tél : 02.51.54.45.27
Du mardi au samedi :
10h-12h / 14h30-19h

Brèves... Brèves... Brèves
RECENSEMENT MILITAIRE

INITIAL B
Betty BOURGEOIS
Magasin de Prêt-à-porter pour femme
11, rue du Minage - 44190 CLISSON
Tél. 02.40.85.21.44 - Ouvert : du mardi au
samedi : 10h-12h30 et 14h30-19h
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L’ARBRE MAGIQUE

Les jeunes gens et jeunes filles, nés en
octobre, novembre, décembre 1990,
doivent se faire recenser en mairie avant le
31 décembre 2006, 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.

Martine PENICHOST
Fournitures loisirs créatifs, perles,
bijoux, carteries

OBJETS TROUVÉS OU PERDUS

6, rue de la Vallée - 44190 CLISSON
Tél. 02.40.43.66.21
Ouvert du mardi au samedi :
10h-12h30 et 15h-19h
Dimanche : 15h30-19h

De nombreux objets, égarés sur la
commune, sont déclarés au service accueil.
Pensez à vous renseigner si vous avez perdu
des clés, des lunettes, un portable, un bijou,
un porte-feuille...

MAI

Mariages

Naissances

E TAT CIVIL
COULON Kiéran
PRIGENT Clément
MOINE Maureen
JUIN
PACREAU Sélia
STEPHAN Jade
RIPOCHE Adam
CHEVALIER Océane
PAGEOT Chloë
CHERDO Sidonie
GESNYS Alice
GRIMAULT Edouard et Jean
VILAÇA Clémence

Décès

EGERMANN Laurence et BLANLOEIL Mikaël
JUIN
GOUREAU Jocelyne et REDOIS Gervais
BARRÉ Catherine et LELANT Michel
BEILLEVAIRE Virgine et LEROUX Philippe
JUILLET
CORPER Anne et WATRIN Ismaël
LAVOQUET Marie-Laure et COUTAREL Guilhem
M’VILA MIANTSOUNOU Bricette et BACHELARD Thierry
AOÛT
BARBAUD Murielle et BLAIN Geoffrey
CHATEIGNER Maud et JAGU Jerry
FERRERES Sylvie et CHARRUALT Pascal
BOURNAZEL Agnès et ROSSI Nicolas
BOISSEL Séverine et VIGNIER Pierre
BRETAUDEAU Jacqueline et LIMOUZIN Bernard
JOUANNIC Nathalie et MARCEREAU Laurent

JUILLET
BOUYER Gabin
MORIN Kaorie
FAVREAU Malou
BIARD Elwan
REMIGEREAU Axel
CAMPERGUE Casilde
BORDEVAIRE Hugo

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

JUIN
MENARD Marcel (81 ans)
THUAUD Maurice (73 ans)
JUILLET
GRANDJEAN Jeannine (75 ans)
AUGERON Aglaé (103 ans)
LUNEAU Fernand (80 ans)
TERRIEN Jean-Luc (58 ans)
DROUET Cécile (82 ans)
AOÛT
FORGET Madeleine (81 ans)

MAI
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Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves
RAPPEL DES HORAIRES
DU SERVICE ACCUEIL À LA
POPULATION
Rappel des horaires du service accueil à la
population : du lundi au vendredi de 9h à
12h15 et de 13h30 à 17h
Le samedi 9h-12h (état-civil et formalités
courantes)

FOYER D’ACCUEIL DES
ITINERANTS
Le foyer d’accueil des itinérants est un
local communal mis à disposition des
sans domicile fixe de passage sur la commune. Il dispose de quatre couchages.
L’ouverture du local s’effectue par les ser-

vices municipaux après inscription des
intéressés en mairie. Le soir, des bénévoles préparent le ou les dîners et les
portent directement au foyer.
■ Si vous souhaitez apporter votre aide
au groupe de bénévoles ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, contactez le service accueil de la
mairie au 02.40.80.17.80.

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Plusieurs scrutins électoraux sont prévus
en 2007. Pensez à vous inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2006.
Pour cela, il vous suffit de vous présenter

au service accueil de la mairie munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
En 2007, année de refonte des listes
électorales, tous les électeurs recevront
une nouvelle carte électorale, mais pour
la recevoir il faut impérativement que
l’adresse exacte y soit mentionnée.
Aussi, si vous avez changé d’adresse sur
la commune, merci d’en informer le service élections avant le 31 décembre 2006,
pour que la mise à jour soit effectuée.
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25 et 26 novembre

2 octobre
Conférence de Mme Girault-Labalte :
“De Sully à Chalonnes : Le Val de Loire”
Université Permanente
13h45 - Cinéma le Connétable

5 octobre
Projection de diapositives
Les Vénitiens : Tintoret - Véronèse - Les
écoles du nord (1ere partie) Van Eyck...
Club Tivoli
14h30 - 43 route de Gorges à Clisson

Du 6 au 27 octobre
Exposition Guinée 44
avec danses, percussions et contes
africains (les week-end)
Espace Saint-Jacques

7 et 8 octobre
Braderie ouverte à tous
Vente à très petits prix
Vestiaire Solidarité
9h-12h30 et 14h-18h - Champ de Foire

7 octobre

22 octobre
Loto
Amitié France Roumanie
14h - Gorges Salle de la Margerie

du 24 oct. au 13 nov.
33ème Festival du
Cinéma le Connétable
Cinéma le Connétable

6 novembre
Conférence de M. J.Y. Méchinaud :
“L’invention de la Psychanalyse par Freud”
Université Permanente
13h45 - Cinéma le Connétable

8 novembre

Concours de belote
UNC Clisson
14h - Salle du Champ de Foire

“Bien Manger, pour Bien Vivre”
débat animé par une diététicienne,
sur l’alimentation à l’âge de la retraite
(gratuit)
CLIC Vivre son âge
14h30 - Cercle Olivier de Clisson

Agenda
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St-Antoine, avec restauration sur place
Antoine et les autres
10h-19h - Entrée libre
Quartier St Antoine - Rue de la Vallée
Rue St Antoine - Rue des Cordeliers

Concours de boules (doublettes)
Trophée “Jean Forget”
Amicale Saint Vincent
14h30 - La Brebionnière

15 octobre
Course cycliste de Gentlemen
Vélo Sport Clissonnais
14h-18h - Haute-Gente à Gétigné

17 octobre
Dans le cadre de la semaine bleue,
diffusion du film "Jiburo" sur les
relations entre grands parents et petits
enfants. Suite à cette séances des ateliers seront programmés pour échanger
avec des élèves de CM2 sur "l'école
d'hier et d'aujourd'hui", "Les loisirs",
"les métiers", "le vécu et la perception
de la guerre 1939-1945".
CLIC Vivre son âge : 02 40 36 06 42
14h - Cinéma le Connétable

1er décembre
Assemblée Générale
Office Municipal des Sports
20h - Complexe Sportif du Val de Moine

2 décembre
Soirée Contes
Centre Culturel des Cordeliers
20h30 - Espace Saint-Jacques

3 décembre
Loto de Noël
Handball Clisson
à partir de 13h30 - Gymnase Cacault

Nouvel An du Muscadet

9 novembre
Projection de diapositives
Les écoles du nord (fin) Bueghel, Dürer
Cranach, Rembrandt, Veemer
Club Tivoli
14h30 - 43 route de Gorges à Clisson

8 octobre
Vide Grenier dans le Quartier

Dégustation, vente de Muscadet,
Champagne, Sancerre, Première Côte
de Blaye, crus du Beaujolais, Spécialités
d'autruches
Soif de Vins et de Savoirs
10h-19h - Domaine du Grand Air à
Bournigal

Conférence

Braderie des commerçants
Sous les Halles et dans les rues du
quartier Notre Dame

Salon des vins

10 novembre

Ville de Clisson
11h-18h - Sous les Halles

4 décembre
Conférence de M. G. Stenger :
“Nos ancêtres Les Gaulois !”
Université Permanente
13h45 - Cinéma le Connétable

Soirée de bienvenue
Accueil des Villes Françaises
19h - Cercle Olivier de Clisson

11 novembre
Concours de belote
UNC Clisson
10h30 - Eglise de la Trinité

Loto
Etoile de Clisson Football
14h-20h - Gymnase Cacault

17 et 18 novembre
Bourse aux jouets
Accueil des Villes Françaises
Champ de Foire ou Cercle Olivier de
Clisson

19 novembre

7 décembre
Projection de diapositives
Les écoles espagnoles. Le Greco,
Velasquez
Club Tivoli
14h30 - 43 route de Gorges à Clisson

9 décembre
Théâtre “Compartiment Fumeuses”
de la Cie Balivernes
Renseignements et réservation à l’Office
de Tourisme
20h30 - Espace Saint-Jacques

9, 10, 16 et 17 décembre
Marché de Noël
Sous les Halles

Goûter musical
de Pierre Boyer et Nicole Tamestit
Renseignements et réservation à l’Office
de Tourisme
15h - Cercle Olivier de Clisson

Concert piano-violon
Amitié France Roumanie
17h - Espace Saint-Jacques

17 décembre
Jeune-Public
“Clown Altitude, Espèces d’espaces”
par la Cie le Rire du Miroir
Renseignements et réservation à l’Office
de Tourisme
16h - Espace Saint-Jacques

SOMMIERS
MATELAS
TÊTES DE LIT
BOUTIS
OREILLERS...

NOUVEL ESPACE

Fauteuils relaxation
vous accueille
ZA Moulin de Câlin - CLISSON - Tél. : 02 40 54 31 19

RECYCLAGE - LOCATION DE BENNES - ACHATS/VENTES FER ET MÉTAUX
Agence de Clisson :

Route de Gorges
ouvert le
dimanche
matin

Siège social

ZI de Tabari
Rue des deux Croix
44190 CLISSON

CLISSON

ZI du Cornier
Rue Chevreuil
49300 CHOLET

Tél. 02 40 54 33 47 - Fax 02 40 54 21 94

02 40 03 90 26

Tél. 02 41 49 19 50

PROLONGEZ L’ÉTÉ
... DANS VOTRE VERRIÈRE HABITABLE

Pascal
Fabricant Installateur,
Vérandas, Menuiserie, Alu, P.V.C.

“Spécialiste du sur mesure”
28 rue de la Moine
49230 ST-CRESPIN/MOINE

02 41 70 40 09

CRéATION
Rue du Bag
9 rue Tire Jarrets
44190 CLISSON

• Vente
• Maintenance
• Formation

CLISSON

• Produits toutes marques
• Réseaux
• Internet

Z.I. de Tabari
Rte de St-Hilaire - Accès n°4

02 40 43 81 98

✆ 02 40 54 32 35
24H/24H
Gare - Aéroport - Toutes distances

isl@informatique-sur-loire.fr

02 51 71 78 45

Spécialisés en transports de soins médicaux
VALLET

Restaurant

SAINT-LUMINE DE CLISSON

Epicerie fine Epicerie fine Epicerie fine Epicerie fine Epicerie fine

RIE DU M ARCHÉ
EPourPICleEquotidien
ou l’exceptionnel
Sous les Halles - Clisson - 02 40 54 38 12

C HANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Epicerie fine Epicerie fine

Epicerie fine Epicerie fine

CLISSON

Notre self est ouvert à tous. Il vous accueille
le midi du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Traiteur
Buffets froids, cocktails
(à emporter ou avec service)

Le Fief du Parc
Z.I. Nord - GÉTIGNÉ

TÉL. 0 240 540 199

l SAL ONS
S pépcluia
s de

ODI MEUBLES
St-LUMINE DE CLISSON - Tél. 02 40 31 88 50

Magasin BIO
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h

50 salons
exposés !

jusqu’à

-30%

HORAIRES D’OUVERTURES :

du lundi après-midi au samedi
9h30-12h30 et 14h-19h

TRANSACTIONS

Tél. 02 40 54 38 38

LOCATIONS

68 rue du Docteur Boutin
CLISSON

PROMOTIONS
IMMOBILIERES

www.id3immo.com

CONSEILS

GIRARD-HERVOUET
• CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
• MENUISERIE ALUMINIUM - VÉRANDAS
• MÉTALLERIE - PORTAILS
• ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE
• ISOLATION - BARDAGE

Parc Industriel de Tabari
44190 CLISSON - Tél. 02 40 54 01 60

Voirie - Assainissement - Adduction d’eau
Terrassements - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés
Carrière de la Touche
44330 VALLET

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

Tél. 02 40 36 20 79

Tél. 02 51 46 41 94

Zone Industrielle - CLISSON - Tél. 02 40 54 35 55 - Fax 02 40 54 30 04

Laurent PIRON
AUDIOPROTHESISTE D.E.

Mieux entendCrelisson
à
Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

DÉPANNAGES CHAUDIÈRES
CONTRATS D’ENTRETIEN
RAMONAGES CHEMINÉES

c

LISSON

m

AINTENANCE

Rue des Rosiers - ZI - 44190 CLISSON -

Nous sommes à votre service,
à bientôt !

c

2, rue Fougnot - CLISSON - 02 40 03 97 42

HAUFFAGE

Tél. 02 40 92 81 39

NANTES
02 40 48 10 30
VERTOU
02 40 34 69 71
CLISSON
02 40 54 27 37

JPM Services Dépannages à domicile

➠ Electro-ménager
➠ Electronique
➠ Informatique
Tél. 02 40 43 02 93 - 06 31 97 78 23

A proximité us !!
de chez vo
our tou s
PR OMO p EN TS
RAVA LEM DES
de FAÇA

02 40 06 99 87

CLISSON

SAINT HILAIRE

HARRIS WILSON

18 avenue des Sports

ST-LUMINE-DE-CLISSON

GPH

Rénovation
Neuf et sur mesure

Gavroche pour l’Homme

MENUISERIES
PHILIPPE

6 place du Minage - CLISSON - 02 40 05 94 69

LUCAS

Portes, fenêtres, volets, portails, clôtures, automatismes, placards...
44 bis rue du levain - 44190

Tél. 02 40 03 93 32 - Port. 06 19 24 00 04

CLISSON

stellson

Malboro Classics

Gaastra

MEUBLE MENAGER CUISINE IMAGE & SON

Ouvertures exceptionnelles
DIMANCHE 10 ET 17 DÉCEMBRE
HEURES D’OUVERTURES

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h. Fermé le dimanche

CLISSON
ZAC de Câlin - Tél. 02 28 21 23 20

SAV
assuré

