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Mesdames, Messieurs,
Chers Clissonnaises et Clissonnais,
Ce numéro de Clisson Mag. vous est distribué au moment des fêtes de fin
d’année.
Cette période privilégiée de rencontres familiales et amicales est souvent
l’occasion de cadeaux, d’invitations mais aussi de gestes de partage.
Le dossier principal de ce magazine vous explique tout le travail à caractère social
réalisé sur notre commune.
A cette occasion, je remercie tous les bénévoles qui s’engagent dans des actions
de solidarité.
Depuis le mois d’octobre, le travail municipal et intercommunal a réussi sur deux
sujets pour lesquels je m’étais engagé, avec toute l’équipe, pendant la campagne
des municipales.
Nous avons trouvé un tracé de contournement Sud de Clisson pour désenclaver
la Zone Industrielle de Tabari et nous allons accueillir un établissement public de
formation sur notre territoire. Cet établissement abritera un lycée.
Ces deux résultats conforteront Clisson comme pôle de centralité.
Dans une période pleine d’incertitudes, il faut tout faire pour maintenir la
confiance et préparer l’avenir.
C’est de cette façon que je vous invite à partager ces deux informations.
Nous plaçons l’année 2009 sous le signe de la reconquête de la qualité de l’eau.
Depuis mars nous avons déjà beaucoup agi pour l’environnement et nous allons
continuer. Il sera proposé lors du budget 2009 des investissements pour la
récupération de l’eau de pluie par exemple.
L’eau est un bien précieux à protéger, je vous invite à tout faire pour la
préserver.
Les problèmes ne manqueront pas mais nous les surmonterons si nous
savons «jouer collectif». Sachez que la municipalité sera à votre écoute pour
accompagner ceux qui en auront besoin.
Pour conclure, je vous adresse, au nom de l’équipe municipale, tous les vœux de
bonheur, de santé et de réussite sociale et professionnelle.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année notamment pour ceux que la
maladie ou les difficultés fragilisent.

Jean-Pierre Coudrais
Maire de Clisson.
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V IE MUNICIPALE
■ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Contournement Sud : une avancée importante
Le 14 octobre dernier, les délégués de la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson ont voté à l’unanimité
le projet du contournement Sud de la Vallée de Clisson.
Ce dossier est important pour l’avenir de la Vallée de Clisson et pour son développement économique ; il est
aussi symbolique de changement intervenu à la municipalité de Clisson et des relations de confiance qui se sont
instaurées dans la Vallée de Clisson.

Retour sur le vote à l’unanimité à la Communauté de Communes
Importance pour le développement économique de la Vallée de Clisson.
Pour se développer ou pour s’implanter, les entreprises recherchent des zones industrielles facilement accessibles et proches des axes de
communication. La Zone Industrielle de Tabari ne bénéficie pas d’un accès favorable. Or, le développement économique est vital pour
notre territoire. Il favorise la progression de nos ressources financières, indispensables pour financer les nouveaux services attendus par
la population. La création d’emplois de proximité permet également à certains Clissonnais de travailler près de chez eux, ce qui limite les
coûts de déplacement.
Le déblocage du dossier du contournement sud de Clisson laisse entrevoir un développement économique qui aurait été compromis sans
cette avancée.

Relations de confiance au sein de la Communauté de Communes.
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson, est responsable de ce dossier en tant que président de la commission Aménagement du Territoire.
Il a travaillé en concertation avec les maires de St Hilaire-de-Clisson, Gorges et St Lumine-de-Clisson. Le bon sens et le pragmatisme de tous
les interlocuteurs ont permis de retenir un tracé qui limite les pertes de terres agricoles tout en évitant les zones les plus urbanisées.
Ce dossier est prioritaire pour le territoire de Clisson : toutes les communes ont bien compris l’importance et l’urgence du projet, ce qui a
permis ce vote à l’unanimité du Conseil Communautaire. C’est une première étape en attendant l’engagement du Conseil Général.

Jean-Pierre COUDRAIS
Maire de Clisson

Claude CESBRON
Maire de Gorges

Contournement Sud

Christian HERVOUET
Maire de St Lumine
Martine LEGEAIS
Maire de St Hilaire
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V IE MUNICIPALE
Le futur lycée public s’implantera à Clisson
Le 13 novembre 2008, Jacques Auxiette, Président
du Conseil Régional des Pays de la Loire et Gérald
Chaix, Recteur de l’Académie de Nantes, ont
annoncé la création d’un établissement public de
formation dans le Vignoble. Cet établissement
sera basé à Clisson : ouverture prévue en 2013.
Cette décision était attendue depuis plusieurs mois
par tous les parents d’élèves, les enseignants, les
entreprises et les élus du Vignoble.
Un contenu ambitieux.
Le futur établissement public devrait accueillir 500
ou 600 élèves et sera complété par un internat. Il
comportera des filières générales mais aussi techniques
et technologiques. Il doit également accueillir des formations
innovantes, de niveau bac ou post-bac, dans de nouvelles filières :
par exemple les énergies renouvelables.
L’offre pédagogique sera affinée d’ici mars 2009.
Une forte mobilisation.
Tous les acteurs concernés se sont mobilisés pour que le territoire du
Vignoble ne soit pas dépourvu d’offre de formation à la sortie du
collège. Beaucoup ont adhéré à l’association pour la création d’un
lycée dans le Sud-Est de la Loire Atlantique. Cette dernière a permis
de regrouper les habitants de plusieurs cantons en privilégiant le
combat pour la création du lycée.
Une étude des besoins riche d’enseignements.
Avant de prendre une décision qui engage des sommes importantes,
le Conseil régional et le Rectorat ont missionné deux personnes

■ TRAVAUX

pour réaliser une étude objective des besoins de formation. La
nécessité d’ouvrir un établissement public de formation à Clisson
s’est imposée. Elle répond à l’augmentation de la démographie
sur le secteur d’Aigrefeuille/Clisson/Vallet. Les entreprises ont
insisté sur leur besoin de personnel formé : elles s’implantent plus
facilement près des lieux de formation.
Deux autres facteurs ont été déterminants dans le choix de Clisson :
la présence de la gare, et le vote du Conseil Municipal de juin : il a
montré aux décideurs qu’un terrain était immédiatement disponible
et opérationnel au Val de Moine.
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson, remercie Nicole Lacoste,
Maire de Vallet, pour toutes les démarches faites en commun. Il
exprime sa reconnaissance à tous les élus des Communautés de
Communes, ainsi qu’à tous ceux qui par leur mobilisation ont joué
le jeu de l’intérêt du territoire.

Améliorer la qualité de l’eau
Circulation modifiée route de Gorges à partir du 12 janvier
La Ville de Clisson, en coordination avec le syndicat d’alimentation en eau potable du sud-est, va procéder
à la mise aux normes des collecteurs d’assainissement route de Gorges et de Saint-Lumine. Ce chantier va
débuter fin décembre pour une durée estimée à 8 mois. De part la nature et l’emprise des travaux, le plan
de circulation sera modifié à partir du 12 janvier selon les différentes phases du chantier. Il permettra aux
riverains d’accéder soit à Gorges soit au centre ville de Clisson.
Tous les commerces et les administrations situés dans la zone des travaux resteront accessibles. Une réunion
publique d’information est organisée le 7 janvier à 19 heures au Cercle Olivier de Clisson. Nous vous
remercions par avance de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Aménagement Montée de l’Eperon
Le secteur de la Montée de l’Eperon vient de vivre une période de travaux liés à l’installation d’un réseau d’assainissement. L’objectif est
d’arrêter les rejets d’eaux usées dans la Sèvre et ainsi de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau à Clisson. Après l’éxécution des
travaux, les espaces verts seront remis en état. Par ailleurs la municipalité souhaite améliorer la sécurité sur ce secteur très utilisé par les
Clissonnais, en particulier les vélos et les piétons. Un cheminement piétonnier est envisagé depuis la rue Jean Prigent jusqu’au Pont de la
ville et des aménagements sont étudiés pour réduire la vitesse des véhicules. Les réflexions des commissions Urbanisme et Environnement
portent sur l’aménagement de zones protégées et la résorption des stationnements «sauvages».
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■ SOLIDARITE

QUOTIENTS FAMILIAUX : POUR UNE TARIFICATION PLUS JUSTE
Accueil périscolaire, Centre de Loisirs Sans Hébergement et restauration scolaire
La flambée du cours des matières premières a induit une hausse de 5% des
tarifs du restaurant scolaire Jacques Prévert au 1er septembre 2008. Dans
un objectif de solidarité envers les familles aux revenus les plus modestes,
les élus ont souhaité moduler les tarifs des différents services de l’enfance
et de la restauration scolaire en fonction des quotients familiaux, comme le
conseille la C.A.F..
Un bilan de la situation actuelle fait apparaître qu’environ 70% des familles
fréquentant l’ensemble des services Enfance de Clisson se situent dans les
2 plus hautes tranches de quotients familiaux actuelles. Il a donc été décidé
une répartition plus équilibrée, en terme de pourcentage, dans chaque
tranche de quotients familiaux. Ces nouveaux quotients familiaux sont
identiques sur tous les services Enfance et Scolaire de la commune.
Tranches Quotients Familiaux

1

de 0 à 400

2

de 401 à 600

3

de 601 à 800

4

de 801 à 1 000

5

de 1 001 à 1 200

6

de 1 201 à 1 400

7

de 1 401 à 1 600

8

+ de 1 601

Après application de ces nouveaux quotients
familiaux, les tarifs Accueil périscolaire, centre
de loisirs et restauration scolaires ont été revus.
Après les vacances de février, les 4 plus basses
tranches vont voir leurs tarifs baisser tandis que
les 4 plus hautes auront une augmentation.
Le prix des repas sera compris entre 1,50 et 3,55
euros pour un coût de revient à la collectivité de 5,45 euros.
La ville de Clisson prend en charge la différence.

Cette nouvelle grille de tarifs nous permet de concilier la solidarité et les principes de bonne gestion des services municipaux. Si vous désirez
consulter les différents tarifs en détail vous pouvez les télécharger sur le site internet de la mairie : www.mairie-clisson.fr

■ PROXIMITE/CITOYENNETE

Les centenaires de Clisson
Les élus de la ville de Clisson ont eu le plaisir de fêter
le centenaire de cinq Clissonnais, parmi lesquels Roger
Baudu, ancien conseiller municipal.
Le 9 octobre, Roger Baudu a fêté ses 100 ans, entouré de ses
enfants, ses 9 petits-enfants et 24 arrière petits-enfants.
Passionné de mécanique auto et aéronautique, il fit son régiment
comme mécanicien dans l’armée de l’air et participa à la construction
du 1er planeur à Nantes. Aussi, pour ses 80 ans, il lui fut offert un
vol en Potez, l’avion de sa jeunesse, et à 95 ans un baptême de l’air
en U.L.M biplace.
Il fut garagiste Peugeot à Clisson de 1947 à 1973. Au décès de
sa femme en 1984, il reprit du service au garage et se plaït à dire
avec humour qu’il a pris sa retraite à 95 ans en même temps que
son fils…
Le travail, allié à une santé robuste, sa participation à la vie associative, notamment pour le Club de Basket, son implication en tant que conseiller
municipal ainsi que le soutien de son entourage familial et amical lui ont permis de rester chez lui jusqu’à 99 ans.
«Des pommes, du vinaigre de cidre et du miel» tel est le secret de longévité de Roger Baudu.
Au mois de juin 2008, Madame Maria-Marguerite Duteuil fut la première centenaire de l’année, Madame Bichon a fêté ses 100 ans le 28 juillet
dernier à l’hôpital local, ainsi que Madame Emilie Fleurance au mois de septembre et Madame Georgette Bachelier en décembre à la résidence
Jacques Bertrand.
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V IE MUNICIPALE
■ ENVIRONNEMENT

Circulation en centre-ville :
une piétonisation partagée et évolutive
Comme elle l’avait promis avant les
élections municipales, la nouvelle
équipe municipale agit pour apaiser la
circulation en centre-ville.

Une démarche d’écoute
«Le centre-ville piéton est aujourd’hui apprécié
par la majorité des Clissonnais qui peuvent
déambuler dans la rue en toute sécurité» se
félicite Jean-Pierre Coudrais, maire de Clisson.
Devant l’inquiétude exprimée par certains
commerçants, Serge Lampre, adjoint délégué
à la citoyenneté, au commerce et à l’artisanat souligne : «Nous vivons une période
économique difficile ; certains commerçants
s’inquiètent pour leur avenir et pensent que
la piétonisation ne doit pas être totale. Nous
avons pris en compte leurs remarques.»
En effet, lors du bilan effectué en réunion
publique le 13 octobre dernier, les élus
clissonnais ont écouté les demandes et
les inquiétudes de chacun : «Nous avons
recherché une solution avec les associations
de commerçants (l’ACAC) et de citoyens (la
CLCV). Cette démarche a permis de confirmer
la piétonisation de la rue des Halles»
souligne Franck Nicolon, adjoint délégué à
l’environnement et à l’urbanisme.

De nombreux aménagements
La rue des Halles sera totalement piétonne du
15 juin au 15 septembre et pendant toutes les
vacances scolaires. En dehors de ces périodes
elle sera également totalement piétonne
les vendredi, samedi et dimanche et semipiétonne, du lundi au jeudi. Semi-piétonne

Des actions concrètes
pour valoriser le centre-ville :
- Un panneau «Tous commerces - Quartier
St Antoine» va être installé Porte Palzaise,
- Un STOP sera positionné à l’angle de
la rue de la Collégiale et de la rue des
Halles.
- Deux bornes rétractables rue des Halles.
- La place Notre-Dame depuis la place du
Minage grâce à l’inversion du sens unique
de la rue du Minage.
- Des stationnements vélos et arrêtsminute place St Jacques.
signifie priorité aux piétons, vitesse limitée à
20km/h et interdiction de stationnement.
La ville de Clisson appuiera les commerçants et
toute autre association dans leurs démarches
d’animation du centre-ville. Une étude va être
réalisée sur l’ensemble des entrées de ville afin
d’améliorer la signalisation vers le centre-ville.

Une piétonisation évolutive
Beaucoup de Clissonnais souhaitent que la
piétonisation soit étendue à tous les jours de
la semaine, et en particulier le mercredi. Un
prochain point d’étape sera effectué dans
un an, avec la même volonté de trouver une
solution partagée par le plus grand nombre.
Il permettra de définir ensemble les nouvelles
évolutions de l’aménagement du centre-ville.

Bienvenue aux NOUVEAUX COMMERÇANTS
Le commerce Clissonnais
fait preuve de dynamisme :
six nouveaux commerces
se sont installés
à Clisson ou ont changé
de propriétaire.
DISTINGUE-TOI
Emmanuelle Besson

6

Prêt-à-porter féminin - Bijoux fantaisie
8 rue Basse des Halles - 44190 CLISSON
Tél : 02.40.54.04.53

ENTREPRISE FETIVEAU

LE PETIT EPICIER

DIÉTÉTICIENNE - COACH SPORTIF

Nicolas Fetiveau

François Rouinsard

Charlotte Dubois

Faïence et carrelage

Fruits, légumes, fromages …

14 route de Bournigal - 44190 CLISSON
Tél : 06.36.35.90.01

2 rue des Rémouleurs - 44190 CLISSON
Tél : 02.40.54.38.12

Rééquilibrage alimentaire
et remise à l’activité physique
7 rue Docteur-Doussain - 44190 CLISSON
Tél 06.77.81.38.85

Une deuxième fleur pour Clisson
La Ville de Clisson a reçu une deuxième fleur par l’Association
Villages et Villes Fleuris.
Cette récompense valorise le travail effectué par le Service
Espaces Verts et conforte la Municipalité dans sa politique de
fleurissement respectueux de l’environnement.
L’association a pour vocation de promouvoir et d’encourager toute action en
faveur du développement des espaces verts et de l’amélioration du cadre de
vie.
Le concours consiste à attribuer une série de Fleurs (de une à quatre). Ces
fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique représentée par un
panneau à l’entrée de la commune.

Les actions en faveur de l’environnement récompensées
Les membres du jury ont particulièrement apprécié la qualité du fleurissement
et les actions liées au développement durable : installation de toilettes sèches et de poubelles de tri sélectif, récupération de l’eau de pluie,
piétonisation. Attentifs au développement durable, le service des «Espaces Verts» de la ville n’utilise pas de pesticides et travaille avec du matériel
respectueux de l’environnement. Cette deuxième fleur est une reconnaissance régionale de l’effort fourni par la commune pour l’amélioration du
cadre de vie des Clissonnais.

Concours des
maisons fleuries 2008
Le jury du concours communal des maisons fleuries a
sélectionné les jardins, balcons et appuis de fenêtres lors d’un
passage au mois de juin.
Cette sélection s’est faite suivant des critères environnementaux
comme la gestion de la ressource en eau (récupération d’eau
de pluie, technique économisant l’eau) la gestion des déchets
verts et l’utilisation des produits phytosanitaires.
A l’occasion de son passage, le jury a eu un coup de cœur
pour un arbre remarquable (mûrier platane) et la conservation
du patrimoine, deux prix spéciaux sont donc décernés.
Les membres du jury, en cohérence avec la politique de la
ville, ont voulu faire évoluer le concours des maisons fleuries
en suivant l’exemple du concours régional des villages et villes
fleuris qui vient d’attribuer une deuxième fleur à la commune
de Clisson.

JARDINS VISIBLES DE LA RUE
M. Christian Granté, 2 rue du Cep
M. Daniel Lévêque, 9 rue des Gervaudières
M. Jean Gautier, 16 rue de la Mare Rouge
M. Michel Brisseau, 11 rue Yves du Manoir
M. Yves Prévost, 70 av. de la Caillerie
M. Francis Ligner, 15 rue Emile Lejeune
M. Jean-Pierre Baudy, 20 rte de la Brebionnière
Mme Catherine Grégoire, 5 rue Corbeil

PRIX SPECIAL DE L’ARBRE
M. Rémi Bureau, 9 rue Duguesclin

PRIX SPECIAL DU PATRIMOINE
M. Jean-Claude Durand, Place du petit Sauzay

TROTTOIRS, BALCONS, APPUIS DE FENETRES
M. Serge Fontaine, 13 rue Emile Lejeune
Mme Nicole Griffon, 4 Allée Suzanne Lenglen
M. Marcel Richard, 2 Allée Suzanne Lenglen
CROQUE MITAINE

ANELYS

Thierry Colle et Alain Le Gouguec

Christine Defontaine

Spécialités Ardéchoises
Depuis Décembre nouvelle carte

Coiffure mixte

56 rue des Halles - 44190 Clisson
Tél : 02.40.54.34.84

2 rue Fougnot - 44190 CLISSON
Tél : 02.40.38.34.11

VILLAGES
Le Sauzay
1. M. Eric Azzopardi, 6 place du Puits
La Brebionnière 2. M. Alain Sauzereau, chemin des Rivières
La Dourie
3. M. Marc Malecot, 84 rte des Fréchets
La Haute Grange 4. Mme Chantal Paboeuf
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Dossier

Social, Prévention, Santé

Des outils efficaces au service des Clissonnais
Aux côtés des personnes en difficulté
La Ville de Clisson s’est engagée dans la mise en œuvre d’une politique sociale solidaire. Aide sociale,
prévention, santé : elle dispose de nombreux outils pour venir en aide aux personnes en difficulté. Qu’ils soient
institutionnels ou associatifs, tous sont complémentaires dans la réalisation de cet objectif.

Parole à
Marie Riaudel,
Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Sociales et aux Personnes âgées
«J’ai choisi d’être élue aux Affaires
Sociales parce que, le service social est un
domaine qui me touche particulièrement.
Il permet d’être au contact des plus
défavorisés, de les accompagner au
quotidien et de les orienter, si nécessaire,
vers les services compétents.» Marie
Riaudel, adjointe au Maire, déléguée
aux affaires sociales et aux personnes
âgées, se dit particulièrement sensible
aux difficultés des Clissonnais en situation
de précarité financière, matérielle et/ou
psychologique. Pour une action efficace,
elle n’hésite pas mettre en œuvre, suivant
les cas, les différents dispositifs pouvant
contribuer à l’aide sociale : le logement,
le cadre d’attribution des aides légales,

les dispositifs pour l’insertion sociale et
professionnelle, les aides aux personnes
âgées dans le cadre de l’aide à domicile,
la téléassistance, etc…

Une action à plusieurs niveaux
«Sur la commune, je travaille en étroite
collaboration avec le CCAS» explique
Marie Riaudel. «J’anime également
la commission des Affaires Sociales
qui, réunit les membres du CCAS, les
partenaires associatifs engagés dans des
actions solidaires*, mais aussi des citoyens
clissonnnais intéressés par le domaine
social.»
Cette commission se réunit 2 à 3 fois par
an, permettant aux différents acteurs

de mieux se connaître, de découvrir les
objectifs et le fonctionnement de chacun,
d’aborder des thèmes d’actualité et
de trouver ensemble des réponses aux
nouvelles problématiques dans le cadre
de projets communs.
Mais pour être réellement efficace, l’action
de Marie Riaudel se situe également au
niveau intercommunal et départemental :
«Faire remonter les difficultés, les
questionnements des Clissonnais permet
aussi de faire progresser les moyens et les
outils mis en œuvre au niveau local.»
Au bureau du service social, l’élue se tient
à la disposition de tous les Clissonnais qui
font face à des difficultés afin que chacun
se sente soutenu et écouté.

Parole à
Françoise Gauthier,
Adjointe au Maire, déléguée à l’Enfance, à la Prévention, au Handicap et à la Santé
Santé, prévention et handicap
Les thématiques de la santé, de la
prévention et du handicap participent
également de la politique sociale de
la Ville. Françoise Gauthier, adjointe
au Maire, déléguée à l’enfance, à la
prévention, au handicap et à la santé,
anime une commission autour de deux

grands objectifs : prévention et respect des
règles d’accessibilité. «Nous souhaitons
en effet mettre en place des actions
de prévention en collaboration avec les
réseaux de partenaires qui œuvrent autour
de la santé et du handicap. Dans le cadre
du nouveau projet porté par la Ville, nous
serons également vigilants sur le respect
des règles d’accessibilité. Ainsi, pour nous

approprier la loi Handicap en vigueur,
nous recenserons le bâti existant pour en
vérifier l’accessibilité et serons force de
proposition pour l’améliorer.» Françoise
Gauthier conclut en soulignant que ce
travail de longue haleine se fera en relation
avec la Communauté de Communes qui a
la compétence accessibilité.

CCAS : une équipe au contact des habitants
Le Centre Communal d’Action Sociale de Clisson (CCAS ) gère trois services distincts :
- Un service d’aide à domicile : 14 aides à domicile interviennent chez les personnes de plus de 60 ans qui ont sollicité le
service pour une aide à tous les actes de la vie quotidienne. Depuis début 2008, les personnes très dépendantes peuvent
bénéficier d’une aide les dimanches et jours fériés en plus de la semaine. Les aides à domicile sont des professionnelles très
appréciées qui font un travail intéressant, parfois difficile.
- Un service d’action sociale avec la présence d’une assistante sociale les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
- Un établissement pour personnes âgées : la Résidence Jacques Bertrand.
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Dossier

Connaissez-vous le SIARH ?
Le SIARH, Syndicat Intercommunal d’Aide et de Réalisation aux Handicapés des Trois Provinces, est né du
besoin de l’Association de Soutien aux Familles d’Enfants et d’Adultes Inadaptés -ASFEAI- de créer un foyer
de vie pour sept personnes handicapées mentales de plus de 20 ans. Grâce à lui, le foyer des Hautes-Roches à
Boussay est sorti de terre en 1995.
Avec onze communes adhérentes dont la commune de Clisson, le syndicat monte les dossiers financiers (demande de
subventions, création d’emprunts…). Il est propriétaire des bâtiments et du terrain qu’il loue à l’association pour permettre le
remboursement des emprunts.
L’association, créée en 1980, est gestionnaire du foyer de vie. Celui-ci est subventionné par le Conseil Général sous forme d’un
prix de journée par résident. Cette année voit la création d’une salle d’activité de 100 m2. Son ouverture, prévue en décembre
2008, permettra la restructuration des salles libérées. Devant l’importance de la demande, un agrandissement de sept places
supplémentaires, de deux places en accueil de jour et d’une place en accueil temporaire, est accordé par le Conseil Général
dans sa programmation 2008-2011.
Jacqueline Michelet, Conseillère Municipale, déléguée aux Affaires Sociales

Des associations au service de l’action sociale,
de la prévention et de la santé
Complémentaires de l’action de la ville, les associations jouent un rôle majeur d’accompagnement et de soutien
auprès des personnes les plus fragiles. Elles présentent ici leurs valeurs et leur action.

ADMR du Val de Sèvre
L’ADMR propose un service d’aide à la famille
sur les communes de la Vallée de Clisson avec
deux secteurs d’intervention : l’aide à la vie
quotidienne et l’action socio-éducative.
L’aide proposée s’adresse à toute cellule
familiale qui ressent un besoin dans des situations diverses (grossesse, naissance, handicap,
hospitalisation, décès, séparation, surcroît de
travail, reprise d’emploi, difficultés économiques ou sociales...).
Elle permet de simplifier la vie quotidienne (ménage, repassage, courses, garde des
enfants…) et de préserver ainsi l’équilibre
familial.
L’association a développé un service de garde
d’enfants à domicile pour répondre à la demande des familles.
L’association emploie des
professionnelles compétentes : aide à domicile, auxiliaire de vie sociale ou TISF
(technicienne de l’intervention sociale et familiale) et
se charge des formalités
administratives.
Où s’adresser :
Bureau : 8 avenue du Général Leclerc à
CLISSON - ouvert les lundis, mardis, vendredis : 8h30-12h et 13h30-17h.
Présidente : Marie-Emilienne Covez
Contact association : 06 83 71 82 08
Tél : 02 51 71 52 60
Mail : valleedeclisson@fede44.admr.org

Association des Assistantes Maternelles
L’Association des Assistantes Maternelles du Canton de Clisson vous rappelle
qu’elle se réunit tous les 2ème jeudis de chaque mois à 20h15, au Centre Médico
Social, 2, rue du Docteur Doussain à CLISSON. Vous êtes les bienvenues pour
échanger et dialoguer sur notre profession.

Le vestiaire-solidarité
Cultivons ensemble la solidarité.
Dans toutes les familles, la question se pose : que faire des vêtements que
l’on ne porte plus ?
Deux possiblités :
- Vos vêtements sont en bon état : donnez-les pour le vestiaire solidarité.
- Vos vêtements sont usagés, en mauvais état : déposez-les dans les containers
du Relais disposés dans la ville ou au local Emmaüs.
Qu’est-ce que le vestiaire-solidarité?
C’est une association (loi 1901) dont le but est de récolter des vêtements, des
chaussures et du linge de maison pour les proposer aux personnes en difficulté.
Cette association se compose de bénévoles et de représentants élus des onze
communes de la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson.
De plus, une partie des vêtements qui comportent des accessoires (boutons,
fermetures Eclair) qui ne se vendent pas sont triés pour être envoyés à l’Institut
Médico Educatif de Cholet. Ce qui procure une activité à de jeunes handicapés
et permet de recycler le textile qui trouve preneur dans l’industrie automobile
comme feutre d’isolation thermique et acoustique.
Le vestiaire est situé au Champ de Foire à Clisson, route de St-Hilaire. Il est ouvert
à tous, tous les mercredis de 14h à 16h30 et fonctionne en même temps que les
Restos du Coeur.
Deux fois par an, le vestiaire organise une braderie. La prochaine aura lieu les 21
et 22 mars 2009.
La Présidente, Marie-Thérèse Léchappé.

Association de Services aux Particuliers du Vignoble
L’Association de Services aux Particuliers du Vignoble propose des prestations de ménage, repassage, préparation des repas et garde
d’enfants à tous les particuliers habitant sur le secteur du Vignoble Nantais.
L’ASP est adhérente au C.O.O.R.A.C.E. (Coordination des Organismes d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi). Son objectif est à la fois de
proposer des prestations de qualité et de pérenniser des emplois dans l’aide à domicile (CDI, convention collective, prévoyance...).
L’ASP a obtenu l’agrément Qualité et l’autorisation d’ouverture de service du Conseil Général, gage de sérieux pour intervenir auprès
des personnes de plus de 70 ans.
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Dossier

Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et Handicapés
Quel est son rôle ?
- Défendre les droits de chacun et l’intérêt de tous
- Aider à mieux vivre ceux qui sont frappés par l’accident, la maladie, le handicap ou la vieillesse,
- Accueillir, accompagner et défendre les accidentés de la vie pour
faire reconnaître leurs droits et faciliter leur réinsertion,
- Offrir une écoute et un espoir,
- Prévenir les accidentés de la vie et éduquer aux risques (route,
travail, sport…),
La F.N.A.T.H. propose également une vie associative et conviviale afin de briser l’isolement des accidentés de la vie et de leurs
familles.
Où s’adresser :
Responsable de la section locale : Michel Dubreuil - 36 le Pont
Bonnet - 44140 Montbert - Tél. 02 40 26 74 40
Permanence d’accueil à Clisson : 2ème mercredi de chaque
mois - 5 Grande rue de la Trinité - de 17h à 18h30.

CLIC «Vivre son Âge»
Le CLIC «Vivre son Âge» est un Centre Local d’Information et de
Coordination, pour les personnes de plus de 60 ans. Son conseil
d’administration est composé de professionnels en gérontologie,
d’élus, et de retraités.
Le CLIC «Vivre son Âge» est un guichet unique. Lieu d’écoute,
d’information et de conseils, il est spécialisé dans les services et
aides existants pour le maintien à domicile et l’hébergement des
personnes âgées. Pour vous apporter une réponse personnalisée, la
coordinatrice se déplace à domicile et évalue vos besoins en tenant
compte de vos projets, et coordonne les professionnels intervenant
auprès de vous.
Où s’adresser :
Coordinatrice sur la Vallée de Clisson :
Mme OGER 02 40 36 06 42 - clic-vivresonage@orange.fr
Présidente de l’Association : Arlette GUILLAUMIE
Vice Présidente : Marie Riaudel
Adresse : CLIC Vivre son Âge - PAE de Tournebride - Hôtel n°2
- 44118 LA CHEVROLIERE
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi 9h-12h30 (en cas
d’absence, possibilité de laisser un message sur le répondeur).
Accueil du Public, uniquement sur rendez-vous : du lundi au
vendredi 14h-17h, au domicile ou au bureau.

Emmaüs à Clisson
Emmaüs Clisson est un dépôt de la Communauté de Cholet. Les
objets apportés par les donateurs sont transportés à Cholet où ils
sont triés, réparés et mis à la vente.
Les fruits de la vente permettent :
- à des hommes sans ressources de vivre décemment, d’habiter
dans une maison accueillante,
- de dépanner nombre de familles aux revenus insuffisants,
- de répondre aux appels d’Emmaüs France et International.
Depuis 1993, des bénévoles assurent des permanences d’accueil
à «La Caillerie» dans un local mis à disposition par la mairie. Vous
pouvez y déposer ce qui vous encombre et qui peut resservir
(vêtements, chaussures, vaisselle, bibelots, livres, petit et gros
électro-ménager, vélos, literie en bon état, jouets, petits meubles,
informatique...).
Les permanences ont lieu «avenue de la Caillerie» dans un ancien
corps de ferme : les lundis 15h-17h et les samedis 10h-12h.
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Où s’adresser :
Renseignements au 02 40 03 93 72
Pour vos enlèvements à domicile : 02 41 46 07 51

A.S.S.A.D.A.P.A.
Le service de soins infirmiers à domicile, qui intervient sur le
canton de Clisson ainsi que sur deux communes de Vendée
(Cugand et la Bernadière) a une capacité de prise «en soins»
de 44 places.
C’est un service associatif (loi 1901) qui a pour mission de
permettre aux personnes de plus de 60 ans de continuer à
vivre à leur domicile tout en préservant leur autonomie le plus
longtemps possible.
Notre rôle est :
- d’assurer les soins infirmiers et d’hygiène au domicile des
personnes malades ou atteintes par une diminution de leurs
capacités physiques et/ou psychiques,
- d’exercer une surveillance quotidienne de ces personnes,
- de prendre notre place dans la coordination avec les autres
partenaires qui interviennent,
- d’associer l’aidant principal, la famille, l’entourage dans les
démarches,
- d’éviter l’isolement.
Nos interventions à domicile sont conditionnées par une
prescription médicale et sont prises en charge à 100 % par la
Sécurité Sociale sans avance de frais.
Où s’adresser :
Tél : 02 40 54 30 79
ASSADAPA 2 rue du Docteur Doussain 44190 CLISSON

Restos du Cœur
La campagne d’hiver a lieu tous les mercredis
de 14h à 15h30 au Champ de Foire.
Où s’adresser :
Renseignements à Clisson :
Mme Noëllène Gringoire 06 26 64 35 56

Mission locale du Vignoble Nantais
Vous, les jeunes de 16 à 25 ans, connaissez-vous la
MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS ?
Vous recherchez votre voie professionnelle ou sociale, vous
êtes en panne sur le chemin de la formation ou de l’insertion.
Cette association est pour vous.
Des conseillers spécialisés sont à votre disposition.
• Ils vous proposent des réponses sur de nombreux sujets
vous concernant : emploi, métiers, formation, santé, logement, transports, ressources, loisirs…
• Ils sont à votre écoute pour vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches, vos initiatives, vos projets…
• Ils projettent l’ouverture d’un pôle d’auto-doc (début 2009)
• Ils mettent en place des actions concrètes pour mieux vous
aider dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle,
par exemple :
- une journée d’information sur l’apprentissage et le contrat
de professionnalisation en février 2009,
- une journée «prévention et sécurité routière» en mars 2009,
- une découverte des secteurs professionnels très demandés :
le bâtiment, le travail des métaux, le transport... programmée
d’avril à septembre 2009.
Ne restez pas seuls avec vos doutes ou vos problèmes,
venez en parler avec les conseillers.
Où s’adresser :
Mission Locale du Vignoble Nantais - Maison de Pays, Allée
du Chantre BP 9133 - 44191 CLISSON CEDEX
Tél. 02 40 36 09 13 - Fax 02 40 36 09 14 - Mail :
accompagnement16-25@missionlocalevignoblenantais.info
Horaires d’accueil : lundi 9h-12h30 et 13h30-15h
du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

«MOTS A HIC»

L’Association des Donneurs de Sang de Clisson-Gorges-St
Hilaire de Clisson organise chaque année 10 collectes
au Cercle Olivier de Clisson sous la responsabilité de l’E.
F.S.. A chaque fois, 50 à 100 personnes effectuent un
acte volontaire et bénévole : donner de son sang, acte
indispensable dans le secteur de la santé. D’ailleurs
chaque année il est fait un appel public à l’urgence du don.
Aussi n’hésitez pas à venir NOUS RENCONTRER A UNE COLLECTE,
PLUS PARTICULIEREMENT VOUS, LES JEUNES, NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS.
Chaque année, nous accueillons en moyenne 300 donneurs pour un
total d’environ 800 dons. Après le don, une collation est servie par les
personnels de l’association, c’est aussi un temps d’échange indispensable
à la convivialité, élément fondamental du bon fonctionnement de
notre association. Les dates de collecte vous sont communiquées par
voie d’affiches dans les commerces de Clisson ou sur les panneaux
publicitaires, 3 supports de banderoles (au Cercle Olivier, au rond-point
du Moulin et dans le secteur de la Marre Rouge) et systématiquement à la
fin de Clisson Mag., dans le calendrier des manifestations clissonnaises.
A tous ceux qui nous soutiennent et nous lisent ou nous écoutent, nous
adressons nos meilleurs vœux pour le nouvel an, en particulier nos vœux
de santé.

Aide et soutien en français
L’association a pour objet de permettre à toute personne, quelle que soit sa langue d’origine, de mieux parler,
lire et écrire le français afin de mieux s’insérer.
Depuis sa création en 2003, l’association a suivi 95
personnes de 31 nationalités à raison d’une trentaine
par an. La moitié habite Clisson.
Les personnes sont reçues individuellement ou en
groupe (2 ou 3 personnes), une ou deux fois par
semaine pour des séances de 1 à 2 heures sur toute
l’année scolaire.
Elles sont accueillies au 38 rue des Halles, au dessus de
la bibliothèque, dans des locaux mis à disposition par
la Mairie.
Condition : habiter ou travailler sur la Communauté de
Communes de Clisson, ne pas être scolarisé.

Dossier

Les donneurs de sang

Où s’adresser :
Président : André Lemarié,
02 40 54 33 65 - alemarie@tele2.fr
Secrétaire : Marie-Madeleine Méchineau,
02 40 03 93 90 - mariem.mechineau@wanadoo.fr

Des initiatives pour améliorer le quotidien
Toutes les initiatives sont intéressantes dès lors qu’il s’agit d’améliorer le quotidien des personnes âgées, en difficulté
ou handicapées. Témoins, ces initiatives portées par des professionnels et des établissements clissonnais.

Education thérapeutique au sein de RESODIAB44
Association loi 1901 financée par l’URCAM et l’ARH.
RESODIAB44 est une association dont l’objectif général est
d’améliorer, dans le département de Loire-Atlantique, la qualité
de la prise en charge des patients diabétiques principalement
de type 2, afin de diminuer la fréquence des complications. Des
formations de sensibilisation existent à Clisson au Pôle Santé.
Pour plus d’information :
Résodiab44 - 11 bis Quai Turenne - 44000 Nantes
Tél. 02 40 47 82 44 Fax 02 40 89 44 77
Mail : resodiab44@wanadoo.fr - Site : resodiab44.fr
ou Pôle Santé de Clisson, rue du Docteur Doussain
02 40 54 09 39

Bien-être au programme de la Résidence Jacques
Bertrand
Oui, il fait bon vivre à la Résidence Jacques Bertrand, du moins
c’est ce que disent les aînés qui y séjournent, en majorité d’origine
clissonnaise.
La vie des 55 résidents est rythmée par les repas pris en
toute convivialité dans une salle à manger claire et agréable,
les échanges entre amis ou avec les membres du personnel
et les animations quotidiennes, sans oublier les visites des
familles. Les résidents jouissent en toute sécurité d’une totale
liberté, hébergés en chambre ou en studios confortables tous
équipés d’une salle de bain privée. Un service médical composé

d’un médecin coordonnateur, d’une psychologue, d’infirmières,
d’aides-soignantes, d’une animatrice et un service d’entretien
veillent au bien-être et à la sécurité de chacun. On y joue aux
cartes, on fait de la gym, on fait travailler sa mémoire, on chante,
on échange avec les bénévoles et les enfants et tout cela dans la
bonne humeur.
Sylvette Rapicault, Directrice

Restructuration de l’Hôpital Local Pierre Delaroche
Mal adapté à l’accueil des patients dans des conditions optimales,
l’Hôpital local de Clisson s’est engagé dans un programme d’humanisation et de restructuration de ses locaux.
Il s’agit de créer 120 chambres individuelles de 20m². Une unité
spécialisée de 16 lits permettra l’accueil et la prise en charge des
patients désorientés. Une nouvelle salle de kinésithérapie plus
fonctionnelle sera à la disposition des patients et des résidents.
Un studio pour accueillir les familles en visite sera également
créé.
Les travaux ont commencé le
29 avril 2008 pour une durée
de 4 ans. La première phase
qui s’achèvera fin octobre 2009
consiste en la construction
des 2 ailes neuves dont une
accueillera, à terme, la future
unité spécialisée pour les malades d’Alzheimer. Les délais sont
à ce jour respectés.

Connaissez-vous le foyer des itinérants ?
Le foyer des itinérants est géré par la ville de Clisson et fonctionne grâce à la participation d’une équipe de bénévoles, nombreux et
motivés. Son objectif premier est d’accueillir les personnes itinérantes, pour une nuit maximum par mois. Depuis janvier 2008, il a
connu une occupation de 53 nuits par 34 personnes sans domicile. L’âge moyen des résidents est de 46 ans (de 30 à 75 ans) pour
cette même période. Les services de la ville assurent l’entretien des bâtiments et l’accueil des personnes. Les bénévoles assurent
le repas du soir. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) assure la gestion quotidienne : linge, petit déjeuner, petit matériel
de toilette… Grâce aux bénévoles et au personnel de la mairie, nous pouvons assurer à ces personnes un peu de chaleur et de
confort. Le foyer des itinérants se situe Ruelle des Ecoles derrière la mairie. Nous manquons de bénévoles pour s’en occuper, alors
n’hésitez pas à vous rapprocher du service «Accueil» de la Mairie si vous désirez nous aider - 02 40 80 17 80.
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V IE MUNICIPALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2008
Chaque séance du Conseil Municipal est
ouverte au public sauf si l’assemblée
décide le huis clos ou si le maire exerce
son pouvoir de «police des séances»,
notamment en cas d’agitation, et restreint
l’accès du public aux débats.

Ceci n’est qu’un résumé du travail des élus.
Si vous souhaitez davantage d’informations,
vous pouvez les consulter sur notre site
www.mairie-clisson.fr.

SERVICES TECHNIQUES
■ SERVICE PATRIMOINE BÂTI
Equipements sportifs, culturels et de loisirs
Salle festive et de loisirs
• Résiliation du contrat de maîtrise
d’œuvre signé avec le Cabinet BCL de
Nantes
Le Conseil Municipal a décidé de la résiliation
définitive du contrat de maîtrise d’œuvre de
cette opération et fixé le montant de l’indemnité à verser au Cabinet BCL (Proposition de
la Commission «Finances» : 13 476 € HT).
Vote à la majorité (six voix contre).

■ SERVICE URBANISME
ZAC «du Champ de Foire
et du centre-ville historique»
Site 1 «Champ de Foire» - îlot 2
• Opération de construction de logements sociaux bioclimatiques «passifs»
Le Conseil Municipal a décidé de se porter
acquéreur de l’assiette foncière nécessaire
à cette opération, auprès de la SELA, soit
environ 2 040 m² (à prendre dans la parcelle
cadastrée à la section AN n°266 cédée en
juin 2008 à la SELA, concessionnaire-aménageur de la ZAC), au prix de 60 € HT du m²
de SHON.
Vote à l’unanimité.

ZAC «du Champ de Foire
et du centre-ville historique»
Site 1 «Champ de Foire» - îlot 2
• Réalisation d’une opération portant
sur environ 22 logements sociaux bioclimatiques «passifs»
Le Conseil Municipal a :
- décidé le lancement de cette opération de
construction de logements bioclimatiques
«passifs», avec le soutien du Conseil Général
44,
- cédé la charge foncière nécessaire à la
SAMO désignée bailleur-social, dans les
conditions précitées, à prendre dans la
parcelle cadastrée à la section AN n°266,
- mandaté Monsieur le Maire, pour signer la
convention partenariale à intervenir avec les
différents intervenants.
Vote à l’unanimité.

- fixé le montant des participations exceptionnelles à verser par plusieurs propriétaires
riverains des réseaux prolongés ou remis aux
normes.
Vote à l’unanimité.

ENFANCE ET
ACTION ÉDUCATIVE
■ SERVICE ENFANCE
Relais Assistantes Maternelles
Partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales 44
Le Conseil Municipal a approuvé le projet
de convention d’objectifs et de financement
présenté par la CAF 44, pour une nouvelle
période de quatre années.
Vote à l’unanimité.

■ SERVICE VOIRIE-RESEAUX
Assainissement et adduction d’eau potable
Secteur «Route de Gorges»
Le Conseil Municipal a :
- pris connaissance du programme technique
à réaliser route de Gorges, rue du Grand
Logis, rue Saint-Georges, route de SaintLumine et l’allée privée du Bocage,
- validé le DCE et fixé l’enveloppe prévisionnelle
des travaux à la somme HT de 1 011 000 €,
- donné mandat à Monsieur le Maire
pour signer l’ensemble des contrats à
intervenir et notamment le marché
complémentaire de maîtrise d’œuvre avec
le Cabinet SOGREAH Consultants, pour un
montant de 11 652,50 € HT.
Vote à l’unanimité.
Assainissement et adduction d’eau potable
Rue des Rosiers
Le Conseil Municipal a :
- validé le programme de travaux et le
DCE établi par le Service «Voirie-réseaux»,
maître d’œuvre, pour un coût prévisionnel de
138 000 € HT et autorisé le lancement de la
consultation aux entreprises,

ANIMATION
ET VIE DE LA CITÉ
■ SERVICE CULTUREL
Manifestation - HELLFEST
• Avis du Conseil Municipal sur la tenue
d’un quatrième festival en 2009
Après rencontre avec Monsieur Benjamin
BARBAUD, organisateur du festival HELLFEST,
auquel il a été rappelé certaines conditions
de mise à disposition du site du Complexe
Sportif du Val de Moine et quelques
préconisations relatives aux règles de «Mieux
vivre ensemble», le Conseil Municipal est
appelé à :
- prendre connaissance du bilan de l’édition
2008 et émettre un avis sur la tenue d’un
quatrième festival en juin 2009 (date à
confirmer),
- mandater Monsieur le Maire, pour prendre
toutes décisions avant l’ouverture du festival,
afin que les règles de sécurité et d’hygiène
soient conformes aux objectifs fixés dans la
convention.
Vote à l’unanimité.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2008
SERVICES TECHNIQUES

MOYENS GÉNÉRAUX

■ SERVICE VOIRIE-RESEAUX

■ SERVICE FINANCIER

Régime des eaux - Comité de Bassin Loire-Bretagne
• Avis du Conseil sur le projet du SDAGE en cours de révision
Le Conseil Municipal :
- prend acte de la consultation publique lancée dans le cadre de la révision
du SDAGE Loire-Bretagne et du programme de mesures 2010-2015,
- émet le vœu que le SDAGE 2010-2015 suive les préconisations du
Grenelle de l’Environnement.
Vote à l’unanimité.

Tarifs, régies et participations
• Fixation du prix de vente de l’eau potable et des redevances
d’assainissement applicables au 1er janvier 2009
Le Conseil Municipal a fixé, à compter du 1er janvier 2009, les tarifs
de l’eau potable et des redevances d’assainissement.
Vote à l’unanimité.
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ANIMATION ET VIE DE LA CITÉ
■ SERVICE CULTUREL
Service aux Associations - Association Prikosnovénie
Co-financement d’un «Emploi-Tremplin»
Le Conseil Municipal a :
- décidé de soutenir le projet de développement de l’Association
Prikosnovénie, en co-finançant un «Emploi-Tremplin» avec l’aide de la
Région des Pays de la Loire,
- donné mandat au Maire pour signer les conventions à intervenir.
Vote à la majorité (six voix contre).

■ SERVICE URBANISME

Sèvre Nantaise, à titre perpétuel et sans indemnité,
- donné mandat au Maire pour négocier et signer la convention avec
le propriétaire hôtelier.
Vote à la majorité (une voix contre).

DIRECTION GÉNÉRALE
■ SERVICE GÉNÉRAL
Intercommunalité
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson
• Présentation du rapport d’activités 2007
Vote à l’unanimité.

Généralités - Servitude de passage - Hôtel, rue Saint-Antoine
Le Conseil Municipal a :
- constitué une servitude de passage sur la passerelle surplombant la

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2008
SERVICES TECHNIQUES
■ SERVICE VOIRIE-RESEAUX
Transports
Pôle d’Echanges Multimodal (PEM)
Le Conseil Municipal a :
- accepté de participer financièrement à
l’étude préliminaire liée à l’accessibilité des
piétons et des personnes à mobilité réduite et
au nouveau franchissement du faisceau ferroviaire à réaliser en gare de Clisson, à hauteur
de 10 000 € plus frais,
- demandé à RFF de réaliser une seconde
étude liée à la réalisation d’un nouveau
franchissement urbain des voies ferroviaires,
permettant la circulation des modes doux et
des véhicules légers,
- mandaté Monsieur le Maire pour signer les
conventions de partenariat à intervenir.
Vote à l’unanimité.

Grande voirie
Contournement Sud de la Vallée de Clisson
Le Conseil Municipal est appelé à approuver
le fuseau routier destiné au contournement
Sud de la Vallée de Clisson, tel qu’il a été
approuvé par les élus de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson.
Vote à l’unanimité.

travaux, sur décision et sur avis de la commission sectorielle, conformément à l’inscription
budgétaire.
Vote à l’unanimité.

Voirie - Requalification du revêtement des
trottoirs et des chaussées
Le Conseil Municipal est appelé à :
- valider ce programme de réfection, dont
l’enveloppe prévisionnelle est estimée à
60 000 € HT,
- confier au Service «Voirie-Réseaux» la maîtrise d’œuvre de l’opération,
- autoriser le lancement de la consultation
en procédure dite «adaptée» et mandate
Monsieur le Maire pour signer les marchés de

Hygiène et santé publique
Installations classées
Carrière de Gorges au lieu-dit «La Racine»
Le Conseil Municipal a pris connaissance du
dossier et émet un avis réservé sur le renouvellement et l’extension de l’exploitation des
stériles sur Commune de Gorges.
Vote à l’unanimité.

DIRECTION GÉNÉRALE
■ SERVICE SECURITE-POLICE

■ MOT DE L’OPPOSITION
Mesdames, Messieurs,
Les élus du groupe minoritaire avaient rédigé un texte donnant leur opinion sur des dossiers importants pour l’avenir de Clisson (lycée,
contournement sud-ouest, circulation et stationnement).
Monsieur le Maire a jugé cette tribune trop longue, au motif qu’elle dépassait un nombre de lignes «autorisées» (15) avec une certaine
taille de caractère ! …
Regrettant cette décision, nous vous invitons à découvrir cette tribune dans son intégralité à l’adresse suivante : elusclisson@hotmail.fr
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi que tous nos voeux bonne et heureuse année 2009.

Les élus minoritaires.

«Vous ne trouverez pas dans ce Clisson Mag le mot de la minorité.
L’usage, depuis de nombreuses années, est que ce mot soit d’environ quinze lignes. Les élus du groupe minoritaire ont jugé qu’il n’était
pas possible, pour ce numéro, de s’exprimer dans le format réservé et ont choisi de ne pas utiliser leur moyen d’expression.
Le comité de rédaction rappelle que la construction d’un journal implique des contraintes qui doivent être respectées par tous. Les
associations, les services et les élus sollicités font des efforts importants pour rédiger des articles concis et synthétiques. Beaucoup doivent
s’y reprendre à plusieurs fois afin de respecter le format prévu : c’est une règle indispensable pour vous proposer un Clisson Mag qui soit
clair et agréable à lire.»
Laurent Ouvrard, conseiller municipal délégué à la Communication
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R ÉTROSPECTIVE

Semaine du goût

du 10 au 18 octobre 2008

Rencontre Jumelage
Clisson - Klettgau

Moi aussi j’agis
25 octobre 2008

4 octobre 2008

cadet
Nouvel An du Mus
bre 2008
7 décem

Repas des aînés

6 décembre 2008

Accueil des
nouveaux Clissonnais

14 novembre 2008
14

Commémoration
du 11 novembre

E VENEMENTS ASSOCIATIFS
Association Vallée de Clisson-Alatri
Le Comité de Jumelage Vallée de Clisson-Alatri
(Italie) informe les citoyens des communes jumelées
de Clisson, Gétigné, Gorges, Saint-Lumine-deClisson que le voyage à Alatri est prévu du 28
mai au 2 juin 2009.
Les personnes intéressées peuvent souscrire une
adhésion (10 € par famille) lors de l’assemblée
générale ou près du trésorier de l’association :
M. Thierry Demay - Route de St-Lumine à Clisson
Tél : 02.40.54.41.61
Le Comité souhaite et espère qu’un maximum de personnes rejoindront le jumelage pour une découverte conviviale de l’Italie et de notre
ville jumelée, Alatri.
Pour tous renseignements : M. François JACQ, Président du Comité : 02.40.36.19.36

EVENEMENTS
Samedi 14 et Dimanche 15 février 2009

11ÈME ÉDITION DE «LA SAINT VALENTIN A CLISSON»
L’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson vous invite à fêter la 11ème édition de la Saint Valentin à
Clisson les 14 et 15 février prochains.
Comme chaque année, le traditionnel concours d’écriture «Le plus beau
poème ou la plus belle lettre d’amour»,
doté de nombreux lots offerts par les
restaurants clissonnais, est ouvert à
tous. Prenez votre plume pour y participer !
De nombreuses animations seront proposées tout au long du week-end : une
soirée lecture à la Très Petite Librairie le
vendredi soir, une soirée slam au Café
des Cordeliers le samedi soir et une
nouvelle animation de spectacle vivant
dans les rues de la ville et à la Garenne
Valentin le dimanche.
Pour plus d’informations sur le règlement du concours et le programme
complet des animations :
Tél : 02 40 54 02 95
www.valleedeclisson.fr

Erratum Club de Tarot

VENEZ JOUER AU TAROT
Tous les jeudis à 20h - Cercle Olivier de Clisson
Les joueurs débutants et confirmés sont les bienvenus. Association Tarot Club Clissonnais
Sébastien Valaça 02 40 31 86 95
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R ENDEZ-VOUS CULTURELS DE L’ESPACE SAINT-JACQUES
PORTE-PLUME
ET LES HOMMES BEIGES

LA DAME BLANCHE
VENDREDI 16 JANVIER 20h30
Quartet Girault-Guillard
Une création autour des chants légendaires de Loire-Atlantique
Tout public

VENDREDI 13 MARS 20h30

Le Quartet Girault-Guillard présente un spectacle acoustique intitulé La
Dame Blanche, fondé sur un répertoire populaire de chants et de récits
légendaires, collectés pour la plupart en Loire-Atlantique.
Création initiée et produite par «Musiques et Danses en Loire-Atlantique» avec
Sylvain Girault, Pierre Guillard, Erwan Hamon et Fabien Gillé.

UN PETIT BAL DE RIEN DU TOUT
SAMEDI 7 FEVRIER 17h
Compagnie Les Zanimos
Spectacle famille, à partir de 4 ans
La famille Tcherkatrova s’installe ici ou là pour donner un petit bal, sans
prétention, comme celui que l’on découvre au détour d’un chemin ou
d’une rue. L’installation n’est pas encore terminée, mais attendez ! Ne
soyez pas trop pressés, prenez place et laissez-vous emporter par la
famille Tcherkatrova et son petit bal de rien du tout !

Chanson française
A partir de 12 ans
Dans le cadre du Festival des Chant’Appart 2009
PORTE-PLUME
Une rencontre où les voix de Dalila et de Mamac se
fondent et donnent plus de force encore à ce qui se délivre.
Attentive, bienveillante, la guitare de Christian illustre,
souligne, bouscule et surtout caresse les chansons pour les
rendre plus touchantes.
LES HOMMES BEIGES nous entraînent dans un pays
aujourd’hui disparu. Mélange de langues connues et inconnues, ce duo nous propose un voyage musical que l’on
parcourt comme un livre d’images. Ils installent un univers
sensible et poétique où l’accordéon, le piano, la guitare, le
mélodica, ..., nous emmènent dans
une musique acoustique et intimiste.
Avec Pierrick NAUD et
Lionel CHAUVAT.

ANIFESTATIONS

POUR TOUTES CES M

40 54 02 95
: Of fice de Tourisme 02
Contacts et réservations
acle
mns avant chaque spect
Billetterie sur place 45
à 120 places).
(Attention jauge limitée
lisson.fr
ctacles sur www.mairie-c
Plus de détails sur les spe
Tarifs selon spectacle

LES MABOUL DISTORSION
MERCREDI 1er AVRIL 15h
Nouveau clown
Dans le cadre de Cep Party 2009 - A partir de 5 ans
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse
au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffredouleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant
fou. A travers une recette de cuisine a priori anodine, les caractères se
révèlent au grand jour, la moutarde leur monte au nez, les coups de
fouet s’intensifient pour dévoiler une folie complètement imprévue.

Et aussi...
16

Sur le principe des «Cafés Philo», nous vous proposons les «Cafés Causons». Véritables rendez-vous
qui se veulent volontairement simples et conviviaux pour échanger sans chercher à convaincre.
En collaboration avec l’Office Municipal de la Culture, Galerie du Minage (gratuit).
Le dimanche 8 mars 2009, 16h «L’homme est-il une femme comme les autres ?» dans le cadre
de la journée de la femme.
Le vendredi 17 avril 2009, 20h30 «Qu’est-ce qu’être citoyen ?».

OCTOBRE 2008
CHAILLOU Cyprian
BOSSIS Ivy
SUBILEAU Zéphir
BORRINI Elie
NOVEMBRE 2008
COLIN--JOCHAUD Clémence
JACQUEMIN Néo
LOIRAT Gabriel
BRAUD Martin
CARLIER Léo
DUCHAUSSOY Nathaël
SCHLOSSER--GRIMAUD Mitsuo

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

Mariages

SEPTEMBRE 2008
BOUCHET Philippine
JOLYS Dorian
CHARRIER Maloé
MUGG Josef
ANDRE Coline
CAHUREL--LEMOINE Ninon
VILLIERE Grégoire
AGENET Lila
AGENET Romane
LABAT Loeïz

SEPTEMBRE 2008
AUDITEAU Ronan et VACHÉ Anne
GILBERT Laurent et MARTIN Geneviève
BOUCHARLAT Arnaud et GROLLEAU Gwladys
GERVIER Nathanaël et OUVRARD Faustine
LAURENT Jean-Louis et PÉCORELLA Grâce
GAILLARD Jean et TESSIER Geneviève
DEUDE Olivier et BROSSETTE Muriel
NOVEMBRE 2008
SARRABAYROUSE Nicolas et BOIZUMEAU Laetitia

Décès

Naissances

E TAT CIVIL

SEPTEMBRE 2008
MORISSEAU Danielle (86 ans) Vve DENIS
HERVOUET Juliette (96 ans) Vve YOU
BATARD Madeleine (88 ans) Epouse PLESSIS
GARTION Gilles (44 ans)
SÉROT Simonne (97 ans) Vve JOUBERT
AUDUREAU Henri (87 ans)
OCTOBRE 2008
SALMON Eugénie (98 ans)
COIFFARD Christiane (72 ans) Epouse LEROY
GUEROULT Georges (96 ans)
COLLET Emma (95 ans) Vve ROBIN
LAMY Bernard (64 ans)
NOVEMBRE 2008
DURET Marie (98 ans) Vve BILLARD
BRIN Danielle (61 ans) Epouse CEVAËR
LE BAGOUSSE Georges (77 ans)
AUGEREAU Jacqueline (79 ans) Epouse VINET
BEAULIEU Hélène (80 ans) Vve KLÉBER
THINON André (78 ans)

Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves... Brèves...
CAMPAGNE DE MENSURATION
CLISSON, ville partenaire de la Campagne Nationale
de Mensuration des enfants
La ville de Clisson a souhaité s’associer comme ville pilote à la Campagne
Nationale de Mensuration des Enfants de 0 à 5 ans menée par l’IFTH.
«La connaissance des mensurations des enfants est importante pour
leur assurer plus de confort, de sécurité et de bien-être dans leur vie
quotidienne» indique Philippe Morin, Directeur Régional.
L’objectif de cette campagne est la réactualisation de mesures qui servent
de base à la conception des équipements pour la Petite Enfance (mobilier,
vêtements, articles de puériculture,…).
A partir du 23 février 2009, les mesures seront prises à la Maison de
l’Enfance dans laquelle une zone ludique sera spécialement aménagée
pour assurer la tranquillité et le bien-être des enfants.

Permanence parlementaire
de Serge POIGNANT
290 route du Loroux Bottereau
44115 BASSE GOULAINE
Tél : 02 40 06 20 57
Fax : 02 40 06 05 01.

Permanences de Michel MERLET
Conseiller Général du Canton
Les rendez-vous se prennent par téléphone auprès du
secrétariat du Conseil Général, au 02 40 99 78 56.

Renseignements auprès de l’IFTH
Patrick Robinet : 02 41 49 52 70.
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5 janvier et 2 février

2 et 7 mars

Collecte de
bouchons plastiques
14h-19h - Espace de la commune
libre du Fief des Pommiers

24 janvier

15h - Cercle Olivier de Clisson

Galette des rois
Organisée par l’association Accueil des
Villes de France
14h30 - Cinéma le Connétable

Conférence d’Augustin Barbara

Assemblée Générale du Comité
de Jumelage Clisson-Cowbridge
suivie du Queen’s Cake

10 janvier
14h - Salle de la Moine à la Garenne
Valentin

Assemblée Générale et Galette
des rois
Organisée par l’Ecole de Danse
18h - Complexe Sportif du Val de Moine

20h - Maison des Associations

30 janvier
20h30 - Maison des Associations

Organisée par l’association Jardiner Nature

31 janvier
14h - après-midi jeux
18h - concours de belote
Au collège Immaculée Conception,
organisé par l’APEL de l’école Ste Famille
Renseignements au 02 40 54 20 62 ou 06
82 47 45 37

Agenda
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18 janvier
15h30 - Cercle Olivier de Clisson

14h30 - Cinéma le Connétable

pesticide, sans hybride, sans OGM
Intervenant : Joseph Lucas - Association
Jardiner Nature

15h et 20h30 - Cinéma le Connétable

Conférence Connaissance du
Monde

2 mars

Clisson Magazine
Revue municipale d’information
Tirage 3400 exemplaires

Tournoi de Handball

7 février
18h - Cercle Olivier de Clisson

Conférence Connaissance du Assemblée Générale de
Monde «La Croatie» film réalisé et l’Association des Donneurs de
Sang
commenté par Mario Gregau

Conférence-débat «Jardiner en
biologie» Produire ses graines, sans

24 février

6 février

Renseignements : hbalc.bruno@free.fr
ou au 06 79 03 28 07

20h30 - Centre Culturel des Cordeliers
26 rue des Cordeliers

L’Association des Pas Perdus vous propose
de participer, seul ou en famille, à son
rendez-vous annuel gratuit des festi’jeux
(jeux en bois ou de société...).
Boissons et goûter disponibles sur place.
Contact : Sylvie au 02-40-54-05-80

«Le baroque dans tous ses états»
Organisée par l’Université Permanente

20h30 - Complexe Sportif du Val de Moine

23 janvier

FESTIJEUX

de la denghe au west-nile, puis du
chikungunya»
Organisée par l’Université Permanente

Organisée par l’Association des Parents
d’Elèves du groupe scolaire Jacques
Prévert

15h et 20h30 - Cinéma le Connétable

14h30-18h - Cercle Olivier de Clisson

Conférence de Michel Marjolet 14h30 - Cinéma le Connétable
intitulée «Mondialisation et moustiques : Conférence de Philippe le Corf

Galette des rois

20 janvier

22 février

«Le Mexique» par Michel Aubert

2 février
Salle Poitou au Complexe Sportif du Val
de Moine
Galette des rois de l’Etoile de Clisson
Football

11 édition de
«La Saint Valentin à Clisson»

Assemblée Générale des Amis Organisée par l’Office de Tourisme de la
du Château
Vallée de Clisson - Voir article page 15

Cérémonie des Vœux du Maire

17 janvier

14 et 15 février
ème

Conférence «Faire des
sur «Germaine Tillion, une femme Semences et ses plantes pour
d’exception»
son jardin»
Organisée par l’Université Permanente

8h-12h au Cercle Olivier de Clisson

15h - Cercle Olivier de Clisson

Ouvert à tous

5 janvier

Collecte de Sang

8 février
15h - Cercle Olivier de Clisson

Goûter Musical des Amis de
Sisesti
Organisé par l’Association Amitié FranceRoumanie Sisesti - Pays Clissonnais
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Laurent Ouvrard, Conseiller délégué
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