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Edito
Vœux de Monsieur Le Maire
L’année 2011 se termine bientôt. Pour chacun d’entre nous elle restera une année
peu ordinaire. Après ce printemps très sec qui a angoissé les agriculteurs, un été
humide a parfois gâché les vacances et surtout les vendanges. L’automne a
propulsé sous nos yeux les problèmes de l’Europe, de la Grèce, du surendettement
des Etats. Nous constatons que la finance gouverne le Monde, or ce sont normalement les politiques qui orientent et décident. Il y a là un recadrage à faire si l’on
veut que les décisions politiques et financières soient au service des hommes et des
femmes de notre planète. Ce sujet n’est
pas déconnecté de la réalité communale.
En effet, quelles seront les possibilités
d’emprunt pour les collectivités locales,
pourrons-nous continuer à investir pour
préparer l’avenir ? L’Etat continuera-t-il à
aider les communes ? Comme vous l’avez
constaté, des chantiers sont nombreux
sur Clisson. Après l’assainissement de Gervaux, les travaux ont ensuite concerné
le pont de la Ville et la place Jacques Demy. Après la pose de la première pierre
pour le cinéma, il y a eu celle du lycée. Ce dernier jouxte le nouveau terrain d’entraînement en construction face aux tribunes inoccupées du Val de Moine. Tous ces
travaux et ces constructions sont utiles pour le Clisson de demain et génèrent des
emplois.
Je souhaite que les décisions prises favorisent l’emploi et le bien-être de toute la
population.
Je souhaite que chacun puisse continuer à se soigner correctement et que les
personnes âgées ne craignent pas pour demain.
J’invite chacun de nous à présenter aux jeunes, à nos enfants et petits enfants des
perspectives d’avenir, de réussite et de confiance dans la République de leur pays.
Bonne et heureuse année 2012.

Tous ces travaux
et ces constructions
sont utiles pour
le Clisson de demain et
génèrent des emplois.



Le prochain CLISSON
sortira en mars 2012

Jean-Pierre COUDRAIS
Maire de Clisson

mag

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie

Actualités municipales

EVÉNEMENTS
ANIMATIONS DE NOEL…
… dans les rues de Clisson lors du Marché de Noël
Dans quelques jours, les rues de Clisson s’habilleront pour préparer les fêtes de fin
d’année. Comme le veut la tradition, de nombreux créateurs, producteurs et artisans
seront à découvrir dans le quartier St-Antoine et dans le quartier des Halles, les 10 et
11 décembre. Vous pourrez y trouver de quoi garnir votre table et dénicher le cadeau
original. Musique, jeux et spectacles de rues seront au rendez-vous pour émerveiller
petits et grands, sans oublier la présence du Père Noël, l’odeur des crêpes, pralines … et
du vin chaud.
Le Marché de Noël est organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Clisson.
Les 10 et 11 décembre 2011 de 10h à 19h

… à la Maison de l’Enfance
Noël a commencé début décembre pour les enfants
de la Maison de l’Enfance. Du 1er au 3 décembre, des
représentations scolaires ont été programmées par
la commission Culture de la Ville. Ainsi, les enfants
du Relais Assitantes Maternelles et de la crèche ont
pu découvrir l’univers farfelu de «M. Barnabé».
Spectacle à destination de l’enfance et de la petite
enfance, il propose au jeune public des représentations adaptées ayant pour but de les
aider à devenir des spectateurs éclairés. Monsieur Barnabé a choisi pour cela la musique
et le théâtre : le spectacle vivant restera toujours le meilleur moyen de créer une relation
unique de complicité.

A l’occasion des fêtes, les vignerons de Clisson vous accueillent
Le vignoble de Clisson, situé entre la Moine et le Chaintreau, se trouve être depuis
très longtemps l’activité agricole principale de notre commune. Si le Muscadet Sèvre
et Maine est le fleuron de la commune, les domaines
viticoles dispersés dans les villages de Clisson savent lui
donner ses plus belles lettres de noblesse en tirant profit
de leur terroir de granite et de gabbro. Un terroir tout
aussi approprié à d’autres cépages blancs et rouges que
chaque domaine exprime à sa façon.
C’est pourquoi, à l’approche des fêtes de fin d’année, les
sept vignerons de Clisson vous invitent tous les samedis
à franchir leurs portes pour découvrir leur domaine,
déguster leurs vins, les rencontrer et partager la passion pour leur métier. Une très bonne
occasion pour améliorer votre connaissance sur les vins produits à Clisson.
Retrouvez toutes les adresses des vignerons de Clisson sur le site http://www.
valleedeclisson.fr/Accueil-a-la-cave-en-Vallee-de.301.0.html ou à l’Office de Tourisme
place du Minage, demandez le guide “Accueil à la cave“.

SOIRÉE DES VŒUX
La soirée des vœux est un instant
important de notre vie locale qui allie
convivialité et informations sur l’année
à venir.
Le samedi 7 janvier, une association et
un des grands projets qui verra le jour
en 2012 seront mis à l’honneur : le
cinéma le Connétable et l’association
qui l’exploite.
Cette soirée sera l’occasion pour tous
les Clissonnais, jeunes et moins jeunes,
de découvrir une rétrospective du
Connétable à travers les grandes dates
de l’histoire du cinéma, mais aussi de
reconnaître de façon interactive des
musiques de films qui ont marqué
plusieurs générations de cinéphiles.
Les participants pourront également
découvrir l’aménagement du futur
cinéma mais aussi les autres projets et
priorités de leur ville.
La soirée se terminera par le partage
de la galette des rois : nous vous y
attendons nombreux.

Eclairage sur les illuminations de Noël.
Pendant la période des fêtes de fin d’année, les illuminations de Noël vont briller
du 9 décembre au 9 janvier 2012. Les enseignes lumineuses seront concentrées
majoritairement au centre-ville, en particulier la rue des Halles qui, comme tous les ans,
va revêtir son manteau scintillant. Divers motifs seront également positionnés rue de la
Vallée et de la Grande rue Trinité.
Cette ambiance magique permettra de profiter au mieux du marché de Noël organisé
par l’Association des Commerçants les 10 et 11 décembre : une bonne occasion pour
venir déambuler dans les rues piétonnes de Clisson.

Samedi 7 janvier à 18h30 au
Complexe Sportif du Val de Moine
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Actualités municipales

CITOYENNETÉ
Réunions de quartier : plus de 500 Clissonnais ont répondu présents
n La

sécurité des piétons et cyclistes
respect des stationnements
n La vitesse des véhicules
n Les incivilités et la notion de citoyenneté
n Le

p Stationnement anarchique : un sujet sensible pour les habitants.

L’équipe municipale souhaitait effectuer
un bilan à mi-mandat en allant à la
rencontre des Clissonnais lors de réunions
de quartier. L’idée était d’être au plus
proche des préoccupations quotidiennes
et des quartiers.
Cette formule a montré son intérêt audelà de toute espérance puisque plus

de 500 Clissonnais ont participé aux 6
réunions organisées de mai à novembre.
Les préoccupations ont bien sûr été
différentes d'un quartier à l'autre mais
certains thèmes ont été évoqués par tous :
Le détail des grands projets
n Leur financement
n

Pour voter inscrivez-vous avant Début 2012, recensement de
la population de Clisson
le 31 décembre
2012 est une année d’élections
importantes :
p 22 avril et 6 mai 2012 : élections
présidentielles.
p10 et 17 juin 2012 : élections législatives
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2012
L’inscription sur les listes est possible
selon 2 modalités :
è Soit en vous rendant à la mairie avec les
pièces exigées
è Soit par courrier en envoyant à la mairie
le formulaire que vous pouvez télécharger
sur le site www.service-public.fr, rubrique
papiers - citoyenneté avec les pièces
exigées
Pièces à fournir :
n Une pièce d’identité en cours de
validité ou dont la validité a expiré dans
l’année précédant le dépôt de demande
d’inscription,
n

Un justificatif de domicile

n Un certificat de nationalité ou votre
décret de naturalisation.

En cas de changement de domicile :
L’électeur qui change d’adresse dans la
même commune, doit se présenter en
mairie et fournir une pièce d’identité et un
justificatif de son nouveau domicile.

4

Toute la population de Clisson sera
recensée entre le jeudi 19 janvier et le
samedi 18 février 2012.
Le recensement est nécessaire pour suivre
l’évolution de la population, ce qui permet
aux élus d'adapter les infrastructures.
Un agent recenseur se rendra à votre
domicile à partir du 19 janvier. Vous le
reconnaîtrez grâce à sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et
la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le
logement recensé, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant dans ce
logement et une notice d’information.
Si vous le souhaitez, il peut vous aider à
remplir les questionnaires. Lorsque ceuxci sont remplis, ils doivent être remis à
l’agent recenseur par vous-même, ou en
cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers
(voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi
les retourner à la mairie ou à la direction
régionale de l’INSEE au plus tard le 18
février 2012. La qualité du recensement
dépend de votre participation. C’est un
acte civique, mais aussi une obligation
légale en vertu de la loi du 7 juin 1951
modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles.
Elles sont transmises à l’INSEE et ne
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.
pPour

obtenir des renseignements
complémentaires, contactez la mairie
au & 02 40 80 17 05
ou & 02 40 80 17 69.

Ces réunions n’ont de sens que s’il en
ressort des améliorations concrètes.
Tout ne sera bien sûr pas possible, mais
l’équipe majoritaire a décidé d’ouvrir une
ligne spécifique dans le budget 2012 sur
les résolutions de problèmes concrets
évoqués lors de ces réunions.
Nous vous tiendrons informés de leur
mise en place.
Et encore merci pour la participation de
tous.

LA MAIRIE RECRUTE
14 AGENTS RECENSEURS
Vous avez le permis B et un véhicule.
Vous êtes disponible du 19 janvier au 18
février. Renseignez-vous pour être agent
recenseur.
Candidature à envoyer à la Mairie de
Clisson - BP 19117 - 44191 Clisson Cedex
Renseignements au Service Accueil de la
Population :
02 40 80 17 05 ou 02 40 80 17 69

Pompier volontaire :
pourquoi pas vous ?

ENVIRONNEMENT
A VOS MARQUES… PRETS ? PAPIERS !
Le papier en apport volontaire à partir du 1er janvier 2012
À partir du 1er janvier prochain, les papiers, journaux, magazines, aujourd’hui collectés
en sacs jaunes, seront à déposer dans les points recyclage aux côtés des bouteilles
et bocaux en verre. Cette démarche permet d’optimiser le recyclage du papier et de
prévenir la pénibilité du travail des agents de collecte.

Réunion d’information sur
les Zones Humides

Dans quelques temps, les papiers, enveloppes, annuaires,
journaux et revues ne seront plus ramassés en porte à porte
dans les sacs jaunes. Ils devront être déposés dans les colonnes
d’apport volontaire bleues, qui seront installées courant
décembre à côté des conteneurs à verre par la Communauté
de Communes.

La ville de Clisson a demandé à un
bureau d’études de faire l’inventaire
des zones humides communales.
Une présentation de l’inventaire, des
cartographies et de l’atlas des zones
sera présentée lors d’une réunion
publique le 5 décembre au Champ de
Foire à 20h00.

Ce changement, mis en place le 1er janvier 2012, intervient
pour plusieurs raisons :
- optimiser le recyclage car les papiers ne sont plus mélangés aux
autres déchets recyclables ce qui facilitera leur valorisation,
- prévenir la pénibilité du travail des agents de collecte : un
agent de collecte peut à lui seul soulever près de 5 tonnes de
sacs jaunes par tournée. Ce constat a conduit la Caisse Nationale d’Assurances Maladie à
une recommandation visant à réduire les risques professionnels.
Concernant le reste du contenu du sac jaune, il n’y a pas de changement, une collecte a lieu
tous les quinze jours pour ramasser les emballages plastiques, métalliques et cartonnés.
Pour rappel, les grands cartons sont à déposer en déchèterie.
Information : www.environnement-valleedeclisson.fr
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pourquoi une telle démarche a été
demandée, et les modalités d’intégration
du recensement des zones humides
dans le Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit
donc d’une démarche de concertation
où les Clissonnais pourront donner leur
avis au commissaire-enquêteur.

gan

d

Emplacements des containers
à verre et à papiers à partir
du 1er janvier 2012
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Actualités municipales

URBANISME
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 20 octobre 2011, le Conseil Municipal a décidé le lancement
de deux procédures conjointes d’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Suivant l’avancement des différents projets sur notre territoire, il est apparu opportun
de procéder à un certain nombre de révisions, de corrections et d’améliorations du
règlement et du zonage du PLU. Ces modifications ont pour objectif de protéger
l’activité commerciale du centre-ville en interdisant l’implantation de locaux
d’habitation au rez-de-chaussée des principales rues commerçantes, de renforcer la protection des zones humides et des haies, de
favoriser la création de gîtes, de créer une orientation d’aménagement près de l’hôpital…
Une révision simplifiée est également prévue conformément au Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU qui
prévoit de «sauvegarder les fondements de l’identité clissonnaise au travers de la protection des grands espaces naturels et viticoles».
Ce projet consiste en la réalisation d’un hangar agricole pour permettre l’amélioration des conditions d’exploitation d’un viticulteur
dans l’objectif de pérenniser et développer son activité économique sur le territoire.
De plus amples informations sur ces deux procédures seront prochainement disponibles sur le site internet et au service urbanisme de
la commune où un registre d’observation sera mis à disposition.
Une enquête publique sera également organisée au cours du premier trimestre 2012.

Assainissement, où en sommes-nous ?
Cette dernière décennie, la ville de Clisson
a réalisé un nombre important de chantiers
d’assainissement. C’est une priorité pour la
préservation et l’amélioration de la qualité
des eaux naturelles. L’objectif est de
collecter distinctement les eaux usées et
eaux vannes, des eaux pluviales issues des
gouttières pour éviter en périodes de pluie
la saturation de la station d’épuration.

En 2011, la première tranche de la
réactualisation des réseaux du secteur de
Gervaux a eu lieu. Il reste la réalisation en
cours du poste de relevage à proximité du
moulin de la Sèvre. A terme, l’ensemble
des effluents en provenance du secteur
de la ville compris entre la Sèvre et le
Complexe Sportif du Val de Moine seront
acheminés directement vers la station
d’épuration commune entre Gorges et
Clisson.
Actuellement, la viabilisation de la future
Médiathèque est en phase travaux. Du fait
de la densité urbaine, la technique retenue
consiste à passer, en forant à trois mètres
de profondeur, sous les habitations du
centre ville (photo ci-contre).
Pour l’avenir, la Ville a sollicité un
bureau d’études afin d’établir un
diagnostic de l’état de ses infrastructures
d’assainissement. Cette étude permettra
d’orienter les priorités des travaux à
entreprendre pour les dix prochaines
années.
Il est fort probable que les prochains
secteurs retenus pour la remise en état
des réseaux d’assainissement soient
la poursuite du secteur de Gervaux, le
quartier de la Gare et le secteur de la
Madeleine.

p Forage à 3 mètres, place Jacques Demy.
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MEDIATHÈQUE :
DES DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES LIMITEES
Certains Clissonnais se sont demandés
pourquoi les travaux de la médiathèque
n’ont pas démarré immédiatement
après la destruction du Cercle Olivier de
Clisson. Cette destruction était nécessaire
pour réaliser rapidement le diagnostic
archéologique. Ce dernier aurait pu
conclure à une obligation d’effectuer des
fouilles complémentaires : elles se seraient
déroulées sur le second semestre 2011
pour ne pas freiner la construction de la
médiathèque en 2012. Le diagnostic a
couvert une superficie de 710 m². Au total
un peu plus de 21% de l’emprise a été
ouvert lors de l’opération. Aucune fouille
supplémentaire n’a finalement été exigée,
ce qui explique une période sans travaux
avant le démarrage de la construction de
la médiathèque début 2012. La principale
information issue de ce diagnostic
concerne la localisation géographique des
anciens ouvrages défensifs du bourg de
Clisson. La limite occidentale du fossé de
l’enceinte urbaine du XIII-XIVème siècle a
ainsi pu être identifiée, ainsi que le départ
du fossé d’un bastion du XVIème siècle.

COMMUNICATION
Résultat de l’enquête de satisfaction
Vous avez répondu au questionnaire de satisfaction glissé dans
le dernier numéro de votre magazine municipal, et nous vous en
remercions.
Voici quelques données relevées suite à cette enquête.
La fréquence de parution, soit tous les deux mois, convient à 80 %
des lecteurs, la présentation du magazine fait l’unanimité car toutes
les personnes ayant répondu au questionnaire la trouvent agréable.
6.6 % d’entre vous souhaitent plus de photos. Certains veulent
plus d’actualités sportives, d’autres plus d’articles sur le patrimoine. La taille des articles apparaît suffisante pour 73 % d’entre
vous, en plus d’être clairs et accessibles. Globalement, l’enquête
de satisfaction fait ressortir que le magazine municipal de Clisson
plaît et est adapté aux attentes des Clissonnais. Le mode de distribution est apprécié. Des
propositions d’articles ont également été formulées et nous en tiendrons compte dans nos
prochains numéros. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à notre newsletter mensuelle ce qui permet de recevoir les dernières informations et évènements sur
la ville de Clisson. Rendez-vous sur www.mairie-clisson.fr rubrique «s’abonner à la news
letter» au bas de la page d’accueil.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !

Nathalie GILLET, psychologue,
6 rue des Rémouleurs à Clisson.
Membre de l’AFTCC, elle reçoit enfants,
adolescents et adultes sur rendez-vous
au 02 40 89 67 41 du lundi au vendredi
et le samedi matin. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter son site :
www.nathaliegillet.fr.
PASSION BEAUTE

CONSEILS MUNICIPAUX
22 septembre 2011
Secteur ‘Blairie’

ment. La mise à disposition de ces terrains
au Conseil Général nécessite que la totalité du foncier soit propriété communale.
Il convient donc que la Commune procède
à l’acquisition des terrains concernés. Le
Conseil Municipal autorise à la majorité
(six abstentions) Monsieur le Maire à se
porter acquéreur.

Délégation de Service Public
Service ‘Marché Forain 2007-2011’
p Acquisition du foncier nécessaire à la
construction du deuxième collège public,
au besoin par voie d’expropriation.

p Présentation du rapport annuel 2010
sur la qualité du service public délégué à la
Société SOGEMAR.

Au regard du fort accroissement de la
population sur son bassin de vie, la commune de Clisson a été désignée par le
Conseil Général de Loire-Atlantique, pour
accueillir la construction d’un nouveau
collège sur son Territoire. Il est prévu que
la Commune mette les terrains à disposition du Département (Maître d’ouvrage
du collège). Suite à un travail de concertation entre les élus et les services du
Conseil Général, le site de la Blairie a été
retenu comme présentant le plus d’avantages pour accueillir cet équipement, en
termes de desserte et d’accès notam-

Mademoiselle Ménard, représentant la
Société SOGEMAR, délégataire, a détaillé
les bilans et exposé les activités organisées
dans le cadre de cette délégation.
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport
2010 comportant notamment les comptes
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de ce service public.
Ce document et la présente délibération
sont mis à la disposition du public et
consultables auprès du service ‘Accueil à
la Population’, aux heures d’ouverture de
la Mairie.

Valérie ROBERT-BLANLOEIL
Parfumerie, Institut
4 rue des Halles - Tél. 02 40 73 43 16
mail : alliance-NCV@orange .fr
www.passion-beaute-clisson.com
(en cours de réalisation)

Valérie Robert-Blanlœil, repreneur de
la parfumerie "Céline" et son équipe
vous accueillent dans votre nouvelle
parfumerie, son nouveau concept, ses
21 marques de parfums et ses 3 cabines
de soins.
Du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h. Vendredi et samedi en
journée continue de 9 h 30 à 19 h 00.
MAISON DE LA PRESSE

Dominique et Edith Durand

CALENDRIER DES CONSEILS MUNICIPAUX 2012
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 de séance»,
notamment en cas d’agitation, et restreint
l’accès du public aux débats.

Jeudi 9 février
Jeudi 29 mars
Jeudi 10 mai
Jeudi 28 juin

Jeudi 20 septembre
Jeudi 25 octobre
Jeudi 20 décembre

à 19h30 Salle du Perron à la Garenne Valentin.

Librairie Papeterie Presse
Fournitures de bureau
Photocopies Carterie
18 rue des Halles
Tél. 02 40 31 67 60 fax: 02 40 31 75 53
maisondelapresseclisson@orange.fr
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Actualités municipales
20 octobre 2011
Tarifs communaux

MOT DE L’OPPOSITION
Une obstination aux conséquences
catastrophiques…
En cette fin d’année, alors que le
budget 2012 sera voté quand vous lirez
ces quelques lignes, il est certain que
Monsieur le Maire aura encore une fois
engagé un peu plus les finances de la
ville dans un engrenage insoutenable.
Un exemple parmi d’autres : l’accueil
sur le territoire communal d’un
second collège public. L’absence
de concertation pour choisir le lieu
d’implantation sur le territoire du
canton reflète le mode de gestion de
M. le Maire.
Dans un contexte financier contraint,
le choix se porte sur des terrains que la
commune devra acheter pour financer
ce projet, alors même que nous
disposons d’une surface suffisante.
Le chèque risque d’atteindre des
sommets de plusieurs centaines de
milliers d’euros. Pourquoi alors ne pas
favoriser un lieu dont on maîtrise le
foncier, et qui plus est pourrait faire
accélérer le désenclavement du sud
de notre commune. Il y a là encore
une absence de vision prospective…
Alors, plutôt que d’optimiser les biens
que possède la collectivité, sachez-le,
Monsieur le Maire va vendre les bijoux
de famille (l’année 2012 sera celle de
la vente de notre patrimoine)
Tout cela n’est pas de bon augure
pour l’avenir de notre commune,
surtout pour les 15 années à venir…
L’endettement d’ici 2013 va atteindre
des sommets jamais atteints, et la
situation financière sera alors très
inquiétante. Nous serons passés
d’une durée de désendettement de 2
ans en début de mandat, à une durée
supérieure à 10 ans en fin de mandat.
Nous profitons de cette fin
d’année pour souhaiter à toutes les
Clissonnaises et tous les Clissonnais
de très bonnes fêtes de fin d’année,
et tous nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2012.
Les élus minoritaires.
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p Fixation du prix de vente de l’eau potable, de la redevance d’assainissement
et des autres participations applicables à
l’exercice 2012
Le 16 décembre 2010, le Conseil Municipal
confiait la Délégation du Service Public de
Distribution de l’Eau Potable de Clisson à
SAUR-France.
Pour 2012 et compte tenu des programmes
de réfection des réseaux en cours, la Commission «Finances» propose une hausse
des tarifs de :
1.5 % sur la redevance d’assainissement
et les abonnements ‘assainissement’ et
‘eau potable’
2 % sur le prix au m3 des consommations d’eau potable
Vote à l’unanimité

Biens communaux
p Echange de biens avec soulte avec l’Association Diocésaine et l’Association pour
le Développement des œuvres diocésaines
de Nantes.
En janvier 2007, la Commune a décidé
la création d’une Zone d’Aménagement
Concerté dénommée ZAC «du Champ de
Foire et du Centre-ville historique».

Afin de mener à bien son projet d’aménagement sur le Site 2 «Connétable» dans
le Centre-ville historique, la Commune a
engagé des négociations foncières avec
les différents propriétaires compris dans le
périmètre de la ZAC.
Un accord a été trouvé avec l’Association
Diocésaine de Nantes et l’Association
pour le développement des œuvres diocésaines de Loire-Atlantique, qui consiste en
un échange de biens, comme suit :
1 La Commune cède à l’Association Diocésaine de Nantes et à l’Association pour le
développement des œuvres diocésaines le
Presbytère sis 32 rue de la Collégiale ;
2 L’Association Diocésaine de Nantes cède
à la Commune les parcelles cadastrées
section AK n°216 et 960 d’une superficie
totale de 339 m² ;
3 L’Association pour le développement
des œuvres diocésaines de Loire-Atlantique
cède à la Commune :
n les parcelles cadastrées section AK n°
230, 958, 962 et 964, pour une superficie
totale de 780 m²,
n ainsi que les droits indivis attachés à la
parcelle cadastrée section AK n°229.
La valeur du bien cédé par la Commune est
de 453 100 u et la valeur des biens reçus
par elle est de 457 400 u.
Vote à l’unanimité

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
13 septembre 2011
p Projet de schéma départemental de
coopération intercommunale 2011
Le Conseil Communautaire soumet à
l'unanimité à la commission départementale de coopération intercommunale les
propositions de modification suivante :
Maintien des syndicats intercommunaux
suivants :
• SIVU Assainissement Gorges - Clisson
• SIVU Assainissement Maisdon - Monnières
(Ce maintien ne fait pas obstacle au
lancement d'une réflexion à terme sur
le sujet de l'assainissement collectif à
l'échelle communautaire).
• SIARH des trois provinces.
Par ailleurs, la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson, prenant
en compte le souhait du SIVU
Relais Assistantes Maternelles
de se dissoudre, réfléchira à la
reprise de l'exercice des compétences de ce syndicat sous

forme communautaire ou, si cela n'était
pas possible, par voie conventionnelle
entre les communes.
p Convention relative au financement de
l'étude d'avant-projet de l'opération de
création d'une station tram-train dans le
centre de Gorges
Dans le cadre du projet de réalisation
d'une station tram-train dans le centre
de Gorges, le Conseil Communautaire
approuve à l'unanimité les termes de la
convention relative au financement de
l'étude d'avant-projet de réalisation des
quais et de leurs accès, sous maîtrise
d'ouvrage de Réseau Ferré de France.
Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson a évoqué la
complémentarité de ce projet avec le Pôle
d'Echanges Multimodal de Clisson.

DOSSIER

DOSSIER

p Les futurs logements sociaux passifs de l'éco-quartier du Champ de Foire sortent de terre

La solidarité pour permettre à chacun de se construire
Crise économique, crise financière, crise de la dette…
autant de mots que nous entendons en boucle à la radio et
à la télévison. Des mots qui, pour certains, restent lointains
mais qui, pour d’autres, provoquent ou accentuent une
fragilité et des difficultés pour vivre dignement.
Notre système social, basé sur la solidarité entre les
personnes et entre les générations, essaie de jouer son
rôle de filet protecteur malgré les fortes pressions qu’il
subit. Le Conseil général, les mairies et les associations
sont trois acteurs majeurs de la protection et de la mise

en confiance indispensable pour préparer l’avenir. Ils
agissent avec des ressources limitées et des besoins en
forte hausse.
Dans ce dossier spécial vous constaterez que la ville de Clisson
et les associations se mobilisent, souvent dans la discrétion,
pour que chacun trouve sa place dans la société, que ce soit
pour le logement, pour la santé, pour les personnes âgées
ou pour l’insertion. L’occasion nous est donnée de remercier
toutes ces personnes, souvent bénévoles, qui donnent de leur
temps pour l’avenir des autres.
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SANTÉ - SOCIAL
LA MOBILISATION DE TOUS POUR PLUS DE SOLIDARITÉ

Marie Riaudel,

Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Sociales

>>> Trois questions à…
Bernard Godineau, président de l’association

des Donneurs de Sang Bénévoles de Clisson depuis
deux ans.
Suite au changement de lieu de collecte, Clisson Mag a
voulu en savoir plus sur le don du sang.
Le Centre Local d'Information et de
Coordination Vallée de Clisson, dernier né
des CLIC de Loire-Atlantique a ouvert à
St Hilaire-de-Clisson le 1er juillet dernier.
Son ouverture a montré, dès les premiers
mois, l'importance de la proximité des
services pour les habitants d'un territoire.
Pour notre Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson, les coordinatrices
du CLIC ont reçu deux fois plus de
demandes d'aide que lorsqu'elles étaient à
La Chevrolière dans le giron du CLIC Vivre
son âge. Et très important aussi, il est
désormais plus facile pour les habitants
de venir directement les solliciter dans
leur bureau à la Mairie de St Hilaire-deClisson.
Les élus du Conseil général et de la
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson ont bien compris ce besoin
de se rapprocher de la population et ont
facilité l'installation et le fonctionnement
de ce nouveau CLIC en le finançant à 80%.
(Article du CLIC en page 12).
Lors du dernier conseil d'administration
du CCAS, nous avons constaté une fois
de plus l'augmentation des demandes
d'aides financières, essentiellement pour
les factures d'électricité, gaz et eau. Les
plus pauvres parmi nous ont souvent
un logement mal isolé qui entraîne une
importante dépense d'énergie, et parfois
des installations sanitaires vétustes qui
peuvent occasionner des fuites d'eau et
donc des factures très onéreuses.
Je me permets de rappeler à tous les
Clissonnais que 80% de la population
est éligible à l'obtention d’un logement
à loyer modéré. Quelques dizaines de ces
logements construits selon les nouvelles
normes pour une isolation maximum,
seront disponibles fin 2012. N'hésitez donc
pas à venir à la mairie en faire la demande.
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1/ Pouvez-vous nous présenter l’association en quelques mots ?
L'Association de Clisson a été créée officiellement en août 1960.
Pilotée par un bureau de douze membres elle mobilise 40 sociétaires bénévoles. Ils
collaborent à la collecte de sang en appui de l'Etablissement Français du Sang et
apportent leur aide à l'accueil des donneurs volontaires lors des 10 collectes
annuelles qui se font sur Clisson.
Elle concerne directement les communes de Clisson, Gorges, St-Hilaire-de-Clisson et
Monnières, les autres communes du Canton ont leur propre association.
Près de 660 donneurs sont recensés sur Clisson et sa Région, ils permettront sans
doute de dépasser le chiffre de 1000 dons cette année, ce qui est encourageant pour
l'association.
Cette mobilisation permet d'accueillir entre 40 et 50 nouveaux donneurs par an.
Elle a également permis, en collaboration avec la Mairie, de trouver un nouveau site
pour les collectes qui se feront désormais au Village Vacances Henri IV.
2/ Votre association fait appel à tous les donneurs de sang de la Vallée de Clisson.
Quels en sont les objectifs ?
L'Etablissement Français du Sang s'appuie sur un réseau de bénévoles chargés sur le
terrain de promouvoir le don du sang,.
L'association a pour mission de promouvoir le don du sang en partenariat avec les
organismes institutionnels, d'assurer l'organisation logistique, l'information des
donneurs, la gestion de l'attente, de la collation....de participer au recrutement, à la
fidélisation et à la formation de nouveaux donneurs, de faire en sorte que le geste de
générosité du donneur se fasse dans les meilleures conditions d'accueil, de confort, et
dans la bonne humeur.
3/ Quels constats pouvez-vous faire sur le don du sang sur ces dix dernières années ?
Dans la région, en 10 ans on observe 40 % d'augmentation de la demande en globules
rouges. Pour 2010 elle a atteint 4.8 % à cause d'une croissance des besoins en sang
pour les malades de la région et du soutien important aux régions en difficulté pour
garantir la suffisance nationale en sang.
Depuis le début de l'année, l'EFS des Pays de Loire a distribué 2,4 % de concentrés de
globules rouges de plus qu'en 2010.
Les besoins en sang sont en constante augmentation, et il est nécessaire de mobiliser
les donneurs.
Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Clisson : 02 28 21 50 01
Etablissement Français du Sang, site de Nantes
34 boulevard Jean Monnet - BP 91 115 - 44011 NANTES Cedex 1
Tél. 02 40 12 33 17
http://www.dondusang.net

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Comment faire une demande de logement social
Remplir le formulaire de demande que vous trouverez sur www.service-public.fr, auprès des bailleurs sociaux, à la Préfecture ou
à la Mairie.
la commission de médiation de mon
...Pour enregistrer ma demande
Je dépose mon formulaire dans un service département afin de faire reconnaître
qui enregistre les demandes auprès d'un mon droit au logement opposable (DALO).
bailleur social, à la mairie ou auprès d'un ...Pour renouveler ma demande
collecteur du 1% logement.
Tant que je n'ai pas de logement, je
n je donne la copie d'une pièce d'identité renouvelle ma demande tous les ans, c'est
ou, s'il y a lieu, d'une pièce attestant de la la seule façon de garantir que ma demande
régularité de mon séjour sur le territoire reste valable et conserve son ancienneté.
national.
ATTENTION !
Je reçois une attestation d'enregistrement : L'enregistrement de la demande ne vaut
elle m'est remise sur place ou envoyée pas attribution d'un logement.
dans un délai maximum d’un mois à
Le dossier sera présenté en commission
l'adresse que j'ai indiquée sur le formulaire.
d'attribution des logements d'un bailleur
Cette attestation contient :
social par les services de ce bailleur, la
mairie, un collecteur du 1 % logement ou
n mon numéro d'enregistrement
n Ia date de dépôt de ma demande. C’est un service de l'État. C’est cette commission
elle qui fait partir le délai au-delà duquel qui décide d'attribuer les logements.
je pourrai faire un recours amiable devant + d’infos sur www.service-public.fr

Logement HLM / plafonds de ressources au 1er janvier 2011
Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement
HLM est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne
composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2009 pour 2011
Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS
(Prêt locatif à usage social)
Catégorie de ménages
1 • Une personne seule
2 • Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge
à l'exclusion des jeunes ménages
3 • Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge
ou jeune ménage sans personne à charge
4 • Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge
5 • Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge
6 • Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge
Personne supplémentaire

19 225 u
25 673 u
30 874 u
37 272 u
43 846 u
49 414 u
5 512 u

CCAS de Clisson
Mairie de Clisson
3 Grande rue de la Trinité
44191 CLISSON CEDEX
Tél. 02 40 80 17 80

Permanences les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h30 à 12h00 sans rendez-vous.
En dehors de ces permanences, possibilité de
rendez-vous en mairie ou à domicile.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ASSADAPA
Le service associatif de soins à domicile pour les personnes âgées et handicapées a été créé en 1982
sur les 7 communes du canton de Clisson et sur 2 communes de Vendée. Il permet aux personnes en
perte d’autonomie de rester à leur domicile et assure une fonction essentielle de soin et de soutien aux
personnes âgées dépendantes et à leur famille. Le personnel qui intervient à domicile sur prescription
médicale est qualifié et diplômé. Le coût de ce service est pris en charge à 100% par la sécurité sociale
dont la personne aidée dépend, sans avance de frais. Nous avons l’autorisation d’intervenir près de 45
personnes âgées et 2 personnes atteintes de handicap. L’ASSADAPA est un maillon d’une grande chaîne
de partenaires (médecins, CLIC, aides à domicile, infirmières…) Seul, il ne permettrait pas de réaliser le
souhait de beaucoup de nos aînés ou des personnes dépendantes, qui est de rester chez eux.
p Renseignements par téléphone au 02 40 54 30 79

Alerter – Masser – Défibriller

JALMALV NANTES

L’Association de Prévention de la Région
de Clisson vous sensibilise aux gestes à
adopter face à un arrêt cardiaque. Profitant
de la mise en place d’un premier défibrillateur, il s’agit de vulgariser ces appareils
pour que le grand public appréhende simplement la conduite à tenir face à une
personne dont le cœur s’est arrêté. Alors,
n’hésitez pas, l’APRC organise une fois par
mois cette sensibilisation le samedi matin
à la Garenne Valentin (voir l’agenda en fin
du Clisson Mag). Nul besoin de se former
pendant des heures, ces opérations vous
permettront d’alerter les secours, de procéder au massage cardiaque, et surtout de
mettre en place un défibrillateur. Le tout
est réalisé avec la participation de l’Union
Départementale des Premiers Secours 44
qui fournit le matériel nécessaire.

Créée en 1989, l’association Jalmalv Nantes accompagne les personnes en fin
de vie en unités de soins palliatifs, hôpitaux, maisons de retraite et à domicile.
Ces bénévoles sont dûment formés et bénéficient de deux heures de groupe de soutien par mois. Actuellement, une soixantaine d’accompagnants interviennent dans
toute la région et notamment à l’hôpital de Clisson.

p Xavier BONNET 06 07 14 94 32
ou aprc@hotmail.fr

Jalmalv Nantes accompagne également les adultes et les enfants et adolescents
(de 4 à 18 ans) en deuil pour un mieux-être unanimement reconnu.
Néanmoins, l’association manque de bénévoles.
Si vous souhaitez vous engager dans une démarche humaniste et solidaire,
n’hésitez pas à nous contacter au 02 51 88 91 32.
Site internet : www.jalmalv.fr

SEMES
SEMES, Sèvre et Maine Emploi Solidaire, est une association née de la fusion d’Arc
en Ciel et d’AIDERA. Elle intervient, depuis près de 20 ans, sur votre commune dans
un double objectif :
• accompagner les personnes en recherche d’emploi et les aider dans leurs
démarches. Ce suivi personnalisé et individualisé est assuré par une conseillère
en insertion professionnelle. Nous mettons désormais en place, sous certaines
conditions, des sessions de formation pour les personnes que nous suivons.
• mettre à disposition du personnel pour des tâches aussi variées que ménage,
repassage, jardinage, entretien, petit bricolage…. à la fois pour les particuliers,
associations, collectivités et entreprises.
Au plus près des besoins, chaque demande est analysée et une réponse personnalisée est apportée rapidement. Le personnel de l’association assure un suivi
des missions réalisées par les salariés.
Que vous recherchiez un emploi ou une personne pour vous aider dans les tâches
quotidiennes, n’hésitez pas, contactez nous !!
pQuel que soit votre besoin, nous pouvons vous aider. Une équipe de professionnels vous
répondra au 02 40 03 93 54 ou par mail : semes.clisson@orange.fr.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Centre Local d’Information et de Coordination, pour les plus de 60 ans,
OBJECTIF :
Un CLIC est un guichet unique pour les plus
de 60 ans : lieu d’écoute, d’information et de
conseils spécialisé dans les services et aides
existants pour le maintien à domicile et
l’hébergement des personnes âgées.
LES MISSIONS DU CLIC :
• Informer les personnes âgées, et leurs
familles sur leurs droits, démarches,
dispositifs et moyens existants dans les
domaines du social, des soins, de l’habitat et de l’hébergement.
• Evaluer les besoins de la personne âgée
en tenant compte de ses projets,
• Coordonner les professionnels intervenant auprès d’elle, pour proposer des
solutions adaptées à sa situation,
• Elaborer avec elle un projet d’aide personnalisé, et si besoin l’accompagner
dans ses dé marches,

Vestiaire Solidarité
de la Vallée de Clisson

L’association "Vestiaire Solidarité" regroupant les 12 communes de la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson a été
créée en 2003 pour récolter vêtements et
accessoires qui sont ensuite redistribués
aux personnes en difficulté.
Pour le dépôt de vos vêtements propres,
une permanence a lieu le 2ème lundi de
chaque mois de 15 h à 17h30, salle du
Champ de Foire de Clisson.
Pour la cession des vêtements reçus, la distribution a lieu chaque mercredi de 14 h à
16 h, salle du Champ de Foire, moyennant une participation financière fixée à
0,50 u par vêtement adulte et 0,20 u par
vêtement enfant jusqu’à 12 ans.
En complément, une braderie, ouverte à
tous, est organisée chaque année en mars
et octobre.
Les recettes provenant des ventes et cessions
sont utilisées pour subventionner des
associations humanitaires ou autres et à
compléter les vêtements ou accessoires
les plus demandés.

• Prévenir la dépendance à travers des actions de prévention auprès du public âgé
et des professionnels en gérontologie.
MEMENTO
Vous souhaitez une information sur le
maintien à domicile ou l’hébergement
des personnes âgées ?
Prenez contact avec le CLIC «Vallée de
Clisson», il répondra à vos interrogations.
p CLIC Vallée de Clisson
1 place de l’église
44190 ST HILAIRE DE CLISSON
Tél. 02 85 52 16 39 ou 06 70 39 06 37
Mail : contact@clicvalleedeclisson.fr

VOTRE CPAM VOUS INFORME
La vaccination contre la grippe
saisonnière, un réflexe simple et
efficace
La grippe saisonnière, une maladie à
prendre au sérieux :
Souvent considérée comme une infection
banale, la grippe saisonnière est une maladie qui peut entraîner des complications
parfois graves.

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Visite sur rendez-vous, à votre domicile ou au
bureau : du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Vous faire vacciner, c’est vous protéger.
La vaccination reste le moyen le plus
efficace pour vous prémunir, ainsi que
votre entourage, de cette maladie hautement contagieuse.

Les Donneurs de sang au
Village Vacances Henri IV

La campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière se déroulera cette année
du 29 septembre 2011 au 31 janvier 2012.

L’Association des Donneurs de Sang de
Clisson et sa Région vous informe que
les prochaines collectes auront lieu le lundi
19 décembre prochain, le matin de 8 h à 12 h
et l’après-midi de 16 h à 19 h.

Quand vous faire vacciner ?
Le virus de la grippe saisonnière évolue
chaque année. Il est donc recommandé de
se faire vacciner tous les ans. Il faut compter
environ 15 jours entre la vaccination et le
moment où vous serez protégé.

Elles se dérouleront au Village Vacances
Henri IV, rue St Gilles à Clisson où les
bénévoles seront présents en support de
l’Etablissement Français du Sang (EFS).

Les vaccins sont disponibles en pharmacie

Vous avez entre 18 et 70 ans, vous êtes en
bonne santé, n’hésitez pas à vous présenter
muni d’une pièce d’identité, le meilleur
accueil vous sera réservé.
Renseignements auprès de l’EFS de
NANTES (02 40 12 33 62 ) ou auprès de
l’association locale (02 40 54 42 83 ou
02 28 21 50 01) et sur internet :
www.dondusang.net
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EVENEMENTS
DOSSIER

ANIMATIONS
La Saint-Valentin à Clisson

le Prix de la Nouvelle sera récompensé
par un jury et le texte paraîtra dans le
numéro de février 2012 du magazine de la
Communauté de Communes. Le Prix des
Lecteurs sera déterminé par les votes des
lecteurs dans les bibliothèques. Ecriture,
musique et cinéma, une remise des prix
rythmée et éclectique !

p Samedi 11 et
Dimanche 12 février 2012

A comme… Amour !
Pour 2012, le concours de poèmes «le plus
beau poème ou la plus belle lettre d’amour»
sera ouvert à tous dès début janvier et
jusqu’au 1er février (règlement sur www.
valleedeclisson.fr ou sur simple demande
à l’Office de Tourisme), et doté de nombreux lots offerts par les commerçants
clissonnais.

D comme… Divertissements !

Réédition aussi du concours «Un Amour
de Nouvelle», clos le 2 septembre 2011 :
une vingtaine de textes est parvenue pour
raconter une histoire d’amour en Vallée
de Clisson.

B comme… Bibliothèques !
Une présélection de dix nouvelles effectuée par les équipes des bibliothèques*
est mise à la disposition de tous. Alors,
pour faire entendre votre voix, empruntez
le recueil, lisez les 10 textes et votez pour
votre nouvelle préférée.
*Bibliothèques participantes : Aigrefeuillesur-Maine, Clisson, Gétigné, Gorges, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, Remouillé,
Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Luminede-Clisson, Vieillevigne.

C comme… Cinéma !

Dans le cadre de la Garenne Valentin :
L’association «Arts graphiques en Vallée
de Clisson», proposera des démonstrations de fabrication de papier artisanal,
les samedi et dimanche après-midis, dans
la salle des mariages. Dans cette même
salle, le samedi après-midi, les élèves de
la section "Communication visuelle" du
lycée Léonard de Vinci proposeront des
démonstrations de créations de film d’animation, à partir d’extraits des nouvelles du
concours 2011. Le dimanche après-midi, la
Compagnie Désidérata proposera de nouveau au public d’entrer dans la coulisse
du tournage des plus célèbres «scènes
galantes» du cinéma !

Le dimanche 12 février, rendez-vous dès
10h45 pour la remise des Prix au Cinéma
le Connétable. Au programme : 6 poèmes
récompensés par le jury, le Prix Musical
2011 sera interprété par AUGUS, auteur
compositeur et interprète clissonnais. Et grâce à Cuisin’meet, vous pourrez cuiTrois prix seront aussi remis aux auteurs siner en amoureux à l’occasion d’ateliers
des nouvelles lauréates du concours «Un cuisine sur le thème de la Saint Valentin
Amour de Nouvelle» : pour la première (attention, nombre de places limitées,
fois, le lauréat du Prix du scénario décou- inscriptions obligatoires, informations
vrira le film réalisé par Albéric CHEMANA, sur www.cuisineat.fr).
Programme complet sur www.valleedeclisson.fr ou sur simple demande à l’Office de Tourisme au 02 40 54 02 95

FESTY’JEUX
p Dimanche

29 janvier 2012

Les Pas Perdus vous invitent au Festy’jeux à la salle du Champ de Foire de
Clisson.
Petits et grands, seul ou en famille, venez
découvrir de grands jeux en bois, des jeux
de société, de stratégie et d’habileté. Les
plus petits pourront expérimenter un nouvel
espace de découvertes créé spécialement
pour eux… Entre deux parties, vous trouverez une petite collation sur place (crêpes,
gâteaux, boissons...)
Cet après-midi détente aura lieu exceptionnellement à la salle du Champ de Foire
de 14h30 à 18h00. L’entrée et la participation aux jeux sont gratuites.
Venez nombreux, passionnés de jeux ou
bien simplement curieux, pour découvrir
et vous amuser.
Les Pas Perdus
lespasperdus.clisson@gmail.com
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Foyer des jeunes de Clisson
Le foyer des jeunes de Clisson accueille les jeunes de 12 à 18 ans . Grâce à l'implication
des élus de la CCVC, les espaces jeunes du territoire jouissent d'une réelle dynamique
d'actions-projets et de développement local durant toute l'année. Cela permet à de
nombreux ados de pouvoir s’investir et se responsabiliser sur bon nombre d'actions.
De nombreux domaines sont explorés. Ainsi ils peuvent participer à des animations, des
sorties, des séjours de vacances, des actions culturelles ou tout simplement profiter des
lieux. Les animateurs sont également présents pour conseiller, aider à mettre en œuvre
des projets et répondre aux envies de sorties ou d'activités.
Réunion d'information camps passerelles :
Réunion de préparation des séjours d'été pour les 11-13 ans en partenariat avec la Maison de l'enfance de Clisson. Ouvert aux parents et aux jeunes.
21 janvier, 11h Espace jeunes de Clisson.
Lud'Hop Land :
Animaje et Fun animation installent pour la deuxième année 1500 m² de structures
gonflables pour le plaisir des petits et des grands.
16, 17, 18, et 19 février Complexe sportif du Val de Moine à Clisson.
Renseignements :
Inscription gratuite.
ANIMAJE, foyer des jeunes - 26 rue des Cordeliers 44190 Clisson.
02 40 54 27 67 - animaje44190@gmail.comwww.animaje.fr.

Jumelages

JUMELAGES
COMITE DE JUMELAGE
CLISSON KLETTGAU
L’année 2011, a été marquée par deux
anniversaires :
En juin, le collège de l’Immaculée recevait 23 élèves de la Realschule de Jestetten, fêtant comme il se doit 15 ans
de partenariat, en présence de Michel
Merlet, Conseiller Général et de son
épouse, anciens enseignants, pionniers
des échanges scolaires, ainsi que des
membres du Comité de Jumelage.
Le 2ème temps fort pour notre Jumelage fut
le 35ème Anniversaire célébré à Klettgau,
en présence d’élus de notre canton, du
Conseiller Général et d’une forte délégation de 120 personnes, le week-end du 14
au 17 juillet.
L’arrivée à Griessen des participants,
arborant un tablier bleu et rouge avec
le sigle 35 marquant toutes ces années
d’amitié et d’échanges, fut très appréciée.
La cérémonie officielle du samedi prenait
un air plus solennel, d’autant plus que nos
amis Allemands fêtaient en même temps

les 5 ans du jumelage avec la ville de Sanza
en Italie, contribuant ainsi à renforcer les
liens entre les pays européens. Hymnes et
discours ponctuaient cette cérémonie.
Trois magnolias baptisés Klettgau, Sanza et
Clisson, furent offerts par le comité français
et plantés dans le parc d’Erzingen.
Une fête où toutes les associations locales
présentèrent leurs activités, et où chaque
pays fit découvrir ses produits régionaux,
clôturait cet échange.

p Du 17 au 20 mai 2012, le retour
du 35ème Anniversaire aura lieu
dans notre canton de Clisson.
Si vous êtes intéressés pour venir
nous rejoindre pour préparer ce grand
échange et accueillir dans vos familles,
nos amis Allemands, vous pouvez
contacter :
Madame Bourmaud Claudine :
tél. 02 40 03 95 90
Monsieur Mainguet Loïc :
tél. 02 40 54 71 28

DÉPLACEMENT À ALATRI EN 2012
Pendant les prochaines vacances d’été, du
11 au 18 juillet 2012, un déplacement est
organisé dans notre ville jumelée Alatri,
située à 90 km au sud de Rome dans la
province de Frosinone, dans le Lazio.

mieux comprendre les fonctionnements
des différentes communes et pays participants. La conférence européenne donnera
quelques informations complémentaires sur
le fonctionnement du volontariat en Europe.

Antique Cité du VI siècle av JC, Alatri fait
partie des villes cyclopéennes.

Sont invitées à participer à ces journées
européennes, en plus des villes de la Vallée
de Clisson membres du jumelage (Clisson,
Gétigné, Gorges, St Lumine de Clisson) la
commune de Piatra Neamt en Roumanie,
la commune de Klettgau en Allemagne, la
commune de Sanza en Italie (Basilicate).
Les comités de jumelage avec l’Allemagne,
le Pays de Galles et l’association des amis
de Sisesti sont invités aussi à participer à
ces journées.
Toutes les communes de la Vallée de
Clisson sont invitées à venir découvrir la
région d’Alatri.
Le déplacement se fera en car au départ de
Clisson, avec une nuit à l’hôtel à l’aller comme
retour, pour avoir une étape de repos.

Alatri est une ville de 7 000 hab. très étendue, dont une des activités économiques
est la culture de l’olivier avec une production
d’huile de très grande qualité.
Alatri recevra les familles de la Vallée de
Clisson qui participeront au déplacement.
Il s’effectuera dans le cadre des rencontres
européennes dont le thème est : «le bénévolat, le volontariat. Quand les institutions
ne peuvent pas… les bénévoles et volontaires prennent le relais, font à la place de…».
En France, comme en Italie, beaucoup
d'associations assurent des services à caractère «public» à la place des institutions.
Les comités français et italiens souhaitent
que les participants puissent apporter
leurs expériences dans les échanges que
nous aurons, afin de pouvoir «comparer»,

Sur place, nous serons hébergés en famille
et le programme alliera des temps officiels
comme la conférence européenne, mais

aussi la découverte de la région, du temps
avec nos hôtes dans les familles et la soirée
festive.
Le déplacement est ouvert à toutes les
familles de la Vallée de Clisson (l’adhésion à l’association de 10 u par famille
est obligatoire).
Le coût du voyage est de :
120 u par membre de la famille dont les
enfants ont moins de 13 ans (possibilité
de partager la même chambre d’hôtel
avec les enfants).
150 u par personne, pour les membres
d’un couple ou membres de famille dont
les enfants ont plus de 13 ans.
170 u pour une personne seule.
Possibilité d’étaler les paiements.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la
fin décembre.
Pour tous renseignements et/ou inscription, merci de vous adresser à :
Thierry et Isabelle Demay :
& 02 40 54 61 61
Samuel Vaillant & 02 40 54 36 52
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Culture

CULTURE
Saison culturelle
p Du 9 au 11 janvier
Région en scène à Clisson
15 édition au Pays du Vignoble Nantais.
Ouvert à des répertoires tels que le théâtre,
la danse, le cirque, le théâtre de rue,
l’humour ou encore les musiques actuelles,
le festival participe à la valorisation des
artistes régionaux, tant sur leur propre
territoire que sur l’ensemble du Pays, à
travers le festival national du Chaînon
Manquant.
ème

Tarif unique Région en Scène : 5 I pour les
spectacles à l’Espace St-Jacques
Gratuit pour les spectacles de rue.

p Samedi

20h30

21 janvier

ESPACE ST-JACQUES
TOUT PUBLIC

Le Syndrome du Chat
CHANSON
Le Syndrome du Chat produit une
musique énergique, basée sur la
chanson française. Sur scène, c’est
un élan puissant, les cinq musiciens
offrant généreusement à voir et
à entendre. Tiraillés par tous les
horizons, ces joyeux drilles distillent la matière acoustique sans vergogne. Des histoires
folles qui parlent d’humains sur des musiques où l’on danse volontiers. Des morceaux
savamment orchestrés et impeccablement rythmés, entre chanson française, rock java
et valse destroy, pas de répit !
Tarif plein 8 I /Tarif réduit 5 I - Pass Famille 25 I

p Samedi 4 février - 16h
ESPACE ST-JACQUES - À PARTIR DE 4 ANS

p Jeudi 1er mars
ESPACE ST-JACQUES - 20h30

Manoviva
Dans le cadre du festival Cep Party

Compagnie Girovago e Rondella
Ce spectacle poétique de marionnettes
proposé par une famille d’artistes italiens
déclenche l’enthousiasme des petits et
des grands. Dans un monde de miniature,
deux marionnettes, Manon et Manin,
nous racontent, sans paroles, de courtes
histoires rythmées par diverses escales. Les
mains se transforment en d’incroyables
marionnettes aux infinies possibilités
d’expression.
Tarifs Cep’Party(non communiqués)

Faits Divers - Nicolas Bonneau

p Samedi 18 février
PARKING DU STAND

- 20h30

Babel Quartet

Ça commence comme ça. Par des mots
chantés, slamés. La voix est libre. À un
carrefour, rimeur, violoncelliste, pianiste
et DJ font quartet. Pour casser les cloisons.
Mélanger les mondes. S’en faire un à soi,
fait de groove, d’arpèges, de coups d’archet
et du craquement des platines. Des coups
de gueule, de rage et de rêve.En partenariat
avec l’association «Chants Son» et le
Collectif Mobil Casbah. Les Delfes artistes
de la sélection des Chant’appart seront
également invités lors de cette soirée.
Tarif plein 8 I /Tarif réduit 5 I
Pass Famille 25 I
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Théâtre-conte, en partenariat avec le Grant T.
Après une immersion dans le monde social
et politique, Nicolas Bonneau continue
d’interroger notre société, et cette foisci, il s’attaque au fait divers. Le fait divers,
comme le roman noir, dévoile la face
cachée des choses, de la société, de l’être
humain. Pour traquer le fait divers, Nicolas
Bonneau a choisi de retracer le parcours
d’un tueur en série ; non pas pour dresser
un portrait complaisant de ce cas extrême,
mais pour enquêter sur tout ce qu’il y a
autour, les familles, les victimes, questionner
la justice et la société. Et aussi raconter une
enquête - noire, burlesque et palpitante…
Tarif plein 16 I /Tarif réduit 14 I
Tarif très réduit 8 I
Renseignements et réservations Office
de Tourisme de la Vallée de Clisson
02 40 54 02 95 www.mairie-clisson.fr

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

p MARIAGES

p DÉCÈS

Septembre 2011

Septembre 2011

Septembre 2011

		
AMIGNON Sébastien
et GUILLOTON Nathalie
AVENEL Jean-Charles et RABREAU Nancy
RICHARD Damien et ROUSSEAU Jessica
DUROY Lionel et RONNEL Laurence
LAURENT David et BOURDARIE Sandrine
BATTISTI Simon et RIALLAND Fanny

PIVETEAU Amandine
LE VIAVANT Eloane
LAHEUX Jude
OLY Timéo
LE PAUTREMAT--OSER Téo
BIGAUD PASQUET Marius
MONTEUX Martin
ROY Jules

Octobre 2011 		

Octobre 2011			
DUAULT Sacha
SCHEERS Augustine
DOR Lucas
CHARRIER Alisson
ORGEBIN Sam
BOUTIN--MAHÉ Léa
WASSON Élio

GUIGNARD Xavier et MICHEL Anne

Jacqueline BESSON
(veuve SUBILEAU) 98 ans
Augustin PLESSIS 99 ans
Yvette ROBERT
(veuve CHASTANET) 83 ans
Anne BELLET
(épouse GRINGOIRE) 90 ans
Gilles BERNABÉ 57 ans
Marie ROUSSEAU
(veuve BARON) 91 ans

Octobre 2011
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Georgette HERAUD
(épouse PINEAU) 80 ans
Michel COULON 67 ans
Léone BRETAUDEAU
(épouse MARCHAND) 81 ans
Simone DAVIS
(veuve CORBARD) 94 ans
Suzanne JAUMOUILLÉ
(épouse LECLAIR) 77 ans
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Rétrospective

p Présentation de saison le 8 Octobre 2011

pLes 17 et 18 septembre, Journée du Patrimoine

pLe 9 nov, spectacle jeune public de la Cie Syllabe

p Commémoration du 11 novembre

p Le 18 novembre Accueil des nouveaux
Clissonnais par la Mairie et AVF

p La Cie Les Baltimbanques à l'Espace St
Jacques pour "Faut Pas Payer" de Dario Fo
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
DÉCEMBRE
Du 9 au 23 décembre

du lundi au samedi de 14h à 19h et le dimanche de
15h à 19h.
p L’association LIENS présente les gravures d’Hélène
Nué et une exposition vente-artisanat à l’espace de
l’Esperlutin, 51 rue du Docteur Boutin
Contact Chantal Gendronneau : 06 04 48 54 80
asso.liens@orange.fr

21 Décembre

28 janvier à 20h30

29 décembre à 20h00

30 janvier

p Ciné-Goûter

à 15h00 au Cinéma le Connétable :
«Le rêve de Galiléo», un film pour les plus petits suivi
d’un goûter et d’une photo avec le Père Noël.

Christmas à Clisson, concert de Gospel à l’Espace
Saint-Jacques par The Happy Gospel Singers

JANVIER 2012

5 décembre à 14h30

4 janvier à 11h

le Connétable. «Le vert bocage» ce que les écrivains
disent du bocage. Par Jacques Boislève.

7 janvier à 20h

p Conférence de l’Université Permanente au cinéma

9 décembre à 11
p Réunion

publique sur les travaux du futur lycée.
Salle du Cellier au Complexe Sportif du Val de Moine
à 18h00

9 décembre à 11h

p Lecture à la bibliothèque "Les Loups"

9 décembre à 20h30
p Rencontre

littéraire avec Céline Minard organisée
par la Très Petite Association à la Très Petite Librairie.

p Lecture à la bibliothèque "Rois et Reines"
p Loto

organisé par l’association Son et Lumière 44
pour le financement du projet de comédie musicale
2012 aux profits du Sidaction à Gorges dans la salle
de la Sèvre. Contact Benjamin Sapin : 06 62 99 96 40

9 janvier à 14h30
p Conférence

de l’Université Permanente au cinéma
le Connétable. «Autour de Gershwin, Tin Pan Alley,
fontaine de jouvence pour les «swingers». Par Jean
Neveu.

10 janvier au 19 février

pCentenaire du collège Immaculée Conception

de Sophie Lemoine et des éditions
Empaillées organisée par la Très Petite Association à
la Très Petite Librairie.

Les 10 et 11 décembre de 10h à 19h

14 janvier de 8h30 à 12h30

10 décembre à 10h00
p Marché

de Noël sous les Halles, organisé par
l’ACAC et avec la participation du Comité de
Jumelage Clisson/Klettgau.
Contact : Jean-Luc Mukensturm : 02 28 21 55 75

11 décembre à 15h30

p Concert de Noël par la Société Musicale de Clisson,

et de l’ensemble «Vents et Cordes» à l’Eglise NotreDame. Contact M. Philippe Leray : 02 40 54 48 95

11 décembre de 14h à 17h

p Exposition

des métiers au Collège Cacault – Nous
invitons les professionnels à se faire connaître s’ils
souhaitent participer à ce forum organisé par nos
élèves de 3ème, option découverte professionnelle.

14 janvier de 10h à 11h
p Opération

«Alerter – Masser – Défibriller» à la
Garenne Valentin organisée par l’APRC.
Contact Xavier Bonnet : 06 07 14 94 32

14 janvier à 18h00

p Galette des Rois de l’association Etoile de Clisson

11 décembre de 10h à 17h,

Du 18 au 23 janvier

Atelier arboriculture : taille et entretien des
pommiers. Ateliers d'échanges de savoirs et savoirfaire. Pique-nique partagé le midi. Ouvert à tous,
petits et grands. Clisson Passion - renseignements :
06 37 14 87 21

20 janvier à 20h30

17 décembre de 15h à 18h

22 janvier

p chantier au verger du Nid d'Oie

p Tournoi

des parents de l’Etoile de Clisson Basket
au Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact Emmanuel Ruiz : 06 63 12 93 17

17 décembre de 13h30 à 19h00

p Tournoi en salle U11 – U13 par l’association Etoile

de Clisson Football au Complexe Sportif du Val de
Moine. Contact Bruno Merlet : 06 60 51 51 86

17 décembre : Sortie nature en forêt
p Balade

découverte pour toute la famille, animée
par Nadine Roger. Club CPN "Connaître et Protéger
la Nature" - Clisson Passion
Inscriptions, renseignements : 06 37 14 87 21

18 décembre
p Concert

de Noël par l’association Orchestre et
Chorale du Vignoble à l’Eglise Notre-Dame. Contact :
Gilles Hardy : 02 40 54 22 69

19 décembre de 8h à 12h et de 16h à 19h

p Collecte de sang par l’Association des Donneurs

de Sang Bénévoles au Village Vacances Henri IV,
rue St-Gilles à Clisson. Contact Bernard Godineau :
02 28 21 50 01
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autour des carnets Bagouet organisée
par la Très Petite Association à la Très Petite Librairie
en partenariat avec Arte Scéna.

Soirée Cinéma Italien au Cinéma le Connétable.

FEVRIER
1er février 2012 à 11h

p Lecture à la bibliothèque "La peur"

4 février 2012

p Portes ouvertes du collège Immaculée Conception

6 février à 14h30

p Conférence de l’Université Permanente au cinéma

le Connétable
«Compatibilité entre médecine classique et
médecines parallèles.» Par Jean-Pierre Courtial.

10 février à 20h30

p Rencontre littéraire avec Eric Hazan organisée par

la Très Petite Association à la Très Petite Librairie.

11 février de 10h à 11h
p Opération

«Alerter – Masser – Défibriller» à la
Garenne Valentin organisée par l’APRC.
Contact Xavier Bonnet : 06 07 14 94 32

p Forum

p Fête d’hiver du mini basket

par l’Etoile de Clisson
Basket au Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact Emmanuel Ruiz : 06 63 12 93 17

p Apéro-danse

Football au Complexe Sportif du Val de Moine dans la
salle Poitou. Contact Bruno Merlet : 06 60 51 51 86

p Festival

«Ecran 44 fait son Cinéma» au cinéma le
Connétable, avec 6 autres salles de cinéma de LoireAtlantique.

p Rencontre littéraire avec Didier Daeninckx, organisée

par la Très Petite Association à la Très Petite Librairie.

p Galette

des Rois de l’Etoile de Clisson Basket au
Complexe Sportif du Val de Moine
Contact Emmanuel Ruiz : 06 63 12 93 17

26 janvier

p Conférence-débat

à 20h15 à la Garenne Valentin
sur le thème «Un jardin au naturel, sain, productif et
économe» organisé par Jardiner Nature.

28 janvier de 8h30 à 12h30
p Journée

portes ouvertes – Présentation du
collège Cacault aux futurs 6ème faite par les équipes
enseignantes et autres personnels de l’établissement.
Contact Mme Cévignet ou Mme Ponda : 02 40 54 02 04

28 janvier à 14h15
p Assemblée

générale du Comité de Jumelage
Clisson/Cowbridge, dans la salle des Mariages
à la Garenne Valentin. Contact Gilles RENOUL
02 40 06 94 99 ou gohardnoul@wanadoo.fr

28 janvier à 13h30
p Concours

de tarot par l’association Tarot Club
Clissonnais dans la salle du Champ de Foire. Contact
Jacqueline Guedon : 06 17 44 40 72
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Voirie - Assainissement - Aduction d’eau
Terrassement - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés
Parc Industriel de Tabari - 44190 CLISSON

02 40 54 01 60

02 51 46 41 94

vente - dépannage

Jeux Video
Consommables

maintenance réseau
création site internet

formation

professionels

02 40 36 20 79

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

Particuliers

Carrière de la Touche
44330 VALLET

eau

nouv

4 rue Cacault - CLISSON
(proche gare SNCF)

Tél. 02 28 03 42 88
12 Place du Champ de Foire
MONTAIGU (proche de la Poste)
Tél. 02 51 31 98 15

ouvert de 9h à 12 h et de 14h à 19h
Du mardi au samedi (samedi fermeture à 18 h)
w w w. m i c r o z o n e s . n e t

