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Vendredi 21 janvier j’étais à Fougères et en votre nom, avec l’accord unanime
du Conseil Municipal, j’ai engagé la Ville dans une démarche de longue haleine.
Vingt-deux communes situées entre Avranches (50) et Tiffauges (49) ont
créé une association pour faire reconnaître cette «Terre de Marches et de
rencontres» au patrimoine mondial de l’Unesco. Je souhaite que ce projet soit
partagé par toute la population. Vous serez sollicités pour des événements
par l’association «Clisson, Histoire
et Patrimoine», par l’Université
Permanente et par l’Office de
Tourisme. Cette action confirme
la volonté de notre territoire de se
définir comme un espace à vocation
touristique. C’est bien le sens du
travail effectué au Syndicat du Pays
du Vignoble Nantais pour créer un
office touristique de pôle pour les quatre Communautés de Communes :
Clisson, Vallet, Loire Divatte et Sèvre-Maine et Goulaine. Tout cela s’intègre
également dans la procédure engagée pour obtenir le label «Pays d’Art et
d’Histoire».
Nous voici donc, vous voici donc, engagés dans des démarches valorisantes
pour notre ville et plus largement pour le pays du vignoble. Chacun de nous est
amené à prendre conscience que notre ville doit encore améliorer son accueil
touristique.
Les services espaces verts s’engagent à concourir pour une troisième fleur :
celle-ci signifiera une reconnaissance de la qualité de notre cadre de vie
mais aussi des démarches environnementales effectuées par les équipes
municipales. Dans le dossier, vous découvrirez les actions réalisées par la ville
pour l’assainissement et celles des associations pour l’environnement. Vous
pouvez vous engager aussi à prendre soin de notre environnement collectif.
Au cœur d’un territoire plein de promesses, avec vous Clisson prend toute sa
place.
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Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Le prochain CLISSONmag
sortira en mai 2011
Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie.

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
L’écoquartier du Champ de Foire : un nouveau quartier à imaginer.
Sur les six hectares du site, la ville de Clisson propose une façon de vivre ensemble plus respectueuse de
l’environnement, moins coûteuse en charges locatives et à deux pas de la gare et du centre-ville.

Le nouveau quartier du Champ de Foire sort
de terre. Depuis le début de l’année, les travaux de voirie sont engagés et vont durer
environ deux années, sous la responsabilité
de la SELA (Société d’Equipement de LoireAtlantique).

climatique, sans climatisation, avec un système de ventilation renforcé et une toiture
végétalisée. Desservi par 78 places de stationnement, il sera construit en matériaux de
qualité.

Création des jardins familiaux
Des espaces verts et des jardins publics seront aménagés le long du cours central et des
jardins familiaux seront ouverts aux habitants pour y faire leur potager.

Pour afficher cette volonté environnementale, la Ville fait signer aux bureaux d’études,
aux entreprises du bâtiment, aux constructeurs et aux promoteurs la charte de l’écoquartier. Ce document, bientôt consultable
sur le site internet de la Ville, fixe les objectifs et les conditions à respecter pour que ce
quartier concilie qualité de vie et préservation de l’environnement.

L’éclairage public et l’écoulement des eaux
pluviales prévus préservent l’environnement.
Le nouveau cinéma est en cours de construction ; c’est un bâtiment de conception bio-

Le Conseil Général regroupera ses services en
face du cinéma dans un bâtiment bioclimatique, en projet à ce jour.

GARE

Route de St-Hilaire

Bât.
Conseil
Général

Cinéma

Logements
sociaux passifs
p

p

Des principes novateurs
Plusieurs principes ont guidé la conception
du quartier :
p Proposer des logements accessibles à tous,
ce sera le cas des logements sociaux passifs
(voir encadré).
p Accorder une attention particulière aux
matériaux utilisés pour la construction. Le
PVC est ainsi interdit.
p Créer des espaces publics qui favorisent la
circulation piétonne et cyclable. La place de

l’automobile a été particulièrement étudiée
pour qu’elle ait un accès limité au cœur du
quartier. Dans le même temps, 150 places de
stationnement seront créées sur l’espace public et chaque immeuble prévoira du stationnement en souterrain.
La proximité de la gare permettra également
d’utiliser le rail plutôt que la route.

Logements sociaux passifs

Rue des

roix

Deux-C

En avril 2011 la construction de 26 logements sociaux
passifs va démarrer, 5 individuels et 21 collectifs
économes en énergie, consommant en moyenne 15 kwh/m2
par an, contre 110 pour un logement neuf. Ces 26 logements
seront à loyer modéré pour que toute la population puisse
en bénéficier.
Ensuite 70 logements BBC (Bâtiments à Basse
Consommation, soit 50 kwh par m2 par an), devraient suivre
en 2012, eux aussi avec du collectif et de l’individuel, des
locatifs à loyer modéré et de l’accession à la propriété.
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Actualités municipales

Santé
Extension et rénovation de l’hôpital local : fin de la première tranche de travaux

L’hôpital de Clisson est un établissement de
proximité à vocation gériatrique. Il est composé
de :
• 40 lits de soins de suite et de réadaptation,
• 30 lits de soins de longue durée redéfinis
• 50 lits d’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes dont 16 lits d’unité
Alzheimer (structure fermée).
Les travaux d’extension et de restructuration ont
démarré en avril 2008 pour un coût estimé à 14
millions d’euros. La 1ère phase s’est achevée en fé-

vrier 2010. La fin des travaux est prévue pour le
1er semestre 2012. Ces aménagements ont pour
objectifs l’humanisation des locaux, l’amélioration
des conditions hôtelières et des conditions de travail pour les agents. Les chambres individuelles de
20 m2 sont toutes équipées de salle de bains.
En avril 2011, l’hôpital bénéficiera d’un studio
pour recevoir les familles souhaitant rendre visite à leur proche. En fin d’année 2011, l’hôpital
accueillera le Centre d’Accueil et de Permanence
des soins (CAPS).

L’hôpital de Clisson est classé 15ème hôpital local
le plus sûr de France sur 325 hôpitaux locaux.
Il est 3ème de la Région Pays de la Loire. Afin de
trouver des thérapies toujours plus adaptées à
la prise en charge des résidants, l’établissement
bénéficie de l’intervention d’une zoothérapeute
depuis 2010. L’établissement souhaite s’ouvrir
sur l’extérieur. A ce titre, il est prévu une formation sur les antibiotiques le 14 avril 2011 à
20h30, formation à destination de tous les médecins du secteur et de tous les praticiens hospitaliers des établissements les plus proches.
Cette formation sera dispensée par le Dr GUINARD, infectiologue, et le Dr BOURDON, hygiéniste.
L’établissement travaille, également, en étroite
collaboration avec la résidence Jacques Bertrand
de Clisson.
Enfin, des Portes Ouvertes seront organisées afin
que la population environnante puisse connaître
les missions de l’hôpital.

Enfance
La Maison de l’Enfance propose de nouveaux services pour les familles
pLa Pitchounerie étend ses modes de garde
Soucieux d’améliorer le service apporté aux
familles, les services de la Maison de l’Enfance
ont mis en place des nouvelles possibilités de
garde pour les parents dont les besoins n’excèdent pas l’équivalent de trois jours d’accueil
par semaine.

La Halte Garderie «La Pitchounerie» est devenue au 1er janvier 2011 le Multi-Accueil «La Pitchounerie». Ainsi, sur les 20 places disponibles
tous les matins, cinq sont à présent réservées
pour des contrats d’accueil. Les 15 autres places
étant ouvertes à l’accueil occasionnel (sur réservation ou spontané). Les demandes sont
examinées en commission avec notamment
des priorités accordées aux parents travaillant
qui demandent un temps d’accueil partiel, à
ceux en formation, en insertion, en recherche
d’emploi, en stage, à ceux investis sur un engagement associatif en bénévolat et aux enfants
porteurs de handicap.
Ce nouveau service s’accompagne d’une augmentation de l’amplitude horaire.

pDes accueils dans chaque commune
Le Relais Assistantes Maternelles de Clisson est
un lieu d’écoute, de rencontre, d’information,
de médiation et d’animation en direction des
Assistant(e)s Maternel(le)s, des parents et des
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enfants. Il est un trait d’union entre les parents employeurs et les Assistantes Maternelles.
Face à l’augmentation du nombre d’assistantes
maternelles, et à la demande croissante de nos
populations, les élus de Clisson, Gorges et SaintLumine-de-Clisson, ont décidé l’extension du
service par la mise en place d’animations et de
permanences dans chaque commune.

pDes horaires plus adaptés pour le Lieu

Accueil Parents Enfants de Clisson
Le Conseil des parents de la Maison de l’Enfance
avait souligné la difficulté pour les parents de se
rendre disponibles aux anciens horaires du LAPE
(le mardi après midi). Ainsi, depuis janvier le service propose un nouvel horaire, le jeudi matin
de 9h à 11h à la Maison de l’Enfance de Clisson.
Les horaires de l’ensemble des services de
la Maison de l’Enfance sont consultables sur
www.mairie-clisson.fr rubrique Service puis
Enfance.

Préférer les transports scolaires
aux transports individuels vers l’école.
Inscriptions pour la prochaine rentrée.
Si vos enfants utilisent déjà le service des transports scolaires, vous recevez les documents préremplis début mai 2011.
Deux possibilités s’offriront à vous :
1. Soit vous les complétez et nous les retournez
signés avant le 31 mai 2011
2. Soit vous renouvelez votre abonnement par
internet.
Il vous suffira de vous connecter avec l’identifiant
et le mot de passe qui vous seront communiqués
en même temps que le document pré-rempli. Les
informations et la procédure seront décrites sur
le site www.loire-atlantique.fr dès le 1er mai 2011.
Ce nouveau service n’est pas obligatoire mais devrait permettre de faciliter vos démarches.
Si vous n’utilisez pas les transports scolaires,
contactez-nous dès maintenant. Nous prendrons
vos coordonnées et vous adresserons début mai
un imprimé que vous nous retournerez complété
et signé avant le 31 mai 2011.
Pour une première inscription, vous ne pourrez
pas utiliser le service en ligne.
Syndicat Mixte des Transports Scolaires de la Région
de Clisson - 5 Grande rue de La Trinité BP 59112
44191 – CLISSON CEDEX - 02 40 54 27 32/33

Conseils Municipaux
Le 16 décembre 2010
Suite à la démission de M. Nicolas Jounis,
Mme Chantal Avenel a intégré le groupe
minoritaire «Ensemble pour Clisson» au
conseil municipal du 20 janvier.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
L’intégralité des compte-rendus
des Conseils Municipaux
est consultable en Mairie
et sur le site internet
www.mairie-clisson.fr

CALENDRIER DES CONSEILS
MUNICIPAUX 2011
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.
p 21 avril
p 22 septembre
p 26 mai
p 20 octobre
p 30 juin
p 15 décembre
à 19h30 Salle du Perron à la Garenne
Valentin.

Subventions aux Associations
Le versement de ces subventions est
subordonné au dépôt préalable d’un
dossier complet par l’association et au
contrôle, par la Ville, de la réalisation
effective du projet, si attribution
spécifique.

Plan Local d’Urbanisme
Approbation du Bilan de concertation et
de la Révision simplifiée n° 4
En juillet 2010, le Conseil prescrivait la
Révision simplifiée n° 4 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Dans le cadre des travaux visant à
desservir par le réseau d’assainissement
communal (séparatif eaux usées/eaux
pluviales) le village de Gervaux, la
création d’un poste de refoulement est
indispensable. Il est donc proposé dans

Sophie BRETESCHÉ
6 rue des Halles
02 40 05 58 98

Les Saveurs de mon
moulin

Christophe et Véronique
LUMEAU
ZA Câlin, rue des Malifestes
02 40 36 92 65

Urbanisme
Révision simplifiée

Salon ô Nature

Salon de coiffure utilisant des produits
naturels et biologiques pour les colorations
et le maquillage. Le travail de coupes et
massages se fait aux huiles PHYTO ...

Associations
La Municipalité, attentive à encourager
le dynamisme associatif clissonnais, a
voté le montant global des subventions
allouées aux associations clissonnaises
sur le Budget Primitif de l’exercice 2011.
Il s’élève à 89 714 €

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !

le projet de Révision de déclasser la
parcelle concernée.
Le recours à la procédure de Révision
simplifiée est justifié car le projet
doit permettre la construction d’un
équipement d’intérêt général, nécessaire
au bon fonctionnement d’un service
public.
Ce déclassement est compensé par la
plantation d’une vingtaine d’arbres de
haute tige sur une autre parcelle située
en bord de Sèvre Nantaise.

MEMENTO

Artisan boulanger pâtissier avec une offre de
restauration rapide consommable sur place.
Du lundi au samedi 7h à 20h sans interruption.
Fermé le dimanche

TB-Info

Thierry BIDARD
1 impasse des Platanes
02 28 21 38 03
06 69 31 84 87

Informatique à domicile. Initiation, installation,
formation et dépannage.

COEUR DE COTON

Elections cantonales
Les élections cantonales permettent d’élire les conseillers généraux. La durée du
mandat d’un conseiller est de 6 ans, mais cette fois le mandat sera de 3 ans
seulement.
Les prochaines élections se dérouleront les 20 et 27 mars 2011.
Il convient de se munir d’une pièce d’identité, avec les nom, prénom, adresse
et date de naissance du mandataire retenu. Une procuration peut être établie
jusqu’à la veille du scrutin, mais par précaution, il est préférable pour ceux qui le
peuvent d’engager les démarches le plus tôt possible !

Anthony SUBILEAU
3 rue des Rémouleurs
02 40 31 81 62
www.coeur-de-coton.com

Magasin de puériculture et de maternage.
Vente et location de couches lavables, écharpes
de portage, cosmétique bio.
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FINANCES
MOT DE L’OPPOSITION
Lettre ouverte de la Minorité / Janvier 2011
Monsieur le Maire,
L’année 2011 devrait voir la mise en chantier des
trois dossiers d’investissements importants que
sont le Cinéma, la Médiathèque et le Pôle d’Echange
Multimodal. Leur achèvement prévu en 2013
renforcera la centralité et le rayonnement de notre
ville au sein du Vignoble Nantais.
Cette priorité, consacrée au développement des
infrastructures, nous confirme votre obstination
à refuser toute vision concertée en matière de
prospective financière, clef de voûte d’une gestion
communale rigoureuse et respectueuse des
contribuables.
Pour votre troisième budget élaboré soi-disant avec
méthode et clairvoyance, nous dénonçons bien au
contraire votre volonté de dissimuler les augmentations
inévitables des dépenses de fonctionnement (+13% en
2 ans à fin 2011) que vous tentez de justifier par les
besoins des futurs équipements sur les trois prochaines
années.
Le manque total de préparation du budget primitif voté
le 16 décembre, avec des chiffres très approximatifs
et volontairement imprécis en charges comme en
recettes, témoigne de votre stratégie adoptée pour
ne pas vous exprimer clairement et ainsi retarder
l’annonce de vos choix sur la hausse des impôts.
Vous sous-évaluez une nouvelle fois les droits de
mutation, et vous refusez toute mesure de réduction
des dépenses.
Les élus minoritaires… et majoritaires ne disposent
pas des données financières permettant d’apprécier la
réelle évolution des comptes publics dont vous avez la
responsabilité :
Pourquoi dissimulez-vous les projections sur l’encours de la dette à 3 ans, avec les intérêts financiers
liés aux 10 millions d’emprunt que vous serez
contraints de faire, pour financer les 13 à 14 millions
d’investissement que vous avez choisi d’engager ?
Pourquoi refusez-vous obstinément de communiquer
aux conseillers élus lors des commissions finances,
les hypothèses et les simulations concernant les
charges, les résultats en auto-financement et les
augmentations d’impôts ?
Ce manque de transparence et de sincérité vous
ressemble bien finalement et vous vous en servez pour
ne pas effrayer les contribuables. Monsieur le Maire,
vous êtes parmi les élus représentant nos communes
au sein de l’Intercommunalité, le seul à ne pas
divulguer ces chiffres à ses administrés.
Comment parler de solidarité quand, inévitablement,
la pression fiscale menée par votre politique va
une nouvelle fois rançonner le porte-monnaie des
Clissonnais : vous allez nous imposer pour 2011 entre
3 et 5 % d’augmentation pour les impôts des ménages,
qui s’ajouteront aux 2 % de revalorisation des bases
taxables.
Nous condamnons ouvertement l’explosion de la
fiscalité depuis le début de votre mandat (+2% en
2009, +3% en 2010 en réalité + 3,80% et + 4,75 %),
ainsi que l’évolution des taux à venir en 2011. Les
salaires et les retraites n’ont pas augmenté d’autant.
Pour les élus du groupe minoritaire, il est possible et
urgent de prévoir et de décider en toute transparence
des réductions nécessaires dans les dépenses de
fonctionnement et d’investissement.
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Les élus minoritaires.

Dotations de fonctionnement
Les recettes des communes sont
constituées essentiellement des produits
de la fiscalité directe locale et du
versement des dotations d’Etat.
A ce titre, chaque commune perçoit une
Dotation Générale de Fonctionnement
constituée, pour partie, de la Dotation
de Solidarité Rurale (DSR), afin qu’une
commune comme Clisson, de moins de
10 000 habitants, soit néanmoins aidée à
assumer ses charges de centralité.
Cette DSR répond à des critères,
comme par exemple le linéaire de
voirie entretenue par la Commune ou
encore le nombre des enfants de 3 à
16 ans résidant à Clisson. Or, depuis de
nombreuses années ce dernier chiffre n’a
jamais été réévalué, malgré l’existence de

recensements généraux de population et
la disponibilité des chiffres ayant permis
au Conseil Général de choisir «Clisson»
comme lieu d’implantation d’un second
établissement scolaire, le futur collège.
Actuellement, le nombre retenu pour
Clisson est de 1135 enfants, alors que les
chiffres réels font état d’une population
«jeune» présente sur le territoire
communal comprise entre 1833 et 1891
unités.
Suite à ce constat, le Conseil Municipal
a donc décidé de solliciter Monsieur le
Préfet de la Loire-Atlantique, afin que ces
données collectées puissent être prises
en compte pour le calcul à venir de la
Dotation de Solidarité Rurale, pour les
exercices budgétaires prochains.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Le 16 novembre 2010
p Débat d’Orientation Budgétaire.
Le budget primitif 2011 voté le 14
décembre sera un budget de prudence, il
prévoit un volume important de dépenses
d’équipement en 2012 et 2013.
D’une manière générale la tendance est
à la stagnation, voire à la diminution des
dotations versées par l’Etat. Sur le plan
financier, la Communauté de Communes
ne devra compter que sur son propre
dynamisme.

p Subvention
Association
«Les
Muscadines»
Le Conseil Communautaire a approuvé
le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € à l’association «Les Muscadines». Celle-ci est
destinée à cofinancer une opération de
promotion de la Vallée de Clisson et de son
muscadet entreprise par la commune de
Pénestin à l’occasion de la manifestation
«Saveurs Automnales».

Le 14 décembre 2010
p Fonds de concours communautaires
2010
Un fonds de concours permet de contribuer
à la réalisation d’équipements, mais hors
champ de compétence communautaire et
dont l’utilité dépasse l’intérêt communal.
Ainsi, le conseil communautaire a voté
à l’unanimité l’octroi à la commune de
Clisson un fonds de concours de 30 000 €
pour la construction du cinéma.
p Evolution du CLIC
Prise en charge de la participation financière par la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson à compter de 2011.
Le CLIC Vivre son âge est une association

qui œuvre dans l’accompagnement des
personnes âgées et la coordination des acteurs intervenant auprès de ce public.
Le 14 décembre 2010, le Conseil Communautaire a voté une révision de la participation telle que proposée par l’association,
soit de porter à 0.65 € par habitant le niveau de participation. De plus, il a voté que
la participation soit versée par la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson au titre du soutien aux associations à
compter de 2011.
Cette prise en charge a pour effet de multiplier par 3 le montant de subvention que
recevra désormais le CLIC sur le territoire
de la Vallée de Clisson.

DOSSIER

DOSSIER

ENVIRONNEMENT : DES travaux IMPORTANTS POUR
LA QUALITE DE L’EAU
Les chantiers d’assainissement font partie de ces travaux
dont on retient plus la gêne que les retombées positives. Et
pourtant celles-ci sont très importantes pour la qualité de
l’eau et donc pour notre environnement. Depuis plusieurs
années toutes les municipalités successives ont oeuvré
pour la mise aux normes des réseaux d’assainissement.
L’équipe actuelle poursuit cette action : travaux route de

Gorges en 2009, Montée de l’Eperon en 2010 et pour 2011
secteur de Gervaux et poste de relevage de Mathurin Crucy.
Ces travaux récents et à venir permettent ainsi de récolter
tous les fruits des chantiers précédents, en dimensionnant
correctement les canalisations qui risquaient de ne plus
contenir toutes les eaux usées transportées. Au final c’est
la Sèvre et ses habitants qui s’en porteront mieux.
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DOSSIER

DES CHANTIERS D’ASSAINISSEMENT IMPORTANTS POUR LA QUALITE DE L’EAU
Les secteurs de Gervaux et de Mathurin Crucy SERONT au centre
des TRAVAUX d’assainissement DE 2011.
A propos des chantiers à venir
p

Secteur de Gervaux

Afin de poursuivre sa politique de protection du milieu naturel, la ville de Clisson
va débuter un vaste chantier d’assainissement sur le secteur de Gervaux à compter
d’avril 2011.

Jean-Claude Praud,
Maire Adjoint aux Travaux
et à l’Assainissement.

Zoom sur votre
facture d’eau
Le Conseil Municipal du 16 décembre
dernier a confié à la société SAUR, pour
les douze prochaines années, la gestion
du Service Public de Distribution d’Eau
Potable dans le cadre d’un contrat de
Délégation de Service Public (DSP).
Ce nouveau contrat imposera à la
SAUR des obligations et des exigences
dans les relations avec la Commune et
les abonnés.

A ce jour, l’unique liaison des deux parties
de la ville séparées par la Sèvre s’effectue
par un réseau en encorbellement sur le
pont du Nid d’Oie. S’il survenait un incident sur cette conduite, une grande partie des effluents en provenance de la rive
droite se déverserait dans la Sèvre.
Pour éviter ce scénario catastrophe, la solution retenue consiste à délester puis à
doubler le réseau existant. Pour y parvenir
un poste de relevage sera implanté près du
Moulin de Gervaux.
Dans le même temps les réseaux d’assainissement des eaux pluviales, des eaux
usées et partiellement du réseau d’adduction d’eau potable vont être entièrement
refaits :
- au carrefour du Coq en Pâte
- dans le village de Gervaux
Ces chantiers ont été confiés à des entreprises de la région, ce qui est positif pour
l’emploi en cette période économique difficile : SADE/Blanloeil effectuera le terrassement du réseau gravitaire, la société
SARC les conduites de refoulement et la
société DLE le poste de relevage.

Le chantier débutera au mois d’avril
pour une période prévue de 5 mois. Des
consignes ont été données aux entreprises
pour réduire au maximum les nuisances.
p

Secteur Mathurin-Crucy

Les chantiers réalisés au cours des dernières années sur le secteur de la route
de Cugand, de la rue des Ajoncs et de la
Montée de l’Eperon ont permis d’améliorer la collecte des eaux usées.
Dans ce secteur, l’ensemble des eaux
usées est acheminé vers le poste de relevage, situé au bas du square MathurinCrucy. L’état général de cet ouvrage des
années 60 ne permet plus d’absorber,
de manière pérenne, les volumes d’eau
collectés. Il faut envisager son remplacement.
Il en est de même pour la conduite de refoulement qui remonte la rue de la Collégiale. Dès 2001, le schéma directeur
d’assainissement indiquait que le circuit
emprunté par les eaux usées était inapproprié. En effet, après être arrivées au pied
du Château, elles empruntent un circuit
sinueux. Elles se déversent rue des Halles
sur un réseau unitaire, puis repartent par
les rues Saint-Jacques et de Nid d’Oie et
sont ensuite refoulées route de Gorges. La
Ville étudie actuellement, grâce notamment à un dimensionnement correct du
poste du Château, le refoulement en ligne
directe vers le poste du Nid d’Oie.

La SAUR, qui était déjà le délégataire
lors du précédent contrat, exploitera
les ouvrages, les installations, et assurera le fonctionnement, la surveillance,
l’entretien, la maintenance et le renouvellement partiel du réseau communal
d’eau potable.
Le nouveau contrat offre des conditions financières très compétitives et
permet de réduire le coût du m3 d’eau
potable pour les consommateurs et la
Commune.
Pour exemple : la facture d’eau potable pour une consommation de
120 m3 s’élèvera à 494.97 € TTC (soit
0.0041 € / litre) au lieu de 511.80 €
auparavant, soit une baisse de 3 %.
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ENVIRONNEMENT
Un potager pédagogique à l’école Sainte-Famille

Un jardin potager éducatif a été créé à
l’école Sainte-Famille, par le service Espaces Verts de la ville de Clisson dans le
cadre de l’opération «Moi aussi J’agis»
organisée par le Conseil Général.
Un récupérateur d’eau de pluie et un
composteur y ont été installés
L’inauguration s’est effectuée lors des
Portes Ouvertes de l’école : les élèves
de CP ont effectué les premières plantations sous les yeux de leurs parents.
Fraisiers, framboisiers, groseilliers et

cassissiers ont été plantés avec l’aide
des animateurs de l’association Jardiner Nature. Ce jardin potager pédagogique sera entretenu par les enfants et
les instituteurs mais aussi par les parents, via leur association.
En 2009, l’école Jacques Prévert avait
réalisé un jardin potager pédagogique
similaire. L’objectif de ces actions est
de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l’Environnement mais aussi de donner le goût du jardinage...

Vers un Plan Climat Territorial
Un Plan Climat Energie Territorial est une démarche volontaire pour tout territoire, qui a pour
but de lutter contre le changement climatique
et l’adaptation à ses effets.
Il s’agit d’une démarche de développement durable axée sur l’effet de serre, un cadre d’action
permettant de mobiliser l’ensemble des partenaires et acteurs locaux.
Habitants, acteurs économiques et associatifs,
élus, vous êtes tous invités à venir participer
aux ateliers thématiques organisés par le Pays
du Vignoble Nantais pour l’élaboration du Plan
Climat Territorial.
Atelier «Se déplacer, aménager, gérer le territoire», le 24 mars 2011 à 14h, Salle de l’ancienne mairie, à Saint Hilaire de Clisson
Atelier «Acheter, consommer, produire», le 23
mars 2011 à 14h : Salle du Perron à la Garenne
Valentin à Clisson
Atelier «Informer, former et sensibiliser», le 23
mars 2011 à 18h, Centre Héloïse, Le Pallet
Votre présence est essentielle : la réussite du
Plan Climat Territorial passe par l’implication
de tous.
Afin de faciliter l’organisation de la réunion,
nous vous invitons à vous inscrire auprès du
Pays du Vignoble Nantais par :
mail : accueil@vignoble-nantais.fr,
fax 02 40 36 09 15, tél. 02 40 36 09 10.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.vignoble-nantais.eu, rubrique «actualités».

3 QUESTIONS À JOSEPH LUCAS DE L’ASSOCIATION
JARDINER NATURE.
l- Vous travaillez régulièrement avec les
écoles, notamment dans le cadre de « Moi
Aussi J’agis » organisé par Le Conseil Général,
que mettez-vous en place avec les élèves et
dans quels buts ?
- M. Lucas vous êtes bénévole de l’Association
Jardiner Nature, pouvez-vous nous expliquer
l’objectif de votre association ?
L’association Jardiner Nature a pour objectif
de développer des pratiques de jardinage
respectueuses des sols, des plantes et de leur
environnement.
Pour cela :
• Elle anime les activités du jardinage biologique
et des plantes sauvages mis en place par le Centre
Culturel des Cordeliers et organise des ateliers et
des conférences.
• Elle propose aux écoles une initiation au
jardinage biologique.

Avec les enfants :
- nous réalisons un petit potager afin de les
sensibiliser aux différentes espèces de légumes,
fleurs, fruitiers, herbes, insectes et autres petits
animaux que l’on peut y trouver,
- nous leur apprenons à semer, planter, arroser,
nourrir, entretenir et soigner les plantes,
- nous apportons une attention particulière au
travail et à la fertilisation des sols,
- nous veillons à des bonnes successions et
associations de plantes,
- nous leur apprendrons que la nourriture des
plantes et leurs soins se font essentiellement à
partir de produits d’origine naturelle : composts,
engrais verts, extraits fermentés, décoction,

infusion, pulvérisation d’eau argileuse etc.....
pesticides naturels, bouillie bordelaise et soufre
sont employés en dernier recours s’il y a lieu.
Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration
avec les enseignants autour de thématiques, qui
vont du potager à l’assiette, de la graine au fruit,
du grain de blé au pain, de la fleur au miel.
Ceci, bien sûr, en fonction du niveau et des acquis
de la classe. Le but est de donner aux enfants, dès
le plus jeune âge, des attitudes, clefs et réflexes
respectueux de la santé des sols, des plantes et
des êtres vivants d’où découlera une nourriture
saine, équilibrée, facteur de santé.
- Votre association organise des ateliers, les
familles et les adultes peuvent-ils s’inscrire ?
Quelles sont les démarches pour les intégrer ?
Pour participer aux activités de Jardiner Nature
vous pouvez nous contacter :
E.mail: jardinernature@gmail.fr
tél. : 02 40 54 21 56 – 02 28 21 59 96.
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CITOYENNETÉ
p Sécurité et tri au menu du marché

Serge Lampre
Maire Adjoint à la Citoyenneté,
l’Accueil, la Proximité, la Sécurité
et le Commerce-Artisanat.

Malgré la modification des modes de
consommations, le marché de Clisson
connaît toujours une bonne fréquentation. Le nombre important de visiteurs
présents et la disposition des étals posent des questions de sécurité.

la Ville a mis en place le tri sélectif sur
le marché.

Dernièrement, les pompiers ont réalisé
des essais grandeur nature afin de déterminer la circulation idéale pour leurs
interventions sur le marché. L’analyse
de ces interventions permettra de rédiger un nouveau règlement du marché,
qui régit les emplacements, et ainsi de
mieux définir les axes d’intervention
avec les contraintes nécessaires.

Dès le jeudi après-midi, veille de marché, la Ville met à disposition des conteneurs fournis par la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson. Ainsi, les emballages carton, bois et autres
tout-venants peuvent être triés. Seuls
les déchets fermentescibles restent à
la charge des commerçants ambulants.
Les conteneurs sont aussi au service des
commerçants clissonnais.

Toujours dans un souci de préserver une
qualité de vie caractéristique de Clisson mais dans un tout autre domaine,

Zone 20 ou Zone de rencontre :
pour un meilleur partage de la chaussée
Cette nouveauté a pour but de faire
baisser la vitesse des voitures et
ainsi d’améliorer la sécurité des
piétons, cyclistes et personnes à
mobilité réduite.
La «Zone de rencontres», parfois
appelée Zone 20, met en avant les
principes de prudence et de partage de la voirie :
Une zone de rencontre se caractérise
par :
• la priorité donnée aux piétons qui
n’ont plus l’obligation de circuler sur
les trottoirs,
• la vitesse des véhicules motorisés limitée à 20 km/h.
Fidèle à ses engagements d’encourager les déplacements à pied et à vélo,
et d’améliorer la sécurité de l’espace
public, la ville de Clisson a décidé de
mettre en place progressivement ces
zones de rencontres dans le centre historique en commençant par la rue de
la Collégiale et la Montée de l’Eperon.
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•Prudence de l’automobiliste à
l’égard du cycliste,
• Prudence du cycliste à l’égard du
piéton.
Les
que
lent
tiné

usagers motorisés perçoivent
l’espace dans lequel ils circun’est plus essentiellement desà l’automobiliste.

Ces zones ont déjà fait leur preuve
dans d’autres pays d’Europe, Suisse
et Belgique notamment. A nous de
nous approprier cette nouvelle façon de vivre ensemble dans la ville.

Après plusieurs mois d’essai, la mise
en place de cette gestion des déchets
donne des résultats très positifs.

L’ensemble des commerçants a joué
le jeu et désormais une habitude s’est
créée et nous les en remercions. Cette
valorisation des déchets est une action
qui contribue à la réduction de la pollution dont nous prenons chaque jour un
peu plus conscience.

p Se stationner est aussi un
comportement citoyen.
Clisson accueille beaucoup de véhicules
en raison de sa situation géographique
de ville centre et de la présence de la
gare. Désormais, nous vivons dans une
petite ville : le temps du stationnement
anarchique n’est plus possible.
Pour améliorer la situation, la municipalité a créé des places de stationnement
en centre-ville, par exemple 20 places
pour les commerçants et leurs salariés
à l’ancien garage Baudu, et des circuits
favorisant les déplacements doux pour
les piétons et les vélos.
Malheureusement, nous constatons que
les règles de stationnement ne sont pas
toujours respectées notamment sur les
trottoirs. Voir des mamans avec poussettes, des piétons ou des enfants, devoir quitter le trottoir pour la route et se
mettre ainsi en danger doit nous sensibiliser.
Nous souhaitons que le respect des usagers des trottoirs soit un geste citoyen
consenti. Toutefois, en cas de non respect, nous verbaliserons pour stationnement gênant (35 euros). Espérons que
nous aurons le moins possible à utiliser
cette sanction et que chacun sera sensible au respect d’autrui.

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENT
p Association Moine et Sèvre pour l’Avenir
L’association
Moine
et
Sèvre pour
l ’ A v e n i r,
association
de protection de l’Environnement, est
engagée
depuis 20 ans sur des
objectifs citoyens tels que par exemple :
- L’engagement pour un environnement
sain, facteur de santé pour les populations, elle a contribué à l’arrêt de la dissémination des stériles radioactifs issus
de l’exploitation de l’uranium et permis

de stopper des projets aberrants sur les
anciens sites.
- La réduction des déchets à la source
et des coûts pour le citoyen. Avec le
Collectif déchet de la Vallée de Clisson
(5 associations), elle a permis que le
syndicat Valor3E et les Communautés de Communes privilégient le tri, le
compostage et la redevance incitative,
source de réduction de déchets partout
où elle s’applique (Se fait attendre sur
la CCVC!).
L’association a besoin de votre soutien, elle est à votre disposition au
02 40 03 98 08.

p Clisson Passion

Clisson
Passion
c’est toujours la
même motivation pour développer l’écologie et les solidarités, le même plaisir
à valoriser notre patrimoine local et les
échanges culturels. Pour mener ses actions pédagogiques sur l’environnement,
Clisson Passion, récemment constituée
en club CPN (Connaître et Protéger la
Nature), dispose de deux sites excep-

tionnels : le verger du Nid d’Oie, verger
conservatoire aménagé en parcours pédagogique accessible à tous, et le Pote
Agé, modèle de jardin collectif chez les
anciens, qui favorisent les liens intergénérationnels et le maintien à domicile
des personnes âgées. Clisson Passion
défend aussi le tri sélectif, le compostage collectif, le bio et les producteurs
locaux, les déplacements doux... Ateliers
pour petits et grands, interventions dans
les écoles, chantiers écolos, sorties, balades insolites...Clisson Passion permet
de se retrouver en toute convivialité pour
défendre activement l’écologie au niveau
local.
06 19 15 12 38
clissonpassion@hotmail.fr
http://vergerdunidoie.over-blog.com

p AMAP des Quat’Saisons
Depuis 2007, l’AMAP des Quat’Saisons a
réuni peu à peu 90 familles et 6 producteurs dans une démarche citoyenne : nos
producteurs (de légumes, fruits, volailles,
produits laitiers, pain) et consomm’acteurs
s’engagent dans un circuit direct, solidaire
(paiement des produits à l’avance) et sur
la durée (contrats de 6 mois). Privilégiant
convivialité et authenticité, l’AMAP permet aussi de prendre du recul face à des
habitudes consuméristes où nous ignorons
souvent comment les produits arrivent
jusqu’à nos assiettes. Cet engagement se
veut aussi respectueux de l’environnement
puisque nos producteurs nous apportent

des produits bio, de saison, et avec un
transport limité grâce à leur proximité
(entre 5 et 30 km).
Pour plus d’infos : distribution le jeudi de
18h à 19h30, cour de La Poste, Clisson
amapdesquatsaisons@orange.fr

CONSEIL DE SAISON

La taille des arbustes
Les arbustes :
La taille des arbustes favorise leur croissance,
elle stimule le développement de nouvelles
pousses.
D’une manière générale, plus la taille est sévère, plus la repousse est vigoureuse, dans
la mesure bien sûr où la plante est saine et
tolère une taille.
Réciproquement, une taille faible ou nulle
réduira la pousse du végétal, ainsi pour rééquilibrer un arbuste, taillez plus sévèrement
le côté le moins développé.
A retenir :
Les arbustes à floraison estivale et automnale
fleurissent sur du bois de l’année, la taille se
fera donc à la sortie de l’hiver ou au début
du printemps pour générer des pousses qui
fleuriront dans le courant de la saison végétative. Quant aux arbustes printaniers, les fleurs
s’épanouissent sur du bois de un an, il faut
donc les tailler juste après la floraison afin de
permettre aux jeunes pousses de « mûrir »
avant de fleurir l’année suivante.
Les arbres :
Durant sa vie un arbre n’a nullement besoin
d’être taillé ; c’est l’homme qui provoque
cette nécessité : plantation d’arbres d’alignement en bordure de voirie, gêne occasionnée
par les branches…
Si nécessaire, préférer une taille douce à un
élagage sévère, plus respectueuse et moins
traumatisante pour le végétal, elle consiste à
sélectionner les branches saines ou à soulager
les branches charpentières, pas plus de 1/3
de la surface feuillue ne sera supprimé. Cette
pratique évite tout problème de cicatrisation
et d’affaiblissement de l’arbre et permet ainsi
d’espacer les fréquences d’interventions.
Aujourd’hui la gestion de l’arbre en ville a
changé, la taille n’est pas systématique, mais
nous héritons des plantations d’arbres d’alignement tels que platanes, tilleuls etc. Ces
essences supportant bien la taille sont largement plantées dans nos villes depuis des
dizaines d’années. L’homme peut facilement
«contenir» leur développement dans des endroits exigus en leur faisant subir la taille sur
«tête de chat», taille devant être faite tous les
ans, pour la sécurité de tous.
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DOSSIER

ASSOCIATIONS «CITOYENNETÉ»
pL’Association

Vivre à Clisson : pour s’impliquer dans la vie communale
communal voire intercommunal, avec
toujours la même finalité : améliorer le
«bien vivre» à Clisson. Participer aux débats
d’idées, faire remonter les informations du
terrain, tels sont également les objectifs de
Vivre à Clisson.

Notre association citoyenne est à l’écoute
des habitants de Clisson, des associations,
des acteurs économiques. Elle contribue à
l’émergence de nouveaux projets au niveau

pCommune

C’est ainsi que cette année la
«Commune Libre» organise,
outre son assemblée générale:
des concours de belote, des
après-midi jeux, un apéro et un repas
auxquels sont conviés tous les habitants
du Fief. L’association prête également

Contact : vivreaclisson@voilà.fr
Président : Olivier Jehanno 02 40 54 33 03

à ses adhérents du matériel et sa salle,
construite par les bénévoles en 1990, pour
les réunions et fêtes de famille.
pC

Elle analyse et communique sur les sujets difficiles, comme l’endettement de la
commune, les orientations d’urbanisme,
ex : démolition du C.O.C., absence de projet de développement de la maison de retraite J. Bertrand. Elle recherche des solutions à la relance de l’activité industrielle.
Elle s’implique dans son soutien aux commerçants et artisans.
Elle est vigilante sur la qualité de développement culturel et touristique.

Tontine

A Clisson, depuis 3 ans, les 11 membres de
la CIGALES Tontine jouent les fourmis en
mettant une épargne en commun.Qu’est-ce
donc qu’une CIGALES?
CIGALES = Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
Solidaire
Une CIGALES est une indivision dont l’objectif est de promouvoir une économie solidaire ancrée sur le territoire, en investissant
12

Les Clissonnais intéressés peuvent se
joindre à nous !

delà du quartier, l’association
s’est cantonnée à des activités
destinées à ses adhérents.

pour Clisson

L’association «Ensemble pour Clisson»
est une association d’opposition qui a
pour but de veiller à ce que les Clissonnais
soient associés aux prises de décisions les
concernant par une information juste,
complète et impartiale. Dans un véritable
esprit démocratique, elle sera force de
propositions.
L’association écoute, agit, apporte son
aide aux Clissonnais dans leurs préoccupations quotidiennes, et leur bien vivre
ensemble.
pCIGALES

Nous organisons chaque année une soirée
débat ouverte à toute la population sur
un sujet d’actualité. En 2010 par exemple,
il était question de l’avenir des services
publics.

libre du Fief des Pommiers

Il y a 32 ans, dans un quartier en pleine
expansion, comptant aujourd’hui environ
250 foyers, Bernard Fertelière, avec une
bande de copains, a eu l’idée de créer
l’association de la «Commune Libre
du Fief des Pommiers», l’objectif étant
de faire se rencontrer les personnes du
quartier autour de fêtes et d’animations.
Après quinze années de fêtes drainant
un grand nombre de personnes bien aupEnsemble

Nos groupes de travail planchent sur des
thématiques telles que les déplacements
doux, le traitement des déchets, le
développement du lien social… Nous
diffusons deux fois par an à tous les
Clissonnais, une lettre qui reprend nos

réflexions et donne aussi la parole à
d’autres associations.

dans de petites entreprises locales (SARL,
SCOP, SA, ...) à utilité sociale (environnement, insertion sociale, commerce équitable, culture...).
Au-delà de l’apport financier,la CIGALES assure au porteur de projet un accompagnement humain et un suivi.
Vous avez un projet ? n’hésitez pas à
prendre contact avec Tontine !
tontine.cigale@laposte.net ou 02 40 06 90 40

LCV

(Consommation Logement Cadre de Vie)

La CLCV a pour objectif de faire respecter
et avancer les droits des consommateurs
et usagers dans tous les domaines de la vie
quotidienne.
Pour vous aider dans la résolution de litiges,
nous vous recevons tous les 1er et 3ème vendredis du mois au centre médico-social, rue
du docteur Doussain, à 17h30
Grâce à notre intervention, quelques
exemples, en 2010 :
- Mlle B a réussi à faire rectifier une facture
de gaz erronée et à se faire rembourser 60 €,
- M. et Mme H ont obtenu un remboursement d’EDF de 884 € suite à des consommations «estimées» sur 3 ans, sans relevé
du compteur,
- M. et Mme D se voient accorder une participation commerciale de Renault de 40 %
sur une facture de 4148 € pour un problème
de pompe à haute pression,
Un service d’aide aux devoirs est aussi organisé par la CLCV pour les enfants et jeunes
en difficulté scolaire
Contact : MP Rochais 02 40 06 90 40 ou
clisson@clcv.org

ASSOCIATIONS JUMELAGE / PARTENARIATS
pCOMITE

DE JUMELAGE CLISSON-KLETTGAU

Depuis 35 ans, le comité de jumelage
organise de nombreuses rencontres. En
2011 nous fêterons ce 35ème anniversaire
à Klettgau. La date retenue est celle du
week-end du 14 juillet. Vous êtes donc
invités à venir nombreux découvrir ou
revoir le canton ami. Les associations
sont particulièrement invitées à se
manifester si elles désirent participer à ce
déplacement. Parlez-en autour de vous.
En 2010, plusieurs échanges se sont
déroulés tant en Allemagne qu’en France,
particulièrement au niveau de la jeunesse :
- 40 jeunes Allemands de la Realschule
ont été accueillis en mars et 28 jeunes
Français du collège Cacault se sont rendus
à Klettgau en juin. Pour l’année scolaire
prochaine, ce sera au tour du collège de
l’Immaculée.
- 7 jeunes ont participé au Hellfest comme
bénévoles en partenariat avec Animaje
- un groupe d’une dizaine de jeunes
également d’Animaje a participé à une
rencontre internationale en Allemagne.
Une jeune Allemande, Katharina, a passé
également 1 mois dans deux familles
pour perfectionner son français.

pAmitié

En ce qui concerne les
associations, la chorale
ARLECCHINO s’est rendue
à Klettgau à l’Ascension
suite à l’échange qui avait
eu lieu dans le canton
de Clisson en 2009. Des
moments intenses de
bonheur partagé que les
participants ne sont pas
prêts d’oublier.
Afin de mettre au point
toutes ces rencontres, les
deux comités se retrouvent tous les ans.
Pour cette année, le comité allemand sera
accueilli le week-end de la Toussaint.
De plus, le comité organise des cours
d’allemand et a participé aux différents
forums des associations organisés par les
communes ainsi qu’au marché de Noël
où les bières allemandes ont été très
appréciées.
Comme vous pouvez le constater, le
comité propose donc de nombreuses
activités.

France Roumanie ŞiŞeŞti Pays Clissonnais

2010 fut une année forte en échanges, en souvenirs de tous genres qui ont
dynamisé notre association. Nous avons accueilli une délégation municipale à l’occasion du jumelage Alatri-Clisson, puis 48 Roumains ont passé
10 jours dans les familles au mois de juillet.
2011 sera une année où nos objectifs envers la jeunesse vont se concrétiser par un échange de jeunes de la région de Clisson avec des jeunes de
Şişeşti en partenariat avec Animaje. Les actions en faveur de la jeunesse
restent notre priorité.
2011 sera l’année de la réponse des maires du Pays Clissonnais à la requête
du maire de Şişeşti de réaliser un jumelage.
Exposition de Mariana Mihut en Février 2011: Les Clissonnais ont pu s’évader dans les Carpates à travers ses tableaux. Ses peintures naïves ont révélé un pays magique, avec ses forêts, ses traditions... Nous connaissons
certains de ses habitants qui
sont des amis. Nous avons hâte
d’envisager une expédition
dans le Maramures.
Les Clissonnais désireux de participer à la prochaine découverte du pays et de ses habitants peuvent prendre contact
dès à présent avec les membres
de l’association qu’ils connaissent ou auprès de son président
Joseph Rochais 02 40 06 90 40.
Les saisons dans les Carpates de Mariana Mihut

Ci-dessous les coordonnées
personnes à contacter :

des

- cours d’allemand : 02 40 54 37 56 ou
02 28 03 91 97.
- échange scolaire : 02 40 54 65 76.
- inscriptions pour le 35ème anniversaire en
juillet : renseignements au 02 40 03 95 90
(des formulaires seront déposés en mairie
à partir de janvier 2011)
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre
le comité peuvent contacter le président,
Loïc MAINGUET à St-Lumine de Clisson
au 02 40 54 71 28.

pJUMELAGE

CLISSON/COWBRIDGE

Les deux villes de Clisson et
Cowbridge (Pays de Galles)
maintenant jumelées depuis 20 ans, ont en commun
de nombreuses similitudes
(c’est peut-être pour cela
qu’elles sont jumelées). Un
riche passé historique de
villes fortifiées, ensuite un
passé de gros bourgs agricoles avec leurs marchés
hebdomadaires des productions locales, en particulier pour les bestiaux (bovins et
ovins).Depuis les années 50, l’industrialisation et l’urbanisation galopantes ont transformé Clisson et Cowbridge
en deux centres urbains, dont les développements sont
fortement influencés par la proximité de deux grandes
villes, Nantes et Cardiff.
Chaque année un échange familial et cordial d’adultes
citoyens d’Europe, a lieu, alternativement d’un bord ou
l’autre du Channel. Ces rencontres ont créé des liens amicaux très profonds, qui se prolongent hors rencontres,
dans la vie de tous les jours.
Président : M. Gilles RENOUL au 02 40 06 94 99 ou
gohardnoul@wanadoo.fr
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Événements

ASSOCIATIONS
CONCOURS DES VINS DE
CLISSON-GETIGNE
p Le

Un grand spectacle musical : Gwen Ha Du Connexion
p Le

22 avril 2011

10 avril 2011

L’association des vignerons de Clisson-Gétigné organise comme chaque année son
concours communal des vins. Le palmarès
sera dévoilé le dimanche 10 avril à 11h30
sous les halles de Clisson. Les vignerons invitent la population des deux communes à
venir déguster les vins primés lors du vin
d’honneur qui suivra le palmarès.

Une création de Bob Destiny et de Doé,
chanteur et compositeur breton.
Ce grand spectacle musical est la fusion
de la musique afro-américaine avec la
chanson bretonne. La mise en scène originale et pleine de dynamisme entraînera
le public pendant 1h30 dans une fantaisie
pleine de couleurs et d’émotion.
Venez retrouver Bob Destiny et Doé accompagnés par cinq musiciens sur la scène
de l’Espace St Jacques à Clisson à 20h30.

Arrow Head

Animation économico-humoristique

p Le

p Le

24 et 25 avril 2011

La compagnie d’Arc Olivier de Clisson
organisera les 24 et 25 avril prochains son
«Harrow Head». Ce championnat international de Tir à l’Arc en campagne sera
couplé avec le championnat de league.
De nombreux tireurs à l’arc sont attendus dans les parcs des Garennes Valentin
et Lemot, dans le Parc Henri IV et dans le
Château de Clisson.
Le public pourra apprécier la précision de
ces sportifs durant ce week-end de Pâques.

1er mai 2011 - Salon du travail au noir

Avant le Hellfest, le Salon du travail au noir,
une première, va focaliser l’attention sur la
Cité du Connétable. Alors, combien de visiteurs le dimanche 1er mai sous les Halles
de Clisson pour cet évènement unique et
universel ? «Qu’importe le nombre de
visiteurs ! Nous ne les comptabiliserons
pas. Il n’y aura pas de billetterie. L’entrée
sera libre et les consommations se règleront en liquide», confie Gaston Cheneau,
instigateur et commissaire du salon.

«Mais ne vous y trompez pas, ce sera
un vrai salon, avec hôtesses d’accueil,
stands à thème, conférences et débats
télévisés».
Cette manifestation s’inscrit après «La
fête des cons», et plus récemment «Le
Phonacon», dont le succès national fut
retentissant. Val’ de Clisson-Expo souhaite
«que dans l’humour et la dérision chacun
y trouve ce qu’il vient y chercher».

Pour les Arts Graphiques
p Du

1er mai au 30 octobre 2011

La saison 2010 a été riche en événements.
Le thème choisi «le papier recyclé» fut
particulièrement apprécié et de nombreux
artistes ont animé la chapelle des Templiers
pendant la saison.
Pour 2011, un nouveau thème :
24 heures de papier
On nous promettait zéro papier,
on n’en a jamais utilisé autant.
Les Arts graphiques, au travers de ses Ateliers et mémoire du papier, vous invitent à
découvrir, heure par heure, son usage et sa
diversité au quotidien.
Aussi, venez participer à nos ateliers vivants :
- La route du papier et la fabrication de la
pâte ;
- La création d’une feuille de papier à la main ;
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Ateliers et mémoire du papier – Chapelle des Templiers – Clisson.
- L’impression sur papier ;
- L’atelier «24 heures de papier».

Chaque visiteur repart avec ses créations en
souvenir de sa visite.

ASSOCIATIONS
Le XXème National Trisport anime la CCVC.
Du 26 au 29 Avril 2011, année du
centenaire du collège de l’Immaculée
Conception et de l’UGSEL (Union
Générale Sportive de l’Enseignement
Libre), le collège de Clisson, avec l’aide du
collège du Sacré Cœur de Sainte Pazanne,
organise les XXème nationaux de Trisport.
Des collégiens de toutes les régions de
France sont attendus à Clisson pour cette
manifestation qui regroupera près de 250
benjamins et benjamines (11-13 ans). Elle
prendra la forme d’un tournoi ou le fairplay, la convivialité et la découverte de la
région avec les visites de Clisson et des
machines de l’Ile de Nantes auront toute
leur place.
Le public pourra découvrir une
combinaison de trois sports collectifs :
handball, volley-ball et football pour les
garçons et handball, volley-ball et basketball pour les filles.
Les jeunes sportifs vous donnent rendezvous à partir du 27 Avril et tout au long

Les Médiévales de Clisson
se préparent
p Samedi 16
juillet 2011 :
Banquet médiéval sous les
Halles, animé
par l’Ensemble
PA S TO U R E L
à partir de
19h30. Réservation : Office
de Tourisme
02 40 54 02 95
(à partir du 16 mai).

p Vendredi 22 juillet 2011 : comédie musicale, «Le Connétable de Clisson», Esplanade des Tilleuls, dans le Château à partir
de 22h30. Réservation : Office de Tourisme 02 40 54 02 95 (à partir du 16 mai 2011).
p Samedi 23 et dimanche 24 juillet
2011 : festival des Médiévales, marché
médiéval de 11h à 19h, combat de chevaliers, musiques médiévales, spectacle de
feu, théâtre, campement médiéval etc...

de ce Championnat de France au complexe
polyvalent du Val de Moine à CLISSON et
au complexe de GETIGNE le vendredi matin

29 avril pour des matchs de classement.
Entrée libre. Venez nombreux pour les
encourager.

Michèle Verger et Renée-Angelina Robin
exposent à la Galerie du Minage
Michèle Verger est une autodidacte.
Cette artiste pratique différentes
techniques telles que l’aquarelle, le
pastel, le fusain, l’encre, l’huile ou encore l’acrylique.
Cependant, sa préférence va toujours
vers l’aquarelle. Elle s’exprime aussi
dans différents styles. Libre dans ses
gestes, elle exécute des œuvres poétiques et mystérieuses, ses portraits
sont attirants par leurs expressions
pleines de vie.
L’artiste clissonnaise revient exposer
à la Galerie du Minage mais cette foisci accompagnée par Renée-Angélina
Robin, sculpteur. Autodidacte également, l’artiste s’inspire de l’Afrique
qui influence ses créations.
Vous pourrez apprécier l’exposition
à la galerie du Minage du 12 au 24
avril.
Le mardi, mercredi et jeudi de 14h à
19h, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
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Culture

SAISON CULTURELLE
p Du

samedi 26 février au dimanche 13 mars

p Du

18 mars au 3 avril

Exposition à la Galerie du Minage

Exposition à la Galerie du Minage

Rétrospective : Noël Fillaudeau
«Je ne fais pas de l’art, je fais ce que
je ressens».
«Sculpteur, peintre, poète, Noël
Fillaudeau se revendique autodidacte
(…) bien qu’il ait suivi un enseignement à l’Ecole des Beaux-Arts de
Nantes puis de Paris. A l’affût d’éléments glanés au hasard de ses promenades : bois flottés, mousses et
lichens, galets, d’objets récoltés et
détournés de leur fonction première,
il appréhende chacun en fonction de
sa texture, des traces laissées par un usage passé». Alain Katz, ancien
conservateur des Musées de Cholet.

Entrée libre
Vernissage le 18 mars de 11h à 19h
PHOTOGRAPHIES DE CLISSONNAIS /
INSTALLATION VISUELLE ET SONORE
Cette exposition se propose de laisser
la parole à une quinzaine de Clissonnais, parole libre afin de nous
faire revivre le Clisson d’il y a 50 ans, ce Clisson qui a formé les
fondamentaux de ce que la ville donne à voir aujourd’hui. Si nous
oublions ceux qui firent notre monde, jamais nous ne serons en mesure
de nous l’approprier et de l’apprécier à sa juste valeur. Certaines de
ces voix ont connu la guerre, l’occupation, les bombardements, le
renouveau et la relance économique, les premiers congés payés…
Sous cet arbre conteur, venez écouter ce que la poussière du temps
tente de cacher…

p Samedi 19 mars
20h30 sous chapiteau, parking du Stand ( face au château)
CHANSON

Chant’Appart

Imbert Imbert et Momo en Première Partie
Son stylo ne dormant que d’un oeil et sa contrebasse que d’une
corde, Imbert Imbert accouche de poèmes mélodiques et de mélodies
poétiques. Certains de ceux-ci parlent du mal de vivre, certaines de
celles-là, au contraire, chantent la vie à pleines mains.
www.imbertimbert.com
En première partie, nous accueillons Momo, artiste Clissonnais, et
découvrirons son premier album «Le Grand voyageur».

p Mardi 29 mars
20h30 à l’Espace St-Jacques
THEATRE

Débrayage : quatre extraits et un
inédit de Rémi De Vos
En partenariat avec le Grand T
Avec Débrayage (textes de Rémi De Vos), on
rit d’hommes et de femmes perdus, paralysés par la peur de perdre leur emploi, tétanisés par
la nécessité de rentabilité, prêts à tout pour ne pas être exclus du monde du travail.
DISTRIBUTION : Mise en scène / scénographie : Anne-Laure Liégeois (assistée de Mathieu Dion)
Interprétation : Olivier Dutilloy, Anne Girouard, François Rabette - PRODUCTION Le Festin,
Centre dramatique national de Montluçon-Région Auvergne - Complet.

p Samedi 16 avril
20h30 à l’Espace St-Jacques
NOUVEAU CIRQUE / MUSIQUE

Jazz à tous les étages 20 m3 de concentré de
poésie, d’acrobatie, de jazz et d’humour
Jazz à tous les étages tente de tisser un lien entre le visible,
le rationnel et la poésie, de surmonter les contradictions,
retrouver l’unité… Pas de logique ni de narration linéaire mais
une mise en rapport poétique d’éléments et de situations
éloignées. Le jazz, véritable colonne vertébrale du spectacle,
trait d’union entre le corps et l’esprit, centralise, structure et
articule les rencontres et les échanges entre les personnages.
DISTRIBUTION : Trapèze / équilibre / clarinette : Anouk Renoux // Acrobatie / contrebasse :
Erwan Renoux // Guitare : Jérôme Doré - Idée originale : Erwan Renoux- Composition musicale
/ arrangements : Jérôme Doré - Finalisation de la mise en scène : Alain D’Haeyer - Création
lumières : Erwan Brisard.
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RENCONTRES MUSIQUES
NOMADES
p Du

28 AU 30 avril

Restitution publique le 30 avril à 17h
sous les Halles.
Stage de création collective autour des
musiques improvisées, du swing et des
musiques du monde
Musique et Danse en Loire-Atlantique,
en collaboration avec la ville de Clisson,
propose quatre jours d’immersion musicale
auprès de quatre artistes.
Avec Gerardo Jerez Le Cam, pianiste et
compositeur d’origine argentine, Iacob
Maciuca, violoniste d’origine roumaine,
Daniel Givone, guitariste, Jannick Martin,
accordéoniste issu des musiques bretonnes
affranchies,
Jean-François
Daussy,
coordinateur artistique, Jacques Julienne,
accordéoniste chromatique, Erwan Tobie,
enseignant en accordéon chromatique.
Les objectifs de ce stage sont les suivants :
- Découverte des langages musicaux
s’inspirant des musiques traditionnelles
d’Amérique latine, d’Europe de l’Est, de
Bretagne, mais aussi du jazz et du swing.
- Travail en ateliers par groupes de niveau.
- Mise en commun quotidienne des travaux
des ateliers afin de construire un voyage
musical et imaginaire.
- Découverte et pratique de pièces des
répertoires de tradition orale, du jazz,
du swing, du tango et de la musique
manouche.
- Apprentissage du jeu et de l’improvisation
collective.
CONTACT :
Anne Garzuel 02 51 84 38 88 pour Musique
et Danse

État-civil

Rétrospective
Le Dr Barnabé médaillé de la Ville de Clisson

p NAISSANCES

La soirée des vœux du Maire
est l’occasion de remettre à
un Clissonnais la Médaille de
la Ville et ainsi de reconnaître
son action pour la population.

HÉTÉRIER--SENLIS Leni

Novembre 2010
Décembre 2010

Le 8 janvier, Jean-Pierre
Coudrais a médaillé le Dr
Barnabé en saluant tout
le travail effectué pour la
création du Pôle Santé. Cette
structure
est
désormais
reconnue comme exemplaire
dans la région car elle répond
non seulement aux attentes de
la population, mais également à celles des professionnels. C’est donc aussi tout le Pôle
Santé qui est ainsi mis à l’honneur par cette médaille.
Outre son activité de médecin, le Dr Barnabé a travaillé sur les échanges entre
professionnels sur l’analyse des pratiques au niveau local, régional, voire national, au
travers de la Fédération des Pôles de Santé. Un partenariat a été mis en place avec
l’Association Régionale de la Santé sur l’expérimentation de nouvelles implications au
sein du premier secours. Il participe aux campagnes de dépistage des cancers, en lien
avec le CHU de Nantes, il soutient le réseau diabète avec des ateliers à Clisson et avec
l’équipe pluridisciplinaire autour de la diététicienne.
Le Maire de Clisson a salué sa capacité à initier un projet, à fédérer des acteurs
professionnels divers et à convaincre les élus du bien-fondé de ses initiatives.

RÉTROSPECTIVE

FLEURANCE Isia
MÉNAGÉ Adèm
CADOREL BESCOND Eryn
VINET Romaric
MALARY Théodore
PELTIER--POIRON Lily-Rose
HAMARD Eden
HUMBERT Mayeul

Janvier 2011
GUINOT Tabatha
LAMANDÉ Elliott
PONTOIZEAU Gautier
GASNIER Tycia
SAMULAK Raphaëlle
PIENS Louka
CAILLER Jeanne
LE MORILLON Aaron
BOUTIN Emilie
FLOHIC Aimeline
LE BRECH Enzo
PABOIS Emerson
LAHEUX Célia
p MARIAGES

Décembre 2010
SOURISSEAU Joseph et PILARD Amélie

Janvier 2011
BARBAUD Nicolas et GAUTHIER Lynda
OURY Pierre-Edouard et PINCON Camille
p DÉCÈS

Novembre 2010
DOUILLARD Thérèse épouse DOUSSIN, 82 ans

Décembre 2010
LEQUEUX Joseph, 82 ans
CEVAËR Annick épouse BALLUS, 70 ans
BEAUJAULT Monique épouse GENTET, 67 ans
HERVOUET Marie-Anne épouse NERRIÈRE, 51 ans
PINEAU Marie veuve BLANLOEIL, 76 ans
LIMOUSIN Maurice, 86 ans

Janvier 2011
p Course de chiens de traîneaux le
12 décembre 2010.

p Saint-Valentin.

p Ateliers Flamenco - Centre Culturel des Cordeliers
lors des Voeux du Maire le 8 janvier 2011.

p Théatre clownesque «Jonny Berouette»
le 29 janvier 2011.

BEAUVINEAU Jean, 75 ans
GUILLOTON Vincent, 26 ans
BONNET Adrienne veuve TALONNEAU, 102 ans
BRAUD Auguste, 85 ans
PETIT Pierre, 83 ans
VALIN Paulette épouse POTIER, 63 ans
BÉNÉDET Louisa veuve POIREAUD, 86 ans
LÉONARD Jean, 97 ans
MERCIER Joseph, 90 ans
Michel Ménard gestionnaire et animateur de notre
marché nous a quitté, sa disparition nous attriste.
Notre municipalité tenait à lui rendre hommage
pour l’organisation et le maintien d’un marché de
qualité mais aussi pour ses qualités d’homme. Il
était le garant d’une saine ambiance au service du
bien vivre ensemble sur le marché.
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
2 mars
Lectures à la Bibliothèque Clissonnaise
Chaque 1er mercredi du mois à 11h, la
Bibliothèque Clissonnaise propose des
lectures pour les enfants jusqu’à 8 ans. Ce
mois-ci le thème sera «Les Dinosaures».

6 mars
LOTO du club de Rugby.
A l’occasion du centenaire du club, de très
beaux lots sont à gagner (écran plat, wii, …)
A 14h au gymnase Cacault, ouverture des
portes à 13h.

14 mars
Conférence de l’Université Permanente
«Une autre conception de la vie politique, Mendès France et le modernisme»
Par Jean Guiffan à 14h30 au cinéma le
Connétable.

18 mars
Nuit de la chouette
Atelier de reconnaissance des chouettes et
hiboux et observation sur le terrain, salle
de la Moine, Garenne Valentin à 20h30.
Animatrice : Nadine Roger - Club CPNClisson Passion.
Prix libre. Inscription : 06 37 14 87 21.

19 mars
Conférence organisée par l’association
Clisson Histoire et Patrimoine à 20h au
Cercle Olivier de Clisson.

19 et 20 mars
Braderie du Vestiaire Solidarité.
Au Champ de Foire le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à
12h et de 15h à 18h. Ouvert à tous.

AVRIL
4 avril
Conférence de l’Université Permanente
«Le jardin : un remède aux maux de la
ville» Par Olivier Rialland à 14h30 au
Cinéma le Connétable.
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6 avril
Lectures à la Bibliothèque Clissonnaise
Chaque 1er mercredi du mois à 11h, la Bibliothèque Clissonnaise propose des lectures pour les enfants jusqu’à 8 ans. Ce
mois-ci le thème sera «Le Cirque».

9 avril
Tournoi des écoles de rugby. A partir de 9h
au Complexe Sportif du Val de Moine.

10 avril
Concert annuel de l’Association Orchestre
et Chorale du Vignoble à 15h30 dans la
salle Anjou du Complexe Sportif du Val
de Moine, concert avec les 65 choristes
de la section chorale sous la direction du
chef de chœur Marie Arnaud et concert
des 30 musiciens de la section orchestre
sous la direction du chef d’orchestre Alain
de Bourmont. Entrée libre.

10 avril
L’association des vignerons de ClissonGétigné organise son concours communal
des vins. Le palmarès sera dévoilé à 11h30
sous les halles de Clisson.

Atelier de Mme Bureau - Club CPN-Clisson
Passion
2€ par personne. Renseignements et
inscription : 06 23 19 50 30

MAI
1er mai
sous les Halles de 14h30 à 19h, SALON
DU TRAVAIL AU NOIR. Organisation : Val’
de Clisson-Expo.

4 mai
Lectures à la Bibliothèque Clissonnaise
Chaque 1er mercredi du mois à 11h, la
Bibliothèque Clissonnaise propose des
lectures pour les enfants jusqu’à 8 ans. Ce
mois-ci le thème sera «Princesses et Chevaliers».

9 mai
Conférence de l’Université Permanente
«L’école de Pont-Aven» Par Eva Bonillo à
14h30 au cinéma le Connétable.

16 avril
Collecte de sang par l’Association des
Donneurs de Sang de Clisson et sa Région,
au Cercle Olivier de Clisson de 8 h à 12 h.

CLISSONmag

18 avril

Magazine municipal d’information

Collecte de sang par l’Association des
Donneurs de Sang de Clisson et sa Région,
au Cercle Olivier de Clisson de 8h à 12h..

Tirage 3570 exemplaires

19 avril
Conférence Connaissance du Monde «La
Corse Belle et Rebelle» par Daniel DRION
à 15h et 20h30.

24 et 25 avril
«Harrow Head» Championnat international de Tir à l’Arc en campagne et championnat de league.
Dans les parcs de la Garenne Valentin, de
la Garenne Lemot, Henri IV et dans le château de Clisson.

30 avril
Visite d’un atelier de filage, tissage et
fabrication de pigments naturels,14h30,
Rdv à déterminer
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p N’hésitez pas à nous faire part de vos
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MARS

GARAGE

LE GÉOMÈTRE EXPERT
la connaissance du foncier

S.C.P. - Onillon - lebŒuf - DECHENAUX
8 bis place Saint-Jacques • CLISSON • Tél.

02 40 54 02 30

BORNAGE - TOPOGRAPHIE - EXPERTISE - VENTE - AMÉNAGEMENT

JP
E
L
E
C

AD

vente véhicules neufs et occasions

✆ 02 51 42 12 62

www.cugandautomobiles.com
Portes ouvertes du 4 au 7 mars 2011

ÉTUDE ET INSTALLATION COMPLÉTE :
Électricité générale - Chauffage
Climatisation - Ventilation
Isolation - Alarmes - Interphonie
Vidéosurveillance - Paraboles
Électro ménager - Vente et installtion

06 78 61 25 25
02 41 55 23 93
jp.elec49@orange.fr

NEUF
RÉNOVATION
RAPIDE
INTERVENTION

Un conseiller
et des artisans
!
à votre service

Photovoltaique
Chauffe-eau solaire
Chaudière & poêle granulés

www.sevre-energies.fr

CLISSON 02.40.57.83.17
Farrow and Ball, Manuel Canovas,

Jane Churchill, Colefax and Fowler

Vente & Confection
Peinture, Papier-Peint,Tissu,Verre, Miroir
10 rue Ferdinand Albert - 44190 Clisson - 02 40 46 83 09
PlombERIE • Sanitaire
CHAUFFAGE
Energies nouvelles
Neuf & rénovation

Cathy et Jean-Lou

vous accueillent

22 rue des Halles
à Clisson
de 8h à 20h

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - Clisson

Tél. 02 40 54 01 44

02 40 54 39 21 - fermé le dimanche après-midi et le lundi

Volkswagen

AUTOMOBILE LA GARENNE

Expo
permanente

PORTES OUVERTES DU 8 AU 11 AVRIL 2011
"Eos"

Z.I. - RN 149 - La Fournerie - 44190 GÉTIGNÉ

Tél. 02 40 36 08 76

AUDIOPROTHESISTES D.E.

Laurent PIRON
Eric JUTIER

Mieux entendre à Clisson

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

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

PEINTURE
DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADE
REVÊTEMENT SOLS ET MURS
18 avenue des Sports

ST-LUMINE-DE-CLISSON

02 40 06 99 87

Parc Industriel de Tabari - 44190 CLISSON - 02

40 54 01 60
Voirie - Assainissement - Adduction d’eau
Terrassements - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés

02 40 12 10 42
65 bis
rue G. Clémenceau

Carrière de la Touche
44330 VALLET

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

02 40 36 20 79

02 51 46 41 94

GARAGE PIAULT
AGENT PEUGEOT

l
Service Commercia
te la journée
ouvert le samedi tou

Venez découvrir
la nouvelle

Les Sorinières

peugeot 508

véhicules

neufs

et

occasions

ZA de Câlin - CLISSON - 02 40 54 00 67

ECOLE SAINTE FAMILLE
Place de la Trinité
CLISSON
02 40 54 02 13
contact@clissonsaintefamille.com
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COLLÈGE PRIVÉ
IMMACULÉE CONCEPTION

65 rue Docteur Boutin - CLISSON
02 40 54 01 77
accueil@ic44.org - www.ic44.org
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