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Mesdames, Messieurs, chères Clissonnaises, chers Clissonnais,
La rentrée a eu lieu pour les élèves et les enseignants. Je souhaite à chacun
une excellente année scolaire. La Ville a fait en sorte que les conditions
matérielles soient satisfaisantes (peinture en primaire, toitures et terrasses
refaites en maternelle, attente du permis de construire pour le préau à
Jacques Prévert).
Le monde scolaire n’est pas le seul à reprendre de l’activité ; tous ceux qui
ont la chance d’avoir un travail
ont également repris. Même si le
chômage dans notre secteur n’est
pas des plus importants, je pense à
ceux qui n’ont pas d’emploi.
La Communauté de Communes et
chacun des douze maires s’emploient
à favoriser l’accueil et le maintien
des entreprises et des commerces.
A Clisson, les nombreux évènements que nous organisons attirent une
population importante vers les commerces du centre. Nous avons aussi
créé un parking réservé aux commerçants, ce qui libère des places sur les
parkings publics. L’arrivée de la médiathèque à proximité de la place Jacques
Demy qui vous est présentée dans le dossier devrait également contribuer
au maintien d’un commerce dynamique et attractif en centre-ville. Saluons
aussi la restructuration de Girard Hervouët à Clisson et l’agrandissement de
Minco à Aigrefeuille.
La période qui s’ouvre devant nous est pleine d’incertitudes, c’est une raison
de plus pour garder confiance, maintenir nos investissements et rester
solidaires entre nous. L’équipe municipale reste mobilisée pour réussir avec
vous tous les projets lancés.
Avec confiance dans l’avenir et dans les Clissonnais.

“L’équipe Municipale
reste mobilisée pour
réussir avec vous tous
les projets lancés”

Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Le prochain CLISSONmag
sortira en décembre 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
Démarrage du chantier du Lycée du Sud Loire
Le 6 juillet 2010, Jacques Auxiette, président du Conseil Régional, dévoilait à Clisson les contours du futur lycée.
Les premiers travaux vont démarrer d’ici la fin de l’année 2011.
Depuis plus d’un an, le dossier suit son cours comme prévu selon
les procédures habituelles : choix de l’avant-projet définitif, dépôt
du permis de construire et choix des entreprises actuellement en
cours. Les premiers travaux vont démarrer en cette fin d’année
2011 et vont durer 18 mois : la livraison de l’établissement est
prévue en juin 2013.
Une capacité revue à la hausse
Le lycée est dimensionné pour accueillir 920 élèves dont 715 pour
l’enseignement général et 205 pour l’enseignement professionnel
«gros-œuvre éco-construction».
Le secteur enseignement général se répartit sur 3 niveaux,
l’enseignement professionnel est situé au cœur de l’établissement
avec une zone d’agora ouverte sur l’atelier.
Un service d’hébergement de 100 lits en chambres individuelles
est prévu, réparti en 4 bâtiments. Le service restauration permet
de recevoir 820 convives et offre la possibilité d’accueillir 200
visiteurs.
L’ensemble du projet représente 11 320 m² utiles et 1 166 m²
abrités.

Cette salle polyvalente, ainsi que la résidence d’hébergement et
le service de restauration, sont positionnés de façon à faciliter
une utilisation en dehors des périodes scolaires.
L’éco-construction au cœur du bâtiment
Outre la spécialisation autour de l’enseignement sur l’écoconstruction, la Région des Pays de la Loire, maître d’œuvre du
projet, a engagé une démarche Haute Qualité Environnementale
pour le bâtiment avec certification NF bâtiments tertiaires.
Concrètement, le lycée de Clisson bénéficiera d’une labellisation
Haute Performance Energétique avec pour objectif d’atteindre le
niveau BEPOS (bâtiment à énergie positive).
L’établissement sera doté de 2460 m² de panneaux photovoltaïques et deux éoliennes de 20 kVA. La chaufferie fonctionnera
avec des granulés de bois.

p Vue aérienne
p L’agora au cœur du lycée

Une salle polyvalente ouverte à tous
Le lycée est conçu pour être ouvert sur le territoire, en particulier
le secteur professionnel qui fera l’objet d’une plate-forme
régionale d’innovation sur le thème de l’éco-construction.
Une salle polyvalente avec gradins rétractables permet d’accueillir
200 personnes.

Le coût prévisionnel TTC de l’opération est de 44 700 000 €
financés par la Région des Pays de la Loire.
Le chantier démarrera par les travaux de terrassement et se
poursuivra jusqu’en juin 2013. Le lycée accueillera ses premiers
élèves à la rentrée 2013.
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VIE SCOLAIRE : RENTREE 2011
Ecole maternelle Jacques Prévert
L’école accueille 140 élèves répartis dans 5 classes, soit en moyenne 27 élèves par
classe. L’équipe est stable, elle est dirigée par Lucie Bulteau. Mme HERVOUET, ASTEM
depuis de nombreuses années, fait sa dernière rentrée, elle partira à la retraite à la fin de
l’année scolaire.
Les projets pédagogiques : le projet d’école élaboré par les enseignants sera travaillé
pendant encore deux ans en suivant deux axes :
• S’approprier le langage et se construire une culture littéraire : les bénévoles de Lire et
Faire Lire interviendront comme l’an passé pour lire des histoires aux élèves de chaque
classe. Cette action apporte aux élèves le goût de la lecture, l’arrivée des bénévoles est
toujours un moment très attendu par les enfants.
• S’approprier une culture et des pratiques artistiques : un travail sur la musique sera
reconduit avec Mme Denigot, autour de jeux vocaux, de l’utilisation d’instruments,
d’expression corporelle… Cette action permet aux élèves (même les plus réservés),
de s’exprimer vocalement et physiquement et également de développer une grande
capacité d’écoute.
Des spectacles, des sorties, des visites seront proposés en fonction des projets de classe
des enseignants.

Ecole Elémentaire Jacques Prévert
L’école accueille cette année 247 enfants répartis sur 11
classes dont 1 classe d’inclusion scolaire (CLIS) à effectif
réduit.
Les conditions de travail y sont favorables. Le cadre de
verdure est très apprécié. L’équipe enseignante est stable ;
une seule nouvelle enseignante est arrivée pour remplacer
une collègue partie à la retraite. Les effectifs permettent un
enseignement de qualité. Les projets de classe concernent
la poterie, le chant, le jardinage pour la 10è année, les
sorties culturelles et historiques, … La très grande qualité
de restauration scolaire est reconnue avec trois cuisiniers de métier qui traitent sur place
les produits bio et de la ferme. Pour tout contact : 02 40 54 05 10 (un site web sera
bientôt opérationnel).

animation jeunesse «relation parents-ados !»
Deux conférences organisées en vallée de Clisson
le 19 octobre et le 7 décembre 2011
La Communauté de communes de la Vallée de Clisson, Animaje et l’IFAC organisent
en octobre et décembre prochain des conférences-débats à l’attention de tous les
parents. Deux rendez-vous d’échanges sont proposés :
p «Internet et le monde virtuel», le 19 oct. 2011 à 20h30 au Collège public
d’Aigrefeuille-sur-Maine
p «Les conduites sexuelles», le 7 déc. 2011 à 20h30 au Lycée Charles Peguy à Gorges.
Trois premières conférences ont déjà été organisées en mai sur le thème «Mon
enfant grandit ! De l’enfance à l’adolescence, comment je l’accompagne en tant
que parent ?». Pour répondre aux demandes et questionnements des parents, il est
proposé de poursuivre ce cycle jusqu’en mai 2012. D’autres thèmes seront abordés
comme les addictions, la violence, la famille, au premier trimestre 2012.
Contact presse : Angélique CORBEL - Tél. 02 40 54 75 15
nathalie.renaud@valleedeclisson.fr
4

Ecole Sainte Famille
Des projets pédagogiques autour de
«L’Art en scène»
L’équipe enseignante est heureuse d’accueillir trois nouveaux professeurs des
écoles : Mme Cécile LEGAULT en Petite
Section, Mme Amélie AVERTY en CE2CM1, et Mme Gwénola FICHOT en CM2.
L’école Sainte Famille compte 389 élèves
répartis en 15 classes de la Petite Section
au CM2. Les effectifs se répartissent de la
manière suivante : 130 enfants pour les 5
classes de l’école maternelle et 259 enfants pour les 10 classes de primaire.
Au cours des vacances d’été, en accord
avec les 2 associations de parents, l’OGEC
et l’APEL, des travaux ont été réalisés afin
d’améliorer les lieux de vie des enfants :
- La peinture du bâtiment de l’Accueil Périscolaire et la façade du bâtiment de la
grande cour,
- La peinture du préau de la cour jardin,
- La fin de l’installation de la structure jeux,
- L’amélioration du parc informatique.
Des travaux sont aussi envisagés en cours
d’année sur la cour des maternelles : couverture, préau, enduits des murs d’enceinte
de la cour (extérieur et intérieur).
Les projets pédagogiques des enseignants
seront toujours en lien étroit avec les 4
axes de notre Projet d’école :
a) Aider l’enfant à devenir élève ;
b) Développer des compétences langagières ;
c) Organiser des aides aux élèves dans le
cadre du nouvel aménagement scolaire ;
d) Vivre et travailler ensemble (enfants,
enseignants et personnel).
Pour la 3ème année consécutive, un Conseil
d’enfants sera mis en place.
Pour 2011-2012, les sorties pédagogiques,
la classe découverte CE2, les intervenants,
les spectacles seront principalement centrés sur le thème suivant «L’art en scène».
Un groupe d’enseignants et de parents travaillera sur le site informatique de l’école
pour informer régulièrement du vécu des
classes. www.clissonsaintefamille.com

VIE SCOLAIRE : RENTREE 2011
Collège Cacault

Collège Immaculée Conception

Avec une réussite de 92 % au brevet des
collèges, le collège Cacault commence
sa rentrée dans de bonnes dispositions.
Une nouvelle Principale Adjointe, Régine
Ponda arrive de la Réunion ; elle secondera
Jean-Luc Ceuignet, Principal du collège
depuis 4 ans.
Le collège public de Clisson voit ses
effectifs fortement augmentés avec 723
élèves répartis en 27 classes. 55 élèves
sont en SEGPA.
Pendant l’été deux modulaires transformés
en salles de classe entièrement équipées
ont été rajoutés par le Conseil Général.

La rentrée au collège Immaculée Conception est marquée cette année par l’arrivée d’un nouveau Directeur, M. Christian Lambart et la nomination d’un Directeuradjoint, M. Ludovic Chateigner. Le collège compte à ce jour 531 élèves répartis en 21
classes. L’établissement dispose d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) dont le but est d’amener les élèves à maîtriser les compétences du socle et impliquer l’équipe pédagogique, l’élève et sa famille. Il a ouvert un protocole DIMA (voir
article MFR) avec la maison familiale de la Blairie de Clisson et maintenu une 3ème Option
Découverte Professionnelle. Les résultats au Diplôme National du Brevet furent satisfaisants puisqu’il y eut 104 reçus sur 106 inscrits.
Par ailleurs, le samedi 10 décembre 2011, le collège finalisera la célébration du centenaire
et la direction invite les personnes intéressées à prendre contact avec l’établissement.

Autre nouveauté, la création de classe ULIS
(Unité Localisé pour l’Inclusion Scolaire)
permettant l’accueil et l’encadrement de
10 élèves handicapés.
Actuellement un travail se fait avec la MFR
de Clisson pour s’inscrire dans le dispositif
DIMA (voir article MFR).
p Accueil de M. Lambart, nouveau directeur du collège avec M. Le Maire.

La MFR de Clisson, pour réussir autrement !
Le Centre de Formation d’Apprentis de Clisson reçoit en alternance :
p Les jeunes de 15 ans en DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance). Tout
en conservant le statut scolaire, l’élève recherche ou confirme son orientation professionnelle par l’accès à un ou plusieurs stages. L’année se répartit pour 50 % en temps
scolaire et pour 50 % en période de stage.
p Les apprentis en C.A.P. Menuisier Installateur, en C.A.P. Menuisier Fabricant et en B.P.
Menuisier. Le contrat d’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir une formation professionnelle en entreprise et de suivre parallèlement des cours dispensés à la Maison
Familiale.
Grâce à cette alternance, la rentrée s’échelonne tout au long du mois de septembre
pour un accueil individualisé de chacun des groupes. Pour l’année 2011/2012, la Maison
Familiale comptera 65 apprentis et jeunes en orientation.

Travaux d’été
à Jacques Prévert
Ecole Primaire
Le programme de peinture sur le
Groupe Scolaire s’est poursuivi cet été,
par la réfection de 5 classes situées à
l’étage de l’école primaire. Ces travaux,
réalisés en régie par les employés
municipaux, se sont achevés le 26 août
dernier.

Les portes ouvertes du centre
de formation se tiendront les 4
février 2012 et 24 mars 2012
Pour plus d’informations
sur nos formations et notre
centre, un site internet est
votre disposition :
mfr-clisson.fr

Retrouver les coordonnées des associations de parents d’élèves
sur www.mairie-clisson.fr

Ecole Maternelle
La réfection de la toiture-terrasse
de l’école maternelle a fait l’objet
d’une inscription de crédit au
budget supplémentaire 2011, car les
infiltrations étaient de plus en plus
importantes et récurrentes. Les travaux
d’un montant de 44 000 € TTC ont
été réalisés cet été. La réception de
cette toiture-terrasse a eu lieu le 7
septembre dernier.
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ECONOMIE
Entreprendre à Clisson
Zoom sur

l’association
des
commerçants
M. Muckensturm, vous venez d’être élu
président de l’Association des Commerçants et Artisans de Clisson, quel est
le rôle de l’ACAC ? Le principal rôle de
l’ACAC est de fédérer les commerçants et
artisans de Clisson, sous forme d’une association forte à ce jour de plus de 80 adhérents. L’ACAC organise des animations,
souvent en partenariat avec d’autres associations clissonnaises, pour dynamiser
nos quartiers et nos commerces. La rencontre avec les élus des différentes institutions, Municipalité, Communauté de
Communes, Chambre de Commerce et
des Métiers… est une autre mission importante de l’ACAC.
Quels sont les prochains objectifs et
projets de l’ACAC ? Un des objectifs est
de maintenir une activité économique
et commerciale à Clisson, en faisant
connaître l’offre qualitative et diversifiée
de nos adhérents.
Nous pourrons mener à bien nos projets
grâce à une communication pertinente et
à des animations dynamiques. Le nombre
de visites en constante augmentation sur
notre site acaclisson.com nous prouve
l’intérêt accru des clients pour le commerce de proximité.
Pouvez-vous
nous
dévoiler
le
programme du marché de Noël ? Le
marché de Noël se déroulera le samedi
10 et le dimanche 11 décembre 2011.
Nous le préparons depuis plusieurs mois
et comme chaque année, il réunira une
cinquantaine d’exposants sous les Halles
de Clisson. En 2011, plusieurs associations
viendront nous épauler, entre autres :
- Agir contre la Maladie
- Arte Scena
- Animaje
- Le Comité de Développement Touristique
de la Vallée de Clisson
- Les Vignerons de la Vallée de Clisson...
sans oublier le service technique de la ville
de Clisson pour la partie logistique.
Nous réservons de nombreuses surprises
aux visiteurs 2011 qui feront le bonheur
des petits et des grands !
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Clisson est une ville touristique reconnue pour son patrimoine architectural, son
vignoble ainsi que la beauté de ses paysages. Clisson, c’est aussi une intense activité
économique organisée autour de ses entreprises, ses artisans et ses commerçants.
Le Clisson Mag effectue un point sur un secteur qui, comme beaucoup d’autres, est
en pleine mutation.
incidences très positives, de même que les
projets en cours : cinéma, médiathèque,
desserte routière entre Ancenis et
Aigrefeuille.

p Laurent Guillou et ses collaborateurs

Laurent Guillou

Expert comptable à Clisson,
Commissaire aux comptes membre de la
Compagnie régionale de Rennes
Laurent Guillou, pourquoi vous êtes-vous
installé à Clisson ? Je suis originaire de StHilaire-de-Clisson. Au Collège Immaculée
Conception, c’est Jean-Pierre Coudrais,
le maire actuel, qui m’avait conseillé de
m’orienter dans la comptabilité. J’avais en
tête de créer mon entreprise à Clisson car
j’y suis très attaché.
Vous intervenez auprès de quels
types d’entreprises ? Avec mes sept
collaborateurs, nous sommes spécialisés
dans l’évaluation, la création et la reprise
d’entreprises. Nous intervenons dans
tous les secteurs d’activité : artisans,
commerçants, PME, professions libérales,
associations.
Selon vous, quels sont les atouts pour le
commerce à Clisson ? Il y a le commerce
proprement dit : qualité et diversité
des produits, leur promotion par le site
internet de l’ACAC et les animations.
La ville de Clisson possède des atouts
importants : son attrait touristique, sa
situation au centre du triangle La Roche
Sur Yon / Cholet / Nantes, l’organisation de
manifestations très connues : le Hellfest,
les Médiévales, les Italiennes, Montmartre.
L’arrivée du tram-train devrait avoir des

Comment voyez-vous l’évolution pour
les années à venir ? Je pense que les
commerçants se démarqueront des
grandes surfaces et des grandes enseignes
par la qualité de leurs produits et de leurs
services. Certains commerçants dans les
métiers de bouche jouissent d’une forte
renommée par la qualité de leurs produits.
Clisson est une petite ville et les personnes
qui travaillent sérieusement sont vite
identifiées.
L’avenir pourrait aussi porter sur la vente
de produits régionaux en créant des
boutiques spécialisées (par exemple : le
Muscadet, les produits liés à l’agriculture
locale, …).
Quels sont les facteurs qui aident les
nouveaux commerces à perdurer ? La
moitié des entreprises créées disparaissent
au bout de 5 ans, il vaut mieux faire les
bons choix dès le début. Il faut donc se faire
accompagner : que ce soit par un expertcomptable ou en discutant avec d’autres
chefs d’entreprise pour pouvoir connaître
les difficultés possibles et effectuer les
bons choix. Il faut bien choisir son statut
juridique et si possible ne pas mettre
toutes ses économies dans l’entreprise.

Dernière minute
Un repreneur en librairie papeterie a été
trouvé pour la Maison de la Presse de la
rue des Halles. Le centre-ville de Clisson va
donc retrouver un magasin important pour
son attractivité.

Le saviez-vous ?
Permanences du Cabinet BG Ouest
Conseils à la création d’entreprises
Sur rendez-vous à la Mairie Annexe ou
la Communauté de Communes de la
Vallée de Clisson.Tél. 02 40 52 52 12

La commune de Clisson c’est :
606 entreprises et commerces
2382 emplois dont la moitié sur la
zone de Tabari. L’industrie représente
28% des emplois, le commerce 24% et
la conctruction 6%.
Source CCVC septembre 2011

URBANISME
L’éco-quartier du Champ de Foire sort de terre
Cinéma : de nouvelles subventions
La construction du nouveau complexe cinématographique, au cœur de l’éco quartier
du Champ de Foire est aujourd’hui une réalité.
Les fondations du complexe sont en cours d’achèvement et bientôt les murs
apparaîtront pour former la coque de l’équipement. Cette aventure, partagée avec
l’association délégataire, «le Connétable» n’aurait pas été possible sans le soutien
financier et technique de l’ensemble des partenaires de l’action cinématographique et
de l’aménagement territorial.
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 3 millions d’euros, dont 2 524 000 E HT,
étaient nécessaires pour faire aboutir ce projet.
L’Etat par l’intermédiaire du CNC (Centre National de la Cinématographie), de la DATAR
et du Ministère de l’Intérieur apporte 560 000 E. La Région des Pays de la Loire contribue à hauteur de 760 000 E alors que l’association, en charge de la future exploitation,
assure l’aménagement technique de l’espace cinématographique pour 500 000 E. Enfin,
le Conseil Général finance
le projet pour 60 000 E et
la Communauté de Communes pour 30 000 E, soit
un total de 1 910 000 E.
C’est donc un subventionnement de 64 % qui permet à ce projet de voir le
jour et de réduire la part
de financement communal à 1/3 du coût total de
l’opération.

Aménagement de la gare de Clisson
Place à l’information et à la concertation

Conseil de saison
Les plantes dépolluantes
L’air de nos maisons est plus pollué que
l’air extérieur. Cette pollution est souvent due à certains produits contenus
dans les matériaux de construction,
aux ondes magnétiques des appareils
électriques, mais aussi au monoxyde
de carbone des appareils de chauffage.
Ces substances sont souvent invisibles
et inodores et nous entourent sans que
l’on s’en aperçoive.
Afin d’assainir nos environnements
confinés, nous pouvons avoir recours
à quelques astuces, comme celle de
placer des plantes vertes dépolluantes
dans les pièces de notre maison.
En effet, certaines plantes peuvent
absorber des composants volatiles
toxiques.
Le chlorophytum, le ficus benjamina, le
pothos, sont des exemples de plantes
captant les produits chimiques contenus dans les matériaux de construction
(bois agglomérés, peintures, vernis,
produits d’entretien, …) qui peuvent
être dangereux pour la santé et provoquer des maux de tête.
Les cactus sont «mangeurs» d’ondes
électromagnétiques, qui souvent sont
aussi à l’origine de maux de tête.
Le nephrolepis (fougères), l’anthurium,
l’azalée sont, quant à eux, de bons
absorbeurs de monoxyde de carbone
émis par les appareils de chauffage.

Le dossier du Pôle d’Echanges Multimodal a pris un nouvel essor suite à l’arrivée des
nouvelles équipes municipales en mars 2008. Après la convention de financement
signée en 2010, nous arrivons désormais dans la phase opérationnelle du projet.
Afin de présenter les projets d’aménagement de la gare de Clisson et de connaître les
remarques des usagers, les partenaires engagés dans le Pôle d’Echanges Multimodal
lancent une concertation du 25 octobre au 31 décembre 2011.

p Anthurium

À partir du 25 octobre prochain, une exposition en gare de Clisson présentera les projets
d’aménagement de la gare et de ses alentours.
Le lundi 14 novembre à 20h30 à la salle Aqua’trium de la piscine Aqua’val à Clisson,
une réunion publique sera organisée en présence de l’ensemble des partenaires
engagés dans le projet. Jusqu’à la fin de l’année, des registres d’observation seront
disponibles à la gare et à la mairie de Clisson.
Les usagers pourront aussi faire part de leurs remarques et questions sur le site Internet :
www.nouvelle-gare-clisson.fr
Cette phase de concertation avec les usagers et les habitants permettra d’affiner le
projet d’aménagement définitif qui sera finalisé en 2012.
p Fougère
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COMMUNICATION
Remaniement du cadastre
Le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale va
prochainement procéder à une opération dite de
remaniement cadastral sur certaines secteurs de la
commune. Il s’agira de redessiner toutes les limites
de propriété et tous les bâtiments, tels qu’ils existent
réellement sur le terrain, avec toute la précision que
permettent les techniques actuelles.
Les travaux, conduits parcelle par parcelle par les
géomètres du service du cadastre, auront lieu
d’octobre 2011 à avril 2012.
Réalisé entièrement aux frais de l’Etat, le remaniement cadastral présente un intérêt majeur pour l’ensemble des usagers en permettant une identification
nouvelle et plus précise des propriétés.
Toute précision complémentaire sur cette opération
peut être obtenue en Mairie ou auprès de Topographie
et Gestion cadastrale par mail ptgc.440.nantes@
dgfip.gouv.fr ou par téléphone au 02 51 12 86 36.

Le nouveau plan de
la Ville est disponible
Un nouveau plan de la ville de Clisson
vient de voir le jour. Voulue par la
municipalité, sa réalisation a été possible
grâce à l’implication des services de la
Ville et des élus.
Disponible en mairie ou auprès de
l’Office du Tourisme, ce nouveau plan
a été financé grâce à de nombreux
commerçants et entreprises locales.
Le renouvellement de ce plan, réalisé
par l’imprimerie Souchu, a permis
de rendre plus claire la lisibilité et
d’y insérer de nouvelles rues et
notamment le futur éco-quartier du
Champ de Foire.

ETAT-CIVIL
Le recensement obligatoire
à l’âge de 16 ans

2012 est une année d’élections importantes

Qui est concerné par le recensement ?
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile, ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Sont concernés
actuellement, les jeunes gens et jeunes filles, né(e)s en
septembre, octobre, novembre et décembre 1994.

Pièces à fournir :
p Une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de demande d’inscription.
p Un justificatif de domicile (quittance électricité, eau, téléphone,
assurance…).
p Un certificat de nationalité ou votre décret de naturalisation si vous
avez acquis la nationalité française.

Cas particulier : Les personnes devenues françaises
entre 16 et 25 ans doivent également se faire recenser
entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité
française, ou celle à laquelle cette nationalité leur a été
notifiée, et la fin du mois suivant.
Comment se faire recenser ?
Cette démarche s’effectue au service «Accueil à la
Population» de la Mairie du domicile, par l’intéressé ou
son représentant légal, muni des pièces suivantes :
p Carte nationale d’identité ou passeport
p Livret de famille des parents
p Justificatif de domicile
Une attestation de recensement est alors délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée, baccalauréat, CAP,
BEP,…). Le recensement est également indispensable
pour effectuer la Journée d’Appel, de Préparation à
la Défense (JAPD) et pour l’inscription sur les listes
électorales.
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N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales

Quand s’inscrire ?
L’inscription se fait jusqu’au 31 décembre 2011, elle permet de voter à
partir du 1er mars 2012.
L’inscription est prise en mairie. Vous pouvez toutefois télécharger sur le
site www.service-public.fr, rubrique élections, le formulaire correspondant.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 22 avril 2012 sont inscrits d’office.
Un courrier leur sera adressé les avisant de leur inscription. En l’absence de
ce courrier, ils devront se manifester en mairie.
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 domicile.
L’électeur qui change de commune, doit s’inscrire dans la commune de son
nouveau domicile avant le 31 décembre, sa radiation des listes électorales
de Clisson se fera automatiquement.
Les dates des élections :
p 22 avril et 6 mai 2012 : élections présidentielles.
p 10 et 17 juin 2012 : élections législatives

CONSEILS MUNICIPAUX
30 JUIN 2011
SERVICE URBANISME

p ZAC «du Champ de Foire et du Centreville historique». Site 3 «Bertin-gare»
La Commune a décidé la création d’une Zone
d’Aménagement Concerté dénommée ZAC
«du Champ de Foire et du Centre-ville historique». L’opérateur «Vilogia» souhaite réaliser un programme de 28 logements sur le
Site «Bertin-gare», sur un terrain non acquis
auprès de l’Aménageur, décomposé comme
suit :
- 13 logements locatifs sociaux
- 15 logements en accession libre
- 275 m² de commerces et services.
Le terrain, devant servir d’assiette à la
construction, est situé place de la Gare à Clisson. Pour favoriser la mixité sociale, la ville
de Clisson souhaite exonérer les logements
locatifs sociaux de participation. Le montant
de la participation pour cette opération du
constructeur «Vilogia» au coût des équipements publics s’élève donc à 148 830 € HT.
Le montant définitif sera fixé en fonction du
nombre de m² de SHON dont la construction
sera autorisée par le permis de construire.

SERVICE FINANCES

p Financement lié à l’achat et à l’utilisation des défibrillateurs. La ville de Clisson a
décidé de soutenir l’effort de prévention des
risques cardiaques par l’achat de défibrillateurs, en partenariat avec les Associations
sportives. Outre les Fédérations sportives, la
Ville souhaite recevoir le soutien du Crédit
Agricole qui se propose, pour l’année 2011,
d’octroyer une subvention à hauteur de
500 € par le biais de la Convention de partenariat «urgence cardiaque». Lors du Conseil
Municipal il a été demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite Convention pour
l’acquisition d’un défibrillateur à installer en
centre-ville, complétant ainsi l’ensemble des
partenariats établis entre la Fédération sportive de Football et le Club de Canoë-kayak,
et le Centre Communal d’Action Sociale.
Aujourd’hui, deux défibrillateurs sont installés ou en commande, l’un basé au Complexe
sportif du Val de Moine, l’autre au Moulin de
Plessard.
L’intégralité des compte-rendus des Conseils
Municipaux est consultable en Mairie et sur
le site internet www.mairie-clisson.fr

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
21 JUIN 2011
ENVIRONNEMENT

p Lancement d’une consultation sous
forme de marché à procédure adaptée
pour l’acquisition de colonnes d’apport volontaire papier et verre. Le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président, ou
son représentant, à lancer une consultation
sous forme de marché à procédure adaptée
pour l’acquisition de colonnes d’apports volontaires papier et verre.

12 juillet 2011

p Modification des statuts du Syndicat
mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais : délégation permettant au syndicat
de créer un Office de Tourisme. L’étude a
été présentée en Conseil des Maires le 14
juin 2011, en présence des trois délégués à
la commission tourisme du Pays du Vignoble
Nantais et du Président de l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson. A la suite, un
courrier formulant les remarques des maires
a été adressé au Syndicat mixte du SCoT et
du Pays du Vignoble Nantais. Une nouvelle
réunion est programmée à la rentrée. La
volonté est de ne pas perdre les acquis des
actions menées aujourd’hui et l’ambition
affichée par la Communauté de Communes
en matière touristique. La phase ultime de
l’étude doit permettre de fixer les règles de
gouvernance du futur Office de Tourisme
de Pôle. Les autres Communautés de Communes ont déjà approuvé la modification des
statuts du Syndicat mixte du SCoT et du Pays
du Vignoble Nantais.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

p Validation du projet de halte ferroviaire
de Gorges. Dans le cadre du développement
de la desserte Nantes-Clisson, la Région des
Pays de la Loire a étudié l’opportunité de réaliser une halte ferroviaire à Gorges, qui serait
desservie par le tram-train, pour réduire les
risques d’engorgement de la ville de Clisson à
proximité de la gare. M. Jean-Pierre Coudrais
informe que depuis l’arrivée du tram-train,
il est possible d’envisager ce projet de halte
ferroviaire de Gorges. Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le projet de la
création d’une halte ferroviaire à Gorges et
la répartition à parts égales du reste à charge
du coût de l’opération entre la Communauté
de Communes et la commune de Gorges.
p Pôle d’échanges multimodal de Clisson :
lancement d’une procédure de concertation préalable. Cette phase de concertation peut faire évoluer le projet. Le Conseil
Communautaire décide à l’unanimité de
mettre en œuvre une procédure de concertation préalable pour l’opération du Pôle
d’échanges multimodal de la gare de Clisson
suivant les modalités définies ci-après :
- réalisation d’une exposition présentant le
projet à disposition en gare de Clisson du 10
octobre 2011 au 15 décembre 2011,
- organisation d’une réunion publique le 14
novembre 2011 à 20h30, salle Aqua’trium de
la piscine Aqua’val de Clisson,
- mise à disposition du public d’un registre
d’observations dans les mairies de Clisson et
de Gorges, et en gare de Clisson,
- site Internet www.nouvelle-gare-clisson.fr,
avec possibilité de compléter un formulaire
de contact par l’usager.

MOT DE L’OPPOSITION
Dans le précédent Clisson Mag, M. le Maire s’attribue d’avoir fait le nécessaire pour conserver
le Hellfest à Clisson.
M. Le Maire a la mémoire courte puisque le
Hellfest reste à Clisson sous la pression des Clissonnais et sur un plan proposé par l’opposition.
Mais ce maintien a aujourd’hui un coût : 160
000 € (dû au positionnement du lycée sur le
site du Val de Moine).
Le lycée : un cahier des charges complexe parfaitement respecté par l’architecte et des plans
finalisés. Par contre nous attendons toujours les
aménagements du réseau routier qui, dès le départ auraient dû être intégrés dans le projet afin
d’éliminer toutes contraintes. «On construit
d’abord le lycée… pour les transports on verra
après» réponse publique de Mr Auxiette à nos
questions. Les coûts supplémentaires engendrés
par un manque d’analyse, (liaisons routières
entre la gare et le lycée non étudiées et augmentation des effectifs) sont désormais inévitables pour le budget communal et difficilement acceptables pour les Clissonnais. Il était
possible de protéger l’environnement et de limiter les gaz à effet de serre en réduisant les distances entre les moyens de transports collectifs
(Tram-Train) ce qui nous semblait essentiel (1.5
km pour la Caillerie au lieu de 4.5 km pour le Val
de Moine). La mise en place de petites navettes
électriques aurait ainsi pu être envisagée.
La médiathèque : M. Gaudin proposait différentes solutions pour restructurer le quartier
du Connétable après le départ du Cinéma en
implantant autour de la place Jacques Demy
plusieurs ensembles immobiliers identiques à
celui de la Villa Romaine construite par la majorité précédente (commerces en rez-de-chaussée
et 2 niveaux de logements). Cette proposition
impliquait la démolition du COC (Affirmation
de M. Ouvrard reprenant les arguments de M.
Gaudin). Tout ceci n’était en réalité qu’une option présentée par l’architecte. Le bâtiment regroupant la médiathèque et le COC proposé par
M. Gaudin ressemble à un bâtiment moderne
des années 50… Il sera plus coûteux d’1 million
d’euros pour l’investissement et sans chiffrage
pour l’entretien (ascenseur). M. Coudrais passe
sous silence la perte de surface pour les salles
du COC et la réduction des places de parkings
que dénoncent les Associations et les commerçants.
Nous avions … et nous avons toujours un autre
choix que celui «imposé» par M. le Maire !
Non, M. le Maire, l’opposition ne désinforme
pas, elle rétablit seulement des vérités qui vous
dérangent. Nous, élus, n’avons pas le droit de
faire du n’importe quoi sous le prétexte d’une
certaine idéologie politique qui n’est plus de
mise aujourd’hui. Nous avons changé de siècle,
M. le Maire, vous ne vous en êtes sans doute pas
rendu compte... Nous avons à construire l’avenir
de Clisson en se dotant des moyens de poursuivre son développement.
La main que vous affirmez nous tendre, nous
vous l’avons tendue plusieurs fois.
Par sectarisme vous refusez d’entendre nos propositions.

Les élus minoritaires
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Evénements - Tourisme

ANIMATIONS ASSOCIATIONS
TOURISME
NOUVEL AN DU MUSCADET
p Dim. 4 décembre 11h-18h
La 23ème édition du «Nouvel An du Muscadet»
aura lieu dans le cadre enchanteur des Halles
spécialement décorées et aménagées pour
l’occasion ! Cette manifestation, organisée
par l’Association des Vignerons de la Vallée
de Clisson, en partenariat avec l’Office de
Tourisme et la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson, a pour objectif de faire
découvrir au public le millésime du Muscadet
de l’année. D’autres millésimes ainsi que
les appellations communales (Clisson et
Gorgeois) seront aussi à l’honneur.
Des ateliers œnologiques «accord mets et
vins» seront proposés au public. Dégustation
de produits du terroir et animation musicale
seront également au programme.
Une fois de plus, les vignerons auront le plaisir
de vous faire partager leur savoir-faire et leur
passion du vin.
Infos : Office de Tourisme de la Vallée de
Clisson : 02 40 54 02 95
www.valleedeclisson.fr

Vide grenier
de l’AMA3P de Clisson
p dimanche 16 octobre
320 emplacements seront répartis en plein
centre-ville historique de Clisson. La rue des
Halles et son espace couvert, la place du Minage
et le parking du Stand, sont autant de sites prêts
à vous accueillir.
Un espace restauration vous recevra et vous
proposera des boissons chaudes et froides, des
viennoiseries, ainsi que des sandwichs, des frites
et des chichis !!!
Cet évènement est accessible aussi bien pour les
professionnels que pour les particuliers.
L’accueil des exposants se fera à partir de 5h30, et
au plus tard à 8h.
Le prix des emplacements :
5m x 4m avec véhicule = 12 e. Attention, pour les
véhicules plus longs que 5 mètres, réservation de
2 emplacements minimum.
Sous les Halles, sans véhicule 3m x 2m = 10 e.
Dans les rues, sans véhicule, 3 e par mètre
(minimum 2 mètres).
Inscriptions : ama3p@orange.fr,
Christophe : 06.71.06.67.30
Patrick : 02.40.54.34.87. Vous recevrez en retour
votre bulletin d’inscription.
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«Faut pas payer» de Dario Fo
Représentation théâtrale par la Cie des Baltimbanques
p 28, 29, 31 oct. et 18,19 nov. à 20h30 - 30 oct et 20 nov. à 17h
A l’Espace Saint-Jacques
Ecrite en 1973, «Faut pas payer!» utilise le ton de la
farce pour parler de la délocalisation des usines, du chômage, de la faim, de la perte de logement, bref : de la difficulté à finir les fins de mois, sujet ô combien toujours
d’actualité ! Cette pièce créée par Dario Fo, homme de
théâtre complet, prix Nobel de littérature en 1973, est
merveilleusement bien écrite, elle est drôle malgré le
sujet grave, riche en rebondissements, un vrai plaisir à
monter. Béatrice Lebrun, Véronique Duboue, Achille
Coatanhay, Daniel Gerard, Pascal Richard.
Création Son : Julien Barreau, Création Lumière : Gaëlle Gear, Technicien son et
lumière: Patrick Le Pache, Affiche : Romuald Cheroo, Décors : La troupe et l’aide
éclairée d’Isabelle Plessis.
Tarif plein 8 €, tarif réduit 5 €
Réservations et infos : Office de Tourisme 02 40 54 02 95

COLLECTE DE SANG
Prochaines collectes dans une nouvelle salle.
p lundi 19 décembre au Village Vacances Henri IV - Rue St-Gilles
Les équipes de l’EFS et les membres bénévoles de l’Association de Clisson vous
attendent nombreux à la prochaine collecte ! Entre 2001 et 2010, l’augmentation des distributions en concentrés de globules rouges (issus des dons de sang
total) atteint 40 % dans la région. Dans les Pays de la Loire, l’augmentation des
besoins en globules rouges a atteint 4,8% en 2010. Depuis le début de l’année
2011, l’EFS Pays de la Loire a distribué 3,3% de concentrés de globules rouges de
plus qu’en 2010. Allongement de l’espérance de vie, nombre de malades nécessitant l’utilisation d’une thérapeutique transfusionnelle en augmentation, progrès
de la médecine permettant le traitement de patients par chimiothérapie pour
leucémie et/ou cancer à des âges de plus en plus avancés, les raisons de l’accroissement des besoins sont multiples. Tous les groupes sanguins sont intéressants ;
cependant, les donneurs de groupe O négatif sont particulièrement recherchés
puisqu’ils sont donneurs universels. Dans ce contexte, nous invitons les personnes
en bonne santé à se rendre à la prochaine collecte.
Infos : www.dondusang.net - EFS de Nantes 02 40 12 33 62.

Clisson Passion crée un club CPN pour enfants :
pour quoi faire ?
Pour «Connaître et Protéger la Nature» ensemble, petits et grands ! Notre envie
est de faire découvrir aux gamins malins et citoyens la faune et la flore près de
chez eux, de les aider à prendre contact avec la nature et à mieux la préserver. On
chausse ses bottes crottées et on part avec Nadine au verger, au «Pote Agé» ou
dans les bois alentours, à la rencontre des animaux sauvages, des habitants de la
mare, des fleurs de bords de chemin... Les enfants, cet automne, fabriqueront un
«hôtel à insectes» pour le verger du Nid d’Oie.
Infos, inscriptions et propositions d’aide pour des sorties nature :
clissonpassion@hotmail.fr ou Hélène au 06 37 14 87 21.
Attention, places limitées pour le club CPN enfants !
Le club CPN Clisson Passion organise aussi des activités pour toute la famille :
balades, ateliers d’échanges de savoirs et savoir-faire, chantiers participatifs...
http://vergerdunidoie.over-blog.com

Culture

SAISON CULTURELLE
Exposition
Galerie du Minage

Présentation de la saison culturelle
p Samedi 8 octobre - 19h à l’Espace St-Jacques
Lors d’un moment de convivialité, vous pourrez découvrir
l’ensemble de la saison culturelle de la ville de Clisson. Du
théâtre à la musique, en passant par les arts visuels, la diversité
sera au rendez-vous, toujours pour le plus grand plaisir de tous.
Durée : 1 h / gratuit
Sur réservation : contactavc@mairie-clisson.fr

Chez Dame Jeanne - Bistrot Spectacle Itinérant
p Samedi 8 octobre - 20h aux jardins de l’Espace St-Jacques
A l’heure de l’apéro, accueillons
Jeanne et Félicien - les patrons
- pour un moment de tendresse
et de poésie, teinté années 30,
ponctué par des chansons de Damia,
Mireille ou encore Bourvil. Ce duo
nous raconte un peu sa vie sur les
routes, à bord de leur roulotte, leur
rencontre et quelques anecdotes
dont l’historique appellation damejeanne…
«Derrière cette roulotte d’un autre genre se cache un concept artistique atypique,
insolite et finement pensé» Marie Bulteau - www.estuaire.org.
www.lesmartinspecheurs.fr - www.myspace.com/chezdamejeanne
Tout public / durée : 25 mn / gratuit / sur réservation : contactavc@mairie-clisson.fr

Fanny Cheval
p Du

1er au 23 octobre

dans le cadre du festival Celtomania.
Illustratrice passionnée par les mots,
Fanny Cheval adore les retranscrire en
image par le biais de collage, peinture,
matériaux de récupération... et autres
médiums de création. Ses outils de
prédilection sont multiples (pâte
fimo, acrylique, huile...), sa palette
d’instruments s’étend également à
l’univers numérique. Fanny retravaille ses
visuels grâces aux logiciels de retouche
d’images qui lui permettent ainsi de
décupler les possibilités créatives et
d’ouvrir de nouveaux horizons.
www.illustrationpeinture.blogspot

Mucho Corazón

Concert Théâtral Hispanico-excentrique
p Samedi 15 octobre - 20h30 à l’Espace St-Jacques
Chanter, chanter haut et fort, chanter espagnol, chanter encore...
Mucho Corazòn c’est un tour de chant théâtral où deux comédiennes et leurs deux
musiciens reprennent les classiques du répertoire latino ainsi que quelques perles de
la chanson française. Ces quatre
personnages excentriques évoluent
à travers les chansons : reprises
délirantes, touchantes, survoltées et
décalées...
Buena vista social club, Edith Piaf,
Luz Casal, Chavela Vargas, Juliette
Gréco...
Un répertoire franco-espagnol où
chaque morceau se dévoile sous
un jour nouveau (traductions,
arrangements et interprétation
permettent d’entendre ces titres
populaires d’une autre oreille).
«Un show tout en finesse et excentricité porté par les interventions théâtrales
d’interprètes aux personnalités extravagantes. Ce concert teinté d’un humour subtil et
décomplexé pour donner chaud au corazón tout l’hiver !» Déborah Dujardin. Europa
www.myspace.com/cabaretmuchocorazon
Tout public / durée : 1h15

La part de l’intime
Photo Club de Gétigné
p Du

11 au 27 novembre

Les
membres
du
collectif
de
photographes amateurs «Images &
Créations», basé à Gétigné, proposent
différents regards sur la personne et
l’espace qu’elle occupe dans l’intimité de
son environnement immédiat. La sphère
privée dans laquelle elle évolue devient
alors le cadre d’une rencontre privilégiée
entre le photographe et son modèle.
www.photo-clisson-getigne.org
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SAISON CULTURELLE (suite)
On n’a pas fini de tourner en rond
Théâtre gestuel - Compagnie Syllabe

Université Permanente

Programme des conférences
saison 2011-2012
Antenne de Clisson
au cinéma «le Connétable»
Place des Douves.
Début des conférences : 14h30
Ouverture des portes : 13h45.
Ce programme sera étoffé au cours
de la saison par des visites, sorties
culturelles ou voyages dont la teneur
sera annoncée ultérieurement.
p 3 octobre : Jean-Charles Abbé, Les
enjeux géostratégiques de l’énergie
p 7 novembre : Joël Gaubert, Quelle
morale pour quelle politique ?
p 5 décembre : Jacques Boislève, «Le
vert bocage». Ce que les écrivains nous
disent du bocage
p 9 janvier : Jean Neveu, Autour de
Gershwin, Tina Pan Alley, fontaine de
jouvence pour les «swingers»
p 6 février : Jean-Pierre Courtial,
Compatibilité entre médecine classique et médecines parallèles
p 5 mars : Olivier Prunet, Le voyage
de Magellan autour du monde (1518
- 1521)
p 2 avril : Christian Hum, Justice et
procès dans les sociétés contemporaines
p 14 mai : Marie-Pierre Chabanne, Le
voyage en Italie de Lemot à Corot.
Contacts :
A. Guilbaud 02 40 36 07 25
H. Porcheret 02 40 54 09 68
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p Mercredi 9 novembre - 16h à l’Espace St-Jacques
Des liens se tissent dans la cour de récréation, il suffit parfois que les enfants se suivent
d’une année sur l’autre, de l’école maternelle à l’école élémentaire puis plus tard au
collège, au lycée et à l’université.
Ce sont des amitiés durables
qui naissent ici. Des complicités
immenses qui se nouent, presque
comme des liens de sang.
C’est le cas de Max, Luca et Paul qui
se retrouvent après plusieurs années
et qui tombent par hasard devant
leur ancienne école...
Ils décident de rentrer sans y être
invités et des souvenirs, des jeux
refont surface.
www.mouvement-objets.fr - http://syllabe-onnapasfinidetournerenrond.blogspot.com
Tout public à partir de 5 ans / durée : 40 mn

Liszt entre ses professeurs et ses disciples
Récital de piano - François-Joël Thiollier

p Dimanche 4 décembre - 17h à l’Eglise Notre-Dame
La vie de Franz Liszt traverse le XIXe
siècle. Épique, riche, elle symbolise
ce que fut le romantisme de ce
grand siècle européen, parfois sobre
et intimiste comme a su l’exprimer
Schubert, mais également rude et
grandiose tel l’opéra Verdien dont
l’inspiration est aux sources de
l’histoire moderne.
Évoquer les Maîtres et les élèves
de Liszt, c’est parcourir l’Europe
musicale, de salon en salon. C’est
prendre place au sein des grandes
salles de concerts en construction. Et c’est enfin suivre l’évolution sociale d’une Europe
contrastée, industrielle et révolutionnaire dont la production, entre autres, enrichit la
palette orchestrale. Schubert, Czerny, Herz, Strauss, Tausig et Verdi sont au programme
du récital «Entre professeurs et disciples», musiciens dont les oeuvres inspirèrent à
Liszt paraphrases et transcriptions, que François Joël Thiollier, notre plus grand pianiste
français et l’un des tout premiers du monde, nous permettra de découvrir ou redécouvrir.
www.fjthiollier.com
Tout public / En partenariat avec l’Ensemble Musical Clissonnais

Rétrospective

p Les Médiévales, les 16, 22, 23 et 24 juillet

p Exposition à l’Espace St-Jacques, du 23 juillet
au 22 septembre

État-civil

Rétrospective

Marie Loiret a fêté ses 105 ans

Née le 23 juillet 1906 à Gétigné, Mme
Loiret a fêté cet été ses 105 printemps à la
Garenne Valentin.
Fille d’agriculteur, elle a épousé Albert
Loiret en 1938. De leur union naîtront
Albert et Jean. En 1960, Marie ouvrit
un commerce rue du Grand Logis qui se
spécialisera dans la vente de produits
biologiques.
C’est dans cet esprit de consommer des
produits sains qu’elle a trouvé son secret de
longévité. Marie Loiret ajoute aussi qu’être
entourée permet de stimuler l’activité
mentale, nécessaire à son équilibre.
Pour l’occasion, ses enfants ont rassemblé
sa famille et ses amis afin de fêter ce bel
anniversaire. Monsieur le Maire également invité à cette chaleureuse réunion de famille,
a félicité cette pétillante et charmante centenaire.

Fermeture de la Communauté des sœurs
de l’instruction chrétienne dites de Saint-Gildas

Le 4 septembre dernier, les sœurs de la communauté de Saint-Gildas ont quitté le 3 bis
rue de la Trinité pour rejoindre d’autres congrégations. Retour sur 138 ans de présence,
d’attention et d’écoute auprès des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des
malades.
p 15 avril 1873 - Ouverture de l’école Sainte-Famille et de la communauté des sœurs à
Clisson. L’établissement accueillait environ 170 élèves.
p 1903 - Loi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. A cette date, les sœurs doivent se
séculariser mais continuent l’enseignement.
p 1943 - Une nouvelle communauté s’installe à la Garenne Valentin où quatre sœurs
assuraient le fonctionnement de la maison d’accueil destinée à faire des retraites.
p 1968 - Des sœurs de la communauté de Saint-Gildas vont assurer l’enseignement au
C.E.G (l’actuel collège de l’Immaculée Conception)
p 1973 - L’école primaire Sainte-Famille est entièrement prise en charge par des
enseignants laïcs.
p 1990 - La Maison d’accueil de la Garenne Valentin ferme. Le bâtiment est racheté par
la mairie et les deux communautés se regroupent au 3 bis rue de la Trinité.
Les dernières sœurs présentes à Clisson vont rejoindre d’autres communautés. Sœur
Madeleine avait rejoint à la mi-juillet la maison de retraite des sœurs à Saint Gildas
des Bois, Sœur Hélène, la maison mère, sœur Andrée la communauté de St Père en
Retz et sœur Josiane celle de Grand-champ des Fontaines pour poursuivre leur travail
d’accompagnement des sœurs et des personnes en demande.
Sœur Marcelle devait rejoindre celle de Geneston, mais malheureusement, elle nous a
quittés fin juillet.

p NAISSANCES

Juin 2011
Clément SAUVEY
Ethan DOURNEAU LE FUR
Pablo SORIN
Titouan HERVé
Charlize BENOIST
Toméo LE DUAULT
Niels PROUX--PHILLIPS

Juillet 2011
Enzo AMIOT
Fadi LESAGE
Margaux BOSSÉ
Florine MALHERBE
Loudiern GILLET

Août 2011
Loane RABILLER
Quentin GAILLARD
Maxence CARBON
Margaux CORMERAIS
Célia AVRILLA
Zoé FINAT
Marley VIAUD

p MARIAGES

Juin 2011
Loïc ROUSSEAU et Jeanne LOTODÉ
Mathieu THOMAS et Suzanne PASQUIER

Juillet 2011
Pierre NEAU et Audrey FERNANDEZ
Eric GRELLIER et Amandine PINEAU
David ROUSSEAU et Lindsay KALLIS
Emmanuel LELIEVRE et Emilie ROUSSEAU
Damien BOUDEAU et Claire GICQUEL
Florent LETERRIER et Sonia PAPILLON
Fabrice OUVRARD et Patricia RAPITEAU

Août 2011
Daniel TOMLIN et Claire ELSTON
Wilfried LOIZEAU et Elisabeth DOISY
Pierre LUNEAU et Marie CHARTIER
Cyril PAWELKO et Karine FERREIRA

p DÉCÈS

Juin 2011
Renée MAURA (veuve AUBIN) 73 ans
Eric LENOBLE 54 ans

Juillet 2011
Emilienne FORGET (épouse LECOMTE) 89 ans
Marie SIMON (veuve BONNET) 99 ans
Yvon MARTIN 94 ans
Marcelle BORDET 76 ans
Marie-Annick PAVAGEAU (épouse LEFORT) 66 ans
Marguerite BOURON (veuve PERTHUIS) 86 ans
Joël POISSON 59 ans
Joseph LHOMMEDÉ 78 ans

Août 2011

p Scène nomade, nahas project 10 juillet

p Randissimo, 9, 10 et 11 septembre

Marguerite CLÉNET (veuve CHACUN) 93 ans
Monique ILEAU (épouse MARQUETTE) 76 ans
Edmond COUTEAU 83 ans
Marie HÉRAUD 91 ans
Gilles POIRAUDEAU 76 ans
Jean-Yves LOUET 52 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
4 Octobre

Conférence Connaissance du Monde «Norvège - Chronique d’un été sans fin». Réalisé
et commenté par Jean-Luc Marchand. A 15h
et 20h30 au cinéma le Connétable

8 octobre

p Présentation de la saison culturelle suivie
d’un spectacle tout public dans les Jardins de
Saint-Jacques. 19h à l’Espace Saint-Jacques
Réservation par courriel : contactavc@
mairie-clisson.fr
p Club CPN-Clisson Passion enfants (Connaître et Protéger la Nature). Fabrication d’un
hôtel à insectes. 10h-12h
Inscriptions : 06 37 14 87 21

9 octobre

p Finale de la coupe inter-régionale de VTT
Trial. Entrée gratuite. Au pied du château et
dans les Côteaux du Parc Henri IV
p La Mini Mini Nuit des fées. 14h-21h
à la Garenne Valentin. Une journée de
détente féerique pour fêter les 20 ans du
label Prikosnovénie. A partir de 14h : Atelier
découverte d’instruments (bols, gongs,
tuballophones...) / Massages sonores /
Chasse aux œufs de dragon (enfants) / Cercle
de tambours (animé par la fée Karine Laillier)
/ Création de mandalas / Danse Elfique sur
les musiques du label.
19h concert : Crista Galli. Bols de cristal, gongs,
voix angéliques. Restauration bio. Vous pouvez
venir costumés ou avec un accessoire féérique.
Tous les ateliers sont gratuits !
02.40.54.23.44 - www.prikosnovenie.com

15 octobre

p Balade et identification des champignons
Club CPN-Clisson Passion. Accessible aux
personnes à mobilité réduite. 9h30-12h inscriptions : 06 37 14 87 21
p Concours de belote par l’UNC. Inscription sur place. 14h au Champ de Foire.

29 octobre

4 décembre

30 octobre

7 décembre

Soirée Halloween. Etoile de Clisson Basket
Tournoi parents : 15h au Complexe Sportif
du Val de Moine, la salle Bretagne
Contact : Ruiz Anne 06 23 74 70 15
«Moi aussi j’agis !» Association Clisson
Passion. Grand chantier participatif ouvert
à toute la famille : plantation d’arbres,
démonstration de fabrication de BRF...
A 15h : atelier fabrication de refuges et
nichoirs à insectes. De 10h à 18h - Verger
du Nid d’Oie. Infos : 06 37 14 87 21.

NOVEMBRE
2 novembre

Lectures «sorcières et fantômes» à 11h la
bibliothèque

5, 10, 11 et 12 novembre à 20h30
6 novembre à 16h30

Au théâtre comme au théâtre, pièce de
Yoland Simon par le Théâtre du Grand Pays.
Une comédie ? Un mélodrame ? Un truc de
Fou, le Fou du Roi, un Roi et sa cour, une cour
et ses amoureux, des amoureux transis …. Le
Grand Pays vous propose une partie d’échec
et vous en ressortirez mat…
A l’Espace Saint-Jacques

8 novembre

Conférence Connaissance du Monde «Chine
- La route du thé». Réalisé et commenté par
Patrick Mathe. A 15h et 20h30 au cinéma le
Connétable

11 novembre

Loto de l’Etoile de Clisson Football au
Gymnase Cacault de 13h à 18h.

18 et 19 novembre à 20h30
20 novembre à 17h

Vide grenier de l’AMA3P. Voir page16

Représentation théâtrale «Faut pas
payer» de Dario Fo, à l’Espace SaintJacques. L’association «La compagnie
Baltimbanques». Contact : Mme Angélique
Tudeau : 02 40 04 00 83.

22 et 23 octobre

20 novembre

16 octobre

Braderie du Vestiaire Solidarité au Champ de
Foire. Samedi : 9h30-12h et 14h-18h30 et
Dimanche : 9h30-12h30 et 15h-18h

Du 25 octobre au 15 novembre

38ème Festival Cinéma au Connétable, place
Jacques Demy à Clisson. Contact : M. Roger
GRIVEAU 09 64 06 26 56

28,29, 31 octobre à 20h30
30 octobre à 17h

Représentation théâtrale «Faut pas payer»
de Dario Fo, à l’Espace Saint-Jacques.
L’association «La compagnie Baltimbanques». Contact : Mme Angélique Tudeau :
02 40 04 00 83.
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Vide-grenier par l’Association des parents
de l’école Jacques Prévert. 9h-17h sous les
Halles.

26 et 27 novembre

Salon des vins et de la gastronomie,
dégustation de Muscadet, Sancerre,
Champagne, Côtes de Blaye, Chiroubles,
viande d’autruche, chocolats, fromages
fermiers… Association «Soif de vins et de
savoir» M. Frédéric Loiret. 10h-19h au
Domaine du Grand Air à Bournigal.

DÉCEMBRE
3 décembre

25 ans du Téléthon - Présence de la Société
Musicale de Clisson, ensemble «Vents et
Cordes». 15h-18h Place St-Jacques.

Nouvel An du Muscadet. Association des
Vignerons de la Vallée de Clisson. Contact :
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson.
Sous les Halles.
Lectures «les loups» à 11h la bibliothèque

Du 9 au 23 décembre

Expo-Vente de produits artisanaux, par l’association LIENS à l’Espace de l’Esperlutin, 51
rue du Docteur Boutin.
Contact : Mme Chantal Gendronneau
06 04 48 54 80

11 décembre

Concert de Noël par la Société Musicale
de Clisson, ensemble «Vents et Cordes» à
15h30 en l’Eglise Notre-Dame.

17 décembre

Noël du Basket. Etoile de Clisson Basket
Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : Ruiz Anne 06 23 74 70 15

18 décembre

Tournoi en salle catégorie U11 de l’Etoile de
Clisson Football de 10h à 18h au Complexe
Sportif du Val de Moine.

19 décembre

Collecte de Sang par l’Association des
Donneurs de Sang de Clisson. 8h-12h et
16h-19h au Village Vacances Henri IV (rue
St-Gilles).
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PoêleS A BOIS ET GRANULÉS - FourS d’extérieur - VMC double flux
InsertS sur mesureSolaire thermique

PINARD Pierre-Yves

entretien de vos parc et jardin
création de gazon et de massif
plantation et vente
de materiaux
et de végétaux

Distributeur
exclusif

Yohann VIOT / MOUZILLON

www.action-habitat-44.com

06 88 49 08 89 - 02 51 71 76 98

contrat annuel
particulier
& professionnel
%
TVA 5,5
impôts
crédit d’
50%

devis gratuit

06 12 55 27 57

BOUSSAY
SUD LOIRE

28 rue de la Moussaudière

Espace’Vie Habitat
Artisan Agenceur
thierry.auger44@orange.fr

auto / moto / bateau

52 rue Centrale
LA BERNARDIERE

Tél. 02 51 94 03 25
06 30 35 47 70

Plomberie Menuiserie
électricité bois, alu, pvc, escalier, charpente, parquet Devis et études
et finitions Installation
personnalisés
sur RDV
relatives
cuisine, salle de bain, placo-carrelage
à ces
Extension
travaux ossature bois, aménag. de comble Tél. 02 28 01 18 59
16 rue de la Haute Noue ST HILAIRE DE CLISSON

ludo.michel@neuf.fr
www.sellier-tapissier-michel.com

Les saveurs de mon moulin
Artisan

BOULANGERIE - PATISSERIE - SNACKING
n stop
h/20h no
Ouvert 7 dimanche
Fermé le

QUE
DOMOTI OM
O
SHOW R

alarme, interphone, vidéo surveillance

COMMUNICATION

réseau informatique et multimédia, domotique

Tél. 02 40 54 05 76

CLISSON

ZA de Tabari Sud - Rue des Mégissiers
dominique.gandubert@wanadoo.fr

FORMULE COMPLETE
1 SANDWICH
1 BOISSON 33CL
1 PATISSERIE

6,00 E

IENTÈLE

L
PARKING C

CONFORT chauffage, climatisation, automatisme
SÉCURITÉ

Port 06 98 49 37 50
Fax 02 85 52 09 86

02 40 36 92 65

Zone de Câlin - 1 rue des Malifestes - CLISSON

Côté boutique, Vente et conseils
Peintures écologiques, enduits naturels
papiers peints, tissus, tringles,
verre laqué et miroir

24H/24
7J/7

Ets Dominique ARNAUD
Services Funéraires - Marbrerie
Chambres Funéraires - Contrats Obsèques

Rue de la Fontaine-Câlin (Route de Nantes)
44190 CLISSON - Tél. 02 40 03 90 20

Côté atelier
Service tapissier décorateur

Double rideaux voilages, stores,
parois japonaises, tentures murales, sièges,
conseils décoration

10 rue Ferdinand Albert - 44190 Clisson - 02 40 46 83 09

CLISSON MAINTENANCE
CHAUFFAGE
COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ

11 rue du Minage - CLISSON

✆ 02 40 56 29 59

www.lesmutuellesligeriennes.com
clisson@lesmutuellesligeriennes.com

Entretien Dépannage

Chaudière Gaz Fuel - Chauffe-eau Solaire
Z.I. de Tabari - 12 rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 92 81 39 - 06 76 09 99 19

Pascal
Concepteur - Fabricant - Installateur
Notre expérience est votre meilleure garantie

Votre verrière habitable
Vitrage à contrôle solaire et
autonettoyant en toiture
Vitrage à isolation thermique
renforcée en façade

28 rue de la Moine
49230 St-Crespin/Moine

02 41 70 40 09
contact@guilberteau.fr

AUDIOPROTHESISTES D.E.

NANTES
02 40 48 10 30

Laurent PIRON
Eric JUTIER

VERTOU
02 40 34 69 71
CLISSON
02 40 54 27 37

Mieux entendre à Clisson

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

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

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

s

s énergie
ge toute
Chauffa solaire
&

Carrière de la Touche
44330 VALLET

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

02 40 36 20 79

02 51 46 41 94

Cli
Plombe matisation
rie SDB
& Sanita
ire

