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Edito
Mesdames, Messieurs,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais,
Au moment où j’écris ces lignes, les lumières du festival «Hellfest» s’éteignent et
les sonos n’émettent plus.
Je félicite l’équipe des organisateurs pour la qualité de son travail.
L’organisation de cette manifestation et sa fréquentation sont de réels succès.
Les festivaliers méritent notre estime tant les relations sont faciles avec eux et
leur comportement, dans l’ensemble, très convenable.

“Aussi, je remercie
tous les Clissonnais pour
leur acceptation
de ce rassemblement“

J’ai conscience de la gêne occasionnée
par le stationnement parfois trop dense
et des désagréments qui y sont liés.
Je comprends également que certains
riverains ont du mal à supporter les nuisances sonores ou les vibrations. Aussi, je
remercie tous les Clissonnais pour leur acceptation de ce rassemblement. A l’heure
du bilan, nous rechercherons les améliorations possibles.
Lors de ce même week-end nous avons choisi notre nouvelle députée. Je félicite
Madame Sophie Errante pour sa victoire. Je l’assure de la volonté de l’équipe
municipale de travailler avec elle comme nous l’avions fait avec son prédécesseur
Monsieur Serge Poignant.
Après toute cette période de campagnes électorales, je vous souhaite un bon été
et un repos bien mérité.


Le prochain CLISSON
sortira en Octobre 2012

Je salue le travail des services de la Ville
et des très nombreux bénévoles sans
lesquels le festival ne pourrait pas exister.

Jean-Pierre COUDRAIS
Maire de Clisson

mag

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie
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GRANDS PROJETS
La médiathèque s’élève place Jacques Demy

Les dates clés
des grands projets
Eco-quartier du Champ de Foire :
n6

juillet 2012 : Portes ouvertes au
chantier des logements sociaux passifs

n été

2012 : Réalisation des travaux
d’aménagement du mail principal et du
parking pour le cinéma
		
n 3ème

trimestre 2012 :
ouverture du cinéma

n 4ème

trimestre 2012 : livraison
des logements sociaux passifs

n 4ème

trimestre 2013 : livraison de
la Maison du Département

n 3ème

trimestre 2014 : livraison des
logements BBC Espacil

Médiathèque
n 4ème

trimestre 2013 :
ouverture de la médiathèque

p Une grue imposante en plein centre ville.

Ça bouge du côté de la place Jacques
Demy avec les travaux de la médiathèque,
et du futur Cercle Olivier de Clisson.
Le diagnostic de l’INRAP (recherches
archéologiques) ayant conclu à l’absence
d’obligation d’effectuer des fouilles
complémentaires, les travaux ont démarré
comme prévu le 27 février dernier.
Le plus complexe a été de définir
l’emplacement des installations nécessaires
au chantier car le terrain dédié est très
exigu. Pendant les 13 mois de durée
des travaux, la place Jacques Demy sera
donc, en partie, occupée par le chantier.
Une dizaine de places restent dédiées au
stationnement et l’accès au parking de la
Villa Romaine est maintenu.
La mise en place de la grue, l’installation
des mobil-home des ouvriers et
techniciens, perturbent quelque peu la
circulation dans ce quartier de la ville,
mais, un mal pour un bien, les touristes
ont pris cette grue comme repère, pour
signaler l’emplacement de leur voiture !
Le groupe de travail «médiathèque»
poursuit son travail sur le projet culturel afin
de coordonner différents choix importants :
le nom de la médiathèque donnera
lieu à une recherche au sein de nos
écoles élémentaires et de la bibliothèque

n

clissonnaise. Il y aura un nom pour le lieu
«heure du conte», choisi par les enfants,
et un nom pour la médiathèque, qui sera
proposé par les adultes. Le choix définitif
sera voté en Conseil municipal.

Lycée du Sud-Loire
n rentrée

2013 : ouverture du lycée

n1

trimestre 2014 :
livraison du nouveau gymnase
ère

n le

choix du logiciel est en cours, celui du
mobilier intérieur aussi.
Rappelons que la médiathèque sera un
espace ouvert, permettant le libre accès
aux ouvrages et dont la consultation sera
gratuite. Des expositions de qualité et
temporaires pourront être programmées.
Ouverts à tous, les espaces de lecture
seront des endroits de convivialité,
confortablement aménagés.
Un personnel professionnel et qualifié sera
embauché, elle sera à l’écoute de chacun.
La directrice de l’équipement vient d’être
recrutée, elle entrera en fonction en
septembre 2012.
Elle participera à toutes les décisions
importantes qui se prendront sur la
médiathèque, en particulier au niveau du
logiciel de gestion de l’équipement.
Les bénévoles issus de la bibliothèque
clissonnaise, ou nouveaux venus dans cette
dynamique de lecture publique, seront
bien sûr associés au fonctionnement de ce
nouvel équipement.

p Chantier du nouveau lycée du Sud-Loire
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TOURISME
Un nouvel office de tourisme
pour renforcer l’identité du
pays du vignoble Nantais

3 questions à André Rautureau et Jean-Pierre Bouillant,
président et vice-président de l’Office de Tourisme du Pays
du Vignoble Nantais.
permettre un renforcement des moyens
qui favoriseront la promotion et la communication, avec notamment la création
d’une taxe de séjour.

Le 1er avril 2012 les quatre
communautés de Communes de
Loire/Divatte, Vallet, Sèvre/Maine/
Goulaine et de la Vallée de Clisson
ont décidé de mettre en commun
leurs activités touristiques au sein
d’un office de tourisme unique.
Dès le 1er juin 2006, l’Office de
Tourisme de la Vallée de Clisson,
prenait la décision de se constituer
en établissement public industriel et
commercial. L’objectif était de répondre
à la dimension économique voulue par
la ville de Clisson et la Communauté
de communes de la Vallée de
Clisson. Cette mutation confortait
la professionnalisation de l’outil
tourisme elle a permis de rentabiliser
les investissements : 1 e investi dans le
tourisme génère 1,75 e de retombées sur
l’économie intercommunale.
Des aménagements importants ont été
réalisés : sentiers pédestres, signalétique
adaptée aux établissements touristiques,
les Tuileries à Monnières, l’aire de
stationnement camping-car à Vieillevigne,
le Liveau à Gorges, le développement de
gîtes, de chambres d’hôtes en partenariat
avec des fonds privés. Ces missions de
développement étaient cependant
limitées par la carte politique, 12
communes, 36 000 habitants et ne
s’inscrivaient que partiellement dans
l’identité du territoire du pays du
vignoble nantais.
L’ambition de traiter d’égal à égal
avec l’agglomération nantaise, notre
souhait de voir Nantes se réapproprier
son vignoble, le développement
qualitatif et quantitatif de notre offre
«hébergeurs-restaurateurs-viticulteurs»,
la reconnaissance de nos sites majeurs
de la Sèvre, le château de Clisson, la
Garenne Lemot, la qualité de notre
gastronomie nous obligeaient à
augmenter la gamme de nos produits
touristiques. Notre volonté est de
faire le lien avec la richesse et l’attrait
de la Loire, de redonner une véritable
identité du territoire du vignoble
nantais.
C’est dans cette démarche volontaire
acceptée et financée par les quatre
communautés de communes, que s’est
installé au premier avril un office de
tourisme représentant près de 100 000
habitants amoureux de leur territoire.
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Quel est le rôle du président et des viceprésidents?

p André Rautureau, Président de l’Office
de Tourisme et Jean-Pierre Bouillant l’un
des 4 vice-présidents.

Qu’est ce que va changer le nouvel Office
de Tourisme ?
André Rautureau : Ce nouvel office de
pôle maintiendra la représentativité de la
commune de Clisson, de la Communauté
de communes et des associations. Le local
d’accueil et d’informations à Clisson sera
au même emplacement. Le rôle du comité
de développement touristique et culturel
de la vallée de Clisson va être renforcé.
Ce nouvel office va permettre la mise en
place des objectifs de tourisme à l’échelle
du pays, la reprise du personnel touristique des quatre Communautés de communes dans une seule structure. Leurs
missions seront valorisées au niveau des
missions d’accueil, d’information, de développement et de commercialisation. Le
regroupement permettra aussi la mise en
place de produits touristiques et augmentera la capacité à monter des programmes
sur l’ensemble du territoire.
Jean-Pierre Bouillant : Le nouvel office de
tourisme du vignoble nantais doit apporter une meilleure lisibilité de l’offre touristique. Il doit affirmer l’unité et l’identité du
vignoble à travers une marque touristique
reconnue et des actions qui rayonneront
sur les 28 communes. Il doit également

AR : Le président doit mettre en place les
moyens pour atteindre les objectifs dans
le cadre du budget imparti, garantir et
augmenter les ressources propres dégagées par la vente des produits touristiques,
animer son équipe ainsi que les réseaux
touristiques.
JPB : Le bureau, composé du président
et de 4 vice-présidents, est chargé d’animer l’office avec le personnel en place.
Chaque vice-président a la responsabilité d’une commission mixte composée
d’élus et de professionnels du tourisme
qui travailleront sur les thèmes suivants :
la communication, la commercialisation,
le développement et enfin les finances et
les ressources humaines.
Quels sont les objectifs du nouvel office ?
AR : Le nouvel office doit appliquer stricto
sensu la convention d’objectifs élaborée par
les quatre Communautés de communes.
JPB : Un office de tourisme de taille et de
fonctionnement optimisés devient une
véritable force de promotion du territoire.
Cela passe par la mise en place d’outils
d’accueil et de communication performants qui inciteront les visiteurs à venir
séjourner dans notre vignoble. Celui-ci
possède des atouts considérables, renforcés par l’obtention récente du label «pays
d’art et d’histoire». La promotion organisée de notre territoire, de ses communes,
de ses paysages, de son patrimoine, de
son vignoble, de ses produits, doit susciter
l’envie de le connaître et de le découvrir, et
par conséquent, pour ses acteurs, d’en retirer
des bénéfices dans tous les domaines.

COMMUNICATION
La ville de Clisson à son QR Code. Kezako ?
Le Flashcode, QR Code ou code barre 2D est l’héritier du code barre classique à une
dimension. Celui-ci présente de nombreuses applications, notamment dans le domaine
du marketing mobile. La lecture d’un code barre 2D se fait à partir
d’un téléphone portable avec application dédiée à la lecture de ce
système de code barre et permet d’accéder directement à une page
web normalement optimisée pour l’accès mobile.
Ainsi en flashant le QR Code à l’aide de votre téléphone mobile vous pourrez
accéder directement au site de la ville de Clisson et à ses actualités.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
2012-2014 : deux années pour s’habituer à la redevance incitative des déchets
Une année de test en 2013
2013 sera une année d’expérimentation
du nouveau système. A chaque collecte la
puce vérifiera si votre bac est présenté ou
non. Une facturation à blanc (qui ne sera
pas à payer) sera émise pour que chacun
puisse évaluer sa production de déchets et
le coût correspondant. La facture réelle à
payer sera encore calculée selon le même
principe qu’en 2012.
Agir pour réduire
En changeant le mode de facturation des
déchets ménagers, l’objectif est de réduire
la quantité de déchets qui sont enfouis
ou incinérés. Il s’agit donc de responsabiliser chacun pour réduire la quantité de
déchets, par le tri, le recyclage ou d’autres
modes de consommation. Le rôle de la collectivité est d’instaurer et d’accompagner
cette démarche.
Des conseils et des réunions
d’informations
D’ici la fin de l’année toutes les poubelles
de déchets ménagers seront progressivement équipées de puce électronique.
Une première étape dans la mise en
place de la facturation incitative qui sera
effective en 2014.
La Communauté de communes a acquis lors
de sa création la compétence «déchets».
C’est donc elle qui pilote le passage progressif à la redevance incitative. A partir de
la fin août 2012 et jusqu’à fin octobre, des
ambassadeurs passeront à votre domicile
pour connaître la composition de votre
foyer et équiper votre poubelle d’une puce
électronique, ou la remplacer si nécessaire.
L’opération sera gratuite.
Remplacer la taxe par une redevance
pour inciter à réduire les déchets
La taxe actuelle d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), qui est calculée en
fonction de l’habitation dans laquelle
vous vivez, sera remplacée par une redevance calculée en fonction du volume de
déchets que produit votre foyer. Ce volume sera évalué selon le nombre de fois
où la poubelle sera vidée par le camion de
collecte et la taille du bac. Ainsi, si vous
présentez votre bac de collecte une fois
par mois, vous paierez moins cher qu’en le
sortant toutes les semaines. Et c’est la puce
électronique qui permettra de calculer le
nombre de levées.

Les ambassadeurs seront là pour vous donner un maximum de conseils et de points
de repère dès la rentrée. Les élus et les services seront disponibles pour échanger lors
de réunions d’information en novembre et
décembre.
> Pour en savoir plus :
www.environnement-valleedeclisson.fr

La redevance incitative
prochaines étapes
n Août-décembre 2012 : Recensement et
distribution des bacs pucés ou pose des
puces sur les bacs existants

Fin octobre-début novembre : Analyse
et élaboration des tarifs estimatifs pour
l’année de test 2013

n

n Novembre et décembre : Réunions d’information dans chaque commune

Janvier 2013 : Début de l’expérimentation de la collecte incitative (les bacs non
pucés ne seront pas collectés)

n

n Été

2013 : 1ère facture à blanc

n Hiver

2013 : 2ème facture à blanc

n Janvier 2014 : mise en place de la facturation incitative de réduction des déchets.

Les chiffres à retenir

• 530 kg/ hab : Poids des déchets par habitant sur l’année 2011

• Dont 183 kg/hab d’ordures ménagères

(-2 kg/hab par rapport à 2010)
• 108 kg/hab de déchets recyclables (+5 kg/
hab par rapport à 2010)
• 239 kg/hab de déchets issus des déchetteries (+16 kg/hab par rapport à 2010)

Conseil de saison
LE FAUCHAGE TARDIF
favorise la biodiversité
Le fauchage tardif est pratiqué dans
certains espaces verts de la commune de
Clisson.
Certains habitants se demandent
légitimement pourquoi ces espaces ne
sont pas fauchés. En fait le fauchage tardif
n’est pas une absence de fauchage, il s’agit
d’une gestion différenciée des espaces
respectant le cycle des plantes et de la
faune qui y a élu domicile.

par les hautes herbes, Ainsi, papillons,
araignées, oiseaux, abeilles, hérissons,
coquelicots, boutons d’or, marguerites
etc…. agissent pour la biodiversité.
Pour la sécurité des citoyens, un fauchage
d’une largeur de 1.20m est en général
maintenu à proximité des clôtures et
sentiers piétonniers.

Le choix de laisser pousser cette
végétation pendant le printemps favorise
le développement de nombreuses espèces
animales et végétales qui sont abritées
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CITOYENNETÉ
Résultats des élections présidentielles

Disque
de stationnement
à Clisson
A compter du mois de septembre
2012, l’utilisation du nouveau disque
européen de stationnement sera
obligatoire tous les jours, sauf les
dimanches et jours fériés. Il est et sera
interdit de stationner entre 9 et 19
heures, pendant une durée supérieure
à 1 heure 30 dans la zone comprenant
les voies ou sections de voies suivantes:

1er Tour
C L I S S OVILLE
N
BUREAUX DE VOTE

INSCRITS
VOTANTS

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012
1

2

3

4

5

6

7

Totaux

929

721

803

718

636

842

663

5312

581

668

613

548

735

548

4480

80.58% 83.19%

85.38%

86.16% 87.29% 82.65%

84.34%

787

% de Participation

84.71%

% de bulletins nuls

1.65%

1.55%

0.75%

1.79%

1.46%

2.18%

1.64%

1.58%

Eva JOLY

5.94%

4.90%

3.32%

2.99%

2.41%

2.23%

4.27%

3.77%

11.85% 14.46%

Marine LE PEN

8.27%

6.99% 12.67%

9.63%

5.75%

10.09%

Nicolas SARKOZY

27.00%

35.49% 27.00%

32.06%

25.00% 29.90% 31.54%

29.58%

Jean-Luc MELENCHON

11.48% 10.29%

11.63%

10.49%

7.54%

10.13%

9.28%

10.14%

Philippe POUTOU

1.42%

1.57%

0.60%

0.83%

0.93%

1.25%

0.74%

1.07%

• Parking central de la Gare

Jacques CHEMINADE

0.52%

0.17%

1.21%

1.16%

1.11%

0.56%

0.37%

0.73%

• Avenue Olivier de Clisson

Nathalie ARTHAUD

0.39%

0.17%

0.15%

0.00%

0.19%

0.28%

0.37%

0.23%

• Place du Connétable
Rond point du Grenouiller

François BAYROU

15.56% 11.76%

13.46%

12.04% 12.38% 14.47%

13.38%

• Rue Fougnot

François HOLLANDE

• Place Saint-Jacques
• Place du Minage
• Rue des Halles (de la rue Berthou au
passage Lemot)
• Place des Douves

14.21%

Nicolas DUPONT-AIGNAN 1.81%
28.81%

1.81%

1.50%

23.95% 33.94%

28.24%

1.67%

2.78%

2.41%

1.84%

33.33% 25.87% 30.80%

29.19%

2ème Tour
C L I S S OVILLE
N
BUREAUX DE VOTE

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012
1

2

3

4

5

6

7

Totaux

INSCRITS

930

722

803

719

636

843

664

5317

VOTANTS

785

586

674

615

550

735

538

4483

81.16% 83.94%

85.54%

86.48% 87.19% 81.02%

84.31%

• Parking Avenue du Général Leclerc

% de Participation

84.41%

• Porte Palzaise

% de bulletins nuls

4.84%

• Grande rue de la Trinité.

François HOLLANDE

55.96%

Nicolas SARKOZY

44.04%

Outre ces dispositions, les conducteurs
sont tenus de stationner uniquement
sur les emplacements délimités et
prévus à cet effet.

0.70%

2.90%

6.23%

5.20%

5.09%

6.12%

5.39%

5.15%

47.63% 55.70% 49.74%

58.05% 45.36% 52.26%

52.05%

52.37% 44.30% 50.26%

41.95% 54.64% 47.74%

47.95%

Bureau 1 : Trinité, Saint Antoine, Route de Bournigal, Val de Moine, Route de la Dourie
Bureau 2 : Le Prieuré, Saint Jacques, Centre Ville, Route de Gorges
Bureau 3 : Fief des Pommiers, Gervaux, Dimerie, Rte de la Brébionnière
Bureau 4 : La Blairie, Rte de St Lumine, Partie de la Mare Rouge, Quartier Basse Grange
Bureau 5 : Caillerie, Mare Rouge
Bureau 6 : Tous les Villages
Bureau 7 : Rte de St Hilaire, Route de Cugnad, Madeleine, St Gilles, ZI Tabari

Le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans

Aménagement urbain

Qui est concerné par le recensement ?
Tout jeune, garçon ou fille, de nationalité
française doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Sont concernés actuellement
les jeunes gens et jeunes filles né(e)s en
juillet, août, et septembre 1996

Afin d’embellir et de rendre moins minéral
l’entrée de la rue des Halles, divers
mobiliers ont été installés : barrières
végétalisées et bacs de fleurs.
Les cyclistes pourront également y
déposer leurs vélos sur les équipements
qui vont bientôt y être installés.

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 :
➢ Carte nationale d’identité ou passeport
➢ Livret de famille des parents
6

Une attestation de recensement vous
sera délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour
se présenter aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique
(conduite accompagnée, baccalauréat,
CAP, BEP,…)
Après avoir procédé au recensement, il
est obligatoire d’accomplir une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). L’ordre de
convocation parvient 45 jours environ
avant la date de la session retenue.

SANTÉ
Plan National Canicule : votre aide est nécessaire
La canicule de l’été 2003 a été à l’origine
d’une surmortalité importante. Cet évènement a nécessité l’adaptation du dispositif
de prévention et de soins lors de ce type de
phénomène climatique. Un Plan National
Canicule a été mis en place.
Une «veille saisonnière» doit être réalisée
du 1° Juin au 31 Août. Le Centre Communal d’Action Sociale de Clisson tient donc un
registre nominatif permettant une vigilance
particulière auprès des personnes recensées.
L’inscription des personnes les plus vulnérables domiciliées sur la commune est pré-

conisée pour pouvoir leur apporter conseils
et assistance en cas d’épisode caniculaire.
Elle pourrait permettre l’intervention des
services compétents en cas de déclenchement par le Préfet du Plan Canicule.
La municipalité invite toute personne de plus
de 65 ans ainsi que les personnes handicapées, fragiles et/ou isolées à s’inscrire auprès
du Centre Communal d’Action Sociale. Vous
pouvez contribuer à ce geste de prévention
et de solidarité en signalant auprès du CCAS
les personnes fragiles de votre voisinage en
cas de fortes chaleurs.

Le service d’aide à domicile : une
aide précieuse pour rester chez soi

CONSEILS MUNICIPAUX

Chacun souhaite rester chez soi le plus
longtemps possible. Mais quand il devient
difficile d’accomplir seul les actes essentiels du quotidien, une aide extérieure
peut s‘avérer indispensable.

29 mars 2012

La commune dispose d’un service d’Aide à
Domicile agréé par l’Etat.
Assurées par des professionnelles qualifiées, les interventions sont mises en
place, en concertation avec la personne
aidée et son entourage, pour permettre
à chacun quels que soient son âge et son
état de santé, de conserver le plus longtemps possible un maximum d’autonomie
et d’indépendance.
Ces prestations peuvent, éventuellement,
être en partie financées par les caisses de
retraite et/ou le Conseil général. Elles sont
déductibles des impôts au titre des services à la personne.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter le Service Aide à Domicile de la
Mairie (CCAS) au 02 40 80 17 80.

NOUVEAU COMMERÇANT
Au pied de l’escalier
Marie-Adeline Chiron
Spécialités françaises, couscous à la carte et
une suggestion de plats d’Afrique noire du
vendredi au dimanche.
Fermé le lundi.
3 rue de la Collégiale
02 40 31 87 86

Contact, renseignements et inscriptions :
Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS)
lundi au vendredi
de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Fermé le mercredi
Hôtel de Ville
44190 CLISSON

Impôts – Taxes et Redevances
p Fixation des taux d’imposition directe locale 2012
Chaque année, il convient de s’interroger sur l’évolution à apporter à la fiscalité locale,
afin de respecter les principes de gestion propres à la comptabilité publique (annualité,
sincérité, prudence et équilibre notamment). Il est également important de faire coïncider
le taux d’imposition avec les objectifs de politique publique portés par la Municipalité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité et 6 abstentions, a décidé de
maintenir pour l’exercice 2012 les taux d’imposition directe fixés en 2011.

Avis du Conseil municipal sur le schéma routier départemental
p Les premiers interlocuteurs du département demeurent les Pays et les Etablissements
de coopération intercommunale. Ces collectivités sont en charge de l’établissement et
de la bonne cohérence des documents d’urbanisme influant sur le développement et
l’aménagement local communal.
La commission «Aménagement du territoire» de la Communauté de communes, sous
réserve de quelques amendements à apporter, est en accord avec le projet présenté par
le Conseil général.
2 réserves sur :
Le nécessaire affichage de la voie de contournement sud de Clisson désenclavant la
ZAC de Tabari, qui connecte les deux axes départementaux, l’un existant, l’autre à venir
dans le cadre de la liaison transversale «Ancenis – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu».

n

n La suppression des contraintes des marges de recul des constructions imposées dans
les hameaux, dans le cas de densification et de changement de destination, ou de présence de hameaux sur un côté de la route uniquement. Ce point apparaît incohérent avec
les objectifs de maîtrise de la consommation foncière le long des axes départementaux.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS

	CALENDRIER DES CONSEILS MUNICIPAUX 2012
Chaque séance du Conseil municipal est ouverte au public, sauf si l’assemblée décide
le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de «police de séance», notamment en
cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.
Jeudi 20 septembre
Jeudi 25 octobre
Jeudi 20 décembre
à 19h30 Salle du Perron à la Garenne Valentin.
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Actualités municipales

CONSEILS MUNICIPAUX
MOT DE L’OPPOSITION
Aménagement de la gare

Dans le Clisson-mag de mai dernier, Jean
Pierre COUDRAIS se félicite pour «la
concertation qui a permis de faire évoluer le
projet…».
Une «concertation» dans «la langue de
bois» de M. le Maire, qui aura consisté :
➢ A présenter au vote du Conseil Municipal
de CLISSON début 2011 (sans aucune étude
ni de circulation, ni d’environnement) une
extension du parking existant côté gare qui
devait passer de 130 à 270 places
➢ A vouloir «imposer» le choix irréfléchi
d’une création de parkings à l’intérieur de la
ville avec les traversées de voies ferrées
➢ A contraindre les 5 copropriétaires de
l’allée privée «du Boccage» à céder la
propriété de leur voie d’accès , si nécessaire
par voie d’expropriation
➢ A faire supporter les embouteillages et les
nuisances de plus de 300 véhicules/jour par
les riverains et usagers du quartier
➢ A «informer» les copropriétaires et
riverains lors d’une rencontre avec M.
TEMPLIER Président de la C C V C le lundi
11 Juillet 2011…en soirée, alors même que
le vote sur l’implantation du parking était
prévu pour le lendemain…et que les travaux
de débroussaillage étaient déjà réalisés…
depuis 8 jours !!
Notre opposition lors du Conseil
communautaire, nos lettres de demandes
d’études sur les flux de circulation, la
création d’une association qui a recueilli plus
de 400 signatures, les articles de presse…
ont finalement contraint MM COUDRAIS
et TEMPLIER à faire réaliser en fin d’année
2011, par un cabinet extérieur, une étude
d’Impact et la recherche d’implantations
des parkings «à l’extérieur et à l’ouest» de
la gare…

Le 10 mai 2012

Zone de Développement
de l’Eolien (ZDE)
p Le Conseil général de Loire-Atlantique,
qui, soucieux de contribuer au développement de l’éolien, a proposé à l’ensemble
des communes et intercommunalités du
Département de prendre en charge les
études d’élaboration des Z.D.E. La DREAL
des Pays de la Loire sollicite l’avis de la commune de Clisson, en tant que commune
limitrophe, sur la demande de création
d’une Zone de Développement Eolien sur
la commune de Saint-Hilaire-de-Clisson.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité a émis un avis favorable
à la demande de création d’une zone de
développement éolien sur la commune de
Saint-Hilaire-de-Clisson.

MOYENS GENERAUX
Budget principal et budgets annexes
compte de gestion de l’exercice
2011
L’exécution des dépenses et des recettes,
relatives à l’exercice 2011, a été réalisée par
Madame Colette MARGOUËT, trésorière
en poste à Clisson. Il précise que le compte
de gestion, établi par cette dernière, est
conforme au compte administratif de la
commune. Le Conseil municipal a adopté
le compte de gestion du budget principal
de la commune et des budgets annexes,

Voilà M. le Maire un bel exemple de votre
conception de la «concertation» D’autres
opérations tout aussi conflictuelles sont à
venir (Zac du Centre-Ville et du Champ de
Foire, terrains du collège, routes d’accès au
futur lycée…)
Vous persistez à décider seul des
investissements de CLISSON, sans étude
ni conseil, sans projection planifiée, ne
vous étonnez plus de la multiplication des
conflits…et des majorations de coûts.
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Les élus minoritaires.

Vœux et motions
du Conseil municipal
Charte commerciale
Monsieur le Maire propose au Conseil
municipal de formuler un vœu unanime de
soutien aux commerçants du centre-ville
de Clisson et de demander l’application des
mesures fixées dans la charte d’orientation commerciale de 2007, pour préserver
l’équilibre commercial. Le Conseil municipal
souhaite que les objectifs, définis dans la
Charte d’orientation commerciale du territoire de la Communauté de communes de
la Vallée de Clisson en 2007, soient maintenus et repris dans la nouvelle charte en
cours de réécriture et toutes celles à venir,
notamment pour assurer la complémentarité et l’équilibre entre l’offre commerciale
de périphérie et celle du centre-ville.
Les élus souhaitent également que les accords prévus et fixés dans le marché et le
contrat signés avec le Groupe CHESSE, en
charge de la commercialisation de la ZAC de
«Toutes Joies» sur la commune de Gétigné,
soient appliqués, notamment celui de la
capacité des cellules commerciales qui ne
peut pas être inférieure à 300 m².

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
24 avril 2012
La Communauté de communes dispose
d’une vingtaine de zones d’activités, soit
350 hectares dédiés au développement
économique.

p Vue aérienne de la zone de Tabari.

Pour ce 2éme schéma, il s’agit de temporiser
dans certains secteurs, et de privilégier la
mutation des zones d’activités existantes.
Des quartiers activités tertiaires sont
localisés au niveau du Pôle d’échanges
multimodal de Clisson et de la station
tram-train de Gorges, ce qui permettra de
nouvelles possibilités d’accueil. Le schéma,
par ailleurs, confirme la vocation économique de la ZA de Tabari à Clisson.

p Révision du schéma territorial des Zones
d’Activités Economiques (ZAE)
Pour la période 2012·2020, le nouveau
schéma des zones d’activités représente
50 hectares à aménager. Cela concerne :
• 13 hectares de surface mutable
• 9 hectares d’extension à court terme
(2012-2014)
• 28 hectares d’extension à moyen terme
(2015-2020)

Concernant la ZA de Tabari, M. Jean-Pierre
Coudrais indique que le problème est
d’ordre foncier, d’où la nécessité de trouver
des accords avec les propriétaires des terrains et bâtiments libres. Il est important
de recenser les besoins des entreprises
(notamment le haut débit, les moyens partagés). L’idée d’une Maison de la création
correspond à un besoin sur le territoire et
la Chambre de commerce et d’industrie
peut apporter une aide sur ce genre de
projet.

Ce choix de scénario préférentiel a finalement
été voté lors du Conseil communautaire du
28 Février 2012 à BOUSSAY…sous le titre
«Approbation du bilan de la concertation
préalable…»
A ce jour «la convention de droit de passage»
uniquement pour les piétons et 2 roues (non
motorisés) n’est toujours pas signée avec les
copropriétaires et riverains.

présenté par Madame la Trésorière pour
l’exercice 2011, et dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif, pour le même exercice et précise que ce
compte de gestion n’appelle ni observation,
ni réserve de sa part.

DOSSIER

DOSSIER

p “Le Bossu” au Château de Clisson

LE DYNAMISME EXCEPTIONNEL DES ASSOCIATIONS
Chaque visiteur qui s’arrête à Clisson tombe sous le
charme de notre cité: ses garennes, son château, ses
rivières, son architecture d’inspiration italienne....Mais tous
ces atouts seraient-ils suffisants pour permettre à chaque
habitant de vivre pleinement au quotidien dans notre cité ?
Sans doute que non: il manquerait ce supplément d’âme
qui nous rend fiers de notre ville. Ce supplément que
chacun apporte par de la convivialité. Ce supplément qui
vient aussi des associations et de la ville de Clisson qui
animent et permettent aux habitants de vivre au mieux leur

vie de citoyen. Clisson est reconnue pour le dynamisme
exceptionnel de ses associations, qui œuvrent dans des
domaines aussi variés que les loisirs, le sport, la culture,
le social, l’environnement, le commerce et la citoyenneté.
Après avoir découvert dans ce dossier les évènements
lancés par la Ville et toutes les associations culturelles,
n’hésitez pas à rejoindre les nombreuses équipes de
bénévoles : nous leur apportons tout notre soutien, elles
ont aussi besoin du vôtre.
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DOSSIER

CULTURE ET EVENEMENTS

Faire travailler ensemble tous les acteurs de la culture
Le partenariat et la mise en relation de chaque acteur de la vie culturelle clissonnaise sont deux des priorités de l’équipe municipale.
C’est dans cet esprit que le service Animation et Vie de la Cité construit la programmation culturelle. Ainsi depuis quelques années
nous sommes liés avec le Grand T et le Conseil général de Loire-Atlantique. La présence de Jane Birkin cet été au Château de Clisson
en est un bel exemple. De même l’organisation de spectacles dans la salle Bellevue à Gétigné montre cette volonté d’ouverture et
de collaboration avec nos voisins. Nous souhaitons également que toutes les associations clissonnaises œuvrent dans cet esprit :
c’est ce que construisent ensemble les associations Artissimo et Arte Scena dans une initiative originale.

ZOOM
Muscadétours

Le mot de Lisa Belouin,

Adjointe au Maire déléguée à la Culture
p Cyril Allain, directeur Animation et Vie de la cité
et Lisa Belouin.

Découvrez l’exposition-photos «Regards
insolites sur les Vignobles du Val de Loire»,
en grandeur nature et en musique, sous les
halles de Clisson, puis laissez-vous conter le
patrimoine de la ville...
Visitez, entre amis ou en famille, le Musée
du Vignoble Nantais et initiez-vous à la
dégustation de muscadets au Château de
la Frémoire...

En attendant l’ouverture du nouveau cinéma pour l’automne et celle de la médiathèque Venez partager un moment de convivialité
un an plus tard, l’arrivée de l’été nous apportent leurs animations, concoctées par les au cœur des vignes, grâce à des spectacles
associations clissonnaises, la ville de Clisson, l’Office de Tourisme, et le Conseil général 44. suivis de dégustation, au Champilambart
de Vallet, au Domaine de La Cassemichère
Jane Birkin en spectacle au Château
et au chai de la Cantrie de Saint Fiacre...
Pour entrer dans la danse, la plaquette « Voilà l’été » vous informe sur tout ce que vous
devez savoir pour ne manquer aucun rendez-vous. Un autre moyen, pour se tenir au
courant des multiples manifestations de notre cité est de visiter régulièrement le site
Internet de la Ville, ou de s’inscrire à la «Newsletter» mensuelle et électronique (lettre
d’information-Ville de Clisson)

Puis faites voyager vos papilles au Château
de Goulaine avec une balade gourmande en
compagnie de grands chefs qui vous feront
découvrir les produits du terroir en accord
avec les vins de notre vignoble et du Val de
Cet été se terminera en apothéose avec un spectacle organisé au Château, en partenariat Loire...
avec le Grand T, la ville de Clisson et le Conseil général : la Sentinelle, de Wajdi Mouawad, Et changez d’air en longeant la Loire et la
avec la présence de Jane Birkin ! Les places sont en vente à l’Office de Tourisme.
Divatte ou en explorant le vignoble, à pied,
en bateau, à cheval ou à vélo !

Saison culturelle : Des partenariats de plus en plus importants

Retrouvez le programme détaillé de la
La nouvelle saison de la ville s’ouvrira début octobre, sur l’évènement « les Muscadétours», manifestation sur le site des Muscadétours.
initié par le Pays du Vignoble Nantais nouvellement labellisé Pays d’Art et d’Histoire. La
Compagnie du Cubitus du Manchot animera la soirée, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands. Vous pourrez découvrir la plaquette de la saison culturelle 2012-2013 de
la ville de Clisson : on pourra noter la reconduction de nombreux partenariats, dont celui
avec la commune de Gétigné, qui accueillera plusieurs spectacles dans l’Espace Bellevue,
nouvellement équipé de gradins.
Par ailleurs n’hésitez pas à venir rencontrer Cyril Allain, directeur du service Animation et
Vie de la Cité, pour rejoindre le groupe de bénévoles qui accompagnera les spectateurs
et les artistes tout au long de la saison.
Bon été….et à bientôt sur nos Scènes….Nomades !
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>>> Interview de …
Samuel Pasquier et Anne-Gaël Formé-Becherat
Point sur le partenariat entre Artissimo et Arte Scéna

Cette année l’école de musique
et l’école de danse ont décidé
de travailler ensemble sur un
cours commun. Pouvez-vous
nous en dire un peu plus ?
Anne-Gaël Formé-Bécherat :
Cet atelier a été ouvert dans le
but de renforcer le lien entre
les deux disciplines. En effet,
les bases pédagogiques de ces
deux enseignements sont les
mêmes : l’idée du rythme, l’idée
p Promenade musicales du 9 juin.
de prendre conscience de son
corps... L’éveil musical, déjà en place chez Artissimo, et l’éveil danse chez Arte Scena, il
nous est apparu évident de les mettre en commun.
Samuel Pasquier : La musique et la danse sont deux pratiques artistiques intimement
liées. Il nous semblait intéressant d’ouvrir un créneau d’apprentissage pour les petits
(4-5 ans en 2011/2012) afin de leur permettre de découvrir simultanément ces
deux disciplines. Chaque semaine, un groupe constitué de 10 enfants d’Artescena et
10 enfants d’Artissimo bénéficie d’une heure de découverte de la musique et de la
danse accompagné par une professeur de danse et un professeur de musique. Nous
espérons constituer au fil des années une classe d’élèves qui aura développé une double
compétence. C’est aussi une manière d’amener des garçons à la pratique chorégraphique
puisque cette année, nous avions à peu près autant de garçons que de filles inscrits dans
le cours.
Comment est née cette envie de travailler ensemble ?
AG FB : Nous sommes deux associations clissonnaises qui ne sont pas en concurrence, du
fait de deux disciplines différentes. Par conséquent, il est apparu que ce rapprochement
serait une force supplémentaire pour nos deux associations.
SP : Depuis deux ans, nous travaillons beaucoup sur le projet associatif et le projet
d’établissement. Il nous semble essentiel de mettre en place des partenariats avec les
associations du territoire. La mise en place d’un projet commun avec Arte Scena a été
dès le début une évidence. La proximité de nos structures au sein de la Maison des
Associations à Clisson facilite les échanges et la mise en place de projets.

Programmation saison
culturelle en partenariat
avec le Grand T
La Sentinelle
Samedi 22 et dimanche 23
septembre à 20h30
Jane Birkin et Wajdi Mouawad
Au château de Clisson // durée : 1h10
Deux artistes d’exception, un texte
bouleversant dans un lieu de théâtre
atypique : Le château de Clisson accueillera
la rencontre artistique et théâtrale de deux
grandes figures de la scène, Jane Birkin et
Wajdi Mouawad ; quand ces deux-là se
rencontrent, mutuellement touchés par
leur engagement en des luttes à coeur
ouvert et par leurs parcours respectifs
d’artistes, l’estime est immédiate, .
Le dramaturge, lui, écrit alors tout
spécialement un texte, destiné autant à
la comédienne qu’à la femme engagée, à
celle qui témoigne d’une même humanité,
urgente et entière.
Texte et mise en scène : Wajdi Mouawad
Interprétation :
Jane Birkin et Wajdi Mouawad
Lumières : Éric Champoux
Maquillages et coiffures : Angelo Barsett
Placement libre
Tarif plein 24 u // tarif réduit 20 u
Abonnés 20 u // jeunes 12 u

Pour les Scènes nomades, vous avez créé un événementiel commun «Les promenades
musicales et dansées» ce partenariat sera-t-il renouvelé la saison prochaine ?
AG FB : Afin de permettre aux enfants d’avoir d’autres expériences scéniques, le choix
s’est porté sur une restitution dans une salle de spectacle. Mais rien n’est encore arrêté.
Et même si le projet de cette année n’est pas renouvelé la saison prochaine, d’autres
sont en cours...
SP : Il est encore trop tôt pour savoir si cet événement sera renouvelé. Par contre, il
est certain que le partenariat entre les deux associations va se renforcer. Nous avons
d’ailleurs installé un piano dans le studio de danse au Moulin de Plessard, afin de pouvoir
initier plus facilement des projets communs entre musiciens et danseurs.
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Parole aux associations

p Le

Bouillon

p Cinéma
Le nouveau Connétable ouvrira en septembre, et les Clissonnais ont déjà pu remarquer
sa stature imposante, dont les extérieurs sont en cours de finition.
Par contre, il faudra attendre début septembre pour découvrir l’intérieur de ce nouveau
lieu de culture, de loisir et de détente. Un hall d’entrée spacieux et clair avec un comptoir
d’accueil où le spectateur pourra acheter ses confiseries en même temps que son billet
d’entrée. La grande salle de 280 places offrira tout le confort des grands circuits avec ses
fauteuils de couleur noire et ses murs gris anthracite. Avec ses 15 mètres de base, l’écran
sera d’une superficie égale à 4 fois celui de la salle actuelle, qui est équipée pour la 3D.
La seconde salle de 154 places aux fauteuils rouges, devrait être réservée aux films plus
culturels, son écran sera également de bonne dimension avec ses 11 mètres de base.
p Notes

et Nuages

L’association Notes et Nuages propose des interventions de clown (improvisation ou
impromptus préparés) dans tous types de lieux (publics ou privés, structures hospitalières,
évènements..).
Actuellement en intervention régulière à l’hôpital des Clouzeaux à Vertou, ce sont Liz
Thermite et Radicelle, prêtes à semer leurs graines de
malice, brindilles de musique, et jardinières de poésie
là où la vie les emmène.. ! A vous de cueillir leur bonne
humeur et de leur ouvrir votre coeur, pour passer un
bon quart d’heure!! Elles peuvent aussi partager leur
goût de l’art du clown et de l’expression artistique en
ateliers pour petits ou grands.
Notes et Nuages propose également un brin de
musique avec Agathe’Denis’s Blues, chanson colorée
d’ici et d’ailleurs, au son des percus, accordéon, guitare et voix des trois compères.
Contact : notesetnuages@gmail.com ou 06 84 68 05 94 (Laura )
p Arlecchino
La chorale Arlecchino, qui fêtera ses 10 ans à la rentrée prochaine, a terminé sa saison
par le succès de son concert avec la chorale de la Bugallière d’Orvault à l’Espace StJacques. Elle retrouvera cette salle avec plaisir le 29 septembre prochain, pour un concert
avec l’ensemble instrumental de Legé. Les inscriptions auront lieu dès octobre et seront
les bienvenues toutes personnes désireuses de travailler leur voix et de se produire en
concert. Au programme 2012/2013 : l’inter-chorales St-Crespin-Le Longeron, le concert
annuel à la Chimotaie. Cette année nous recherchons principalement des sopranos. Les 3
premières séances sont à titre d’essai ; les répétitions, dirigées par Corinne Lepileur, ont
lieu à la Garenne Valentin les lundis de 20 h 30 à 22 h.
Contact : J. Chouteau 02 40 54 43 26 ou J. Bernard 02 51 42 16 66.
p Société

musicale de Clisson
Saison 2011-2012 – 131ème année

L’ensemble «Vents et Cordes» de la Société Musicale
de Clisson a réussi à se faire davantage connaître
grâce à des prestations très remarquées. Cela a
commencé par le morceau culte du Téléthon lors
de la manifestation du 3 décembre suivi de deux
concerts de Noël à Clisson et à St-Lumine de Clisson.
Curieux de vouloir mélanger les genres, l’orchestre a
agrémenté son concert de printemps sur le thème
de l’amour, avec la compagnie «Les Baltimbanques» en mélangeant théâtre et musique.
Toujours fier de ses trente musiciens, l’ensemble «Vents et Cordes» débutera la nouvelle
saison par la journée du patrimoine à Clisson le 16 septembre 2012.
Pour tout musicien ayant envie d’intégrer notre groupe,
merci de contacter le 02 40 54 48 95
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Le Bouillon est un nouveau collectif
clissonnais rassemblant des acteurs
locaux des domaines de la culture, de
l’environnement, de l’artisanat et de la
création artistique. L’objectif du collectif
est de créer une synergie entre ces activités
en lien avec le public par le biais d’ateliers,
de rencontres et d’animations multiples.
Le Bouillon est assaisonné de sculpture,
peinture, photographie, danse, sérigraphie,
musique, céramique, réparation de vélos,
naturopathie... et cherche encore à
améliorer sa recette, rejoignez-nous!
Pour découvrir les nombreux savoir-faire
du Bouillon, rendez-vous les 29 et 30
septembre au stand du château à partir de
14h00. Marché créatif et artisanal, ateliers
participatifs, conférences, espace bienêtre, performances artistiques, animations
pour petits et grands, restauration bio/locale
et concerts.
Contact : bouilloncollectif@gmail.com
p A.O.C.V. - Section Orchestre
Presque de la musicothérapie

Une trentaine de musiciens et musiciennes,
tous retraités et bénévoles animent
chaque semaine les maisons de retraite
des trois départements (44, 49, 85). C’est
presque de la musicothérapie pour euxmêmes et les résidants car ils proposent
des programmes de musique de variétés
du début du siècle dernier, des années 50,
60, 70, du classique, du jazz, des animations
avec participation du public. Dynamisme,
bonne humeur, amitié en constituent les
ingrédients indispensables.
Vous êtes futur (e) ou nouvellement
retraitée (e), vous jouez d’un instrument
d’harmonie, rejoignez-nous, appelez
Monsieur Gilles HARDY au 02 40 54 22
ou au 06 87 58 85 02, ou bien Monsieur
Jean-Pierre GARREAU au 02 40 36 11 22
ou au 06 62 02 99 86.

p A.O.C.V.

- Section Chorale

Les instruments sont proposés dans les
différentes catégories : bois, cuivres,
cordes, percussions. La voix n’est pas
oubliée
(chorale, chœur d’enfants,
technique vocale).

p Le

Vestiaire Imaginaire

Enfin, de nombreux ateliers permettent
une expression collective : cordes, vents,
djembé, musiques traditionnelles, musiques
actuelles…
La chorale du Vignoble est un ensemble de
60 à 70 choristes venant de Clisson et des
communes environnantes.
Notre association a un caractère humanitaire
et social, elle permet aux adhérents qui la
composent de mieux organiser leurs loisirs
en s’adonnant à leurs plaisirs favoris, c’est
certainement le secret du dynamisme
de l’association. Depuis le 10 juin, la
chorale est en vacances, elle reprendra ses
activités le jeudi 6 septembre 2012. Venez
nous rejoindre. La chorale est ouverte à
tous, pour le plaisir de chanter ensemble
dans un climat d’amitié et une ambiance
conviviale.
Les répétions se déroulent tous les jeudis
de 14h30 à 17h00, à la Maison des
associations, rue de la Madeleine à Clisson
du mois de septembre au mois de juin.
La chorale est dirigée par Marie ARNAUD,
chef de chœur depuis 10 années, accompagnée au piano par André MAUXION.
Nous sommes à votre disposition pour
tout autre renseignement.
Contacts :
Gilberte Vilaine : 02 40 54 74 38
Jean Pauvert : 02 40 36 13 73
Pierre Berthet : 02 40 54 30 75
ou pyberthet44@free.fr

p Ecole

de musique
ARTISSIMO

ARTISSIMO, école de musique, est présente
depuis de nombreuses années et rayonne
sur l’ensemble des communes de la Vallée
de Clisson.
Le projet de l’association vise à donner
aux élèves un enseignement de la pratique
musicale pour susciter des vocations de
musiciens, mais aussi pour former de futurs
amateurs de qualité. Depuis cette année,
l’accent est mis sur le développement de
la pratique instrumentale d’ensemble.
Ainsi, toute une palette de cours et ateliers
collectifs est mise en place, permettant
l’accueil de tous les publics. Dès 4 ans le choix
est possible entre l’éveil musical et l’éveil
musique et danse. Dès l’âge de 7 ans l’accès à
la formation musicale peut être envisagé.

Pour toute information sur la saison
2012/2013 :
contact@artissimo-musique.org ou
06 23 47 05 14 ou 02 40 86 98 98

L’association LIENS propose la 3ème édition
de son Vestiaire Imaginaire.
p Route

Fauve Productions :
tout en musique !

Depuis 2010, l’association défend le projet
musical de l’auteur compositeur interprète
Augus. Grâce au soutien du département
de Loire-Atlantique et de la commune
de Clisson, vous avez pu applaudir et
chantonner les mélodies de cet artiste
convivial sur la place Notre-Dame, dans
le cadre des Scènes Nomades, à l’Espace
Saint-Jacques lors d’une Carte Blanche et
au cinéma le Connétable lors du concours
de poésie de la Saint-Valentin.
Vous le retrouverez le 27 juillet à St
Lumine, pour fêter la rénovation de
la chapelle St-Louis. Cette soirée est
organisée par l’association Animaje avec
le soutien de Route Fauve Productions
pour fêter la fin des
travaux effectués
par les volontaires
du Chantier International.
Renseignements :
Animaje :
02 40 54 27 67

Ces créations artistiques, inspirées des
costumes traditionnels du monde dont
dispose l’association, seront présentées
pendant 2 mois à l’espace de l’Esperlutin.
Chaque année, les artistes réalisent
une collection sans tissu mais avec des
matières ou matériaux différents tels que
le papier en 2010, le végétal en 2011;
pour cette nouvelle collection, c’est le
métal qui a été choisi en résonnance
avec un événement local, le Hellfest ; Cet
événement permet à chaque personne de
l’association qui le souhaite, de s’impliquer
dans la création d’un vêtement, certes
«imaginaire» puisqu’il n’est pas destiné
à être porté, mais au contraire de laisser
libre cours à son imagination….
Du 14 juin au 18 août, 51 rue Dr Boutin, du
lundi au samedi de 14h30 à 19h.
Informations :
h t t p : / / w w w. w i x . c o m / a s s o l i e n s /
assoliens ou nous contacter par tél au
06 04 48 54 80.

Route Fauve
Productions :
06 08 85 48 23
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DOSSIER
p ARTE SCENA - École de danse de Clisson
L’association Arte Scena propose aujourd’hui ainsi que des ateliers chorégraphiques et
trois activités : tout d’abord la formation avec pour la première fois un atelier parents/
l’école de danse de Clisson, la programmation enfants dès l’âge de 3 ans. Cette saison
de l’action culturelle toute l’année avec la sera marquée par des propositions de
saison danse, et enfin la création avec la stages, de rencontres avec des danseurs
compagnie Arte Scena.
ou des chorégraphes ainsi que des sortiesSaison 2012-2013 / Ecole de danse de Clisson spectacle en lien avec Musique et Danse
en Loire-Atlantique ou encore le pôle
ENTREZ DANS LA DANSE… !
danse du Quatrain de Haute Goulaine.
Pour la rentrée 2012, l’école de danse
de Clisson vous propose encore plus de Les inscriptions auront lieu à la Maison
danse! Petits et grands, garçons et filles, des Associations: Le mercredi 5 septembre
pourront y suivre des cours de danse 2012 de 10h00 et 18h00 et le samedi 8
classique, jazz, contemporaine, hip hop septembre 2012 de 10h00 à 12h00.
p Centre

Plus d’informations au 02 40 04 96 80 et
sur www.artescena.fr

Culturel des Cordeliers

Depuis 45 ans, le Centre Culturel des
Cordeliers rassemble autour de la culture,
du sport et du bien-être dans un esprit de
partage, de convivialité et de détente.
Plus que jamais active, l’association
compte aujourd’hui près de 500 adhérents
de 3 à 80 ans ; elle est gérée par une
équipe dynamique de bénévoles, aidée
d’une secrétaire, d’un comptable et depuis
septembre 2011 d’une responsable en
communication. A l’écoute des habitants
de Clisson et de sa vallée, le Centre
Culturel des Cordeliers est fier de proposer
des activités originales, innovantes et

uniques. A chaque fin de saison, elles
sont mises à l’honneur lors du Festival
des Cordeliers, moment important de
partages et de rencontres. Tout au long
de l’année, l’association participe aussi,
à l’animation de la vie de la cité par des
expositions de l’atelier Arts Plastiques
Enfants, des représentations de Capoeira
et en organisant sous les Halles, le videplacards à la venue du printemps.
Pour les inscriptions de la saison
2012/2013, nous vous donnons rendezvous à la salle des Cordeliers (26 rue des

Cordeliers, Clisson) : samedi 1er septembre
2012 de 9h à 13h et mercredi 5 septembre
2012 de 14h à 19h
Assemblée générale :
vendredi 14 décembre 2012, à 19h, salle
des Cordeliers.
Pour plus de renseignements :
02 40 03 95 09 / www.asso-cordeliers.fr /
les.cordeliers@orange.fr / Permanences
au 1er étage de la Garenne Valentin : tous
les mercredis et vendredis de 10h à 12h.

Animations
p Randissimo,

11ème édition les 8 et 9 septembre 2012

p Les bénévoles d’AVF préparent activement
l’édition de septembre.

Après 10 années et près de 14 000
participants au compteur, le rendez-vous
«randonnée» convivial de la rentrée est
de retour les 8 et 9 septembre prochains.
Sous la houlette de l’Office de Tourisme du
Pays du Vignoble Nantais, les communes
de la Vallée de Clisson et leurs associations
proposeront 5 randonnées pédestres,
2 circuits vélo et 2 parcours canoë sur
l’ensemble du week-end.
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À CLISSON, le succès populaire de la
randonnée pédestre nocturne, organisée
par l’association «Accueil des Villes
Françaises», n’est plus à démontrer !
Cette balade magique au cœur de la nuit
est devenue un des incontournables de la
programmation de «RandissimO».
Le circuit se déroulera dans le cadre
idyllique du cœur historique de la ville paré
de ses plus beaux monuments illuminés.
En bonus, une incursion exceptionnelle
dans le château éclairé à la bougie, et un
passage incontournable et magique sur
les bords de Sèvre mis en lumière par
1001 bougies ! Pour que la magie soit plus
grande et que la ville brille de mille feux,
les organisateurs invitent les habitants du
centre historique à parer leurs fenêtres ou
leurs balcons de bougies…
Départ samedi 8 septembre à 20h30 et
21h des Halles.
Les participants sont priés de se munir
de lampes de poche. Chaque année,

l’équipe de l’AVF recherche de nouveaux
bénévoles pour soutenir cet évènement
exceptionnel. Rejoignez-les en appelant au
02 40 13 34 24 ou en adressant un mail :
dominique.avf@orange.fr .
Le club de canoë de Clisson propose
une découverte originale du patrimoine
clissonnais au fil de l’eau sur la Sèvre et
la Moine. Ce parcours partira de la base
nautique du Moulin de Plessard pour
rejoindre le Moulin de Gervaux où le meunier
accueillera les pagayeurs d’un jour pour une
visite exceptionnelle de son moulin
n Samedi 8 septembre à 15h, 15h30 et
nocturne à 20h30.
n Repas moules-frites proposé à 19h pour
les participants de la randonnée nocturne.
n Dimanche 9 septembre à 14h et 14h30.
n Places limitées, réservations à partir du
27 août à l’Office de Tourisme au :
02 40 54 02 95.
Retrouvez le programme complet
de toutes les randonnées du week-end
sur www.valleedeclisson.fr

EVENEMENTS

EVENEMENTS Associations
p Le

festival «Les Italiennes de CLISSON 2012»
Le festival les «Italiennes de Clisson» présentera cette année sa 13ème édition, du mercredi
4 au dimanche 8 juillet.
Une 13ème édition où arts de la rue, musique, cinéma, théâtre, cirque et exposition seront
une nouvelle fois à l’affiche.
L’équipe des Italiennes de Clisson a concocté un programme de spectacles et concerts, riches
et variés, accessibles à tous et très souvent gratuits. Une 13ème édition avec des nouveautés,
comme l’apparition d’un festival «off» avec la participation de 4 compagnies régionales,
et une soirée spectacle dès le mercredi 4 à Saint-Lumine-de-Clisson avec la présence du
CIRQUE BRANC qui plantera son chapiteau place d’Alatri.
Une 13ème édition voulue comme une invitation à découvrir ou redécouvrir Clisson, au milieu
d’artistes italiens et français, interprètes et amoureux de la culture italienne.
Buona festa delle italiene a tutti !!!!!!!!!!!!
www.italiennes.org/

p La nocturne des Médiévales

p Expo

d’été à l’Espace Saint Jacques
et le matériel utilisé à cette époque.
Un livret fera connaître l’histoire, les
techniques et les outils utilisés par chacun
des métiers présentés. Cette reconstitution
très complète a exigé de très nombreuses
recherches et a néssessité les témoignages
des Clissonnais.
Les membres de l’association remercient
toutes les personnes qui, avec gentillesse,
ont bien voulu leur parler de leur ancien
métier ou de celui de leurs parents.

Pour la première fois, l’association les Amis
du château de Clisson propose en août,
une nocturne des Médiévales, animée par
de multiples compagnies professionnelles
renommées et présentes dans les plus
grandes fêtes médiévales de France.
La programmation est de grande qualité.
Aussi, n’hésitez pas, venez en toute
quiétude vous divertir et festoyer à
Clisson, dans une ambiance médiévale,
conviviale et familiale.
Le samedi 25 août 2012
PROGRAMME DE 10h À 23h30
Divers spectacles
Marché médiéval
Grande braderie des commerçants
Restauration sur place
Participation de 7 u donnant accès aux
animations (gratuit – de 15 ans)

Juillet/Août/Septembre
de 15h à 18h30
tous les jours sauf le lundi
Cette année l’association «Clisson Histoire
et Patrimoine» a choisi de présenter une
vingtaine de métiers, pas nécessairement
les plus communs ou les plus étranges,
mais des métiers qui étaient essentiels à
la vie courante de nos parents ou grandsparents Cette exposition se tiendra à
l’Espace Saint-Jacques, du 21 Juillet au 16
Septembre 2012, du mardi au samedi de 15
h à 19 h et le dimanche de l0 h à 13 h et de
15 h à 19 h. L’entrée sera gratuite.

L’association Pour les Arts Graphiques en
Vallée de Clisson organise l’ «Atelier et
Mémoire du Papier» dans la Chapelle des
Templiers. La passion du papier depuis 15
ans : fabriquer et imprimer sa feuille de
papier, découvrir les différentes sortes de
papier, suivre la route du papier…
Contact : Jacques SOUCHU
02 40 54 06 58

L’exposition mettra en scène un certain
nombre de ces métiers oubliés en
reproduisant une ruelle avec des échopes
15

Culture

CULTURE
Scènes Nomades
p Vendredi

20 juillet - 20 h

Château de Clisson - 20h
Entrée gratuite
Concert JAZZ
+ Soirée rencontre et surprise
avec Kiwi’s land

AKALE WUBE
En octobre 2008, cinq musiciens se
réunissent autour d’un projet fou : s’attaquer
au répertoire de l’âge d’or éthiopien.
«L’intérêt était de relever des titres de cette
période et de les réarranger à l’aune de notre
époque. Dans un premier temps, ça nous
évitait d’écrire des morceaux qui risquaient
de sombrer dans les clichés éthio-jazz. Il
n’y avait pas de prétention de révolution
artistique dans notre démarche. Juste
prendre et donner du plaisir à jouer cette
musique !» C’est ainsi, sur la foi de cette
alchimie rétro-futuriste, que naît le quintet
Akalé Wubé, un drôle de nom emprunté à un
thème du saxophoniste Getatchew Mekurya,
une expression que l’on peut traduire par
«ma jolie» en amharique.
«Dès notre première scène, en décembre
2008, on a été surpris par l’emballement du
public.» Depuis, Akalé Wubé a enchaîné les
concerts, affinant un son à l’ancienne qui
résonne dans l’esthétique contemporaine
d’une génération de musiciens qui fait valser
les étiquettes. Funk, reggae, jazz, tango…

«Tout cela se retrouve dans le vocabulaire
et l’esthétique des productions éthiopiennes
des années 60/70. C’est déjà une musique
métissée, si bien qu’en s’attaquant à ce
répertoire, on peut l’emmener dans toutes
les directions....». Mélange de soul funk
désossée et de pop délurée, de rock garage
et de jazz vintage, ce télescopage spatiotemporel nous invite à un voyage sonore
inédit, guidé par le bon sens du groove.
Ensuite, l’association Kiwi’s land vous
propose de prolonger la soirée autour d’un
verre (sans alcool mais plein de saveur) et de
partager un moment avec les artistes. Nous
faisons confiance à l’association pour créer
une ambiance visuelle et sonore innovante
qui viendra sublimer la cour des Tilleuls du site
départemental du château de Clisson.

Feu d’artifice

Vendredi 13 juillet
p Vendredi

31 août à 19h

APÉRO-CONCERT
(Bournigal - Cave de Patrice Héraud)
Les Deux Charles – «Brassens, petits
arrangements entre amis»
Ce n’est pas la nostalgie qui motive «les
deux Charles» pour rendre un hommage au
«Grand Georges», mais le fait de pouvoir
revisiter et réinterpréter son répertoire
dans une orchestration inattendue et des
arrangements musicaux dynamiques.
Pourtant Brassens ne manifestait pas
d’enthousiasme particulier à entendre ses
chansons reprises dans d’autres formules

instrumentales que la sienne, il affirmait
qu’une guitare et une contrebasse lui
suffisait, mais lui qui était fan de «Django»
a toutefois participé aux enregistrements de
ses chansons en version jazz sur le disque du
batteur «Moustache» et de son groupe «Les
petits Français».C’est donc à cette gageure,
ne pas trahir l’esprit du maître, mais garder
une liberté dans l’interprétation, que se sont
confrontés ces quatre musiciens qui, 30 ans
après sa disparition, ne souhaitent qu’une
chose, ne pas réveiller «celui qui passe sa
mort en vacances»
Découvrir le groupe :
http://www.myspace.com/lesdeuxcharles

21h :
La danse du Paysage à La Garenne LEMOT
Création de la Compagnie ARTE SCENA, ce
spectacle est organisé par le Conseil général
dans le cadre du festival «Les Beaux Jours»
De 22h à 23h :
Déambulation avec l’AmFiFanFare.
De la Garenne LEMOT à la Garenne
VALENTIN, suivez les rythmes irrésistibles
de la fanfare étudiante nantaise.
23h :
Spectacle pyrotechnique
à La Garenne VALENTIN
ESCALES – par la Société Féérie
Larguons les amarres et partons en voyage
autour du monde pour découvrir ses grandes
villes mythiques. Un spectacle alliant avec
finesse effets pyrotechniques et musique
présenté dans l’écrin de verdure de la
Garenne Valentin.

Après le feu d’artifice :
Traditionnel Bal des Pompiers sous les Halles
de Clisson.
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Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Mars 2012

Martin PASCREAU
Céleste MAUDET

Avril 2012
p 35e anniversaire du jumelage Clisson / Klettgau,
le 18 mai 2012

p Signature de la convention entre la Ville et
la Fondation du Patrimoine le 16 mai 2012

Yaëlle BRETESCHÉ
Owen DUBOIS
Juliette GRANGER
Louison ALLAIN
Clémence OUVRARD

Mai 2012

Antoine DECHENAUX
Baptiste DECHENAUX
Lucie MÉGRET
Iara AZENHA PESSOA FERREIRA PEREIRA
Raphaël BARRÉ
Romane CHAILLOU
p MARIAGE

Avril 2012
p La Fête des Gens d’à côté du quartier Bournigal
le 15 mai 2012

p Edition 2012 du festival Hellfest

Romuald COUILLAUD
et Céline BRANGER
Patrice FONTENEAU
et Raja SIBAOUIH
Jean-Pierre GUÉHENNEUC
et Monique BERNARD
Anthony TOUMI et Alexia BARRÉ

Mai 2012

Nicolas RIGOLET
et Nadège SALAUD
Philippe GERGAUD
et Sandra SCHEFFER

p1er prix de Montmartre à Clisson à Patrick Berges

p Montmartre à Clisson les 2 et 3 juin 2012

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
JUIN

Du 4 au 8 juillet

Du 14 juin au 18 août
Du lundi au samedi de 14h30 à 19h

Le 6 juillet à 20h30

L’association LIENS organise la troisième édition
d’un «Vestiaire Imaginaire» à l’Espace de l’Esperlutin,
51 rue du Docteur Boutin. Créations artistiques
inspirées des costumes traditionnels du monde ;
exposition de la nouvelle collection 2012 en «métal».
Contact : Chantal GENDRONNEAU : 06 04 48 54 80
– asso.liens@orange.fr

p

JUILLET
Du 2 au 9 juillet de 15h à 19h et 10h
19h le samedi/dimanche

Expo photos «Sortez vos clichés» Galerie du Minage.
Partenariat avec l’association Les Italiennes de
Clisson. Contact : Thierry DEMAY - 02 40 54 41 61 comiteclissonalatri@gmail.com

Les Italiennes de Clisson (voir article en page 15)
Projection d’un film italien «L’Orchestra», présenté
en VO dans le cadre du festival «Les Italiennes de
Clisson» au Connétable.
Contact : Monsieur Griveau : 09 64 06 26 56

Le 6 et 7 juillet de 9h à 17h

L’association Etoile de Clisson Basket organise un
stage de basket pour les 11/16 ans au Complexe
Sportif du Val de Moine.
Contact : Emmanuel RUIZ : 06 32 29 69 78

Du 9 au 12 juillet de 9h à 17h

L’association Etoile de Clisson Basket organise un
stage de basket pour les 6/10 ans au Complexe
Sportif du Val de Moine.
Contact : Emmanuel RUIZ : 06 32 29 69 78

p DÉCÈS

Avril 2012

Robert DESMOINEAUX 79 ans
Guiseppe NANNI 79 ans
Paulette BRIQUET
(veuve OLIVIER) 89 ans
Joël SAUVÊTRE 57 ans
Jeanne GAUTIER
(veuve BUGEON) 88 ans
Claude MARQUETTE 78 ans
Frédéric BLANLOEIL 86 ans
Renée FORTIN (veuve ROUILLON) 78 ans
Georges CHARRON 77 ans

Mai 2012

Paule DOUILLARD
(née DUBOIS) 61 ans
Raymond CLERGEAU 87 ans
Henri MÉCHINAUD 85 ans
Raymond CLERGEAU 87 ans
Henri MÉCHINAUD 85 ans
17

A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
Du 11 au 18 juillet

Le Comité de Jumelage Clisson/Alatri organise un
voyage à Alatri pour 50 personnes de la Vallée de
Clisson dans le cadre des échanges européens.
Contact : Thierry DEMAY - 02 40 54 41 61 comiteclissonalatri@gmail.com

13 juillet

21h : Danse du Paysage à La Garenne LEMOT
De 22h à 23h : Déambulation avec l’AmFiFanFare.
23h : Spectacle pyrotechnique à La Garenne
VALENTIN

Du 20 juillet au 16 septembre

Exposition, «La Vallée de Clisson Autrefois : des
Hommes et des Métiers» à l’Espace Saint-Jacques,

Du 20 juillet

Scène Nomade au Château (Voir page 16)

Le 21 juillet à 15h

L’Amicale Saint Vincent organise un concours de
boules en triplettes. Inscription à 14h30. «Bar
Sandwiches».
Contact : Bernard FORGET : 02 40 36 10 88

Le 21 juillet à 15h et le 23 juillet à 12 h

L’Association des Donneurs de Sang de Clisson
organise une collecte de sang au Village Vacances
Henri IV.
Contact : Bernard GODINEAU : 02 28 21 50 01

Du 27 au 31 juillet

Championnat de France de Tir à l’arc, à la Garenne
Valentin, la Garenne Lemot, dans les Douves et à
l’intérieur du château et Parc Henri IV.

AOÛT
24 août à partir de 19h30

L’Association Soif de Vins et Savoirs organise un
Apéro Concert avec le groupe Novae (musique pop
rock) chez Valérie et Frédéric Loiret au domaine du
Grand Air à Bournigal.

25 août de 10h à 23h30

Nocturne des Médiévales dans le Centre Historique,
sous les Halles et le Parking du Stand à Clisson. Pour
plus d’informations, (Voir page 15)

31 août de 10h à 18h

L’association Etoile de Clisson Basket organise un
tournoi cadet nation (en partenariat avec Montaigu)
au Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : Emmanuel RUIZ : 06 32 29 69 78

31 août de 10h à 18h

Apéro-concert à Bournigal - Cave de Patrice Héraud
(Voir page 16)

SEPTEMBRE
Le 1er et le 2 septembre

Hélène Goislot présentera la lithographie qu’elle
a réalisée pour le quinzième anniversaire de
l’association «Pour les Arts Graphiques en Vallée de
Clisson» dans la Chapelle des Templiers.
Contact : Jacques SOUCHU : 02 40 54 06 58

2 septembre

L’association Vélo Sport Clissonnais organise deux
courses cyclistes dans le village de la Dourie.
Contact : Jean-Marie ALLART : 02 40 06 95 28
18

2 septembre

L’association LIENS organise «Un dimanche pas
comme les autres», balade à pied dans le vignoble
suivi d’un buffet froid et discussion /conférence
projection vidéo. Le rendez-vous est prévu pour 9h45
à l’Espace de l’Esperlutin, 51 rue du Docteur Boutin
sur réservation. Tarif : 16 u pour la journée ou 8 u à
partir de 15h00.
Contact : Chantal GENDRONNEAU : 06 04 48 54 80
– asso.liens@orange.fr

29 septembre à 20h30

La chorale Arlecchino organise un concert interchorales avec les «Notes Vagabondes» de Vallet et
l’ensemble instrumental de Legé à l’Espace SaintJacques. Contact : Joelle CHOUTEAU : 02 40 54 43 26

30 septembre à 12h30

6 septembre

L’association Clissel organise un repas partagé, ainsi
qu’une Bourse Locale d’Echanges dans la salle de la
Moine à la Garenne Valentin.
Contact : clissel@laposte.net

8 septembre à 10h

Ouverture de saison culturelle à 18h sous Les Halles
à l’occasion du Muscadetours (voir article en page 10)

8 septembre et 9 septembre

Le Comité de Jumelage Clisson/Alatri prévoit la
reprise des cours d’Italien début octobre à la Garenne
Valentin le samedi matin. Contact : Thierry DEMAY
02 40 54 41 61 - comiteclissonalatri@gmail.com

Le Tarot Club Clissonnais reprend ses activités dans la
salle des Arts Plastiques de la Maison des Association.
L’association Etoile de Clisson Basket organise le
lancement de leur saison, avec la présentation des
équipes au Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : Emmanuel RUIZ : 06 32 29 69 78
Randissimo avec le samedi 8 septembre à 20h30 et
21h au départ des Halles, la randonnée nocturne de
Clisson.

8 septembre de 14h à 20h

L’association Handball Clisson organise les
inscriptions des nouveaux licenciés dans la salle
de la Mezzanine au Complexe Sportif du Val de
Moine, jusqu’à 18h. Les portes ouvertes du club se
dérouleront dans la salle Bretagne, avec un tournoi
de handball entre les parents et les enfants. Au
programme, découverte du handball.
Contact : contact@hbalclisson.fr ; 09 72 11 43 16

15 septembre à 13h30

La section Racing Club Nantais de l’Etoile de Clisson
Athlétisme organise la deuxième édition du «Trail des
Trois Provinces» avec deux parcours, un de 40 km,
départ à 13h30 et l’autre de 20 km, départ à 14h.
Les inscriptions et l’arrivée des courses se feront
au Complexe Sportif du Val de Moine. Le départ est
prévu à la Garenne Valentin.
Contact : Pascal DERAME : 02 40 03 92 37

15 septembre

L’association Clisson Passion organise à 11h son
assemblée générale au verger du Nid d’Oie suivie
d’un grand pique-nique barbecue partagé, ainsi que
les inscriptions des enfants au club CPN «Connaitre
et Protéger la Nature». Grand chantier participatif
de rentrée au verger : entretien du site, récolte des
pommes, apiculture, inventaire faune et flore.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 15h à 18h30

L’association «Pour les Arts Graphiques en Vallée
de Clisson» participe aux Journées du Patrimoine,
avec l’Atelier et Mémoire du Papier à la Chapelle des
Templiers. Contact : Jacques SOUCHU : 02 40 54 06 58

16 septembre de 11h à 18h

Clisson Passion ouvre les portes du verger du Nid
d’Oie pour les Journées du Patrimoine. Visite du
verger conservatoire et pédagogique. Découvertes
des activités de l’association.Inscription aux ateliers
du club CPN.

16 septembre

La Société Musicale participe aux Journées du
Patrimoine. Contact : Philippe LERAY : 02 40 54 48 95

17 septembre

Journée Portes Ouvertes de l’Université, Permanente
salle des mariages de 14h à 18h

5 octobre 2012
Début octobre
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SELARL ONILLON - LEBŒUF - DECHENAUX
Géomètres Experts associés
8 bis place Saint-Jacques - BP 39609
44196 CLISSON Cedex

Tél. 02 40 54 02 30
Fax 02 40 54 09 62

contact@scpold.com - www.geoclisson.com
LA CONNAISSANCE DU FONCIER

BORNAGE - TOPOGRAPHIE - URBANISME - AMÉNAGEMENT
EXPERTISE - VENTES/LOCATIONS

Voirie - Assainissement - Aduction d’eau
Terrassement - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés
Parc Industriel de Tabari - 44190 CLISSON

02 40 54 01 60

Carrière de la Touche
44330 VALLET

02 40 36 20 79

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

02 51 46 41 94
19

* Voir conditions en agence.

Des services pour les particuliers
par des professionnels

PLOMBERIE • SANITAIRE
CHAUFFAGE
ENERGIES NOUVELLES
NEUF & RÉNOVATION

Plomberie Chauffage

Energies renouvelables

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 54 01 44
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Le Chat
Botté

1 rue des Rémouleurs 44190 CLISSON

Tél. 02 40 54 29 10

Le prochain ClissonMag sera distribué début octobre.
réservez rapideMent votre pubLiCité !
(le nombre d’emplacements est limité)
Contact : 02 40 54 02 79 ou pubclissonmag@orange.fr

