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Edito
Mesdames, Messieurs, chères Clissonnaises, chers Clissonnais.
Le printemps 2012 est bien commencé.
Cette belle saison devrait nous mettre le cœur en émoi et nous faire espérer.
Pourtant, beaucoup par leur propos tentent de nous faire craindre. Que de discours
négatifs sur la viticulture, que de propos alarmistes sur notre avenir, que de slogans
faisant de l’étranger un danger, que de calamités annoncées au regard du changement climatique, que d’avis négatifs concernant le monde politique.
Sans être rêveur je vous invite à regarder toutes les belles initiatives qui nous
redonnent de l’optimisme pour l’avenir.
C’est le cas de nos viticulteurs qui avec
l’appellation «Clisson» nous offrent un bon
produit et persévèrent dans leur métier.
Toutes celles et tous ceux qui créent leur
entreprise, tous les jeunes d’Animaje et
d’ailleurs qui s’engagent dans l’humanitaire et vont à la rencontre de jeunes
différents dans les chantiers internationaux.
Toutes les initiatives qui sont prises pour
préserver la planète et économiser ses
ressources. La chance que nous avons de
vivre en démocratie comparativement à des pays où la démocratie est bafouée.
Ce sont ce type de propos que j’ai exprimés aux jeunes de 18 ans qui sont venus
en Mairie chercher leur première carte d’électeur.
En cette période d’élection nous avons une formidable occasion de choisir nos
représentants, président et députés.
En ce qui me concerne je regarderai parmi les candidats celui ou celle qui en associant les citoyens dynamisera notre pays et offrira à la jeunesse des perspectives
enthousiasmantes.
C’est dans cet état d’esprit que j’anime l’équipe municipale à votre service et
pour préparer l’avenir.

"je vous invite
à regarder toutes les
belles initiatives qui nous
redonnent de l’optimisme
pour l’avenir"

Ensemble ayons confiance dans notre destin et n’oublions pas l’importance du vote.


Le prochain CLISSON
sortira en juillet 2012

Jean-Pierre COUDRAIS
Maire de Clisson

mag
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Aménagement de la Gare : La concertation a permis de faire évoluer le projet
La ville de Clisson et ses partenaires ont
organisé une concertation avec la population
afin de connaître les avis des usagers et des
habitants. Cette étape a eu lieu fin 2011, au
travers d’une exposition en gare de Clisson,
et de formulaires d’observation. Une réunion
publique d’information s’est tenue en
décembre et a réuni près de 120 participants.
La population s’est principalement exprimée
sur les stationnements, les fréquences de
desserte des TER et des tram-trains, les
services dans la gare et la complémentarité
entre les différents modes de déplacement.

concertation avec les riverains a permis
d’enrichir le projet initial : une nouvelle
voie piétonne et cyclable sera ainsi créée
en empruntant l’allée du Bocage. Elle
permettra de rejoindre la gare par le nordouest. Les modalités de ce cheminement
à destination des piétons, cyclistes et
personnes à mobilité réduite restent à
définir dans la phase plus détaillée du
projet d’aménagement.

Un accès à la gare optimisé pour les
piétons, vélos et personnes à mobilité
réduite

Etude d’impact sur l’environnement

Le projet du Pôle d’Echanges Multimodal
a pour objectif majeur de favoriser l’accès
à tous au mode ferroviaire. La phase de

développement du transport collectif a
été souligné. La synthèse de cette étude
montre que les impacts négatifs du PEM
sur l’environnement sont faibles. Cette
étude a été présentée aux riverains du
projet fin février 2012.

L’ensemble des informations est disponible sur : www.nouvelle-gare-clisson.fr

Afin d’évaluer les impacts du projet
sur l’environnement, une étude a été
confiée par les partenaires du projet à
un bureau d’étude spécialisé. En premier
lieu, l’impact positif de ce projet de

L’éco-quartier du Champ de Foire labellisé ?
L’éco-quartier du Champ de
Foire poursuit sa reconnaissance
nationale.
Ayant obtenu le prix national
éco-quartier en 2011, la ville de
Clisson a également été retenue
par le Ministère du Développement
Durable et du Logement pour
être pilote d’une expérimentation
nationale visant à créer un label
éco-quartier. Au côté d’une dizaine
d’autres collectivités en France,
Clisson va «tester» ce nouveau
label avec son projet d’éco-quartier du Champ de Foire. Cette reconnaissance conforte
le côté exemplaire de ce projet d’aménagement.

Et si vous aviez droit à un logement social ?
De nombreux concitoyens ne le savent pas mais pourtant 70 % de la population répond aux
critères d’obtention d’un logement social, y compris en matière de plafond de ressources.
Ces conditions de ressources basées sur le revenu fiscal de référence de l’année 2010
sont essentielles à l’étude des dossiers avant passage en commission d’attribution.
Dans les prochains mois, plusieurs opérations d’habitat à loyer modéré, notamment
sur l’éco-quartier du Champ de Foire sont programmées à Clisson. Aussi, si vous vous
interrogez sur l’opportunité de déposer une demande de logement social, contactez le
Service Logement de la Mairie au 02.40.80.17.80 – tous les matins sauf le mercredi.
Vous pouvez également réaliser votre inscription en ligne sur le site :
www.demandedelogement44.fr

p Futur parking côté nord

LES ALLÉES DE KLEIS
Au cœur du nouvel éco-quartier du Champ
de Foire, ESPACIL lance son nouveau
programme LES ALLEES DE KLEIS.
12 maisons et 28 appartements basse
consommation d’énergie, à l’architecture
soignée et aux couleurs contemporaines,
organisés autour d’un patio paysager.
Pour vivre dans ce nouvel écrin, ESPACIL
propose des appartements T2 et T3, mais
également des maisons de 3 chambres
bénéficiant d’une TVA à 7 % par le biais
du Prêt Social Locatif Accession, (sous
conditions d’éligibilité).
Ce programme aux prestations de qualité
fera l’objet d’une demande de label BBC
Effinergie.
Le choix de l’énergie «gaz», garantira un
confort maîtrisé, économique et pratique.
Les menuiseries sont en aluminium
laqué pour optimiser les performances
techniques, le revêtement de sol des
pièces principales des maisons est en
carrelage...
N’hésitez pas à appeler le 02 40 47 14 37
pour toute information complémentaire.

Réunion publique d’information.
La ville de Clisson, la SELA, qui aménage le quartier du Champ de Foire, et Espacil,
promoteur immobilier, organisent une réunion publique
le mardi 15 mai 2012
à 18h30 - Salle du Champ de Foire, à Clisson.
Cette réunion sera l’occasion de présenter cet important projet immobilier, dont un des
objectifs est de répondre aux attentes des Clissonnais en matière de logement.
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Note d’information
Les services municipaux viennent de vivre une délicate et douloureuse affaire de détournement d’argent. L’enquête de gendarmerie a
été rondement menée, l’agent incriminé est mis en examen.
La justice se prononcera. Je défendrai les intérêts de la Ville. Monsieur le Procureur adjoint m’a informé avoir pris les mesures
conservatoires nécessaires pour que la ville récupère les 213 000 e détournés. Cette pénible affaire ne doit en aucun cas jeter le doute
sur le dévouement et l’honnêteté de l’ensemble du personnel de la Ville.
Le Maire,
Jean-Pierre Coudrais.

Toute ma confiance lui est maintenue.

CITOYENNETE
Pour les élections pensez au vote par procuration
Voter par procuration c’est, pour un électeur absent ou empêché, la possibilité de choisir
un autre électeur pour accomplir à sa place les opérations de vote. Ce dernier devra être
inscrit comme vous sur les listes clissonnaises.La procuration est établie sans frais. La
démarche a été simplifiée depuis plusieurs années. Mandant et mandataire doivent être
inscrits dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau.
Toutes les explications complémentaires sont sur le site de la Mairie.
www.mairie-clisson.fr

Un engagement citoyen pour les jeunes électeurs clissonnais
La mairie de Clisson a reçu officiellement des jeunes Clissonnais qui, ayant juste atteint
leur majorité, ont acquis le droit de vote aux élections présidentielles et législatives de
cette année. Invités par les élus, une vingtaine de jeunes sont venus à la rencontre du
maire Jean-Pierre Coudrais et de Serge Lampre adjoint à la citoyenneté. Ensemble, ils ont
débattu de l’importance de la démocratie, de l’engagement citoyen et de la nécessité
d’exercer son droit de vote. Monsieur le Maire a remis à tous les jeunes présents un livret
citoyen et leur première carte d’électeur. Chacun y a apposé sa signature.

ENFANCE - JEUNESSE
Les séjours courts
de l’accueil de loisirs de
la Maison de l’Enfance :
Réunion d’information du
Relais Assistants Maternels

La Maison de l’Enfance de Clisson propose
à chaque enfant clissonnais âgé de 6 à 12
ans de pouvoir partir en vacances cet été.
Pour cela elle organise de courts séjours :
Du 9 au 13 juillet 2012 :
«Déboussolant» à La Jaille-Yvon – 49220
(8/10 ans)
Du 16 au 20 juillet 2012 :
«Champion» à la Jaille-Yvon- 49220
(10/12 ans)
«Fermier» à la ferme de la Casserie à
Ecuillé – 49460 (6/8 ans)
Du 23 au 27 juillet 2012 :
«Cirque» à Saint-Philbert de Grand Lieu44310 (9/12 ans), séjour en commun avec
l’accueil de loisirs de Gorges.
«Robin des bois» à Saint- Martin- desBois – 49500 (8/12 ans)
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NB : «Camp passerelle» (12 / 14 ans) inscription auprès d’Animaje au :
02 40 54 27 67
Une réunion d’information à l’attention
des parents et des enfants est organisée le :
Vendredi 22 juin 2012 à 19 h 00
à l’accueil de loisirs Maison de l’Enfance de
Clisson.
Les dossiers et modalités d’inscriptions
sont téléchargeables sur :
www.mairie-clisson.fr vous ?

Le Relais Assistants Maternels (RAM) vous
propose le mardi 5 juin 2012 à 20h15,
salle du CEP à Gorges, une réunion sur le
contrat de travail entre assistant maternel
et parents. Les responsables du RAM,
Marie-Odile Chatellier et Lydie Rautureau
vous donneront des informations
générales sur le contrat : la mensualisation
du salaire, les congés payés ...
Renseignements au 02 40 54 75 28 ou au
02 28 21 56 18

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
De nouveaux aménagements dans le quartier de la Marre Rouge

p Liaison douce rue des Charmes

La configuration de notre ville, mais aussi
les habitudes de chacun, ne rendent pas
toujours aisée la circulation à pied ou
à vélo. C’est pourquoi, après la rue des
Halles, la montée de l’Eperon, les villages
du Piteau et de la Brébionnière, l’avenue
du Fief des Pommiers, la rue du Buffet,
le cheminement rue Pose Vieille et avant
l’aménagement autour de la gare, la ville
de Clisson poursuit les travaux visant à sécuriser davantage la circulation à pied ou à
vélo dans notre cité.

Ainsi, cet hiver une liaison douce a été
créée reliant la place des Mimosas à la
rue des Charmes. Cette liaison, assez
courte mais très utile, fait partie d’aménagements plus généraux réalisés dans
la rue des Charmes suite à l’écoute des
demandes des riverains. Des espaces communaux ont notamment été configurés en
places de stationnement afin d’améliorer
le quotidien des habitants du secteur.

ous ?

Conseil de saison : Chenilles processionnaires
La chenille processionnaire du pin est un
insecte de plus en plus présent dans notre
région.

«procession» pour aller s’enfouir en
terre, afin de commencer leur nymphose
(chenille, chrysalide, papillon).

La chenille peut dépouiller un arbre de
toute sa végétation en l’espace d’une
saison. Ainsi, les pins subissant plusieurs
défoliations consécutives ont une perte de
production ligneuse, cause de mortalité
chez les jeunes sujets.

L’été, les papillons femelles vont pondre
sur l’extrémité des rameaux.

Pendant l’hiver, les chenilles se tiennent au
chaud dans le même cocon, cette grosse
pelote blanche faite avec les déchets des
mues successives et les excréments que
l’on voit à l’extrémité des branches de pins.
En avril, elles descendent de l’arbre en

Economies d’énergie pendant
la période de grand froid.
L’éclairage public a été
partiellement éteint dans
certains quartiers
La France a battu son record de
consommation d’électricité en raison de
la vague de froid qui a sévi sur le pays au
mois de février dernier.
Pendant cette période il a été demandé de
réduire la consommation électrique pour
permettre à ERDF de fournir de l’énergie à
chaque Français.
Ce geste civique a été suivi par la ville
de Clisson. Ainsi, pendant plusieurs jours,
l’éclairage de certains quartiers a été
éteint, quand techniquement cela était
possible, sans pour autant déconnecter les
axes routiers majeurs de la commune.
La municipalité remercie l’ensemble des
Clissonnais pour leur acceptation.

En septembre, l’éclosion des œufs, pondus
pendant l’été, donne de minuscules
chenilles
vertes
qui
s’alimentent
activement pendant l’automne pour, à leur
tour, tisser leurs cocons et passer l’hiver.

Plusieurs moyens de lutte existent :
n mécanique

Couper les extrémités de branches
infestées quand les températures sont
négatives, afin de s’assurer que les
chenilles n’ont pas quitté le nid. Détruire
le cocon par le feu.
n biologique

Pulvériser du bacilius thunringiensis à
l’automne et au printemps (lors de leur
descente de l’arbre et de leur montée) au
moins deux fois consécutivement.

n Piège

à phéromones
Diffuser des phéromones femelles, pour
attirer les mâles qui sont ainsi piégés.

n Eco-piège

Ce dispositif, placé autour du tronc des
pins, permet de capturer les chenilles
lorsqu’elles descendent en procession.

Information sur les risques des ondes électromagnétiques
Suite à l’installation à l’automne dernier
de nouvelles antennes relais de téléphonie
mobile sur l’ancien château d’eau dans le
quartier du Fief des Pommiers, les riverains
ont souhaité en savoir plus sur les champs
électro-magnétiques.
Quels sont les dangers de ces ondes
électromagnétiques ?
Le «Collectif des Riverains pour la
surveillance des Antennes de Clisson» a
été constitué afin de dialoguer avec la
municipalité mais surtout de s’informer
pour mieux comprendre.

Suite à une réunion, la municipalité a fait
réaliser plusieurs campagnes de mesure .
Une prochaine réunion publique
organisée par la mairie avant l’été nous
permettra de prendre connaissance des
résultats.
«Comment se protéger de ces dangers
invisibles mais bien réels dans notre
environnement proche ?»
Pour en savoir plus :
Contact : crac44190@hotmail.fr
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Palmarès du concours
communal des vins
2012
• Muscadet 2011
Médaille d’or :
n Patrice HERAUD
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
Médaille d’argent :
n Laurent PERRAUD
n Patrice HERAUD
Médaille de bronze :
n Christian PINEAU
n Vincent & Stéphane PERRAUD
• Muscadet 2010
Médaille d’or :
n Frédéric LOIRET
Médaille d’argent :
n Laurent PERRAUD
Médaille de bronze :
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
• Muscadet Millésimé
Médaille d’or :
n Vincent & Stéphane PERRAUD
n François GUERIN
Médaille d’argent :
n Christian PINEAU
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
• Gros Plant
Médaille d’or :
n Christian PINEAU
Médaille d’argent :
n Vincent et Stéphane PERRAUD
• Gamay Rosé
Médaille d’or :
n Christian PINEAU
Médaille d’argent :
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
Médaille de bronze :
n Laurent PERRAUD
• Cabernet
Médaille d’or :
n Jérôme BRETAUDEAU
Médaille d’argent :
n François GUERIN
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
• Sélection Communale
Muscadet 2011 :
n Frédéric LOIRET
Rosé 2011 :
n Laurent PERRAUD
Rouge 2011 :
n Vincent & Stéphane PERRAUD

p Concours communal des vins le 25 mars 2012
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VITICULTURE
Clisson : une ville... un Cru!!
Le cru Clisson a vu le jour il y a tout
juste 10 ans. Il regroupe aujourd’hui 20
vignerons-récoltants
commercialisant
environ 30 000 bouteilles chaque année.
Les vignes sont cultivées sur une faille
géologique du vieux massif armoricain
appelée «granite de Clisson». Ces terroirs
mêlent également graviers, argiles et
galets roulés. Ceci favorise le drainage
naturel et la bonne implantation des
racines en profondeur. Un travail soigné
et la suppression de quelques grappes
au mois de juillet permettent une bonne
maîtrise des rendements.
Cette démarche assure une
maturité parfaite des raisins,
élément majeur à l’élaboration
d’un grand vin de garde. Une
fois la fermentation terminée,
commence l’élevage «Sur Lie».
Tout au long des 24 mois
d’élevage (minimum), nous
pratiquons le «bâtonnage».
Cette technique consiste
à remettre les lies en
suspension afin que le vin
s’en «nourrisse».

Chaque cuvée est ensuite soumise à un
jury composé d’experts spécialement
formés qui évaluent la qualité du vin
et son élevage. Cette sélection très
rigoureuse permet de ne mettre en
bouteilles que des produits ayant atteint
leur optimum qualitatif. Ainsi, le Clisson
peut se déguster tout de suite, mais
également attendre quelques années. Il
développe un nez intense et complexe
où se mêlent subtilement les arômes de
fruits confits, de coings, de fleurs d’acacia,
de fruits secs et de fruits exotiques. Ce vin
sec, fruité et riche est idéal à
l’apéritif. Il se marie à merveille
avec les saint Jacques poêlées,
les foies gras, les poissons en
sauce, les viandes blanches et
les fromages… et pourquoi pas
une tarte aux fruits ?
Demandez-le à votre restaurateur
Pour le découvrir, n’hésitez
pas à franchir le seuil des
caves de vos vignerons
locaux ou tout simplement
à l’Office de Tourisme, au
Caveau des Vignerons !

COMMUNICATION
"Plusieurs équipes réunies autour de votre Clisson Mag"
Le Clisson Mag est un magazine qui
donne satisfaction à ses lecteurs (78 % se
déclarent satisfaits et 22 % Très satisfaits)
Mais le saviez-vous: tous les deux mois ce
sont quarante personnes qui contribuent
à la réussite du magazine municipal.
Les premiers à se mettre en action sont
les membres du Groupe de Travail de
Communication: ils sont 8 : techniciens,
élus et non élus à choisir et à sélectionner
les thèmes sur lesquels vont devoir
travailler les rédacteurs.
C’est ensuite l’étape importante de
rédaction des articles. Ils sont écrits par les
élus, par les techniciens des services de la
mairie et par les associations. Pour chaque
numéro c’est environ 20 personnes qui
sont ainsi mises à contribution.
C’est alors qu’intervient le groupe du
Comité de relecture; ce sont 7 bénévoles
reconnus pour leur compétence en
français qui vérifient et corrigent les
fautes et la grammaire des articles. Leur
rôle est si important qu’il leur faut trois
réunions de deux heures pour effectuer ce
travail de correction.
p Comité de relecture

Les textes sont ensuite envoyés à
l’imprimeur, à Clisson, qui effectue la mise
en page avec Audrey Chichet, chargée de
communication à la ville de Clisson.
Ce long processus se termine par
l’impression, plus de deux mois après
la toute première réflexion. Mais pour
autant votre Clisson Mag doit à présent
être distribué dans toutes les boîtes à
lettres de Clisson. C’est le rôle de nos deux
distributrices qui ont besoin d’une semaine
pour déposer le précieux document chez
chaque Clissonnais.
Nous remercions donc chaleureusement
tous les acteurs de cette chaîne qui
permet de produire et distribuer votre
magazine 5 fois par an. Merci également
aux nombreux annonceurs qui permettent
d’en diminuer le coût de revient.

CONSEILS MUNICIPAUX
Le 9 février 2012
Maison de la Solidarité
p La Municipalité a fait de l’aménagement de la Maison de la Solidarité une priorité de
son mandat.
L’implantation choisie au sein de la Zone industrielle de Tabari doit être de nature à
rapprocher l’insertion du monde de l’entreprise.
En complément de la création
de la Maison de la Solidarité au 1
rue des Filatures, la Municipalité
valide l’instauration d’un Conseil
de maison, permettant d’assurer
une coordination de la gestion de
l’équipement.
Une deuxième tranche se réalisera
dans 2 ou 3 ans.

Patrimoine architectural
pAutorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat avec la Fondation
du Patrimoine – Délégation de la Loire-Atlantique
Créée en 1996, la Fondation du Patrimoine est reconnue d’utilité publique par un décret
du 18 avril 1997. Les principales missions de la Fondation du Patrimoine sont, d’une part,
de sensibiliser la population et les collectivités locales au nécessaire effort commun à
entreprendre en faveur de la protection du patrimoine et, d’autre part, de participer à la
réalisation des programmes de restauration pouvant être mis en œuvre.
La Commune souhaite établir
une convention de partenariat
avec la Fondation du Patrimoine.
Son objectif est d’encourager
les propriétaires à conserver
l’architecture traditionnelle et
typique de la ville de Clisson et
de les aider, par des mesures financières et fiscales, à supporter le coût lié aux opérations
qu’ils entreprennent.
A travers cette convention, la
commune de Clisson s’engage à
prendre en charge 1 % du montant des travaux TTC qui sera versé à la Fondation du Patrimoine et qui constituera la
subvention due légalement par cette dernière lors de l’attribution du label. L’engagement
communal est plafonné à 3 000 euros par an pour une durée de trois ans.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Telle mère, telle fille
Elisabeth Gauthier

Un dépôt-vente pas comme les autres où
sont sélectionnés uniquement des vêtements neufs ou d’occasion de femme, enfant et bébé ainsi que des accessoires ou
encore des articles de puériculture.
42 Grande rue de la Trinité
06 61 24 23 69
telle-mere-telle-fille@hotmail.fr
www.telle-mere-telle-fille.com
Gîte «Le Nid d’Oie»
labellisé 2 clés ‘clévacances»
Maud Payneau

D’une capacité de 3 personnes, idéalement
situé dans une ruelle calme du centre ville
et à proximité de la gare. Très lumineux et
harmonieusement décoré il est composé
d’une cuisine ouverte sur salon-séjour,
d’une lingerie, de 2 chambres et d’une
terrasse avec, une jolie vue dégagée sur
Clisson. Ouvert toute l’année, location
semaine, week-end, mois.
lenid.doie@orange.fr
06 27 96 12 74
Chic et Tendance
Catherine et Patrice Hicquel

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 10 mai
Jeudi 28 juin
Jeudi 20 septembre
Jeudi 25 octobre
Jeudi 20 décembre
à 19h30 Salle du Perron à la Garenne Valentin.

Prêt-à-porter Homme, femme et enfants.
02 40 46 25 20
6 rue Saint-Antoine
Chic-et-tendances@orange.fr
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CONSEILS COMMUNAUTAIRES
24 janvier 2012
pProgramme local de l’habitat : validation
des orientations stratégiques

MOT DE L’OPPOSITION
Un manque de réactivité
conséquences désastreuses…

aux

En ce début d’année 2012, il n’aura échappé
à aucun Clissonnais que le désert de Tabari
s’agrandit.
Au début de votre mandat, M. le Maire,
vous avez laissé partir les établissements
Lafarge et France Bonhomme à Cugand. Le
magasin Weldom a fermé en 2009. En 2010,
la société Côté Fenêtres quittait la zone
industrielle pour Cugand, les établissements
Régis Location ont quitté la ZI en 2011.
Aujourd’hui, les établissements Réseau Pro
annoncent leur départ dans les prochains
mois pour la commune de Mouzillon.
Certes, le village d’artisans installé à Tabari
Sud se développe et permet à nos artisans
locaux de s’étoffer voire s’agrandir, mais il
faut rappeler que cet aménagement a été
initié par la précédente municipalité. Ce qui
nous inquiète c’est l’installation insuffisante
voire inexistante de nouveaux artisans dans
ce village.
Alors, monsieur le Maire, que faites-vous ?
Peu de choses nous semble-t-il. Plutôt que
d’assister inexorablement à la désertification
de notre zone industrielle, les Clissonnais
attendent des réponses et des actes.
Que faites-vous pour accélérer
désenclavement routier de Clisson ?

le

Que
proposez-vous
pour
favoriser
l’implantation de nouvelles entreprises qui
redynamiseront la zone industrielle ?
Nous n’acceptons pas que Clisson ne
devienne qu’une ville dortoir !!! Nos
concitoyens attendent de leur maire qu’il
défende aussi leurs intérêts en créant de
l’activité sur leur commune.
En sera-t-il de même pour les commerces du
centre-ville qui disparaissent les uns après
les autres ?
L’inquiétude des commerçants est pourtant
bien réelle et vous ne semblez rien faire pour
les soutenir.

Les élus minoritaires.
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pCamping du Moulin à Clisson :
présentation du projet

Le Programme local de l’habitat (PLH)
est un cadre dans lequel les communes
doivent évoluer. Il s’inscrit dans les objectifs du SCoT des pavillonnaires des années
1960-1970.
Il souligne aussi la nouvelle offre existante
sur l’agglomération nantaise qui peut
générer à terme l’inversion des flux.
Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité les cinq orientations stratégiques
du Programme local de l’habitat :
n Produire du logement dans une logique
de maîtrise des rythmes de développement
et de cohérence
n Diversifier l’offre de logements pour
favoriser la réalisation de parcours résidentiels
n Généraliser l’amélioration des opérations
d’habitat
n Requalifier le parc existant devenu
inadapté
n Garantir une offre d’habitat adaptée aux
publics spécifiques
pProposition et validation du projet
d’Office de Tourisme de Pays
Le Conseil Communautaire valide le projet
de création d’un Office de tourisme du Pays
du Vignoble Nantais et donne délégation
au Syndicat mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais pour créer cet office de
tourisme.
pMise en place d’une facturation incitative :
validation du scénario de base retenu
Le Conseil Communautaire, a décidé d’approuver le passage à la redevance incitative
d’enlèvement des ordures ménagères.
Cette redevance sera basée sur le nombre
de présentations annuelles à la collecte,
et sera effective à compter du 1er janvier
2014, après une année de test en 2013.

Jusqu’à ce jour le camping est géré en
régie de la ville de Clisson. Dans le cadre
d’un transfert de cet équipement d’intérêt
communautaire, l’investissement et la
gestion seront désormais portés par la
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson.
Le Conseil Communautaire, à la majorité
de 35 voix pour et 3 abstentions, approuve
le principe du recours à une procédure de
délégation de service public pour la gestion
du camping du Moulin sur la commune de
Clisson, au vu du rapport préalable sur les
modes de gestion possibles, afin de confier
la gestion à un opérateur spécialisé disposant des compétences de nature à garantir
le bon fonctionnement de l’établissement,
dans le positionnement retenu.
pPôle d’échanges multimodal de Clisson : choix d’un scénario préférentiel pour
la phase Projet et lancement de la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique
Suite à la réunion d’information du 21
février 2012, au cours de laquelle ont
été présentées les conclusions de l’étude
d’impact, le Conseil Communautaire décide
à l’unanimité de retenir comme scénario
préférentiel pour la phase Projet du Pôle
d’échanges multimodal de Clisson le scénario prévoyant:
une sortie unique des véhicules légers
par le parvis de la gare depuis le parking
nord
n la création d’une liaison douce entre la
fin du parking nord et l’allée du Bocage
n la signature d’une convention avec les
propriétaires de l’allée du Bocage.
n
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p Compétition de canoé kayak en mars 2012

Le sport est utile à l’équilibre de chacun
Face aux exigences et au stress de nos modes de vie
actuels, le Sport est utile à l’équilibre de chacun. Il en
est de même pour la Culture. Certains voudraient opposer
le monde du sport et le monde de la Culture : ce n’est pas
notre conception. Chacun doit avoir la possibilité, s’il le
souhaite, de pratiquer une discipline sportive ou culturelle
ou les deux. C’est dans cet esprit que la municipalité de

Clisson apporte son soutien à tous ces bénévoles qui,
quelque soit leur discipline, jouent un rôle très important
pour faire de notre cité une ville où il fait bon vivre et
pratiquer l’activité de son choix. Ce dossier du Clisson
Mag apporte un éclairage sur le sport à Clisson, dans le
numéro de juillet ce sera au tour de la Culture.
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SPORTS ET LOISIRS

Soutenir le bénévolat au sein des clubs
La vie des clubs et de leurs bénévoles n’est pas toujours simple. La complexité et la multiplicité des normes, l’exigence des licenciés
ainsi qu’un tassement de l’implication dans la vie des clubs font que certains bénévoles compensent en passant toujours plus de
temps à faire vivre leur discipline. Cependant c’est toujours avec passion qu’ils poursuivent un double objectif : permettre à chacun
de pratiquer son sport favori et obtenir les meilleurs résultats possibles. La municipalité se doit de soutenir ces bénévoles, de leur
fournir de bonnes conditions de pratique de leur discipline et de promouvoir leurs actions. Cette mission est réalisée en commun
avec l’Office Municipal des Sports (OMS) qui vient de se doter d’une nouvelle organisation.

Office Municipal des Sports
Une nouvelle organisation

L’Office Municipal des Sports est une
association qui gère les
,
plannings et créneaux
Adjointe au Maire, déléguée aux Sports
horaires de l’ensemble des
Des investissements pour que la pratique infrastructures sportives de
la Ville. Partenaire privilégié,
sportive soit accessible à tous.
il s’attache, chaque jour
CM : Quelles ont été les actions réalisées à favoriser l’accès à la
pratique sportive.
dans l’année pour le sport à Clisson ?
de
la
dernière
Nous poursuivons notre politique d’optimisation des équipements sportifs. Ce sont ainsi Lors
assemblée
générale,
les
de nombreuses améliorations qui voient le jour : rénovation de l’éclairage du tennis de
clubs
ont
pris
conscience
de
table, pose d’un point d’eau pour favoriser les recettes de buvette, sécurisation des buts
l’importance
de
cette
structure
et du rôle
extérieurs et d’autres petits équipements, ajout de panneaux de basket et amélioration
que
chacun
doit
y
jouer.
Ce
qui
a favorisé
de l’accueil des élèves au gymnase Cacault.
l’élection
d’un
nouveau
bureau
renouvelé
Sports d’extérieur ou de salle, scolaires, les investissements de la Ville concernent bien
et élargi :
tous les utilisateurs afin que la pratique sportive soit de qualité et accessible à tous .
• Président : Stéphane Douillard
CM : Où en est-on des nouveaux équipements à venir?
• Vice-président commission subvention :
Emmanuel Ruiz
La mise à disposition en août du nouveau terrain aux clubs de football et de rugby
répondra à leurs besoins d’espaces d’entraînement supplémentaires.
• Vice-président commission équipement :
Nous continuons par ailleurs à élaborer, en concertation avec les clubs et l’OMS, le cahier
Nicolas Ratier
des charges du futur gymnase qui permettra essentiellement au club de badminton de • Trésorier : Bruno Roulaud
se développer, mais profitera aussi aux scolaires et autres associations. Ce nouveau
• Secrétaire planning salle : Franck André
gymnase sera utilisable à l’automne 2013.
• Secrétaire planning terrain : Alain Gautier
CM : Que pensez-vous de la nouvelle organisation mise en place à l’OMS?
Le bureau a mis en place une nouvelle
L’OMS avait besoin d’un second souffle en début de saison. Après concertation des organisation de proximité afin d’être
différents acteurs, c’est une nouvelle équipe motivée qui prend en charge les tâches plus efficace au quotidien. Outre le fait
de ce dispositif incontournable pour la vie sportive d’une ville. Des pistes de réflexion que chaque club ait un interlocuteur bien
sont initiées : équipements, subventions, et les plannings des salles et des terrains sont identifié pour le planning, la prise en main
élaborés en concertation avec les services de la Ville et les clubs.
du poste de référent sport de la Ville par
Monsieur Patrick Renaud renforce le lien
En parallèle, et pour répondre aux sollicitations des clubs, la Ville a mis en place un
entre la Ville et chaque association.
«référent sport» en la personne de Patrick Renaud : l’objectif est une meilleure proximité
avec les clubs et une réactivité
La bonne concertation entre les clubs,
des services face aux soucis du
l’OMS et la municipalité permet également
quotidien.
de travailler plus sereinement au sujet
des nouveaux projets et des priorités
Ces deux atouts contribueront à
d’investissements dans le domaine sportif
servir la concertation entre la Ville
(terrain, salle).
et les acteurs du monde sportif et à
Je souhaite à toutes et à tous une excellente
améliorer les conditions de pratique
fin de saison sportive.
de tous.

Sandra Bruneau

Stéphane DOUILLARD
10

www.oms-clisson.fr
p Nouveau terrain d’entraînement du foot et du rugby

SPORTS ET LOISIRS
>>> Trois questions à…
Marcelle Bonnin-Guerin ,

Championnat de France
de Tir à l’Arc du vendredi
27 Juillet 2012 au mardi
31 Juillet 2012

La Compagnie d’Arc Olivier de Clisson
fondée en 1977, propose la pratique du
tir à l’arc en détente et en compétition
(participation aux championnats régionaux
et nationaux).

Venez voir évoluer les meilleurs archers
de France, des benjamins aux seniors,
dans les plus beaux sites de Clisson :
Garenne Valentin, Garenne Lemot, douves
et intérieur du château (entrée gratuite à
cette occasion), et parc Henri IV.

Présidente de la Cie d’Arc Olivier de Clisson

En 2012, le club s’est vu octroyer le label
d’argent ce qui correspond à la reconnaissance de la qualité des installations et de
son encadrement.

p Marcelle Bonnin-Guerin et 3 finalistes
benjamin au concours de Carquefou

Marcelle Bonnin-Guerin, vous êtes présidente du Club de tir à l’arc de Clisson depuis
de nombreuses années. Comment se porte votre Cie d’Arc ?
La Compagnie d’Arc se porte très bien et même de mieux en mieux. Cette année
encore nous avons constaté une augmentation du nombre de licenciés. Nous sommes
passés de 28 à 34 licenciés. Nous sommes ravis de voir que de plus en plus de jeunes
s’intéressent à la discipline, et avec succès.
3 jeunes benjamins qui ont intégré l’école de tir cette année, ont fait leur premier
concours en salle à Carquefou et sont revenus 1er, 2ème et 3ème, et pour leur deuxième
concours, au championnat départemental à Orvault ils se sont octroyé également
les trois premières places. Parmi les juniors, les deux premiers vainqueurs en Tir en
campagne sont issus du Club de Clisson.
Tout le monde peut-il pratiquer le tir à l’arc ?
Contrairement à bien des sports, le tir à l’arc a l’avantage que l’on ne peut que progresser
quelque soit l’âge où l’on débute.
Dans le club, les plus jeunes peuvent commencer à partir de 9 ans en intégrant l’école de
tir. Cette pratique n’a pas de limite d’âge tant pour intégrer l’école que pour pratiquer.
Comment se déroulent les cours ?
Les cours de l’école de tir commencent fin septembre (inscription du 1er au 15 septembre)
et se déroulent au gymnase Cacault. L’initiation se fait sur vingt heures réparties tout
au long de l’année à raison d’un cours par semaine.

Les parcours naturels de Clisson ont
enthousiasmé en 2006 et 2007 les archers
qui ont participé au Championnat de
France vétérans en 2006 et Championnat
de France juniors et seniors en 2007. Après
ce succès, La Compagnie d’Arc Olivier de
Clisson s’est vu confier l’organisation de
deux Championnats de France de tir en
campagne en 2012, les 1er seniors et les
2ème benjamins, minimes, cadets, juniors.
Cette manifestation qui verra concourir
près de 500 archers de différentes régions
de France s’étalera sur 5 jours du 27
au 31 juillet 2012 et c’est plus de 1500
personnes qui seront attendues sur les
sites.
Les finales se dérouleront dans le Parc
Henri IV, les douves et intérieur du château
et dans la rue de l’Echelle les dimanche 29
et mardi 31 juillet.
Exceptionnellement les accès rue de
la Vallée, Montée de l’Eperon, rue des
Cordeliers et rue Saint-Antoine seront
interdits aux véhicules motorisés de
10h00 à 17h00.

La première séance est gratuite et n’est pas comptabilisée dans les vingt heures. Le
matériel est entièrement prêté par le club et les cours sont donnés par un archer
diplômé qui encadre des groupes de dix personnes maximum.
Pour s’y inscrire : Marcelle Bonnin-Guerin 02 40 54 03 55
ou Bernard Naud (après 19h00) au 02 41 56 54 71.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
p Canoë

Kayak Clisson

Abritée dans le site exceptionnel du Moulin de Plessard, propriété de la ville de Clisson, en bordure de Sèvre, face au parc de la Garenne
Lemot, l’association Canoë Kayak Clisson propose sports et loisirs depuis 1967. Plus de 70 adhérents profitent du courant et du niveau
de la Sèvre pour des entraînements sportifs : école de pagaie, slalom, kayak polo, rivières sportives, mer. A la belle saison, le club loue
des canoës et 2 barques pour une balade tranquille au fil de l’eau. En 2011, près de 4000 personnes ont pu ainsi découvrir le patrimoine
naturel et historique de Clisson. L’association organise également des sorties commentées à la tombée de la nuit tous les vendredis à
partir de juin (sur réservation). Le club propose aussi des stages jeunes en juillet et août, des séances pour les scolaires et les groupes,
encadrés par Matthieu, Brevet d’Etat.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
p Etoile

de Clisson Athlétisme

L’Etoile de Clisson Athlétisme accueille
les athlètes à partir de 10 ans, dans la
catégorie jeunes. Nous les initions au
saut, au lancer, à la course et au cross.
La section adulte est plus orientée sur
la course cross, les courses sur route, le
semi marathon et le marathon, Bien que
l’athlétisme soit considéré comme un
sport individuel, les résultats par équipe
contribuent au développement d’une
ambiance conviviale. Depuis trois ans
nous proposons une nouvelle activité :
la marche nordique, qui dès le départ a connu un franc succès. Nous sommes rattachés
au Racing Club Nantais. Un animateur sportif salarié vient renforcer nos entraîneurs
bénévoles permettant ainsi à nos athlètes de concourir à un niveau supérieur. Le 15
septembre, la section organisera pour sa deuxième édition le Trail des Trois Provinces.

p Succès

pour les premières
«Foulées Clissonnaises»

Pour tout renseignement, contacter Gilles Rabine au 02 40 54 37 76
p Sports

et loisirs au Collège Immaculée Conception

Le sport au collège, ce sont les cours d'EPS avec de nouveaux sports : step, judo, sand-ball,
course d'orientation, boxe à la rentrée 2012. C'est aussi une option hand-ball en 5ème : 2
heures par semaine pour découvrir le monde du hand-ball et le pratiquer. En dehors des
cours, il y a l'association sportive le mercredi après-midi. Le midi, sur l'heure du déjeuner,
place au tri-sport (20èmes championnat de France à Clisson en 2011). Douze élèves ont
représenté le collège dont Charlène Bouanchaud qui finit 9ème de sa catégorie. Également
la qualification de deux élèves au régional d'escrime et d’élèves au régional de course
d'orientation le 4 avril. En sport collectif, l'équipe basket féminine est championne
régionale et se qualifie au national, tandis que les benjamines sont qualifiées pour la
demi-finale de Trisport. Les clubs du midi offrent des activités culturelles : dessin, échecs,
danse, orchestre et chorale.
Au printemps 2012, les 4èmes
ont le choix entre un voyage en
Angleterre (Kent et Londres) et
une semaine d'activités autour de
l’écocitoyenneté. Au printemps
2013, les 5èmes participeront à une
classe nature dans les Pyrénées. Les
inscriptions sont toujours possibles
en contactant le secrétariat du
collège.
p Volley

Loisir

Le saviez-vous ? Le volley est un sport collectif dans lequel s’affrontent à l’aide d’un
(joli) ballon (rond), deux équipes constituées de six joueurs (chacune) sur un terrain
(rectangulaire), séparées par un filet (un peu haut). Ceci posé, on a tout dit, on n’a rien
dit. Continuons donc: le volley-ball est inventé en février 1895 aux USA par un professeur
d’EPS afin d'occuper les athlètes pendant l'hiver. Par chance, à Clisson, c’est toute l’année
le lundi soir à partir de 20h30, que les athlètes se réunissent au Val de Moine pour
transpirer dans une ambiance conviviale et sportive. S’y mêlent les genres, les tailles,
les âges, les nationalités, les ambitions (entraînement ou championnat UFOLEP). Seul
impératif : bonne humeur exigée. C’est clair ? Si vous aimez le volley : n’hésitez plus,
rejoignez-nous ! www.clissonvolley.com
12
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Le Club de Triathlon de la Vallée de Clisson
a organisé le 1er avril ses premières Foulées
Clissonnaises. Il s'agissait de courir 5 km
ou 10 km à son allure en empruntant les
bords de Sèvre, le centre de Clisson et
cerise sur le gâteau, le droit de traverser
le Château... A ce petit jeu, 200 coureurs
se sont réunis dimanche matin sous les
Halles.
Les Halles avaient pris l'air d'un petit
village. Convivialité, plaisir ont été les
maîtres mots de cette matinée.
On ne retiendra pas le nom des premiers à
avoir franchi la ligne d'arrivée, puisque ce
n'était pas une compétition. Des gagnants,
il y en a eu 200 !!! Tout le monde s'est
félicité du parcours, quoique vallonné,
(normal quand on est à Clisson...), et de
l'organisation.
Le Tri Club Clissonnais remercie d'ailleurs
tous les bénévoles, sans qui la course
ne pourrait avoir lieu. Le TCC remercie
également les commerçants et entreprises
de la région qui ont donné beaucoup de
lots... et bien sûr elle remercie la Mairie
de Clisson et tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de ces 1ère Foulées Clissonnaises.

EVENEMENTS

EVENEMENTS ASSOCIATIONS
La passion du papier
Il y a quinze ans, un groupe de
professionnels des arts graphiques, de
la communication et de la papeterie,
créaient une association dont le but était
de remettre en fonctionnement un moulin
à papier sur les bords de la Sèvre Nantaise
dans la Vallée de Clisson. Dans cette attente
et pour montrer qu’une
animation importante et
de qualité était possible,
ils ont organisé, chaque
année, des «Ateliers et
Mémoire du papier» qui
remportent un vif succès.
Le thème de cette année
«La passion du papier»
fera la rétrospective
de leur cheminement,
mais toujours avec des
ateliers vivants où chacun
participe : fabrication
d’une feuille de papier à

la main, impression typographique d’un
jeu de l’Oie sur la route du papier de la
Chine au moulin du Liveau et… les boîtes
«Mystère» pour mieux découvrir les
variétés de papier. De plus, la saison sera
marquée de trois temps forts : la gravure
sur cuivre, la lithographie, la peinture
et, peut-être (il faut toujours rêver), la
littérature avec le dernier livre d’Érik
Orsena : «La route du papier».

Bienvenue dans l’Espace !

Le spectacle de la Vallée de
Clisson réinvite le Bossu au
château.

Le 12 mai prochain, les Pas Perdus vous
invitent sous les Halles de Clisson à venir
participer à la sixième fête du jeu !
Cette année nous laissons la Ferme et le
Far-West, pour un voyage dans l’Espace.
De 14h à 18h, vous pourrez monter à bord
d’une navette spatiale et voyager dans
la galaxie ou bien chercher la stratégie
pour déplacer des robots virtuellement
….Les plus petits pourront découvrir et
expérimenter une nouvelle structure
conçue spécialement pour eux.
Les amateurs de jeux d’adresse en bois
seront eux aussi
comblés.
Sans oublier des
initiations possibles
aux échecs ou au
tarot et toutes sortes
de jeux de société.
Enfin, pour redonner
de l’énergie à tous, un
espace bar sera prévu
avec des boissons
cosmiques et un
goûter martien.
N’hésitez pas une seconde et venez
découvrir le cosmos des Pas Perdus !
Contact : lespasperdus.clisson@gmail.com
Blog : lespasperdus.clisson.blogspot.com

N’oubliez pas de consulter le site internet :
http://artgraph.clisson.free.fr
Vous pourrez y télécharger notre dépliant.
Dates d’ouverture :
MAI : les week-ends, 12/13 - 19/20 - 26/27.
JUIN, JULLET, AOÛT, SEPTEMBRE :
tous les jours sauf le lundi.
OCTOBRE : les week-ends, 6/7 - 13/14 20/21 - 27/28.
Horaires : 15h00 - 18h30 ;
Fermeture des caisses 18h.

Forte de son succès de 2010, l’association
Spectacle Vivant de la Vallée de Clisson
(SVVC) propose un spectacle théâtral
en plein air,
en juin 2012,
dans ce lieu
magique qu’est
le château de
Clisson.
Les spectateurs
apprécieront
cette prestation
de cape et d’épée
où évolueront
les acteurs de
la Vallée de
Clisson, les escrimeurs des Compagnons
de La Noue Bras de fer, musiciens, danseurs
dans une création «son et lumière» féérique.
Faites-vous plaisir et venez vivre cette
aventure théâtrale du Bossu, sur le site
historique du château de Clisson.

Arte Scena
Ecole de danse
de Clisson
Une fin de saison à Clisson et au Quatrain
pour les élèves de l'école de danse.
Les élèves de l'école de danse de Clisson
préparent activement leur spectacle de
fin d'année qui sera présenté le samedi
9 juin et le mardi 3 juillet. La première
restitution du samedi 9 juin sera proposée
en partenariat avec l'école de musique
Artissimo dans le centre-ville de Clisson.
Une promenade en famille permettra au
public de découvrir danseurs et musiciens
dans des lieux insolites de la ville.
Les élèves des cours d'éveil, d'initiation
et les cours de danse débutants et hiphop seront présents sur cette journée. La
seconde proposition aura lieu le mardi
3 juillet à 20h30 au Quatrain de Haute
Goulaine. Ce dernier rendez-vous prendra
la forme d'une soirée partagée autour des
projets de l'atelier chorégraphique adulte
avec leur nouvelle création «Traverser la
nuit» et des cours ados et adultes avec la
création «Elles dansent». Renseignements
sur www.artescena.fr au au 02 40 04 96 80.

Les Cordeliers font leur
festival du 22 juin au 1er juillet
Le Centre Culturel des Cordeliers fait son
festival à Clisson. L’association présente
ses ateliers de danse, de capoeira, de taïchi, des pièces de théâtre, une exposition
de peinture … Une semaine de partage et
d’échanges dans les plus beaux lieux de la
ville : Espace St-Jacques, cour du château
départemental …
Programme sur www.asso-cordeliers.fr
sur www.mairie-clisson.fr, et en p.18.
Infos : 02 40 03 95 09

Vendredi 1 et 8 Juin 2012 à 22h30
Samedi 2 et 9 Juin à 18h30 et 22h30
Ouverture des réservations début Avril à
l’Office de Tourisme Clisson : 02 40 54 02 95.
Mail : ot@clisson.com
Informations : asso.svvc@gmail.com
http : //svvc.unblog.fr
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ANIMATIONS
p «Montmartre

à Clisson» : 2 et 3 juin 2012

La 17ème édition de «Montmartre à
Clisson» organisée par l’Office de Tourisme
de la Vallée de Clisson se déroulera les 2
et 3 juin prochains. Le festival est devenu
le rendez-vous
incontournable
des artistes qui
profitent du cadre
magnifique de la
cité au charme
d’Italie pour créer
leurs œuvres dans
une
ambiance
festive
et
conviviale. Entre
la balade au fil
des stands, les expositions et les animations
dans les rues, tous les ingrédients sont
réunis pour que le public savoure le charme
de la belle cité médiévale et italienne, qui
se transforme le temps d’un week-end en
Place du Tertre du Vignoble.
Programme du week-end
Le samedi sera consacré, aux traditionnels
concours de peinture, de modelage et de
carnets de croquis ouverts à tous, adultes
et enfants, amateurs et professionnels !
L’occasion pour les visiteurs de rencontrer
les artistes en pleine création dans les
rues clissonnaises. Nouveauté 2012,
un concours photo permettra de
récompenser les plus beaux clichés de la
journée du samedi.

(Pré-inscription possible ou inscription sur
place, les photos seront à rendre pour le 29
juin 2012).
Le public pourra voter pour son tableau
préféré au cours de l’exposition des
œuvres toute la journée du dimanche
dans l’oratoire de la Garenne Valentin.
Le samedi et le dimanche, la famille
Caccofoni vous transportera dans des
reconstitutions des plus célèbres tableaux. De
Renoir à Cézanne, le public pourra se glisser
le temps d’une scène dans l’envers du décor.
Le dimanche, Clisson sera une galerie d’art
à ciel ouvert avec l’exposition-vente de
peintures et sculptures dans toutes les
rues de la ville.
Le samedi et le dimanche, un repas sera
proposé dans la ruelle de la Moine par
les jeunes d’Animaje. Dimanche aprèsmidi, la guinguette installée au bord de la
Moine offrira un moment de détente et de
convivialité en musique, grâce au duo de
chanteurs et musiciens Paris Paname.
Les associations partenaires (Atelier de
la Garenne Valentin, «Images et Créations
Gétigné – Vallée de Clisson») proposeront
également dans le cadre de ce week-end,
des stages et des expositions. Le samedi en
fin d’après-midi, le palmarès du Concours
Intercommunal des vins et du Grand Prix
Régional des Muscadet sur Lie seront
proclamés. Ils seront suivis d’un concert de
Jeudi Swing et Gillou à partir de 19h.

Les règlements des concours et le
programme complet du week-end
sont disponibles sur simple demande à
l’Office de Tourisme (02 40 54 02 95) ou
sur le site www.valleedeclisson.fr.

Expositions «Invités d’honneur»
Comme chaque année depuis le 10ème
anniversaire, le festival commence avec 2
expositions de 3 artistes
EXPOSITIONS «Invités d’honneur»
Du 1er au 10 juin
A l’Espace Saint-Jacques
Un peintre et un créateur de vitraux
seront à l’honneur pour une exposition
exceptionnelle :
Michel LAMY - peintre
René BOISNEAU - sculpteur
A la Galerie du Minage
Olivier FÉRAUD - créateur des «Lumos»
Ouverture exceptionnelle toute la
journée le vendredi 1er juin de 10h à 13h
et de 15h à 9h
Samedi et dimanche de 10h à 13h
et de 15h à 19h
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

De 11 juillet au 16 septembre :
«La Vit’Visite© de Clisson»

Programme mai-juin 2012 sur les sites départementaux clissonnais

L’Office de Tourisme du Pays du Vignoble
Nantais proposera tout l’été, une visite
originale et ludique de la ville «La
Vit’Visite©de Clisson» qui associe un
savant mélange de théâtre, chants,
musique et tableaux historiques.
Marie-Odile et Wenceslas-Christian, les 2
guides fantaisistes de la «Vit’Visite» sont
de retour à Clisson pour vous divertir avec
leur spectacle insolite et musical.
Leur mission : vous faire découvrir
l’histoire de Clisson la médiévale ou
Clisson la toscane dans une visite express
de 17 minutes 30. Y parviendront-ils ?

Au château départemental de Clisson :
Jusqu’en septembre, exposition en
extérieur «Les Marches de Bretagne, les
frontières de l’Histoire».

Pratique :
n Le dimanche à 16h et le mercredi en
nocturne : toutes les dates sur www.
valleedeclisson.fr
n Spectacle tout public (durée 1h45). Places
limitées. Réservations au 02.40.54.02.95.
n Tarifs : 8 u adultes / 4 u pour les 10-18 ans
et demandeurs d’emploi / gratuit pour les
moins de 10 ans.
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Un bal pour enfants au rythme de musiques
bretonnes remixées ! Un après-midi de
danse en famille (à partir de 8 ans).

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h
à 18h30, entrée au château : tarif plein :
2,20 u ; tarif réduit : 1,50 u ; gratuit pour
les moins de 18 ans.
Jeudi 17 mai à 16h30
«Urban Fest Deiz» par la Cie la Halte
Garderie, pour la Fête de la Bretagne.
Gratuit

Un atelier est organisé le matin en
partenariat avec l’association Arte Scena,
afin d’apprendre les chorégraphies à un
groupe d’enfants qui guidera le bal l’aprèsmidi. Gratuit, inscriptions au 02 40 04 96
80 dans la limite des places disponibles.

Au domaine départemental
Garenne Lemot

de

la

Samedi 2 et dimanche 3 juin : Rendezvous aux jardins, gratuit
pVisites, animations
pInstallations sonores dans le parc par
Apo33
pDimanche 3 juin à 15h30 et 17h
spectacle «La Flak» par la Cie Ecart.
Deux danseurs, un musicien et un
plasticien investissent le parc au gré d’une
déambulation onirique et chorégraphique.
Du 10 mai au 14 octobre 2012.
Une mouche dans la tête, art
contemporain et poétiques naturalistes
Une exposition qui interroge l’univers
vivace et foisonnant des végétaux et des
insectes à travers des artistes qui, tout
en reprenant les méthodes et outils des
pratiques scientifiques associées à la
botanique et l’entomologie, les détournent
au profit de l’acte de création.
Entrée libre tous les jours de 11h à 18h30
jusqu’au 30 septembre et de 14h à 17h30
(sauf le lundi) du 1er au 14 octobre.

ANIMATIONS
p Hellfest

festival a obtenu une reconnaissance
internationale avec des artistes et un
public de 64 nationalités différentes. C’est
donc sur le tout nouveau site de Champ
Louet, situé à quelques centaines de
mètres des précédents Hellfest et donc
du chantier du Lycée, que les festivaliers
seront accueillis cette année.

Avec un record d‘affluence de 80 000
personnes atteint en 2011, le Hellfest a
multiplié sa fréquentation par 4 en 6 ans !
Grâce à son projet artistique si distinctif et
une programmation des plus éclectiques
en matière de musiques extrêmes, le

Et pour cela, Hellfest Productions a
mis les bouchées doubles avec une
programmation passant de 118 à 160
groupes, tout cela sur 6 scènes donnant
chacune la part belle aux différents courants
musicaux des musiques extrêmes ! Ozzy
Obsourne accompagné de guitar-heros tel
que Slash, et la star des groupes du début
des années 90, Guns’N Roses partageront
la scène avec des légendes telles que
Megadeth, King Diamond, Mötley Crüe,
Machine Head ou Lynyrd Skynyrd ! Plus
que jamais, le «nouveau» Hellfest vous
donnera la possibilité de voir une quantité
d’artistes jamais proposée auparavant.
Ces trois jours s’annoncent déjà comme

p Festival

p Des

Nature en fête

l’évènement musical extrême le plus varié
et éclectique jamais proposé ! Tout cela
dans une nouvelle configuration et une
nouvelle décoration exceptionnelle.
Une place particulière sera apportée
cette année aux vignerons de Clisson qui
bénéficieront d’un tout nouvel espace
avec un bar complètement redécoré !
Tout le Hellfest Crew vous donne donc
rendez-vous sur un nouveau site, plus
grand, qui sera entièrement repensé pour
vous surprendre et donner un nouveau
visage au festival. Bref, vous l’aurez compris,
l’équipe du Hellfest est impatiente de vous
retrouver et de vous offrir le meilleur de
ce que peuvent offrir les passionnés qu’ils
sont à d’autres passionnés de musiques et
de fêtes interminables.

films : «Solutions locales pour
un désordre global» de Coline Serreau,
«Vague à l’âme paysanne», «Mia et le
Migou» (pour les enfants), …
p 80 exposants sur des thématiques variées :
habitat sain, agriculture, alimentation, santé,
puériculture,…
pUn espace enfant animé par des ateliers et

des spectacles.
pDes

animations pour tous, des balades
découvertes, une comédie débat sur
l’Agenda 21

pRetrouver vos élus locaux sur les démarches

environnementales de vos communes
Nouveautés 2012 :
p Marché

12 et 13 mai 2012 à Aigrefeuille sur Maine
Pour cette 9ème édition, le festival d’écologie
Nature en fête est à nouveau accueilli
dans le parc du Plessis. Place à une fête
plus conviviale, valorisant davantage les
initiatives locales.
Extraits de programme :
p Des

conférences sur des thèmes tels
que «la restauration collective bio», «les
éco-hameaux», «la qualité de l’eau»,
«l’habitat économe»…

fermier le dimanche de 9h à 13h
(avec vos producteurs locaux)
p Des ateliers d’échanges de compétences :
apprenez à fabriquer vos produits
cosmétiques, vos toilettes sèches
ou encore votre cuiseur solaire (sur
réservation auprès d’HUMUS 44)
Programme complet à retrouver sur le site
www.humus44.org
Informations et réservations :
HUMUS 44 18 quai Wilson 44200 Nantes
02 28 03 64 42 / humus44@free.fr /
www.humus44.org

La Fête de la Musique
Déambuler dans les rues de Clisson le
samedi 23 juin, à l’occasion de la Fête
de la Musique, est une belle façon de
redécouvrir notre cité. De la musique
partout et pour tous : tous les styles
s’invitent dans tous les recoins de la
ville. Dédiée aux musiciens amateurs,
cette manifestation offre l’opportunité
de découvrir les nombreux talents qui
mûrissent dans notre région.
Avis aux musiciens : vous avez jusqu’au
9 mai pour faire vos propositions
(formulaire téléchargeable sur notre site).
Le programme complet sera disponible
dans les commerces et sur le site de la
Mairie début juin.
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Culture

CULTURE
Les Scènes Nomades sont de retour !
Les Scènes Nomades sont des espaces de convivialité au cœur de Clisson pour découvrir
autrement la ville et partager des moments de détente et de convivialité. La ville devient un
espace de représentation festive, où peuvent être proposés des concerts, des spectacles de
rue, du théâtre …

p Samedi

12 mai à 19 h

p Du vendredi 27 avril
au samedi 28 mai 2012

9 juin à partir de 15 h

Expositions
Geneviève Couteau et Raymond Le Ray
ESPACE ST-JACQUES
VERNISSAGE
LE VENDREDI 27 AVRIL 2012 À 19H
PEINTURE / POÉSIE
(en partenariat avec La Très Petite Librairie)
L’un cherchait la justesse d’un mot, l’autre la
précision des formes vers l’absolu d’un poème.
Geneviève Couteau expose, Raymond Le Ray
publie. Ensemble, ils décident de travailler
afin de porter leurs sentiments poétiques
jusqu’au livre. Il ne s’agit pas d’illustrations
car la poésie ne s’illustre pas, mais de voir
où conduit un sentiment identique. L’oeuvre
est reconnue, appréciée, commentée dans la
presse internationale et entraîne de grandes
expositions parmi lesquelles : Athènes, Berlin,
Montreux, Venise ou New-York.
www.artactif.com/couteau-genevieve

LA FÊTE DES GENS D’À CÔTÉ
(Quartier Bournigal)
Une fête dans le quartier, ouverte à tous les
habitants de Clisson. Le mode d’emploi ?
Penser à apporter un plat avec l’idée de le
partager avec ses voisins. Ensuite, laisser
libre cours à sa bonne humeur autour d’un
concert pour toute la famille.

p Samedi

PROMENADES MUSICALES D’ARTISSIMO
(Du Square Mathurin Crucy au Parc Henri
IV, de l’Église Notre-Dame aux Halles de
Clisson)
Artissimo vous invite à parcourir la ville au
rythme des musiques jouées par les élèves
de l’école. Une belle façon de faire découvrir
au public les multiples talents en devenir.
Programme :
De 9h30 à 12h30 / Maison des Associations :
Inscriptions, portes ouvertes.
De 15 à 17h30 :
concerts dans les différents sites.
À 19h : Concert / bal traditionnel sous les
Halles de Clisson (restauration sur place).

30 juin à 21 h

THÉÂTRE
(au château départemental de Clisson)
Dans le cadre du Festival des Cordeliers,
l’association présentera deux pièces issues
des ateliers animés par Kamal RAWAS.
21h : Un Riche, Trois Pauvres (de Louis
Calaferte) par le groupe du CAT de Gétigné.
22h : Le cercle de craie caucasien (de Bertolt
Brecht) par l’atelier adulte du Centre Culturel
des Cordeliers.
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L’an passé,
la ville de Clisson, l’Office
de Tourisme et le Conseil général s’étaient
associés pour proposer une nouvelle
plaquette de communication sur les
animations estivales. Cette initiative a
remporté un franc succès car cet agenda de
l’été, utile et pratique, a été fort apprécié,
aussi bien par la population locale que par
les prestataires touristiques et les visiteurs
en séjour à Clisson.
Fortes de ce succès, les structures partenaires
ont décidé de lancer la 2ème édition du « Voilà
l’été…à Clisson !».

p Du

p Samedi

«Voilà l’été… à Clisson !»
La 2ème édition du guide
des sorties estivales vient
de paraître !

14 juin au 1er juillet 2012

PROMENADES MUSICALES D’ARTISSIMO
J. The AntiProduct
GALERIE DU MINAGE
(DANS LE CADRE DU FESTIVAL HELLFEST)
VERNISSAGE LE JEUDI 14 JUIN À 19H
POCHOIRS
J. The Antiproduct est un artiste pochoiriste
nantais originaire de la région centre.
Travaillant ses peintures au pochoir, son
style brasse des influences variées inspirées
des films de genre des années 1930 à 1980,
des figures du mouvement libertaire et de
l’univers des musiques extrêmes. Spectateur
assidu du festival Hellfest, il commence à
réaliser des portraits de
ses artistes cultes, puis
grâce à l’aide matérielle
du photographe Ronan
Thenadey, se lance dans de
grandes séries consacrées
aux festivaliers. Ce sont ces
séries qui constitueront le
coeur de l’exposition qu’il
présentera à la Galerie du
Minage durant l’édition
2012 du festival Hellfest.
http://jartisresistance.blogspot.com/

Vous cherchez une animation pour vos
enfants ?
Vous voulez savoir si un festival se déroulera
le week-end où votre famille vous rend visite
à Clisson ?
Vous êtes toujours en recherche d’animations
à la dernière minute et vous avez besoin d’un
document vous fournissant une réponse
rapide et simple ?
Le guide «Voilà l’été» est fait pour vous ! Vous
y retrouverez l’ensemble des expositions,
concerts, festivals, spectacles, visites
animées et ateliers pour enfants proposés
par les différents acteurs de la vie culturelle
(Ville, Office de Tourisme, Conseil général et
associations) durant toute la saison estivale,
d’avril à septembre 2012.
D’un clin d’œil sur le calendrier
chronologique, vous pourrez consulter le
programme des animations se déroulant
à la période de votre choix et retrouver
toutes les informations complémentaires
et détaillées dans les pages thématiques
(Scènes Nomades, Beaux Jours, Expositions,
Zoom et Visites Guidées…).
Mise à disposition à l’Office de Tourisme et à
la Mairie de Clisson.

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Février 2012

Louna LEROUX
Théo GATTEPAILLE

Mars 2012

Lucas BATARD
Octavie DUBOIS
p MARIAGE

Mars 2012
p Carnaval de Los Niños - Le 24 mars 2012

Mohammed ABUKESHEK
et Emmanuelle MANCEAU

p Les apéros polar dans les caves
Les 24 et 25 mars 2012

p DÉCÈS

Janvier 2012

Joseph GRIMAULT 78 ans

Février 2012

Jacques CHANCENOTTE 72 ans
Niki MICHAÏLU
(veuve MOUSTAFIOGLOU) 91 ans
Jean-Michel LURON 57 ans
Françoise DESCOMBES (épouse LETHU) 76 ans
Sohan MAILLET 2 ans
Maurice PASQUIER 81 ans
Denise BOISSELIER
(épouse CUSSONNEAU) 75 ans
p La cérémonie de la citoyenneté - Le 24 mars 2012

Mars 2012

p Compétition de Canoë Kayak - Le 24 mars 2012

Daniel LEBLAIS 84 ans
Solange HERVOUET (veuve BOSSIS) 82 ans

A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
MAI
Le 2 mai à 11h

Lectures à la bibliothèque sur le thème de la
«différence»

p

Le 5 mai 2012 de 8h à 12h

p Collecte de sang au Village Vacances Henri IV, rue

Saint Gilles à Clisson.

Le 6 mai de 14h à 18h

L’association Pour les Arts Graphiques en Vallée
de Clisson participe au salon humoristique d’Expo
Val’ «La Partie de Q» sous les Halles de Clisson.

p

Le 6 mai de 14h30 à 20h

Le 9 mai

L’association Clisson Passion organise une
déambulation festive non motorisée, sauf les
fauteuils roulants et les vélos électriques, dans les
rues de Clisson. Rendez-vous à 16h à l’Espace SaintJacques. Renseignements : clissonpassion@hotmail.fr

p

Le 11 mai 2012 à 20h30

La Très Petite Association organise une rencontre
avec Cyril Pedrosa à la Très Petite Librairie.

p

Le 12 mai de 9h à 18h

L’Etoile de Clisson Basket organise un tournoi de
benjamins et minimes au Complexe Sportif du Val
de Moine.

p

L’association Val’ de Clisson Expo» organise une
«Parties de Q», pour jouer avec la 17ème lettre de
l’alphabet, reparler de l’Ecu de la Vallée de Clisson,
étonner, amuser, en évitant grossièreté et vulgarité,
sous les Halles de Clisson.

Le 12 mai à 16h30

Le 7 mai 2012 de 8h à 12h

Le 13 mai de 9h à 18h

p

p Collecte de sang au Village Vacances Henri IV, rue

Saint Gilles à Clisson.

L’association Artissimo organise une pause
musicale, audition de classes d’élèves en favorisant
les rencontres interclasses à la Maison des
Associations. Entrée gratuite.

p

L’Etoile de Clisson Basket organise un tournoi de
cadets au Complexe Sportif du Val de Moine.

p

Le 13 mai

p Vide placards du Centre culturel des Cordeliers.

Sous les Halles et Place du Minage de 9h à 18h00.
Avec animation et restauration sur place.

Le 19 mai 2012 de 18h30 à 20h

Le Vélo Sport Clissonnais organise une course
cycliste intitulée «Grand Prix de la Ville» dans la
zone de Tabari.

p

Le 26 mai 2012 à partir de 19h

La Très Petite Association organise une balade
littéraire suivie d’un bal sur le parking du Stand.
Départ de la Très Petite Librairie.

p

Du 29 mai au 3 juin 2012

p Les membres de l’ACAC organisent la fête des mères

dans les commerces de Clisson, avec la distribution de
roses et concours de dessins pour les enfants.

Le 30 mai 2012

p La Très Petite Association organise une exposition

intitulée René Guy Cadou ou les visages de la
solitude» (organisée avec les éditions du Petit
Véhicule) à la Très Petite Librairie.
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
JUIN
Les 1er, 2, 8 et 9 juin 2012 à 22h30

p L’association Spectacle Vivant en Vallée de Clisson

Vendredi 22 juin à 20h30
et Dimanche 24 juin

p Les Cordeliers font leur festival

THEATRE adultes débutants
à 19h - Espace St Jacques

organise un spectacle théâtral, intitulé «Le Bossu» au
Château de Clisson. Pour le 2 et 9 juin, il y aura une
première représentation à 18h30.

Le 23 juin

Le 1er juin 2012 à 20h

de 15h à 16h30, Moulin de Plessard

p YOGA Cours découverte

Assemblée générale de Proxim’ Services dans la
salle de réunion de la Maison de la Solidarité.

Le 23 juin 2012

Le 1er juin à 18h

Cordes» participe à la Fête de la Musique de Clisson.

p

Inauguration par l’association Pour les Arts
Graphiques en Vallée de Clisson de l’exposition «La
Passion du Papier» pour le quinzième anniversaire à
la Chapelle des Templiers.

p

Le 3 juin de 10h à 18h

p L’association «Volley Loirsir Clissonnais» organise

un tournoi de volley intitulé «Volleyfolies» au
Complexe Sportif du Val de Moine. Tournoi ouvert à
tous. 12 u par équipe. Equipe de 4 mixte.
Contact : Xavier GUERIN : 02 28 01 33 83.
www.clissonvolley.com

Le 6 juin à 11h00

Pré-inscription lors des portes ouvertes de
l’association Artissimo à la Maison des Associations
de 9h30 à 12h30. Promenades musicales dans les
jardins de l’Espace Saint-Jacques, dans le parc Henri
IV (coin jeux enfants), en bas du château et les Halles.
De 15h à 17h30 et de 10h à 19h sous les Halles.

p

Du jeudi 14 Juin au samedi 18 août 2012

pVESTIAIRE IMAGINAIRE - Espace de L’ESPERLUTIN

51, rue Dr Boutin - 44190 CLISSON
Collection 2012, créations artistiques de costumes
utilisant cette année comme matière «le métal».

Du vendredi 15 Juin
au mercredi 20 juin 2012

COSTUMES DU MONDE
Espace ST ANTOINE 44190-CLISSON
Exposition des costumes traditionnels du monde
(Asie,Amérique, Indonésie, Afrique, Europe).

p

Du 15 au 17 juin à partir de 10h

Hellfest Production organise le festival «Hellfest
Open Air 2012», qui aura lieu sur un nouveau site
intitulé «Champ Louet».
160 groupes seront présents dont Ozzy & Friends,
Guns N Roses, Lynyrd Skynrd, Machine, Head.

p

p Club CPN Clisson Passion, animé par Nadine Roger

Rdv au Pote Agé, enfants et parents pour un grand
jeu nature en bords de Sèvre.
Inscriptions pour la rentrée du club CPN 2012/2013
Renseignements, réservation :
clissonpassion@hotmail.fr
http://vergerdunidoie.over-blog.com

L’association Clissel organise une rencontre avec
repas partagé, Bourse locale échanges (BEL) dans la
salle de la Moine à la Garenne Valentin.

p

p Les Cordeliers font leur festival

Le 24 juin

p Les Cordeliers font leur festival

THEATRE enfants à 14h30 et Mercredi 27 juin à
14h30 - Espace St Jacques

Le 24 juin

p Les Cordeliers font leur festival

CAPOEIRA à 18h - Espace St Jacques

Le 25 juin

p GYM ADULTES Porte ouverte

de 9h15 à 10h15, Complexe du Val de Moine, Salle
Poitou

Le 27 juin

Salle Poitou du Complexe du Val de Moine :
GYM 3 POMMES Porte ouverte
De 10h à 11h pour les 5/6 ans et de 11h15 à 12h
pour les 3/4 ans

p

Jeudi 28 juin et Vendredi 29 juin
p Les Cordeliers font leur festival

THEATRE adultes confirmés
à 20h30 - Espace St Jacques
Samedi 30 juin à 22h - Château (Scènes Nomades)

Le 30 juin

p TAI CHI Cours découverte

de 9h à 12h, Moulin de Plessard

Le 30 juin

p Les Cordeliers font leur festival

Le 21 juin

de 11h à 12h, Salle des Cordeliers

Le 1er juillet 2012 à 12h

Du 22 juin au 1er juillet (excepté le 25 juin)
ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h

Le cours aquarelle-huile du Centre Culturel des
Cordeliers expose dans la Salle de l’Oratoire à la
Garenne Valentin.

p
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p Exposition de photos à la Galerie du Minage du 2

Le 24 juin 2012 à 12h30

CAPOEIRA à 18h - Espace St Jacques
FLAMENCO & DANSE ORIENTALE
à 19h - Espace St Jacques

p GYM SENIORS Porte ouverte

expo-photo intitulée «Sortez vos clichés autour des
stéréotypes développés sur la France et l’Italie» dans
la Galerie du Minage.

au 8 juillet : «Sortez vos clichés»
Atelier théâtre «Commedia del’arte» animé par
Chantal David au Village Vacances Henri IV.
Spectacle à St-Lumine de Clisson le jeudi 5 juillet.
Film italien au Connétable le vendredi 6 juillet,
et tous les spectacles et concerts, dans les rues et
les places et au château, les samedi 7 et dimanche
8 juillet.

THEATRE adultes débutants à 19h - Espace St Jacques

Le 9 juin

p Le Comité de Jumelage Clisson/Alatri organise une

Le 23 juin 2012

Le 9 juin 2012 de 10h à 18h

L’association Clisson Passion organise une
porte ouverte au jardin potager «Le Pote Agé»,
rue St Gilles, face au Village Vacances Henri IV.
Présentation des activités de Clisson Passion, du club
CPN et de l’atelier vélos.

Du 2 juillet au 9 juillet

Le festival «Les Italiennes 2012» en bref...

Le 24 juin

p

Finale du Trophée Régional des jeunes vététistes
par le Sport Clissonnais au camping du Moulin à
Clisson (250 jeunes de 7 à 16 ans attendus).

p

p La Société Musicale de Clisson ensemble «Vents et

Lectures à la bibliothèque sur le thème : «Les
animaux sauvages»

p

Le 1er Juillet de 9h à 17h

La GR Clissonnaise organise un pique-nique pour
le gala de fin d’année au Complexe Sportif du Val de
Moine. Le matin auront lieu les inscriptions pour la
saison 2012/2013 de 9h30 à 12h.

p
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Les Allées de Kleis
*

*sous conditions d’éligibilité

APPARTEMENTS
DU 2 AU 3 PIÈCES

MAISONS
4 PIÈCES

R e n s e i g n e m e n t s

AS
P I Z ZABS
KEBporter
à em

e t

v e n t e

02 40 47 14 37
:

1 5

12 bis, rue de la Pénissière

85610 CUGAND
Ouvert tous les jours
sauf mercredi et dimanche midi

Nouveau !

Terrasse extérieure
Accès wifi gratuit

www.pizzasaufeudebois.fr

www.espacil.com

02 51 09 57 95

r u e

J e a n n e
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