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Edito
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Au début d’un été que nous souhaitons plus ensoleillé que le printemps, ce Clisson
Mag se veut le reflet d’une volonté d’ancrer Clisson dans l’avenir.
La visite du lycée effectuée récemment avec le Président de Région fût l’occasion
pour les participants de constater l’ampleur et la qualité du projet. Les travaux
d’aménagement des abords, conduits par la Communauté de communes, seront
livrés à temps. Pour les autres travaux, le calendrier est respecté, nous essayons
de limiter la gêne pour les riverains et
les commerces. Je remercie les entreprises qui font le maximum dans ce
domaine.

«développer le territoire
en lui gardant son
identité et l’attractivité
qui le caractérise»

L’avenir c’est également réfléchir aux
structures intercommunales. Comment
simplifier le fonctionnement, rationnaliser l’organisation, optimiser ce qui
peut l’être sans dépenser plus, garantir des services de qualité à la population et
trouver un mode de gouvernance qui garde à la commune son rôle de premier
interlocuteur du citoyen.
Le 27 juin les conseils municipaux des 28 communes du vignoble se seront prononcés
sur la fusion des 4 Communautés de communes : à la date de l’écriture de cet
éditorial je ne connais pas les résultats. Sachez que l’ensemble des élus du Pays
du vignoble de Nantes a le souci de développer le territoire en lui gardant son
identité et l’attractivité qui le caractérise. Depuis 2009, j’ai participé pleinement
à cette réflexion, là encore avec l’idée de contribuer à la construction de l’avenir.
Toujours à votre écoute et à votre service, je vous souhaite un bel été et des
vacances agréables.
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson.

Le prochain CLISSON
sortira en octobre 2013

mag

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
2

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

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Lycée : prêt pour la rentrée !

p Chantier du lycée, vue de l’intérieur.

Le lycée public ouvrira ses portes en septembre 2013 à Clisson. Il pourra accueillir 930 élèves dont 100 internes. Le bâtiment et
les classes ont été conçus pour favoriser le travail individuel des élèves : des classes seront agencées avec une annexe permettant
le travail en groupe. Côté restauration, la cafétéria aura une capacité de 820 couverts en plus d’un espace brasserie.
Comme indiqué dans un précédent
article du Clisson Mag, l’établissement
sera un lycée à énergie positive, c’està-dire qu’il produira plus d’énergie qu’il
n’en consommera et cela grâce à la mise
en place d’éoliennes et de panneaux
photovoltaïques.

Enseignements proposés
à la rentrée 2013
Le lycée accueillera des filières générales,
technologiques et professionnelles.
Pour la filière générale, les enseignements
d’exploration en classe de seconde seront
les suivants :
n Sciences économiques et sociales
n Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion
n Littérature et société
n Sciences de l’ingénieur
n Création et innovation
technologiques
n Santé et Social
n Méthodes et pratiques scientifiques
n Création et activités artistiques
(Patrimoine)
L’Enseignement professionnel comprendra
les classes de :
Première année CAP maçon
n Première année Bac Pro Intervention
sur le Patrimoine Bâti (Bac Pro IPB)
n Première année Bac Pro Etudes et
Economie du Bâtiment (Bac Pro EEC)
n

n Première année de BTS Etudes et
Economie de la Construction (BTS EEC)

Le lycée public proposera l’anglais et
l’allemand en langue vivante 1.

Inscrivez-vous dès à présent
aux transports scolaires

Sur la base du volontariat, les élèves
pourront bénéficier d’un cours d’histoire
en anglais. A la rentrée, le lycée accueillera
350 élèves. Sur les sept secondes, cinq
sont déjà remplies. Il reste des places pour
les CAP et les bacs pro.

Chaque élève inscrit au lycée public de
Clisson peut s’inscrire aux transports
scolaires, quels que soient la filière et le
niveau. Les inscriptions sont à réaliser
auprès du syndicat des transports
scolaires, le plus rapidement possible.

LES INSCRIPTIONS
Depuis le mois de juin, un secrétariat
provisoire a été mis en place à la Garenne
Valentin pour les inscriptions. Le service
aura en charge l’inscription des lycéens du
tout nouvel établissement.
Pour plus d’informations :
http://lyc-clisson-44.ac-nantes.fr/

La desserte du lycée se fera en même
temps et dans les mêmes conditions que
celle du lycée privé de Gorges. Les élèves
seront transportés dans les mêmes cars.
Les circuits ne sont pas validés à ce jour
puisqu’ils dépendent des inscriptions
enregistrées jusqu’au 8 juillet. Après cette
date, les inscriptions se feront en fonction
des places disponibles. Les circuits seront
connus courant juillet et consultables sur
le site du Conseil général fin août.

Des parkings réservés pour les cars scolaires
Une navette SNCF sera mise en place pour
les élèves qui arriveront en train à Clisson.
Elle fonctionnera tous les jours matin et soir
et mercredi matin et midi. Le parking du
lycée comprend un espace exclusivement
réservé aux cars scolaires, afin de renforcer
la sécurité des élèves transportés. Ce
parking pourra accueillir vingt cars. Le coût
pour l’année scolaire est de 145 u pour les
communes adhérentes - 170 u pour les
autres – 100 u pour la navette de la gare
SNCF de Clisson au lycée.

Pour tout renseignement et inscription :
Syndicat des transports scolaires
de la région de Clisson
5 rue Grande Trinité
BP 59112
44191 Clisson Cedex
02 40 54 27 32
Toutes les informations sont disponibles
sur le site du Conseil général de Loire
Atlantique. http://www.loire-atlantique.fr
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URBANISME
Concilier l’évolution de l’urbanisme et le patrimoine de la Ville
La Ville de Clisson dispose d’une attractivité importante, et cette évolution démographique et urbaine est accompagnée par la
municipalité. Des équipements publics sont en cours de construction ou en projets. Ce développement doit rester maîtrisé, afin
que Clisson reste une ville accueillante, avec un centre-ville commerçant dynamique et une qualité de vie préservée.
C’est dans cette logique que travaille la
Délégation Urbanisme et Environnement
de la ville de Clisson. En effet, le
développement durable du territoire se
place au cœur des préoccupations : par
exemple avec l’Approche Environnementale
de l’Urbanisme ou avec la réalisation de
l’écoquartier du Champ de Foire.

urbain, à proximité immédiate du centre
Ville et de la gare (qui le place à moins de
20 minutes du centre-ville de Nantes) en
fait un secteur privilégié, dans lequel la
forme urbaine a été travaillée finement.
Ce travail a permis d’obtenir une densité
80
de logements importante, sans que cette
densité ne soit ressentie de manière
70
négative par les habitants.

Ce nouveau quartier prend forme, et ce
sont 250 logements et 6 000m² de bureaux
qui seront réalisés à terme. La ZAC du
Champ de Foire a obtenu en 2011 le Prix
National des écoquartiers, décerné par
le Ministère du Développement Durable.
Son implantation en renouvellement

La 60 prise en compte des enjeux
environnementaux s’étend à tous les
secteurs
du territoire communal, y compris
50
dans le centre-ville historique. Ce secteur
est40réglementé au niveau de l’urbanisme
par une ZPPAUP (Zone de Protection

du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager) qui est amenée à devenir dans
les années à venir une AVAP (Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine). Cette évolution législative va
notamment permettre une meilleure prise
en compte de la maîtrise de l’énergie dans
le règlement d’urbanisme. Cette évolution
sera conduite de manière concertée, et
dans l’objectif de permettre l’application
de nouvelles techniques de construction
et de réhabilitation, correspondant aux
savoir-faire d’aujourd’hui, dans le respect
de la conservation et de la valorisation de
notre patrimoine.
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Un nouveau parking près du Centre Médico-Social
La Ville de Clisson a décidé l’aménagement
d’un parking de stationnement de 16 places,
rue du Docteur Doussain, à proximité
du Centre Médico-Social. Ce projet, d’un
montant estimatif de 31 000 u HT, contribue
à répondre aux besoins importants
de stationnement de ce secteur. Les
travaux consistent à requalifier le parking
existant de 6 places, et à créer 10 places
supplémentaires, dont 2 accessibles pour
les personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à
l’aménagement de 3 espaces verts.
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Rappel :2012
Jours de fermeture
de la rue des Halles
La circulation de la rue des Halles, entre
la place Saint-Jacques et la rue du Minage,
est strictement réservée aux piétons et
aux deux roues et interdite à tout véhicule
à moteur, tous les jours du 15 juin au 15
septembre et durant toutes les vacances
scolaires, ainsi que tous les vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés, pour
le reste de l’année.
Pour assurer la livraison des commerces
et l’accès pour les riverains, la circulation
routière sera limitée de 8 h à 10 h, en sens
unique, de la place St-Jacques vers la place
Lemot et l’avenue du Général-Leclerc.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Agenda 21 : un programme d’actions pour répondre
localement aux enjeux du développement durable
La Ville de Clisson s’est lancée depuis un an dans une
démarche d’agenda 21. Celui-ci consiste à programmer
des actions pour répondre localement aux enjeux
globaux du développement durable. Les agents municipaux, accompagnés d’élus, se sont réunis début 2013
en groupe de travail afin de proposer un programme
d’actions à l’échelle de la collectivité. L’étape suivante de ce projet participatif est
d’échanger avec les Clissonnais afin de bâtir ensemble un programme pour la Ville de
Clisson. Dans ce cadre, une première rencontre avec la population est organisée le 6 septembre
à 20h30 lors d’une réunion publique. Si vous êtes intéressé par cette démarche, n’hésitez
pas à venir ou à vous faire connaitre à l’adresse contact@mairie-clisson.fr.

Le tri des déchets – Les astuces pour ne plus hésiter !
Vous avez sans doute déjà hésité devant vos bacs de
tri, vous demandant si tel emballage peut être déposé
dans le sac jaune ou non. Vous avez peut-être eu votre
sac jaune laissé sur le bord de la route pour cause
de mauvais tri. Voici pour rappelle les emballages qui
peuvent être déposés dans votre sac jaune :
n Les cartonnettes et les briques alimentaires que
vous pouvez compacter
n Les emballages métalliques : boîtes de conserve
bien vidées, cannettes, aérosols.
n Les bouteilles et flacons (de salle de bain ou de
produits ménagers) en plastique que vous pouvez
écraser avant de revisser le bouchon.

Conseils de saison :
les plantes grimpantes
Les plantes grimpantes constituent un
moyen peu onéreux d’offrir une bouffée
de nature dans le moindre petit espace.
Elles jouent un rôle décoratif sur des
structures verticales : habiller un mur de
parpaing, masquer une palissade monotone, protéger une façade contre des tags,
sans pour autant encombrer la surface au
sol. Le lierre (hedera hélix), l’hortensia grimpant (hydrangea petiolaris), la vigne vierge
(parthenocissus tricuspidata-ampelopsis)
adhèrent aux parois par des crampons
(ventouses) sur les murs en béton ou
enduits de crépi. En revanche, certaines
plantes comme les clématites, bignones,
chèvrefeuilles, fleurs de la passion ou les glycines ont besoin d’un support d’accroches
tels que fils de fer, treillis ou pergola.

Le papier n’est plus collecté dans les sacs jaunes
depuis janvier 2012. Il est à déposer en point d’apport
volontaire, généralement à côté de ceux du verre qui recueillent vos pots, bocaux et
bouteilles en verre. Les papiers confidentiels broyés peuvent être déposés dans les points
d’apports volontaires papier des déchèteries qui sont munis d’une ouverture plus grande.
Quant à vos emballages plastiques comme les pots de yaourt, barquettes, sachets, films,
ils sont à déposer dans votre bac à ordures ménagères.

Autre technique, malheureusement peu
utilisée : des arbres fruitiers taillés en
espaliers garnissent un pignon de mur
tout en produisant des fruits comestibles.
Mais attention, avant de planter des végétaux grimpants renseignez-vous sur les
règlements en cours de la commune, et de
votre copropriété.

Pour toute information, contactez le Service Environnement de la Communauté de
communes au 08 20 20 61 12 ou par email environnement@valleedeclisson.fr.

Bon embellissement !

Recylage de bouchons en liège
Le liège est un produit naturel issu de l’écorce renouvelable du chêne-liège, seul
arbre au monde à posséder cette écorce aux caractéristiques uniques. Ces propriétés
écologiques en font un matériau utile à l’écosystème. En effet, il contribue à réguler
le cycle hydrologique et à protéger le sol en évitant la désertification.
Le liège naturel, celui utilisé pour boucher les bouteilles de vin, est un choix parfait
pour le recyclage. Il est 100% naturel, biodégradable et renouvelable. Le liège recyclé
peut se transformer en dalles de sol, en isolation d’immeubles, en joints d’étanchéité
pour automobile, en matériaux de bricolage, en revitalisant pour le sol et en équipements
sportifs. L’atelier ALISEE qui s’occupait du recyclage des bouchons en liège naturel a
mis fin à sa collecte de bouchons. Les Matériaux Verts, négociants en matériaux d’éco
construction basées dans la zone d’activité de Tabari, ont décidé de réimplanter ce service
de recyclage du liège dans le vignoble.
Les Matériaux Verts - 10 rue des Rosiers - ZA Tabari - 44190 CLISSON - Tél. 02 40 86 29 60
Horaires de collecte :
Lundi au vendredi 8h00-12h00 /14h00-18h00 Le samedi 9h00-12h00
site : www.les-materiaux-verts.com

p Hortensia grimpant
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CITOYENNETÉ
EMPLOI
pLa ville de Clisson s’engage dans le recrutement de jeunes en emploi d’avenir
Sur notre territoire, ces emplois s’adressent
aux jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans
s’ils sont reconnus travailleurs handicapés),
sans diplôme ou titulaires d’un CAP/BEP et en
recherche d’emploi.

enrichissante et reconnue. A Clisson, le
recrutement d’un premier emploi d’avenir a
eu lieu en avril 2013 au centre de loisirs. Deux
sont actuellement en cours au service espaces
verts et au service entretien.

Le recrutement prend la forme d’un contrat
à durée déterminée de 12 mois (24 h à 35 h
hebdomadaires) renouvelable dans la limite
de 3 ans. La commune s’engage à mobiliser les
moyens disponibles pour permettre au jeune
recruté d’accéder à des formations ou à une
qualification.
En contrepartie, elle perçoit une aide de l’État,
à hauteur de 75% du Smic. La commune
offre ainsi à un jeune l’opportunité d’accéder
à un emploi, et lui permet de vivre une
vraie première expérience professionnelle

Une «veille saisonnière» doit être réalisée
du 1er 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.

3 Etre inscrit sur les listes électorales
3 Etre âgé d’au moins 18 ans la veille du
1er tour de scrutin
3 Etre citoyen français ou européen
3 Jouir de ses droits civiques et politiques

Pièces à fournir :
p Maëlle Roy, premier Emploi Avenir de la Ville,
travaille à la Maison de l’enfance.

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.
Contact, renseignements
et inscriptions :
CentreCommunal
d’Action Sociale (CCAS)
Hôtel de Ville
44190 CLISSON

L’inscription des personnes les plus vulnérables
domiciliées sur la commune est préconisée
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.

pLe

CLIC de la Vallée de Clisson

Le Clic c’est un service gratuit de proximité,
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information
et d’orientation, pour les personnes âgées
de plus de 60 ans.
LES MISSIONS
n Accompagner les personnes dans leurs
démarches pour le maintien à domicile
n Accueillir et écouter : les demandes peuvent
donner lieu à un entretien personnalisé, une
évaluation personnalisée ou à une visite à
domicile si la situation le nécessite.
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sur
les listes électorales

Pour pouvoir voter il faut :

SANTÉ
pPlan 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.

ETAT-CIVIL

pInscriptions

lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mercredi

Informer sur les services et les
prestations dont la personne âgée peut
bénéficier : soins, habitat...

n

n Aider les personnes à définir un plan d’aide
personnalisé, pour continuer à vivre selon
leurs souhaits et ceux de leur entourage, ainsi
que selon l’évolution de leur état de santé.

Le CLIC propose aussi des actions de
prévention, d’information et d’animation
pour les retraités.
Contacter Le Clic de la Vallée de Clisson
26 rue de la mairie à St Hilaire de Clisson
02 85 52 16 39 ou 06 70 39 06 37 contact@clicvalleedeclisson.fr

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

Quand s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales est
simple, rapide et gratuite. Jusqu’au 31
décembre 2013, dernier délai pour voter
en 2014 : l’inscription est prise en mairie
au service État Civil. Il est fortement
conseillé de s’y prendre dès maintenant
afin d’éviter la cohue des derniers jours.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez faire la demande par écrit ; pour
cela télécharger sur le site www.servicepublic.fr, rubrique papier-citoyenneté,
élections, le formulaire correspondant,
le remplir et le renvoyer avec les pièces
demandées.
Les jeunes qui auront 18 ans sont inscrits
d’office. Un courrier leur sera adressé les
avisant de leur inscription automatique.
En l’absence de ce courrier, ils devront se
manifester en mairie.
Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune, doivent se
présenter en mairie et fournir une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
L’électeur qui change de commune,
doit s’inscrire dans la commune de son
nouveau domicile avant le 31 décembre,
sa radiation des listes électorales de
Clisson se fera automatiquement.
Prochaines élections :
Mars 2014 élections municipales.
Fin mai, début juin 2014 : élections
européennes

DÉCÈS de Gilbert ARNAUD
L’équipe municipale perd un de ses compagnons.
Gilbert Arnaud, élu municipal de 2001 à 2013 fut adjoint au Maire de mars 2008 à
janvier 2013.
Adjoint aux finances et au personnel, il fut pour le Maire un partenaire loyal et à l’écoute.
Ses compétences et analyses étaient pour tous rassurantes. Avec sa bonne humeur et
son esprit conciliant, il apportait à l’équipe sérénité et convivialité. Malgré la maladie qui
l’envahissait, il a tenu à assurer sa charge aussi longtemps que ses forces l’y ont autorisé.
Pour ces douze années passées au service des Clissonnais, nous lui disons merci.
Nous assurons sa famille de toute notre sympathie et partageons sa peine face à ce
départ trop rapide.

CONSEILS MUNICIPAUX
28 mars 2013
Route de Nid d’Oie
p Mise en sécurité des accès au Moulin Branger
Le Moulin Branger réhabilité accueillera le siège de l’Etablissement Public Territorial du
Bassin de la Sèvre Nantaise (EPTB). Les accès à cet établissement recevant du public
doivent faire l’objet d’un traitement particulier en tenant compte de la topographie
du site et des contraintes d’accessibilité depuis la route de Nid d’Oie. Pour mener à
bien cette opération, une consultation a été lancée auprès de maîtres d’œuvre,
afin d’établir une étude de faisabilité du projet. La sécurisation de la circulation,
notamment au profit des déplacements doux, et l’aménagement d’une dépose de
cars seront les objectifs majeurs du projet.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal a décidé le lancement du
programme d’aménagement et de mise en sécurité de la route de Nid d’Oie et a sollicité une subvention de l’Etat au meilleur taux, au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.

Cimetière Saint-Gilles
p Construction d’un columbarium Cimetière Saint-Gilles
Clisson dispose depuis 1998, dans le cimetière du Pot Neuf (quartier Trinité), d’un columbarium destiné à recueillir les urnes des défunts incinérés et d’un jardin du souvenir.
Ce columbarium est occupé à 92,86 %.
Face à des demandes de plus en plus nombreuses de la part des familles, la municipalité
a décidé de programmer, en 2013, la création d’un columbarium dans le cimetière SaintGilles qui n’en dispose pas. La Ville souhaite proposer une alternative de sépulture, en
créant un columbarium d’une capacité d’accueil de 51 cavurnes.
Suite à ce constat, le Conseil municipal a validé l’avant-projet de création d’un columbarium
et d’un jardin du souvenir au cimetière communal Saint-Gilles.
p Futur emplacement du columbarium.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
PIMPRENAIL - Laurence Diard - Styliste ongulaire
Embellissement des mains et des pieds (pose
d’ongles, modelage en gel, french, couleur, nail art,
balnéo, gommage ...). Dans le respect de la nature
des ongles, Laurence Diard ne travaille qu’avec
des produits professionnels haute qualité.

1 Allée du Piteau - 44190 CLISSON
06 02 23 85 77
Du Lundi au vendredi
de 9h à 20h
et le samedi
de 9h à 12h.
pimprenail@orange.fr
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Compte de gestion de l’exercice 2012

MOT DE L’OPPOSITION
La proximité. Qu’en est-il à Clisson ?
Aujourd’hui, parmi les attentes des
Clissonnaises et des Clissonnais, la proximité
de ses élus prend une part importante. Il
n’est pas suffisant de dire « je suis à votre
écoute », mais plutôt je vous ai entendu et
vous apporte une réponse dans les jours qui
viennent (et s’y tenir).
Nous constatons, Monsieur le Maire que
vous portez plus d’intérêt aux gros chantiers
actuellement en cours à Clisson, qu’aux
«petits tracas» et «désagréments» que vos
citoyens peuvent vivre au quotidien, mais
peut-être que cela ne vous préoccupe pas !
Depuis maintenant plus de 5 années, vous
et votre équipe, n’apportez pas les réponses
attendues.
A vous entendre soit vous n’êtes pas informé,
ou bien vous n’apprenez une information
qu’après plusieurs semaines d’attente de
citoyens exaspérés par votre silence.
Ce manque d’écoute et ce manque de
réactivité aux sollicitations quotidiennes
sont de nature à engendrer des
incompréhensions de nos concitoyens.
Cela devient plus grave quant à l’absence
de réponse, vous laissez des habitants
face à un désarroi, quand vous laissez des
présidents de club sportif seuls à prendre
des responsabilités qui sont dues à vos
manquements.
Il n’est pas normal, monsieur le Maire que des
sorties de secours soient murées alors même
que la nouvelle sortie en cours de création
n’est pas achevée – qu’il soit aménagée une
sortie dangereuse avec des risques de chutes
importants alors même que le complexe
sportif accueille du public. Même pendant
les travaux d’extension, il n’est pas tolérable
que les responsables sportifs soient dans
l’obligation de trouver seuls des solutions
pour assurer au mieux la sécurité du public
et des sportifs alors qu’ils vous ont alerté à
plusieurs reprises.
Il n’est pas normal, monsieur le Maire, que
des réseaux d’eaux usées soient détériorés,
avec des excréments à la vue de tous, en
plein centre-ville. Les riverains, les visiteurs
de notre belle cité ne comprennent pas
l’absence de réponse.
Parmi les devoirs et obligations du maire, on
trouve la salubrité et la sécurité des biens
et des personnes. Ces deux missions sont
essentielles pour le bien vivre à Clisson.
Ce manque de proximité et d’écoute est
très perceptible lorsqu’on échange avec la
population. Il existe pourtant des solutions
qui permettraient de développer cette
écoute aujourd’hui totalement disparue.

Les élus minoritaires.
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p Adoption des comptes présentés par le comptable public
L’exécution des dépenses et des recettes des budgets considérés, relative à l’exercice
2012, a été réalisée par Madame Colette MARGOUËT, Trésorière en poste à Clisson.
Monsieur le Maire précise que les comptes de gestion, établis par cette dernière, sont
conformes aux comptes administratifs de la commune.
Le Conseil municipal a adopté les comptes de gestion du budget principal de la commune et des budgets annexes ‘Assainissement’ et ‘Eau potable’, présentés par Madame la
Trésorière pour l’exercice 2012, et dont les écritures sont conformes à celles des comptes
administratifs, pour le même exercice. Ces comptes de gestion n’appellent ni observation,
ni réserve de sa part.

Impôts locaux
p Fixation des montants des taux d’imposition directe locale 2013
Le Conseil municipal a décidé de maintenir, pour l’exercice 2013, les taux d’imposition directe
fixés en 2012 et de les appliquer comme suit :
Taux
Produit
Taux
Bases
Produit
2012
2012
2013
d’imposition
prévisionnel
					
attendu 2013
Taxe d’habitation 14.57 %
1 136 023 u
14.57 %
8 048 000
1 172 594 u
Foncier bâti
18.88 %
1 348 787 u
18.88 %
7 471 000
1 410 525 u
Foncier non bâti 49.01 %
48 128 u
49.01 %
97 600
47 834 u
		
2 532 938 u			
2 630 953 u

CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
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.
19 septembre, 14 novembre, 19 décembre
A 19h30 salle du Perron à la Garenne Valentin.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DE LA VALLÉE DE CLISSON
19 mars 2013
p

Développement économique

ZA de Tabari à Clisson : vente d’un terrain au Service
Santé du Vignoble Nantais
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité de
vendre à l’association Service de Santé au Travail du
Vignoble Nantais, un terrain à bâtir situé dans la zone
d’activités de Tabari à Clisson pour une superficie
totale d’environ 874 m².
La vente est consentie au prix de 20 u HT le m².

16 avril 2013
p

Pôle d’échanges multimodal de Clisson

Un avenant à la convention relative au financement et à l’exécution de l’étude d’impact
du Pôle d’échanges multimodal de Clisson a été approuvé par le Conseil communautaire.
Cet avenant a pour but d’intégrer au financement de l’étude le complément d’étude
réalisé par le cabinet ADEV Environnement concernant la caractérisation de
l’ambiance sonore de chaque bâtiment et recherche de zones de bruit, non prévu au
marché, d’un montant de 2 650 e HT.

DOSSIER

DOSSIER

p Fête de la musique à l’Espace St Jacques

C u l t u r e e t To u r i s m e c o n t r i b u e n t
au développement de l’emploi

Les villes et les régions dotées d’une richesse patrimoniale,
culturelle et de savoirs-faire territoriaux gagnent à resserrer
les liens entre la Culture et le Tourisme. Leur renommée
en sort souvent renforcée. Tout près de nous, la ville de
Nantes a investi dans la culture afin de développer son
attractivité touristique et son développement économique.
Culture et économie peuvent donc être liées positivement
au bénéfice des habitants.
En effet, grâce au développement touristique, les
retombées économiques d’une politique culturelle active

permettent de développer l’économie et l’emploi. C’est
cette volonté d’utiliser les atouts de notre territoire pour
créer de l’emploi qui animent depuis plusieurs années les
actions culturelles et touristiques de la vallée de Clisson et
de l’ensemble du Pays du Vignoble Nantais. Cette ambition
commune a permis à chacun de dépasser son propre intérêt
pour privilégier le bien commun : ainsi le tourisme est géré
de façon unique sur tout le vignoble. La Culture n’en est
pas encore à ce stade mais des coopérations voient déjà
le jour et devraient se renforcer dans les années à venir.
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Culture et Tourisme, un duo qui contribue au développement de Clisson
>>> Interview croisé entre …
Après 8 mois de travaux, le
camping du Moulin ouvre
ses portes le 6 juillet

La Communauté de communes de
la Vallée de Clisson, propriétaire du
camping depuis octobre 2012, a lancé un
ambitieux programme de requalification
du camping de Clisson : construction d’un
ensemble de bâtiments (logement de
fonction, espace accueil et salle détente),
rénovation complète des sanitaires et
réaménagement paysager de tous les
emplacements.
Le camping va être géré en régie et sera
ouvert de mi-avril à mi-octobre. Une
gardienne sera responsable de la tenue du
camping (accueil, réservations, entretien…)
avec un agent d’entretien à temps partiel.
Un emploi saisonnier renforcera cette
équipe en haute saison (de mi-juin à
mi septembre), notamment pour faire
des animations, et ainsi proposer une
nouvelle offre qui permettra de toucher
une nouvelle clientèle, ou bien prolonger
le séjour de la clientèle sur place.
L’acquisition de 5 mobile-homes neufs
pour la location renforce l’ambition de
faire du camping un hébergement de
plein-air de qualité.

De nouveaux services
Le camping compte 56 emplacements,
dont 6 réservés pour les camping-cars, une
borne de services pour les camping-cars,
des sanitaires refaits à neuf et accessibles
aux personnes à mobilité réduite, une
laverie, des aires de jeux de détente. Il
compte également une nouvelle salle de
détente comprenant une télévision, un babyfoot, un distributeur de boissons et friandises,
une vente de glaces et un accès wi-fi.
C’est donc un «nouveau» camping qui
va ouvrir ses portes au public le 6 juillet
prochain.
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Lisa Pouzet-Belouin, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture et André Rautureau,
Président de l’Office de Tourisme.

Comment sont associées la Culture et
les animations touristiques à Clisson ?
André Rautureau : De 1995 à 2006, le
Tourisme et la Culture étaient regroupés
sous la responsabilité d’un même adjoint.
En 2006, la création d’un établissement
public industriel et commercial autonome
pour gérer les activités tourisme de la
Communauté de communes a scindé les
deux activités. Une convention entre la Ville
et le nouvel Office de Tourisme permet à
ce dernier d’assurer la maîtrise d’ouvrage
pour les événementiels touristiques sur
notre commune. Nous avons mis en place
les groupes de travail conjoints Culture et
Tourisme pour s’inscrire dans les objectifs
de valorisation de la Ville.
Lisa Belouin : Ces objectifs ont été respectés
et cette association a permis de grands
progrès dans la situation culturelle et
économique de la Ville. En tant qu’adjointe
chargée de la Culture, je suis présente
dans les commissions de préparation des
actions culturelles de l’Office de Tourisme
en direction de Clisson.
Quels sont les exemples concrets de
manifestations culturelles qui drainent
du tourisme ?
AR/LB : Il y a celles qui sont organisées
par l’Office de Tourisme : journées du
patrimoine, Montmartre à Clisson, la St
Valentin, Randissimo à travers la ville
avec AVF, le Nouvel An du Muscadet
aves les viticulteurs et toutes les visites
guidées sur la ville pendant l’été. La
Ville y est souvent impliquée, au niveau
logistique et sur la programmation pour
certaines animations. Il y a également les
manifestations organisées directement
par la Ville : la fête de la musique, le feu
d’artifice, les Scènes Nomades...

Et bien sûr il y a toutes les manifestations
des associations : les Arts Graphiques,
Histoire et Patrimoine, Val de Clisson expo,
les viticulteurs, l’université permanente,
les Médiévales, les Italiennes, l’ACAC
(Commerçants et Artisans), les comités
de jumelage et les spectacles vivants en
Vallée de Clisson.
Le Pays du Vignoble Nantais est labélisé
Pays d’Art et d’Histoire, pouvez-vous nous
dire ce que cela apporte à notre ville ?
AR : Le développement des événementiels à
caractère touristique ainsi que l’attractivité
de nos rivières, la qualité patrimoniale
médiévale et italianisante ont fait prendre
conscience d’un potentiel économique très
important permettant de créer de nombreux
emplois sur notre territoire.
L’action conjuguée de l’Office de Tourisme
et de la Ville de Clisson, associée à la vitalité
des associations, a contribué largement à
l’obtention du label Pays d’Art et Histoire.
Ce label situe bien notre Pays dans le
complément idéal de la ville de Nantes.
Il permet la diffusion de nos atouts au
niveau national, voire européen (Hellfest)
et fait partie des outils économiques qui
font de Clisson la locomotive culturelle et
touristique de notre territoire.
LB : Le Musée du Vignoble Nantais,
équipement culturel et patrimonial, au
centre du Pays, est un partenaire-clé
qui structure l’action du Pays d’Art et
d’Histoire. Le programme du Pays d’Art
et Histoire est en ligne début juin 2013
(www.vignoble-nantais.eu). Notre volonté,
partagée par nos partenaires (Conseil
général, l’Etat via la DRAC, le Pays du
vignoble), est d’inscrire notre action dans
la durée afin de créer de la richesse et des
emplois pour le vignoble et ses habitants.

>>> > Parole à Alain Vega, Président de l’Association
des Commerçants et Artisans de Clisson

La médiathèque
Geneviève Couteau

Pensez-vous que les événements culturels sont utiles pour l’animation du
centre-ville ?
Notre belle cité médiévale dotée d’un riche patrimoine historique suscite la curiosité
de nombreux touristes avec des évènements culturels majeurs et variés, les Médiévales,
les Italiennes, Montmartre à Clisson, le Hellfest et bien d’autres encore. Toutes ces
manifestations pérennisées sont devenues des rendez-vous incontournables, tant
pour les habitants que pour les consommateurs et les commerçants, et apportent aux
commerces locaux une attractivité évidente.
> Comment les commerçants s’intègrent-ils dans ces évènements ?
L’Association des Commerçants et Artisans de Clisson (ACAC) œuvre directement à
l’animation du centre-ville.
Pour le second semestre 2013
trois dates sont à retenir : le
samedi 19 octobre, lors de la
journée du goût, les artisans
des métiers de bouche vous
feront revivre les méthodes
de fabrication traditionnelles
d’autrefois.
Deux marchés de Noël, les
14- 15 et les 21- 22 décembre,
auront également lieu. Plus de
50 exposants sont attendus
sous les Halles pendant ces deux
week-ends avec cette année une
animation et une décoration des
rues encore améliorées.
Toutes
ces
manifestations
ont pour but d’animer et de
dynamiser le tissu commercial
existant, afin d’apporter les
meilleurs services aux Clissonnais
et séduire les visiteurs.
En quoi les commerçants participent-ils à l’attractivité touristique de Clisson ?
L’Association des Commerçants et Artisans de Clisson, avec près de 100 adhérents, est
en très forte progression cette année. Les 11 membres du bureau, renouvelé à 80%, se
tournent résolument vers l’avenir.
Le maître mot est l’optimisme. Nous voulons accompagner la réorganisation du centreville avec la création prochaine de 600m² de commerces à côté de la médiathèque, la
création de parkings, notamment celui à
côté du parking du stand, un nouvel espace
piétonnier, tout cela pour faire du centreville un cœur urbain animé, accueillant,
agréable à voir et à parcourir.
Le concours de tous les commerçants
est nécessaire pour participer à cet
effort d’embellissement de notre
ville, conjointement avec les services
municipaux. En effet, améliorer l’image
de la ville, c’est aussi développer sa
fréquentation, l’envie d’y consommer et
donc de favoriser une exploitation plus
confortable de nos commerces.

p Un nouveau parking près du château pour
les commerçants

p Geneviève Couteau

Suite à la consultation de la population,
l’équipe municipale a choisi en conseil le
nom de la médiathèque de Clisson : elle
s’appellera la médiathèque Geneviève
Couteau. Retour sur le parcours de l’artiste
clissonnaise à la renommée internationale.
Après des études classiques de dessinateur,
de peintre et de graveur, Geneviève
Couteau étudie l’art mural et les métiers
du livre. Elle voyage d’abord en Galice,
illustre des poèmes et, séduite par Venise,
entreprend l’expression de la ville par le
seul graphisme. Tout de suite remarquée
par la critique, son œuvre originale lui vaut
plusieurs invitations en Europe puis dans
le monde, à partir des années soixante,
(Athènes, Berlin, Venise, Montreux, New
York, Bangkok, Ankara...). Fascinée par la
couleur, elle entreprend dès son retour
une expression du Laos et se livre à une
transposition des rites et des coutumes
en peinture. En 1976, elle s’attache à
la civilisation balinaise et séjourne à de
nombreuses reprises en Indonésie.
Elle traitera ultérieurement de la même
façon de la Grèce, puis du Mali.
Elle est considérée par la critique comme un
des meilleurs dessinateurs de sa génération.
Elle alterne des travaux graphiques (série
consacrée à Beaubourg) avec des travaux
caractérisés par une montée de l’intensité
colorée (Art Expo New York 2002 - San
Francisco 2003).
On lui doit le décor de l’école
d’hydrographie du Havre (1967), les vitraux
du Krématorium de Berlin, ainsi que ceux
de l’église de la Trinité, de très nombreuses
illustrations de livres et des publications
où elle communique sa connaissance des
thèmes dont elle a entrepris l’expression.
En 2012, une exposition faisant écho
à la sortie de l’ouvrage «Escales», où
Geneviève Couteau met en image des
poèmes de son ami Raymond Le Ray, est
organisée à Clisson en partenariat avec la
Très Petite Librairie.
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Associations
p Notes

et Nuages

Notes et Nuages est une association de
pratiques artistiques et porteuses de vie.
Située dans le vignoble nantais, elle
intervient auprès de tous types de publics
(enfants, adultes, personnes âgées),
notamment en structures de soins.
Depuis l’année dernière, les clowns Liz
Thermite et Radicelle se baladent dans les
maisons de retraite accompagnés de leur
poésie, leur musique et leurs chants.
Et cette année, Notes et Nuages propose
également des animations chantées et
musicales avec l’accordéon, le temps
d’une heure, d’une après-midi, pour égayer
musicalement une fête, un goûter, un
anniversaire …!
Pour plus d’information, contacter Laura :
au 06 84 68 05 94 ou
notesetnuages@gmail.com

p Le

Connétable aide
les enfants malades

On se souvient que les bénévoles du
cinéma LE CONNETABLE ont vendu les
1er et 7 septembre 2012 la totalité des
fauteuils de leur ancienne salle de la place
Jacques Demy, ainsi que des affiches et des
photos de films au profit de l’association
«Les Toiles Enchantées».
En avril dernier, ce sont deux membres
de cette association qui ont fait le
déplacement à Clisson pour recevoir un
chèque de 3770 u résultant de cette vente,
en présence du personnel du cinéma.
Rappelons que cette association présidée
par Alain Chabat permet à des enfants
handicapés ou en long séjour à l’hôpital de
bénéficier de projections de films, dans plus
de 150 lieux transformés chaque année
en salle de cinéma pour le bonheur de près
de 80 000 enfants.

les arts graphiques
en Vallée de Clisson

p Arlecchino
La chorale Arlecchino, qui a fêté ses 10
ans d’existence, prépare actuellement son
concert annuel inter-chorales avec SaintCrespin et Le Longeron, avant de prendre
des vacances.
La nouvelle saison débutera par un concert,
le 29 septembre, au Centre Culturel de
Legé avec la chorale «Notes Vagabondes»
de Vallet et «l’Orchestre Allégé» de Legé.
Toute personne désireuse de chanter et
de se produire en concert peut rejoindre
la chorale à partir du lundi 7 octobre. Les
3 premières séances sont à titre d’essai.
Toutes les voix sont acceptées ; il suffit
d’aimer chanter ; la connaissance du
solfège n’est pas nécessaire. Inscriptions en
octobre.
Les répétitions, dirigées par Corinne
Lepileur, ont lieu à la Garenne Valentin
(Salle des Mariages) à Clisson, les lundis
de 20 h 30 à 22 h.
Contact : J. Bernard 02 51 42 16 66

p Pour

p Les

Pas Perdus

L’association des Pas Perdus a pour
objectif de créer du lien social sans
distinction aucune autour du jeu. Nous
organisons des évènements ponctuels,
comme le Festyjeux ou la Fête du jeu. Nous
proposons aussi des soirées mensuelles à
la salle du Champ de Foire pour découvrir
ou faire découvrir des jeux.
Nous animons des manifestations
culturelles, comme les Journées du
Patrimoine, les Italiennes, l’Oeil du
Bouillon...en partenariat avec d’autres
associations.
Nous
avons
créé
dernièrement une structure de jeux
sensoriels pour les tout-petits, ainsi que
des plateaux de jeux du monde. Nous
souhaitons prochainement développer le
prêt de jeux.
http://lespasperdus-clissonblogspot.com
lespasperdus.clisson@gmail.com
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Notre association a pour but de faire
revivre le passé papetier de la Vallée de
Clisson, tombé dans un oubli total. Le
dernier moulin ferma ses portes en 1934
et 350 personnes y travaillaient encore.
Grâce à la Fondation du Patrimoine nous
avons permis la restauration du moulin
du Liveau et, grâce à la Communauté de
communes, la remise en fonctionnement
du moulin est prévue pour 2015.
En attendant, nous animons pendant
six mois, tous les ans, les ATELIERS ET
MÉMOIRE DU PAPIER, à la chapelle des
Templiers où, dans une ambiance ludique,
chaque visiteur s’initie à «la route du
papier», fabrique sa feuille de papier à la
main, imprime avec une vieille presse à
bras, construit une petite roue à aubes qui
tourne… et il emporte ses créations...
Le monde de l’enseignement ne s’y
trompe pas : 25 classes en moyenne par
mois scolaire.
Nous nous déplaçons aussi, parfois même
très loin, pour des animations extérieures.
Nous acceptons avec plaisir toutes les
bonnes volontés qui veulent se joindre à
notre équipe.

p L’Art

du Bois

L’atelier de l’association est un lieu de
convivialité et de loisir.
Les personnes venant à l’atelier s’initient
au travail du bois, par la réalisation d’objets
divers : vases, plateaux, coffrets, etc... Elles
acquièrent ainsi un savoir-faire, tout en
passant d’agréables moments avec des
personnes de tous âges et de conditions
différentes.
L’association accueille les jeunes à partir de
13 ans avec un encadrement spécifique ; ils
sont la plupart du temps très intéressés et
motivés. Elle accueille aussi, des personnes en
recherche d’emploi, en maladie, des retraités..
Elle permet parfois la révélation de véritables
vocations autour des métiers du bois.
Il lui est quelquefois demandé la réalisation
de trophées pour des organismes
associatifs et professionnels, ce qui
permet une ouverture et des rencontres
enrichissantes.
L’ART DU BOIS accueille tous les aprèsmidis, sauf le samedi, 12, rue de la Fresnaie,
Saint-Hilaire de Clisson 44190. Pour
prendre contact avec l’atelier ou l’expo :
02 40 54 74 11

pLe

retour de l’Œil du Bouillon

Quand le collectif “le Bouillon“ s’est
constitué, aucun des adhérents n’aurait
imaginé créer en moins de 6 mois un
festival de deux jours en plein centre de
Clisson. Pourtant ils l’ont fait, et «l’Oeil
du Bouillon» a attiré en septembre 2012
près de 5 000 personnes. Aussi, pour ne
pas décevoir l’enthousiasme de ce super
public, le collectif remet ça !
Sous les Halles, place Notre-Dame,
galerie et place du Minage : marché
d’art, chansons, spectacles de rue,
performances
artistiques,
ateliers
participatifs, conférences fantaisistes,
expositions, concerts, films, tables rondes
et gastronomie, ce sera «le Retour
de l’Oeil» du Bouillon, samedi 28 et
dimanche 29 septembre 2013.

p Association

Orchestre
Chorale du Vignoble (A.O.C.V.)

Créée depuis 1999 elle est la réunion de deux
associations d’origine clissonnaise, l’orchestre
et la chorale, qui regroupent des retraités de
Clisson, de tout le vignoble et de la Vallée,
ayant son siège en Mairie de Clisson.
Notre association a un caractère
humanitaire et social, l’objectif est de
regrouper toutes les personnes retraitées
ou non, désireuses de partager un agréable
moment en s’adonnant à leurs loisirs
favoris la musique et le chant dans un
climat de convivialité et de bonne humeur.
Nous souhaitons vivement que les jeunes
retraités suivent les pas de leurs anciens et
viennent nous rejoindre pour la pérennité
de nos deux sections.
Notre répertoire, que ce soit chants ou
musiques, se veut des plus variés afin de
satisfaire un maximum de publics. Nous
sommes appréciés dans les maisons de
retraite ou de soins, apéros-concert, repas
à thème, galettes des rois. Nous nous
produisons également en commun dans
certains concerts annuels, Ste Cécile,
concerts de Noël, rencontre avec d’ autres
sociétés musicales, ou chorales.
La chorale, la musique, c’est SUPER !
Vous aimez chanter ? Vous aimez jouer de
la musique ?
Alors rejoignez-nous !!!!

La section Orchestre.

p Boccaloup
C’est avec joie et bonne humeur que la
soixantaine de choristes de Boccaloup
se retrouvent pour répéter le mardi soir
(20h15-22h) salle de la Margerie à Gorges.
Au programme : chansons françaises
d’auteurs connus (JL Aubert, Leforestier,
Lavilliers, Bourvil..) ou moins connus
(R.Didier, Y.Jamait..).
Boccaloup donne 3 ou 4 spectacles par an
en plein air ou en salle.
Cette année, nous avons conquis le Nord
puisque nous sommes allés chanter à
Villeneuve d’Ascq. Les choristes sont
répartis en 4 groupes : soprane et alti pour
les femmes, basses et ténors pour les
hommes. Actuellement, nous recrutons
des sopranes ainsi que des hommes
(ténors ou basses).
Si vous souhaitez nous rencontrer, venez
nous écouter pendant une répétition.
Contact : P. Lenglet 02 40 06 97 27

L’effectif actuel est de 28 musiciens,
nous accueillons toutes les personnes
possédant un instrument, de préférence
ayant déjà pratiqué dans un groupe
musical. Les répétitions ont lieu tous les
lundis de 14h00 à 17h30, de septembre à
juin à la Maison des Associations rue de la
Madeleine à Clisson, sous la baguette de
René Lesieur.

La section Chorale.

L’effectif actuellement est de 65 choristes
et nous accueillons les personnes
passionnées par le chant choral. Les
répétitions se déroulent tous les jeudis
de 14h00 à 17h30, de septembre à juin
à la Maison des Associations rue de la
Madeleine à Clisson.
Renseignements : pour l’orchestre,
n Gilles Hardy 02 40 54 22 69
Pour la chorale,
n Pierre Berthet 02 40 54 30 75
n Elmire Berthelot 06 74 78 04 15

p Artissimo
L’objectif est d’offrir à tous l’accès aux
pratiques artistiques, et de participer à
la dynamique de la vie culturelle locale
sur l’ensemble de l’année, en favorisant
l’éclosion de projets artistiques réunissant
amateurs et professionnels. Formation,
création, stages, rencontres professionnelles,
master class, l’association intervient aussi
en direction des milieux scolaires et des
personnes ayant un handicap.
Tél. 02 40 86 98 98
email : contact@artissimo-musique.org
p Le

Centre Culturel
des Cordeliers

Le Centre Culturel des Cordeliers
rassemble près de 500 adhérents de 3 à
80 ans autour de la culture, du sport et
du bien-être dans un esprit de partage, de
convivialité et de détente. Sont proposées
des activités originales et innovantes
présentées à chaque fin d’année lors
de : «Les Cordeliers font leur festival».
L’association participe à l’animation de
la vie de la cité dans le cadre des Scènes
Nomades, par des expositions tout au
long de l’année, le vide-placards au début
du printemps et des stages organisés par
certains ateliers. Les inscriptions pour la
saison 2013/14 auront lieu le mercredi
4 septembre de 14h à 19h et le samedi
7 septembre de 9h à 13h, à la salle des
Cordeliers (26 rue des Cordeliers).
En plus de la plaquette de la
programmation des activités, toutes les
informations nécessaires sont sur le site :
www.asso-cordeliers.fr
p La Société Musicale
L’ensemble Vents et Cordes de la société
musicale de Clisson a eu une année bien
remplie : le téléthon, suivi du concert
de Noël dans l’église Notre-Dame en
compagnie du gospel enfants de Bob
Destiny, et enfin participation au concert
de l’harmonie St-Michel de Nort -surErdre au printemps.
Nous débuterons la saison par notre
week-end de rentrée dans un camping
sur la Côte ; cela permet aux musiciens de
se revoir dans la joie et la bonne humeur
tout en commençant à se familiariser avec
les nouveaux morceaux. Notre prochaine
rencontre avec le public se déroulera dans
le cadre de la journée du Patrimoine le 15
septembre dans notre belle ville de Clisson.
Notre ensemble se compose d’instruments
à vents et à cordes et notre association
est toujours ravie de recevoir de nouveaux
musiciens.
Contact : LERAY Philippe 02 40 54 48 95
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EVENEMENTS TOURISTIQUES
p Les

7 et 8 septembre 2013 : RandissimO en Vallée de Clisson
Sous la houlette de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, les communes de
la Vallée de Clisson et leurs associations proposeront 4 randonnées pédestres et 2
parcours canoë sur l’ensemble du week-end.
A Clisson, le succès populaire de la randonnée pédestre nocturne, organisée par les
bénévoles d’AVF Clisson, n’est plus à démontrer ! Cette balade magique au cœur de la
nuit est devenue un incontournable de la programmation de «RandissimO» avec près de
900 participants l’an passé.
L’association AVF propose un circuit nocturne qui se déroulera dans le cadre idyllique du
cœur historique de la ville parée de ses plus beaux monuments illuminés. En bonus, une
incursion exceptionnelle dans le château avec une mise en lumière spéciale proposée
pour l’occasion par le Conseil général. La randonnée se poursuivra par un passage
incontournable sur les bords de Sèvre mis en lumière par mille et une bougies ! Une
animation musicale est également prévue au début et à la fin du parcours. Une balade
magique au cœur de la nuit clissonnaise qui ravira petits et grands.

Samedi 7 septembre - La Fanfare du Coin
Dans le cadre de RandissimO, organisé par l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes,
l’association AVF organise une randonnée nocturne à Clisson.
Cette année, la fanfare du Coin sera présente au début et à la fin et contribuera au
caractère original de la manifestation.
On la retrouve au coin d’une rue, d’une place ou d’un bistrot, festive et colorée. Elle est
née entre les rangs de muscadet. Comme tout vin qui se respecte, sa musique est issue
de multiples cépages, new orleans, funk, rock et se bonifie avec les ans !
Départ samedi 7 septembre à 20h30 et 21h des Halles.

Parcours canoë
Le club de canoë de Clisson propose
une découverte originale du patrimoine
clissonnais au fil de l’eau sur la Sèvre et la
Moine. Les pagayeurs d’un jour partiront
de la base nautique du Moulin de Plessard
et feront escale à Gervaux où ils pourront
visiter l’ancien moulin à farine.
• Samedi 7 septembre à 15h,
15h30 et nocturne à 20h30.
• Repas moules-frites proposé à 19h pour
les participants de la randonnée nocturne.
• Dimanche 8 septembre à 14h et 14h30.
• 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.levignobledenantes-tourisme.com

Les participants sont priés de se munir de lampes de poche.

p De

14 juillet au 15 septembre : «La Vit’Visite© de Clisson»

L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 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.
Un véritable succès puisque depuis 3 saisons, cette visite a déjà conquis près de 2000
spectateurs et que la compagnie a exporté ce concept de visite dans le vignoble du
Champigny à l’été 2012. Succès couronné également puisque le journal de 13h de TF1
est venu filmer ce spectacle à Clisson à l’été 2012 !
Alors laissez-vous à votre tour entraîner par Marie-Odile et Wenceslas-Christian, les
2 guides fantaisistes de la «Vit’Visite» qui sauront vous divertir à coup sûr avec ce
spectacle insolite et musical.

Rafraîchissante, drôle et dynamique…la Vit’Visite est fantastique ! Un spectacle
tout public à découvrir absolument !
Pratique :
Le dimanche à 16h et le mercredi en nocturne : toutes les dates sur www.
levignobledenantes-tourisme.com
n

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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EVENEMENTS

ANIMATIONS
p Feu

d’artifice et bal des pompiers le dimanche 14 juillet !
Ces trois gouttes vont nous faire découvrir
le cycle d’eau sur terre au terme d’une
discussion «entre les gouttes», avec
chacune une préférence pour un élément :
l’air pour Oscar, la terre pour Olive et la
mer pour Océane.

Attention ! cette année, le feu d’artifice
aura lieu un dimanche. Il sera tiré depuis les
coteaux de la Garenne Valentin. Le thème
proposé est intitulé «Entre les gouttes»
En cette année internationale de la
coopération dans le domaine de l’eau,
nous vous proposons de passer une soirée
en compagnie de trois gouttes d’eau :
Oscar, Olive et Océane. L’occasion pour
les spectateurs d’être sensibilisés aux
défis que représente la gestion de l’eau,
face à un accroissement de la demande
d’accès, de répartition des ressources et
de services d’approvisionnement lors de
ce spectacle pyrotechnique intitulé «Entre
les gouttes».

Véritable hymne à la Nature, à ses
mécanismes naturels ainsi qu’aux grandes
transformations naturelles de la matière,
ce spectacle se veut touchant, flottant,
vibrant et avant tout vivant.
«Entre les gouttes» trouve sa place dans
le cadre des festivités de Clisson car il est
joyeux et magique. Il emportera tous les
spectateurs dans une nuit unique.
En préambule à ce spectacle pyrotechnique,
des cracheurs de feu animeront les lieux
jusqu’à la totale tombée de la nuit.
Après le spectacle Son et Lumière, le
traditionnel bal des pompiers aura lieu
sous les Halles.
Alors n’hésitez pas et réservez dès
aujourd’hui votre dimanche 14 juillet.

p Du

13 juillet au 22 septembre à l’Espace St-Jacques
Exposition «Se soigner autrefois, en Vallée de Clisson»

Clisson Histoire et Patrimoine vous
propose sa 9ème exposition à l’Espace
Saint Jacques. Le thème abordé est «Se
soigner autrefois... en Vallée de Clisson».
Replongez-vous
dans
l’atmosphère
d’autrefois, et laissez-vous surprendre,
par exemple, par la reconstitution de
l’environnement médical d’un cabinet

d’ophtalmologiste du début du XXème
siècle. Vous pourrez aussi retrouver
les personnages qui ont marqué notre
commune, ainsi qu’une évocation
d’anciennes pratiques liées à la santé...
Du mercredi au samedi de 15h00 à 19h00,
le dimanche de 10h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h00.

p les

20 & 21 juillet Les Médiévales
Organisées par les Amis du Château de Clisson

Festival médiéval dans le centre historique
de Clisson. Organisé tous les deux ans, il
projette le centre-ville de la commune à
l’époque du Moyen-Âge. L’association
les Amis du Château propose cette
année de nombreux
spectacles
ainsi
qu’une multitude
d’animations
de
rue dans le centre
historique de la ville
avec de nombreux
artisans, troubadours,
saltimbanques,
musiciens.

Avec la complicité de nombreuses
compagnies d’animation spécialisées,
choisies pour la qualité et la diversité de
leurs prestations, les bénévoles des Amis
du Château mettront tout en œuvre pour
offrir à ce public deux jours d’une belle
fête, intégralement dédiée au Moyen Âge.
Chevalerie, fauconnerie, jeux, combats,
musique, échassiers, magie du feu,
saynètes, marché médiéval ...
Autant d’animations autour de son château
qui vont permettre à notre belle cité du
Connétable de Clisson de faire un retour au
Moyen Âge.

La semaine internationale
de cyclotrourisme s’arrête à
Clisson le 10 août
La Ville de Clisson sera Ville Etape de la
75ème Semaine Fédérale Internationale de
Cyclotourisme le samedi 10 août 2013.
A cette occasion, sur plus de 12 000
participants, 2 700 sont attendus pour
visiter la ville, se restaurer, se distraire…
Afin de les accueillir au mieux, un point
d’accueil sera aménagé sur le «parking du
stand», juste à côté du Château de Clisson.
Y seront organisés : un grand parking à
vélos, un espace restauration, un espace
pique-nique et un espace scénique pour
les animations. Pour que cette journée
soit réussie et accueillante, cela nécessite
la mobilisation de nombreux bénévoles.
Cet évènementiel est l’occasion pour
les associations de trouver une source
d’autofinancement. En effet, l’intégralité
des bénéfices de la restauration (hors bars)
sera reversée aux associations auxquelles
appartiennent les bénévoles (sur un principe
de répartition par heures de bénévolat,
quelles que soient les tâches accomplies).
Ainsi, même en venant seul ou à quelquesuns, vous pouvez participer et faire profiter
votre association de ce financement.

Appel au Bénévolat
Nous recherchons :
n Des bénévoles pour la journée du 9 août
pour aider à installer le site,
n Des bénévoles pour la journée du 10
août pour aider à assurer la sécurité
des cyclotouristes, la restauration,
l’organisation générale et le démontage
en fin de journée.
Vous pouvez dès à présent vous faire
connaître par mail :
contactavc@mairie-clisson.fr ou par
téléphone au 02 40 80 17 80 (service
Animation & Vie de la Cité)

Des compétences recherchées
en animation
Vous êtes artistes amateurs et vous
aimeriez faire connaître votre talent devant
un public nombreux et international,
nous vous proposons un espace scénique
à l’intérieur du point d’accueil ou de
nombreuses possibilités dans les rues de
la ville. Vos projets nous intéressent.
Pour en savoir plus sur la Semaine
Internationale de Cyclotourisme :
http://www.sf2013-nantes.org/

Infos sur www.lesmedievalesdeclisson.fr
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RETOUR SUR
LES EVENEMENTS
DE 1914/1918

p Vendredi

30 août à 19 h - THE CHURCHFITTERS
APÉRO-CONCERT POP/ROCK CELTIQUE

L’association «CLISSON HISTOIRE ET
PATRIMOINE», en accord avec la mairie,
mène un travail de mémoire relatif à cette
sombre période du XXème siècle durant
laquelle la population clissonnaise a
beaucoup souffert.

p

En conséquence, nous lançons un vibrant
appel aux descendants des familles
clissonnaises afin qu’ils recherchent, dans
leurs archives personnelles, ou dans leurs
propres souvenirs, des témoignages sur
cette époque, à savoir :
Domaine de l’Epinay, chez Cyrille et
Sylvain Paquereau, 20 route de la Sablette
à Clisson.
Groupe phare de la scène folk d’aujourd’hui,
The Churchfitters poursuivent leur route

en nous délivrant un regard expérimenté
et toujours réinventé sur la musique folk,
dans lequel les sonorités celtiques croisent
les rythmes pop-rock. Ouvert et coloré,
virtuose et inspiré, musical et chanté, leur
univers hors mode touche en plein coeur.

• Le livret militaire de ces derniers,
• Diplômes, décorations, citations dont
ils ont fait l’objet,
• Lettres, témoignages écrits sur le
front,

p

• Anecdotes racontées par ceux qui ont
survécu,

p les

14 & 15 septembre
Journées européennes du Patrimoine

À l’occasion de ce week-end européen
dédié au patrimoine, le Pays d’Art et
d’Histoire du Vignoble Nantais propose et
coordonne une programmation complète
de visites, ateliers, animations dans de
nombreux sites des 30 communes du Pays.
Autour du thème national «1913-2013 :
100 ans de protection», il sera question
de toutes les mesures de protection
du patrimoine, depuis les Monuments
Historiques
traditionnels
jusqu’aux
formes nouvelles de patrimoine tels que

• Photos d’un grand-père, grandoncle… mobilisé durant ce conflit,

• Souvenirs sur le retour à la vie civile
et la réinsertion de ces êtres chers,

les paysages, le patrimoine naturel et
immatériel. Tout le détail du programme à
partir de fin août 2013 sur :
www.vignoble-nantais.eu
Renseignements et programmation :
Musée du Vignoble Nantais et sur le site
internet
82, rue Pierre Abélard - 44330 Le Pallet
Tél. 02 40 80 90 13
accueil@musee-du-vignoble-nantais.fr

• Evocation de souvenirs sur les
difficultés de vie à Clisson durant cette
période et les années qui suivirent,
• Objets susceptibles de servir lors
d’une exposition.
A cet effet, vous pouvez prendre contact :

p

• Soit par internet, sur notre site
CLISSON HISTOIRE ET PATRIMOINE
• Soit directement
personnes suivantes :

auprès

des

Pierre-Pascal PERRAUD Tél : 02 28 02 00 73,
mail : pp.perraud@gmail.com,
p Le

6 octobre 2013, à la Garenne Valentin
Le dimanche des Fées

En compagnie des fées, venez découvrir
nos univers à travers des ateliers
ludiques et créatifs. Cette journée vous
permettra d’expérimenter le chant,
la danse, le tambour chamanique, la
peinture, les sons guérisseurs...
Cet évènement est organisé par
Prikosnovénie
et
Mandalia-music.
Le
label clissonnais Prikosnovénie
propose des CD de musiques douces
et apaisantes, baignées d’ambiances
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magiques chantées par
féminines lumineuses.
www.prikosnovenie.com

Jean PINEAU Tél : 02 40 54 04 24,
mail : jeanfrancoise.pineau@free.fr,
des

voix

Mandalia Music réveille le musicien en
vous grâce à ses instruments intuitifs
du monde entier. Découvrez des
instruments extraordinaires et relaxants
dans notre caverne d¹Ali Baba à la
Garenne Valentin, 5 place de la Trinité.
Ouvert du mercredi au vendredi.
www.mandalia-music.com

Christian RAINEAU Tél : 02 40 06 93 94,
mail : raineau.christian@orange.fr
Il va de soi que tous les documents
et objets confiés seront restitués aux
intéressés sous 48 heures après avoir été
scannés ou photographiés. Merci d’avance
pour votre participation.

p

Vous désirez participer à l’organistion,
l’animation en rapport avec la
commémoration
des
évènements
de 1914-1918. La mairie peut vous
accompagner, Faites-vous connaitre sur :
contact@mairie-clisson.fr
p

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Mars 2013

Oliver THEW LE BIHAN

Avril 2013

p 1er mai Forum des Associations

p 1er mai Forum des Associations

Marie DELORME POIRIER
Karim PENISSON MARGOUET
Axel BLANCHARD
Alexis POCHET
Chloé CARBON
Sabian PESCARU
Hugo CHOTARD

Mai 2013

Normann THLANG
Emilie NEAU
Kaïs DORVILMA BARITEAU
p MARIAGE

Avril 2013
p 1 mai Forum des Associations
er

p 1 mai Forum des Associations
er

Julie CELLIER-GAUTHIER
et Jean BAHUAUD

Mai 2013

Elodie GUERIN et Aurélien MALLET
Elodie ROCHER et Julien EMÉRIAU
Julie SAUPIN et Jérôme BILLAUD
Kanokporn THAKKHINAI
et William BERDAT
Sandrine VAILLANT
et Gérald BRANCARD
p 4 mai Soirée de clôture de saison culturelle

p 5 mai Paradise Fest

p DÉCÈS

Mars 2013

Anne CHARRIER
(Epouse FRANCHETEAU) 42 ans

Avril 2013

Roger CHARRON 70 ans
Josette BRUHAY (épouse DALIBON) 89 ans
Jeanne LORRE (veuve SAUVION) 92 ans
Georges AMIAND 93 ans
Pierre RICHARD 57 ans
p 8 mai Commémoration

p 9 mai Accueil de la délégation italienne

Mai 2013
Jeanne GUICHET (Veuve PAPIN) 97 ans
Paule BRISSON (Veuve SORIN) 89 ans
Gilbert ARNAUD 55 ans
Henri BRUNELIÈRE 71 ans
Michel MARTIN 81 ans

p 17 mai La fête des gens d’a côté

p 28 mai Inauguration des logements sociaux passifs
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
JUIN…
Du 20 juin au 30 août,
du lundi au samedi de 14h30 à 19h

20 août

Animaje organise sa fête de fin d’été à la piscine
Aqua’Val.

p

23 août au château de Clisson, soirée d’été
= un spectacle + un film à 21h

L’association LIENS organise le «Vestiaire
imaginaire», nouvelle collection ‘Animal’ à l’Espace
Esperlutin à Clisson.
Contact : Chantal GENDRONNEAU : 06 04 48 54 80

p Qui regarde qui ? par la cie Bissextile

JUILLET

24 août à 19h30

p

Du 13 juillet au 22 septembre

p l’Association Clisson Histoire et Patrimoine organise

son exposition intitulée «Se soigner autrefois… en
Vallée de Clisson» à l’Espace Saint-Jacques.
Contact : Bernard NEAU : 06 04 14 96 18 (voir page 15)

6 juillet à 16h30 au château de Clisson
p Installations sonores d’Amaury Bourget

À l’occasion de l’inauguration de «Arrangement végétal
2» de Gilles Bruni accompagné d’Arnaud de la Cotte.

7 juillet à 16h30 au château de Clisson

L’offrande musicale par les productions du Mouflon.
L’offrande musicale est une invitation à venir
redécouvrir le château de Clisson sous un jour nouveau.
p

14 juillet à 15h30 et 17h30 Garenne Lemot

Cœur de loup par la cie Huppée
p Un trio de danse contemporaine un brin étrange,
entraînant, qui expose le spectateur à l’intimité de
louves, à la fois inquiétantes et attachantes.

14 juillet

Feu d’artifice à la Garenne Valentin et Bal des
pompiers sous les Halles. (voir page 15)

p

26 juillet au château de Clisson,
soirée d’été = un spectacle + un film
p à 21h Concerto Loco par la cie Vis Comica

Dans la tradition chaplinesque, le Concerto Loco est un
spectacle muet qui révèle toute la sensibilité du clown.
p à 22h30 Ciné-concert Cartoon Frénésie, par les
5000 doigts du Docteur K et Catherine Delaunay

20 et 22 juillet de 8h à 12h

p Collecte de sang par l’Association des Donneurs de

Sang de Clisson dans la salle paroissiale de la Trinité.
Contact : Bernard GODINEAU : 02 28 21 50 01

20 et 21 juillet de 11h à 23h30
pLes

Médiévales de Clisson dans le centre-ville
historique.
Contact : Jean-Michel BUSSON : 02 40 03 95 02

AOÛT
Du 1er au 25 août

L’association LIENS organise une exposition des
collections 2010 (papiers), 2011 (végétal) et 2012
(métal) à la Galerie du Minage.
Contact : Chantal GENDRONNEAU : 06 04 48 54 80

p

4 août à 16h au domaine Garenne Lemot

Bajka
p Laissez-vous entraîner par ce groupe qui vous
fait voyager au delà des frontières ! S’inspirant des
musiques tziganes et klezmers.

9 août au château de Clisson, soirée d’été
= un spectacle + un film à 21h

p L’histoire du tigre, texte de Dario Fo, par la Cie Chaviro.
pà

22h15 Chasseurs de dragons de Arthur Qwak et
Guillaume Ivernel (France), 2008.
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Suite de la pièce Vivarium, présentée à la villa Lemot
en août 2012. .
pà 22h Into the wild de Sean Penn (États-unis), 2008
p L’association Soif de Vins et de Savoirs organise un

apéro concert au Domaine du Grand Air à Bournigal.
Musique Pop rock.
Contact : Frédéric Loiret : 02 40 54 21 79

30 août à 19h

Apéro-concert Pop/Rock Celtique « The Churchfitters
Cave Domaine de l’Epinay, chez Cyrille et Sylvain
Paquereau - 20 route de la Sablette.

SEPTEMBRE
1er septembre
de 14h à 16h et de 16h à 18h30

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

p

4 septembre

Le Centre Culturel des Cordeliers organise ses
inscriptions de 14h à 19h dans la salle des Cordeliers.
Contact : www.asso-cordeliers.fr ; 02 40 03 95 09

21 septembre de 10h à12h :

p Clisson Passion organise son 1er rdv du Club CPN
des enfants. Pour «Connaître et Protéger la Nature»,
bricolages, rigolades, balades, découverte de la
faune et de la flore locales. Rdv 10h à la Maison des
associations.Contact : clissonpassion@hotmail.fr /
http://vergerdunidoie.over-blog.com

22 septembre à 12h30

Clissel organise son repas partagé suivi d’une
bourse locale d’échanges dans la salle de la Moine à
la Garenne Valentin.
Pour plus de renseignements : clissel@laposte.net

p

28 et 29 septembre

Le Collectif le Bouillon organise le retour de l’Œil
du Bouillon sous les Halles de Clisson, la place NotreDame et la place du Minage.
Contact : Fanny MASSEBIAU : 06 78 81 43 26

p

29 septembre

Le Centre Culturel des Cordeliers organise ses
inscriptions de 9h à 13h dans la salle des Cordeliers.
Contact : www.asso-cordeliers.fr ; 02 40 03 95 09

p

OCTOBRE
6 octobre

p Le dimanche des Fées à la Garenne Valentin.

(Voir page 16)

p

6 septembre à 19h30

CLISSONmag

p

L’école de musique Artissimo organise sa rentrée,
avec accueil des adhérents, rencontre des professeurs
à la Garenne Valentin. Contact :
Martine FOUCHER-BRICAUD : 06 23 47 05 14

Magazine municipal
d’information

7 et 8 septembre

Tirage 3600 exemplaires

14 septembre
de 8h45 à 11h15 et de 15h à 17h

p Directeur de la publication :
Jean-Pierre Coudrais, Maire
p Directeur adjoint à la publication :
Laurent Ouvrard,
Adjoint délégué à la Communication
p Rédaction :
Elus et services de la ville de Clisson
Associations clissonnaises
Audrey Chichet
Chargée de Communication
p Conception et réalisation
Rvb communication
p Régie publicitaire :
Imprimerie Souchu
p Impression :
Imprimerie Souchu

p Randissimo en Vallée de Clisson (voir page 14)

La Brème Clissonnaise organise un concours de
pêche sur le site de Gervaux.
Contact : Patrice HUCHET : 06 83 84 77 20

p

14 septembre de 11h à 18h

Clisson Passion organise le Chantier de rentrée
et ateliers d’échanges de savoirs et savoir-faire pour
toute la famille au Verger du Nid d’oie.
11h : Assemblée générale de l’association au Verger.
Inscriptions au Club CPN «Connaître et Protéger la
Nature», (club enfants de 3 à 12 ans / club ados et
adultes). Contact : clissonpassion@hotmail.fr / http://
vergerdunidoie.over-blog.com
p

14 et 15 septembre

Journée Européenne du Patrimoine avec la
participation de la Société Musicale.

p

15 septembre

Clisson Passion organise ses portes ouvertes du
verger du Nid d’Oie dans le cadre des Journées du
Patrimoine. Visites libres ou commentées du verger
pédagogique et conservatoire.
Inscriptions au club CPN «Connaître et protéger
la Nature» (club enfants de 3 à 12 ans / club adosadultes). Contact : clissonpassion@hotmail.fr / http://
vergerdunidoie.over-blog.com

p

21 septembre à 13h30

L’Etoile de Clisson Athlétisme organise sa 3ème
édition du « Trail des 3 Provinces » avec 3 parcours
(40km, 21km et 9km). Départ du Complexe Sportif du
Val de Moine. Contact : derame.pascal@wandoo.fr
p

Dépôt légal
Hôtel de Ville, BP 19117,
44191 Clisson Cedex
T : 02 40 80 17 80 F : 02 40 80 17 66
contact@mairie-clisson.fr
Crédits photos : Ville de Clisson, Associations clissonnaises, Communautés
de communes de la Vallée de Clisson,G.
Couteau par Georges Lusseau, Tirilly et
Cie.

Prochaine parution du ClissonMag : octobre 2013

Réservez votre encart au 02 40 54 02 79 ou pubclissonmag@orange.fr

PEINTURE - DÉCORATION - RAVALEMENT FAÇADE
REVÊTEMENT SOLS ET MURS

m

Show roo

ZAD La Garnerie
Rue des Raillières
ST-HILAIRE-DE-CLISSON

02 40 06 99 87
06 70 35 47 54

patrice.riviere44@wanadoo.fr

Artisans
Commerçants
PME - PMI
Vous avez des questions
y Conseil en gestion (création développement - transmission)

y Comptabilité
y Paie - Droit du Travail
y Missions juridiques et fiscales

Nous avons des solutions
Beaupréau - 02 41 05 32 40
Clisson 02 41 05 32 75

y Accompagnement du Dirigeant

(organisation - développement
commercial - patrimoine - retraite...)

w w w .a s a r t is

.c o m
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SELARL ONILLON - LEBŒUF - DECHENAUX

PLOMBERIE • SANITAIRE
CHAUFFAGE
ENERGIES NOUVELLES
NEUF & RÉNOVATION

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

CLISSON, centre historique,
situation exceptionnelle,
magnifique propriété bord de Sèvre
de 206m² hab. sur terrain de 1090m².
DPE C.
Prix : 691.400 EUR HNI - Réf. 899
www.menanteau-treillard-clisson.notaires.fr

Plomberie Chauffage

Energies renouvelables

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 54 01 44
cardio-training musculation programmes personnaliSalle pilates
de Remise
sés cours collectifs step cardiogym
zumba acen forme
cès au sauna cardio-training musculation
programmes
personnalisés cours collectifs
02step
28cardiogym
03 10 pilates
62
zumba accès au sauna cardio-training musculation
proCOURS GRATUITS
:
grammes personnalisés coursLancement
collectifs
du Bodystep
Attack cardioà 10h15
Zumba
à 11h15 - Pilates à 12h00
gym pilates zumba accès au sauna
cardio-training
musculation programmes personnalisés Rue
cours
collectifs
des Filatures
step cardiogym pilates zumba accès
auSud
sauna
cardioZI Tabari
- CLISSON
BIEN-ÊTRE
ET FORME programmes personnalisés
beform@hotmail.fr
training
musculation
cours
collectifs
step
cardiogym
pilates
zumba
accès
au
sauEmilie et Jérémy vous accueillent lors de leur
na cardio-training musculation programmes personnali
PORTE OUVERTE LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 - 9H à 17H

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

Emmanuel RUIZ
Assurance Vie - Tontine - Retraite - Prévoyance

72 Route de Bournigal - 44190 CLISSON
Port. : 06 63 12 93 17
E-mail : eruiz@conservateur.net - N° ORIAS : 12066068

