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Edito
Mesdames, Messieurs,
Chères Clissonnaises, chers Clissonnais,
Avec ce numéro du Clisson Mag’, l’actualité sportive vous est contée. C’est aussi
le moment du démarrage de la construction du nouveau gymnase. Ce nouvel
équipement réalisé avec la Région sera au service des lycéens et des clubs de
Clisson. Le badminton, dont la fédération a soutenu le projet sera un utilisateur
important de l’équipement. Le coût de la structure financée à 50 % par le Conseil
régional est de l’ordre de quatre millions d’euros TTC. Après la réalisation d’un
terrain d’entraînement pour les sports
de plein-air, l’achat de matériel et le
contrat de maintenance d’entretien des
terrains enherbés signé avec l’entreprise
Chupin , la Ville n’avait pas depuis bien
longtemps investi autant pour le sport.
Il reste encore beaucoup à faire je le
sais. Mais ces avancées sont une reconnaissance de l’investissement des bénévoles pour développer et faire vivre leurs
clubs. Je les remercie et les félicite.

«une reconnaissance
de l’investissement
des bénévoles»

Vous trouverez dans ce magazine des photos prises lors d’une remise de médailles
de bronze à des Clissonnais récompensés par le ministère de la cohésion sociale.
Bravo aux lauréates et lauréats. Le sport, moyen d’expression physique mais aussi
apprentissage de la vie en groupe, école de la persévérance, de l’engagement et
de l’effort contribue fortement à la vie citoyenne de notre commune.
Avec tous mes encouragements.
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson.

Le prochain CLISSON
sortira en juillet 2013

mag

Imprimé sur papier recyclé,
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal : Attention au départ !
L’ambition du projet est de faire de la gare de Clisson, première gare TER des Pays de la Loire, un
Pôle d’Echanges Multimodal (PEM).

e

p Projection des futurs aménagements

Les objectifs du Pôle d’Echanges
Multimodal sont les suivants :
n Accompagner la montée en puissance du
tram-train sur la ligne Nantes-Clisson,
n Assurer l’intégration de tous les modes
de transport sur un même site,
n Optimiser les accès, les stationnements
et l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite,
n Améliorer la qualité de service et le
cadre de vie,
n Favoriser la dynamique de vie et
d’emplois de l’agglomération clissonnaise,
n Contribuer
à la protection de
l’environnement en encourageant les
transports en commun.

d’aménagement de la rue Ferdinand Albert,
ainsi qu’avec la construction des logements
du programme Villogia. Les Collectivités
ont souhaité que ces différents chantiers
se déroulent sur la même période pour
minimiser la durée des nuisances pour les
riverains et pour les usagers de la gare et
des commerces du secteur.

piéton sécurisé et éclairé jusqu’au passage à
niveau.
Les phases suivantes des travaux
concerneront la pose de la nouvelle
passerelle, la création du stationnement
et de l’entrée Sud (côté Marre Rouge), puis
la réhabilitation du bâtiment voyageurs et
le réaménagement du parvis.

Des parkings provisoires

Nous vous remercions pour votre patience
et votre compréhension pendant la durée
des travaux.

Plusieurs chantiers en même temps

Le gros œuvre, la couverture et les menuiseries
extérieures sont finalisés. Les habillages de la façade
sont en train d’être posés et l’enduit du patio est
achevé. A l’intérieur du bâtiment, la chape support
de revêtement de sol est coulée et la verrière
surplombant le puits de lumière est en place. Dans
les locaux techniques, les radiateurs, les réseaux
de plomberie, d’électricité, de chauffage et de
ventilation sont installés. La pose des faux-plafonds
est actuellement en cours. La mise en place du cloisonnement intérieur permet d’appréhender
plus concrètement la forme et les volumes des futurs locaux. Cela se précise !

Le 8 avril 2013, la 1ère phase des travaux
d’aménagement de la gare de Clisson et sa
vallée a débuté.
Cette première phase se déroulera
durant tout le premier semestre 2013 et
consistera en :
n La modernisation du parking existant
côté nord et son extension,
n la réalisation de la liaison douce
paysagère entre la gare et l’allée du
Bocage,
n la démolition du bâtiment sanitaire et
l’installation du bâtiment technique.
Ces
travaux
vont
se
dérouler
concomitamment à la réalisation par
la Ville du projet d’assainissement et

Durant toute la période de travaux, nous
invitons les usagers à utiliser le parking du
Champ de Foire qui offre de nombreuses
places disponibles ainsi qu’un cheminement

Plus d’informations sur :
http//www.nouvelle-gare-clisson.fr/

L’ é t at d’avancée des autr es gr ands pr ojets
M é d iathèque

Ly c ée
Travaux sur les accès et les parkings jusqu’en juillet 2013.

C o l l ège
Le cabinet d’architecte et le mandataire de la conduite des travaux vont être choisis en
juin 2013. Ouverture en septembre 2015
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Actualités municipales

FINANCES
Bilan financier de la commune : une année 2012 positive
Le compte administratif rend compte de la réalisation des dépenses et recettes de l’année précédente. Il est le véritable bilan
financier de la commune.
Le Conseil municipal du 28 mars 2013 a voté le compte administratif de l’année 2012. Celui-ci montre un excédent aussi bien au niveau
du fonctionnement que des investissements. Ce bon résultat s’explique notamment par une baisse des dépenses de fonctionnement.
Il permet d’envisager l’avenir plus sereinement tout en maintenant la rigueur dans la gestion des finances.
En tenant compte des restes à réaliser
(dépenses engagées et réalisations à venir,
subventions notifiées mais pas encore
versées), le résultat cumulé de l’exercice 2012
montre un excédent net de 2 449 473 u.

rante
ions)

INVESTISSEMENT

6 999 626 u
8 175 575 u
1 175 949 u

6 848 513 u
10 083 725 u
3 235 212 u

Dépenses
Recettes
Excédent global de clôture
Reste à réaliser
Dépenses
Recettes
Excédent net

Les dépenses de fonctionnement en
baisse
Les dépenses de fonctionnement étant maîtrisées, la
commune a décidé de verser en 2012 une participation
exceptionnelle de 700 000 u à la SELA, qui est chargée
d’aménager la ZAC du Champ de Foire et du CentreVille historique. Ces 700 000 u débloqués dès cette
année seront d’autant moins à verser dans les années
à venir. En dehors de cette participation, les dépenses
réelles de fonctionnement ont diminué de 1,2% par
rapport à 2011.

- 3 088 341 u
+ 1 126 653 u
2 449 473 u

Dépenses de fonctionnement
Opération d'ordre
(amortissements, cessions…)
15,8 %

Charges générales
(achats et travaux courants)
20,38 %

Charges financières
(intérêts des emprunts)
2,91 %

Participation ZAC
Champ de Foire
Centre ville
10,00 %

Charges de gestion courante
(subventions, contributions)
8,90 %

Charges de personnel
41,93 %

Des recettes de fonctionnement en
progression

Malgré le gel des concours financiers de l’Etat aux
collectivités territoriales qui se poursuit, les recettes
réelles de fonctionnement ont progressé de 5,5 %.
pération d'ordre
issements, cessions…)
La dynamique des bases d’imposition a permis une
15,8 %
Charges générales
augmentation des
recettes
fiscales
sans augmentation
(achats
et travaux
courants)
20,38
%
des taux d’imposition depuis
2011.

s
ts)

FONCTIONNEMENT

Les taux d’imposition n’augmenteront pas en 2013
Pour 2013 il a été décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition pour la troisième année consécutive.
Les reversements provenant de la Communauté de
communes sont maintenus. La dotation appelée
«dotation de solidarité communautaire» a été remplacée
par une enveloppe triennale plafonnée à 232 000 u et
Charges de personnel
dédiée prioritairement
aux41,93
projets
% d’investissement de la
commune.
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Recettes de fonctionnement

Opération d'ordre
Produits
2,13 %
exceptionnels
Produits des services
7,32 %
et du domaine
Atténuation de charges
(locations, concessions…)
0,83 %
9,16 %
Autres produits
Solde à financer par la
de gestion courante
Ville de Clisson
2,86 %

5 186 ke

Participa

2

Dotations, subventions
et participations
24,15 %
Impôts et taxes
53,55 %

Un investissement maintenu à un haut niveau
Les investissements s’élèvent à 8 175 575 u. Ils comprennent notamment :
• les dépenses d’équipement pour 3 635 601 e
L’année 2012 a vu l’achèvement de la construction du cinéma et la sortie de terre de
la médiathèque. La poursuite des études sur le Pôle d’Echanges Multimodal permet le
début des travaux en 2013.
Pour le nouveau gymnase, les réponses à l’appel d’offre se situent en-dessous des
montants estimés des travaux.
Des dépenses ont été également réalisées au profit de la quotidienneté des habitants,
telles que des acquisitions de matériel (tracteur…), des acquisitions foncières au profit
de la ZAC du Champ de Foire, des valorisations d’espaces verts ou des campagnes
d’entretien de voirie.

Participez à la restauration
du moulin de Nid d’Oie.
La réhabilitation du moulin de Nid d’Oie
consiste à restaurer la toiture en ardoise
du corps de bâtiment principal et celle de
la chambre de la roue qui est en brique. La
charpente et les éléments en bois seront
traités. Un nettoyage de la façade extérieure de l’édifice sera également réalisé.
La Fondation du Patrimoine, premier organisme national privé indépendant, vise à
promouvoir la connaissance, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine.

La Fondation du Patrimoine soutient
des projets de sauvegarde du patrimoine
public ou associatif, en participant à leur
financement et contribue à mobiliser le
mécénat en faveur de projets de restauration
Opération d'ordre
du patrimoine local.

Produits
exceptionnels
7,32 %
Atténuation de charges
0,83 %

dre
ssions…)
Charges générales
(achats et travaux courants)
20,38 %

2,13 %

Autres produits
de gestion courante
2,86 %

p Cinéma le Connétable

Le remboursement du capital de la dette pour 570 000 e
Le délai de désendettement traduit la capacité de
la collectivité
à couvrir,
Dotations,
subventions
et participations
par sa capacité d’autofinancement (CAF) brute, son
encours
de
dette. La capacité de
24,15 %
désendettement de la Ville se maintient sous la barre des trois ans, ce qui est un signe de
bonne santé financière pour une commune.
Charges de personnel
41,93 %

Les investissements ont principalement été financés par les résultats excédentaires de
l’année 2011 pour 3 539 512 u et par les subventions d’équipement pour 2 170 063 u
Le maintien de la capacité d’autofinancement (CAF) nette à un niveau élevé (1 541 522 u)
ce qui va permettre d’autofinancer une part importante des investissements de 2013 et
surtout de réduire l’emprunt qui est prévu pour l’année 2013.

LesProduits
dons ouvrent
droit pour les particuliers
des services
du domained’impôt de 66 % ou de
à uneetréduction
(locations,
concessions…)
75%
pour
ceux
9,16
% assujettis à l’impôt sur la
fortune, et de 60% pour les entreprises (dans
la limite de 20% du revenu imposable pour
les particuliers et 5% du chiffre d’affaires
pour les entreprises).
Si vous désirez faire un don, des bons de
souscription peuvent être retirés en mairie
de Clisson ou vous pouvez vous connecter
à www.pays-de-la-loire@fondation-patrimoine.org
Impôts et taxes
Un prochain
numéro
53,55
% du Clisson Mag vous
expliquera l’ensemble du projet d’aménagement du Nid d’Oie avec l’arrivée
de l’Etablissement Public du Bassin de la
Sèvre Nantaise.

Financement des grands projets
PEM - Gymnase / Abord du lycée - Cinéma - Médiathèque
Subventions obtenues
ou en cours

Solde à financer par la
Ville de Clisson

5 259 ke

5 186 ke

Participation de la CCVC*

2 661 ke

RAPPEL des financements relatifs
aux 4 programmes struturants représentant 13 millions d’euros
*Communauté de communes de la Vallée de Clisson
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Actualités municipales

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
pNouveaux

cheminements doux et propreté de la ville au programme de 2013

L’arrivée du lycée et l’aménagement autour de la gare vont être l’occasion de développer de nouvelles voies pour les piétons et cyclistes. La
propreté et le fleurissement de la ville seront également une priorité.

L’année 2012 a vu l’aménagement de
nouveaux cheminements doux, rue des
Charmes ainsi que des stationnements pour
vélos place St Jacques. L’entrée de la rue des
Halles a été embellie et sécurisée.
L’année 2013 verra également la création et
l’aménagement de nouveaux cheminements
doux : les quartiers autour du lycée, de
l’hôpital, de la gare et la liaison entre la Caillerie
et les Erables seront concernés. Plusieurs
stationnements pour vélos seront également
aménagés en centre-ville.
Le fleurissement des rues permet des
économies d’eau
La politique d’économie d’eau et de
désherbage se poursuit avec le fleurissement
de plusieurs venelles du centre-ville et avec le
contrôle plus strict des consommations dans

INFO Communauté
de communes de la Vallée
de Clisson - Pôle Environnement
Les nouveaux arrivants sur le territoire de
la Communauté de communes de la Vallée
de Clisson qui n’ont pas de bac d’ordures
ménagères pucé peuvent s’en procurer lors
des jours de permanence :
Les mercredis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Les vendredis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Service Environnement
Communauté de communes
de la Vallée de Clisson
15 rue des Malifestes
44190 Clisson - 0820 20 61 12
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les bâtiments communaux. L’embellissement
de la rue du Général Leclerc va être réalisé
après l’abattage des tilleuls pour des raisons
de sécurité. Les sachets de graines sont à
disposition à l’accueil de la mairie depuis avril.
Ces graines permettent à chacun de fleurir
sa rue, sa place, évitant ainsi de désherber et
permettant à la faune et la flore de prospérer
dans la ville. En novembre, la Journée de l’Arbre
a permis la plantation d’environ 200 arbres et
arbustes, dont des arbres fruitiers d’espèces
anciennes et locales, avec la participation
des écoles, de plusieurs associations et de
nombreux Clissonnais.
Nous avons également débuté le recensement
ainsi que des propositions de protection pour
les arbres remarquables de la commune. 14
ont déjà été identifiés dans le centre-ville.

Dépôts sauvages des déchets :
un appel au sens civique
Depuis quelques semaines, il a été
constaté une augmentation du nombre de
dépôts sauvages dans la Communauté de
communes de la Vallée de Clisson. Ces actes
d’incivilité sont passibles d’une amende
pouvant s’élever jusqu’à 1 500 u.
Se débarrasser de ses déchets ménagers
sur un trottoir, dans les vignes ou encore
au pied des Points d’Apport Volontaire est
un comportement inadmissible. Ces dépôts
sauvages de déchets polluent les sols, les
eaux, l’air et dégradent les paysages.
La Communauté de communes de la Vallée
de Clisson et ses habitants comptent ainsi
sur le civisme de chacun.

Une charte de propreté de la ville présentée
à la population
Un état des lieux des poubelles à disposition du
public sera effectué afin d’éviter les poubelles
qui restent trop longtemps dans les rues:
emplacement, état du mobilier, adaptation
à la redevance incitative. La nouveauté est la
présentation d’une charte de la propreté aux
Clissonnais afin de sensibiliser le plus grand
nombre à cet objectif. Clisson postulera cette
année au concours régional des villes fleuries.
Depuis 2012, la ville de Clisson s’est lancée dans
la mise en place d’un Agenda 21 local, démarche
qui permettra dans un premier temps aux
services municipaux de mieux prendre en
compte l’environnement au sens large dans leur
quotidien. En 2013, cette démarche, nouvelle
pour Clisson, sera étendue à la population.

Révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)
du Pays du Vignoble Nantais
Concertation de la population
Le SCoT est un document d’urbanisme qui
définit un projet de territoire pour le Pays du
Vignoble Nantais à l’horizon 2030. Il poursuit
des objectifs en termes de développement
économique, de logements, de transports,
d’environnement. Il couvre le territoire des
4 Communautés de communes de LoireDivatte, de Sèvre-Maine et Goulaine, de
la Vallée de Clisson et de Vallet, soit 28
communes. Venez échanger sur ce projet lors
de la réunion publique organisée :
n le lundi 10 juin 2013 à 19h00, Complexe de
la Margerie, salle de la Margerie à GORGES
Plus d’informations sur le site :
www.vignoble-nantais.eu

CONSEIL MUNICIPAL

Palmarès du concours
communal des vins 2013

31 janvier 2013

• Muscadet 2012
Médaille d’or :
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
n François GUERIN
Médaille d’argent :
n Laurent PERRAUD
n Patrice HERAUD
Médaille de bronze :
n Vincent & Stéphane PERRAUD
n François GUERIN

Projet Culturel de Territoire

• Muscadet 2011
Médaille d’or :
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
Médaille d’argent :
n François GUERIN
Médaille de bronze :
n Vincent & Stéphane PERRAUD

p Création de l’association GrouVI pour favoriser le développement de la musique
à l’échelle du territoire du Pays du Vignoble Nantais.

Dans le cadre de l’étude de préfiguration du
Projet Culturel de Territoire (PCT), la difficulté
de bien identifier les acteurs oeuvrant dans
le secteur musical, notamment autour des
musiques actuelles, a été constatée. L’entreprise «Objectif Patrimoine» qui mène cette
étude préconise d’ailleurs la création d’un
centre de ressources ayant pour objet d’aider
les acteurs du secteur musical à mieux
s’organiser en tenant compte de toutes
les structures : écoles de musique, lieux de
diffusion, développeur d’artistes, locaux de
répétition et d’enregistrement, organisateurs
d’évènementiels et programmateurs.
En amont de cette proposition, quelques
acteurs locaux dont l’Epicerie Culturelle,
Ragondin Tourneur, ANIMAJE et la ville
de Clisson se réunissaient en 2012, afin de
réfléchir à une organisation répondant à cet
objectif.
De cette convergence de projets est née
l’idée de créer à l’échelle du Vignoble une
association ayant pour objet de favoriser sur

le territoire du Pays du Vignoble Nantais
le développement de la musique sous
toutes ses formes, en participant en tant
que réseau de compétences à la structuration du secteur dans une démarche
coopérative.
Il est de l’intérêt pour la ville de Clisson
d’adhérer à cette association :
n La collectivité est organisatrice de spectacles, notamment de concerts. A ce titre,
elle est identifiée comme un des acteurs
culturels du territoire ;
L’association «GrouVI» offre des perspectives d’échange, de mutualisation et
de coopération à l’échelle du Vignoble. En
participant à cette démarche, la ville de
Clisson s’inscrit dans les objectifs du PCT.

n

Après avoir entendu le rapport de Madame
Belouin-Pouzet, adjointe, le Conseil municipal a décidé d’adhérer à l’association
«GrouVI» (Groupement du Vignoble
Nantais pour la Musique).

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.
A 19h30
23 mai
14 novembre
salle
du Perron
27 juin
19 décembre.
à
la
Garenne
Valentin.
19 septembre

• Muscadet millésimés
Médaille d’or :
n Patrice HERAUD
Médaille d’argent :
n François GUERIN
Médaille de bronze :
n Christian PINEAU
• Gros Plant
Médaille d’or :
n Vincent & Stéphane PERRAUD
• Gamay Rosé
Médaille d’or :
n François GUERIN
Médaille d’argent :
n Frédéric LOIRET
Médaille de bronze :
n Vincent & Stéphane PERRAUD
• Gamay Rouge
Médaille d’or :
n Frédéric LOIRET
Médaille d’argent :
n Christian PINEAU
• Cabernet Rouge
Médaille d’or :
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
Médaille d’argent :
n Laurent PERRAUD
Médaille de bronze :
n Frédéric LOIRET
• Sélection Communale
Muscadet 2012
n Patrice HERAUD
• Rosé 2012
n Patrice HERAUD
• Rouge 2012
n Cyril & Sylvain PAQUEREAU
Félicitations et tous nos encouragements
aux viticulteurs clissonnais.
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MOT DE L’OPPOSITION
Une nouvelle fois, nous avons été écartés
du comité de pilotage qui a travaillé avec 2
agences extérieures sur les aménagements
de la nouvelle gare de CLISSON. Nous
avons fait remarquer lors des Conseils et
réunions publiques les dysfonctionnements
et les dangers du projet retenu par la
majorité, nous avons déposé auprès du
Commissaire Enquêteur nos observations et
nos propositions correctives :
1 ) L’extension des Parkings Nord (Intérieur
ville) passant de 147 à 251 places ne pourra
pas fonctionner sans embouteillages et
accidents avec 1 seule sortie devant l’hôtel
de la Gare, cet unique débouché coupant les
trafics de la route de CUGAND et de la rue
Ferdinand Albert (plus de 7 500 véhicules /
jour) dont 10 % de poids lourds.
Nous proposons de faire passer les P L par
GETIGNE et la rocade du Fief Bignon, pour les V L
par les 2 passages souterrains qui permettent
d’accéder, depuis la route de CUGAND à la
Zone de Tabari (extérieur de la ville).
Le trafic «entrant dans CLISSON» serait
ainsi réduit de 3 000 véhicules / jour…en
attendant la réalisation du contournement
CUGAND / GORGES promis par M. le
Maire… jamais réalisé, malgré les 8 départs
d’entreprises…
2) Place des Douves et route de ST HILAIRE
Nous
proposons
de
supprimer
les
embouteillages des feux à l’angle de la rue
Général Leclerc et de la rue Bertin, en les
remplaçant par un rond- point pour fluidifier
le trafic entre le passage à niveau et un
accès à créer au parking Bertin (Immeuble et
commerces Villogia) avec débouché devant la
gare (rue Cacault)
3 ) Création de parkings Ouest (extérieur
ville, côté gare marchandises)
Le projet est insuffisant, mal étudié et
dangereux. Il crée 173 places + 27 en
contre allée, rue de la Marre Rouge…ce qui
ne compensera pas les 72 places détruites
devant la gare + les 150 stationnements
«sauvages» actuels + l’augmentation du
trafic (150 à 200 places).
Insuffisant et mal étudié en ne recherchant
pas un maximum de places à l’extérieur
de CLISSON, du côté où 80 % du trafic
voyageurs arrivera, y compris les navettes
de cars desservant les collèges et lycées
Dangereux parce qu’il prévoit 6 accès…un
tous les 70 mètres coupant le trafic entre la
rue de la Marre Rouge et le passage à niveau
de la route de St HILAIRE avec l’accès au
nouveau quartier du Champ de Foire.
Nous proposons la création d’un silo à
voitures semi-enterré (capacité 226 à 350
places sur 2 ou 3 niveaux) desservi par 2
ronds-points + 2 entrées-sorties réservées aux
cars. Cette capacité pourrait être portée à 450
places après démolition de l’ancien bâtiment
«Coop» avec des places réservées aux abonnés
permettant un amortissement des travaux.
Enfin nous recommandons la modification
des voies d’accès piétons et 2 roues qui ne
doivent plus «slalomer» entre les parkings et
la création de parkings de «regroupement»
dans plusieurs autres communes, avec des
navettes jusqu’à la gare.
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Les élus minoritaires.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DE LA VALLÉE DE CLISSON
15 janvier 2013
FINANCES

p Cotisation foncière des entreprises 2012 :
prise en charge partielle de la part de cotisation
minimum de CFE résultant de l’augmentation
de la base minimum décidée en 2011
Le Conseil communautaire décide à l’unanimité la prise en charge d’une fraction de
l’augmentation de la cotisation minimum
de cotisation foncière des entreprises
constatée en 2012 et fixe le montant de
cette prise en charge comme suit :
n prise en charge à 0 u pour les redevables
dont le montant hors taxes du chiffre
d’affaires ou des recettes est inférieur à
100 000 u sur la période de référence.
n prise en charge à 353 u pour les redevables
dont le montant hors taxes du chiffre
d’affaires ou des recettes est supérieur ou
égal à 100 000 u sur la période de référence.

19 février 2013
TOURISME

p Camping du Moulin à Clisson: fin de la
procédure de délégation de service public et
choix du mode de gestion
Le Conseil communautaire prend acte à
l’unanimité de la déclaration sans suite de
la procédure de délégation de service public pour la gestion du camping du Moulin à Clisson. Le Conseil communautaire
approuve à l’unanimité le choix d’une
gestion temporaire du camping du Moulin
à Clisson, en régie directe, avec un recrutement de renforts saisonniers en fonction
des besoins constatés, dans les conditions
détaillées ci-après :
Saison 2013 (saison de transition) :
• Ouverture du camping après réception des
travaux: date prévue 15/05/2013 (sous réserve)
• Saison pleine : du 15 juin au 15 septembre
2013

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Atelier du Baron Perché :
Des paysagistes-concepteurs à CLISSON
Gaëtan COCHET & Stéphanie JARNY ont
décidé d’associer leurs expériences et savoir-faire au sein d’une SCOP de paysage
à CLISSON. Plaçant l’usager au cœur de la
réflexion d’aménagement, ils couvrent un
domaine d’activité qui se décline depuis
les études pré-opérationnelles jusqu’aux
missions de maîtrise d’œuvre complètes, publiques ou privées, du jardin de particulier au
«grand paysage», toujours sous le sceau de la créativité.
1 bis rue Saint-Jacques - 44190 CLISSON - Tél : 09 52 95 78 94
contact@atelier-du-baron-perche.com - www.atelier-du-baron-perche.com
Centre de Relaxologie
Mme Dugas Pauline professeur de la méthode
Pilates et Relaxologue et Mme Sennegon
Carine Psychologue et Relaxologue vous
invitent à venir prendre soin de vous.
Méthodes de Relaxation à induction verbale
(type hypnose, sophrologie, auto training
de Schultz...) vous permettant de contribuer activement à votre bien-être physique
et mental. Gestion du stress, arrêt tabac,
angoisses, insomnies, phobies, préparation
mentale...
Séance individuelle sur RDV
Cours collectifs de relaxation :
mardi : 12h30-13h30 - 19h45-20h45 - jeudi : 20h-21h
Atelier enfant (à partir de 7 ans) : mercredi : 11h-11h45.
3 rue Pasteur - 44190 Clisson (à côté de l’hôpital)
Mme Sennegon au 06 95 80 97 80 - Mme Dugas au 06 21 67 82 02
ou RDV sur: www.psycho-relaxo.vpweb.fr ou sur www.pilatesetrelaxation.fr

DOSSIER

DOSSIER
Nous partageons tous ensemble
la passion du sport

A l’heure où tout s’achète ou se vend, où l’individualisme
semble progresser aux dépends du collectif, où les
rémunérations des stars du cinéma, des médias ou …du
sport atteignent des montants toujours plus importants,
il est un domaine où les valeurs de la solidarité et du
collectif restent en première ligne : ce domaine est celui
du sport amateur.
En effet, ce sont des milliers de bénévoles qui passent
une bonne partie de leur week-end et certaines de leurs
soirées à encadrer, former, éduquer, motiver des millions
de licenciés, jeunes ou adultes. Sans eux, les prix des

licences seraient décuplés ; sans eux, beaucoup de jeunes
ne trouveraient pas l’équilibre nécessaire au passage à la vie
d’adulte ; sans eux, nos villes et villages n’auraient pas l’animation
qui est la leur une bonne partie des samedi et dimanche.
La tâche des bénévoles sportifs n’est pas toujours
simple car nombre de licenciés oublient leur statut et se
comportent en consommateurs de sport. Nous leur devons
une attention toute particulière en n’oubliant jamais qu’ils
ont besoin de soutien et de reconnaissance. Pour certains,
la relève tarde à venir : n’hésitez donc pas à vous engager
et à partager ce plaisir avec eux.
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SPORT
Clubs, Office Municipal des Sports et ville : tous réunis pour la pratique
du sport à Clisson
Le monde sportif représente plus de 2 600 licenciés à Clisson répartis au sein de 18 clubs, ce qui révèle une activité tout à fait
significative pour une ville de 7 000 habitants. Certains clubs représentent principalement la commune de Clisson mais d’autres
rayonnent sur l’ensemble du canton et souvent bien au-delà. Nous mettons à disposition des clubs pas moins de 15 équipements
sportifs.

p Futur gymnase

Médailles de bronze de
la Jeunesse et des Sports
remises à 4 Clissonnais
Mardi 26 mars 2013 à l’Espace Culturel
Capellia, les 28 récipiendaires de
la promotion du 1er janvier 2013 des
médailles de bronze de la Jeunesse et
des Sports étaient réunis par le Comité
départemental des Médaillés Jeunesse et
Sports et les services de la Préfecture pour
la cérémonie de remise de leur distinction.
Parmi eux, 4 représentants de la
communauté sportive clissonnaise :
Maëlle Guerrin - Sapeur Pompier, Anne
Ruiz - Etoile de Clisson Basket, Jacky Macé
- SACC Rugby, Daniel Even de l’ O.I.S ont
reçu la médaille de bronze de la Jeunesse
et des Sports. La cérémonie officielle
de remise des médailles s’est tenue en
présence de nombreuses personnalités
politiques dont Michel MERLET, Conseiller
général, Jean-Pierre COUDRAIS, Maire
de Clisson et Alexandre MAGNANT de la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (ex Jeunesse et Sports) qui a remis
les médailles au nom de Madame Valérie
FOURNEYRON, Ministre des Sports.
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L’Office Municipal des sports : un organe
coordinateur
L’organisation de la pratique du sport de tous
ces licenciés et la gestion des équipements
nécessitent une coordination rapprochée
entre tous les intervenants : elle s’effectue
principalement par l’Office Municipal des
Sports (OMS) dans lequel tous les sports
sont présents ainsi que des élus de la ville.
L’OMS, présidé par Stéphane Douillard, gère
les plannings ainsi que les demandes d’achat
de matériel pour les clubs.
La ville définit la politique sportive.
Elle décide des investissements, est
l’interlocutrice privilégiée des organismes
extérieurs et des clubs pour les évènements.
Mais, avant tout, elle est à l’écoute des
clubs au quotidien. Sandra Bruneau et
Laurent Ouvrard respectivement adjoints
délégués aux sports et à la communication
sont les élus référents qui portent le projet
sportif à Clisson et qui animent la relation
avec les clubs.

Un agent référent pour le sport
Depuis bientôt deux ans, un agent de la
ville a été désigné comme référent sport.
Basé directement au complexe sportif, il
assure un rôle d’entretien des équipements
et de veille quant à leur bonne utilisation.
Afin de garantir la continuité du service
et renforcer l’équipe, un autre agent, déjà
dans la collectivité, va également être
affecté à l’exercice de ces missions.
Le rôle très important des bénévoles
Toute cette organisation ne serait rien sans
la participation active des bénévoles au
sein de chaque club. Certains consacrent
une part très importante de leur temps
libre à leur club : nous tenons ici à les
remercier chaleureusement pour leur
action au service des autres.
Quelque soit la discipline, nous partageons
tous ensemble la passion du sport.

Office Municipal des Sports
Fondé en 1995, l’Office Municipal des
Sports soutient et s’engage dans la volonté
de la pratique du sport pour tous. La ville
de Clisson offre une multitude d’activités
sportives : du baby sport à la gym adultes.
21 associations ou clubs représentent
2600 licenciés auxquels il faut ajouter
l’ensemble des scolaires.
Depuis 2008, une nouvelle équipe s’est
engagée à réformer cette association afin
d’être plus proche du monde sportif et de
répondre au plus juste à chaque demande.
Toute l’équipe de bénévoles assure tout
au long de l’année le bon fonctionnement
de la gestion des infrastructures sportives
de la Ville. C’est également un soutien
aux projets de chaque club, défendu en
commission municipale.

L’OMS est également force de proposition
en
matière
d’investissement
en
équipements en proposant des réflexions
et des alternatives.
C’est aussi un site internet www.omsclisson.fr
pour consulter les fiches
techniques de chaque club, les plannings
hebdomadaires, ponctuels, les actualités,
bref l’outil parfait du monde sportif
clissonnais.
Ici, je tiens à remercier et féliciter
l’ensemble des acteurs du monde sportif
clissonnais qui contribuent à l’animation
de la cité et tissent à chaque instant un
lien social d’intégration.
Stéphane DOUILLARD
Président

Interview d’Alain Blot Président du club
de badminton de Clisson

Semaine Fédérale
de cyclotourisme

La Fédération Française de Badminton a défendu le dossier de subvention au CNDS
pour le financement du nouveau gymnase de Clisson. Nous allons à la rencontre du
président de notre club local.
1/ Pouvez-vous nous présenter le club de badminton de Clisson ?
Le Badminton Club Clissonnais (BCC) aura 25 ans d’existence en mai 2014. Il est affilié
à la Fédération Française de Badminton (FFBaD). Le club compte 130 licenciés répartis
au sein de 5 équipes. L’équipe première évolue au plus haut niveau départemental
(D1) depuis 4 ans : elle a pour objectif d’accéder au niveau régional dès que possible.
L’évolution du nombre de licenciés suit la tendance nationale du badminton : +10% de
progression par an. Jusqu’à présent nous ne pouvions pas accueillir les jeunes en raison
d’un manque de structures.
2/ Comment votre fédération a-t-elle aidé au financement du nouveau gymnase ?
Ce financement a été possible grâce à l’implication et au travail de l’ensemble des acteurs
du projet : le club, la ligue, la fédération et la mairie de Clisson. Constituer un dossier
CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) demande de la ténacité et
surtout une parfaite convergence de tous les interlocuteurs concernés. La subvention
obtenue auprès du CNDS a permis le financement de 15% du coût total de l’équipement.
En retour, une convention de mise à disposition a été signée entre la mairie et la FFBaD,
ainsi qu’un engagement à respecter le cahier des charges techniques de la fédération pour
que le gymnase soit homologué. Ce type de collaboration est un exemple : je remercie
sincèrement chacun des acteurs pour l’énergie déployée sur ce beau dossier sportif.
3/ Que va changer pour votre club l’arrivée de ce nouvel équipement ?
Beaucoup de choses : une qualité de pratique, une capacité d’accueil supérieure et surtout
de nouveaux projets. Avec 9 terrains, comparés aux 5 actuels, nous allons pouvoir nous
développer dans de bonnes conditions. Le projet le plus important est sans aucun doute
la création d’une école-jeunes : c’est une étape très importante et vitale pour l’avenir
du club. L’ambition du BCC est raisonnable mais avec un tel équipement, on peut imaginer
de beaux projets pour l’avenir : des résultats purement sportifs, mais pas uniquement …
Pourquoi pas, par exemple, la création d’une section sportive badminton au sein du lycée… ?
4/ Quels sont vos projets pour les années à venir ?
La mise en place de la section jeunes implique la formation de nouveaux encadrants
au sein du club. Pour les années à venir l’accès d’une ou plusieurs équipes, jeunes ou
adultes, au niveau régional est clairement un objectif : nous comptons sur le public du
lycée et des collèges pour notre recrutement. Nous souhaitons obtenir le premier niveau
du label EFB (École Française de Badminton) afin de garantir une qualité d’accueil et de
formation pour nos jeunes. Nous organiserons des tournois homologués et accueillerons
des stages, des compétitions fédérales (jeunes et adultes) de niveau régional, inter-régional
et certainement national dans un second temps.
Nous attendons donc avec impatience la
livraison de cette nouvelle salle, comme
l’ensemble des clubs d’ailleurs …, afin
de pouvoir démarrer nos projets et
ouvrir une nouvelle et grande page du
badminton à Clisson !
Contact : Violaine Legrand
06 64 38 42 63
Marina Gueho
06 62 31 96 49
secretaire@badminton-clisson.fr

p

RayonNantes

Clisson sera ville étape de la 75ème semaine
fédérale internationale de cyclotourisme.
Ils viennent du monde entier. Il y a 75 ans,
ils étaient moins d’une centaine ; ils seront
plus de 12 000 à Nantes du 4 au 11 août
2013. Certains, en empruntant le «pétale»
du Pays du Muscadet, pourront s’arrêter
dans l’une des villes étapes : Vertou, Vallet
ou Clisson.
Depuis maintenant plus d’un an, la ville
de Clisson, la CCVC, les associations et
les vignerons aidés du COSFIC travaillent
ensemble afin d’organiser au mieux
l’accueil de ces touristes particuliers :
animations, restauration, sécurité…
Ainsi, le samedi 10 août 2013 de 10h
à 14h, 5000 cyclistes sont attendus à
Clisson. L’espace restauration, animation,
repos sera installé sur l’ensemble du
parking du stand.
Avis aux associations :
Pour l’organisation de cette journée,
il est nécessaire de faire appel à 70
bénévoles. L’intégralité des recettes de
restauration sera reversée aux associations
participantes. Pour plus d’information,
vous pouvez prendre contact avec le service
Animation & Vie de la Cité (02 40 80 17 80
ou contactavc@mairie-clisson.fr).
Toutes les informations sur la semaine
fédérale :
http://www.sf2013-nantes.org/le-cosfic
*Chaque jour un parcours différent est proposé
aux cyclotouristes autour de Nantes afin de
découvrir toute la région. Ces boucles forment
des « pétales » autour de la métropole.
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ASSOCIATIONS
p

ASSOCIATIONS SPORTIVES

GR Clissonnaise

Collège Immaculée Conception
L’Association Sportive (AS), c’est plus
de 100 élèves du collège Immaculée
Conception,
licenciés à l’UGSEL et
engagés dans de nombreux sports : le
cross, la course d’orientation, l’athlétisme,
le trisport, le basket-ball, le sandball
et l’escrime. Régulièrement, des élèves
se qualifient pour des compétitions
nationales. Cette année, Charlène
Bouanchaud se classe 19ème au national
de cross, les benjamines sont qualifiées
en trisport pour le championnat de
France ainsi que 3 élèves en escrime.
L’année dernière, le collège s’est distingué
en obtenant 6 médailles nationales (4 en
escrime, une médaille de bronze en trisport
et une médaille d’argent en basket). Quelle
que soit l’activité, l’accent est mis sur la
participation de tous dans un esprit fairplay. L’AS représente donc un lieu de vie, de
respect, d’échange et de convivialité.

La gymnastique rythmique (GR) est une
discipline sportive à composante artistique
utilisant plusieurs engins d’adresse. :
massues, ruban, cerceau, ballon et corde.
Le club de la GR CLISSONNAISE a été créé
en 2007 et compte aujourd’hui plus de
200 adhérents. Il se veut ouvert à tout le
monde avec plusieurs sections :
n section loisir (de la baby-gym à partir de
3 ans jusqu’aux adultes)
n section compétition (des poussines
jusqu’aux juniors)
n projet d’une section pour accès de
ce sport aux personnes en situation
d’handicap.

Volley Loisir Clisson
Avec ses 40 joueurs et ses 4 équipes
inscrites en tournoi loisir adulte mixte
(championnat UFOLEP), le club de Volley
Loisir Clisson s’enorgueillit de belles
victoires : à l’issue du premier tour de
championnat, 2 équipes montent en
poule supérieure, tandis que l’équipe 1
termine en deuxième place de la poule A.
La nouvelle charte graphique du club est
à l’image dynamique et conviviale de ses
joueurs, entre 25 et 55 ans ! Des maillots
financés par des commerçants de Clisson
vont venir illustrer le nouveau souffle
pris par le club qui vise à se développer,
pourquoi pas vers l’enseignement aux plus
jeunes, si de nouveaux créneaux horaires
sont disponibles l’an prochain... Dans
l’immédiat, l’objectif est l’organisation du
tournoi annuel des VolleyFolie’s le 9 juin
2013. L’occasion de venir nous rencontrer ?
http://www.clissonvolley.com/

Toutes ces gymnastes sont encadrées
par un entraîneur diplômé d’Etat et des
entraîneurs bénévoles.
Le club attache une grande importance à
la formation de ses juges avec 6 juges de
niveau 1 et 1 juge de niveau 3.
Retrouvez toutes les infos et les résultats
sur le site du club à l’adresse suivante :
http://gr-clisson.sportsregions.fr/
L’Etoile de Clisson athlétisme

Football : les entraînements du mois de Mai ouverts aux non-licenciés
L’Etoile de Clisson accueille les garçons et les filles pour pratiquer le football dès l’âge de
6 ans.
Pour la rentrée prochaine, les enfants nés en 2005/06/07 pourront pratiquer en U7 à U9
(Débutants). Quatre éducateurs adultes et deux jeunes sont présents le samedi matin
pour faire découvrir et apprendre les gestes du footballeur.
Des petits ateliers de 6 à 8 enfants garantissent la progression rapide. Tous les 2 à 3
semaines, des rencontres en 3 contre 3 ou 5 contre 5 permettent de jouer contre nos
voisins du Vignoble.
Les U11 (années 2003/04) s’entraînent le mercredi et jouent à 7 le samedi matin.
Les U13 (2001/02) peuvent faire 2 entraînements par semaine et jouent à 9 le samedi
après-midi.
L’objectif de ces catégories reste la découverte et l’apprentissage d’un sport collectif.
Si vous souhaitez faire débuter votre enfant, les entraînements du mois de Mai sont
ouverts aux non-licenciés.
Si vous êtes d’une catégorie plus âgée, c’est possible aussi : prendre contact au 06 84 30 73 82.
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Le club accueille les athlètes à partir de
10 ans. Dans la catégorie jeunes nous les
initions : au saut, lancer, course et cross.
La section adulte est orientée sur la
préparation des compétitions de cross,
courses sur route, semi et marathon. Cette
année nous avons créé une section loisir.
Bien que ce sport soit perçu comme un
sport individuel, les résultats sont aussi
considérés par équipe et participent à
la solidarité entre athlètes dans une
ambiance conviviale. La marche nordique
complète nos activités. 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 21 septembre, la
section organise le Trail des Trois Provinces.
Pour tout renseignement complémentaire :
www.rcnantais.fr.

Tourisme

BADMINTON : Ouverture d’une section
jeunes en septembre 2013

24h/24, connectez-vous sur :
www.levignobledenantes-tourisme.com.
le site portail de la destination Vignoble de Nantes
En quelques clics, organisez votre séjour,
contactez les prestataires pour réserver,
découvrez les sites incontournables,
téléchargez les circuits de randonnées.

Le Badminton Club Clissonnais, 25 ans
d’existence en 2014, passe à la vitesse
supérieure… avec la création d’une école
jeunes la saison prochaine. Les créneaux
seront, dans un 1er temps, à la salle
Cacault le samedi de 9h00 à 12h30, puis
seront transférés dans la nouvelle salle
à côté du lycée dès qu’elle sera livrée
(1er trim. 2014). Avec 9 terrains, cet
équipement sera parfaitement adapté à
la pratique du «Bad» puisqu’il respectera
rigoureusement le cahier des charges de la
Fédération Française de Badminton.

Vous y découvrirez les possibilités de loisirs,
les animations et événements à ne pas
manquer... Vous pourrez aussi y dénicher les
bons plans, des séjours week-end à offrir en
ligne mais aussi les offres groupes sur toute
la destination du Vignoble de Nantes. A
partir du site, partez à la découverte de
notre blog et de l’univers E-tourisme du
Vignoble de Nantes.
24h/24, Le Vignoble de Nantes est partout
avec vous grâce à notre application mobile
Le Vignoble de Nantes disponible en
téléchargement gratuit sur Appstore et
Androïd ...mais aussi sur tous les OS mobiles
via : www.levignobledenantes-tourisme.mobi

Pour cette 1ère saison, la section sera
ouverte aux 9/16 ans, dans la limite des
places disponibles.
Inscriptions en juin, date non définie à ce
jour, portes ouvertes le 1er juin 2013.
Renseignements : Michael 06 58 94 17 21
jeunes@badminton-clisson.fr
www.badminton-clisson.fr

Club de Canoë Kayak Clisson
Depuis 1967, au Moulin de Plessard, le
Club de Canoë Kayak Clisson propose
de vous initier ou d’approfondir votre
pratique de ce sport de glisse, sur la Sèvre
Nantaise, à travers différentes disciplines,
niveaux et créneaux horaires. Les écoles
de pagaies enfants ou adultes, le kayak
polo ou la compétition en N2 et N3
pour le Slalom eaux vives sauront vous
faire apprécier ce sport en contact direct
avec la nature et les sensations fortes
sur tous les bassins et rivières régionaux,
nationaux et même européens. Ce sport
nautique a une éthique qui se traduit par
la transmission de valeurs associatives et
environnementales sans lesquelles toute
performance sportive serait dénuée de
sens. Venez tenter l’expérience, il vous
suffit simplement de savoir nager vingtcinq mètres et découvrez la NOUVEAUTE
2013 : le Stand Up Paddle.

Henri IV souffle sa 30ème bougie !
De Loisirs Vacances Tourisme à Ternélia Le
Vent du Large en passant par Relais Soleil,
le village Henri IV, toujours géré par des
associations, prospère depuis maintenant
30 ans dans notre jolie ville de Clisson.
Notre village de gîtes, appellation bien plus
représentative que village de vacances,
c’est 30 ans d’accueil : accueil de familles,
mariages, groupes seniors, groupes sportifs,
cyclotouristes, randonneurs, séminaires…
Par la richesse de ses infrastructures, une
salle plénière de 137m2, deux salles de
réunion de 40m2, un service de restauration
de qualité, 25 gîtes pouvant accueillir 4 à
8 personnes, une piscine extérieure et une
grande salle de restaurant avec cuisine,
Henri IV est devenu le lieu incontournable
des événements d’entreprises mais
également privés du vignoble nantais.

Séminaires, réunions d’affaires, cocktails,
incentives,
mais
aussi
mariages,
«cousinades», et autres fêtes de familles
sont autant d’événements que nous
accueillons et organisons en alliant
créativité et raffinement.
Notre village, toujours dans une dynamique
de modernisation continue cette année son
programme de rénovation : portail sécurisé
à l’entrée du village, nouveau gîte pouvant
accueillir de 6 à 8 personnes, rénovation
de l’accueil, nouvelle signalétique…
Tout en prônant des valeurs humaines,
associatives et de solidarité, notre village
de gîtes attaché à son terroir, a su s’adapter
au fil des années pour offrir aujourd’hui
des prestations modernes et de qualité.
Rappelons par cet article que vous pouvez
bénéficier de tarifs exceptionnels cette
année en juillet et août sur la réservation
d’un gîte 5 personnes allant jusqu’à -30% !
Réservez vite !!!
HENRI IV
Rue Saint Gilles
44190 CLISSON - clisson@ternelia.com
Infos reservations
leventdularge@ternelia.com
Tél. 02 51 55 42 82
Fax : 02 51 55 61 92
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EVENEMENTS TOURISTIQUES
p Montmartre

à Clisson

Une performance artistique du collectif
«100 Pression» rythmera la journée du
dimanche. A coups de bombes et pinceaux,
le collectif réalisera, sous les yeux du public,
une œuvre picturale graffée. Les artistes
travailleront en continu de 10h à 18h sur la
place du Minage, le dimanche 2 juin.
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 Les Gamins d’Paris.
L’atelier de la Garenne Valentin proposera
également dans le cadre de ce week-end,
un stage et des expositions (dans les
jardins de l’Espace Saint-Jacques et de la
Garenne Valentin).

1er et 2 juin
La 18ème édition de «Montmartre
à Clisson» organisé par l’Office de
Tourisme du Vignoble de Nantes se
déroulera les 1er et 2 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
au cœur du Vignoble Nantais.
La journée du samedi sera consacrée
aux traditionnels concours de peinture,
de modelage, de carnets de croquis, et
depuis 2012, concours photos, 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. Pour tous les
concours, les participants ont la possibilité de
se pré-inscrire ou de s’inscrire directement
sur place, le samedi 1er juin.

Et, comme chaque année, le palmarès du
Concours Intercommunal des Vins et du
Grand Prix Régional des Muscadet sur Lie
seront proclamés, le samedi en fin d’aprèsmidi. Ils seront suivis d’un concert de la
fanfare Les Anchahuteurs à partir de 18h45.
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.tourisme-valleedeclisson.fr.et www.
levignobledenantes-tourisme.com
p Expositions

«Invitées d’honneur»

Comme chaque année, le festival Montmartre
à Clisson commence par des expositions avec
pour particularité, cette année, une exposition
«Invitées d’honneur» 100% féminine.
Du 31 mai au 9 juin
A l’Espace Saint Jacques
Deux peintres aux techniques différentes
et une sculptrice seront à l’honneur :
Céline RANGER –peintre
Laurie BREDA – peintre
Janine DEROUET - sculpteur

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
Prix du Public sera alors décerné à 17h,
place du Minage.

EXPOSITION PHOTOS
A la Galerie du Minage
Exposition photos des lauréats et des plus
beaux clichés du concours 2012.
Et dès le dimanche après-midi, exposition
des photos des lauréats du concours 2013.

Le dimanche, la cité italienne deviendra
une véritable galerie d’art à ciel ouvert avec
l’exposition-vente de peintures et sculptures
dans toutes les rues de la ville mais aussi de
nombreuses animations de rues.
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Ouverture exceptionnelle toute la journée le
vendredi 31 mai de 10h à 13h et de 15h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de
15h à 19h
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

p La

Vit’Visite© de Clisson

Du 14 Juillet au 15 septembre
C’est un savant mélange de jeux de rôles,
chants, musiques et tableaux historiques à
découvrir en famille ou entre amis.
Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les
deux guides fantaisistes de la fulgurante
Vit’ Visit©, ont pour mission de vous faire
découvrir ou redécouvrir les rues de Clisson
la médiévale et Clisson la toscane … en 17
min 30 seulement ! Y parviendront-ils ?
Réservations
conseillées
pour
les
dimanches et obligatoires pour les soirées.
Durée de la visite : 1 h 45 / Visite limitée à
50 personnes

Juillet & août
p Visites guidées

de l’Office de Tourisme

Pour une découverte complète des
charmes de Clisson, le guide vous invite à
une promenade dans le temps, du MoyenÂge au XIXe siècle.
Visites thématiques : «patrimoine italien»,
«forteresse médiévale», «à la découverte de
Clisson»… tous les mardis et samedis à 15 h.
Visites nocturnes proposées sur réservation.
p Visites

adultes
«Pays d’Art & d’Histoire»

Les visites-découvertes du Pays d’Art et
d’Histoire sont assurées par des guidesconférenciers agréés. Elles ont pour
objectif de vous faire regarder le Pays
du Vignoble Nantais avec un oeil neuf,
de vous proposer une découverte sous
un angle différent : historique, humain,
paysager …
Informations et réservations :
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau Accueil de Clisson : 02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com

EVENEMENTS

p Programme de Mai-Juin
Château de Clisson et Garenne Lemot

p Le

marché «Pots de Vin»

Le département organise «les Beaux jours», programmation de spectacles vivants en
plein air. Partagez des instants heureux, poétiques et surprenants à la portée de tous et
toujours gratuitement.
26 mai à 16h30
Château de Clisson
Concert par le trio Joa
Ces trois musiciens sont unanimement
reconnus pour leur connaissance et leur
maîtrise de la musique traditionnelle
bretonne et nous invitent à découvrir la
profonde beauté des mélodies populaires,
incitant ainsi à découvrir la richesse des
timbres et des tempéraments de cette
musique.
pNouvelle mise en lumière du château de Clisson

JUIN
2 juin à 16h30
Au domaine de la Garenne Lemot
Terra par la Cie Isaurel
La compagnie Isaurel présente Terra, un spectacle dans
Ce duo franco-portugais offre un spectacle sensuel et
étrange univers. Cirque moderne et danse contemporaine
d’interroger la relation de l’homme à la nature.

Organisé par la collectif Le Bouillon, le
marché «Pots de Vin» réunira pour la
première fois à Clisson potiers céramistes,
souffleurs de verre (pour le contenant) et
vignerons bio (pour le contenu).
et autour d’un arbre.
poétique à travers un
se
mêlent
afin

7 juin à 19h
Lectures d’Eric Pessan / musique par Brome
Éric Pessan, écrivain, a produit des textes, concernant ce lien particulier entre l’homme et
la nature, la chasse, pour servir de base d’échanges avec 3 plasticiens eux aussi accueillis en
résidence. Le soir du vernissage, c’est avec l’univers electric spoken folk de Brome qu’il dialoguera.
30 juin à 15h30 et 17h30
Sauvage – Foresta par la Cie Grégoire & co
est un parcours chorégraphique qui invite à découvrir la nature à travers le langage du
corps. «S’ensauvager», c’est ainsi que la compagnie nomme sa démarche.

Rendez-vous le dimanche 19 mai de 10 h
à 19 h sur la place de l’église Notre-Dame
de Clisson pour une belle journée de
dégustation où la terre se fait belle pour
accueillir son nectar.
Sérigraphes et brodeuses pour agrémenter
les dess(o)us de table.
Films, concerts et restauration «maison»
pour rester jusqu’au bout.
Et en bonus : vers 12 h 15, le marché
sera animé par les lectures réjouissantes
et dionysiaques de la Balade Littéraire
organisée par la Très Petites Association.

• Rendez-vous aux jardins les 1er et 2 juin au domaine départemental de la Garenne Lemot
Visites guidées : trois parcours alternés et thématiques. Départ toutes les heures de 11h à 18h
Ateliers : activités ludiques et créatives en famille, en continu de 11h à 18h
Ateliers-concours : thème de la fabrique
Pique-nique : dimanche midi
Rencontre et visites avec E. Cereghini, historienne des jardins
Lectures de et par Eric Pessan, écrivain
• exposition Chasse/chassé à la Villa Lemot - 8 juin
au 13 octobre
Telle une poursuite se développant de l’appel de
la forêt à l’ensauvagement, la capture et enfin aux
trophées, l’exposition met en tension cette double
appropriation qui s’opère dans la chasse : l’acquisition
des pratiques de l’animal et sa prise.
Ouvert tous les jours de 11h à 18h30, entrée libre ;
atelier famille le samedi à 14h30, visite commentée le
dimanche à 15h30.
Informations au 02 40 54 75 85 et
sur www.loire-atlantique.fr

LE PRINTEMPS
DE L’ARCHITECTURE
Exposition
«Et derrière
labriquette»
Réalisée par les
Jeunes architectes
paysagistes ligériens
2011.
Du 6 au 26 mai, les
mercredis, samedis
et dimanches de 15 h à 19 h à l’Espace
Saint-Jacques.
Conférence «Comment construire la ville
dans la ville ?» le mardi 14 mai 2013 à 20 h
au cinéma le Connétable.
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Culture

CULTURE
Exposition de l’association
«Pour les Arts Graphiques» mettez la main à la pâte !
Nous mettons à l’honneur cette année la roue à aubes,
élément essentiel d’un moulin à eau. C’est elle, en effet,
qui capte la puissance de l’eau et la transforme en force
hydraulique pour actionner la pile à maillets.
Une découverte ludique et pédagogique qui séduira petits
et grands.
Et pour cela, vous découvrirez à la Chapelle des Templiers :
• Une maquette de pile à maillets réalisée au 1/7’ que vous
verrez fonctionner (attention les oreilles !).
• La maquette d’un moulin à eau qui fonctionne en circuit fermé
(prêtée par Thierry Limoges de «l’Association Vendéenne des
Amis des Moulins» à laquelle nous sommes affiliés.)
• Une grande roue à aubes suspendue au-dessus de la presse
litho.
• Une petite roue à aubes en papier que vous réaliserez
facilement... et qui toume !
• Une initiation sensitive aux différentes sortes de papiers grâce à
nos «boîtes mystère». Attention où vous mettez les mains !
DATES- HORAIRES
MAI : les week-ends, 4/5 - 11/12 - 18/19 - 25/26.
JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE : tous les jours sauf le lundi.
OCTOBRE : les week-ends, 5/16 - 12/13 - 19120 - 26/27.
De 15h00 à 18h30 - Fermeture de l’accueil à 18h.
Information à l’Office de Tourisme au 02 40 54 02 95 - Chapelle des Templiers
à Clisson, impasse de la commanderie www.ateliersetmemoiredupapier.com

Les nouvelles Scènes Nomades de l’été
p Vendredi 17 mai à 19h
LA FÊTE DES GENS D’À CÔTÉ
(Village de La Brebionnière)
Une fête de quartier ouverte à tous les
habitants. Le principe : chacun appporte
un plat avec l’envie de le partager. Ensuite,
on laisse libre cours à la bonne humeur.
Une fête familiale et musicale.
p Samedi 8 juin de 15h à 18h
PROMENADES MUSICALES D’ARTISSIMO
Du Square Mathurin-Crucy au Parc Henri IV,
de la Place 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.
p Samedi 8 juin en soirée
DANSE SOUS LES HALLES

et Dimanche 9 juin après-midi

Chaque année, le Centre Culturel des Cordeliers organise son festival de fin d’année.
C’est pour la Ville et l’association l’occasion d’être partenaires et de vous présenter un
spectacle ouvert à tous sous les Halles de Clisson. Vous inviter à partager ce moment
dans un cadre magnifique, c’est aussi cela l’esprit des Scènes Nomades.
16

p Fête

de la Musique,
le 15 juin 2013

Depuis plusieurs années la fête de
la musique à Clisson a lieu lors de la
seconde semaine du mois de juin (la ville
accueillant le festival Hellfest lors de la
troisième semaine).
L’édition 2013 se déroulera le samedi 15
juin. La ville se transformera en «salle de
concert à ciel ouvert». Plusieurs scènes
réparties sur l’ensemble de la ville (Les
Halles, Le Château, la Place et l’Espace
Saint-Jacques, le Café des Cordeliers, le
Centre Culturel des Cordeliers, le square
Mathurin Crucy, la Porte Palzaise …)
accueilleront, dans une ambiance familiale,
des formations aux esthétiques variées.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire
en nous envoyant la fiche téléchargeable
sur notre site internet. Pour toute
question complémentaire vous pouvez
contacter le service «Animation» de
la ville de Clisson : contactavc@mairieclisson.fr
Le programme sera mis en ligne début
juin 2013.
p 3ème édition du guide «Voilà l’été»
Le nouveau programme des animations
d’été «Voilà l’été» vient de paraître.
Vous avez dû le recevoir dans votre
boîte aux lettres mais vous pouvez aussi
le demander à l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes.
Dans un seul et
même document,
vous retrouverez
l’ensemble des
animations qui
se dérouleront à
Clisson d’avril à
septembre.

A DÉCOUPER

Agenda
Agendadétente
détente

AGENDA DÉTENTE
AVRIL - MAI
Pour les Arts Graphiques en Vallée de Clisson
organise les Ateliers et Mémoires du Papiers dans la
Chapelle des Templiers. Thème : la Sèvre du papier.
Voir page 16.
p

MAI
4 mai de 10h à 12h

Rendez-vous du club CPN «Connaître et Protéger
la Nature» des enfants (3 à 12 ans). Ateliers
Nature animés par Nadine Roger. Rendez-vous à
la Maison des associations ou au verger du Nid
d’Oie selon la météo. Inscription-Renseignements :
clissonpassion@hotmail.fr / http://vergerdunidoie.
over-blog.com ; 1u l’adhésion / 6u la séance.

p

5 mai de 14h30 à 20h

p Val’ de Clisson Expo organise le Paradise-Fest (Fête
du Paradis et des Saints associés) sous les Halles de
Clisson.

Du 8 au 13 mai

p Le Comité de Jumelage Clisson/Alatri organise
l’accueil de la délégation italienne de Alatri.
Contact : Thierry DEMAY : 02 40 54 41 61
ou 06 47 08 45 36.

9 mai de 10h à 19h

L’association du quartier Saint-Antoine organise
un marché des créateurs.Contact : Laurence BORIES :
09 81 09 43 45 ou 06 88 92 82 93.

p

10 mai de 14h30 à 17h

p Le Comité de Jumelage Clisson/Alatri organise
une conférence qui a pour thème «les jeunes et
la citoyenneté européenne» dans le cinéma le
Connétable. Entrée gratuite. Contact : Thierry DEMAY :
02 40 54 41 61 ou 06 47 08 45 36.

11 et 13 mai :

L’association des Donneurs de Sang organise sa
collecte de 9h à 12h dans la salle de la Trinité.

p

Du 13 au 26 mai 2013

Tout est dans l’Art, à la Galerie du Minage
Présentation des créations de la classe de moyenne
section de l’école Sainte-Famille.
Vernissage le 18 mai à 16h.

p

15 mai :

Lectures à la bibliothèque à 11h «Fruits et
Compagnie»

p

Du 15 au 23 mai de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30

(tous les jours, y compris le week-end de Pentecôte)
p Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
exposition des Ateliers Aquarelle et Huile à la
Garenne Valentin, dans la salle de l’Oratoire.
Contact : 02 40 03 95 09.

19 mai 10h – 19h

p Le Collectif le Bouillon organise le 1er marché
«Pots de vins» sous les Halles et sur la Place NotreDame (Potiers, céramistes, vignerons bio, films, concert,
restauration).Contact : François Echappé : 06 68 34 05 32

19 mai

La Très Petite Balade, Rendez-vous à 9h57 à la Très
Petite Librairie.

Du 24 au 27 mai

Le Comité de Jumelage Clisson/Cowbridge
organise une rencontre de jumelage avec les Gallois
de Cowbridge.
Contact : Gilles RENOUL : 02 40 06 94 99.

p

25 mai de 19h30 à 21h

p Le Vélo Sport Clissonnais organise le Prix de la Ville

dans la zone de Tabari.
Contact : Jean-Marie ALLART : 06 63 72 64 68

25 mai de 10h à 18h

p
L’Association des Commerçants et Artisans de
Clisson organise la Fête des mamans avec un
concours de dessin sous les Halles.
Contact : Alain VEGA : alain.vega2@wanadoo.fr.

25 mai de 14h30 à 19h

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Janvier 2013

Roméo BOSSARD

Février 2013

Elise CHAINTRIER
Milan MOTTE
Clémence DIOP
Art JESTIN TAYLOR
Camille DÉRIANO
Célie MORTEAU

Mars 2013

Éléa BAUGÉ
Charline DROSNET CHORIN
Benjamin CARRÉ NEAU
p DÉCÈS

Février 2013

Madeleine HERVOUET (Veuve CHARRIER) 90 ans
Fatma UGUR (Veuve ALTUNTAS) 83 ans
Raymond GEFFLOT 92 ans
Berthe DEMAILLY (Veuve TROUDE) 93 ans
Thérèse CHIRON (Epouse COLAU) 64 ans

Mars 2013

30 mai

Christiane CLATOT (Veuve MARTIN) 95 ans
Jacqueline FONTENEAU (Epouse BONNET) 76 ans
Gilbert ARNULF 82 ans
Marie-Louise DUGAS (Veuve BONNET) 89 ans
Clémentine DURAND (Veuve POIRON) 90 ans
Roger RIAND 78 ans
Marthe NICOLAS (Veuve GAUTIER) 91 ans

JUIN

LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE
A L’AGE DE 16 ANS

Les Pas Perdus organisent sous les Halles de
Clisson la 7ème fête du jeu. Voir page 18

p

p le Collège Immaculée Conception organise une
représentation de théâtre des élèves de 4ème à
l’Espace Saint-Jacques.
Contact : Christian LAMBART : 02 40 54 36 73

1er juin de 14h à 20h et le 2 juin de 9h à 18h

p La GR Clissonnaise organise la finale régionale dans

la salle Bretagne du Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : Ludovic MOLE : 06 89 18 77 53.

1er et 2 juin de 12h à 19h30

Animaje participe à Montmartre à Clisson.
Contact : Claire Moreau : 07 61 02 22 11.

p

1er et 2 juin

pL’association

‘Clissel’ organise au lycée Charles
Peguy à Gorges un intersel breton réservé aux
adhérents des SEL de Bretagne, de Vendée et du
Maine et Loire. Contact : clissel@laposte.net

Du 3 au 7 juin - lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 9h30 à 11h30
pLe

Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte pour les cours d’aquarelle dans la salle
des Arts Plastiques à la Maison des Associations.
Contact : 02 40 03 95 09.

4 juin de 17h45 à 19h45
pLe

Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte sur les cours de peinture à l’huile à la
Maison des Associations. Contact : 02 40 03 95 09.

Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant.
Sont concernés actuellement, les jeunes
gens et jeunes filles, né(e)s en février, mars,
avril et mai 1997
Cette démarche s’effectue au service
‘Accueil à la Population’ de la Mairie par
l’intéressé ou son représentant légal, muni
des pièces suivantes :
➢ Carte nationale d’identité ou passeport
➢ Livret de famille des parents
Une attestation de recensement vous sera
délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour se
présenter aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée, baccalauréat, CAP, BEP,…)
Après avoir procédé au recensement, il
est obligatoire d’accomplir une Journée
défense et citoyenneté (JDC) L’ordre de
convocation parvient dans les 45 jours
environ de la date de la cession retenue.
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Agenda détente

AGENDA DÉTENTE

15 juin

5 juin :

pLecture à la bibliothèque à 11h : Surprise !

Fête de la Musique à Clisson avec des artistes
amateurs et de nombreuses associations clissonnaises.
Voir page 16

7 juin à 20h :

15 juin : 10h-11h et/ou 11h30-12h30

pL’ADMR

Val de Sèvre organise son assemblée
générale avec une conférence/débat sur la diététique
à la Maison des Associations.

Du 3 au 8 juin

pPortes Ouvertes de l’école de musique à la Maison

des Associations. Inscription le 8 juin de 9h30 à 12h30.
Contact : Martine Foucher Bricaud : 06 23 47 05 14/
02 40 86 98 98.

8 juin de 11h à 17h30
pPromenades

Musicales organisées par Artissimo
dans la ville de Clisson. Contact : Martine Foucher
Bricaud : 06 23 47 05 14/02 40 86 98 98.

8 juin de 14h à 17h
pLe

Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte sur les cours de Tai-Chi Chuan Qi
Gong dans le parc de la Garenne Lemot.
Contact : 02 40 03 95 09.

8 juin de 18h30 à 21h
pLes

Cordeliers font leur festival (Danse rock salsa,
flamenco, danse orientale égyptienne, danse en
ligne) sous les Halles. Programme en détail sur :
asso-cordeliers.fr.
Contact : 02 40 03 95 09.

9 juin de 10h à 17h30

Le Volley Loisir de Clisson organise un tournoi
mixte sur herbe au Complexe Sportif du Val de Moine.
Ouvert à tous.
Contact : Marilyne DESBOEUF : 06 60 79 46 41

p

9 juin de 10h à 18h

Découverte en famille du lac de Grand Lieu.
Sortie naturaliste (faune et flore) avec le club CPN
«Connaître et Protéger la Nature» de Clisson Passion,
animée par Nadine Roger. Covoiturage au départ de
Clisson. Rens-Inscr : clissonpassion@hotmail.fr / http://
vergerdunidoie.over-blog.com. Gratuit pour les enfants
du club CPN et leur famille / 5u pour les autres.

p

11 juin de 20h à 22h

Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte de l’atelier Arts Plastiques Adultes
dans la prairie des Chevaliers. Thème : Land’Art.
Contact : 02 40 03 95 09.

p

12 juin

Le collège Immaculée Conception organise un
concert-chorale, à 19h30 intitulé «l’Histoire du
Rock» à Gétigné - Salle Bellevue.
Contact : Christian LAMBART : 02 40 54 01 77

p

14, 16 et 19 juin

Les Cordeliers font leur festival à l’Espace SaintJacques. Programme en détail sur asso-cordeliers.fr.
Contact : 02 40 03 95 09.

p
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p

Le Centre Culturel des Cordeliers organise un
stage découverte de zumba dans la salle Bretagne
du Complexe Sportif du Val de Moine. Inscription au
02 40 03 95 09.
p

16 juin

Le Vélo Sport Clissonnais organise la finale de
la coupe régionale de VTT Cross-Country dans les
coteaux de Gervaux. Premier départ à 11h, le second
à 14h. Contact : René GAUCHER : 06 32 70 80 35

p

17 juin 9h15 – 10h15

Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte pour les cours de gym tonique dans
la salle Poitou du Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : 02 40 03 95 09.

p

30 juin de 14h à 18h : la GR Clissonnaise
organise le gala annuel du club dans la salle Bretagne
du Complexe Sportif du Val de Moine.

Les vacances arrivent !

le 25 mai prochain les Pas Perdus vous invitent sous
les Halles de Clisson à participer à la 7ème fête du jeu.
p

De 14h30 à 19h, vous pourrez vous installer autour
d’une île déserte, sous les parasols et les palmiers
pour découvrir des jeux du monde. Les plus jeunes
pourront camper, pique-niquer…..dans un décor
estival.
Les amateurs de jeux en bois seront eux aussi
comblés, sans oublier les initiations possibles aux
échecs et au tarot. Un tournoi de “seven wonders“
sera proposé pour les connaisseurs. Vous pourrez aussi
vous rafraichir et vous régaler au bar de la plage…..
Contact : lespasperdus.clisson@gmal.com
Blog :lespasperdus.clisson.blogspot.com

Du 20 juin au 30 août

p L’association LIENS organise une exposition intitulée
«le Vestiaire imaginaire» à l’Espace Esperlutin, 51 rue
du Docteur Boutin, à Clisson. Nouvelle collection
«Animal», créations artistiques inspirées des
costumes traditionnels du monde.
Contact : Chantal GENDRONNEAU : 06 04 48 54 80

Magazine municipal
d’information

20 juin 11h – 12h

Tirage 3600 exemplaires

Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte pour les cours de gym seniors dans
la salle Poitou au Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : 02 40 03 95 09.

CLISSONmag

p

Du 21 au 23 juin de 10h à 2h

Festival Hellfest Open Air 2013, rue du Champ
Louet à Clisson.

p

26 juin 10h – 12h

Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte pour les cours de gym des 3 à 6 ans
dans la salle Poitou au Complexe Sportif du Val de
Moine. Contact : 02 40 03 95 09.

p

26 juin de 14h à 19h et 29 juin de 9h à 13h

p le Centre Culturel des Cordeliers organise les
inscriptions aux activités du Centre Culturel des
Cordeliers pour la saison 2013/2014 dans la salle des
Cordeliers. Infos sur www.asso-cordeliers.fr.
Contact : 02 40 03 95 09.

29 juin de 14h à 17h

Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
Porte Ouverte sur les cours de Tai-Chi Chuan, Qi
Gong dans le parc de la Garenne Lemot.
Contact : 02 40 03 95 09.

p

29 et 30 juin de 9h à 19h

L’Association des Commerçants et Artisans de
Clisson organise les soldes dans la rue des Halles de
Clisson.Contact : Alain VEGA : alain.vega2@wanadoo.fr

p

29 juin de 15h à 22h l’APEL Sainte-Famille
organise la kermesse de fin d’année à l’école.
Contact : Sandrine André-Kerboriou : 06 72 87 02 82
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CLISSON,
A 2 pas de la gare et du centre ville,
adorable maison récente de 106m²
(3 chambres). Petit terrain.
DPE D.
Prix : 238.244 EUR HNI - Réf. 878
www.menanteau-treillard-clisson.notaires.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

3 rue des halles - clisson

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...)
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cardio-training musculation programmes personnaliSalle pilates
de Remise
sés cours collectifs step cardiogym
zumba accès au sauna cardio-training musculation
programmes
en forme
personnalisés cours collectifs step cardiogym pilates
02 28 musculation
03 10 62
zumba accès au sauna cardio-training
programmes personnalisésCOURS
cours
collectifs
cardioGRATUITS
le samedistep
sur inscription
Zumba
à 10h45 - Pilates à 11h45
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 15 JUIN 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

Prochaine parution du ClissonMag : JUILLET 2013

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

