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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Après un bel été, la rentrée est faite.
Pour certains, c’est la recherche d’un emploi qui préoccupe. Face à cette situation
du non-emploi, la ville de Clisson a voulu donner de l’espoir à quelques jeunes.
Ce sont quatre emplois avenir que nous avons signés, répartis entre la Résidence
Jacques Bertrand, les services Enfance-Jeunesse et les services techniques de la Ville.
Cette rentrée a vu l’ouverture du lycée du Vignoble. Chacun peut apprécier la
qualité de l’équipement et les aménagements réalisés aux abords pour
accueillir les cars, les voitures et les
déplacements deux roues.

«Soyons en cette rentrée
des optimistes qui
travaillent chaque jour La collaboration Communauté de
de la Vallée de Clisson et
avec enthousiasme » communes
Ville fut efficace et marquée par la
confiance mutuelle.

Début juillet, l’ouverture du terrain de camping restructuré par la Communauté
de communes a doté le territoire d’un outil de qualité pour renforcer le développement touristique du Vignoble.
Avec l’énoncé de ces trois points d’actualité, je souhaite vous faire partager la
confiance que l’équipe municipale a dans l’avenir.
Soyons en cette rentrée des optimistes qui travaillent chaque jour avec enthousiasme pour solutionner les problèmes posés.
C’est avec cette volonté d’apporter des réponses au quotidien et de préparer
l’avenir que l’équipe municipale poursuit son action.
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson.

Le prochain CLISSON
sortira en décembre 2013

mag

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

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
La médiathèque Geneviève Couteau vous ouvre ses portes les 8 et 9 novembre
Pendant deux jours, toute une équipe se mobilise pour faire découvrir aux Clissonnais ce nouveau lieu d’animation et de
rencontres.

Au 1, place Jacques Demy, les Clissonnais
ont pu voir s’élever depuis plusieurs mois la
médiathèque Geneviève Couteau. Le nouvel
équipement d’animation culturelle et de
lecture publique se dévoilera lors des portes
ouvertes qui auront lieu vendredi 8 et samedi
9 novembre, de 10h à 12h et 14h à 16h.

bâtiment, les services, les collections
proposées. Le travail de l’artiste
clissonnaise Geneviève Couteau sera
présenté par le biais d’une exposition.
Bien sûr, quelques surprises en lien avec
le domaine culturel viendront également
ponctuer ces deux journées, mais… chut !

Des visites guidées, en présence des élus,
des bibliothécaires et des bénévoles,
permettront à tous de découvrir le

Le 12 novembre, la médiathèque ouvrira
ses portes à 17h, et ainsi débutera le
fonctionnement régulier de la structure.

Les horaires d’ouverture s’étendent sur
des créneaux variés :
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h30
et 15h-18h
Vendredi : 10h-13h30 et 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30 et 15h-17h
L’accès à la médiathèque pour la
consultation des collections est libre
et gratuit. L’emprunt de documents est
soumis à un abonnement annuel qui
permettra d’emprunter par personne
jusqu’à huit documents, dans un
maximum de quatre livres, une revue, un
DVD et deux CD, et ce pour une durée de
trois semaines.
Les tarifs ont été fixés ainsi :
Forfaits annuels
de date à date Clissonnais

Extérieurs

Famille
(parents/enfants
jusqu’à 18 ans)

20 u

35 u

Individuel Adulte

10 u

15 u

Individuel Adulte
Tarif réduit (*)

6u

12 u

(*) Conditions d’attribution du tarif réduit
‘Adulte’, sur présentation d’un justificatif :
bénéficiaires du RSA, de l’AAH, de l’ASS et
du minimum vieillesse.

Portes ouvertes
pLes salariés de la médiathèque de gauche à droite : Emmanuelle Guérin (section adulte), Pauline La Goutte
(section jeunesse),Jeanne Moineau (animation et communication) et Marianne Lesniak (directrice).

Vendredi 8 et samedi 9 novembre, de
10h à 12h et 14h à 16h
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TRAVAUX
Les travaux rue Ferdinand Albert bientôt terminés
Dans l’objectif de garantir une bonne qualité
de l’eau, les travaux de requalification des
réseaux d’assainissement et d’eau pluviale
ont été réalisés et sont à ce jour terminés.
Les enfouissements des câbles aériens
électriques
et
téléphoniques
se
poursuivent. La conduite pour alimenter
la Vendée en eau a été remplacée.
L’alimentation électrique du centre-ville a
été renforcée.
Il ne reste plus qu’à réaliser l’aménagement
de surface de la voirie ; sauf imprévus, la
remise en circulation de la rue Ferdinand
Albert est maintenue au 28 octobre. Ainsi,
les usagers et riverains de ce secteur auront
à disponibilité une aire de stationnement
en parallèle de la voirie. L’accessibilité
à la gare et surtout la sécurité seront
améliorées pour les piétons.

p Travaux d’assainissement de la rue Ferdinant Albert

Aménagement de la gare : de nouveaux parkings à votre disposition
Les travaux d’aménagement de la gare de
Clisson ont débuté en avril 2013.
Depuis le 1er juillet 2013, l’extension du
parking nord existant a été mise en service
et offre 146 places de stationnement
supplémentaires. La liaison douce est
également ouverte aux piétons et
cyclistes, permettant de relier la route
de Saint-Lumine-de-Clisson à la gare via
l’allée du Bocage.

Depuis le 20 septembre 2013, le parking
actuel de107 places réaménagé est de
nouveau ouvert aux usagers.

Rouge, réservé au «covoitugare», c’est-àdire aux usagers de la gare qui viennent à
plusieurs par véhicule.

Les travaux se poursuivront ensuite côté
Marre Rouge avec la réalisation d’un
parking de 117 places qui sera ouvert aux
usagers fin 2013. Puis, suite à la mise en
service de la passerelle début 2014, les
travaux concerneront l’aménagement
d’un parking de 40 places côté Marre

Nous rappelons aux usagers de la gare
que le parking du Champ de Foire, route
de Saint-Hilaire-de-Clisson est encore
disponible.

p Planning des travaux de l’aménagement de la gare.

4

Nous remercions les riverains pour leur
patience pendant la durée des travaux.

SPORTS
Le site du Complexe Sportif du Val de Moine retrouve une nouvelle jeunesse.
L’arrivée du lycée sur le site du Val de Moine va non seulement apporter un nouvel équipement pour les nombreux utilisateurs
des salles du complexe mais a également permis d’embellir l’ancien parking qui en avait tellement besoin.
L’aménagement des équipements connexes
au lycée comprend :
l’aménagement de la desserte et du
parking sous maîtrise d’ouvrage de
la communauté de communes de la
Vallée de Clisson. Le coût prévu s’élève
à 2 055 343 u TTC soit une économie
de 182 000 u par rapport aux études de
l’avant-projet. La participation de la Ville
sera de 428 292 u. La réception définitive

n

de cet aménagement sera faite à la fin du
mois de novembre, une fois la mission du
paysagiste achevée.
la construction d’un gymnase sous
co-maîtrise d’ouvrage de la Ville et la
Région des Pays de la Loire dont le coût
prévisionnel s’élève à 3 700 000 u TTC
avec une participation de la Ville à hauteur
de 809 183 u. La réception de l’ouvrage est
prévue pour la mi-avril 2014.

n

Ces aménagements respectent un cahier
des charges très précis :
n Aménager une desserte du lycée en
cohérence avec l’aménagement de
l’établissement (desserte au plus près
du lycée, aménagement d’un parvis
piétonnier au sud.),
n Assurer la sécurisation des usagers en
limitant les croisements de flux entre
véhicules légers, cars scolaires, modes doux.
n Donner une identité à ce lieu de vie tout
en conservant ses caractéristiques initiales
(patrimoine végétal, bâti, relief…)
n Limiter l’impact environnemental et
l’imperméabilisation des sols en restant
sur les emprises existantes,
n Favoriser les continuités et liaisons
douces avec le circuit établi sur la Ville
et réduire les temps de parcours pour les
élèves depuis la descente des cars,
n Limiter les interventions d’entretien en
termes de gestion.
L’entrée du complexe sportif se voit ainsi
dotée d’une image plus positive.

p Le nouveau gymnase s’élève près du lycée

CITOYENNETE
Un plan des zones bleues va être élaboré en concertation
Avec sa topographie et la présence de la
gare TER la plus fréquentée des Pays de la
Loire, la problématique du stationnement
reste complexe à Clisson. Les besoins sont
multiples et de différentes natures : les
résidents, les travailleurs et commerçants
clissonnais, les usagers du train, les
clients des commerces du centre-ville,
les touristes, les autocars, les patients
des pôles médicaux ou bien les parents à
proximité des équipements scolaires. Pour
ce qui concerne les solutions pratiques,
des investissements et des réalisations
définitives ou provisoires ont déjà été

Temps pour se rendre
au centre-ville
(Rue des Halles)
Moins de 5 minutes à pied
Entre 5 et 10 minutes
Entre 10 et 15 minutes

effectuées : montée de l’Eperon, rue JeanPrigent, garage Baudu, diverses zones
bleues, d’autres sont en cours : parking
du Stand, pôle d’échanges multimodal,
rue Ferdinand-Albert. Il s’agit toujours
de mettre en place une politique de
stationnement cohérente, adaptée en
fonction des besoins.
La nouvelle réglementation européenne
permet de définir en zone bleue, une
durée de stationnement. Une réflexion
doit donc être menée par la commission
citoyenneté avec la police municipale qui
pourrait déboucher début 2014 sur une

règlementation de type :
n carte de résident sur zone bleue,
n parking spécifique travailleurs et
commerçants,
n zone bleue de 30 minutes à 2 heures en
fonction du secteur,
n arrêts-minute,
n secteur de dépose autocars.
Afin d’affiner le plan de ces zones
bleues et pour définir la signalisation,
les commissions, les commerces et
les concitoyens auront à apporter leur
contribution pour l’automne 2013.

Stationnement à proximité du centre-ville (Hors parking de la Gare)
Nombre de
places de		
Rues concernées
stationnement
300
Places du Minage, Notre-Dame, St-Jacques, Connétable, Douves, Lemot, rue Fougnot, parc du Stand
250
Rues Bertin,de l’Eperon, Jean Prigent, de la Vallée, avenues Olivier de Clisson et Général Leclerc
350
Secteur Trinité, Champ de Foire
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ENVIRONNEMENT
Information sur
les factures à blanc
de la redevance incitative
À partir de 2014, la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) va être
remplacée par la redevance incitative.
Cette redevance sert à financer le service
Environnement de la Vallée de Clisson qui
collecte et gère le traitement des déchets
ménagers des 12 communes du territoire.
En 2013, nous expérimentons la collecte
incitative des déchets. La première facture à blanc a été distribuée mi-juillet à
tous les habitants de la Vallée de Clisson.
Elle permet de se rendre compte de la
production réelle de déchets et d’adapter
ses pratiques et les circuits de collecte.
Une deuxième facture à blanc sera distribuée en janvier. Pour toute question
n’hésitez pas à contacter le service Environnement de la Communauté de communes
au 0820 20 61 12
Consultez le site : www.valleedeclisson.fr

“Familles à énergie
positive“ est un défi
concernant les
économies d’énergie.
Le principe est simple :
Des familles se regroupent en équipe,
animée par un «capitaine», avec le pari
de réduire d’au moins 8% leurs consommations d’énergie en agissant sur leurs
habitudes quotidiennes.
Le défi aura lieu entre le 1er décembre
2013 et le 30 avril 2014.
Les inscriptions se font dès maintenant
sur le site http://paysdelaloire.famillesa-energie-positive.fr.
Tél. 02 40 08 03 30

Agenda 21
pBilan de la réunion publique du 6 septembre
Clisson change, sa population augmente et
évolue. Logements, équipements, services,
déplacements et transports, économie :
autant de domaines qu’il faut donc adapter
au développement de la Ville. Mais ce
développement est aussi contraint par
plusieurs facteurs, comme la taille du territoire
ou la protection du patrimoine bâti et naturel.
La préservation et la valorisation de ce
patrimoine sont essentielles au caractère de
notre Cité. L’enjeu du diagnostic réalisé pour
l’Agenda 21 tient donc au maintien de cette
cohérence entre le développement de nos
territoires et la préservation de leur identité.
Après une première phase interne à la
collectivité, la population est associée à la Les Clissonnais sont invités à répondre
démarche. Une réunion publique s’est tenue au questionnaire disponible en ligne sur
le 6 septembre 2013. Une soixantaine de www.mairie-clisson.fr, afin de faire part de
Clissonnais se sont réunis pour prendre leurs priorités pour le territoire. Cet outil
connaissance de l’état des lieux du territoire accompagnera toute la démarche d’agenda 21.
au regard du développement durable et en Les 75 premiers enquêtés ont, pour l’instant,
débattre. La Compagnie des Chercheurs d’Arts dégagé certaines priorités de développement
avait préalablement introduit la soirée avec durable, telles que le développement des
un spectacle où l’Agenda 21 était abordé de cheminements doux, les énergies ou encore la
préservation du patrimoine bâti et naturel.
manière humoristique et pédagogique.
pLe

fleurissement d’une ville : comment ça marche ?

La préparation du fleurissement d’une ville
se fait toujours en décalage d’une saison.
Ainsi pour le fleurissement de la saison
hivernale, le travail commence dès l’été.
Un groupe de jardiniers choisit les plantes,
les couleurs, pour chaque massif en
fonction de leurs expositions, de leurs
environnements. Une liste de plus de
500 plantes, bisannuelles et bulbes, est
alors envoyée aux producteurs pour des
demandes de prix.
La préparation des massifs peut commencer
courant octobre : arrachage des fleurs de
l’été, amendement du sol, travail de la terre.

Réunion de distribution
de composteurs

Félicitation au service Espaces Verts.

Verveine bonariensis
Coleus

Les habitants de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson, intéressés
par l’achat d’un composteur, peuvent dès
à présent s’inscrire en mairie.

Lantana
Géranium

Les personnes inscrites seront ensuite
conviées par courrier à une réunion qui
aura lieu fin octobre.
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Les fleurs livrées au centre technique
municipal sont alors prêtes à être plantées.
Aucun paillage ne sera étendu sur les
massifs pour cette saison. Plusieurs
désherbages manuels seront faits en cours
de saison. Les bulbes seront arrachés,
avec un maximum de feuilles, en fin de
floraison et étendus dans un endroit sec
pour faciliter leur séchage (ils seront
replantés l’année suivante).
Les fleurs bisannuelles quant à elles ne
seront arrachées qu’au mois de mai pour
le fleurissement d’été.

p Fleurissement du pont du Nid d’Oie

ACTUALITÉS MUNICIPALES
Retour sur une expérience riche en rencontres
Le pôle Animation et Vie de la Cité propose
une saison culturelle de qualité et gère les
équipements associatifs et culturels. Il a
aussi un rôle moins visible mais tout aussi
important de gestion et d’entretien du patrimoine municipal dédié aux associations et à
l’accueil des citoyens. Deux années passées
à piloter le projet de ce pôle auront été pour
moi l’occasion de belles rencontres, riches,
variées et stimulantes : un secteur associatif qui constitue le ciment de la vie
locale ; des citoyens attachés à leur territoire et œuvrant, chacun à son échelle, à
le rendre plus accueillant et plus vivant :
activités socioculturelles et sportives, évènements et festivals (les Italiennes, les
Médiévales, sans parler du Hellfest).

Des artistes, qu’ils vivent ici ou soient
de passage, témoignent d’un cadre, d’un
rythme de vie qui donnent envie de créer.
Des élus qui proposent un projet politique en direction des associations et de la
Culture qui mérite d’être salué.
Mais le Pôle Animation et Vie de la Cité,
c’est aussi et avant tout une équipe que
je quitte avec une pointe de regret. Des
agents amenés à travailler avec tous les
services et tous les publics qui privilégient
la coopération pour assurer leurs missions
d’intérêt général. Logistique, accueil, communication, culture, entretien, accompagnement de projets, suivi des activités…
des compétences reconnues qui se voient
confirmées à chaque nouvelle mission.

Ces deux années m’auront donné l’occasion de mieux connaître une ville et ses
habitants, une collectivité et l’ensemble
de ses agents et élus ce qui constitue une
forme de privilège. Une opportunité professionnelle «qui ne se refuse pas» me fait
quitter la collectivité à laquelle je souhaite
bon vent !
Cyril Allain, Directeur
du Pôle Animation et Vie de la cité

ETAT-CIVIL
pInscriptions sur les listes
électorales

Pour pouvoir voter il faut :
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 :
➢ 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 ?
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.service-public.fr, rubrique papiercitoyenneté, 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.

CONSEILS MUNICIPAUX

NOUVEAU COMMERÇANT
Restaurant Gare Gam’elles

23 mai 2013

p Présentation de l’étude financière 2010-2015 par Madame Colette Margouët, Trésorière
municipale
A la fin 2012, le fonds de roulement de la plus que de 5 244 628 u en 2015, soit
Commune de Clisson s’élevait à 4 411 161 u un montant inférieur à celui de 2012. Il
et qui, cumulé avec un besoin en fonds de représenterait un ratio de 747 u/hab.
roulement négatif, lui a permis d’afficher, contre 804 u en 2012, pour une moyenne
de 823 u/hab.
au bilan, une trésorerie de 4 886 381 u.
En matière de fiscalité, la Commune dispose de bases légèrement inférieures à
celles constatées en moyenne. Ses taux,
qu’elle n’a pas augmentés en 2012, sont
inférieurs à la moyenne. L’encours de la
dette va augmenter en 2013, pour diminuer les deux autres années et ne sera

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 : 23 et 30 mars
2014 élections municipales.
Fin mai, début juin 2014 : élections
européennes

A l’issue de cette projection, si les hypothèses retenues se confirment, la
Commune sera parvenue à réaliser les
dépenses d’équipement prévues sans
augmenter les taux de sa fiscalité. Elle
disposera donc de marges de manœuvre
dans ce domaine.

Mesdames Affilé et Ely
Café, Crêperie, Restaurant
Service de crêpes et de galettes en continu
jusqu’à 21h30, Menu du jour du lundi au
vendredi.
7 rue Cacault – Place de la Gare
02 40 57 71 43
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MOT DE L’OPPOSITION
L’agenda 21 à CLISSON
L’agenda 21 est un programme d’action pour
le 21ème siècle orienté vers le développement
durable. Ce plan d’action a été adopté par
173 chefs d’état lors du sommet de la Terre à
RIO, il intéresse toute la population. L’article
28 de la déclaration de RIO met en avant
le rôle essentiel des collectivités locales en
matière de développement durable et invite
celles-ci à élaborer et mettre en œuvre
pour son propre territoire un programme
d’actions.
Un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre
aux leurs, il ne sera possible que s’il est
économiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement tolérable. Il
a 5 finalités essentielles : la lutte contre le
changement climatique, la préservation de
la biodiversité, l’épanouissement humain,
la cohésion sociale, le dynamisme de
développement.
Il faut 5 éléments pour réussir la démarche :
l’amélioration continue, la participation
des acteurs, l’organisation de pilotage, la
transversalité des approches, l’évaluation
partagée.
Il intéresse donc tout le monde et en tant
qu’élus minoritaires nous n’aurions pas dû
être écartés de cette réflexion. Monsieur le
Maire l’a fait et sans plus d’explication lors
du dernier conseil municipal, il nous a même
confirmé que ce n’était pas un oubli. Quelle
preuve de démocratie !
Un questionnaire a été distribué et mis
en ligne, l’on ne peut qu’approuver, mais
les questions posées n’ont rien à voir avec
l’agenda 21, il y a tromperie…..
Pourquoi à la veille d’une échéance
importante, poser toutes ces questions
alors que depuis 5 ans, l’équipe des élus
majoritaires n’intègre pas ou peu cette
notion d’agenda 21.
Deux exemples flagrants parmi d’autres :
On réalise les travaux d’assainissement
route de Gorges sans enterrer les réseaux
électriques, pourquoi ne pas avoir fait ces
travaux en même temps ?
On oublie d’éteindre le chauffage des
vestiaires d’une salle de sports et l’on
s’aperçoit que l’installation fonctionne
encore en début du mois de juillet, que veut
dire le mot responsable ?
Monsieur le Maire applique à sa façon
l’agenda 21, ou ne sait pas le faire appliquer
à son équipe.
Il nous semble qu’il y a un manque de
pragmatisme, de proximité et de vision,
est-ce que cela peut donner des résultats
satisfaisants ?
Nous aurons l’occasion de pouvoir développer
plus en détail ces disfonctionnements à la
rentrée.

Les élus minoritaires.
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p Eco-quartier du Champ de Foire
La démarche nationale «Eco-quartier» a été initiée par le Ministère du Logement il y quatre
ans. La ville de Clisson a élaboré un dossier de participation, concernant l’éco-quartier du
Champ de Foire, et a été lauréate en 2011 du Prix National Eco-quartiers, dans la catégorie
«Petites Villes».
Le Ministère a ensuite souhaité formaliser la démarche en définissant un Label Ecoquartier. Dès 2012, Clisson a été retenu aux côtés d’une dizaine de villes en France,
pour participer en tant que collectivité pilote à la phase de test du label. En décembre
2012, Cécile Duflot, Ministre de l’égalité des territoires et du logement, a officiellement
lancé le label national ‘Eco-quartier’. L’Eco-quartier du champ de Foire a été reconnu
labellisable.

Conseil Municipal du 27 juin 2013
p

Projet de fusion des quatre communautés de communes du Vignoble
Les élus des 28 communes concernées Vote clissonnais
par le projet de fusion des quatre com- Nombre de votants
munautés de communes de la Vallée de Nul
Clisson, de Loire-Divatte, de Vallet, de Suffrages exprimés
Sèvre-Maine et Goulaine étaient appelés à Pour
se prononcer définitivement sur ce projet. Contre

29
1
28
25
3

p Cheminement doux – Porte Palzaise / Lycée ‘Sud-Loire’
La Ville a étudié les possibilités de relier le centre-ville au lycée pour les flux piétons
et vélos.
Les principaux enjeux et objectifs pour la commune :
n encourager

les lycéens et les utilisateurs du
pôle sportif à utiliser des modes doux pour se
rendre au lycée et au Complexe Sportif,
n faciliter et sécuriser les cheminements
piétons et vélos,
n apaiser la circulation automobile,
n rationaliser la place de la voiture dans
l’ensemble des déplacements,
n relier les zones de rencontre et zones 30
du cœur de Ville au réseau existant de cheminements doux dans le secteur du complexe
sportif du Val de Moine.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à
solliciter toute demande de financement pour
soutenir ce projet.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DE LA VALLÉE DE CLISSON
Conseil communautaire du 28 juin 2013
p Convention relative au cofinancement de la construction d’un réseau très haut débit sur le
territoire de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson.
Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité la contribution de la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson à la réalisation des travaux d’infrastructures et des
ouvrages nécessaires à la desserte en très haut débit de Clisson et du territoire de la
Vallée de Clisson par le réseau régional du Syndicat mixte GIGALlS, à hauteur de 25 %.

DOSSIER
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p La rentrée au collège Immaculée Conception

Des investissements
aux retombées positives

Notre commune n’a jamais accueilli autant d’élèves que
cette année. Ainsi ils étaient 2 554 à prendre le chemin
de l’école, du collège, de la Maison Familiale et bien
sûr du tout nouveau lycée qui explique à lui seul une
bonne partie de l’augmentation du nombre d’élèves. Dans
les années à venir avec le second collège public et le
lycée qui aura atteint sa vitesse de croisière, ce seront
environ 3 500 enfants et jeunes qui suivront leur scolarité
à Clisson. C’est une responsabilité importante pour une
commune de 7 000 habitants et une grande fierté pour la

ville. Ne dit-on pas que les jeunes sont l’avenir d’un pays ?
La ville se doit de proposer de bonnes conditions d’accueil
à tous ces scolaires, elle investit pour cela. Mais notre
commune bénéficie en retour de nouveaux services et
équipements : par exemple, l’arrivée du lycée nous permet
de bénéficier d’un nouveau gymnase, d’une salle de 200
places et d’une structure d’hébergement. Comme pour
d’autres secteurs d’activités, une commune qui décide
d’investir dans l’avenir profite de retombées positives pour
elle-même et pour ses habitants.
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ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
Une rentrée scolaire entre les travaux de réfection
et la préparation des nouveaux rythmes scolaires
Résultats de l’enquête
sur les rythmes scolaires
Tout d’abord, merci à tous les parents qui
se sont impliqués, en consacrant un peu de
leur temps pour répondre à cette enquête.
Le retour, 83 % en maternelle et 52 % en
élémentaire, nous donne une fiabilité de
résultat intéressante.

Le début de l’année a été marqué par la parution du décret sur la réforme des rythmes
scolaires dont l’objectif est d’adapter la journée d’école aux rythmes de l’enfant,
avec des journées moins longues mais une demi-journée de plus par semaine.

>>> Interview croisée entre
Françoise Gauthier, adjointe déléguéeà l’Enfance
et à Sandra Bruneau, adjointe déléguée aux Affaires
Scolaires

• Heure de début de journée :
Maternelle : 56 % pour un début de
journée 8h45 contre 44 % pour un début
de journée à 9h.
Elémentaire : 67 % pour un début de
journée à 8h45 contre 33% pour un début
de journée à 9h

• Périscolaire :
En 2013, on recense une fréquentation de
l’accueil périscolaire du matin de 38 %, en
maternelle et 38 % en élémentaire.
En ce qui concerne l’accueil périscolaire
du soir, les fréquentations augmentent à
l’image de cette année à raison de 58 %
en Elémentaire et 52 % en maternelle. Sur
ce thème, les fréquentations des services
restent stables.

• Avis des parents sur le jour
d’école :
L’hypothèse du samedi, suppose des
trajets différents, ainsi, en maternelle,
76 % des élèves viendraient à l’école
de manière autonome, les familles se
mobiliseraient alors pour organiser à 29 %
un covoiturage, 12 % envisagent un circuit
«pédibus» et 12 % un circuit« vélo-bus».
En élémentaire, 54 % des élèves
emprunteraient un transport autonome,
les familles se mobiliseraient alors pour
organiser à 27 % un covoiturage, 10 %
envisagent un circuit «pédibus» et 10 %
«vélo-bus».
Finalement la préférence des parents
pour la demi-journée supplémentaire se
porte nettement sur le mercerdi avec une
majorité de 81 % en maternelle et de 84
% en élémentaire. seulement 5 % des
parents interrogés restaient sans opinion.
Retrouver l’ensemble des résultats de
l’enquête sur www.mairie-clisson.fr
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Où en est-on sur l’application de
la réforme des rythmes scolaires à
Clisson ?
Sandra Bruneau : Après concertation,
les 12 communes de la Communauté
de communes ont décidé d’appliquer la
réforme en septembre 2014. La ville de
Clisson a décidé de consulter les familles
afin de choisir entre le mercredi matin
et le samedi matin pour la demi-journée
supplémentaire. Les parents ont répondu
nombreux à l’enquête et c’est finalement
le mercredi matin qui a été choisi.

Comment allez-vous poursuivre
ce projet de mise en place des
nouveaux horaires ?
SB : la ville a à cœur de mettre en œuvre
une organisation optimale de la journée,
entre temps scolaire et temps périéducatif, dans le seul objectif d’alléger la
journée de l’enfant et d’en améliorer la
qualité de contenu et d’encadrement.
Françoise Gauthier : En juin 2013, un
comité de pilotage a été mis en place. Il est
composé des deux directeurs du groupe
scolaire Jacques-Prévert, de deux parents
d’élèves issus de l’association des parents
d’élèves, de cinq élus (majorité et minorité)
issus des deux commissions municipales
concernées (dont le responsable des
transports scolaires) et du directeur du
Pôle «Enfance et Action Educative». Ce
comité doit examiner en premier lieu
l’heure d’entrée et de sortie des élèves. La
décision sera prise très prochainement. La
direction de l’école Sainte-Famille et les
représentants des parents d’élèves ont été
associés jusqu’à ce niveau de réflexion. En
octobre 2013, le comité de pilotage sera
renforcé par la présence de la directrice de

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement qui
sera en charge de la mise en place à l’école
Jacques Prévert des activités en fonction
des décisions qui seront prises. Ensemble,
nous devons déterminer quelles activités
seront susceptibles d’être proposées dans
l’enceinte de l’école, à quel moment elles
seront proposées (moment qui peut très
bien être différent en fonction du niveau :
maternel ou primaire) et dans quel espace
de l’école. Nous envisageons quelques
rencontres avec des responsables, des
élus et d’autres communes qui ont
démarré le processus dès la rentrée
scolaire 2013/2014. Le plus délicat sera
sans doute le renforcement des équipes
d’animation par un recrutement important
de compétences spécifiques.

Quelles ont été les nouveautés de
la rentrée ?
SB : Cet été, des travaux d’entretien ont
été réalisés au groupe scolaire Jacques
Prévert : de nouveaux sanitaires et du
carrelage ont été posés. Les tracés des cours
ont été rafraîchis et la remise aux normes
électriques a été finalisée.
Un bureau de direction a été totalement
rénové. Au total, c’est un budget
d’environ 25000 euros qui a été investi. La
commission «Affaires Scolaires» poursuit
sa démarche d’introduction de produits
biologiques, tout en privilégiant les circuits
d’approvisionnement de proximité. La mise
en accessibilité du groupe scolaire a été
initiée, et un accès à la cour élémentaire
pour les personnes à mobilité réduite a été
créé cet été, les travaux ayant été réalisés
par les services de la Ville. Pour conclure,
nous attirons l’attention sur l’importance
de la sécurité physique des enfants lors de
l’accès aux écoles : Il est de l’intérêt de tous
d’adopter des comportements apaisés,
de courtoisie et de bienveillance, dans le
respect du code de la route. Respectons les
passages pour piétons, les accès réservés
et les arrêts-minute en y déposant les
enfants sans quitter la voiture. L’arrivée à
l’école ne doit pas être une étape urgente
dans une journée trépidante, mais déjà un
espace serein d’accès à l’école.

EVENEMENTS

Rencontre avec Monsieur Boccanfuso, proviseur du lycée du Sud Loire
Le lycée a ouvert ses portes le 3 septembre 2013. Lycéens et professeurs ont pu découvrir un établissement doté de nombreux
équipements et services très novateurs. La capacité d’accueil de l’établissement est de 930 élèves (dont 100 places d’internat).
Gérard Boccanfuso, proviseur du lycée nous parle des projets à court, et moyen termes pour ce nouvel équipement.
Le projet est donc de diversifier les
parcours de formation de les rendre plus
fluides, plus attractifs et plus accessibles.
Nous voulons, tout comme la Région et
l’Etat, mettre en œuvre la formation dite
«tout au long de la vie» .

Pour vous quels sont les points forts
et les spécificités de ce lycée ?
Le concept architectural de l’établissement
est déjà un point fort, car il laisse
transparaître un certain nombre de
messages.
La disposition de la structure est
également un point important. Nous
trouvons au cœur de l’établissement le
pôle professionnel, alors qu’en termes
d’effectif c’est le moins nombreux.
L’objectif est que ce pôle structure la vie
de l’établissement et qu’autour de lui
les circulations s’organisent sans qu’il
y ait de coupure entre les élèves et les
professeurs impliqués dans la formation
professionnelle et les autres. C’est ce qui
permet de requalifier de manière positive
ces filières professionnelles.

Nouveau
proviseur,
nouveau
lycée, nouveaux défis. Quels sont
vos premiers objectifs pour cette
année 2013-2014 ?
Dans un premier temps, il s’agit de réussir la
mise en service de toutes les composantes
de l’établissement. Nous sommes dans une
structure complexe, qui fait appel à des
technologies avancées et novatrices.
Parmi nos objectifs, nous voulons mettre
en place une cohérence pédagogique tant
sur ses enseignements que sur l’offre
de formation. Un autre aspect majeur
c’est la place de l’établissement dans
son environnement, c’est-à-dire dans
les relations avec les collectivités qui
maillent le territoire comme la Mairie, la
Communauté de communes, la Région,
les associations. Les professionnels auront
des liens avec l’établissement, sachant que

nous avons une coloration professionnelle
marquée dans les secteurs du patrimoine
et du bâtiment.

A plus long terme quels sont vos
projets pour le lycée ?
A plus long terme, l’objectif est d’arriver
à ce que les différents parcours de
formation offerts puissent s’articuler avec
différents modes de formations et que
celles-ci soient en prise avec le territoire.
L’idée serait que l’établissement soit une
structure ouverte, que les entreprises
viennent y puiser les formations dont elles
ont besoin pour la mise en œuvre de leurs
techniques et de leurs savoir-faire.
Il faut aussi que l’établissement puisse
garantir non seulement les formations
initiales mais aussi des formations en
alternance. C’est aussi sur ce point que la
Région a voulu positionner le lycée.

Enfin le dernier point fort c’est l’implication
des personnels et des élèves présents dans
l’établissement. Il y a déjà un état d’esprit,
une certaine sérénité. Tous ont plaisir à se
retrouver dans ce lycée et à participer à
cette aventure et à ce lancement. Ce sont
eux qui font vivre ce lycée et qui créent
une culture commune.

PORTRAIT
Gérard Boccanfuso, 57 ans, est directeur
d’établissements scolaires depuis 1999.
Avant cela, il a travaillé dans l’orientation
dans les académies de Strasbourg, Paris et
Nantes.
Diplômé de 3ème cycle en psychologie
et Sciences de l’éducation, il a officié au
lycée Rabelais à Fontenay Le Comte, au
collège de Moutiers-les-Mauxfaits, puis au
lycée Couzinet de Challans avant d’arriver
dans le vignoble.
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Ecole maternelle Jacques Prévert
Pour cette nouvelle année, l’école
accueille 147 élèves répartis dans 5
classes. Les effectifs de l’école sont en
hausse, notamment en petite section.
L’équipe pédagogique reste la même.
Le projet d’école sera travaillé en suivant
deux axes :
• S’approprier le langage et se construire
une culture littéraire : un travail avec un
auteur de littérature de jeunesse est
envisagé. Les bénévoles de Lire et Faire
p Travail des élèves avec le sculpteur
Lire interviendront comme l’an passé pour
Anthony Barraud
lire des histoires aux élèves de chaque classe. Après avoir travaillé sur le thème de l’arbre,
les élèves travailleront cette année autour du loup !
• S’approprier une culture et des pratiques artistiques : un travail avec un auteur
illustrateur est envisagé pour aborder de nouvelles techniques.
Des spectacles, des sorties, des visites seront proposés en fonction des projets de classe des
enseignants. Vous pouvez admirer dans l’école le travail réalisé l’an passé avec le sculpteur
Anthony Barraud, pour prolonger les apprentissages en modelage initiés par l’auteure
illustratrice Natali Fortier.
Pour suivre la vie de l’école visitez le site : http://empu-prevert-clisson-44.ac-nantes.fr/

La MFR, pour réussir
autrement !

Cette année 90 apprentis ou élèves DIMA
(Dispositif d’Initiation aux Métiers par
Alternance) prendront le chemin de la
formation en alternance en étant inscrits
au Centre de Formation d’Apprentis des
MFR de Clisson.
Compte tenu de cette spécificité, la rentrée
s’échelonnera tout au long du mois de
septembre pour un accueil individualisé
de chacun des groupes.

Les classes sont composées :
n de jeunes de 15 ans en DIMA : tout en
conservant le statut scolaire, l’élève
recherche ou confirme son orientation
professionnelle par l’accès à un ou
plusieurs stages.
n d’apprentis
en C.A.P. Menuisier
Installateur et C.A.P. Menuisier Fabricant.
Le contrat d’apprentissage permet
aux jeunes d’acquérir une formation
professionnelle en entreprise et de suivre
parallèlement des cours dispensés à la
Maison Familiale.
n d’apprentis en brevet professionnel
Menuisier.
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Cette formation de niveau bac permet à
des jeunes ayant déjà un C.A.P. dans les
métiers du bois de poursuivre leur cursus
pour obtenir des postes à responsabilité
dans les entreprises de menuiserie.
Lors de la dernière participation des
apprentis C.A.P. au concours du meilleur
apprenti, les jeunes présentés ont récolté
3 médailles au niveau départemental (une
d’or et deux d’argent) et 2 médailles au
niveau national (une d’or et une d’argent).
Chacun d’entre eux poursuit actuellement
sa formation en Brevet Professionnel. Les
portes ouvertes du centre de formation
se tiendront les samedis 1er février et
29 mars et le mercredi 4 juin 2014. Pour
plus d’information sur nos formations et
notre centre, un site internet est à votre
disposition : mfr-clisson.fr

p Les trois lauréats du concours
du meilleur apprenti

Ecole Sainte Famille
En cette rentrée scolaire 2013-2014,
la nouvelle directrice, Mme Marie-Noël
Chetaneau Dusconi, succède à M. HenriMarie Giraud qui prend sa retraite après
25 années de carrière en tant que chef
d’établissement, dont 6 ans à l’école
Sainte Famille.
L’école catholique de Clisson scolarise 353
élèves répartis en 14 classes, de la Petite
Section au CM2: 123 bambins occuperont
les 5 classes de Maternelle et les voix de
230 enfants résonneront dans la cour des
9 classes élémentaires.
Les enseignants motivés s’attacheront, dès
le premier trimestre, à l’élaboration d’un
nouveau projet pédagogique en cohérence
avec le projet éducatif d’établissement
en place. Soucieux de l’épanouissement
intellectuel, physique, spirituel, affectif
et moral, à la lumière des valeurs
chrétiennes qui animent leur pratique, ils
étudieront les solutions les plus adaptées
à l’aménagement des nouveaux rythmes
scolaires (semaine de 4 jours 1/2 prévue
en 2014-2015), tout en tenant compte
des contraintes locales. Cette année, les
maîtres organiseront leurs sorties et
activités pédagogiques à partir d’un
thème lié au patrimoine local: «Sur
les traces du passé pour mieux vivre
demain». Entre autres projets, ils partiront
à la découverte des richesses historiques
et artistiques de notre région.
Les familles sont invitées à collaborer dans
la mesure de leurs possibilités. Une garde
périscolaire est à leur disposition matin et
soir, comme les années précédentes.

p La nouvelle directrice Mme Chetaneau
en compagnie du Maire

p

Ecole élémentaire Jacques Prévert
Cette année, contrairement aux deux dernières, la préparation de
la rentrée et la rentrée se sont déroulées dans un climat serein
puisqu’aucune menace de fermeture ne planait sur l’école. Nous
comptons 260 élèves répartis en 11 classes dont une CLIS (inclusion
scolaire à effectifs réduits).
Les CP et les CE1 ont un projet de cycle à la Ferme de la Bottière à StCrespin-sur-Moine (vendanges, découverte des animaux de la ferme,
fabrication du pain …). En projet, des activités culturelles seront
proposées comme chaque année (expositions d’art, spectacles,
Cin’Ecole, …).
Plusieurs classes reprendront le chemin du potager d’école qui a
été nettoyé et labouré par les services Espaces Verts de la mairie.
Il est possible que les CM2 partent en classe transplantée en bord
de mer ; à suivre … Et toujours, l’aide aux enfants en difficulté et
l’apprentissage du civisme.

Pour tout contact, appeler le directeur Philippe Piguet (à gauche sur la photo) au 02 40 54 05 10. Il est au bureau les lundis et mardis.

p

Collège Immaculée
Conception

Le collège Immaculée Conception compte
aujourd’hui 618 élèves et 22 divisions et
son effectif a connu une augmentation
de 8% depuis l’an dernier. Avec un projet
éducatif rénové, nous avons fait des choix
simples avec le souhait de mettre en
harmonie dynamisme et tradition. Autour
de l’enfant et de son évolution, nous
tendons vers la volonté de faire éclore une
vision éducative partagée et respectueuse
des différences de tout un chacun.

Collège Cacault
Le collège Cacault a fait peau neuve avec
un ravalement de façade et une nouvelle
laverie pour le restaurant scolaire, le
tout financé par le Conseil général. Cette
année la discipline non linguistique pour
les niveaux 4ème et 3ème est l’HistoireGéographie enseignée en anglais. La
section européenne «italien» est également
ouverte pour les niveaux 3ème et 4ème .
D’excellents résultats au Brevet avec 91% de
reçus dont 61% avec mention. Des séjours
culturels, linguistiques et classes découvertes
sont programmés pour cette année.

Nous tentons de concilier héritage
et tradition car nous sommes un Les élèves participeront aux actions p Elus et équipe de direction du Collège Cacault
établissement catholique sous tutelle «Collège au cinéma» et «Collège au
Lasallienne et nous portons fièrement ce théâtre».
projet par une pastorale active faite de
connaissance de l’Evangile dans un esprit
d’accueil et de tolérance. L’appui de la
paroisse Sainte-Marie du Val de Sèvre est
un atout précieux.
ETABLISSEMENTS
EFFECTIFS
Les nouveautés pédagogiques résident
dans une classe à option musicale et une CFA des Maisons Familiales Clisson
85 élèves
option Espagnol avec la présence d’une
Groupe Scolaire Jacques Prévert
Maternelle : 140 élèves en 5 classes
assistante.
Primaire : 260 élèves en 11 classes + 11 élèves en CLISS
Un ensemble de travaux modifient peu à
820 élèves en 32 divisions dont 55 SEGPA
peu l’environnement de l’établissement. Le Collège Cacault
plan de rénovation des salles se poursuit. Collège Immaculée Conception
618 élèves en 21 divisions
Les classes de 5ème sont achevées, une
Maternelle : 124 élèves en 5 classes
classe europénne et une classe histoire- Ecole Ste Famille
Primaire : 225 élèves en 9 classes.
géographie ont fait peau neuve. Le plan
informatique se développe également.
Lycée Sud Loire
320 lycéens dont 50 internes

Une rentrée sereine et confiante
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Associations
p

APEL de l’Ecole Sainte-Famille

Le thème de l’école «Bien dans mon corps, bien dans ma tête» a jalonné l’année scolaire
écoulée de nombreux événements : Découverte de sports originaux, (re-) découverte
des 5 sens, interventions de diététiciennes, visite de moulin de meunier…autant de
manifestions enthousiasmantes que de plaisir d’apprendre autrement. Les 2 temps forts
organisés 2 samedis matin ont rassemblé équipe éducative, enfants, et parents autour
de l’alimentation et du sport. Tous les élèves de la maternelle au CM2 ont participé et
animé des ateliers auxquels les parents ont pris part. Le «Livre des Recettes de l’Ecole»
élaboré par l’Apel avec l’aide des enfants fut le best-seller de l’année.
L’Apel, connue pour ses actions festives, contribue à l’amélioration de l’environnement des enfants à l’école et travaille ardemment à
la réforme des rythmes scolaires.
p L’Amicale des parents de l’école Jacques Prévert : une association dynamique
au service des élèves et de leurs parents.
Composée de parents bénévoles, l’amicale
propose différents évènements tout au
long de l’année scolaire et participe à la vie
d’école. Elle agit dans l’intérêt des familles.
Section Animation : Des rendez-vous
à ne pas manquer ! Plusieurs grands
évènements rythment l’année : le Vide
Grenier, le Marché de Noël et la Fête de
l’école. Ils sont organisés par une équipe de
bénévoles dynamiques qui se retrouvent
avec enthousiasme. D’autres projets sont
envisagés. Adhérents ou non, si vous

p

Faites vous connaître en nous envoyant un
email : amicaleprevert.animation@gmail.com
Section conseil d’école : ENVIE DE
PARTICIPER A LA VIE DE L’ECOLE ?
Le conseil d’école est une instance qui
prend les grandes décisions de la vie de
l’école. L’Amicale y siège aux côtés de
l’Education nationale et de la municipalité.

ANIMAJE

Clisson, champion, le reste c’est du savon !!!
En octobre 2012, deux groupes, un de
3 filles et un second de 6 garçons, ont
monté leur équipe de pilotes de caisses
à savon, accompagnés de Claire Moreau,
animatrice de l’espace Jeunes.
Caisse à savon … un nom qui suscite bien
des interrogations ! Ce petit véhicule
écologique, équipé uniquement d’un
système de direction et de freinage et
lancé dans des descentes de 400 mètres
à 1 kilomètre, a fait chauffer les méninges
des jeunes de l’espace Jeunes de Clisson,
durant neuf mois. Les deux équipes ont
réalisé leur caisse de A à Z, de la technique
à la décoration. Une fois prêts, les jeunes
ont participé aux championnats de caisses
à Noyant La Gravoyère (49), du 29 juillet
au 2 août, où une trentaine de pilotes
s’affrontaient. Les jeunes du projet «Savon
by Clisson» n’avaient qu’un slogan à la
14

souhaitez nous rejoindre, même en cours
d’année, pour une action ou davantage,
vous êtes les bienvenus.

bouche : «Clisson, champion, Le reste c’est
du savon !!». C’est avec leur motivation
et leur détermination que les jeunes
reviennent avec un podium entièrement
clissonnais !! Thomas Cassard est notre
grand gagnant, suivi de Grégoire Barré et
de Théo Chiron en troisième position ! Nous
enchaînons avec Léa Riellant en quatrième
position, accompagnée d’Ophélie Gauthier
et Pauline Ferré, sixième et septième au
classement. De plus, l’équipe des garçons
a remporté le prix de l’esthétisme du
public, et les filles le prix de l’innovation
technique avec leur système de freinage.

La réforme des rythmes scolaires, qui
entrera en vigueur en septembre 2014,
sera au cœur des échanges entre les
différents partenaires. Cette réforme
suscite beaucoup d’interrogations quant
aux modalités de mise en œuvre et à
l’impact sur la vie de nos enfants. Chaque
parent d’élève est concerné. Vous pouvez
nous contacter par email : amicaleprevert.
conseilecole@gmail.com. Grâce à notre site
internet : amicaleecolejacquesprevert.fr
vous pourrez être informés des actions de
l’Amicale tout au long de l’année.

p

Le Lieu d’Accueil 		
Parents Enfants

Au Lieu Accueil Parents Enfants de Clisson
(L.A.P.E.), deux professionnelles de la
petite enfance accueillent les parents et
leurs enfants de 0 à 4 ans ainsi que les
futurs parents.
Prendre du temps avec son enfant dans
un lieu adapté et différent de la maison,
rencontrer d’autres parents et échanger
avec des professionnels, permet parfois de
souffler, prendre du recul, se rassurer.
La fréquentation est libre, sans inscription
ni formalité.

L’aventure ne s’arrête pas là, puisque
les jeunes participent à la course de
Monnières le 29 septembre 2013.

Le L.A.P.E. est ouvert tous les jeudis de
9h00 à 11h00 sauf pendant les vacances
scolaires.

Pour tout renseignement, contacter Claire
au 07 61 02 22 11 ou page Facebook
«Savon by Clisson»I

L.A.P.E. de Clisson :
Maison de l’Enfance
Esplanade Klettgau

EVENEMENTS

ANIMATIONS
>>> Interview des viticulteurs

Nouvel An du Muscadet
Un 25ème anniversaire gourmand !
Le dimanche 1er décembre de 11h à 18h,
les vignerons de la Vallée de Clisson
fêteront le quart de siècle du «Nouvel
An du Muscadet».
Les vignerons souhaitent que cet
anniversaire soit placé sous le signe de
la gastronomie. En plus de la présence
des producteurs locaux habituels
(charcuterie, huîtres, moules...),le public
pourra se restaurer sur place le midi avec
des assiettes dégustation qui seront
accompagnées d’un verre de Muscadet
spécialement sélectionné.

p Nouvel an du Muscadet le 1er décembre

Chaque premier week-end de décembre, Clisson se pare des couleurs et des saveurs du
Muscadet. La Belle Italienne accueille le nouveau millésime ainsi que ses vignerons qui,
l’espace d’une journée, ont plaisir à faire découvrir et déguster le fruit de l’année écoulée.
C’est aussi le moment où nous vignerons, apprécions de vous faire découvrir ou
redécouvrir nos Muscadet, qu’ils soient nouveaux, millésimés ou encore crus communaux.
Moment convivial où vous, amis visiteurs, le verre en main, pouvez déambuler à travers
les Halles de Clisson pour déguster les différentes richesses de nos terroirs.
Cette manifestation se déroule le dimanche du premier week-end de décembre mais
n’oubliez pas que pour les fêtes de fin d’année, et tout au long de l’année, les vignerons
de Clisson auront plaisir à vous accueillir dans leur cave pour vous permettre de découvrir
leurs différents produits et vous conseiller.
Les vignerons de Clisson

p Une

année spectacle pour le THEATRE DU GRAND PAYS !
Notre association a pour vocation de produire
un spectacle tout public que nous préparons
avec enthousiasme. Pour ce faire, une année sur
deux, nous travaillons les techniques théâtrales.
Cette année est une année spectacle !
Nous jouerons pour vous en novembre,
SERIAL KILLER de Carole FRECHETTE (auteure
québécoise) :
Quatre petites pièces sur une séparation,
une laborieuse mais émouvante photo de
famille, une étrange vente aux enchères et
un rassemblement fortuit de cinq personnes
reconstituant un fragment d’humanité.
Les représentations se feront à l’Espace
Saint-Jacques, les 8, 9, 10, 15, 16 novembre à
20h30, ainsi que le 17 novembre à 16h.

Autre tendance : une attention
particulière sera apportée à la vente
des vins. Chaque année, la dégustation
des crus communaux et autres Muscadets
rencontre un succès croissant et les
vignerons souhaitent qu’un maximum
de visiteurs puissent repartir avec une,
ou trois boueilles ou un carton de six. Les
ateliers oenologiques «accord mets et
vins», dont le succès n’est plus à démentir
seront encore au rendez-vous avec 3 séances
qui seront proposées entre 11h et 15h30.
Bien évidemment, le principe premier de la
manifestation est toujours la découverte
du millésime de l’année avec l’achat du
traditionnel verre de collection gravé qui
permet ensuite de déguster gratuitement
le cru 2013 sur tous les stands communaux.
Une animation musicale sera assurée par
la fanfare du «Bernic Jazz Band» l’aprèsmidi à partir de 15h.
Programme détaillé sur demande à l’Office
de Tourisme du Vignoble de Nantes (accueil
de Clisson au 02 40 54 02 95) et sur le site
www.levignobledenantes-tourisme.com

p Ateliers œnologiques «accord mets et vins»
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CULTURE

CULTURE
Saison culturelle
p Dimanche 6 octobre 2013 à 17h

Concert d’ouverture de saison
Muscadétours - Mick Maccotta
LA GARENNE LEMOT - TOUT PUBLIC
CONCERT GRATUIT

Les Muscadétours vous attendent au
cœur du Vignoble de Nantes ! Grâce à de
nombreuses animations dans différents
lieux emblématiques du vignoble, Les
Muscadétours vous permettront de
découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses du Vignoble de Nantes et de son
patrimoine viticole.
p Le 23 Novembre 2013 à 20h30
Savoir enfin qui nous buvons
L’ESPACE ST-JACQUES EN PARTENARIAT
AVEC «LE GRAND T» - 5E (TARIF UNIQUE)
Création : Sébastien Barrier
«Savoir enfin qui nous buvons» oscille
entre / est fait de / emprunte à la fois
à la dégustation commentée, à l’apéro
documenté, au récit d’expérience, à
l’affirmation et au partage d’un goût, à
la prophétie de bistrotier, au dévoilement
de portraits, au carnet de voyage, à la
succession de récits, à la célébration
du présent, à l’ode à l’ivresse, à la
performance de camelot, à la conférence
oenolo-ludique et à la lecture.

C’est dans ce contexte que la ville de
Clisson vous invite à rencontrer Mick
Maccotta et ses musiciens dans le Parc
de la Garenne Lemot à l’occasion d’un
concert gratuit après les incontournables
Agapes du Vignoble.
Mick Maccotta a grandi à Alger où il
remporte à 15 ans un premier prix dans
un radio crochet. Il rejoint la métropole
et s’installe à Tours. Il devient un «Enfant
du Rock» et écume les MJC pour ensuite
monter à la capitale. Il fréquente le
Golf Drouot, participe au «Jamborée du
Twist» à l’Olympia. En parallèle de sa
vie professionnelle, il ne quitte jamais la
musique et s’oriente vers le blues.
Ce sont toutes ces expériences, ces voyages,
ces rencontres dont Mick témoigne
aujourd’hui dans ses textes. Des chansons
parfois nostalgiques qui n’hésitent pas à
s’aventurer dans des univers jazz ou rock
voire dans des rumbas remplies de soleil
qui finissent par entraîner le public.

soucieux des appellations que des
surprises que leur réserve leur terroir et
qui ont choisi de réaliser des vins qu’on
dit «naturels». A la fois spectacle et
rendez-vous de dégustation, «Savoir enfin
qui nous buvons» raconte surtout des
histoires drôles, touchantes, tout à fait
dans le goût de ce clown sans nez rouge
qu’est l’auteur de ce spectacle atypique.

Sébastien Barrier a pris le temps, pour
cette création, d’aller à la rencontre
de vignerons et de vigneronnes moins
GALERIE DU MINAGE
p Du 10 au 29 octobre

Catherine GUILMAULT

2013

A ceux qui n’ont pas envie d’étreindre la «réalité rugueuse»,
il reste un Espace de Résistance, un territoire de liberté, un
Ailleurs coloré : l’imaginaire.
Ainsi, pas à pas, et à sa mesure, Catherine Guilmault a
décidé de s’emparer de ses chimères en agençant couleurs
et matières comme on confectionnerait, avec une sorte
d’application excentrique, une pâtisserie, un vêtement ou
un poème.
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p du

1er au 24 novembre 2013
ALEKSANDRA C.
GALERIE DU MINAGE
Aleksandra C. porte un regard passionné
sur l’art graphique et la danse. L’inépuisable
envie de créer l’entraîne sans arrêt à
travers la peinture, le dessin et la sculpture.
Du figuratif à l’abstrait : portraits, nus,
croquis de voyage… tout en passant par
des techniques variées ; fusain, sanguine,
aquarelle, huile…acrylique. Elle exploite
la matière par un travail à la spatule où le
relief appuie des ombres inattendues sur la
toile. Elle densifie ses lignes de forces par
superposition avec des pigments acryliques
choisis en fonction de ses états d’âme.
p Médiathèque Geneviève Couteau
Conte : Le Noël de Sissi Souris
PAR MIREUREU, COLPORTEUSE
D’HISTOIRES
Sissi vient tout juste d’emménager dans ce
vieux tronc tout au bout de la forêt. C’est
le soir de Noël mais ses voisins ont refusé
son invitation pour le réveillon. Seule et
triste en son logis , Sissi grignote. Elle n’a
pour toute provision qu’un marron et une
bougie…. Mais tout peut arriver : ce soir-là
et au cœur de la nuit, Ecureuil, Pic-vert et
Hérisson frappent à son carreau….
Public à partir de 3 ans
Durée : 45 minutes
Mercredi 18 décembre
Deux séances de 45 min à 11h et à 16h
Sur réservation à la médiathèque, à
partir du 1er décembre.
p Braderie

de la Bibliothèque

Afin d’opérer la transition de la
bibliothèque vers la médiathèque dans
les meilleures conditions, la bibliothèque
a fermé ses portes le 14 septembre
dernier. Une partie des livres va intégrer
les collections de la médiathèque mais
tous ne pourront être repris. Afin de leur
assurer une seconde vie, les bénévoles de
l’association Bibliothèque Clissonnaise
organisent une braderie de livres dans les
locaux de la bibliothèque. Pour combler
vos envies de lecture vous aurez ainsi
l’occasion de choisir des ouvrages à prix
symbolique, dans tous les genres et à
même les rayonnages !
Mercredi 16 octobre : 15h à 17h
Samedi 19 octobre : 10h à 12h30 et 15h à
17h. 38, rue des Halles

Rétrospective

État-civil
ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Mai 2013

Candice SALAND

Juin 2013

p Scènes Nomades du 30 août dans la cave
du Domaine de l’Epinay.

p 15 Juin, Fête de la Musique dans les rues

Nathan LEBEAU
Léopold DUMONT
Marius HUGUET KUNDURIAN
Lucas DAVID
Benoît QUANTIN
Elouan COURARD
Tom MECHINAUD
Rose AIRIAU
Baptiste NEAU
Suzanne CRÉMONT

Juillet 2013

Louise GAUVRIT
Anna REMAUD
Lexy MECHINAUD

Août 2013

Jules BROUTÉ
Chloé NEAU
Enola PAPIN MARCHAND
Nathan DOURNEAU LE FUR
Solale TEISSIER
p Le Hellfest vu du ciel - 21 juin 2013

p Montmartre à Clisson, le rendez-vous des artistes
le 1er juin 2013

Septembre 2013
Éthan BELLANGER

p MARIAGE

Juin 2013

Thi Vui DUONG et Roger-Pierre LANCELOT
Manuella JOUSSEAUME
et Guillaume LAUZANAS

Juillet 2013

Maria TOLEDO ESTRADA
et Jean-Christophe LAMY

Août 2013
pLes 20 et 21 juillet, voyage dans le temps avec les Médiévales de Clisson.

Semaine fédérale de Cyclotourisme :
La fédération enchantée de l’accueil clissonnais
p

C’est dans un courrier adressé au Maire que le Comité d’Organisation de la Semaine
Fédérale Internationale de Cyclotourisme a adressé ses remerciements pour l’organisation
d’un point d’accueil à Clisson le 10 août dernier. Plus de 3000 cyclotouristes auront ainsi
fait une halte sur le site du stand aménagé pour l’occasion et auront trouvé un parkingvélos adapté, une restauration de qualité, des animations musicales, la possibilité de
découvrir les vins de la Vallée de Clisson. Certains auront par ailleurs fait le choix de visiter
les bonnes tables des alentours. Une belle façon de découvrir la ville, son patrimoine et
son cadre privilégié. Un travail long et délicat de préparation, plus de 80 bénévoles issus
de l’ensemble du milieu associatif mobilisés pour l’occasion sous la responsabilité du
CDTVC, des vignerons présents pour valoriser le patrimoine vitivinicole, l’intervention des
services de la Ville, remerciés pour leurs compétences… On le dit souvent, les Clissonnais
cultivent l’art de l’accueil : cette belle coopération en est un exemple supplémentaire.

Blandine BREBION et Jean-Bernard RICHARD
Gaëlle BOUCHON et Pierre-Alain MOURIER
Catherine MARTIN et Jean-Yves ROCHER
Emma COMBAUD et Mathurin DIOP

Septembre 2013

Christelle GUÉRU et Antony NEAU
p DÉCÈS

Juin 2013

Gilles BERTHELOT 63 ans

Juillet 2013

Marie FRAPPIER (Veuve BULTEAU) 91 ans
Marcel HARDY 92 ans
Jean-Michel DAVIAUD 60 ans
Jeannine BILLARDON (Veuve NGOC) 91 ans
Maurice FREMONDIERE 82 ans

Août 2013

Marie-Paul CHARRIER
(Epouse GUITTONNEAU) 64 ans
Ernest LOUËR 93 ans
Alfred MOUILLÉ 91 ans
Simone KERSAUDY 92 ans
Marie-Josèphe HERVOUET
(Veuve SOUCHET) 97 ans

Septembre 2013
p Semaine Fédérale de Cyclotourisme le 10 août 2013

Nicole LACROIX (Veuve SIGG) 76 ans
Jeanne GALLAIS (Vve MENANTEAU) 99 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
OCTOBRE

4 octobre de 19h à 21h30

Proxim’Services organise son assemblée générale
dans la salle de réunions de la Maison de la Solidarité.
Contact : Mme Mingot : 02 40 05 29 70

p

4 octobre à 20h30

L’association ‘Les Pas Perdus’ organise une soirée
jeux dans la salle du Champ de Foire.
Contact : lespasperdus.clisson@gmail.com

p

6 octobre en matinée

Sortie ornithologique au marais de la Gréecovoiturage au départ de Clisson. Club CPN Clisson
Passion pour ados et adultes. Animatrice : Nadine Roger
Contact-résa : clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 - http://vergerdunidoie.over-blog.com

p

7 octobre à 14h30

L’Université Permanente organise une conférence
intitulée «Bonheur et sagesses orientales» au
cinéma Le Connétable. Intervenant : Monsieur Roland
DEPIERRE.Contact : Samuel Vaillant : 02 40 54 36 52 ;
samuel.vaillant@sfr.f

p

12 octobre de 9h à 18h et le 13 octobre
de 10h à 12h et de 15h à 18h

l’association ‘Vestiaire Solidarité’ organise sa
braderie d’automne au Champ de Foire.
Contact : Martine ARIAL : 02 40 06 87 64 /
andrearial2l@orange.fr
12 octobre, de 14h à 18h à la Solid’ (Maison
de la solidarité - rue des Filatures - Zone de Tabari Sud)
p Atelier brico-récup «Good Wood» avec Clisson
Passion «Fabrique ton balai de sorcière» ou tout autre
bricolage accompagné par les bénévoles de Clisson
Passion. Outils et matières premières disponibles.
Rens-résa : clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 - http://vergerdunidoie.over-blog.com
Adhésion annuelle aux ateliers : 7u adulte - 1u ado-enfant
p

13 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Artissimo organise un stage intitulé «Fanfare
populaire brésilienne» à la Maison des Associations.
Contact : Martine FOUCHER-BRICAUD :
02 40 86 98 98 / 06 23 47 05 14

p

16 et 19 octobre

p Braderie de la Bibliothèque

Mercredi 16 octobre : 15h à 17h
Samedi 19 octobre : 10h à 12h30 et 15h à 17h.
38, rue des Halles ( voir article P. 16)

19 octobre

l’Association des Commerçants et Artisans de
Clisson organise la journée du goût sous les Halles de
Clisson. Contact : Alain VEGA : 06 81 40 51 45

p

NOVEMBRE

4 novembre à 14h30

L’Université Permanente organise une conférence
intitulée «Les locavores ou l’alimentation de proximité
: regard géographique» au cinéma Le Connétable.
Intervenant : Madame Christine MARGETIC.
Contact : Samuel Vaillant : 02 40 54 36 52 ;
samuel.vaillant@sfr.fr

p

8 novembre à 20h30

L’association ‘Les Pas Perdus’ organise une soirée
jeux dans la salle du Champ de Foire.
Contact : lespasperdus.clisson@gmail.com

p

Les 8, 9, 10,15 et 16 novembre à 20h30
et le 17 novembre à 16h

Le Théâtre du Grand Pays organise plusieurs
représentations théâtrales de la pièce «Serial Killer» à
l’Espace Saint-Jacques.
Contact : Brigitte PLOQUIN : 02 51 94 04 79
p

16 novembre de 14h à 18h à la Solid’

(Maison de la solidarité - rue des Filatures - Zone de Tabari Sud)
p Atelier vélos Recyclette avec Clisson Passion :
venez apprendre à entretenir et réparer votre biclou
avec les animateurs de Clisson Passion. Outils et
compétences partagés. Donnez aussi vos vieux vélos :
06 19 15 12 38. - clissonpassion@hotmail.fr

17 novembre en matinée

patrimonial Animateurs : Joël Saupin - Nadine Roger
Rens-résa : clissonpassion@hotmail.fr - 06 37 14 87 21
http://vergerdunidoie.over-blog.com

22 novembre à 20h30

L’association Amitié France Roumanie Sisesti. Pays
clissonnais «organise son Assemblée Générale
salle des mariages. Garenne Valentin

p

23 et 24 novembre de 10h à 19h

p l’association ‘Soif de vins et de savoirs’ organise

le Salon des vins et de la Gastronomie au Domaine du
Grand Air à Bournigal.
Contact : Frédéric LOIRET : 02 40 54 21 79

24 novembre à 12h30

L’association Clissel organise une bourse locale
d’échanges dans la salle de la Moine à la Garenne
Valentin. Planning de la journée :
12h30 : Accueil et ouverture de la salle
13h : Repas partagé
14h30 : Réunion d’information
15h – 17h30 – Marché (bourse locale d’échange)
Contact : clissel@laposte.net

p

24 novembre de 10h à 12h
et de 13h30 à 15h30

Du 22 octobre au 11 novembre

DÉCEMBRE

Dans le cadre de la semaine bleue, le cinéma Le
Connétable organise la projection du film «Quartet»
de Dustin Hoffman en version française.
Contact : Dominique Boisselier : 02 40 36 17 89.

p Le cinéma Le Connétable organise son 40ème festival.

Contact : Dominique Boisselier : 02 40 36 17 89.

Artissimo organise un stage intitulé «Fanfare
populaire brésilienne» à la Maison des Associations.
Contact : Martine FOUCHER-BRICAUD :
02 40 86 98 98 / 06 23 47 05 14

p

2 décembre à 14h30

Artissimo organise un stage de percussions
corporelles à l’Espace Saint-Jacques.
Contact : Martine FOUCHER-BRICAUD :
02 40 86 98 98 / 06 23 47 05 14

L’Université Permanente organise une conférence
intitulée «Les élections municipales en Loire
inférieure/Atlantique depuis le début de la lllème
République (1870-2014)» au cinéma Le Connétable.
Intervenant : Monsieur Jean GUIFFAN.
Contact : Samuel Vaillant : 02 40 54 36 52 ;
samuel.vaillant@sfr.fr

Le 28 octobre et le 2 novembre

6 décembre à 20h30

Les 24 et 25 octobre de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h
p

p Collecte de sang de 8h à 12h

Salle paroissiale de la Trinité.
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p Téléthon 2013 organisé par Agir contre la maladie.

Nombreuses animations sous les Halles. Concerts,
danse country, démonstration Vtt, pyramide,
baptême moto, camions, poney, pêche à la ligne etc.
restauration chichis, crêpes

13 décembre
p Assemblée

générale à 19h du Centre Culturel des
Cordeliers au 26 rue des Cordeliers.

14 et 15 décembre

l’Association des Commerçants et Artisans de
Clisson organise un marché de Noël sous les Halles
de Clisson. (Nocturne et marche aux lampions.) le 14
décembre Contact : Alain VEGA : 06 81 40 51 45

p

18 décembre

p Conte de Noël à la médiathèque Geneviève Couteau

(pour les plus de 3 ans) «Sissi la souris» par Mireureu,
colporteuse d’histoires. Deux séances de 45 min
à 11h et à 16h. Sur réservation à la médiathèque, à
partir du 1er décembre.

21 et 22 décembre

l’Association des Commerçants et Artisans de
Clisson organise un marché de Noël sous les Halles de
Clisson. Contact : Alain VEGA : 06 81 40 51 45

p

p Sortie reconnaissance des champignons sur un site

21 octobre à 14h30
p

7 décembre

p

L’association ‘Les Pas Perdus’ organise une soirée
jeux dans la salle du Champ de Foire.
Contact : lespasperdus.clisson@gmail.com

p
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Complémentaire Santé
Agence de CliSSOn
11 rue du Minage

Des solutions adaptées à chacun

Tél. / Fax : 02 40 56 29 59
clisson@lesmutuellesligériennes.com

Horaires d’ouverture
Mardi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Souscription à tout âge
sans questionnaire médical
Siège Social
12 rue Beausoleil 44116 VieilleVigne
Tél. 02 40 26 52 40 - Fax 02 40 02 03 53
vieillevigne@lesmutuellesligeriennes.com
www.lesmutuellesligeriennes.com

OFFICE NOTARIAL MENANTEAU-BREVET
Successeurs de Me LEBEC - BERTRAND - BEAULANDE - RAISON - DENIS - TREILLARD

02 40 54 00 18
CLISSON, Gervaux,
maison ancienne de 137m² hab. (4 chambres)
sur terrain de 1394m², garage et atelier.
DPE E.
Prix : 269.141 EUR HNI - Réf. 923

SERVICE NÉGOCIATION
ET LOCATION

02 40 54 75 83

73 rue Docteur Boutin - 44190 CLISSON
www.menanteau-treillard-clisson.notaires.fr - E.mail : dmt@notaires.fr
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teilliais-associes-clisson.notaires.fr

✆ 02 40 54 07 84
A VENDRE : Clisson, au calme,
maison récente plus de
170m2 habitables, pièce de vie,
4 chambres, jardin.
L O C AT I O N / G É R A N C E
DPE : C
02 40 54 39 22
Prix : 361 830 euros FNI

NÉGOCIATION/EXPERTISES

02 40 54 78 27

Emmanuel RUIZ
Assurance Vie - Tontine - Retraite - Prévoyance

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

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

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

