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La fin de l’année 2014 approche à grands pas, et beaucoup d’actions auront été
engagées pour une écoute nouvelle de vos attentes.
Les piliers souhaités pour une démocratie participative sont désormais en place :
n Un adjoint est en charge des affaires de proximité.
n Un conseiller est en charge plus particulièrement de la ruralité.
n Chaque élu de l’équipe majoritaire est référent dans son quartier proche.
n Les Comités consultatifs de quartiers vont permettre l’émergence d’idées de
projets en provenance du terrain.
n Le Conseil municipal des enfants va être mis en place dans quelques jours.
n Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un Conseil local de prévention
sur 2015.
Pour compléter cet ambitieux dispositif pour une écoute permanente, je
souhaite pouvoir directement échanger
avec vous. A cet effet, je suis joignable
par mail : mmaire@mairie-clisson.fr
La fin de l’année est le moment d’élaboration du budget 2015 qui sera voté en
mars 2015. Je vous inviterai en janvier à
une réunion publique pour vous présenter
les orientations budgétaires 2015. Dans
une période où l’Etat se désengage,
l’objectif de ne pas augmenter les taux
communaux d’imposition sera tenu.
La fin de l’année annonce aussi des moments de fêtes. C’est pourquoi j’ai décidé
d’investir pour que notre belle cité puisse accueillir des visiteurs en nombre. Vous
allez pouvoir découvrir de nouvelles illuminations de Noël qu’il était nécessaire
de renouveler.
Pour que nos commerces se développent, il est important d’animer notre ville. La
période de Noël est propice pour montrer notre dynamisme. C’est pourquoi, j’ai
également souhaité mettre en place une animation unique dans le vignoble. La
place Jacques Demy va se transformer pendant trois semaines en patinoire pour
un public très large. Les grands-parents ou parents avec leurs enfants ou petitsenfants pourront s’adonner à une activité ludique en famille. La convivialité sera
de mise.
Cette animation permettra aussi le bien vivre ensemble grâce à l’investissement
des associations présentes.
Les week-ends d’animations organisés par les commerçants, qu’ils soient du centreville, du quartier Saint-Antoine, de la Porte Palzaise ou de Calin, feront de Clisson,
je l’espère, une ville très visitée, donc attractive durant le mois de décembre.
En espérant vous rencontrer pour la prochaine cérémonie des vœux le samedi
3 janvier 2015, à 18 heures au complexe sportif du Val de Moine.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

En espérant vous rencontrer
pour la prochaine
cérémonie des vœux
le samedi 3 janvier 2015,
à 18 heures au complexe
sportif du Val de Moine.

Xavier Bonnet,
Maire de Clisson.

Xavier Bonnet reçoit sur
rendez-vous à la mairie.
mmaire@mairie-clisson.fr
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TRAVAUX
Futur collège de Clisson

Décidée en 2011, la construction du
second collège public a débuté au mois de
juillet dernier sur un terrain situé route de
la Blairie. Ce nouvel établissement ouvrira
en septembre 2015 et pourra accueillir
600 élèves répartis dans 20 classes.
Le Conseil général de Loire-Atlantique,
maître d’ouvrage de cette opération a

élaboré ce projet de construction selon
une démarche innovante de construction
semi-industrialisée prenant en compte la
modularité de l’équipement : des modules
en bois fabriqués de façon industrielle
sont assemblés sur place pour constituer
la majorité des salles d’enseignement et
de vie scolaire.

Montant total de l’opération de construction
du collège : 15,5 millions d’euros.
Dans le cadre de ce projet de construction,
la Commune a en charge d’une part la
réalisation de tous les aménagements
extérieurs liés au fonctionnement de cet
équipement et d’autre part la construction
d’un nouveau gymnase.

Aménagements associés à la construction du futur collège
Dans le cadre du projet de construction,
par le Conseil général de Loire-Atlantique,
du second collège public sur le site de
la Blairie, la Commune a en charge la
réalisation de tous les aménagements
extérieurs liés à cet équipement, à savoir :
l’aménagement d’une plate-forme
pour les cars scolaires,
n l’aménagement des espaces verts et
du parvis d’entrée du collège,
n l’aménagement
du parc de
stationnement des véhicules légers,
n l’aménagement de la voie de desserte
de la cour de service et des logements,
n

l’aménagement des espaces de
circulation sécurisés entre le collège, le
gymnase et la plate-forme cars,
n la viabilisation du site comprenant
une reprise de la voirie communale,
n l’extension du bassin de rétention
des eaux pluviales.
n

Différentes rencontres entre les deux
collectivités, ont permis d’affiner le
chiffrage prévisionnel de l’aménagement
des abords du futur second collège public
de Clisson.

des abords du futur collège public. Ainsi,
une convention de financement avec le
Conseil général de Loire-Atlantique a
été rédigée, définissant les modalités de
versement de la subvention plafonnée à
1 500 000 euros, au profit de la commune
de Clisson, maître d’ouvrage des travaux
d’aménagement des abords du futur
collège public.
La rentrée 2015 verra l’ouverture d’un
équipement fonctionnel répondant aux
attentes des collégiens, des usagers et des
riverains.

La Ville a sollicité la participation financière
du Département aux aménagements

Construction d’un gymnase attenant au second collège public
La composition du projet de salle de sport
s’articule sur les principes suivants :
une salle en aire d’évolution de
48 m x 24 m avec ses équipements
pour les sports suivants : handball,
basketball, volleyball, badminton. Le
niveau d’homologation souhaité est
départemental. Le sol de la salle de sport
devra présenter un usage multi-activités
et permettre la pratique du handisport,
n des vestiaires pour les usagers : 2
vestiaires garçons et 2 vestiaires filles
avec douches,
n un vestiaire arbitre à usage de
bureaux pour les enseignants d’EPS,
avec douches et WC,
n deux sanitaires pour le public,
n un local rangement de 80 m²,
n

n un

local ménage,
n un hall d’entrée avec une salle de
réunion attenante,
n des locaux techniques.
Le volume du projet est simple et composé
en adéquation avec la construction du
collège.
Plan de financement prévisionnel*
Conseil général
Conseil régional
Ville
TOTAL

809 913 u HT
115 701 u HT
231 405 u HT
1 157 019 u HT**

*Sous réserve de confirmation des demandes
de subventions sollicitées
**Montant des travaux notifiés aux entreprises
après ouverture des plis

Les travaux d’aménagement
de la rue de la Marre Rouge
ont redémarré
Les travaux d’aménagement de la rue de
la Marre Rouge ont repris le 13 octobre
2014. Ils consistent en la création de
62 places de stationnement et en la
requalification de la rue de la Marre
Rouge. Les travaux se dérouleront
jusqu’à fin janvier 2015.
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TRAVAUX
Quand les travaux engendrent
des coupures d’électricité.
ERDF a engagé pour une période de deux
ans un programme de réhabilitation de son
réseau électrique. Ce programme prévoit des
interventions sur de nombreuses rues de la
commune à l’image de ceux réalisés devant
la gare, rue Cacault. La Ville vous tiendra
informé des différentes zones de travaux via
son site internet www.mairie-clisson.fr et par
voie de presse.
De plus, il a été demandé au distributeur
d’énergie d’intervenir en période de
vacances scolaires afin de réduire les
nuisances auprès des Clissonnais.

Eclairage public, la mairie veut faire des économies.
Dans l’optique de réduire efficacement
la consommation électrique communale
qui actuellement est de 125 000 u par an,
les élus de la ville de Clisson souhaitent
engager diverses actions en 2015.
Différentes options sont à l’étude comme
la réduction du temps d’éclairage sur
certains secteurs et /ou la diminution de
la puissance d’éclairage selon des tranches
horaires à définir. Les économies escomptés
peuvent atteindre 30% de notre facture
annuelle.

CITOYENNETÉ
C’est le moment de s’inscrire sur les listes électorales !
2015 sera une année électorale (élections
départementales et régionales). Si vous
venez d’emménager à Clisson, ou si vous
avez simplement changé d’adresse sur la
commune, n’attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire sur les listes électorales
ou pour faire votre changement d’adresse.
Il suffit de vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois à vos nom et prénom (quittance

eau, électricité, téléphone, loyer, assurance,
avis d’impôt revenu, locaux, foncier…)
Si vous ne pouvez vous déplacer, vous
pouvez faire votre demande d’inscription
par courrier. Pour cela téléchargez sur
le site www.service-public.fr, rubrique
papier-citoyenneté, élections, choisir
le formulaire correspondant à votre
situation, le remplir et le renvoyer avec les
pièces demandées.

Le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans
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 en septembre, octobre, et
décembre 1998.
L’intéressé doit venir muni des
pièces suivantes :
Carte nationale d’identité ou
passeport.

n

n Livret

de famille des parents.

Une attestation de recensement vous
sera délivrée.
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Les armées recrutent,
pourquoi pas vous ?
Vous êtes âgé entre 16 et 25 ans. Vous
souhaitez vivre votre métier, concevoir et agir.
Que vous soyez diplômé ou non, les armées
proposent chaque année environ 15 000
postes à pourvoir au titre de nombreux métiers
(mécanique, électronique, électrotechnique,
combattants télécommunications, sécurité,
protection, restauration, etc). Pour plus de
renseignements n’hésitez pas contacter le
CIRFA de Nantes.
16, rue des Rochettes - BP 41315 - 44013
NANTES CEDEX 1 - Tél. 02 28 24 20 40
cirfa.nantes@terre-net.defense.gouv.fr
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr
cirfa.nantes@recrutement.air.defense.
gouv.fr

CITOYENNETÉ
Lancement des Comités consultatifs de quartiers.
Le 11 octobre dernier dans la salle du Cercle
Olivier de Clisson, plus de 80 personnes
étaient présentes pour la constitution des
Comités consultatifs de quartiers. Comme
l’a rappelé le Maire de Clisson, ces instances
ont pour objectif de favoriser la participation
des citoyens à la vie de leur ville. A l’occasion
de cette première réunion, Jean-Michel
Busson, adjoint délégué à la Proximité a
procédé à la lecture du règlement. Chacune
des assemblées servira :
Pour les élus :
n A expliquer et mieux faire comprendre aux habitants les orientations et décisions de la Municipalité,
n A définir plus aisément des priorités dans les quartiers pour mettre en œuvre des projets répondant mieux aux besoins.
Pour les habitants :
n A exprimer des avis sur des projets d’intérêt général et contribuer, de ce fait, à leur élaboration,
n A conforter leur vision du quartier avec celle des autres habitants, mais aussi avec celle des élus et de l’Administration.
Les Comités consultatifs de quartier ne sont pas des organes délibérants. Ils émettent des avis et propositions.
Le champ de réflexion et d’expression touche les différents domaines de la vie quotidienne : cadre de vie, animation, sécurité, développement
durable, environnement…
Ils peuvent être saisis par le Maire ou l’Adjoint délégué à la Proximité, pour être consultés sur tout projet concernant la vie du quartier.
3 secteurs ont été délimités ainsi que 3 élus référents :
Comité consultatif sud
(Notre-Dame et Marre-Rouge)
Elue référente : Marie-Gabrielle Carré
THOMAS Patrick
OUVRARD Laurent
BAGARRE Michel
PRUD’HOMME Jocelyne
GUIMIOT-BREAUD Hélène
POIRON Chantale
BAHUAUD Catherine
CLODION Violaine
GRELIER Mélanie
HARDY Gilles
SAUVION Françoise
DELNIEPPE Jacques
BARRAULT Anaik
ROBERT Laurent
GAUTIER Jacques
COISY Thierry
PICHON John
RONDEAU Myriam
BOUANCHAUD Danielle
OLLIVIER Georges
NEAU Bernard
GARNIER Hélène
LAMPRE Serge et Dominique
HERNOUL DE LA PREVOTE Philippe
GUICHET Jean-Yves
MABIT Danièle
GAUTHIER Jean
DELAMARRE Alexandre
TIRBOIS Marc
BROUZES Claire
VILLADA Jean-Marie
EMERIAU Hugues

Comité consultatif nord (Trinité)
Elu référent : Dominique Poilane
BODET Patrice
TREHAN Alain
THIBAULT Stéphane
VIGNAL Evelyne
RUSSELL Bernhard
GIBOUIN Jean
PAVAGEAU Léon
DEUDE Muriel
BIRON Dominique
BAZEAU Laurence
GAILLARD Claudine
OBLETTE Laurence
SORIN Laurent
CANDIL Anthony
ROUGE Edith
LIGNER Francis
VIGNIER Pierre
DEMONTOUX Jacques
CORDEROCH Frédéric
ROMI Gaëlle
GAUTIER Elisabeth

Comité consultatif des villages
Elu référent : Philippe Bretaudeau
LUSSEAU Thierry
DURAND Jean-Claude
BARRE Jean-Michel
MICHELET Jacqueline
AMIAUD Christelle
COUTRET David
YOU Jean-Pierre
SAUZEAU Nicolas
BRUN Patrick
HERAUD Laurent
ALUSSE Sébastien
PINEAU Christian
GUERIN François
ANDO-CAILLE Catherine
HERVY Jean-Pierre
REDOIS Gervais
GUILBERTEAU Pascal
NOCET Florence
PAQUEREAU Albert
LE GOVIC FOUCHER Gwénola
BOUDEAU Jean

Les membres des Comités sont élus pour 3 ans et se sont engagés à :
n être à l’écoute des besoins de leurs concitoyens,
n travailler aux thèmes de réflexion,
n participer activement aux travaux des séances plénières des Comités.
Personnnes sur liste d’attente
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ENFANCE
Conseil municipal des enfants
Une ville se construit et se développe
avec l’ensemble de ses habitants. La ville
de Clisson souhaite impliquer ses jeunes
concitoyens au travers d’un Conseil
municipal des enfants.
Cette nouvelle instance a pour vocation de
permettre aux enfants un apprentissage de
la citoyenneté qui passe par la familiarisation
avec les processus démocratiques (le vote,
le débat, les élections) mais aussi par
la gestion autonome de projets, par les
enfants eux-mêmes. Il s’agit de donner la
parole aux enfants en leur proposant de
s’exprimer et de s’engager pour l’avenir de
Clisson, avec le soutien de l’ensemble de
l’équipe municipale.
Le Conseil municipal des enfants, présidé
par Monsieur le Maire, est une assemblée

composée d’élèves des classes de CM1
du groupe scolaire Jacques-Prévert et de
l’école Sainte-Famille, élus par les élèves de
la commune pour un mandat de deux ans.
Une fois élu, le jeune conseiller travaille à
la réalisation des projets en participant à
des commissions.
Les enfants du CME pourront être consultés
par le Conseil municipal adultes sur les
projets qui les intéressent. Il sera alloué au
Conseil municipal des enfants un budget
annuel fixé en Conseil municipal adultes
lors du vote du budget de la commune. Ce
budget permettra de donner une certaine
responsabilité aux jeunes conseillers. De
fait, ils pourront s’initier à la gestion et
appréhender les réalités budgétaires.
Les objectifs pédagogiques peuvent être
ainsi résumés :

➢ apprendre aux enfants ce qu’est la
démocratie et les aider à trouver leur place
de citoyens en leur donnant la parole,
➢ recueillir les idées des enfants pour
participer à améliorer la vie de tous les
Clissonnais,
➢ permettre aux enfants de découvrir et
comprendre le fonctionnement de la ville
de Clisson, et comment sont prises les
décisions pour bien vivre ensemble,
➢ rendre les enfants acteurs dans leur
ville en leur faisant découvrir leurs droits
et devoirs et en leur permettant de réaliser
des projets utiles au plus grand nombre
(solidarité, environnement, culture...),
➢ servir d’intermédiaire entre le Conseil
municipal des adultes et les enfants de
leur âge.

Prochain Conseil municipal des enfants
Le 19 décembre 2014 à 18 h salle du Perron Garenne Valentin

JEUNESSE
Du nouveau à l’espace jeunes de Clisson !
Claire Neau, animatrice depuis presque 2
ans chez Animaje, est la nouvelle référente
de l’espace jeunes de Clisson.
Ce lieu est en libre accès pour les jeunes
à partir de 14 ans durant les mercredis
et samedis de 14h à 18h30 ainsi que les
vendredis de 16h30 à 18h30.
Pendant les vacances, l’espace est ouvert
du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

SÉCURITÉ
Diagnostic de vulnérabilité
Entre le 20 et le 28 octobre, l’Etablissement
Public Territorial du Bassin de la Sèvre
Nantaise a réalisé des diagnostics de
vulnérabilité des enjeux sur le territoire, en
partenariat avec des étudiants en master.
La vulnérabilité des habitations sera
évaluée afin de permettre d’identifier
des axes de prévention et de protection
à mettre en place pour faire face à une
inondation future. Ces diagnostics de
vulnérabilité s’inscrivent dans le cadre d’un
Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI). Nous vous tiendrons
informés des résultats de ce diagnostic.
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L’idée est de pouvoir offrir un espace
convivial aux jeunes qui souhaitent venir
faire des activités, participer à des projets,
ou même juste discuter.
Outre
les
différentes
animations
proposées comme le jonglage, la cuisine,
le graff et autres jeux..., il est possible de
faire des projets plus importants.
Cette année 2014, des jeunes ont préparé
un scooter pour réaliser des runs, en
venant sur des ateliers mécanique au foyer.
D’autres ont pu mettre en place des idées
de séjour, en participant à des réunions
pour proposer leurs idées, organiser la vie
sur le séjour, voir le budget...

Les possibilités sont vraiment multiples,
c’est pourquoi vous pouvez venir
rencontrer directement l’animatrice de
l’espace jeunes pour proposer vos propres
idées : musique, bricolage, mécanique,
arts... tous les projets et activités que vous
souhaitez réaliser.
Pour les prochaines vacances de Noël,
Animaje vous propose de venir dès le lundi
22 décembre pour partager un goûter à
l’espace jeunes. Ça sera l’occasion d’échanger
vos idées et vos envies d’activités, de projets,
de sorties... Alors n’hésitez pas !
Nous espérons vous voir nombreux et
nombreuses !!! A très vite !
Claire et Yannick.

ENVIRONNEMENT
Embellissement
des chemins communaux
Depuis plusieurs années, la mairie de
Clisson met à la disposition des Clissonnais
des sachets de graines de mélanges de
fleurs à planter au pied de murs. Cette
initiative, fortement appréciée par les
habitants, facilite le travail de désherbage

Broyeur de végétaux
Les ateliers «La Recyclette» de Clisson
Passion mutualisent les compétences
et savoir-faire mais aussi leurs outils. Le
broyeur thermique de végétaux, financé
avec l’aide des collectivités locales, est mis
à disposition des habitants.

participatifs de l’association. Apportez
votre remorque de déchets verts (diamètre
inférieur à 4cm, pas de résineux) et repartez
avec du BRF (Bois Raméal Fragmenté)
excellent paillage en jardinage biologique
(5 u de participation par remorque).
informations sur : www.clissonpassion.fr

Vous pouvez l’emprunter à domicile
(30 u/emprunt pour les adhérents de
Clisson Passion, 40 u pour les nonadhérents).

Vous souhaitez emprunter le broyeur ou
tout autre matériel partagé (remorque,
tondeuse, motoculteur...) ou organiser un
atelier broyage dans votre quartier :

Pour de petites quantités de branchages
à broyer, venez plutôt aux ateliers

contactez Clisson Passion - 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr

des agents du service Espaces Verts et
permet un embellissement manifeste des
chemins communaux.
Vous pouvez retirer les sachets de graines
à l’accueil de la mairie.

Collecte du mobilier en déchèterie
Des solutions pour le recyclage du mobilier en Vallée de Clisson
À la recherche de nouvelles filières de recyclage, la Communauté de communes de la Vallée de Clisson propose depuis début octobre
de nouvelles solutions pour la récupération du mobilier : à la déchèterie de Clisson et à l’écocyclerie du Vignoble Nantais à Vallet.
Finis les chaises, tables et lits qui terminent
leur carrière à l’enfouissement. Depuis
début octobre 2014, deux solutions
existent en Vallée de Clisson pour donner
une deuxième vie à certains meubles,
qu’ils soient usagés ou non.
Une
benne
pour
d’ameublement :

les

déchets

À la déchèterie de Clisson, une benne
«mobilier» a été mise en place. Elle permet
de récupérer les meubles trop usés pour
être réutilisés. Désossés, leurs matériaux

sont ensuite recyclés et valorisés, sous
forme de chaleur ou d’électricité, par
exemple. Cette benne est installée dans
le cadre de la Responsabilité élargie du
producteur (REP) pour l’ameublement.
Ce programme appelé Écomobilier réunit
les distributeurs et les fabricants français
de mobilier, les collectivités locales, les
acteurs de l’économie sociale et solidaire
ainsi que les industriels de la collecte
et du recyclage. Le principe : une écoparticipation utilisée pour financer la
collecte, la dépollution et le recyclage des

anciens appareils est ensuite versée à un
éco-organisme agréé par l’État, qui aide
les collectivités à organiser la collecte des
meubles usagés sur leur territoire.
L’écocyclerie du Vignoble Nantais :
En parallèle de la REP meuble, l’activité de
collecte commence afin de constituer un
stock avant l’ouverture de l’écocyclerie du
Vignoble Nantais en janvier 2015 à Vallet.
Ainsi, dans les déchèteries de Clisson,
Gétigné et Gorges, sont récupérés les
meubles qui peuvent être réutilisés car en
bon état. Ils sont nettoyés, voire réparés,
puis seront proposés à la vente à bas prix
dans l’écocyclerie, telle une boutique
solidaire. Mais l’écocyclerie ne récupère
pas seulement les meubles, elle collecte
aussi les objets : lampes, électroménager,
objets de décoration… Vous trouverez tout
pour l’aménagement de votre intérieur
et extérieur à l’écocyclerie du Vignoble
Nantais.
Plus d’infos :
valleedeclisson.fr

www.environnement-
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ÉCONOMIE
Un réseau de professionnels au service des particuliers
SEVRE PROJET RENOV’ est un réseau
d’artisans et d’entreprises du Vignoble
liés au bâtiment qui se sont associés afin
de proposer aux particuliers un ensemble
de prestations, que ce soit en terme de
rénovation, amélioration énergétique,
sécurisation des biens et des personnes
ainsi que l’embellissement du bâti ou de
ses extérieurs et ce par l’intermédiaire
d’un interlocuteur unique. En appelant le
09.51.44.72.64, nous organiserons ensemble
un rendez-vous afin d’établir vos besoins et
préparer une réunion avec les artisans.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain Conseil municipal
le 29 janvier 2015,
19h30 Garenne Valentin,

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Cabinet éCloz’n

Clotilde Boucher, consultant- formateurrelaxologue corporelle vous propose un
accompagnement sur mesure répondant
au plus près à vos besoins et exigences.
Gestion du stress et des émotions pour les
particuliers et les entreprises.
4 rue du Dr Duboueix.
Sur rendez-vous uniquement :
06 45 02 26 29
www.eclozen.fr
Boulangerie Fruneau - Trinité

Notre association située à
regroupe les métiers suivants :

Clisson

maçonnerie, couverture, terrassement
et assainissement, électricité générale,
plomberie sanitaires, chauffage et énergies
renouvelables, isolation intérieure et
extérieure, menuiseries intérieures et
extérieures, cloisons placo- plâtre et brique,
carrelage et faïence, cheminée et poêle,
peinture décorative, cuisine aménagée et
équipée, alarme et vidéosurveillance …
Plus de détails : www.sevre-projet-renov44.fr

CONSEIL MUNICIPAL

«Commune touristique»
Reconduction de la demande
classement de la ville de Clisson

Vœux et motions

Les communes comme Clisson, qui
disposent d’un Office de Tourisme classé,
organisant des animations touristiques et
disposant d’une capacité d’hébergement
d’une
population
non
résidente,
peuvent bénéficier de l’appellation
«Commune touristique» et solliciter cette
dénomination pour cinq ans, par le dépôt
d’un dossier de demande auprès du Préfet
de Loire-Atlantique.

du 18 septembre 2014

p Le Conseil municipal, soutient l’action
de l’Association des Maires de France pour
alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’Etat.
Les collectivités locales, et en premier lieu
les communes et leurs intercommunalités,
risquent d’être massivement confrontées
à des difficultés financières d’une gravité
exceptionnelle.
Dans le cadre du plan d’économies de 50
milliards d’euros qui sera décliné sur les
années 2015-2017, les concours financiers
de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
• de 11 milliards d’euros
progressivement jusqu’en 2017,
• soit une baisse cumulée de
28 milliards d’euros sur la période
2014-2017.
• Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a
souhaité, à l’unanimité, mener une action
forte et collective pour expliquer de
manière objective la situation et alerter
solennellement les pouvoirs publics sur
l’impact des mesures annoncées pour nos
territoires, leurs habitants et les entreprises.
La diminution drastique des ressources
locales pénalisera à terme nos concitoyens.

de

Compte-rendu du Conseil
municipal du 23 octobre 2014
p Fixation du prix de vente de l’eau
potable, de la redevance d’assainissement
et des autres participations applicables à
l’exercice 2015.
Pour 2015 et compte tenu des programmes
de réfection des réseaux en cours, la
commission «Finances et Administration
générale» propose une hausse des tarifs
comme suit :
Gel des abonnements
• 2 % : sur le prix au m3 des consommations
‘eau potable’
• 4 % : sur le prix au m3 des consommations
‘eau potable’ pour la tranche 501 à 6 000 m3
• 1,5 % : sur la redevance d’assainissement

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 19 septembre 2014
Magali et Damien Fruneau, vous proposent
une gamme de pains, pâtisseries,
viennoiseries, traiteur 100% maison ainsi
qu’un nouveau pain sucré ou salé chaque
mois !
Porte Palzaise
06 63 12 13 37
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ENVIRONNEMENT
p Adhésion à l’éco-organisme ecoDDS pour la prise en charge des déchets dangereux
spécifiques des ménages.
Le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la convention d’adhésion relative
à la collecte et au traitement des déchets dangereux spéciaux avec l’éco-organisme
EcoDDS, permettant de bénéficier d’un enlèvement gratuit de la plupart des catégories
des déchets dangereux collectés en déchèteries, et de bénéficier de soutiens financiers.

LIBRE EXPRESSION
Mots de la Majorité
Mots de la Minorité
Liste Ensemble,
Agissons pour CLISSON
L’année 2014 s’achève sur des décisions
controversées laissant place à de sérieuses
inquiétudes sur l’exercice budgétaire 2015
et sur la conduite des projets.
Les choix techniques du gymnase du
second collège ont été décidés en mai sans
concertation avec les élus, concernant le coût
et son financement. Pourquoi solliciter alors
tardivement 1 076 000 euros de subventions
auprès du Conseil général et régional, 4 mois
après la signature du permis de construire ?
Malgré plusieurs courriers de commerçants
situés rue des Halles, adressés en mairie et
restés sans réponse suite aux inondations à
répétition, la Ville a été assignée en justice
en août dernier, pour avoir volontairement
ignoré cette situation. Mr le Maire, vos
absences au tribunal et lors de l’expertise
judiciaire, confortent pour les Clissonnais,
que vous n’assumez pas vos responsabilités.
Qui va supporter dans ces conditions les
déboires techniques et financiers de la ZAC
du Champ de Foire et du centre historique dont
le déficit à fin 2014 sera catastrophique ? Qui
va financer également les travaux du parvis
de la gare ?
Demandé à 2 reprises, on refuse de nous
présenter l’audit financier annoncé en début
de mandat. Pourquoi ?
Cela confirme nos doutes sur la gestion
des projets et l’impréparation en matière
de prospective financière, clef de voûte
d’une gestion communale rigoureuse et
respectueuse des contribuables.
Richard BELLIER - Conseiller municipal.

Liste Clisson-Avenir
Mesdames Messieurs, Chères Clissonnaises
Chers Clissonnais
Au Conseil municipal d’octobre, Julie Roy a
défendu le principe des comités de quartiers
et du Conseil municipal des enfants. Ils
permettent en effet à des Clissonnais de
participer à la vie locale: exprimer leurs
avis, donner des idées... Ces deux projets
méritaient d’être discutés et préparés avec
l’ensemble du Conseil municipal. Or, le
Maire a présenté des règlements finalisés
sans s’expliquer sur la méthode suivie ni
les personnes consultées. La démocratie
participative que nous défendons se base sur
les échanges et le débat.
Marie Riaudel a pris la parole au dernier
Conseil municipal pour montrer combien
se déplacer à pied dans le centre-ville est
important pour la sécurité de tous et le
dynamisme de notre ville. C’est par cette
intervention que nous avons appris la
suppression de la piétonisation d’une partie
de la rue des Halles dès le 1er novembre, sans
concertation, sans information des élus ni
des Clissonnais. Circuler en sécurité dans la
ville, tout en préservant la qualité de l’air, est
l’une de nos priorités.
Notre équipe défend et développe l’idée
d’un commerce de proximité et en centreville. C’est pourquoi, nous avons toujours
voulu limiter l’implantation de petits
commerces dans les zones d’activités : pas
de commerce inférieur à 300 m2 de surface.
Nous apprenons que le Maire ne s’oppose
pas à l’implantation de petites surfaces
commerciales dans la zone de Toutes Joies
à Gétigné. C’est pourtant une condition
essentielle pour que le petit commerce
reste vivant et que notre ville de Clisson soit
attractive.
Avec ce dernier mot de l’année, l’équipe de
Clisson-Avenir vous souhaite une bonne et
heureuse année 2015.
Pour l’équipe : Jean-Pierre Coudrais

Une majorité cohérente,
méthodique et responsable.
Déjà dans Clisson Mag d’octobre dernier,
nous nous interrogions sur les raisons qui
inspirent nos opposants à refuser les résultats
du suffrage universel. En cette fin d’année,
force nous est de devoir constater que rien
n’a changé, sinon que l’invective envers la
majorité issue des urnes par l’opposant le plus
minoritaire s’est particulièrement exacerbée.
Aujourd’hui nous voulons rétablir la vérité.
En démocratie, l’expression des divergences
de vues est normale. Mais celle - ci n’exonère
pas la mesure, le respect et l’exactitude.
Mensonge de dire immobilisme, il suffit
de lire les compte – rendus des Conseils
municipaux pour se rendre compte de
tout ce qui est engagé et déjà réalisé par
monsieur le Maire et son équipe, soit plus de
40% de nos propositions de campagne. Et
c’est sur la durée du mandat que vous nous
avez confié que soit réalisée la totalité de
notre programme.
Nos choix d’équipements sont souhaités
par les Clissonnais ; qu’il s’agisse du terrain
synthétique, des aires de sports dans les
quartiers ou de la construction de la salle
festive. Les subventions évaluées pour ces
équipements sont réfléchies. Enfin aucun
dossier ne restera en souffrance, tous
seront intégrés dans le Plan Pluriannuel
d’Investissement du mandat.
Au contraire de cet opposant, qui oublie
ses propositions utopiques de campagne,
exemple son restaurant panoramique au
Val de Moine, où la chimère le disputait à
l’invraisemblable.
Le budget 2015 sera voté dans le cadre
du calendrier prévu par la loi, après un
débat d’orientation budgétaire en Conseil
municipal. Toujours dans l’opposition depuis
plus de six ans, cette échéance n’aurait pas
dû échapper à ce conseiller.
Encore une fois des allégations mensongères
et une totale mauvaise foi remplacent
l’absence de propositions constructives.
Nous lui rappelons qu’un programme a été
choisi par les Clissonnais en mars dernier.
C’est sa réalisation qui guide la politique
financière de la Ville, tant en fonctionnement
que pour les investissements. Il n’y a pas
d’improvisation dans notre démarche, mais
une vision réaliste et pragmatique.
Sur le fond, nous déplorons l’usage systématique de la désinformation, le dénigrement
et l’insufflation de la peur, plutôt que la
recherche du bien commun et l’énoncé de
propositions constructives. Car ce langage
ne fait que réveler une constante mise en
scène personnelle.

L’équipe majoritaire
«Clisson avant tout, c’est vous !»
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Actualités municipales

VIE LOCALE
Conventions de prêts de salles entre la Ville et le lycée
Trois conventions ont été signées entre la Région Pays de la Loire, la ville de Clisson et le lycée du Sud-Loire afin de mettre à disposition
sous certaines conditions, la résidence d’hébergement, la salle polyvalente et les locaux de restauration du lycée du Sud Loire.
La mise à disposition des locaux et
matériels pour l’activité suivante :
Réalisation
d’une
prestation
de
restauration de type traiteur en liaison
chaude et/ou froide pour un nombre
maximum de 340 personnes et une durée
maximale d’1 journée incluant la mise
en place, la préparation, le service et la
restitution des locaux en état.
Résidence d’hébergement ou internat :
La convention signée permet la mise à
disposition de ces hébergements pour
l’accueil de groupes comportant au
minimum 20 personnes pour une durée
minimale de 4 nuits.
Par ailleurs, la Ville pourra disposer, pour
l’accueil des groupes, de l’accès à un office
pour la préparation de petits-déjeuners.
Salle Polyvalente du lycée du Sud-Loire :
Le lycée de Clisson dispose d’une salle
polyvalente de 196 places assises avec des
gradins rétractables.
La Ville bénéficiera de l’accès à la salle
polyvalente :

principalement hors temps scolaire
pendant les vacances scolaires.
n sur temps scolaire sur les périodes
suivantes :
• week-ends
• à titre exceptionnel, soirées
Une réunion de concertation sera organisée
entre le lycée et la Ville début juin au plus
tard pour arrêter le planning d’utilisation.
n

Locaux de restauration :
Le lycée de Clisson met à disposition une
salle de restaurant de 400 places, d’une
surface utile de 470 m2 comprenant :
• 50 tables
• 378 chaises
• Une chambre froide dédiée au sein
des locaux de stockage.

La Ville utilisera la salle de restauration
pour l’accueil de groupes dans le cadre de
manifestations ou d’évènements collectifs
à l’exclusion de toute manifestation à
caractère privé. La Ville bénéficiera de
l’accès à la résidence d’hébergement,
de la salle polyvalente et des locaux de
restauration, exclusivement hors temps
scolaire et pour l’internat uniquement
pendant les vacances scolaires d’été.
Les locaux mis à disposition via ces trois
conventions permettront aux associations
qui le souhaitent, sous couvert de la
mairie, d’utiliser ces espaces.
Face à la pénurie de locaux et aux besoins
croissants, ces conventions répondent en
partie aux besoins tout en rappelant qu’il
faut poursuivre le projet de salle festive.

Enquête publique sur la Révision du SCoT - Exprimez-vous !
Jusqu’au 18 décembre 2014 inclus, venez donner votre avis sur le projet arrêté de Révision du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays du Vignoble Nantais. L’enquête publique se tiendra dans 5 lieux du territoire.
Qu’est-ce-que le SCoT ?

s’exprimer sur le projet présenté.

Le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) est un document d’urbanisme
qui a pour objectifs d’organiser de manière
cohérente le territoire, de construire son
avenir pour les 20 prochaines années.

Il s’agit d’une procédure ouverte à tous et
sans aucune restriction.

Les objectifs du SCoT intéressent tous les
aspects de la vie quotidienne (logement,
emploi, activités économiques, agriculture,
paysage, environnement, mobilité, etc.).

L’enquête
se
déroulera
jusqu’au
18 décembre 2014 inclus. M. Jean
DUBOIS, avocat honoraire, en qualité
de commissaire enquêteur titulaire, a
été désigné par le Président du Tribunal
administratif de Nantes.

Le SCoT a une portée réglementaire :
• les Plans Locaux d’Urbanisme,
• les importantes opérations d’aménagement, doivent être compatibles avec les
orientations et les objectifs définis au SCoT.
Pourquoi une enquête publique ?
Une fois élaboré, le projet du SCoT est
soumis à enquête publique.
Cette enquête contribue à favoriser l’accès
à l’information du citoyen et lui permet de
10

Quand a lieu l’enquête et quelle
organisation est mise en place ?

Vous pouvez prendre connaissance du
dossier :
• Soit sur les lieux d’enquête :
Les dossiers d’enquête sont tenus à la
disposition du public, aux jours et heures
habituels d’ouverture :
• au Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais, Maison de Pays, 5 allée
du Chantre à Clisson.

• Soit par consultation du site internet du
Syndicat : www.vignoble-nantais.
Comment donner votre avis ?
• Soit dans les registres d’enquête, à
disposition dans les lieux d’enquête
publique,
• Soit auprès du commissaire enquêteur
pendant ses permanences :
Samedi 6 décembre de 9h00 à12h00
Jeudi 18 décembre de 14h00 à 17h00
Syndicat Mixte du SCoT
et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays,
5 allée du Chantre, CLISSON
• Soit en adressant un courrier à :
Monsieur le Président de la Commission
d’enquête, Syndicat Mixte du SCoT
et du Pays du Vignoble Nantais,

DOSSIER

DOSSIER
Agir pour le lien social et la solidarité

Pour la municipalité, le cap est clair : ne pas ignorer la
détresse sociale et remédier aux situations de précarité ou
de difficultés touchant notamment les jeunes, les familles,
les personnes âgées, les personnes sans emploi et les
personnes en situation de handicap.
Si les médias parlent souvent des conséquences de la crise
économique en Europe et dans notre pays, à l’échelle de
notre ville les effets sont malheureusement bien mesurables.
Des situations précaires aux personnes isolées, les services
œuvrent au quotidien pour conseiller et défendre les droits
sociaux. Le public peut bénéficier d’une prise en charge
directe ou être orienté vers des partenaires extérieurs.

La solidarité et la complémentarité sont les fils directeurs
de l’action sociale de la Ville. Si les compétences du
Conseil général dans le domaine sont bien connues, la
ville de Clisson peut également s’appuyer sur l’aide de la
CAF et d’associations locales qui, chaque jour, complètent
les initiatives, en apportant des prestations et des moyens
matériels aux plus fragiles.
Partenaires essentiels, ces dernières interviennent en
position «supplétive» ou délégataire de domaines importants
de l’action communale.
Ces alliances incontournables favorisent la justice sociale
en accompagnant vers l’autonomie pour la dignité de tous.
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DOSSIER

SANTÉ SOCIAL
Le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS Sa mission est de placer l’humain au cœur de son activité et d’agir en faveur du développement de la personne, du bien-être et de la
qualité de vie, avec pour ambition l’émancipation de tous.

Notre vision du social

Dignité
Respect de l’autre et tolérance, valeurs
indissociables des activités sociales et
constitutives de leur lutte contre toute
forme d’exclusion.
Justice sociale
Des activités pour tous, sans discrimination
morale, physique ou financière. Cela
passe par la recherche d’une équité de
traitement et la lutte pour la réduction
des inégalités.

pCatherine Cormerais, Adjointe au maire,
déléguée aux Affaires Sociales

Solidarité
Une notion qui fonde l’ensemble des
activités sociales et s’incarne dans
toutes leurs actions que ce soit via
la promotion du vivre ensemble, la
solidarité intergénérationnelle, l’aide aux
plus fragiles, le bénévolat, la solidarité
internationale…

>>> Quatre questions au …
Secours Catholique de Clisson
Deux bénévoles de l’antenne clissonnaise
du Secours Catholique, Mesdames
Bulteau et Pavageau répondent à nos
questions.

Mon souhait sur ce mandat est de faire
évoluer le CCAS. Ce service public doit
être ouvert à tous.
• Jeunes
• Familles
• Personnes âgées
• Personnes handicapées
• Personnes en situation de difficultés
• La mise en place d’un service d’aide aux
familles est en cours de réflexion.
Le CCAS n’est pas assez connu de tous.
Divers pistes sont déjà en réflexion, mais
je vous en parlerai ultérieurement.
Nous avons la chance à Clisson d’avoir une
technicienne du social que vous pouvez

Le Secours catholique existe en France
depuis 1946, et à Nantes depuis de
nombreuses années. C’est depuis les
années 90 que l’antenne de Clisson œuvre
dans la Communauté de communes de la
Vallée de Clisson.
Nous sommes un groupe de 23 bénévoles
qui nous relayons lors de permanences
téléphoniques toute l’année sauf les
week-ends et jours fériés.
Parmi les missions de notre association
nous pouvons citer :
n l’accompagnement des personnes en
difficulté,
12

Nous avons aussi un service à domicile
agréé par l’Etat. Il est assuré par des
professionnelles
qualifiées.
Leurs
interventions sont mises en place à
la demande, en concertation avec la
personne aidée, son entourage, ceci afin
de permettre de rester chez soi le plus
longtemps possible. Un livret d’accueil en
cours d’élaboration pourra vous donner
toutes ces informations, vous pouvez
aussi contacter directement le service
qui répondra à toutes vos questions. Je
souhaite que ce service soit vraiment un
lieu d’échange, d’humanité, de soutien
envers tous les citoyens clissonnais quel
que soit leur âge, leur situation familiale,
ou professionnelle.
Je suis à votre disposition pour toutes
demandes de rendez-vous. Pour cela,
contactez directement la mairie en
précisant votre demande afin de préparer
au mieux notre entretien.

n l’animation de groupe de convivialité le
lundi pour rompre la solitude,

Quels constats pouvez-vous faire sur ces
dernières années ?

n les

Le nombre de demandes augmente de
façon constante ; pour vous donner une
idée, en 2012 une trentaine de familles
dans l’année demandaient de l’aide
à l’association, et en 2014, c’est plus
de 50 familles qui parfois font appel à
nous plusieurs fois dans l’année. Nous
constatons que le profil change. Nous
accompagnons beaucoup de parents seuls
avec enfants, des jeunes en situation
précaire qui malgré leur travail ne peuvent
pas subvenir à leurs besoins mais aussi des
retraités avec peu de ressources.

visites à domicile pour les personnes
âgées et très isolées,
l’envoi et l’accueil familial de vacances
pour les enfants afin de leur faire découvrir
de nouveaux horizons et de nouvelles réalités,

n

l’accueil et l’accompagnement de
demandeurs d’asile, et l’éveil à la solidarité
dans les établissements scolaires.

n

Vous êtes bénévoles pour le Secours
Catholique de Clisson, pouvez-vous nous
présenter l’association ?

rencontrer tous les jours sur rendez-vous,
ou lors des permanences du matin en
mairie, pour être renseigné sur vos droits,
informations ou autres.

Désormais vous proposez aussi le
parrainage de proximité, pouvez-vous
nous expliquer le principe ?
Le parrainage de proximité s’adresse à toute
personne prête à s’investir durablement
auprès d’un enfant. Il permet de créer
du lien entre enfant, parents et d’autres
adultes appelés «parrain-marraine».
Pour les enfants cela apporte un soutien,
une présence et un accompagnement ;
pour le parent cela permet de débloquer
du temps en confiant son enfant pour des
temps courts et réguliers qui l’aideront à
grandir et à se construire.

De quelle manière peut-on aider votre
association ?
En faisant des dons, soit en les envoyant
à l’adresse suivante : Secours Catholique
1 rue Lorette de la Refoulais BP 84108 44041 Nantes cedex 1, soit via le site
internet www.secours-catholiques.org.
Vous pouvez aussi donner de votre temps
en tant que bénévole et pour cela vous
pouvez contacter l’antenne de Clisson au
06 87 52 47 63.

Le CLIC
Le CLIC Vallée de Clisson est un lieu d’accueil et d’information, pour toutes les questions liées au soutien à domicile et à
l’hébergement des personnes âgées.
Il a également un rôle de sensibilisation et de prévention.

Le CLIC Vallée de Clisson met en
place, en partenariat avec la MSA, un
cycle de 10 ateliers «mémoire» sur la
commune d’Aigrefeuille-sur-Maine. Ces
ateliers débuteront le 30 janvier 2015 à
Aigrefeuille-sur-Maine dans les locaux de
la salle municipale, chemin des Tanneries.

Ces séances sont ouvertes à toute
personne à partir de 55 ans, résidant dans
les cantons d’Aigrefeuille et de Clisson,
quel que soit son régime de sécurité
sociale.
Le cycle de dix ateliers reviendra à 40 u par
participant. Lors de la semaine bleue le film
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?» a
été proposé.
Cette séance a remporté un vif succès.
Des municipalités ont facilité le transport
de plusieurs personnes plus au moins
dépendantes, de leurs communes, . Nous
les en remercions.

C’est ensemble que nous pouvons
permettre l’accès à certaines animations
susceptibles d’apporter de la vie dans le
quotidien de nos aînés.
Rendez-vous en 2015 pour la semaine
bleue ou pour d’autres actions. L’équipe
du CLIC Vallée de Clisson se tient à
votre disposition pour vous informer sur
chacune de ces actions.
Vous pouvez nous joindre au 02 85 52 16
39, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30.

L’ADMR Val de Sèvre
L’ADMR Val de Sèvre propose son service d’aide à la famille sur le secteur de Clisson depuis de nombreuses années. Forte d’une équipe
de 12 salariées dont 2 TISF, intervenantes de l’action sociale et familiale, elle répond aux familles qui ont besoin d’une aide. Des
bénévoles assurent le contact avec les familles pour le dossier et le suivi des interventions. Des aides financières sont possibles en
fonction du quotient familial. De plus, une famille touchée par le handicap peut être soulagée en bénéficiant d’une aide au répit : le
temps d’une sortie, d’un week-end ou d’une soirée, une professionnelle peut venir relayer la famille au domicile. La fédération ADMR
propose également une aide aux aidants sous forme d’échanges, de rencontres individuelles ou en groupe.
Pour tout renseignement, contacter la Maison des Services, 8 avenue Général Leclerc à Clisson au 02 51 71 52 60 ou
valleedeclisson@fede44.admr.org.

Faire revivre l’association ANIME MA VIE de l’hôpital local
L’hôpital Pierre Delaroche de Clisson recherche un/une président(e), un/une secrétaire,
un/une trésorier(e) et des adhérents pour faire revivre l’association ”Anime ma vie”.
Cette association a pour objet :
n de rassembler des bénévoles afin d’améliorer et de promouvoir la vie sociale des
résidents des unités de vie de l’hôpital Pierre Delaroche de Clisson,
n d’organiser et de mettre en œuvre des projets ponctuels auprès des résidents, en
concertation avec l’équipe d’animation
n de rompre l’isolement des résidents.
Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter M. Rambault Félix, responsable du service
Animation au 02 40 80 191 9 du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00.

La mémoire de la Résidence
Jacques Bertrand
La Résidence Jacques Bertrand s’associe
au Pôle Animation et Vie de la Cité de la
ville de Clisson pour réaliser un travail de
collecte des souvenirs de ce premier quart
de siècle à l’occasion de son anniversaire
en préparation. Le biographe Olivier
Durrande mènera pendant plusieurs mois
des ateliers d’écriture avec les résidents
et le personnel. L’édition d’un ouvrage
viendra achever ce travail et permettra aux
résidents, au personnel, aux familles, et
plus largement aux Clissonnais, de garder
en mémoire les vingt-cinq premières
années de la Résidence Jacques Bertrand.
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EVENEMENTS

VIE ASSOCIATIVE
Cercle Celtique Olivier
de Clisson

Le Festyjeux !!!!

Nous sommes membres du Cercle
Celtique Olivier de Clisson et recherchons
à affiner notre connaissance du costume
traditionnel porté dans le Vignoble,
notamment à Clisson, avant 1950.

Salle du Champ de Foire de 14h à 18h30

Nous vous invitons à prendre contact
avec nous si vous avez, dans vos biens
personnels, des photos, objets insolites (fer
à gaufrer, globe de mariées…), ou éléments
de costumes féminins comme masculins
(dentelles, châles, coiffes, tabliers, chemises,
bijoux…) ayant appartenu à des Clissonnais
ou habitants de la Vallée de Clisson.
En vous remerciant, M et Mme Blain
(06 63 57 77 09 - 06 99 03 74 98)

C’est reparti, le dimanche 25 janvier avec les PAS PERDUS
Il y en aura pour tous les goûts :
• De nombreux jeux de société avec en
avant-première les jeux du double 6
(6 jeux sélectionnés pour le prix de StHerblain). A vous de donner votre avis
en votant !
• des jeux d’adresse réalisés pour la
plupart par les Pas Perdus,
• un espace «kappla»
• un angle «découverte» pour les plus
petits…
Et pour retrouver de l’énergie : des
boissons, gâteaux, bonbons....tout au long de l’après-midi !

Des nouvelles du jumelage Clisson Klettgau
Pâques 2014
Les 2 Comités se sont retrouvés en
Allemagne pour l’habituelle réunion de
travail en vue des échanges 2015, ainsi
que des échéances 2016 - 2017, qui
marqueront les 40 ans de notre jumelage.
Les footballeurs du FC Sèvre et Maine
accompagnaient les membres du comité
lors de ce déplacement pour un échange
avec le club du FC GESSLINGEN. Une
rencontre amicale soldée par la victoire
des Luminais - Maisdonnais, clôturait ce
séjour où amitié et ambiance étaient au
rendez-vous.

en 2002 à CLISSON, où certains des
Sapeurs actuels étaient à l’école des
jeunes Sapeurs-Pompiers. Au programme
pour les 11 jeunes Allemands et les 25
jeunes Sapeurs Pompiers de Clisson :
n Challenge, course d’orientation et
épreuves au Centre de secours
n Visite du Service Départemental à Nantes.
n Journée à la mer et démonstration de
la SNSM.

Nul doute que ce partenariat tisse des
liens d’amitiés entre les jeunes passionnés
d’un service public.

2002 Clisson - 2005 Griessen
2014 Clisson

400 ans du Marché Degriessen

Comité de Jumelage FrancoItalien. VALLEE DE CLISSON
–ALATRI

de développer la citoyenneté européenne.
C’est dans cet esprit que, dans le bilan de
l’année écoulée, figurent :

Echange jeunes Sapeurs-Pompiers : 7 au
11 juin. Leur dernière rencontre remontait
à 2005 à GRIESSEN, les têtes ont changé,
mais la fraternité entre les deux casernes
demeure, preuve s’il en est d’une première

Alatri est situé à 80 km au SE de Rome.
Créé entre les villes de Clisson et
St-Lumine-de-Clisson
avec Alatri
en 2000, le jumelage s’étoffe des
communes de Gétigné et Gorges en
2003. L’élargissement à une cinquième
commune est envisagé en 2015. Trois
présidents, François Jacq, Thierry Demay
et aujourd’hui Gérard Delaunay ont assuré
la continuité des objectifs d’un jumelage
favorisant les échanges scolaires, sportifs,
culturels, sociaux, économiques, en vue
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Une délégation des Arts Graphiques en
Vallée de Clisson a fait le déplacement afin
de participer aux 400 ans du marché de
GRIESSEN, qui avait pour thème les vieux
métiers. Démonstration de fabrication du
papier, plaquette (2 langues),marque-page.

-La concrétisation des échanges scolaires
entre les élèves du nouveau lycée public
Sud-Loire et du collège Cacault, avec les
établissements scolaires d’Alatri.
-L’accueil d’une jeune femme d’Alatri, par
le comité, le corps professoral du lycée
Charles Péguy et du collège Immaculée
Conception, les associations Mots à Hic et
Animaje. Elle poursuit actuellement son
projet professionnel au Canada.
-Le comité s’est également investi dans
l’accompagnement organisationnel et

Echange Scolaire 2014
10-21 : Collège Cacault.

Le comité regrette que l’échange n’ait pu se
réaliser par manque d’élèves germanistes.
Toutefois, le collège a accueilli 16 jeunes
Allemands du 1er au 06 juin 2014.
Au programme
•Visite de Nantes - Rallye découverte Journée canoë.
• La gentillesse des familles d’accueil et les
dîners tardifs ont été remarqués par les
collégiens allemands. Excellent séjour et
bonne participation.

Projet 2015 :

Déplacement du Club de Tennis de table
de Boussay (Ascension).
•Accueil (prévision) d’un Club de CanoëKayak à GETIGNE.
•Réunion des 2 comités sur le canton.
Echange scolaire avec Collège Immaculée
de Clisson. Aller du 31/01/15 au 06/02/15.
Retour du 16/05/15 au 22/05/15.
financier des jeunes d’Animaje lors de leur
voyage en Italie et Alatri cet été.
-Le développement des cours d’italien
atteint 4 niveaux, ils sont dispensés par 2
professeurs à 35 personnes.
La dernière rencontre a eu lieu en Vallée
de Clisson en 2013. Les retrouvailles sont
fortement attendues selon un échange qui
s’effectuera en Italie cette fois, programmé
du 9 au 16 Juillet 2015 afin de permettre
l’accès aux familles en activité. Ce voyage
est accessible à tous, sous seule condition
d’être ou de devenir adhérent.
Contact du Comité de Jumelage
tel : 06 61 93 23 21
e.mail :
comiteclissonalatri@gmail.com

Actualités municipales

SPORT

VIE SPORTIVE
Premier label pour le club de badminton
Le Badminton Club Clissonnais qui a
ouvert son école jeunes l’année dernière,
vient de recevoir le label EFB (École
Française de Badminton) de la part de la
Fédération Française de Badminton.
Le BCC obtient 2 étoiles sur 5 possibles, ce
qui récompense le travail réalisé au sein du
club. L’obtention de ce label est basée sur
un ensemble de critères prédéfinis par la
Fédération (environ 40) : le nombre de jeunes,
le nombre et la qualité des encadrants, les
créneaux, les résultats, l’organisation de
compétitions fédérales, etc ... Ce label EFB
permet d’être reconnu par les instances
fédérales comme club formateur, et garantit
une qualité de prestations en direction
des jeunes. Cette distinction est valable

pour une saison, il faut donc renouveler la
demande chaque année. Le BCC compte

Réalisation d’un terrain synthétique d’entraînement pour le
Club de Rugby
Un projet de création d’un terrain
synthétique d’entraînement a été présenté
à la ville de Clisson par le club de rugby
local : «SAC Rugby Clisson». Celui-ci
sera destiné aux licenciés du club afin
de pratiquer le rugby en toute condition
climatique.
Cet équipement de 40 m X 20 m a une
valeur de 60 000 euros HT. L’association
a proposé à la Ville d’assurer la maîtrise
d’ouvrage sur ses fonds propres et sous
sa responsabilité. La création de ce terrain
répond aux exigences en termes de génie

civil et est réalisée par des entreprises
spécialisées en travaux publics. La Ville est
bien entendue associée étroitement au
suivi de la conduite de ce chantier.
Seul l’éclairage est pris en charge par la
Ville. A réception de l’ouvrage, et une fois
l’ensemble des réserves levées, le SAC
Rugby Clisson se propose de faire don
de ce terrain synthétique à la Ville qui en
serait donc propriétaire et en assurerait
l’entretien.
Les travaux devraient se terminer d’ici la
fin de l’année 2014.

Hommage à Marcelle Bonnin Guerin
Après 21 ans de présidence de la
compagnie d’Arc Olivier de Clisson,
Marcelle Bonnin-Guérin avait passé la
main en octobre 2013. Depuis, elle était
présidente d’honneur.
Entrée dans le club dans les années 80,
présidente en 1992, championne de France
en 2000, elle a organisé une vingtaine
d’Arrow Head, un concours international
et trois championnats de France dans les
sites classés de la ville de Clisson.
Elle nous a quitté à l’âge de 76 ans. Cette
femme de caractère a énormément
apporté au Tir à l’Arc Clissonnais, à la ligue
et à la Fédération Française. Nombreux
sont les archers qui lui ont rendu hommage
et n’oublieront pas ce petit bout de femme
qui a su transmettre sa passion.
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bien conserver ces 2 étoiles, et vise 3 étoiles
dans les 2 à 3 ans à venir.

CULTURE
The Happy Gospel Singers
2 concerts et un nouveau
disque
La chorale «The Happy Gospel Singers»
dirigée par Bob Destiny et accompagnée
par des musiciens professionnels aura
le plaisir de se produire au cours de 2
concerts à l’Espace St Jacques : le premier
aura lieu le samedi 20 Décembre en soirée
et le second le dimanche après -midi 21
Décembre 2014 ; Ces 2 concerts seront
aussi l’occasion de présenter le second
disque de la chorale enregistré au printemps
et qui vient tout juste de sortir. Il contient 22
titres, tous gospel, et sera en vente pendant
les concerts.
Réservations concerts : Office de tourisme
du Vignoble de Nantes 02 40 54 02 95

Félicitation à la compagnie
Baltimbanques
La Cie Baltimbanques de Clisson a reçu le
prix de la mise en scène pour son dernier
spectacle «Dépouille» d’Eric Pessan dans
une mise en scène Tudeau Emmanuel au
festival de théâtre amateur «les tréteaux
d’automne» de la Tranche sur mer le
samedi 8 novembre 2014 !
15

ANIMATIONS

ANIMATIONS DE NOËL
p

Patinoire de Noël

En parallèle des marchés de Noël dans
les quartiers de la Trinité, St Antoine, du
centre-ville et de toutes les animations
commerciales, cette année la municipalité
propose une patinoire de Noël. Une
activité de saison, qui a pour objectif
d’élargir l’attractivité de la ville et
d’apporter un soutien aux commerces de
proximité et une animation à destination
d’un très large public.
Souhaitée pour le bonheur des petits et des
grands, les élus et le personnel de la Ville
œuvrent pour le plaisir de tous, y compris
celui des enfants à mobilité réduite.
En parallèle, dans un esprit solidaire, des
associations clissonnaises se mobilisent
pour chauffer l’ambiance.
La municipalité remercie les partenaires
locaux qui ont encouragé ce projet en

p

L’association des commerçants de
Clisson organise une grande quinzaine
commerciale dont les deux week-ends
de marché de Noël. Conjointement
l’association Trinit & Compagnie propose
des animations sur la place de la Trinité le
week-end du 13 et 14 décembre.

Pour goûter au plaisir de la glisse, il faudra
attendre le 10 décembre prochain.
Un espace de glace synthétique d’environ
170 m² installé place Jacques Demy, où
chacun trouvera patin à son pied !
Venez entre amis ou en famille du 10
décembre au 28 décembre 2014,
- de 16h à 19h pendant la période scolaire,
- de 11h à 13h et de 15h à 19h du lundi au
dimanche pendant les vacances de Noël,
jusqu’à 20h00 le samedi.

Sous les Halles, vous pourrez trouver des
idées cadeaux grâce aux 40 exposants
présents, un espace enfants permettra
aux plus jeunes de s’amuser et de déposer
leurs lettres dans la boîte du Père Noël.
Pendant la quinzaine commerciale vous
pourrez gagner de nombreux cadeaux en
remplissant un bon de participation chez
l’un des commerçants clissonnais.

Le père Noël Bleu, c’est Vous !

France Bleu Loire Océan lance Le Père
Noël Bleu, une grande opération de
solidarité en partenariat avec Clisson. Au
travers d’une journée spéciale en direct
sur son antenne de 9h à 18h, elle lance
un grand appel à la générosité auprès de
ses 123 500 auditeurs et plus largement
auprès des Clissonnais.
Vous êtes invités à déposer le samedi 13
décembre 2014 à la Place Jacques Demy
de Clisson, des jouets neufs à destination
d’enfants de familles en difficulté sur le
territoire. Cette collecte sera redistribuée
aux associations caritatives.
Ensemble, offrons à chaque enfant un
jouet neuf à Noël.
Toutes les infos sur francebleu.fr
France Bleu Loire Océan à Clisson sur 101.8
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Un challenge, de la nouveauté, des éclats
de rire et peut-être même une nouvelle
mention : «Clisson, première station de
sports d’hiver du Vignoble !»

Marchés de Noël

Les 13 et 14 décembre dans le quartier de
la Trinité et le centre-ville de Clisson.
Les 20 et 21 décembre dans le centre-ville.

p

apportant à la Ville, un soutien matériel et
financier.

La médiathèque
fête sa première année !
Ouverte depuis le 12 novembre 2013, la
médiathèque a un an. Une vie déjà très
riche comme en témoigne ce premier
bilan en quelques chiffres clés !
p2 500 abonnés, dont 3/4 de Clissonnais
p14 000 documents à disposition, soit 4
fois plus qu’à l’ouverture.
p500 nouveautés mises en rayon chaque
mois en 2014
p6 000 prêts par mois en moyenne
Une programmation d’animations ponctuelles et régulières pour tous les publics.
p90 accueils de groupes par an (petite
enfance, scolaires, personnes âgées…).
p800 connexions par mois au site internet
www.mediatheque-clisson.net

A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
DÉCEMBRE
1er décembre

14h30 Conférence de l’Université Permanente
«Chronique architecturale d’une cité du désert :
Palmyre, la Venise des sables» par T. Piel - Cinéma
le Connétable.

p

Du 1er au 13 décembre

Expo-vente de textile d’Afrique et d’ailleurs par
l’association LIENS à l’Espace de l’Esperlutin, du lundi
au samedi de 14h30 à 19h.

p

12 décembre à 19h30
p Espace St Jacques

Concert des classes de musique du collège Immaculée
Conception.

13 et 14 décembre

Marché et Animations de Noël de l’association
Trinit’ & Cie, co-organisé avec l’association du
quartier St Antoine de 14h à 23h Quartier St Antoine

p

13 et 14 décembre

Marché de Noël , quartier de la Trinité et centreville de Clisson

p

13 décembre de 13h à 17h
p Atelier

bois Good Wood. La Solid’ - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Bricolage, recyclage et partage. Matériaux (de
récupération), outils et compétences mutualisées
pour apprendre à fabriquer ses propres meubles,
composteurs, poulaillers, bacs à fleurs... Programme
spécial «Vive les vieux (outils) !» : remanchage,
affutage... Adhésion annuelle à Clisson Passion : 10 u/
adulte, 1 u /enfant. Participation libre
Contact : clissonpassion@hotmail.fr / 06 37 14 87 21
/ www.clissonpassion.fr

17 décembre

p Médiathèque, Spectacle «Bulle et Bob» à 11h, 15h

et 17h

20 et 21 décembre

composteurs, poulaillers, bacs à fleurs... Programme
spécial «Défonce-toi !» : comment se servir d’une
défonceuse (pour fabriquer sa planche à pain par
exemple) ! Adhésion annuelle à Clisson Passion : 10u/
adulte, 1u/enfant. Participation libre
Contact : clissonpassion@hotmail.fr / 06 37 14 87 21
/ www.clissonpassion.fr

18 janvier de 14h à 17h

Balade insolite avec le club «Connaître et
Protéger la Nature» en famille de Clisson Passion.
Petite randonnée vivifiante et surprenante pour
découvrir nature et patrimoine tout près de chez
nous. Avec Nadine Roger, animatrice spécialisée en
Environnement.
Participation : de 2 à 7u.
Renseignement et réservation indispensable :
06 37 14 87 21 - clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

p

3 janvier

p 18h30 Vœux du Maire au Complexe Sportif du Val

20h30 – Rencontre de l’auteur Emmanuelle
Pagano à la Très Petite Librairie.

15 janvier

19h Assemblée générale de l’association Trinit’ &
Cie - Salle des Mariage de la Garenne Valentin

p

Samedi 17 janvier de 13h à 17h
p Atelier

bois Good Wood. La Solid’ - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Bricolage, recyclage et partage. Matériaux (de
récupération), outils et compétences mutualisées
pour apprendre à fabriquer ses propres meubles,
18

14h30 Conférence Université Permanente
«L’homme nu dans l’art aux 19e et 20e siècles « par
J. Eoche-Duval - Cinéma le Connétable

p

25 janvier

7 mars

14h - 18h30 Salle du Champ de Foire, Festy Jeux
par l’association Les Pas Perdus, animation ludique
ouverte à tous et gratuite.

p

25 janvier

14h gymnase Cacault, Loto organisé par la
GR Clissonnaise

p

15h et 20h30, Ciné-conférence Connaissance du
Monde «Le Tour de France à pied» par Granier
20h30 – Rencontre avec l’auteur Serge Pey à la
Très Petite Librairie.

p 8h - 12h, Collecte de sang - COC

7 et 8 mars

p Course cycliste «La Tivolienne» - Champ de Foire

9 mars

p 8h - 12h, Collecte de sang - COC

27 janvier

15h et 20h30, Ciné-conférence Connaissance du
Monde «Laos» par P. Moreau

p

28 janvier

Théâtre à partir de 8 ans «Petits Solides» à
l’Espace St-Jacques

p

28 janvier à 14h30

Espace St-Jacques «Petits Solides» spectacle de
danse.

p

20h30 Espace St Jacques concert «Coups de
Tonnerre à Clisson» par Les Gabiers de la Vallée.

p

p 13h30 Concours de Tarot des Mauges au COC.

31 janvier

p Journée Portes Ouvertes du collège Cacault

Accueil des familles des élèves de CM2 , entrant en
6ème en 2015.

FÉVRIER

Du 12 au 15 février

p

2 mars

p

Clisson Cowbridge à la Garenne Valentin.

15h et 20h30, Ciné-conférence Connaissance du
Monde «Andalousie» par P. Bureau.

9 janvier

p Braderie du Vestiaire Solidarité - Champ de Foire

4 mars

2 février

p

1er mars

p 14h30 Assemblée générale du Comité de Jumelage

14h30 Conférence de l’Université Permanente
«Promenade dans le Naples baroque : les arts, la
musique et la société» par P. Barbier - Cinéma le
Connétable.

6 janvier

MARS

24 janvier

1er Février

p

p Braderie du Vestiaire Solidarité - Champ de Foire

p

de Moine.

5 janvier

28 février,

3 mars

31 janvier

JANVIER

p Championnat régional de Twirling au CSVM

Médiathèque, le Coffre à histoires, l’heure du
conte.

Eglise Notre-Dame - Concert de Noël par la
Société Musicale de Clisson
29 décembre, de 8h à 12h et de 16h à 19h Collecte
de sang au Cercle Olivier de Clisson.

p

21 février

p

31 janvier

21 décembre, à 15h30

p Atelier de musique traditionnelle par Artissimo

21 janvier à 16h30

Marché de Noël organisé par l’ACAC dans le
centre-ville de Clisson.

p

20 février

16h00 Espace St Jacques Concert «Coups de
Tonnerre à Clisson» par Les Gabiers de la Vallée.

p

14h30 Conférence de l’Université Permanente
«Le Niger et la Loire : dialogue de fleuve à fleuve»
par C. Giraud-Lablate - cinéma le Connétable.

p

p Lud’Hop Land au CSVM - Organisé par Animaje.

14 février de 14h à 18h
p Atelier

bois Good Wood. La Solid’ - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Bricolage, recyclage et partage. Matériaux (de
récupération), outils et compétences mutualisées
pour apprendre à fabriquer ses propres meubles,
composteurs, poulaillers, bacs à fleurs... Programme
spécial «Fais un tour !» : comment fabriquer et se
servir d’un tour à bois ?
Adhésion annuelle à Clisson Passion : 10u/adulte, 1u
/enfant. Participation libre
Contact : clissonpassion@hotmail.fr / 06 37 14 87 21
/ www.clissonpassion.fr

CLISSONmag
Magazine municipal
d’information
Tirage 3600 exemplaires
p Directeur de la publication :
Xavier Bonnet, Maire
p Directeur adjoint à la publication :
Laurence Luneau
Adjointe déléguée à la Communication
p Rédaction :
Elus et services de la ville de Clisson
Associations clissonnaises
Audrey Chichet
Chargée de Communication
p Conception et réalisation
RVB communication
p Régie publicitaire :
Imprimerie Souchu
p Impression :
Imprimerie Souchu
Dépôt légal
Hôtel de Ville, BP 19117,
44191 Clisson Cedex
T : 02 40 80 17 80 F : 02 40 80 17 66
contact@mairie-clisson.fr
Crédits photos : Ville de Clisson,
Associations Clissonnaises
Photo fotolia - © JPC-PROD

OFFICE NOTARIAL MENANTEAU-BREVET

LANGUES

Successeurs de Mes LEBEC - BERTRAND - BEAULANDE - RAISON - DENIS - TREILLARD

02 40 54 00 18
CLISSON
En village, proche centre, belle maison
neuve d’environ 106m2 hab. (4 chambres)
sur terrain de 386m2, DPE : D
Prix : 258 872 E HNI - Réf. 1040

SERVICE NÉGOCIATION
ET LOCATION

TCF et SkyBlue
Experts en langues étrangères
(entreprises et particuliers)

Traduction et Interprétation

Formations en anglais

Technique / Commercial
Juridique / Assermenté
Langues d’Europe et d’Asie

Général / Affaires / Métiers
Sur mesure, en individuel, collectif
Cours, ateliers, déjeuners, immersions

02 40 54 75 83

Morgane Le Bihan
06 65 77 53 50
www.tcf-services.net

73 rue du Docteur Boutin - 44190 CLISSON

James Thew
06 79 48 06 05

www.skybluelangues.com

6 rue de la Herse 44190 Clisson

www.menanteau-brevet-clisson.notaires.fr - E.mail : dmt@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

Village de gîtes HENRI IV
Rue Saint-Gilles
44190 CLISSON
Tél. 02 51 55 42 82
leventdularge@ternelia.com

LOCATIONS SALLES

Restaurant de 151 m2
1 Salle polyvalente de 137 m2 (capacité de 130 pers.)
2 Salles «Anjou & Poitou» de 40 m2 (capacité 35/40 pers.)

HÉBERGEMENT (gîtes entièrement rénovés en 2014)
26 gîtes de 4 à 8 pers. (capacité 140 pers.)

INFO : la salle restaurant est à louer pour le 31/12/2014
SÉJOURS SPORTIFS - GROUPES SENIORS - MARIAGE - COUSINADE
LOCATION DE SALLES - FÊTES DE FIN D’ANNÉE - SÉMINAIRE

Prochaine parution
du ClissonMag

MARS 2015
Réservez votre encart
en appelant le 02 40 54 02 79
ou en envoyant
un mail à pubclissonmag@orange.fr
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Sylvestre COIRIER

Complémentaire Santé

4 rue de la Collégiale

Agence de CliSSOn

02 40 54 46 36

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

44190 CLISSON
agence-du-chateau2@wanadoo.fr

www-agenceduchateau-clisson.fr

11 rue du Minage

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

Des solutions adaptées à chacun
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

teilliais-associes-clisson.notaires.fr

✆ 02 40 54 07 84
SAINT LUMINE de CLISSON,
Construction de 2007. Plein
pied de 103 m2 : salon-séjour,
cuisine ouverte A/E, 4 ch.,
lingerie et garage. Terrain de L O C A T I O N / G É R A N C E
588 m2 clos avec vue dégagée 02 40 54 39 22
sur l’arrière.
Prix : 200 000 e N.V. et 7 372 e d’honoraires en sus

NÉGOCIATION/EXPERTISES

02 40 54 78 27

SElARl onillon - lEboEuf - dEchEnAux

Géomètres Experts associés

géomètre-expert
conseiller valoriser garantir

8 bis place Saint-Jacques - BP 39609
44196 CLISSON Cedex
Tél. 02 40 54 02 30
Fax 02 40 54 09 62
contact@scpold.com - www.geoclisson.com
La CONNaISSaNCe du fONCIer
bornage - topographie - urbanisme
aménagement - expertise - ventes/locations

