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Le prochain CLISSON
sortira en octobre 2014

Le 30 mars dernier, vous avez choisi de confier la gestion municipale à l’équipe
«Clisson avant tout c’est Vous».

C’est un honneur
de conduire
désormais les affaires
de la commune
en votre nom,
pour vous.

Je veux ici remercier toutes celles et
ceux qui nous ont fait confiance. Je veux
aussi dire que les actions qui seront engagées permettront de répondre aux
attentes de tous les citoyens.
C’est ensuite le vendredi 4 avril 2014,
que le Conseil municipal m’a élu maire
de la commune pour les six années à
venir.

C’est un honneur de conduire désormais
les affaires de la commune en votre nom, pour vous.
C’est aussi une charge assumée que j’accomplirai avec l’ensemble des conseillers
municipaux, avec joie, avec humilité, avec pragmatisme, mais surtout avec vous.
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Des élus de proximité pour faciliter
les échanges

Chères Clissonnaises, chers Clissonnais,
Madame, Monsieur,

Comme annoncé pendant la campagne électorale, je vous propose de participer
à la vie citoyenne de manière active. La création de trois comités consultatifs de
quartier est engagée. Si vous souhaitez y participer, posez votre candidature avec
l’imprimé joint dans ce Clisson Mag.
Nous sommes en phase d’installation et de prise en compte de l’état des lieux,
avant l’élaboration de feuilles de route précises pour chaque adjoint.
Mais j’ai souhaité immédiatement engager des actions pour que notre Ville soit
plus propre à la veille de la saison touristique. Les travaux de la nouvelle salle de
sport du Complexe Sportif sont en voie d’achèvement. Les travaux du nouveau
collège public et d’une nouvelle salle de sport vont prochainement démarrer.
Je vous renouvelle mes remerciements pour la confiance que vous m’accordez
ainsi qu’à mon équipe.
Xavier Bonnet,
Maire de Clisson.

mag

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Xavier Bonnet reçoit sur
rendez-vous à la Mairie.

Actualités municipales

INFO MAIRIE
Une mairie comment ça marche ?

Quel est le rôle d’une mairie ?
La mairie est une collectivité territoriale dont la mission est de répondre aux besoins de la population locale. Les attributions sont
multiples : état-civil, urbanisme, assainissement, écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police administrative…
La commune est la collectivité la plus proche des citoyens.
Elle intervient dans différents domaines qui concernent votre vie quotidienne et celle de votre famille.
Ces agents sont regroupés en services, qui sous l’autorité d’un Directeur Général des Services (DGS), organisent et exécutent les tâches
relevant de la compétence de la ville.
La Mairie compte 83 agents répartis sur différents sites tels que : l’hôtel de Ville, la Maison de l’Enfance, la Résidence Jacques Bertrand,
le Complexe Sportif du Val e Moine et le Centre Technique Municipal.

Pôle Accueil à la Population

Le pôle ‘Accueil à la Population’ est votre
premier et principal interlocuteur à la Mairie.
Il comprend 4 agents et une responsable.
Il a pour mission d’accueillir, d’informer
et d’orienter le public dans ses
démarches administratives et recherche
de renseignements concernant la vie
municipale et les services de la ville.
L’accueil de la Mairie est assuré par
Emmanuelle Airiau et Daniel Chasseloup.

Le service état-civil/affaires générales
est composé de 2 agents qui sont Sylvie
Sortais et Virginie Herbert. Elles ont pour
rôle de traiter directement les demandes
dans un grand nombre de domaines de la
vie quotidienne.
n Assurer l’accueil physique et
téléphonique des usagers.
n Instruire et établir les
actes d’état-civil (naissance,
reconnaissance, mariage, décès, etc).
n Assurer la tenue administrative
des registres d’état-civil, établir les
livrets de famille.
n Recevoir les demandes
d’inscriptions, de radiations et de
changements d’adresses sur la
liste électorale.
n Demandes de carte d’identité
et remise des cartes.
n Gestion administrative
des cimetières (inhumation,
exhumation, achat et
renouvellement de concession
funéraire, autorisation de travaux).
n Inscription scolaire
n Inscription pour la journée
Défense et Citoyenneté
(recensement militaire).

Deux agents d’accueil
pour mieux orienter les
Clissonnais.
Quand vous arrivez en mairie, Emmanuelle
Airiau et Daniel Chasseloup ont pour rôle
de répondre à vos demandes et vous
orienter vers le service compétent.
Depuis le début de l’année 2014, le
service a été renforcé par l’arrivée de
Daniel Chasseloup qui a bénéficié d’un
reclassement suite à un problème visuel.
Tous deux assurent l’accueil téléphonique
de la Mairie, prennent les messages
informent et orientent vers les différents
services, après avoir évalué les demandes.
C’est à ces deux agents que vous pouvez
vous adresser pour les réservations de
salles municipales pour les associations,
et la remise des clés.
En cas d’objets trouvés ou perdus, ils
tiennent un registre afin de consigner
toutes les informations.
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L'ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
La mairie est composée de services qui
mettent en œuvre au niveau administratif
la politique municipale. La Direction
générale coordonne l’ensemble de ces
services.

Secrétariat général
Les missions assurées par le service
Secrétariat général sont très variées, les
principales sont les suivantes :
Préparation des séances du Conseil
municipal, transmission des informations
aux élus concernant les questions inscrites
à l’ordre du jour, élaboration de résumés,
mise en forme des délibérations, rédaction
du procès verbal et du compte-rendu des
séances.

n

Transmission des actes (délibérations,
décisions et arrêtés) aux services chargés
du contrôle de légalité. Chaque année plus
de 1500 actes transitent par le service.

n

Police municipale

Communication
Le service Communication est chargé
de la réalisation et de l’édition des
magazines municipaux. Il réalise divers
documents d’information (guide pratique,
livret d’accueil de la Maison de l’Enfance,
Programme de la saison culturelle, Voilà
l’été…) et conçoit les campagnes de
communication.
Le service assure également l’animation et
la mise à jour du site Internet.
Le service Communication a pour mission
de promouvoir les actions municipales
mises en œuvre et d’accompagner les
différents services de la Ville dans la
promotion de leurs évènements. Il relaye
aussi les évènements des
associations.
mag
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n Elaboration des décisions du Maire
prises en application de la délégation de
pouvoir confiée par le Conseil municipal.
n Gestion

de bases de données.

n Conventions et contrats engageant la Ville.
n Arrêtés

municipaux.
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Un guide vocal pour
vous orienter vers
le bon interlocuteur
La mairie s’est dotée d’un serveur vocal
afin que vous puissiez accéder rapidement
au service demandé. Ce service diminue le
temps d’attente et vous permet d’obtenir
l’information dans les plus brefs délais.
La navigation dans le serveur vocal se fait
simplement via les touches du clavier
téléphonique :
1 • pour l’Etat-civil
2 • pour l’Urbanisme
3 • pour les Services Techniques
4 • pour le service Culture, 		
Associations et Communication
5 • pour la Police Municipale
6 • pour le Pôle Social
7 • pour toute autre demande
Vous pourrez accéder aux différents
services lors des heures d’ouverture.
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Composé de 2 agents, ce service assure
la sécurité des biens et des personnes.
Les missions de la police municipale sont
essentiellement : préventives, dissuasives
et fondées sur le principe de la proximité.
La police municipale doit faire appliquer
les arrêtés de police pris par Monsieur
le Maire (police du stationnement, de la
circulation, police de l’urbanisme, police
de l’environnement, du bruit etc…).
La police municipale a également la
responsabilité de :
n la surveillance générale.
n La surveillance des habitations pendant
l’absence des occupants en lien avec la
gendarmerie.
n La gestion du dossier relatif aux chiens
dangereux.
n Contrôle de l’urbanisme.
n Arrêtés du Maire.
n L’enlèvement des véhicules épaves.
n Contrôle du stationnement et de l’occupation du domaine public…

Direction Moyens Généraux
La Direction Moyens Généraux a deux missions principales :
n les Ressources Humaines
n les Finances de la collectivité
La préparation des budgets
Ainsi, cette direction participe à la définition des orientations financières et stratégiques
définies par les élus en concertation avec les services.
Sur ces bases, elle élabore ensuite les budgets communaux budget principal et des
budgets annexes.
L'exécution de ces budgets
Après le vote en Conseil municipal, les budgets s’exécutent dans le respect des enveloppes
budgétaires dédiées à chaque projet et à chaque service par la réalisation d’écritures
comptables en lien étroit avec les services du Trésor Public.
La recherche de financements
Pour chaque projet, une recherche importante de financements extérieurs est réalisée ;
l’objectif étant de limiter le recours à l’emprunt et à la fiscalité.
La prospective financière
Des analyses financières rétrospectives et prospectives permettent d’avoir une visibilité
sur les marges de manœuvre dont dispose la collectivité pour lancer de nouveaux projets.

La
Médiathèque
Couteau

Geneviève

Pôle Enfance et Action Educative

La médiathèque municipale est un service
de lecture publique favorisant l'accès de
tous à l'information et à la culture.
L’accès à la médiathèque est libre et
gratuit. L’emprunt de documents est
soumis à un abonnement annuel qui
permet 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.
L’équipe composée de quatre bibliothécaires et de bénévoles vous
accompagne et vous conseille dans
la découverte de ses collections. Vous
pourrez également profiter de l’espace
multimédia, d'un salon de lecture et
assister aux animations proposées tout au
long de l'année au sein d'un espace dédié.
Retrouvez toutes les informations à cette
adresse : www.mediatheque-clisson.net

Une équipe diplômée accueille les enfants
de 3 mois à 12 ans dans le cadre du Projet
Educatif de la Ville (disponible sur le site
mairie).

Pôle Social
La politique de solidarité de la ville de
Clisson est portée pour sa partie principale
par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Le Pôle Social inclut la Résidence
Jacques Bertrand.
Le pôle Enfance et Action Educative a
pour mission de coordonner l’action des
différentes structures éducatives, d'impulser
des projets qui ont pour objectif de favoriser
l'accueil et la réussite de tous les enfants,
ainsi que de coordonner l'ensemble des
activités et animations à vocation éducative,
en lien avec ses partenaires, l'Éducation
Nationale, le département, la CAF, les
parents, les associations, les clubs sportifs…
En France, les écoles maternelles et primaires
sont sous la responsabilité des communes.
L'Etat met à disposition des écoles le
personnel enseignant et le rémunère.
En revanche, c'est la Ville qui est propriétaire
des écoles publiques, entretient les bâtiments
et a la responsabilité et la gestion de tout ce
que l'on appelle le “temps périscolaire” : la
restauration scolaire, les accueils du matin
et du soir, les équipements liés à l'enfance…
Parmi eux, la Maison de l'Enfance regroupe
tous les services d'accueil à destination
du public 0-3 ans : le Multi-Accueil "La
Pit'chounerie", le Lieu d'Accueil Parent Enfant
"Regards croisés" et le Relais des Assistantes
Maternelles.
Quant aux 3 - 12 ans, ils y trouveront l'Accueil
de Loisirs des mercredis, petites et grandes
vacances, et des accueils Périscolaires.

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est un établissement public
administratif de la Ville de Clisson.
Il bénéficie d’une existence administrative
et financière distincte de celle de la
commune. Il est géré par un conseil
d’administration présidé par le Maire et
composé paritairement d’élus désignés par
le Conseil municipal et de membres de la
société civile impliqués dans le secteur de
l’action sociale et nommés par le Maire.
Il anime une action générale de prévention
et de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées. Il intervient
notamment dans les champs de l’action
sociale et des personnes âgées. Outre les
différentes missions légales ou facultatives
qu’il effectue, il gère un service d’aides à
domicile. Le CCAS attribue également des
subventions aux associations œuvrant dans
le domaine social.
Le CCAS a compétence à agir strictement
sur le territoire et auprès des habitants de
Clisson.
Pour l’ensemble de ses activités, le
CCAS travaille en partenariat avec les
acteurs sociaux, du logement, médicosociaux et sanitaires, tant institutionnels
qu’associatifs.

La Maison de retraite Jacques Bertrand
La Résidence Jacques Bertrand est un
établissement d'hébergement médicalisé
de 55 places, ouvert aux personnes de
plus de 60 ans. Située dans le centre ville
historique de Clisson, la Résidence accueille
des personnes en perte d'autonomie plus ou
moins avancée, pour un accompagnement
dans les gestes de la vie quotidienne et
l'aide aux soins 24h/24 et tous les jours
de l'année. Cet accompagnement se veut
rassurant à la fois pour les résidents et pour
leurs familles.
La Résidence Jacques Bertrand est avant
tout un "lieu de vie" où l'on s'attache

à rendre le cadre et le séjour le plus
confortable possible, où les activités
sont organisées pour les résidents mais
aussi avec des personnes extérieures,
où la parole est donnée aux usagers et
entendue.
Une démarche de collaboration est
menée à la fois avec les services de la
mairie (médiathèque, CCAS), les autres
établissements pour personnes âgées
du Vignoble, le CLIC, l'hôpital local de
Clisson... pour développer la vie sous
toutes ses formes en direction des
personnes accueillies.

Ce lieu se veut ouvert sur la ville et ainsi
constituer un véritable pôle d'activités et
d'animation dans son quartier.
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Pôle Services Techniques
Le pôle Services Techniques est un
service opérationnel avec des moyens
humains et matériels pour améliorer le
cadre de vie des Clissonnais, étudier et
réaliser les grands projets et entretenir
le patrimoine communal ainsi que les
réseaux d'assainissement et d'eau potable.
Les compétences rassemblées sont diverses
et complémentaires : patrimoine, urbanisme,
voirie et espaces verts ainsi que deux agents
en charge de recevoir le public et d'assurer
le secrétariat du service.Les équipes "voirie",
"propreté publique",
"bâtiments" et
"espaces verts" sont regroupées au Centre
Technique Municipal (CTM) situé rue des
Filatures dans la ZA de Tabari.

Le service "Urbanisme"
reçoit et conseille les
Clissonnais à propos des
projets de construction,
de
l'amélioration
et
des modifications de
l'habitat
ainsi que les
renseignements fonciers
et cadastraux
Le service enregistre et
instruit les demandes de
permis de construire, les
déclarations préalables, les
certificats
d'urbanisme
ainsi que
tous les
documents d'urbanisme.

Le service assure l'entretien préventif
et réglementaire des écoles, des stades,
des gymnases, de la Maison de l'Enfance,
de la Maison des associations, de la
Maison de la Solidarité, de l'Hôtel de
Ville, et des bâtiments dont la commune
est propriétaire. Le fleurissement et
l'entretien des espaces verts et des terrains
sportifs, l'éclairage public, la signalisation
tricolore et directionnelle, le nettoyage
des voies publiques, le désherbage et le
nettoyage du marché sont des missions
attribuées au pôle Service Techniques.

Le service a en charge le
Plan Local d'urbanisme
et assure la gestion des
Etablissements recevant
du Public (ERP) et met
en place la politique
foncière et les orientations
d'urbanisme décidées par
les élus. Il est composé
d'un responsable et de son
assistante.

Pôle Animation et Vie de la Cité

caractère associatif, culturel et sportif se
déroulant sur la commune.

Le pôle Animation et Vie de la Cité de la
ville de Clisson a vocation à organiser et
valoriser les animations et événements à

Le service est composé d’une chef de pôle
et d'une assistante, d’un responsable de

la logistique et entretien secondé par 2
agents pour la logistique et 2 agents pour
l’entretien, et d’1 référent sport.
Ses missions :
n Coordination et gestion des différentes
manifestations qui ont lieu dans la ville.

Programmation culturelle et événementielle : Saison culturelle, Fête de la
Musique, Scènes Nomades d’Eté, Forum
des Associations, Feu d’artifice…
n

n Accompagnement

des associations.

Gestion et entretien des salles
municipales et des équipements sportifs
n

Gestion de la logistique liée aux
différents événements.

n

La municipalité accorde de l' importance
à la qualité des animations qui sont le
reflet de son dynamisme, de sa diversité,
et le symbole du bien vivre et de la
convivialité.
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Le syndicat mixte des transports scolaires de la région de
Clisson organise les inscriptions pour la rentrée 2014
Si le syndicat assure déjà le transport de votre ou vos enfants, vous avez dû recevoir le
document de réinscription début mai 2014.
Si le syndicat n'assure pas
encore le transport de votre ou
de vos enfants vous avez deux
possibilités :
n
Soit
contacter
dès
maintenant le syndicat au 02
40 54 27 32 pour recevoir un
dossier d'inscription papier.
n Soit faire l'inscription par
internet sur le site "sedeplacer.
loire-atlantique.fr".

Le retour du
labyrinthe pédagogique

Un nouveau labyrinthe pédagogique a
été créé par le service Espaces Verts au
printemps, au-dessus de l’éperon sud
des murs d’enceinte du château. En lien
avec l’intérêt porté par chacun pour
cet aménagement lors des précédentes
éditions du labyrinthe en 2010, 2011 et
2012, l’expérience est renouvelée.
Une floraison très variée embellit à
nouveau la Ville, permettant de découvrir
les fleurs mellifères, celles attirant oiseaux
et papillons, ou encore les mélanges de
fleurs sauvages traditionnelles de notre
région. Très apprécié par les visiteurs et
les Clissonnais, le labyrinthe permet de
venir observer les oiseaux, coccinelles,
abeilles et autres insectes pollinisateurs,
installés dans les refuges et ruches sur
le site. Leur présence assure le butinage
des nombreuses fleurs, contribuant à la
préservation de notre biodiversité locale
ainsi qu’au renouvellement des semences
durant plusieurs années.

Projet d’ouverture
d’une halte relais
dans le Vignoble
La halte relais est un lieu d’accueil, de
répit et offre la possibilité pour les aidants
d’échanger avec
la psychologue de
l’association Alzheimer Loire-Atlantique.

Rappel jours de collectes des
déchets
Depuis le 6 janvier 2014, les jours et la
fréquence de collecte sont modifiés.
Clisson bourg :
n Les ordures ménagères (poubelle grise)
sont collectées tous les mardis, la poubelle
doit être sortie le lundi soir.
n La collecte sélective (sac jaune) a lieu le
mercredi, une semaine sur deux, les sacs
doivent être sortis le mardi soir, semaines
impaires.
Clisson village :
n Les ordures ménagères (poubelle grise)
sont collectées le vendredi, une semaine
sur deux, la poubelle doit être sortie le
jeudi soir, semaines impaires.
n La collecte sélective (sac jaune) a lieu le
mercredi, une semaine sur deux, les sacs
doivent être sortis le mardi soir, semaines
impaires.
Pour s’informer : Service Environnement
www.environnement-valleedeclisson.fr
08 20 20 61 12
Calendrier du tri 2014

Elle propose aux personnes souffrant de
troubles de type Alzheimer, un temps de
détente et de communication au travers
d’activités ludiques accompagnées par
les bénévoles de l’association. A ce jour,
Alzheimer Loire Atlantique organise 10
haltes relais en Loire-Atlantique.
L’Association projette l’ouverture d’une
nouvelle halte relais dans le Vignoble.
Des échanges sont en cours entre les
partenaires du territoire, dont le CLIC
Vallée de Clisson, et l’association, présidée
par Mme Danielle Sicard, dont le siège
administratif est à Nantes.
Afin de pouvoir ouvrir cette nouvelle
halte relais, l’association France Alzheimer
recherche des bénévoles. Ceux-ci auront
pour rôle d’accompagner les personnes
malades par la mise en place d’activités
ludiques, et de soutenir les aidants. Vous
souhaitez devenir bénévole ?
Prenez contact avec l’association Alzheimer
Loire-Atlantique au 02 40 12 19 19.
Le CLIC Vallée de Clisson se tient à
votre disposition pour toute question
concernant le maintien à domicile.
L’équipe du CLIC vous accueille par
téléphone du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h, ou au bureau
tous les matins de 9h à 12h30.
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INFO MAIRIE
Animation commerciale sur le marché

NOUVEAUX
COMMERÇANTS
L'ATELIER DE LAURENCE
3 rue Saint Antoine
Tél. 02 28 21 66 16

Crêpes galettes et glaces sur place
et à emporter. Fabrication maison, et
utilisation des produits locaux et du blé
noir BIO. Ouvert le midi, du mercredi au
dimanche et les vendredi et samedi soir.
EPICERIE
26 rue de la Trinité - Tél. 02 40 05 45 47
Le vendredi 2 mai dernier, les vacances ont bien
débuté pour les chalands venus au marché.
Après un tirage au sort effectué en présence
de M. Benoist Payen, Adjoint au Maire délégué
au Développement économique, commerce
et artisanat, certains d’entre eux sont repartis
en gagnant, par tirage au sort, des tablettes

tactiles, des entrées à Planète Sauvage et
des soins en institut de beauté. Les enfants
ont apprécié les animations programmées
tout spécialement pour eux. Ils ont admiré le
travail d’un sculpteur de ballons et profité du
maquillage.

Le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) du
Vignoble Nantais a un nouveau site Internet
Le
SPANC (Service
public d’assainissement
non
collectif)
du
Vignoble Nantais est un
service commun entre
les Communautés de
communes de Sèvre, Maine et Goulaine
et de la Vallée de Clisson. Son nouveau
site Internet permet aux habitants
de s'informer sur l'assainissement
individuel.
Depuis la mi-mars, les internautes se
rendant sur le site www.spanc-vignoblenantais.fr ont pu découvrir le nouveau site
du SPANC du Vignoble Nantais. Grâce à une
information simple et concise, il permet
d'informer les usagers concernés des 16
communes de l'est du Vignoble Nantais.
Réalisé conjointement par le service
Communication de la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson
8

et le technicien du SPANC du Vignoble
Nantais, ce site a pour but de présenter
le service d’assainissement non collectif
aux usagers et de donner toutes les clés
aux particuliers qui souhaitent installer un
dispositif d’assainissement individuel.
En plus des rubriques «Présentation»
et «Fonctionnement», d’autres pages
rappellent les réglementations de ce
service et guident sur les aides financières
que peuvent obtenir les particuliers pour
leur installation. Plusieurs documents
sont en téléchargement libre (formulaires
de demande d’aide financière, demandes
d’autorisation
spécifique, règlement
complet du SPANC).
Pour contacter le service ou prendre un
rendez-vous, un formulaire de contact en
ligne a été mis en place. Pour découvrir
ce nouveau site : www.spanc-vignoblenantais.fr

Produits bio locaux, ou issus du commerce
équitable, fruits, légumes, conserves, vrac …
Panier sur commande jusqu’au jeudi midi,
livraison le vendredi après-midi.
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 13h.
Maison d'assistantes maternelles
"Le Jardin des Coccinelles"

Pour accueillir vos p'tits loups à partir du
1er septembre au 4 bis rue de la Herse à
Clisson (situé à 700m de la Gare)
lejardindescoccinelles@gmail.com
06 59 78 51 97 - 06 88 71 48 33
06 82 84 80 61

CONSEIL MUNICIPAL
17 avril 2014
p Commissions communales
• Création des Commissions permanentes
• Fixation du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission
• Désignation des élus composant les commissions
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les Conseils municipaux de créer en leur sein des
commissions municipales destinées à préparer le déroulement du Conseil municipal. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité (six abstentions),
DECIDE de créer des Commissions municipales permanentes, composées d’un maximum de 9 membres :
4 le Maire, Président de l’ensemble des Commissions municipales,
4 Pour la majorité, 6 membres titulaires dont le Vice-président de chacune des Commissions ainsi identifiées :
Commissions

Vice-Président (e)

Affaires Sociales		

Mme Catherine CORMERAIS

Finances et administration générale

M. Antoine CATANANTI

Associations		

Mme Laurence LUNEAU

Proximité, quotidienneté
sécurité, citoyenneté		

M. Jean-Michel BUSSON

Culture, jumelages		

M. Christian PEULVEY

Cadre de vie, travaux, voirie, réseaux
Bâtiments communaux

Mme Brigitte REMOUE

Développement économique,
commerce, artisanat		

M. Benoist PAYEN

Affaires scolaires, enfance, jeunesse

Mme Véronique JOUSSET

p Indemnités de fonction des Elus
• Définition des indemnités de
fonction des Elus et fixation des taux.
Les indemnités sont destinées à couvrir
les frais que les Elus sont tenus d’exposer
pour l’exercice de leur mandat, ainsi que
le manque à gagner qui résulte, pour eux,
du temps qu’ils consacrent aux affaires
publiques. Le montant plafond des
indemnités de fonction allouées au Maire
est déterminé par référence aux montants
indiqués à l’article L.2123-23 du Code
général des collectivités territoriales.
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à la majorité (six abstentions), a
décidé que, dans la limite de l’enveloppe
budgétaire arrêtée, le montant mensuel
des indemnités de fonction du Maire,

4 Pour la minorité, 3 membres titulaires,
répartis de la manière suivante :
• 2 membres issus de la liste « Clisson
avenir »,
• 1 membre issu de la liste « Ensemble,
agissons pour Clisson 2014-2020 ».
D’autres commissions ont été constituées,
le détail est consultable sur le site internet
de la ville. Les membres du Conseil
municipal élus pour siéger au conseil
d’administration du CCAS sont donc :
• Catherine Cormerais
• Marie-Gabrielle Carré
• Michèle Braud
• Jean-Michel Busson
• Christian Peulvey
• Marie Riaudel
• Sonia Sanchez

des Adjoints, des Conseillers municipaux délégués, et des Conseillers municipaux, pour
l'exercice effectif de leurs fonctions, est fixé aux taux suivants :
Taux appliqués
Maire

maxi 55 %

Montant brut par Catégorie

45,748 % de l’indice 1015

1 739,13 u

Adjoints
maxi 22 %
		

18,848 % de l’indice 1015
soit 716,52 u x 8 adjoints =

5 732,16 u

Conseillers municipaux		
avec délégation		

2,745 % de l’indice 1015
soit 104,35 u x 5 conseillers =

521,75 u

Conseillers municipaux		 1,382 % de l’indice 1015
sans délégation		 soit 52,52 u x 15 conseillers =
maxi 6 %		

787,80 u

Montant mensuel à répartir		

8 780,84 u

Les indemnités sont majorées de 15% du fait que la commune est le chef-lieu du Canton.
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Actualités municipales

CONSEILS COMMUNAUTAIRES DE LA VALLÉE DE CLISSON
22 avril 2014
p

Election du Président

A l’issue du vote à bulletin secret,
Mme Danielle Picaud, doyenne d’âge
des membres présents du Conseil
communautaire, proclame Mme Nelly
Sorin Présidente de la Communauté de
communes de la Vallée de Clisson à la
majorité absolue de 39 voix, Messieurs
Claude Cesbron et François Guillot ayant
chacun recueilli 1 voix, et 1 bulletin ayant
été déclaré blanc.
Monsieur Jean-Yves Templier, Président
sortant, a félicité Madame Nelly Sorin
pour son élection, et procède à la remise
symbolique des clefs de la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson, en
lui présentant ses vœux de réussite pour
cet acte III de l’intercommunalité sur le
territoire.

p Détermination du nombre et élection
des vice-Présidents

p Fixation du nombre de commissions de
travail et de leur secteur de compétences

Détermination du nombre et élection des
Vice-Présidents

Fixation du nombre de commissions de
travail et de leur secteur de compétences
Le Conseil communautaire décide à
l’unanimité de créer onze commissions de
travail pour lesquelles il fixe à 24 le nombre
maximum de membres (12 délégués
titulaires et 12 délégués suppléants) :

1er Vice-Président : M. Claude Cesbron
2ème Vice-Président : M. François Guillot
3ème Vice-Président : M. Xavier Bonnet
4ème Vice-Président : M. Jean-Guy Cornu
6ème Vice-Président : M. Jean-Paul Richard
7ème Vice-Président : M. Aymar Rivallin
8ème Vice-Président : M. Benoît Couteau
9ème Vice-Président : M. Jérôme Letourneau
10ème Vice-Président : Mme Martine Legeai
11ème Vice-Président : Mme Janik Rivière

n Aménagement

du territoire
– numérique - SIG
(Système d'Information Géographique)
n Déchets
n Développement durable
n Développement économique
n Enfance
n Finances
n Jeunesse
n Patrimoine
n Piscine
n Tourisme
n Communication

MOT DE L’OPPOSITION
Liste Clisson Avenir
Madame, Monsieur,
Les élections du 30 mars, avec 31 voix d’écart ont placé la liste «Clisson
Avenir» dans l’opposition municipale. Un grand merci à nos électeurs et
électrices. Avec six élus au sein du Conseil municipal, nous représentons
44,55% des suffrages exprimés.
Nous continuons à travailler dans l’esprit qui nous a guidés jusqu’à
présent, soucieux du dynamisme de notre ville et de notre Communauté
de communes, et des réponses à apporter aux besoins de nos concitoyens.
Nous serons force de propositions pour défendre nos valeurs. Nous serons
attentifs à la vie municipale et à vos attentes.
Lors du premier Conseil municipal, le Maire fut élu avec 23 voix contre 6. Stupeur
dans l’assemblée, M. Bellier a voté pour M. Bonnet. Comprenne qui pourra !!!
Malgré ce vote en sa faveur, M. le Maire considère M. Bellier dans
l’opposition. Il réduit ainsi notre représentation dans les différentes
commissions municipales, sans discussion.
Pas de discussion non plus quant à notre représentation dans les
commissions intercommunales. Nous devons, là encore, nous plier à ce
que M. le Maire a décidé pour nous !
Une gouvernance peu encline à l’ouverture et à l’échange.
Quand tout le monde se serre la ceinture, M. le Maire augmente son
indemnité de près de 400 euros par mois au détriment des autres élus.
C’est tout un symbole.

Liste Ensemble agissons.
Le développement économique, absolue priorité pour recréer de la richesse
et la réduction des dépenses publiques sont une nécessité pour Clisson et
ses habitants afin de financer les investissements à venir et maintenir notre
qualité de vie.
Des chantiers futurs ou en cours tels que le Complexe sportif du
futur Collège et le parvis de la Gare sont toujours dans l’attente d’un
financement. La terminaison de la ZAC du Champ de Foire souffre d‘un
déséquilibre financier et de commercialisation.
Par ailleurs, la mise aux normes de l’assainissement collectif évalué à 7
millions d’euros, la rénovation de l’éclairage public, et l’accessibilité en
centre-ville sont d’autres dépenses à prendre en compte au même titre
que l’entretien de la voirie, et la modernisation des équipements sportifs.
D’autre part, l’aménagement urbain doit être pensé et concerté pour
redynamiser l’activité de notre commerce de proximité et renforcer notre
identité culturelle et touristique synonyme d’attractivité.

Plus inquiétant pour l’avenir de Clisson: la disparition des commissions
Urbanisme, Environnement, Santé et Handicap, Sports et Tourisme. Pour
nous c’est un indicatif fort d’un changement de priorités.

Face à la baisse importante des subventions publiques, nous vous
encourageons à établir une prospective financière ainsi qu’une
programmation des investissements sur la durée du mandat puisque vous
vous êtes engagés à créer 200 emplois pour la ville de Clisson et à investir
chaque année 2,5 millions d’euros.

Les élus minoritaires.

Richard BELLIER - Conseiller municipal.
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p Installation du Conseil Municipal le 4 avril 2014

Le projet proposé aux Clissonnaises et aux Clissonnais
va être développé durant les 6 années qui viennent :
Chaque adjoint aura dans quelques semaines une feuille
de route pour mettre en œuvre le projet proposé aux
Clissonnais.
• Le développement économique comme priorité doit
permettre à chacun d’entre nous de vivre dans sa commune,
de créer de la richesse donc de développer des services.
• L’écoute de la population, qui a tellement manqué
pendant le mandat qui vient de s’écouler, pour que chacun
soit associé aux décisions qui seront prises.
• Mettre en œuvre une politique cohérente
• Assurer la transparence d’une gestion de proximité
• Permettre à nos enfants de s’épanouir
• Diversifier l’offre culturelle et de loisirs
• Mettre en valeur notre patrimoine
• Préserver un cadre de vie durable
• Sécuriser et améliorer les déplacements
• Apporter à tous une vie respectueuse et digne

Sans attendre, la création des comités consultatifs de quartier
est engagée pour mener une vraie concertation avec les
habitants. La fiche explicative jointe vous permettra, si vous
le souhaitez, de participer activement à l’un des 3 comités
créés (Villages, Nord Sèvre ou Sud Sèvre).
Sans attendre également, une concertation est engagée avec
l’Office Municipal des Sports et les clubs sportifs pour que
la saison 2014-2015 débute dans les meilleures conditions.
Avant la fin de l’année seront engagées les études pour
les projets de salle festive et de spectacle, ainsi que la
création d'un terrain en gazon synthétique et d'une piste
d'athlétisme.
Dans un esprit de mutualisation et d’économies, des
contacts sont en cours avec des communes voisines qui
ont aussi pour projet un tel équipement sportif.
Toutes les actions seront engagées dans un esprit
dynamique, moderne, et solidaire.
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Xavier Bonnet
maire de Clisson

Elus de proximité : des équipes par secteur

Véronique
Jousset

Sonia
Sanchez

vjousset@mairie-clisson.fr

Démocratie participative

Dominique
Poilane

Des élus de proximité sont à votre
disposition dans les quartiers.
Alexia
Pirois

apirois@mairie-clisson.fr

Agnès
Leclerc

aleclerc@mairie-clisson.fr

Dorothé
Butruille

En coordination avec les élus responsables
des futurs Comités Consultatifs de
quartiers et les services de la Ville
concernés, chacun des besoins ainsi
signalés par un élu référent de proximité
déclenchera une réponse appropriée et
rapide par la Ville.

dbutruille@mairie-clisson.fr
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Pascal
Thuaud

d
Pi
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er

pthuaud@mairie-clisson.fr

Marielle
Carré

L'élu référent de proximité est le premier
acte de la politique de proximité.

mcarre@mairie-clisson.fr

Antoine
Catananti
acatananti@mairie-clisson.fr

Christian
Peulvey
12
12

rg

bremoue@mairie-clisson.fr

Pour tout cela, vous serez en lien direct
avec le Maire de Clisson et son équipe
municipale afin de trouver ensemble une
solution adaptée.

Le deuxième acte sera la création des
comités consultatifs de quartiers pour
lesquels vous êtes invités à vous inscrire
si vous souhaitez y participer activement.
L'imprimé joint au magazine est alors à
retourner en mairie.

G

Brigitte
Remoué

Bo

Le Maire de Clisson et les élus de la ville de
Clisson s’engagent à être encore plus à vos
côtés, quel que soit le problème que vous
rencontrez ou qui vous a été signalé : une
difficulté rencontrée avec un trottoir en
mauvais état, un problème de propreté, un
aménagement nécessaire pour les piétons,
un problème de stationnement mais
aussi attirer l’attention sur une personne
isolée qui a besoin d’aide, ou sur une
famille dans la difficulté, ou encore sur
un chercheur d’emploi qui aurait besoin
d’être accompagné dans ses démarches.

Catherine
Cormerais

dpoilane@mairie-clisson.fr ccormerais@mairie-clisson.fr

Quel est le rôle des élus de
proximité ?
Un élu référent de proximité est un élu
de l'équipe municipale qui a pour mission
de relayer en temps réel auprès du Maire
de Clisson ou de l'adjoint à la proximité,
les tracas du quotidien mais aussi les
situations de personnes qu’il connait et à
qui il faut tendre la main.

ssanchez@mairie-clisson.fr

cpeulvey@mairie-clisson.fr

et
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Noémie
Pochet
npochet@mairie-clisson.fr

Philippe
Bretaudeau
pbretaudeau@mairie-clisson.fr

Laurence
Luneau
lluneau@mairie-clisson.fr

Cyrille
Paquereau
cpaquereau@mairie-clisson.fr

A la mairie, à qui dois-je m’adresser ?
C’est la première question que se pose un
citoyen.

Bernard
Bellanger
bbellanger@mairie-clisson.fr

J. Michel Busson
Adjoint à la proximité
jmbusson@mairie-clisson.fr

Qui sont-ils ?
Michèle
Braud
mbraud@mairie-clisson.fr

Dans quels quartiers ?

Jacques
Sauvion
jsauvion@mairie-clisson.fr

Ce sont des conseillers municipaux de la
majorité municipale. Ils participent aux
différentes instances de fonctionnement
de la Ville et sont donc à même de faire
remonter les informations et remarques
recueillies sur le terrain.

Benoist
Payen
bpayen@mairie-clisson.fr

L’organisation des élus de proximité a été
mise en place par la nouvelle municipalité
avec un découpage de la commune en sept
secteurs correspondant aux bureaux de vote.

Pour contacter la mairie, il y a plusieurs
possibilités : les services administratifs
pour des formalités administratives, les
structures d’accueil, le Centre Communal
d’Actions Sociales…
Il est également possible de s’adresser
au Maire, aux adjoints ou aux
conseillers municipaux délégués. L’élu
à la quotidienneté, Jean-Michel Busson
est là pour répondre aux attentes des
Clissonnais pour tout ce qui a trait aux
réclamations relevant de la quotidienneté
de la proximité.

Comment les contacter ?
Vos pouvez contacter votre élu de
proximité par courriel contact@mairieclisson.fr ou en appelant le secrétariat de
la mairie au 02 40 80 17 80.
Pensez à communiquer vos coordonnées
téléphoniques afin d’avoir une réponse
rapide de votre élu de proximité.
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Permanences du Maire et des élus :
Maire

Xavier BONNET,

1èrez Adjointe au Maire

Catherine CORMERAIS
Affaires sociales

2ème Adjoint au Maire

Antoine CATANANTI
Finances et Administration générale

Jeudi après-midi sur rendez-vous.

3ème Adjointe au Maire

Laurence LUNEAU
Communication - Associations

Lundi après-midi et samedi matin
sur rendez-vous.

4ème Adjoint au Maire

Jean-Michel BUSSON
Citoyenneté - Proximité
Quotidienneté - Sécurité

Tous les jours sur rendez-vous.

5ème Adjoint au Maire

Christian PEULVEY
Culture – Jumelages

Samedi matin sur rendez-vous.

6ème Adjointe au Maire

Brigitte REMOUE
Cadre de vie - Travaux - Voirie - Réseaux

7ème Adjoint au Maire

Benoist PAYEN
Développement économique

8ème Adjointe au Maire

Véronique JOUSSET
Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse

Conseiller municipal

Bernard BELLANGER
Délégué Urbanisme

Sur rendez-vous.

Conseiller municipal

Philippe BRETAUDEAU
Délégué Ruralité

Sur rendez-vous.

Conseiller municipal

Pascal THUAUD
Délégué Sports

Sur rendez-vous.

Conseillère municipale

Sonia SANCHEZ
Déléguée Action sociale

Sur rendez-vous.

Conseillère municipale

Alexia PIROIS
Déléguée Enfance – Jeunesse

Sur rendez-vous.

Tous les après-midi sur rendez-vous.
Lundi matin et jeudi matin sur rendez-vous.

Mercredi matin et vendredi matin
sur rendez-vous.
Vendredi après-midi sur rendez-vous.
Tous les jours sur rendez-vous.

Les Services de la mairie
La Mairie à votre écoute
Hôtel de Ville
3 Grande rue de la Trinité
BP 19117
44191 Clisson Cedex
Téléphone 02 40 80 17 80
Fax 02 40 80 17 66
contact@mairie-clisson.fr
www.mairie-clisson.fr
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Hôtel de Ville

Maison de l’Enfance

• Accueil Population – Etat civil
• Services Techniques
• Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
• Animation et Vie de la Cité

Lundi et jeudi
de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h

La mairie est ouverte
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15
et de 13h30 à 17h00

Mardi et vendredi de 8h45 à 12h5
Mercredi
de 8h45 à 10h15 et de 16h à 18h30
Téléphone : 02 40 54 29 50

Maison de retraite
«Résidence Jacques Bertrand »
Accueil administratif du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00
Téléphone : 02 40 54 04 03

VIE LOCALE

Partir en vacances sereinement
La gendarmerie
vous donne quelques conseils
La sécurité routière

Pour éviter les cambriolages

Les beaux jours et les vacances arrivant,
nous rappelons quelques conseils avant
chaque départ sur route.

Après une année 2013 qui a été
marquée par une forte recrudescence
des cambriolages, l'année 2014 se
caractérise par une baisse du nombre de
cambriolages de près de 30 % sur la zone
de compétence de la gendarmerie. Malgré

Equilibrer le chargement de votre
voiture, en ayant toujours une bonne
visibilité.
n

Contrôler l'état d'usure et la pression
de vos pneus.
n

En cas de long trajet, faire une pause
toute les deux heures et permuter les
conducteurs lorsque cela est possible.
Assurez-vous que chaque occupant du
véhicule ait mis sa ceinture de sécurité.
n

Ne pas utiliser le téléphone en
conduisant, il est si simple de s'arrêter
deux minutes plus tard et de répondre
de manière totalement sereine à son
interlocuteur.
n

Il est fortement conseillé de vérifier
son taux d'alcool par le biais d'appareils
éthylotests vendus dans le commerce.
Le mieux est évidemment de ne rien
consommer en matière d'alcool, avant
tout départ sur route.
n

De plus, nous rappelons que toute
consommation de produits stupéfiants est
interdite et peut entraîner la suspension
de son permis de conduire.
n

Sachez que les accidents les plus fréquents
sont sur des trajets courts et dits
«routiniers», souvent dûs à une vitesse
excessive, au non-respect des distances de
sécurité ou à des dépassements hasardeux.

cette éclaircie, les gendarmes poursuivent
leur engagement au quotidien afin de
limiter au maximum ce type de faits.

s'ils peuvent s'occuper de votre résidence
en relevant régulièrement votre courrier,
ou en ouvrant les volets de temps en
temps afin de laisser croire à une présence.
De plus, nous comptons sur la solidarité
entre voisins pour vous inciter, en cas
de constatations de comportements
suspects (véhicules donnant l'impression
de faire du repérage dans un quartier),
à signaler ces comportements en
composant le «17» pour fournir à notre
Centre d'Opérations et de Renseignement
de la Gendarmerie (CORG) de Nantes des
renseignements, les plus précis possible,
sur les faits remarqués : signalement
des véhicules (couleur, marque, plaque
d'immatriculation si possible et autres
éléments d'identification) et des individus.
Vos gendarmes sont attentifs et vigilants
pour la protection des biens et des
personnes. Ils sont à votre écoute et à votre
disposition pour tous renseignements.

La lutte anti-cambriolage est une des
priorités
gouvernementales.
Aussi,
la
gendarmerie
nationale a mis en
place un dispositif
permanent
intitulé
«Opération Tranquilité
Vacances» permettant
aux
particuliers
de
signaler à la brigade
locale leurs absences
en s'inscrivant sur un
registre. En contrepartie,
des
patrouilles
de
gendarmerie procèdent
à des passages réguliers
au cours desquels ils
effectuent une inspection
de la propriété signalée et
déposent, à chacune de leur
visite, un avis de passage
dans la boîte aux lettres.
Dans tous les cas, en cas
d'absence,
nous
vous
conseillons de solliciter vos
proches, familles ou voisins
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Le festival Hellfest victime de son succès !

Bientôt dix ans pour le Hellfest qui célèbre
cette année sa plus belle programmation.
Une affiche prestigieuse, qui, après les
ténors des années passées (Kiss, Slash,
ZZ Top, Scorpions, Alice Cooper ou encore
Guns N’ Roses) réussit encore à surprendre.
Même Thomas Jensen, organisateur du
plus emblématique festival MÉTAL d’Europe
(Wacken Open Air) l’affirme : «la meilleure
programmation d’Europe !». Car c’est bien
les plus grands du Hard Rock et du Heavy
Métal qui seront présents sur les scènes
de l’édition 2014 du Hellfest. Iron Maiden,
Aerosmith, Deep Purple, Black Sabbath ou
encore Status Quo viendront partager leur
talent avec un public fidèle de plus en plus
hétérogène.
Pour ces derniers, le festival procèdera à une
nouvelle distribution de l’espace. Structures
et activités inédites seront au programme
pour le plaisir de tous !
Le sculpteur Jean-François Buisson
surprendra à nouveau avec une guitare
Gibson Les Paul surplombant l’entrée
du site, une grande roue permettra aux
festivaliers d’apprécier l’enfer vu du ciel et les plus grunges déambuleront dans la Hell City Street, inspirée du quartier londonien de
Camden.
Les quartiers de Clisson offriront eux, un festival off avec différentes animations. Des
navettes reliant Clisson et Nantes seront également disponibles tous les jours à la sortie du
festival grâce au partenaire Ambulances Douillard. Enfin, les festivaliers auront la possibilité
d’accéder à des consignes sur le site qui accueillera 50 000 visiteurs par jour. Effectivement
victime de son succès, le Hellfest affiche complet depuis janvier. Seules quelques places
restent disponibles pour la journée du dimanche.

p

La Fête de la Musique

Vous aimez la musique et le soir de la Fête
de la Musique vous ne savez pas laquelle
choisir ? Clisson, vous simplifie ce choix en
programmant cette soirée festive pour les
amateurs de musique le samedi 14 juin.
De nombreux groupes seront programmés
en ville. Il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges : Rock, Soul, Funck,
Disco, Hip Hop, Chant de marins, Métal,
Slam, Rap Blues Reggae, Pop Rock,
Electro, Chorale, chansons françaises,
internationales, traditionnel les et Celte…
Bref, de quoi satisfaire le public.
Ce rendez-vous incontournable de l’été devrait
ravir tant les musiciens que les spectateurs.
Vous pourrez profiter du cadre et du
caractère particulier de Clisson mais aussi
découvrir de nombreux horizons musicaux.
A Clisson, la Fête de la Musique commence
dans l’après-midi au Château puis s’étend
dans les rues de la ville.
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La programmation complète sera mise en
ligne sur www.mairie-clisson.fr au début
du mois de juin.

«14 - 18 : CLISSON
dans la GUERRE»
De la mobilisation des
Conscrits
Clissonnais confrontés aux dures réalités
de la guerre au quotidien difficile de
leurs familles restées à l’arrière :
UNE TRANCHE DE VIE LOCALE PENDANT
LE PREMIER CONFLIT MONDIAL
Cette exposition, préparée par
l’Association Clisson Histoire et
patrimoine sera présentée. A l’Espace
Saint-Jacques à Clisson du 12 juillet
au 21 septembre 2014. Horaires
d’ouverture : du mercredi au samedi de
15 à 19 heures. Le dimanche de 10 à
12h30 et de 15 à 19 heures

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
pPour

les Arts Graphiques en Vallée de Clisson

C’est notre dernière année à la chapelle
des Templiers. L’an prochain, nous serons
au moulin du Liveau, à Gorges. Il nous aura
fallu 18 ans pour réaliser ce que d’aucuns
qualifiaient de rêve. Le but de notre action
fut tout trouvé : «Du rêve à la réalité».

Et chaque mois, un artiste présentera son
œuvre ou son travail.

Tous les renseignements sur notre site
internet : www.ateliersetmemoiredupapier.fr

«LE PAPIER EST EN FORME» c’est le thème
de l’année aux «Ateliers et mémoire du
papier». La forme, est l’outil magique
du papetier qui, en quelques gestes, va
transformer une «soupe» composée de
95 % d’eau et de 5 % de cellulose en une
feuille de papier. Ce geste, vous le ferez
vous-même pour emporter votre feuille.
Puis vous imprimerez une feuille sur
une presse à bras du 19ème siècle et vous
réaliserez un livret de 16 pages sous sa
couverture.
Innovation pour la dernière année :
Un dimanche par mois, «Les ateliers
et mémoire du papier» animeront en
musique la Chapelle des Templiers.

Les Italiennes, du 4 au 6 juillet à Clisson
Dominique Peneau,Président de l’association
«Les Italiennes de Clisson» nous parle de son festival.
Les compagnies intervenant tout au
long du Festival sont professionnelles,
avec en complément, une partie «OFF»
permettant de roder des spectacles
régionaux, l’ensemble étant encadré par
notre coordinateur artistique M. Patrick
DAVID qui a toute notre confiance depuis
2010.

Samedi et dimanche une compagnie
Italienne dans l'enceinte du Château. En
résumé une grande fête pour le lancement
de la période estivale.
- Des animations sont prévues à la
Résidence Jacques Bertrand, pouvez-vous
nous en dire plus sur cette nouveauté ?
Notre volonté étant d’offrir un festival
accessible à toutes les générations, nous
avons, avec l’équipe de la Résidence
Jacques Bertrand programmé une semaine

Quels vont être les points forts du festival
de cette année ?
Cette année la 14e édition des Italiennes
sera pleine de surprises.
pDominique Peneau Président de l'association
les Italiennes de Clisson.

Trois points forts à ne pas manquer après
une première soirée à St Lumine de Clisson
le jeudi 3 juillet.

- M. Péneau vous êtes président des Le vendredi 4 Juillet au cœur du marché,
Italiennes de Clisson, pouvez-vous nous une expérience unique à vivre avec les
présenter votre association ?
enfants et les adultes qui retrouveront le
Les "Italiennes" proposent aux habitants charme des bonimenteurs.
de Clisson et de sa vallée ainsi qu'à un
public plus large, des manifestations à
caractère culturel centrées en priorité sur
le lien existant entre Clisson et l'Italie.
Notre fonctionnement est principalement
basé sur l’organisation d’un festival
tous les deux ans, qui est centré sur des
spectacles vivants de tout gamme et pour
tout public

Le samedi soir une soirée basée sur le
thème de la ‘Little Italy’, un quartier de l'île
de Manhattan à New York, connu autrefois
pour sa forte population d'immigrants
italiens, et lieu mythique de la prohibition.
Cette soirée conçue par le collectif du
Bouillon et sera orchestrée par un Big
Band composé de 18 musiciens hors pair,
le tout se déroulant au pied du château.
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EVENEMENTS

p

De 13 juillet au 21 septembre : «La Vit’Visite© de Clisson»
La Vit’visite© de Clisson est faite pour
vous…..

Vous souhaitez faire découvrir Clisson à
votre famille ou à vos amis de manière
originale ?
Vous êtes à la recherche d’un spectacle qui
séduira aussi vos enfants ?
Vous voulez connaître l’histoire de Clisson
tout en vous amusant ?
pRandissimo

L’Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes proposera tout l’été, une visite
originale et ludique de la ville «La
Vit’Visite©de Clisson» qui associe
un savant mélange de théâtre, chants,
musique et tableaux historiques.
Après 4 saisons triomphantes (plus de 2500
spectateurs) Marie-Odile et WenceslasChristian, les 2 guides fantaisistes et…
fantastiques de la «Vit’Visite» sont de
retour à Clisson pour vous divertir avec
leur spectacle insolite et musical.
La 100ème !
Les 2 guides seront heureux de fêter la
100ème représentation de leur spectacle
le dimanche 10 août et réservent de
nombreuses surprises à leur public pour
cette occasion spéciale !

Rafraîchissante, drôle et dynamique…la
Vit’Visite est fantastique ! Un spectacle
tout public à découvrir absolument !
Pratique :
n Les dimanches à 16h, les mercredis
en nocturne (21h30 en juillet et 21h
en août). Toutes les dates sur www.
levignobledenantes-tourisme.com

Spectacle tout public (durée 1h45).
Places limitées.
Réservations au 02 40 54 02 95.

n

n Tarifs : 8 u adultes / 4 u pour les
10-18 ans et demandeurs d’emploi /
gratuit pour les moins de 10 ans

13ème édition les 13 et 14 septembre 2014

Sous la houlette de l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes, les communes de
la Vallée de Clisson et leurs associations
proposeront 5 randonnées pédestres, 2
circuits vélos et 2 parcours canoë sur
l’ensemble du week-end.

A Clisson, le succès populaire de la
randonnée pédestre nocturne, organisée
par les bénévoles d’AVF Clisson, n’est
plus à démontrer ! Cette balade magique
au cœur de la nuit est devenue un des
incontournables de la programmation de
«RandissimO» avec chaque année entre
700 et 900 participants.

(Nouveau circuit !)

LE JEU DES 1 000 e
DE PASSAGE À CLISSON
Le jeu des 1000 euros est le plus ancien
des jeux radiophoniques, créé en 1958 par
Henri KUBNICK. Présentée aujourd'hui
par Nicolas Stoufflet, c'est l'une des
émissions phares de France Inter et la
plus écoutée de toutes les radios à 12h45.
Ce jeu, enregistré dans les communes
de France, est basé sur des questions de
culture générale toutes envoyées par des
auditeurs. Les candidats sont sélectionnés
sur place à l’heure de l’enregistrement. Le
jeu est ouvert à tous, sans inscription ni
obligation de participer. Venez vous aussi
participer à ce moment ludique, instructif,
convivial et joyeux !
Sélection et enregistrement le jeudi 19 juin
2014 à 18h30 au cinéma le Connétable.
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L’association AVF propose un nouveau
circuit pour cette édition 2014. Au départ
des Halles, le circuit rejoindra l’Espace
Saint Jacques pour revenir dans les douves
du château. Cette année pas de passage
dans le château départemental mais les
amateurs de patrimoine ne seront pas
déçus puisque le Conseil général ouvrira
exceptionnellement les portes du parc de
la Garenne Lemot. L’occasion de cheminer
en toute quiétude à la lueur des bougies
dans le parc et au bord de la Sèvre et de
profiter de la plus belle vue sur le château
depuis la terrasse de la Villa Lemot !
Départ samedi 13 septembre à 20h30 et
21h des Halles. Les participants sont priés
de se munir de lampes de poche. Circuit
non accessible aux poussettes (marches).
Le club de canoë de Clisson propose
une découverte originale du patrimoine
clissonnais au fil de l’eau sur la Sèvre et la
Moine. Les pagayeurs d’un jour partiront
de la base nautique du Moulin de Plessard
et feront escale à Gervaux où ils feront
une pause ravitaillement dans un cadre
enchanteur et paisible.

• Samedi 13 septembre à 15h, 15h30
et nocturne à 20h30.
• Repas moules-frites (5 u) proposé
à 19h pour les participants de la
randonnée nocturne.
• Dimanche 14 septembre à
14h et 14h30.
Retrouvez le programme complet de
toutes les randonnées du week-end sur :
www.levignobledenantes-tourisme.com

CULTURE

CULTURE
p Le

programme printempsété du Pays d'Art et
d'Histoire : des rendez-vous
à la découverte de notre
patrimoine !

Après un premier programme estival de
visites et d’ateliers en 2013, le Pays d’Art
et d’Histoire du Vignoble Nantais élargit sa
programmation : d’avril à septembre 2014,
une trentaine de dates sont proposées
aux petits et aux grands amateurs de
patrimoine et de découvertes.
Des rencontres orange, vertes et bleues.
Le Pays d’Art et d’Histoire invite les
habitants du Vignoble Nantais et de
toute la région à des rencontres régulières
autour des trois couleurs du Pays : le
orange de l’architecture à l’italienne, le
vert de la vigne et le bleu des rivières et
de la Loire. Jusqu’en juin, les visites sont
organisées le dimanche matin.
Plusieurs nouveaux lieux à découvrir :
le château du Coing à Saint-Fiacre-surMaine, le quartier de la Rousselière à
Vertou, la chapelle Saint-Barthélemy à
Saint-Julien-de-Concelles (protégée au
titre des Monuments Historiques) sans
oublier l’architecture contemporaine avec
le Quatrain à Haute-Goulaine.
Découvrez autrement le centre de Clisson
à travers une lecture à 360° depuis le
pont de la Vallée ; une visite en lien avec
la parution prochaine d’une brochure
«Laissez-vous conter» sur le même sujet.
Pour renforcer la découverte du patrimoine
viticole, les activités du Musée du Vignoble
Nantais s’associent à celles du Pays d’Art
et d’Histoire.
En plus des visites guidées tous les
dimanches après-midi, trois visites
dégustées sont programmées. Au menu de
ces dernières, découverte privilégiée des
collections du musée, rencontre avec un
vigneron et dégustation de trois accords
mets et vins à l’heure de mettre les
papilles en appétit.
Renseignements et réservations
accueil@musee-vignoble-nantais.fr

:

Musée et Pays d’Art et d’Histoire du
Vignoble Nantais : 02 40 80 90 13
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes :
02 40 54 02 95

p Le Tour du monde en 80 jours d’après l’œuvre de Jules Verne.
Après le Bossu, l’Association Spectacle Vivant de la Vallée de Clisson vous propose son
nouveau spectacle vivant :
Ce spectacle, mis en scène par Emmanuel Tudeau, regroupe une centaine
d’acteurs, figurants, costumières, tech-niciens décors,
sons…, tous habitants de la Vallée de Clisson.
6 représentations à la salle des Garennes de SaintLumine de Clisson :
Les vendredis 27 Juin et 4 Juillet 2014 à 21h00
Les samedis 28 juin et 5 juillet 2014 à 16h30 et 21h00.
Les réservations sont ouvertes, à partir du 1er mai, auprès
de l’Office de Tourisme de Clisson : Tél. 02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com
La troupe SVVC sera heureuse de vous accueillir et
de vous embarquer pour son grand voyage du Tour du
monde en 80 jours.
Ne ratez pas le départ !!!!
p

Les Kokilles, festival de théâtre dédié aux pratiques amateurs.

Avec les compagnies de Clisson : Les Baltimbanques, Le Théâtre de Grand Pays, Les amateurs
du Rire du miroir, l'atelier de L'Esat Biocat, et peut-être d'autres encore...
n Avec la compagnie "Les Amis Terribles" de Saint Colomban
n Avec des impromptus musicaux, de la Capoeira de l'association Uma Volta So
n Avec un accueil chaleureux, des boissons, de la restauration et une ambiance guinguette
entre les pièces !
n Et surtout avec vous, le soleil ou la pluie, et un parfum de vacances qui s'approchent !
n Programmation en cours
Du 25 au 29 juin 2014 à l'Espace St Jacques et dans le jardin autour.
n Page facebook : https://www.facebook.com/festivalleskokilles
Renseignements : 06 85 58 35 64

p

Les Muscadétours 2014 au coeur du Vignoble de Nantes

les Muscadétours réinvestissent le Vignoble de Nantes le 3, 4
et 5 octobre.
Cet événement s’adresse aux habitants du Vignoble de
Nantes, de la métropole nantaise et de Loire-Atlantique ainsi
qu’aux touristes.
Trois jours pour découvrir et apprécier la gastronomie locale,
le patrimoine, le Vignoble, l’offre touristique et culturelle du
territoire.
Portés par l’Office du Tourisme du Vignoble de Nantes, les
Muscadétours impliquent de nombreux acteurs du territoire
et se déplacent sur le Vignoble, en occupant des lieux
emblématiques. Les Muscadétours valorisent l’appellation
AOC Muscadet et multiplient les opérations de découverte :
dégustations atypiques, visites du Pays d’Art et d’Histoire et
spectacles culturels.
Chaque année c’est grâce à l’aide précieuse des bénévoles
que cet événement est un succès ; si vous voulez rejoindre les
Muscadétours en tant que bénévoles n’hésitez pas à nous
contacter par mail : contactlesmuscadetours@gmail.com .
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Rétrospective

Concours communal
des vins 2014
• Muscadet 2013

Médaille d’or :
n Christian PINEAU
n Patrice HERAUD
Médaille d’argent :
n Jérôme BRETAUDEAU
n Frédéric LOIRET
Médaille de bronze :
n Cyrille & Sylvain PAQUEREAU
n Frédéric LOIRET

pGrand prix régional Handisport

p Concert de Delphine Coutant

p Tour de Bretagne

p Coupe de France de VTT Trial
1er Giacomo Coustellie
2ème Vincent Hermance (champion du monde en titre)
3ème Aurélien Fontenoy

• Muscadet 2012

Médaille d’or :
n Frédéric LOIRET
Médaille d’argent :
n Patrice HERAUD

• Muscadet Millésimés

Médaille d’or :
n Cyrille & Sylvain PAQUEREAU
Médaille d’argent :
n François GUERIN

• Gros Plant

Médaille d’or :
n Vincent & Stéphane PERRAUD
Médaille d’argent :
n Jérôme BRETAUDEAU

• Chardonnay

Médaille d’or :
n Patrice HERAUD
Médaille d’argent :
n François GUERIN

• Méthode Traditionnelle

Médaille d’or :
n Laurent PERRAUD
Médaille d’argent :
n Vincent & Stéphane PERRAUD

• Gamay Rosé

Médaille d’or :
n Patrice HERAUD
Médaille d’argent :
n Jérôme BRETAUDEAU
Médaille de bronze :
n François GUERIN

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

p MARIAGES

Février 2014

Avril 2014

Clément MICHEAU
Théophile JAILLET
Jeanne VOLPATO
Clotilde VOLPATO
Anna GRILLOT
Inaé CHUPIN
Valentine MONTEUX
Gabriella SAUVION CHIPAN

Mars 2014

Médaille d’or :
n Laurent PERRAUD

Timothé PABOEUF
Baptiste RECULEAU
Noé DOUSSIN
Adenora GILLET
Sohane GOICHON

• Cabernet Rouge

Avril 2014

• Gamay Rouge

Médaille d’or :
n Cyrille & Sylvain PAQUEREAU
Médaille d’argent :
n Frédéric LOIRET

• Sélection Communale

Muscadet 2013 :
n Laurent PERRAUD
Rosé 2013 :
n Laurent PERRAUD
Rouge 2013 :
n Frédéric LOIRET
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Yaël TRICOIRE
Justin CHANTEUX
Lounéa GUERROUMI WARGNIER
Maélwenn THOMAS
Youna THOMAS
Félix ALLAIN
Aëline TRAVERST
Nolan ASTRUC
Eloé LESTROHAN BÉHAL
Inès JOLY
Léonie GOULEAU

Elodie CORBINEAU et Jérôme GRELIER
p DÉCÈS

Février 2014

André GAUTHIER 83 ans
Prosper MARCHAND 89 ans

Mars 2014

Marcel BARON 85 ans
Renée DOUX 93 ans
Louis LAVANANT 95 ans

Avril 2014

Jeanne MÉCHINAUD
(veuve PIAU) 94 ans
Camille DAVIAU
(épouse FLEURANCE) 83 ans
Jeanne MÉCHINAUD
(veuve PIAU) 94 ans
Camille DAVIAU
(épouse FLEURANCE) 83 ans
Karl AVRILLA 37 ans
Gilbert MARY 66 ans
Jean GUITTONNEAU 66 ans
Georges LUMEAU 85 ans

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
JUIN
Du 2 au 7 juin

Artissimo organise les portes ouvertes de l’école
de musique à la Maison des Associations.
Inscriptions le 7 juin de 9h30 à 12h30.
Contact : Martine FOUCHER-BRICAUD : 02 52 10 11 21

p

6 juin à 19h

L’association Trinit’é Compagnie organise son
premier repas de quartier à la Garenne Valentin.
Contact : Gaëlle ROMI : 06 82 13 28 90
p

7 juin de 14h à 18h30

Artissimo organise les promenades musicales
dans le centre-ville de Clisson.
Contact : Martine FOUCHER-BRICAUD : 02 52 10 11 21

p

13 juin de 20h à 23h

Clisson Passion organise une sortie nocturne
«A l'écoute des bruits de la Nuit» avec le club CPN
ados-adultes de Clisson Passion. Balade naturaliste
et sensorielle à la découverte des mystères du Parc
de la Garenne Lemot, animée par Nadine Roger.
Nombre de places limité. 10 u/adulte.
Réservation : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr

p

12 juin

Le Centre Culturel des Cordeliers organise des
portes ouvertes pour son activité «Espagnol».Venez
découvrir la langue espagnole en chanson, en poésie,
en littérature… à la Garenne Valentin – salle du Viaduc.
p

10 au 12 juin, mardi, mercredi,
jeudi de 9h30 à 11h30 et
le Mardi de17h45 à 19h45,

Porte ouverte des ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers pour son activité «Aquarelle- Huile» à la
Maison des associations, salle des Arts Plastiques.

p

13 juin

p Le Centre Culturel des Cordeliers organise un stage

découverte pour son activité «Massage Relaxation»,
auto-massage, réflexologie plantaire, massage du
visage, des mains du dos…
Réservation au 02 40 03 95 09,
les.cordeliers@orange.fr - www.asso-cordeliers.fr

13 juin - 20h à 23h
pSortie

nocturne «A l'écoute des bruits de la Nuit
à la Garenne Lemot» avec le club CPN ados-adultes
de Clisson Passion, animée par Nadine Roger. Balade
naturaliste et sensorielle avec accès exceptionnel au
Parc de la Garenne Lemot en nocturne
Nombre de places limité. 10 u/adulte. Réservation :
06 37 14 87 21 – clissonpassion@hotmail.fr

14 juin

p La Société Musicale de Clisson participera à la Fête
de la Musique de 20h30 à 23h au Pied du Château.

14 juin

Artissimo participe à la Fête de la Musique à
Clisson.

p

14 juin

Du 19 au 23 juin

p

p

Fête de la Musique dans les rues de Clisson (Porte
Palzaise, Les Halles, L'Espace St-Jacques ...)

11 et 18 juin, mercredi de 14h à 18h,

p Porte ouverte des ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers pour son activité «Arts Plastiques Enfants»
à la Maison des associations, salle des Arts Plastiques.

14 juin

Porte Ouverte du Club Cyclo VTT en Vallée de
Clisson section «Ecole VTT 9/12 ans et section VTT
Femmes» départ à 14h du Local de la Margerie à
Gorges, retour à 17h.

p

15 juin de 10h à 18h

p Volleyfolie’s – Tournoi sur herbe – au Complexe
Sportif du Val de Moine.

15 juin de 10h à 18h

Exposition des ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers dans la salle de l’Oratoire à la Garenne
Valentin. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h30.
Contact : 02 40 03 95 09 ; les.cordeliers@orange.fr

21 juin de 9h à 13h

Inscriptions saison 2014/2015 aux activités du
Centre Culturel des Cordeliers à la salle du Cercle
Olivier de Clisson.
Contact : 02 40 03 95 09 ; les.cordeliers@orange.fr

p

Du 25 au 29 juin

p Les compagnies de théâtre, Les Baltimbanques,
Le Théâtre de Grand Pays, Les amateurs du Rire du
miroir, l'atelier de L'Esat Biocat, organisent le festival
de théâtre dédié aux pratiques amateurs à l’Espace
Saint-Jacques. Renseignements : 06 85 58 35 64

p Balade nature en Canoë. Découverte de la faune et
de la flore des bords de Maine. Covoiturage au départ
de Clisson. Pique-nique le midi. Tarif Hors CPN :15u/
adulte, location du canoë comprise ! Réservation :
06 37 14 87 21 – clissonpassion@hotmail.fr

Du 25 au 29 juin

16 juin, de 9h15 à 10h15
et 19 juin de 20h30 à 21h30

p

p Porte ouverte des ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers pour son activité «Gym Tonique Adultes»
au Complexe Sportif du Val de Moine – Salle Poitou

18 Juin, de 10h à 12h

p Porte ouverte des ateliers du Centre Culturel
des Cordeliers pour son activité «Gym 3 pom» au
Complexe Sportif du Val de Moine – Salle Poitou

18 juin de 14h à 19h :

Inscriptions saison 2014/2015 aux activités du
Centre Culturel des Cordeliers à la salle du Cercle
Olivier de Clisson.
Contact : 02 40 03 95 09 ; les.cordeliers@orange.fr

p

Du 18 juin au 29 juin

A la Galerie du Minage, exposition des travaux
exécutés parLe Collectif de l'Atelier sur le thème : le
Fest du Hellfest " EXPRESSIONS "
p

Du 18 juin au 29 juin

Café des cordeliers - Rue St Antoine, exposition
de travaux exécutés par le collectif de l'atelier
l'année précédente sur le thème : le Hell du Hellfest
" IMPRESSIONS "

p

19 Juin, de 11h à 12h

p Porte ouverte des ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers pour son activité «Acti’Gym Seniors» au
Complexe Sportif du Val de Moine – Salle Poitou

Du 19 juin au 29 août

L’association LIENS présente la 5ème collection
du Vestiaire Imaginaire. après le papier, le végétal,
le métal, l’animal, LIENS a choisi cette année pour
thème «le minéral». Une trentaine de créations
inspirées des costumes traditionnels seront
présentées pour cette nouvelle exposition durant
tout l’été. Du lundi au samedi de 14h30 à 19h à
l’Espace Esperlutin. Entrée : 2 e
p

Le Centre Culturel des Cordeliers organise son
festival à la salle des Cordeliers. Programme complet
sur www.asso-cordeliers.fr.

p

26 juin à 19h45 :

L’association Tarot Club Clissonnais organise un
concours interne de tarot à la salle du Cercle Olivier de
Clisson. Contact : Françoise Mouillé : 02 40 04 30 91

27 juin

p Clisson Passion organise «Là ! Faites du vélo !»
avec La Recyclette de Clisson Passion. Manifestation
conviviale et familiale pour la mobilité douce (vélos,
piétons, fauteuils, poussettes...). Déambulation non
motorisée (départ 16h15 de toutes les écoles), goûter
partagé, info-kiosque et atelier vélo Goût d'Huile
dans le centre-ville, soirée festive : grignotes tirées
du panier, buvette, musique, ciné et ateliers autour
du vélo (lieu à préciser).
Contact : clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 – www.clissonpassion.fr
Vendredi 27 juin – De la sortie des écoles à la nuit :
«Là ! Faites du vélo !» avec La Recyclette de Clisson
Passion.

27 et 28 juin :

p L’association Spectacle Vivant de la Vallée de
Clisson organise un spectacle intitulé «Le Tour du
Monde en 80 jours» d’après l’œuvre de Jules Verne,
dans la salle des Garennes à Saint-Lumine de Clisson.
Mise en scène par Emmanuel TUDEAU. Vendredi :
séance à 21h ; Samedi : séances à 16h30 et 21h.
Contact : Florence LE MOINE-PERRET : 02 40 54 68 37

27 juin à 19h, 28 juin à 18h
et le 29 juin à 13h :

Festival Les Kokilles à l’Espace Saint-Jacques.
Théâtre dédié aux pratiques amateurs des troupes de
Clisson avec : la Compagnie Baltimbanques, le Théâtre
du Grand Pays, le Rire du Miroir, les Chercheurs d’Art,
Semes, Biocat, les Amis Terribles, Uma Volta So et
les Black Eagles. Ambiance guinguette avec musique
et restauration avant et après les spectacles. Tarif
unique : 5 euros ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme :
02 40 54 02 95

p
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
28 juin, 15h00 à 17h00

AOÛT

Cordeliers pour son activité «Tai chi Chuan Qi Gong»
à l’extérieur de la Garenne Valentin.

Vendredi 29 Août à 20h30

p Portes ouvertes des ateliers du Centre Culturel des

28 juin

p De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, à l’atelier de la

Garenne Valentin, stage de modèle vivant-modelage
- 5 heures : 60 euros - Matériel fourni sauf le pain de
terre - Contact Mme Lucas 02 40 03 96 65

29 juin, 10h à 19h

p Porte ouverte du potager pédagogique et du jardin

Concert de Nicolas Seeva et de «Ma valise»
(musiques du monde), dans le cadre du Festival
«Vignoble en fête» - gratuit - Apéro-Concert au
Domaine des Cognettes chez Stéphane et Vincent
Perraud.

p

SEPTEMBRE
3 septembre de 14h à 19h,

de plantes sauvages et médicinales Rendez-vous au
26 Rue des Cordeliers

p Inscription pour les ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers au Cercle Olivier de Clisson.

29 juin de 14h à 18h

4 septembre à 20h

La GR Clissonnaise organise leur gala annuel dans
la salle Bretagne du Complexe Sportif du Val de
Moine. Contact : Ludovic Molé : 06 89 18 77 53
p

29 juin 15h30-23h30
p

Kermesse de l’école Sainte-Famille.

29 juin à partir de 10h

Sortie nature en famille «Oiseaux, soleil et
coquillages» avec les clubs CPN de Clisson Passion
(enfants, ados et adultes)
Découverte de la faune et de la flore du Marais de
Guérande et du bord de mer, animée par Nadine
Roger. Prévoir son maillot de bain !
Hors Club CPN : réservation indispensable
(clissonpassion@hotmail.fr, 06 37 14 87 21) et 15u la
journée. Covoiturage au départ de Clisson.

p

Reprise de l’activité de l’association Tarot Club
Clissonnais à la Maison des Associations.
Contact : Françoise Mouillé : 02 40 04 30 91

p

5 septembre à 19h

p Apéro-Concert au Domaine du Grand Air à Bournigal

avec le groupe «Les furoncles» Entrée gratuite.

6 septembre de 9h à 13h
10 septembre

p De 16h à 18 à l’Atelier de la Garenne Valentin,
inscription pour les cours enfants/ Ados/adultes,
année 2014-2015.

13 septembre, 19h30

Randissimo – Marche nocturne. Inscription sous
les Halles à 17h.

p

4 et 5 juillet

13 septembre

L’association Spectacle Vivant de la Vallée de
Clisson organise un spectacle intitulé «Le Tour du
Monde en 80 jours», d’après l’œuvre de Jules Verne,
dans la salle des Garennes à Saint-Lumine de Clisson.
Mise en scène par Emanuel TUDEAU. Vendredi :
séance à 21h ; Samedi : séances à 16h30 et 21h.
Contact : Florence LE MOINE-PERRET : 02 40 54 68 37

5 et 6 juillet
p

Festival les Italiennes de Clisson (Voir Page 17)

14 juillet

Feu d'artifice à la Garenne Valentin à la tombée
de la nuit.

p

9 juillet

De 10h à 12h et de 14h à 16h, à l’atelier de la
Garenne Valentin, stage de peinture pour enfants et
ados - Contact Mme Ogier 0677351531

p

26 juillet de 8h à 12h
p

Collecte de sang au Cercle Olivier de Clisson

28 juillet de 8h à 12h
p

Collecte de sang au Cercle Olivier de Clisson
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La Société Musicale de Clisson participera aux
journées du Patrimoine.
p

21 septembre

Portes ouvertes du verger conservatoire et
pédagogique du Nid d'Oie. Visites et ateliers
nature ouverts à tous. Contact : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr - www.clissonpassion.fr

p

27 septembre, de 9h à 17h30
p

Tournoi de rugby U13 et U15 Stade route de la Dourie.

28 septembre

p Randonnée VTT et Cyclo «La Clissonnaise» 7h3010h au Complexe Sportif de Gorges, fin à 13h Salle
de la Margerie.

S.A.C.CLISSON

Portes ouvertes rugby, tous les mercredis de juillet
et août de 17h00 à 18h30. Stade route de la Dourie.

Tous les mercredis de 14h à 18h

Ouverture de la boutique de la Récupérette
(recyclerie) au 31 rue de l’ancienne mairie à Saint
Hilaire de Clisson. Contact : larecuperette@gmail.com

p Inscription pour les ateliers du Centre Culturel des
Cordeliers au Cercle Olivier de Clisson.

JUILLET
p

21 septembre

De 10h à 13h et/ou 17h-20h – Sur les bords de
Sèvres, stage de Carnet de Voyage. Matériel fourni :
35 euros les 3 heures
Contact Mme Lucas 02 40 03 96 65
p

15 septembre à partir de 14h30

p Après-midi «portes ouvertes» de l’Université
Permanente : présentation de la saison 2014-2015
et inscriptions au Cercle Olivier de Clisson.

20 septembre

«Trail des trois provinces» à partir de 13h au
Complexe Sportif du Val de Moine et Garenne
Valentin. Parcours sur les deux vallées Moine et Sèvre.
p

20 septembre de 11h à 18h

p Assemblée générale de Clisson Passion et chantier

de rentrée au verger du Nid d'oie, ouvert à tous.
Clôture des inscriptions aux clubs CPN "Connaître et
Protéger la Nature" : enfants et ados-adultes.
Contact : 06 37 14 87 21 - clissonpassion@hotmail.
fr - www.clissonpassion.fr

20 et 21 septembre

p Les journées du patrimoine (Programme complet
dans le programme Voilà l'été)
Concert de Victor Noir et Momo, dans le cadre du
Festival «Vignoble en fête» - 17h30 - gratuit – sous
les halles (scène nomade) – chansons à textes
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Village de gîtes HENRI IV
Rue Saint-Gilles
44190 CLISSON
Tél. 02 51 55 42 82

LOCATIONS SALLES
- Restaurant : capacité 130 pers.
- Salle polyvalente : capacité 100 pers.
- Salle de réunions : capacité 20 pers.
HÉBERGEMENT
- 26 gîtes de 4 à 8 pers. (capacité 140 pers.)

leventdularge@ternelia.com

SÉJOURS SPORTIFS - GROUPES SENIORS - MARIAGE - COUSINADE
LOCATION DE SALLES - FÊTES DE FIN D’ANNÉE - SÉMINAIRE

LANGUES

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

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
James Thew
06 79 48 06 05

Morgane Le Bihan
06 65 77 53 50

www.skybluelangues.com

www.tcf-services.net

patrice.riviere44@wanadoo.fr

6 rue de la Herse 44190 Clisson

la nounou de votre compagnon

PLOMBERIE • SANITAIRE
CHAUFFAGE
ENERGIES NOUVELLES
NEUF & RÉNOVATION

partez en vacances ou sortez tranquille, je m’occupe d’eux

Rita Rodrigues
assistante vétéRinaiRe

11 Rue des saules- 44190 Clisson

06 41 76 28 58
ritzbinet@gmail.com
pour la balade journalière, pour
de la compagnie, pour les repas,
sur clisson et ses environs...

Plomberie Chauffage

Energies renouvelables

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 54 01 44

Voirie - Assainissement - Aduction d’eau
Terrassement - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés
Parc Industriel de Tabari - 44190 CLISSON

02 40 54 01 60

Carrière de la Touche
44330 VALLET

02 40 36 20 79

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

02 51 46 41 94
23

Complémentaire Santé
Agence de CliSSOn
11 rue du Minage

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

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

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

02 40 54 00 18
GORGES,
en impasse, proche ttes commodités,
maison d’architecte d’env. 162m2 hab.
sur terrain de 830m2, DPE : C
Prix : 444 370 E HNI - Réf. 982

Sylvestre COIRIER

SERVICE NÉGOCIATION
ET LOCATION

4 rue de la Collégiale

44190 CLISSON

02 40 54 75 83

02 40 54 46 36

73 rue du Docteur Boutin - 44190 CLISSON

agence-du-chateau2@wanadoo.fr

www-agenceduchateau-clisson.fr

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

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

teilliais-associes-clisson.notaires.fr

L’agence de tous vos voyages

L’agence de tous vos voyages

carotel
tours
CAROTELby
BY d’click
D’CLICK TOURS
passion
PASSION
clisson@dclicktourspassion.fr
clisson@dclicktourspassion.fr

Carotel Voyages – 6 place St
Jacques 44190
Clisson – tel : 02 40 54 08 19
Carotel
Voyages

6 place
st Jacques 44190 Clisson - tél. 02 40 54 08 19
www
.dclicktourspassion.fr/www.facebook.com/dclicktourspassion
www.dclicktourspassion.fr - www.facebook.com/dclicktourspassion
Nouveaux horaires :
Du Nouveaux
mardi au vendredi
de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30
horaires
:
Et le samedi de 09h30 à 13h00

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Et le
de 9h30 à 13h00.
IM 085
10 samedi
0014
Adhérent SNAV, Adhérent CEDIV, Caution APST, RCP HISCOX
IM 085 10 0014

Adhérent SNAV, Adhérent CEDIV, Caution APST, RCP HISCOX

✆ 02 40 54 07 84
Proche du centre de CLISSON,
dans un cadre privilégié,
au calme :
8 terrains à bâtir viabilisés
L O C AT I O N / G É R A N C E
et libres de constructeur
d’une superficie de
02 40 54 39 22
370 m 2 à 500 m 2.
Prix HNI : à partir de 88 000 euros.

NÉGOCIATION/EXPERTISES

02 40 54 78 27

