CLISSON
#64

mag

Magazine municipal / Octobre - Novembre 2014

DOSSIER

Enfance et Scolaire, une délégation au service
p11
des parents et des enfants

C L I S S OVILLE
N

Des projets engagés sortent de terre
Rentrée associative et culturelle

p3
p18

pVisite du lycée du Sud Loire lors de la rentrée scolaire.

#64

CLISSON

mag

Edito

Actualités municipales
Le futur collège public sort de terre
Nouveau Gymnase

Dossier

3

11

Enfance et Scolaire, une délégation au service
des parents et des enfants

Evénements

18

Culture

Programme culturel20

Etat civil

21

Agenda détente

22

Chères Clissonnaises, chers Clissonnais,
Madame, Monsieur,
Après un été riche en évènements pour les jeunes, les familles, et les visiteurs de
notre belle ville : fêtes des voisins dans de nombreux quartiers, fêtes des écoles,
14 juillet, festivals, théâtre dans le château, expositions, grand écran pour la coupe
du monde, sans compter toutes les activités proposées pour les touristes par
l’Office de tourisme avec la mise en valeur du patrimoine architectural, voici venu
le moment de la rentrée.
Tous ces moments de fête, de convivialité où nous échangeons dans nos quartiers, entre voisins, entre amis, en famille et qui permettent à nos jeunes, nos
aînés de se rencontrer, doivent plus que jamais perdurer et se vivre avec bonheur.
Des moments si importants en cette période difficile, voire compliquée qui parfois
nous amènent à nous interroger sur notre devenir incertain et exacerbent nos doutes.

"La rentrée a été
celle de l’application
de nouveaux
rythmes scolaires...

La rentrée a été celle de l’application
de nouveaux rythmes scolaires. Il s’agit
pour les équipes de proposer de multiples activités pour les enfants avec les
moyens humains de qualité dont nous
disposons avec les animateurs.

Ce travail de mise en place a été mené
avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme par nos services. Il est le
fruit de concertations multiples avec les parents, le monde éducatif et associatif.
Nous en découvrirons les effets tout au long de l’année et serons vigilants dans
nos évaluations. Ce travail durera et s’ajustera avec le temps.
En ce début d’automne, Clisson apparaît avec un nouveau visage, selon les transformations, les aménagements qui se poursuivent et améliorent le cadre et les
conditions de vie de chacun, partout dans chaque quartier.
La place Jacques Demy est désormais accessible au public et sera un lieu vivant qui
permettra une attractivité encore plus forte pour nos commerces de centre ville.
Les cheminements doux visant à favoriser et sécuriser les déplacements de nos
jeunes vers les établissements scolaires sont une priorité. Ainsi, les travaux de la
rue de la Dimerie, et l’aménagement de surface du chemin des Venelles entrent
dans ce cadre.
Il y a encore beaucoup à faire ! C’est donc avec force et détermination que notre
nouvelle équipe au Conseil municipal s’attelle à conduire l’ensemble des projets
pour lesquels elle a été élue, porter les dossiers importants et structurants au niveau
de la Communauté de communes pour un développement économique fort.
Dans l’attente de nous revoir, je vous souhaite un bel automne et une bonne reprise
au sein des activités associatives, culturelles et caritatives, signes de vitalité.
Xavier Bonnet,
Maire de Clisson.

Le prochain CLISSON
sortira en décembre 2014
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Xavier Bonnet reçoit sur
rendez-vous à la Mairie.

Actualités municipales

TRAVAUX
Le futur collège public sort de terre.

Les aménagements pour la construction
du futur collège de Clisson prennent forme
depuis le début de l'été. La construction
de l'établissement est régie par deux
maitrises d'ouvrage distinctes :

de desserte, à savoir les accès pour les
véhicules légers, les cars mais aussi les
cheminements doux et le stationnement,
cela intégre également la construction du
gymnase du nouveau collège.

- le Conseil général, pour le bâtiment
modulaire, composé de vingt modules extensibles à vingt-quatre en fonction de l'évolution
des effectifs dans les années à venir.

La réalisation de ce chantier implique donc
des enjeux de coordination importants
dont la réussite doit permettre une
ouverture de l'établissement pour la
rentrée 2015.

- la ville de Clisson, pour la mise en place
de tous les aménagements des voies

Nouveau Gymnase

Cheminement Doux
Rue de la Dimerie
Dans l’optique de poursuivre une politique
de développement des modes doux par
la création de cheminements dédiés aux
piétons et vélos, la Ville aménage une
portion de la route de la Dimerie. Un
couloir vélos et la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite de
l’espace piétons vont être réalisés.
L’objectif de ces travaux est d’apaiser la
circulation automobile sur le territoire
communal, permettant ainsi de faciliter
et de sécuriser nos déplacements et, tout
particulièrement, ceux de nos enfants.
Ce chantier débuté en septembre se fait
en deux phases, deux semaines pour les
travaux de voirie et, deux semaines pour
les travaux de signalétique.
Les entreprises retenues par la Ville sont la
S.A. Blanloeil pour les travaux de voirie et la
Société Marqualigne pour la signalétique.

Le nouveau gymnase du Complexe Sportif
du Val de Moine, équipement labélisé par
la Fédération Française de badminton
est en fonctionnement depuis la rentrée
de septembre. Ce nouvel équipement
sportif a notamment vocation à accueillir
la pratique du badminton, du handball,
du basket-ball et de l'athlétisme. Il est

également à disposition des élèves du
lycée voisin.
L'opération de construction du gymnase a
aussi permis une réflexion sur la sécurité
de l'ensemble du Complexe Sportif du Val
de Moine où un système de badge pour
les clubs et un équipement de vidéoprotection ont été installés.
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URBANISME
Pensez à déclarer vos travaux en Mairie
Notre ville se transforme et s’agrandit.
Chacun tient à vivre dans un environnement
embelli et accessible, où les règles
d'urbanisme sont appliquées de manière
conforme. Nous vous rappelons donc que
tous les travaux de constructions neuves,
d’extensions, de clôtures, d’abri de jardin,
de ravalement et d’une façon générale
tous les travaux qui modifient l’aspect
extérieur des constructions sont soumis à
une autorisation délivrée par la Mairie. La
notion de modification de l’aspect extérieur

des constructions étant parfois assez
difficile à appréhender, nous vous invitons,
avant d’élaborer un projet et d’engager des
démarches, de vous rapprocher du service
urbanisme de la commune qui vous indiquera
si les travaux que vous projetez doivent être
déclarés et pourra vous accompagner dans
la réalisation de votre projet.

• Des tiges à la croissance rapide, de deux à
quatre mètres en quelques semaines.

Les déchets de fauche doivent être laissés
à sécher sur place, puis emmenés en
déchetterie où ils seront détruits.

Le service urbanisme est ouvert chaque
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h.

ENVIRONNEMENT
La Renouée du Japon
La renouée du Japon est une plante
ornementale invasive originaire d’Asie
orientale. Importée en Europe durant le
19ème siècle, elle se présente sous forme de
massifs au développement frénétique.
Cousine de l’oseille et de la rhubarbe, la
renouée du Japon domine la flore locale
de tous les milieux et les envahit grâce
à des caractéristiques physiologiques
exceptionnelles :

• Des racines traçantes facilitant son
étalement dans le sol.
• Un bouturage parfait à partir d’infimes
fragments de tiges et de racines.
• L’émission de toxines par les racines,
repoussant les autres plantes.
• Une résistance à la plupart des herbicides
connus.
En raison de l’absence de prédateurs locaux,
la renouée s’est révélée extrêmement
invasive et défavorable à la biodiversité :
son développement très rapide se fait au
détriment de la flore et de la faune locale.
Gestes à faire
Un fauchage régulier effectué à la base de
la plante, au ras du sol, afin d’épuiser son
système de développement.

Le compostage collectif - L’affaire de chacun
La Communauté de communes de la Vallée
de Clisson, en lien avec la ville de Clisson,
développe le parc de composteurs collectifs
de quartier dans les espaces publics.
Le compostage est un bon moyen pour
réduire le volume de déchets que chacun
produit. Cependant il n’est pas toujours
aisé de composter lorsque l’on vit en
centre-ville ou en habitat collectif. Aussi,
les habitants du quartier Notre-Dame ont
sollicité la Communauté de communes
et la ville de Clisson pour la création de
composteurs.
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Dès lors, les composteurs de quartier
ont connu un succès grandissant. Ils sont
maintenant présents dans le jardin de la
Cure du quartier Notre-Dame, et dans
les jardins médiévaux de l'espace SaintJacques, en bas des habitats collectifs des
Vals de Moine et Sèvre, route de Bournigal,
dans le quartier de la Marre Rouge et
d’ici quelques semaines, sur le parking du
Stand à côté du Château.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être
utilisés comme déchets verts d’apport
pour le compost : le broyage des tiges
et des racines puis le dépôt du compost
sur les cultures entraîneraient une
colonisation incontrôlable des milieux
jusqu’ici épargnés.

Diagnostics
de vulnérabilité
L'Etablissement Public Territorial du Bassin
de la Sèvre Nantaise a mis en place le
"Programme d'Action de Prévention des
Inondations sur le bassin de la Sèvre
Nantaise".
A cette occasion l'EPTB en partenariat avec
l'Université de Montpellier va évaluer le
degré de vulnérabilité de chaque bâtiment
d'habitation situé en zone inondable.
Ces diagnostics vont être réalisés lors de la
semaine du 20 au 28 octobre. Les étudiants
se rendront sur
l e
terrain à la
rencontre
des riverains.
A
C l i s s o n ,
30
maisons sont
concernées.

SÉCURITÉ
Des sites de la ville protégés par la vidéoprotection.
La ville de Clisson a fait le choix de la vidéo protection afin de protéger certains bâtiments communaux sur les secteurs suivants :
Complexe Sportif du Val de Moine, médiathèque, ainsi que le cinéma Le Connétable
La vidéoprotection est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance. Son rôle est de prévenir
l'atteinte aux personnes et aux biens, en assurant la protection des bâtiments, des installations publiques ainsi que leurs abords.

Déploiement d'une sirène de sécurité civile
Plusieurs tests de fonctionnement de cet
équipement ont été réalisés le 19 août
dernier. Les habitants et riverains du
quartier ont dû entendre le signal de la
sirène à cette occasion.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du
déploiement du nouveau système national
d'alerte et d'information des populations
(SAIP), mis en œuvre par le ministère de
l'intérieur, en lien avec la préfecture de
Loire-Atlantique et la commune.
L'équipement d'alerte entrera officiellement
en fonction à compter du 1er octobre 2014,
date du démarrage des essais mensuels qui
se dérouleront tous les premiers mercredis
de chaque mois à midi.
Une opération nationale de rénovation
des sirènes de sécurité civile a conduit les
services de l'Etat à installer une sirène de
sécurité civile à Clisson.

Plus d'information sur http://www.interieur.
gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Nosmissions/Lalerte-et-l-information-despopulations/Savoir-reagir-a-l-alerte

Passage de flambeau à la permanence
Armée de Terre de CLISSON
Après 6 années passées au Centre
d’Information et de Recrutement des
Forces Armées de Nantes, l’adjudant Rohel
Fabrice rejoint sa spécialité de formation, le
renseignement imagerie, avec une nouvelle

affectation dans l’Oise. Clissonnais
d’origine, attaché à sa vallée, il passe en
toute confiance le relais à l’adjudant-chef
Mamarot Laurent, ardéchois adopté depuis
24 ans par le Vignoble.

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.
Sont concernés actuellement les jeunes
gens et jeunes filles né(e)s en juillet, août,
septembre et octobre 1998.
Cette démarche s’effectue au service
“Accueil à la Population“ de la mairie
du domicile, par l’intéressé ou son
représentant légal, muni des pièces
suivantes :
n Carte nationale d’identité ou
passeport,
n Livret de famille des parents.
Une attestation de recensement vous sera
délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour
se présenter aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique
(conduite accompagnée, baccalauréat,
CAP, BEP,…)
Après avoir procédé au recensement, il
est obligatoire d’accomplir une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). L’ordre de
convocation parvient dans les 45 jours
environ précédant la date de la session
retenue.

Ce dernier aura en charge d’informer et
renseigner les jeunes de Clisson et des
environs sur l’Armée de Terre. Le but étant
d’ôter tous les doutes ou interrogations
que peut représenter cette institution afin
d’envisager les possibilités d’effectuer une
préparation militaire, un temps de réserve
ou tout simplement un engagement de
plusieurs années en qualité de militaire.
A cet effet, une permanence a lieu le
second mercredi de chaque mois à la
Mairie annexe de Clisson au 5, grande rue
de la Trinité de 14h00 à 17h00. N’hésitez
pas à téléphoner au 02.28.24.20.60 ou
02.28.24.20.40 pour prendre rendez-vous.
A bientôt à la permanence.
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ECONOMIE
"Le Jardin d'Emile" récompensé par la chambre de commerce et de l'industrie
Mi-juillet l'épicerie de Mélanie Le Mesle,
"Le Jardin d'Emile" créée en 2005 à Clisson,
a été récompensée, par la chambre de
commerce et de l'industrie de LoireAtlantique dans le cadre du concours
"Mon commerce a des idées". Le panier
de fruits et légumes personnalisé a séduit
les membres du jury. Le principe de ce
concours est de distinguer les commerces
qui ont un caractère novateur et sont à
l'écoute des attentes des clients.

le nombre de repas pris à la maison, les
allergies, les goûts. Les clients peuvent
aussi transmettre leur souhait par mail
et Mélanie Mesle s'adapte. C'est du sur
mesure. "Le but n'est pas de vendre plus
mais de vendre juste"
Un autre point qui a distingué la
commerçante clissonnaise est la qualité
des produits et le respect des saisons.
Afin de répondre aux demandes de plus
en plus nombreuses, la petite entreprise
a recruté deux personnes dont une
apprentie en CAP vente.

Le panier personnalisé tient compte
de la typologie de la famille (couple
sans enfants, familles nombreuses...),

ANIMATION SUR LE MARCHE DE CLISSON
Le vendredi 24 octobre
A gagner : un voyage à Marrakech pour deux personnes en pension complète dans un hôtel 4 étoiles. et pour les enfants, un sculpteur
de ballons déambulera toute la matinée sur le marché.

Cours d’Anglais
Les Ateliers McWilliams proposent depuis la rentrée de septembre des ateliers ludiques d'anglais pour les enfants et les jeunes de
0 à 18 ans. Limités à 8 participants par session, les ateliers privilégient l'expression orale et la mise en situation avec des activités
interactives adaptées à chaque tranche d'âge. Il est possible de s'inscrire pour une année scolaire, plusieurs semaines ou uniquement
pour des stages vacances.
Pour plus de renseignements, consulter le site www.ateliersmcwilliams.wordpress.com ou contacter les ateliers au 06.44.74.38.33

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Boulangerie Pâtisserie
26, rue des Halles
Tél : 02 40 54 01 73
Estelle et Adrien,
installés depuis
le 10 juin 2014
vous
font
découvrir leurs
variétés de pains,
pâtisseries, produits sucrés et salés ainsi
que leur spécialité ; la brioche feuilletée !
L’Atelier d’Hélène
4, rue de la Vallée - Tél : 06 63 45 59 52
helene.bonnet.pro@orange.fr
Bijoux, déco, sacs cabas, arts de la table,
cadeaux de naissance, Hélène Bonnet
propose des créations originales, 100%
faites main.
Ouvert du mercredi
au samedi :
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h.
Le dimanche de 14 h
à 18 h.
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Carrefour Express
16, Place des Douves
Tél : 02 40 54 04 81
Magasin d’alimentation.
Nathalie et Jude Carrapiett .
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 21 h .
Le dimanche de 9 h à 13 h.

Gwenaël Bretaudière.
Massage Thaï Yoga,
massage relaxant
et énergétique
sur rendez-vous.
8 rue des Halles-rue
Fougnot
44190 Clisson
www.bien-etre-clisson.fr
bretaudiere.gwenael@gmail.com
06 52 63 78 27

AZAN AVOCATS ASSOCIES
Bureau Atlantique
Raphaël ROMI
Professeur agrégé de
droit public avocat
6 rue Saint - Antoine
44190 Clisson
Mobile : + 33 6 72611858
Tél. 01 42 56 08 20 Fax 01 42 56 04 30
Email : rromi@azan-avocats.fr
http://william-azan.fr/
Brochard Immobilier
Guénaël Brochard - 06 59 04 90 11
Après 20 ans d'expérience dans l'Immobilier
sur la Région, Guénaël Brochard a décidé
de s'installer pour mettre son expérience
et ses compétences à
votre service et pour
vous
accompagner
dans l'achat ou la
vente de votre bien
immobilier.
Retrouvez le sur son site internet :
www.brochardimmobilier.com

Bientôt d'un nouveau bureau de Poste
Vendredi 21 novembre prochain, le
nouveau bureau de poste de Clisson
ouvrira ses portes dans des locaux neufs
situés à proximité de la Gare.
Le nouveau bureau de poste a été conçu
pour répondre aux normes d’accessibilité
et d’accueil pour ainsi permettre plus
d’efficacité dans le service aux usagers.
Il s'agit d'un investissement de 960 000 u
qui permettra aux clients de bénéficier d’un
conseil personnalisé et d'être accompagnés
en fonction de leurs besoins vers les
différents espaces du bureau.

Des îlots implantés permettront de réaliser
les opérations de leurs choix (retrait/
dépôt de colis et lettres recommandées,
encaissement rapide des achats réalisés en
libre-service, envoi/réception de mandats
ou toutes autres opérations financières).
Des automates permettront également aux
clients de réaliser des opérations simples
sans attente, comme l’affranchissement
de lettres et colis ou le dépôt de chèques.
Les horaires d’ouverture seront élargis.
A partir du 6 octobre prochain le bureau
de poste sera ouvert :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h et 17h45 (aujourd’hui ouvert jusqu’à
17h15) et le samedi de 9h à 12h. Certains
services de La Poste continueront à être
proposés sur la quartier de la Trinité, et
notamment chez le débitant de tabac :
vente de timbres et d'enveloppes préaffranchies. Une boîte aux lettres sera
également installée à
proximité de ce même
commerçant
afin
de permettre à la
population de déposer
son courrier affranchi.

SANTÉ SOCIAL
Les Italiennes ont envahi la Résidence Jacques Bertrand
La première semaine de juillet, Les Italiennes
ont envahi Clisson, et tout particulièrement
la Résidence Jacques Bertrand.
Pour l'édition 2014, la troupe Jocaluna
est venue à 3 reprises à la résidence
pour y insuffler un parfum d'Italie autour
d'expression, de cuisine et de chansons,
au grand bonheur des résidents et des
visiteurs extérieurs.

Cette occasion d'ouvrir la maison de retraite
sur l'extérieur et sur la ville de Clisson
a tout de suite été saisie avec un grand
enthousiasme. Si des spectacles de rue ou
des animations grand public prennent place
dans un EHPAD, c'est bien le signe qu'il y a
de la vie, de l'animation et du mouvement
chez les personnes âgées en établissement.

Les ateliers des 1er et 3 juillet étaient
consacrés aux résidents, mais le concert
du samedi était inscrit sur le programme
et ouvert à tous.

- Lundi 13 octobre à 14h30 :
Diffusion du film de Philippe de Chauveron
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?»
Cinéma le Connétable - Place du Champ
de Foire - Clisson. Tarif : 5 u
- Mardi 14 Octobre à 15h :
Spectacle «Couleurs de l’automne»
Organisé par les EHPAD (maisons de
retraite) du territoire, à l’espace Bellevue
de Gétigné. Inscription auprès de la maison

de retraite «Mon Repos» d’Aigrefeuille, au
02 40 06 60 48. Entrée gratuite.

Dès le mois de novembre 2013, Dominique
Peneau, président des Italiennes, est venu
à la rencontre du directeur de la Résidence,
Xavier Relandeau, pour proposer un
spectacle au sein de l'établissement.

Cette expérience positive et enrichissante
pourra être renouvelée pour d'autres
animations permettant d'ouvrir les portes
de la Résidence Jacques Bertrand, aussi
bien pour faire sortir les résidents que
pour "faire entrer la ville dans nos murs".
À ce titre, un travail collaboratif plus étroit
s'est engagé entre la Résidence et le pôle
"animation et vie de la cité" de la mairie
de Clisson.

CLIC Vallée de Clisson
Le CLIC Vallée de Clisson est un lieu
d’accueil, d’informations, 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.
Lors de ce dernier semestre 2014, le
CLIC Vallée de Clisson organise plusieurs
actions d’information et de prévention :

Un centenaire à la Maison de retraite
Le 21 mai dernier, la résidence Jacques Bertrand
a eu le plaisir de fêter les 100 ans de Monsieur
Jean Cavelier en présence de sa fille, de sa petite
fille, de sa sœur de 94 ans et de sa cousine.
C'est entouré de sa famille, des résidents et du
personnel de la Maison de retraite qu'il a soufflé
ses bougies et partagé son gâteau.
Né à Lille en 1914, il est originaire d'Aigrefeuille
et réside à la Maison de retraite de Clisson depuis
2013. Il a vécu en Algérie puis à Nantes, et dans
les années 30 s'est s'installé à Aigrefeuille où il
a été récoltant en Muscadet. Muscadet à qui il
attribue son secret de longévité.

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.

Recherche
de bénévoles
L’Hôpital
Pierre
Delaroche
de
Clisson recherche des bénévoles qui
souhaiteraient donner un peu de leur
temps aux résidents, pour discuter, sortir,
distribuer le courrier, participer à certaines
animations et pourquoi pas proposer de
nouvelles activités.
Si vous êtes intéressé vous pouvez appeler
l’accueil de l’Hôpital au 02.40.80.19.19
et demander M. Rambault, animateur, de
10h00 à 16h30 du lundi au vendredi.
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Compte rendu du Conseil municipal du 12 juin 2014
CONSEIL MUNICIPAL
CALENDRIER DES CONSEILS
MUNICIPAUX 2012
Jeudi 23 octobre 2014
Jeudi 4 décembre 2014
Salle du Perron
à la Garenne Valentin à 19h30

FINANCES
Le Conseil municipal a arrêté le compte administratif de l’exercice 2013 de la Commune,
comme suit :
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
6 588 501,99
12 195 010,35
Recettes
9 293 598,59
10 642 730,77
Déficit global de clôture		
- 1 552 279,58
Excédent global de clôture
2 705 096,60

et a pris acte que l’état des restes à réaliser fait apparaître :
• en dépenses 		
1 908 449,72 e
• en recettes 		
1 601 618,91 e
Soit un déficit des restes à réaliser à hauteur de		
306 830,81 e
et que le résultat cumulé de l’exercice est de 845 986,21 u.

En bref
Nouveaux horaires de la Mairie
Depuis le 7 juillet 2014, les services
techniques et le pôle animation et vie
de la Cité de la mairie de Clisson seront
fermés au public toute la journée du
jeudi. Le service Etat-civil quant à lui
sera uniquement fermé le jeudi aprèsmidi. Vous pourrez toujours les contacter
par e-mail à l’adresse suivante : contact@
mairie-clisson.fr
Afin de fluidifier l’accueil du public dans
le service Urbanisme et le pôle Animation
et Vie de la Cité, des créneaux horaires
seront réservés aux rendez-vous.
Tous les autres services restent ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de
13h30 à 17h00. Le samedi de 9h à 12h.
Mairie de Clisson, 3 grande rue de la Trinité
BP 19117 – 44191 Clisson Cedex
www.mairie-clisson.fr

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE «L’ASSAINISSEMENT»
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
639 950,98
678 510,87
Recettes
973 620,18
839 157,85
Déficit global de clôture		
Excédent global de clôture
333 669,20
160 646,98

› De plus, l’état des restes à réaliser fait apparaître :
• en dépenses 		
176 375,14 e
• en recettes 		
50 000,00 e
Soit un déficit des restes à réaliser de		
126 375,14 e
Le résultat cumulé de l’exercice est de 367 941,04 u.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE «L’EAU POTABLE»
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
266 518,09
200 896,61 e
Recettes
411 613,26
220 321,52 e
Déficit global de clôture		
Excédent global de clôture
145 095,17
19 424,91
› De plus, l’état des restes à réaliser fait apparaître :
• en dépenses 		
• en recettes 		
Soit un déficit des restes à réaliser de		
Le résultat cumulé de l’exercice est de 110 269,99 u.

54 250,09 e
0,00 e
54 250,09 e

Compte rendu du Conseil Communautaire du 24 juin 2014
ENVIRONNEMENT - DECHETS
Approbation de la convention de partenariat financier et matériel avec l'association
Hellfest Productions pour la gestion des déchets du festival.
Compte-tenu de l'échéance en 2013 de la convention de partenariat avec l'association
Hellfest Productions, M. Gérard ESNAULT propose de conclure une nouvelle convention de
partenariat financier et matériel pour la gestion des déchets du festival 2014, et de plafonner
la prise en charge par la Communauté de communes de la Vallée de Clisson à 20 000 u.
Madame la Présidente affirme sa volonté de continuer le soutien financier à ce festival
qui est désormais bien implanté sur le territoire.
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LIBRE EXPRESSION
Mots de la Minorité
Liste Ensemble,
Agissons pour CLISSON
Après 6 mois de mandat, le débat
démocratique s’est déjà restreint et certains
projets ont été stoppés sans motivation
particulière.
En supprimant la moitié des Conseils
municipaux ainsi que la commission
Urbanisme, il sera difficile de réaliser les
projets à venir sans commettre d’erreurs
d’appréciation.
L’aménagement de la Porte Palzaise a été
reporté. C’est un projet abandonné. Nous
aurions réalisé les travaux d’assainissement
afin de rénover ensuite la rue des Cordeliers,
et anticiper le projet de rénovation du
TIVOLI .

Mots de la Majorité
Liste Clisson Avenir
Depuis 6 mois, qu’en est-il de la vie
municipale ?
Dans le fonctionnement :
Suppression de 4 Conseils municipaux par an.
(pas de projets ou peur du débat Monsieur le
Maire ?)
Droit d’expression des conseillers municipaux
réduit pendant les conseils (peur du débat
Monsieur le Maire ?)
Peu de travail en commissions, certaines
ne se sont pas encore réunies, dont celle
chargée du développement économique.
Cet été pour avoir des explications sur un
dossier, la presse a appelé l’ancien maire car
personne en mairie pour répondre !!!
Dans le budget :

Les travaux de voirie du Nid d’Oie sont
reportés alors que la réhabilitation du
Moulin BRANGER est en cours et va bientôt
s’achever. Nous aurions au contraire profité
de cette opération pour effacer les réseaux
aériens et y renouveler l’éclairage public.
L’aménagement du parvis de la Gare est
un chantier en panne faute de subvention
allouée. Nous proposons de le réétudier afin
d’en réduire le budget initial pour mener à
bien sa réalisation définitive.
L’aménagement urbain reste un sujet
sensible où il faut savoir comprendre, étudier,
écouter, et négocier parfois, ce qui n’est pas
la méthode employée pour le moment, plus
tournée vers l’arbitraire.
Au travers de ces quelques décisions, se profile
déjà une gestion municipale autoritaire sans
réflexion préalable. Nous défendons un
développement urbain cohérent et concerté
de notre Ville où la gestion des projets se
doit d’être pragmatique.
Richard BELLIER - Conseiller municipal.

Augmentation de 60 000 u pour les dépenses
de personnel. (Pour quel motif ?)
75 000 u de frais d’études !!!
48 5000 u de dépenses supplémentaires
pour le 2è collège public!!!(Pas d’annonce
de recettes en face). La négociation avec le
Conseil général, a-t-elle été improductive ?
Il est peut-être difficile de négocier avec son
patron !!!
Dans les projets :
Report des travaux d’assainissement,
suppression de l’extension de la Maison de
la Solidarité.
La liaison cyclable vers le lycée se fait
toujours attendre. Le projet de construction
des logements et des commerces du centreville est retardé, il avait pourtant été validé
par Monsieur Bonnet.
C’est du retard pris pour la mise aux normes
du réseau d’assainissement, c’est du travail
en moins pour nos entreprises !

Les élus de Clisson-Avenir

Nouveaux rythmes pour
une rentrée dynamique
Depuis les quelques mois qui nous séparent
des élections municipales, notre équipe est
au travail.
Les différentes commissions se réunissent
pour délibérer sur les projets en cours
et les feuilles de route des adjoints sont
déjà tracées. Nous accompagnons avec
discernement les projets engagés par
l’ancienne majorité et nous mettons tous
les moyens nécessaires pour réaliser les 59
actions clés du programme pour lequel vous
nous avez élus.
Un référent accompagne les projets
économiques, des élus sont identifiés pour
la proximité, des comités de quartiers sont
créés et une première Maison d'Assistantes
Maternelles a ouvert ses portes. Le dialogue
social avec le personnel est engagé et les
équipes mobilisées pour une ville plus
accueillante. Une étude pour le terrain de sport
synthétique et la salle festive, est en cours.
Des actions sont également conduites pour
une vie sociale et associative plus équitable.
Chaque décision est mesurée pour répondre
aux évolutions et aux contraintes budgétaires
et tous les sujets sont étudiés dans l’intérêt
général des habitants de notre cité.
Bon nombre d’actions sont engagées, voire
déjà réalisées et ce malgré un début de
mandat entaché par une assignation en
justice.
Pour votre information, cette procédure
initiée dans les jours qui ont suivi l’élection et
jugée infondée par le tribunal administratif
le 1er juillet, n’est pas terminée. Le Conseil
d’Etat a été saisi par M. Patrick Alhinc qui ne
réside plus à Clisson et M. Samuel Vaillant.
Notre équipe ne pouvant pas être remise en
cause, comme beaucoup de personnes, nous
nous interrogeons sur cet acharnement et
sur la finalité de la démarche.
Manifestement, Monsieur Coudrais et ses
proches n’ont pas compris le message
qui leur a été adressé lors du vote du 30
mars dernier. Alors que 54 % d’entre vous
n’ont pas souhaité reconduire M. Coudrais,
aujourd’hui nous avons le sentiment que
l’échec du professeur au profit de son élève,
reste amer pour certains…
La réalité de notre mission à vos côtés étant
bien éloignée de ce débat, sachez que cette
procédure n’affectera pas notre devoir.

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

9

Actualités municipales

VIE LOCALE
Une MAM à Clisson

La première Maison d'Assistantes
Maternelles à ouvert ses portes à Clisson
le 1er septembre dernier.
Cette initiative soutenue par les élus
permet une diversification de l'offre par
rapport à une demande croissante. Onze
enfants sont accueillis simultanément
par Mathilde Traineau, Céline Voillet et
Emeline Motte, toutes trois assistantes
maternelles. La création d'une telle
structure est une opportunité pour elles
et pour les enfants.
Le regroupement permet une souplesse
de l'accueil et de l'organisation pour les
assistantes maternelles et les parents. Les
enfants apprennent la vie en collectivité.
Le projet de création d'une MAM s'est
monté en une année. Il a fallu trouver un
logement et faire les travaux permettant
l'accueil de jeunes enfants. Le 4 août
dernier, l'inspection de la protection
infantile a validé les aménagements. Les
enfants pourront donc évoluer dans une
maison de 100m² où tout a été pensé
pour eux : petites toilettes, lavabo et
étagères à leur taille, un coin bibliothèque,
trois chambres et un coin lange. Voilà de
quoi laisser son enfant en toute sérénité !

CRECHE 1.2.3 Ménestrels.
La crèche collective du SIVU de la Petite
Enfance regroupe les communes de Clisson,
Gétigné, Gorges et St-Lumine de Clisson. La
crèche est un mode d’accueil régulier pour
35 enfants dont 13 pour la ville de Clisson.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30 pour les enfants de 2 mois
et demi à 3 ans. Avec la directrice, l’équipe
de la crèche est composée de 7 auxiliaires
de puériculture, de 3 éducatrices de jeunes
enfants, d’une infirmière, d’un agent CAP
petite enfance et d’un agent d’entretien.
Les professionnels assurent les soins à
l’enfant, contribuent à son éveil tout en
respectant son rythme, dans un cadre
sécurisé. Lors de l’événement parentalité
sur le vignoble nantais du 27 octobre au 8
novembre :
- la crèche ouvre ses portes samedi 8
novembre à partir de 10h et propose
une animation pour tous les enfants de
3 mois à 3 ans même pour ceux qui ne
fréquentent pas la crèche.
- une conférence débat sur «les limites
et repères chez le jeune enfant» aura lieu
mardi 4 novembre à 20h, en partenariat
avec le multi-accueil de Clisson ; également
pour tout public.
Conseils pratiques :
Retirer les dossiers de pré-inscription à
l’accueil de la mairie de votre commune
de résidence ou directement à la crèche.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter la directrice : Mme Droneau
Geneviève au 02.40.43.62.57 ou par mail :
sivu.creche@oceamail.com

Tél : 06 59 78 51 97 06 88 71 48 33
06 82 84 80 61
lejardindescoccinelles@gmail.com

«Etre parent Cep’assionnant»
Les semaines de la parentalité du vignoble
Le Département et les Communautés de communes organisent avec les professionnels et
bénévoles de l'enfance, jeunesse et famille, près de 80 conférences, animations, ateliers...
répartis sur tout le territoire du vignoble, du 25 octobre au 8 novembre 2014.
Parents, vous pourrez vous informer, visiter des structures, échanger entre vous,
rencontrer des professionnels, participer à des animations avec vos enfants…
Le programme est disponible dans les lieux publics.
Contact : Département de Loire-Atlantique, délégation vignoble : 02 44 76 40 00.
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MISSION LOCALE
DU VIGNOBLE NANTAIS :
10 ans et un nouveau siège
L’association vient de fêter son dixième
anniversaire
Depuis dix ans, elle exerce deux missions
principales :
n Aider les jeunes de 16 à 25 ans à
résoudre les problèmes que leur pose leur
insertion sociale et professionnelle, par
l’accueil, l’information, l’orientation et
l’accompagnement (action renforcée dans
le cadre du Plan de Cohésion Sociale),
n Développer le partenariat local au service
des jeunes en difficulté d’insertion et
favoriser les relations avec les partenaires.
Cette dernière mission est orientée sur
trois axes :
n Le logement, la mobilité, les moyens
financiers : apporter des réponses à
ces questions basiques pour créer des
conditions favorables à la construction
d’un projet professionnel.
n La santé, la culture, le sport, les loisirs :
en faciliter l’accès au jeune pour un
développement personnel équilibré, «être
bien dans son corps et dans sa tête»,
n L’insertion en entreprise par étape
personnalisée : améliorer le contact du
jeune avec l’entreprise (découverte des
métiers, validation de projet, insertion
directe ou en alternance avec la formation).
L’association considère que tous les jeunes
qui le souhaitent peuvent s’adresser
à la Mission locale et accéder à un
accompagnement personnalisé et/ou à
un accompagnement spécifique à chaque
étape de leur parcours, avec l’appui des
entreprises et des acteurs du territoire.
Une nouvelle adresse :
Le siège de la Mission Locale du Vignoble
Nantais est désormais installé
Place Maurice Renoul à Gorges
Tél : 02.40.36.09.13 ou accompagnement
16-25@mlvn.fr
http://missionlocalevignoblenantais.fr
Les permanences qui avaient lieu à Clisson
sont transférées à Gorges. Les lieux de
permanences de Vallet, Montbert, La
Chapelle-Basser-Mer et la Haye Fouassière
sont maintenus.
Date à retenir :
Le prochain Forum Emploi aura lieu à
Vallet le 9 Octobre 2014.

DOSSIER

DOSSIER

Rentrée 2014 – Toujours plus d’élèves à Clisson !

Le dynamisme, les charmes et le « bien vivre » de la commune
contribuent à l’évolution des effectifs des établissements
scolaires de Clisson. Nous comptons désormais près de
2950 élèves dans nos établissements scolaires.
Pour la rentrée 2015, le nouveau collège sera opérationnel
pour répondre aux besoins de cette évolution. Il répondra
aux attentes des familles et permettra aux élèves de
travailler dans des conditions optimales.
A nouvelle rentrée, nouveaux rythmes…

La rentrée 2014, était celle des nouveaux rythmes scolaires.
Grâce à l’aboutissement d’une réflexion partagée, le groupe
scolaire Jacques Prévert a réussi sa mise en place des neuf
demi-journées d’école, toujours dans le respect du bienêtre de nos enfants.
La ligne de conduite pour les prochaines années sera
d'améliorer et d’adapter l’environnement des enfants pour
optimiser leur éducation et leur épanouissement grâce à de
multiples partenariats.
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ENFANCE ET VIE SCOLAIRE

•

Dans chaque numéro de votre magazine municipal nous vous présenterons un service de la Ville ainsi que la feuille de route de l'élu
délégué. Cette dernière permet de déterminer les enjeux et les objectifs de l'adjoint tout au long du mandat.
Ce mois-ci nous mettons à l'honneur le service Enfance et Action éducative supervisé par Véronique Jousset, Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires-Enfance et Jeunesse.

Affaires Scolaires-Enfance
et Jeunesse.
Les principaux enjeux
n Faire que le cursus scolaire se déroule
dans les meilleures conditions d’accueil et
de prise en charge pédagogique dans un
strict respect de l’équité public/privé.
n Répondre aux besoins de garde des
familles selon une exigence de souplesse de
l’offre, de sécurité et de confort d’accueil.

n Offrir un panel de séjours variés,
éducatifs et récréatifs lors d'accueil de
loisirs.
n Définir un projet support permettant
d’harmoniser les déclinaisons par structure
(projets pédagogiques) autour de valeurs
partagées (apprentissage de l’autonomie
et de la vie en collectivité), en intégrant
les évolutions règlementaires (rythmes
scolaires).
n Valoriser la stabilité comme la
professionnalisation des équipes.

pVéronique Jousset, Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires-Enfance et Jeunesse

Le Service Enfance et Action Educative

Deux compétences sont attribuées au Service Enfance et Action Educative : La compétence scolaire et l'action éducative d'une part,
l'enfance d'autre part.
La direction et les services qui en dépendent sont regroupés à la Maison de l'Enfance située Esplanade de Klettgau, derrière la piscine.

La Compétence Scolaire
(ou Action Educative) :
Le service Enfance et Action Educative
assure la gestion logistique et financière
du groupe scolaire Public Jacques Prévert
comprenant :
- une école maternelle de 5 classes et
148 enfants en 2013, encadrés par leurs
enseignants et 5 agents spécialisés
municipaux.
- une école élémentaire compte, pour sa
part, 11 classes et un total de 261 élèves
du CP au CM2.
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Une équipe de quatre agents se charge de
l’entretien quotidien des locaux du groupe
scolaire et de la Maison de l’Enfance.
Le restaurant scolaire : trois cuisiniers et
un aide de cuisine assurent la restauration
scolaire de près de 350 enfants et adultes.
Ils sont habilités pour la préparation des
repas de la crèche et du multi-accueil
en liaison chaude et assurent les repas de
l’accueil de loisirs sans hébergement aux
vacances scolaires. Ce sont ainsi 64 500
repas qui sont entièrement préparés
chaque année par le restaurant scolaire

de Clisson qui pourrait prétendre à la
mention «préparé maison».
L’école privée Sainte Famille est sous
contrat d’association avec la Ville et
compte 299 élèves clissonnais, de la petite
section au CM2, répartis en 13 classes.
La Commune soutient un partenariat
constant avec l'école privé dans une
optique d'équité conforme aux textes
en vigueur.

La Compétence Enfance :
La Maison de l’Enfance de Clisson
développe six services, à commencer par
l’accueil et le secrétariat. Depuis sa création
en 2 000, 5 500 enfants ont été utilisateurs
de ces services. Au cours de l'année 2013,
1 320 enfants en ont bénéficié, dont 340
enfants nouveaux inscrits.
La Maison de l’Enfance totalise 900 000 u
de dépenses annuelle de fonctionnement
pour 350 000 u de recettes des familles
et 550 000 u à la charge des collectivités
(Clisson – CCVC – communes partenaires
400 000 u, CG -CAF – MSA 150 000u).
Les tarifs des activités sont établis
suivant les ressources des parents et
s’échelonnent sur 10 quotients familiaux

pour permettre un accès des services au
plus grand nombre. Ainsi aucune famille
«ne paie pour les autres», sur chacun

des services développés, les collectivités
locales assument le reste à charge des
coûts réels.

proximité, gratuit qui s’adresse aux
Assistants Maternels et aux parents des
communes de Clisson, Gorges et SaintLumine de Clisson et s’est développé aux
communes de Boussay en 2011 et de
Saint-Hilaire de Clisson en 2014. En 2013,
218 Assistants Maternels sur l’ensemble
des cinq communes, dont 76 à Clisson, ont
fait appel à la compétence du service.

Il offre la possibilité pour les parents de :

Petite enfance : 0 – 3 ans
Le Multi-accueil «La Pit’chounerie» :

C'est un mode d’accueil occasionnel des
enfants de 4 mois à 4 ans. Il est agréé
pour 20 places, et permet aux parents de
confier leur enfant en structure d’accueil
collective, quelques heures par semaine.
(en complémentarité de la Crèche
intercommunale «1-2-3 Ménestrel»,
qui compte 13 places pour les enfants
clissonnais, prioritairement pour des
temps pleins d’accueil).
Fin 2014, plusieurs réflexions sont à l’étude :
diminution des amplitudes d’ouvertures en
journée (de 8h30 à 17h30 au lieu de 8h à
18h), au profit d’une ouverture le mercredi
après-midi, et d’une augmentation du
nombre de journées continues.
Le Relais Assistants Maternels :
Le Relais de Clisson est ouvert depuis
février 1997. Il s’agit d’un service de

Chaque commune partenaire bénéficie
d’une
permanence
administrative
hebdomadaire dans des locaux affectés et
d’une matinée d’animation les semaines
de périodes scolaires.
Le Lieu Accueil Parents Enfants
C’est un espace de parole, d’échange et
d’écoute destiné aux parents accompagnés
de leurs enfants âgés de 0 à 4 ans, et pour
les futurs parents.

- disposer d’un lieu adapté à l’accueil des
tout-petits.
- prendre du temps et de faire une pause
tout en restant en lien avec leur enfant.
- rencontrer d’autres parents et d’échanger
avec eux.
- être accueillis et écoutés par des
professionnels de la petite enfance.
- faire part de leurs questionnements.
C’est l’occasion pour l’enfant :
- de jouer (seul ou avec le parent qui
l’accompagne)
- de rencontrer d’autres enfants
- de passer en douceur de la vie familiale à
la vie en collectivité.
La fréquentation de ce lieu est libre et
gratuite, elle se réalise sans inscription ni
formalités.
L’accueil se fait tous les jeudis entre 10h
et 12h, sauf pendant les congés scolaires.
Dans le cadre de l'action "Parentalité" sur
le territoire du Vignoble nantais qui aura
lieu du 27 octobre au 8 novembre, le LAPE
proposera aux parents accompagnés de
leurs enfants de moins de 4 ans de venir
découvrir le lieu et de participer, dans la
limite des places disponibles, à un atelier
d'arts plastiques parents-enfants animé
par une plasticienne :
le vendredi 7 novembre de 10h à 12h.
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L’enfance : 3 – 12 ans

• Les Accueils de Loisirs :
Deux espaces (3/6 ans et 6/12 ans) sont
formalisés à la Maison de l’Enfance.
Ils sont aménagés d’espaces de jeux
adaptés à l’âge des enfants et à leurs
envies. Le service dispose aussi d’espaces
extérieurs boisés propices aux grands jeux,
d’un gymnase et de terrains de sports à
disposition, en accord avec l’école Jacques
Prévert.
• L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) :
Cet accueil fonctionne les mercredis à la
journée ou à la demi-journée et toutes
les vacances scolaires à la journée.
Animations, repas et temps calmes sont
organisés.
Les animateurs élaborent un planning
d’activités variées qui est toujours à la
disposition des enfants et des parents à la
Maison de l’Enfance.
L’objectif de l’équipe est d’organiser un lieu
où l’enfant se sente à la fois en sécurité,
libre de jouer et de créer. Les enfants
peuvent choisir leurs activités en fonction
de leurs envies et aussi en proposer.
• Les séjours d’été :
Ces séjours se déroulent principalement
en juillet pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ils sont organisés et encadrés par l’équipe
d’animation et se situent à moins d’une
heure et demie de leur domicile.
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Ils se réalisent sous la tente, avec les
copains et copines, pour découvrir la vie
collective au quotidien (ranger ses affaires
dans la tente, laver la vaisselle, dormir
avec d'autres enfants …), mais aussi, et
surtout, pour découvrir de nouvelles
activités comme l’équitation, de multiples
sports, la nature et l’environnement ou la
robotique et le Moyen Age.
• L’accueil périscolaire de la Maison de
l’Enfance :
Le matin :
L’accueil des familles se fait à partir de
7h15. L’équipe d’animation propose aux
enfants diverses animations telles que
des jeux d’imitation, d’expression, de
construction et de logique, de société et
un coin bibliothèque.
Les enfants ont également la possibilité

de prendre un petit déjeuner sur le centre,
notamment pour ceux qui arrivent tôt le
matin.
L’équipe accompagne ensuite les enfants à
l’école : pour l’école maternelle, dans leur
classe et pour l’école élémentaire, dans la
cour de l’école où un professeur les attend.
Le soir, de la même façon, l’équipe
d’animation vient chercher les enfants
de l’école maternelle dans leurs classes
respectives, alors que les enfants de l’école
primaire rejoignent les animateurs sous le
préau.
Les enfants prennent ensuite un goûter
dans le réfectoire scolaire, pour ensuite,
vers 17h, se diriger vers la Maison de
l’Enfance.
Les enfants ont aussi le choix d’aller faire
leurs devoirs à la bibliothèque de l’école
Jacques Prévert avec un animateur.
L’équipe favorise le choix de l’enfant dans
ses jeux en acceptant de le laisser jouer
seul ou avec ses copains ou/et avec les
animateurs, ou de ne rien faire.
• La Pause Méridienne :
Depuis trois ans, le Groupe scolaire Jacques
Prévert bénéficie d’un taux d’encadrement
particulièrement favorable, lié au
recrutement d’agents d’animation sur
les temps de pause méridienne (11h45 –
13h15) dont seulement 20% du coût est
facturé aux parents.

Actualités municipales

RENTRÉE 2014
École maternelle Jacques Prévert
Dans la cadre de la loi sur la refondation
de l'école primaire, de nouveaux rythmes
ont été instaurés.
L'organisation pédagogique de l'école a
été modifiée afin de favoriser la réussite
des élèves dans ce nouveau cadre. Cette
année, les élèves travailleront sur le thème
«Ma ville».
Les enseignants souhaitent également,
comme l'an passé, inviter un auteur/
illustrateur, afin de faire découvrir aux
élèves les métiers du livre et de nouvelles
techniques d'illustration. L'école a
précédemment reçu Aude Maurel, Natalie
Fortier et Hervé Le Goff.
Contact : 02.40.03.94.84

Le mardi 2 septembre, 151 élèves ont fait
leur entrée à l'école maternelle Jacques

Prévert. Ils sont accueillis dans 5 classes, de
la toute Petite Section à la Grande Section.

Ecole Sainte Famille

Pour la 6ème année consécutive, un conseil
d'enfants sera mis en place.

Cette année, l'école privée accueille un
nouveau chef d'établissement : Monsieur
Philippe Mouilleron, ainsi que deux
nouveaux professeurs des écoles : Mme
Stéphanie Guillot pour le CE2/CM1 et
Mme Gaëlle Plouhinec en CM1.
L'école Sainte Famille scolarise 334 élèves
répartis en 13 classes de la Petite Section
au CM2.
Au cours de l'année écoulée, des travaux et
des achats ont été réalisés afin d'améliorer
le cadre de vie des enfants :
n La réfection et l'agrandissement d'un
bloc sanitaire pour les enfants de primaire.
n La mise en place de bandes jaunes sur les
escaliers pour l'accessibilité handicapés.
n L'installation d'une porte de sécurité
avec vidéophone à l'entrée de l'école côté
place de la Trinité.

Pour 2014-2015, les sorties pédagogiques,
les interventions, les spectacles seront
principalement centrés sur notre nouveau
thème d'année : «Agir ensemble pour
mieux se connaître et se respecter»,
Les enfants mèneront des actions autour
de la citoyenneté: tri sélectif, exposition
sur la Grande Guerre, rencontre avec le
maire, acceptation du handicap, ....

ecolematernelle.prevert.clisson@wanadoo.fr.
http : //empu-prevert-clisson-44.ac-nantes.fr/
La directrice de l'école est disponible sur
rendez vous le lundi.

Les CE2 partiront en classe de découverte
dans l'année. Comme l'an passé, un groupe
d'enseignants et de parents travaillera
sur le site informatique de l'école pour
informer encore plus régulièrement du
vécu des classes.
Contact : Téléphone / Fax : 02 40 54 0213
E-mail: contact@clissonsaintefamille.com
ou direction@clissonsaintefamille.com
Site internet : www.clissonsaintefamille.com

Les projets pédagogiques des enseignants
seront toujours en lien étroit avec les 4
axes du projet d'école :
n aider l'enfant à devenir élève
n développer des compétences en langage
n organiser les aides aux élèves (aide spécialisée, aide personnalisée, différenciation)
n Vivre et travailler ensemble (enfants,
enseignants et personnel).
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Ecole élémentaire Jacques Prévert
A l'école élémentaire Jacques Prévert la rentrée s'est déroulée dans
un climat serein puisqu'aucune menace de fermeture ne planait sur
l'école. Les effectifs sont en hausse de 13 élèves.
261 élèves sont répartis en 11 classes dont une CLIS (inclusion
scolaire à effectifs réduits). Les CP et les CE1 ont des effectifs corrects
pour travailler dans de bonnes conditions. En cette rentrée, ce sont les
CM1 qui comptent plus de 25 élèves par classe. En projet, des activités
culturelles : expositions d'art, spectacles, Cin'Ecole, ….
Plusieurs classes reprendront le chemin du potager d’école qui a été
nettoyé et labouré par les services Espaces Verts de la Mairie.
Et toujours, l'aide aux enfants en difficulté et l'apprentissage du
civisme, avec un projet "conseil municipal d'enfants" lié à la mairie
de Clisson.
Notons l'arrivée en CE d'une nouvelle collègue Mme Ley, en
remplacement de M. Dubourdieu qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
Contact : 02 40 54 05 10 (directeur).
Permanence de M. Piguet, directeur d'établissement chaque lundi et
mardi et un mercredi matin sur deux.

La rentrée 2014 à la Maison Familiale Rurale
Avec une moyenne de 90 % de réussite
aux examens en apprentissage (CAP et
Brevet Professionnel), la Maison Familiale
a clôturé avec satisfaction l’année scolaire
2013-2014 et c’est avec un effectif
similaire, 82 élèves, qu’elle entame cette
nouvelle rentrée.
Les jeunes accueillis dans le centre de
formation d’apprentis ont :
n 15 ans. Ils intègrent alors le D I M A
(Dispositif d'Initiation aux Métiers en
Alternance). Sous le statut scolaire

et par le biais de l’alternance, ils
choisissent ou confirment leur
orientation dans divers secteurs
professionnels (bâtiment, mécanique,
commerce, alimentation,….).
n Ils sortent de 3ème ou sont âgés de
plus de 16 ans. Ces jeunes sont en
apprentissage et se préparent à l’un des
trois examens suivants :
le C.A.P. menuisier fabricant, le C.A.P.
menuisier installateur ou le B.P. (Brevet
Professionnel) menuisier.

Trois portes ouvertes :
le vendredi 30 et le samedi 31 janvier,
le vendredi 27 et le samedi 28 mars,
et le mercredi 3 juin 2015.
http://mfr-clisson.fr.
Nous profitons de cet article pour souhaiter
bon vent à deux de nos élèves fraîchement
diplômés de leur BP menuisier. Ils se sont
lancés le défi d’effectuer un tour du monde
en tandem durant 2 ans, soit 28 000 km.
Le départ a eu lieu le 30 août et c’est avec
beaucoup d’attention que nous allons suivre
leur aventure par le biais des réseaux sociaux.

Collège Cacault Rentrée 2014.
Le collège Cacault a accueilli 880 élèves
dans les trente-quatre classes ouvertes
cette année. La rentrée s'est déroulée dans
de très bonnes conditions.
Nouveauté : les élèves de sixième
disposent d'un casier.
Un aménagement de deux nouvelles salles
par le Conseil général a permis d'absorber
l'augmentation de 35 élèves.
Les résultats de la session de juin 2014 pour le
Brevet des collèges sont très bons : Diplôme
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National du Brevet : 91 % de réussite.
Diplôme National du Brevet professionnel :
100 % de réussite.
Certificat de Formation Générale : 90 % de
réussite.
Cette nouvelle année scolaire verra la
poursuite des projets menés les années
précédentes et la mise en place de
nouveaux projets :
classe Européenne en Anglais, en Italien,
rencontre avec des anciens déportés,

Collège au cinéma, collège au théâtre,
échanges culturels et linguistiques,
Journée Citoyenneté, rencontre avec
des élus, information prévention Sécurité
routière, Planning Familial et différents
projets avec la communauté de communes,
compétences psycho-sociales, projets
Graf et animations de fin d'année… et le
traditionnel cross en partenariat avec ELA
et la participation des CM2 des écoles.
Une année riche et constructive pour les
élèves.

Collège Immaculée Conception
Cette année, le collège ouvre avec 646 élèves et 47
enseignants dont 9 nouveaux professeurs. L'été a été
l'occasion d'améliorer la cour et les sanitaires des
6ème et 5ème.
De nouvelles salles sont à disposition des élèves dont
la salle d’Arts plastiques et une salle de langues. Un
plan de rénovation du collège est en cours. Celui-ci
intègre l’équipement informatique des locaux.
Sur le plan pédagogique, le collège poursuit le plan
option musicale dès la classe de 6ème ainsi que
l’atelier "Bien être et santé" en partenariat avec la
Vallée de Clisson.
L'établissement dispose désormais d’une classe
Anglais et Italien dès la 6ème et d’une section
européenne anglais à partir de la classe de 4ème. Un
conseil pédagogique assure une veille permanente
sur les projets et ouvertures jugés nécessaires par les
équipes.
Le projet éducatif a été révisé l’an dernier et entre
cette année dans sa phase de fonctionnement. Il sera
présenté aux familles lors des portes ouvertes du
samedi 24 janvier 2015.

Réforme des rythmes scolaires
Depuis septembre 2014, tous les élèves
des classes maternelles et élémentaires
inscrits au groupe scolaire public Jacques
Prévert de Clisson sont concernés par les
nouveaux rythmes scolaires.
C'est-à-dire un retour à la semaine de 4
jours ½.
L’école Sainte Famille, étant une école
privée, n'applique pas la réforme à la
rentrée 2014, mais pourra l'adopter par
la suite.
Cette réforme vise à :
n alléger la journée d'apprentissage de 45
minutes, reportées au mercredi matin.
n mieux répartir les heures de classe sur
la semaine.
n favoriser les enseignements fondamentaux le matin, moment où les élèves
sont le plus attentifs.
Les objectifs de la réforme :
n favoriser la réussite de tous.
n favoriser une ouverture culturelle et
sportive des enfants, via des activités péri
éducatives.

En quoi la réforme est-elle un avantage
pour les enfants ?
n L’allègement de la journée permet de
faciliter l’apprentissage aux moments les
plus favorables.
n Ce temps, mieux réparti et régulier sur la
semaine, permettra de créer un nouveau
rythme d’apprentissage scolaire.
Qu’est ce qui change ?
Des changements mineurs :
Le seul changement notable est le
mercredi matin, où l’école se déroulera de
8 h 45 à 11 h 45.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, pour
garantir un emploi du temps stable pour
chaque famille, les heures d’arrivée et de
départ ne sont pas modifiées par rapport à
l’organisation antérieure : 8 h 45 et 16 h 15.
Les transports scolaires restent inchangés.
En résumé :
n Une semaine de 4 jours et demi.
n Toujours 24 heures d’enseignement par
semaine sur 9 demi-journées.
n Une journée d'enseignement allégée de
45 minutes.

n Les horaires d’entrée et de sortie restent
inchangés.
n Classe le mercredi matin.
n Des activités ludiques supplémentaires.
Un document d'information a été
distribué à tous les élèves de l'école
Jacques Prévert à la fin de l'année scolaire,
il est téléchargeable sur le site de la Mairie
(Rubrique Enseignement) ou vous pouvez
le retirer à la Maison de l'Enfance.
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EVENEMENTS

VIE ASSOCIATIVE
Présentation des activités de Luna Sol
1- Luna Sol propose du Yoga Iyengar,
pouvez-vous nous parler de ce type de
Yoga ?
Le Yoga est un art, une discipline et une
science ancestrale de plus de 4 000 ans.
Le Yoga du Maître BKS Iyengar est
une pratique posturale, respiratoire
et de relaxation qui fait partie de la
grande famille du Hatha Yoga. C'est une
méthode de yoga fondée sur une pratique
structurée, basée sur l'alignement précis
des différentes parties du corps.

Les Maîtres de yoga ont développé la
connaissance de la nature profonde de
l'être humain et l'ont transformée en
sagesse. L'éducation yoguique est en ce
sens une des plus complètes jusqu'à nos
jours.
Le yoga peut être pratiqué à tout moment
dans la vie. Il apporte à chacun ce dont il
a besoin.

2- Quels sont les bienfaits que vous
pouvez attribuer à votre activité ?
Les outils yoguiques sont très simples.
Notre structure physique et mentale
constitue notre principal support. A
partir de cette structure complexe,
l'apprentissage et la pratique de postures
(asanas) associées au souffle permettent
d'explorer notre nature à partir des
couches extérieures, en allant de plus en
plus vers l'intérieur.
3- Quels sont les conditions et comment
s'inscrire ?

BKS Iyengar a mis au point une technique
inédite axée sur l'apprentissage progressif
des postures de yoga à l'aide de supports
(ceintures, briques, chaises, bancs,
cordes) qui permettent d'accompagner
l'apprentissage et qui rendent les postures
accessibles à tous les pratiquants, quel que
soit leur âge et leur condition physique.

Je vous invite à aller sur notre site
lunasolclisson.hautefort.com où vous
trouverez les infos pratiques et les fiches
d'inscriptions ( en pièce jointe) précisant la
cotisation annuelle + le coût de l'adhésion
à notre association.
Les cours de YOGA ont lieu au Moulin de
Plessard les :
Lundi de 14h30 à 16h
Mercredi de 19h30 à 21h
Jeudi de 10h à 11h30

Les professeurs certifiés font l'objet d'une
sélection rigoureuse et d'une formation
continue.

Cours d’allemand pour adultes
Le comité de jumelage Clisson – Klettgau organise, depuis plusieurs années, des cours pour adultes dont l’objectif premier est de
faciliter les échanges avec nos amis allemands.
Selon le nombre d’inscrits, la composition de groupes d’une dizaine de personnes permet un apprentissage dans des conditions idéales.
Le comité de jumelage propose une formation de 25 heures de cours, à raison d’un cours hebdomadaire d'une durée d' 1h00 à 1h30
jusqu’à fin avril.
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par la découverte ou l'approfondissement de la langue allemande à se manifester
auprès du comité.
Renseignement au : 02.40.06.94.38

Ecole de self-defense et d'arts martiaux (ESDAM)
L'école est affiliée à la Fédération française
de karaté et disciplines associées (FFKDA)
n Arts martiaux du Sud-Est asiatique.
n le Jeet kune do (système de défense
créé par Bruce Lee),
n le Kali (escrime philippine, avec bâton et
couteau et boxe philippine),
n et le Silat (art martial du sud-est
asiatique pratiqué debout et au sol).
Les cours seront assurés par Thierry
Mellerin, ceinture noire et instructeur
fédéral FFKDA.
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L’ESDAM propose chaque semaine :
n un cours pour enfants (à partir de 8 ans),
n un cours pour adolescents (à partir de
12 ans),
n deux cours pour adultes de tous niveaux.
CONTACTS :
06 73 19 98 64 • contact@esdam.fr
www.esdam.fr • blog-esdam.blogspot.fr
FaceBook : ESDAM École de Self-Defense
& d'Arts Martiaux

L'ensemble "Vents et Cordes"

camping sur la côte afin de découvrir leurs
nouveaux morceaux, en alliant travail et
loisirs.

C'est avec beaucoup de plaisir que
l'ensemble "Vents et Cordes " fort de ses 30
musiciens a mené avec brio l'année 20132014. Les prestations clissonnaises se
sont enchaînées : Journée du patrimoine,
Téléthon, concert au sein du marché de
Noël, vœux du maire...

Notre ensemble est ouvert à toute
personne qui aimerait partager notre
plaisir musical. Il s'est retrouvé
le
dimanche 21 septembre dans le cadre de
la journée du patrimoine.

Les musiciens se sont retrouvés lors de leur
traditionnel week-end de rentrée dans un

Le Téléthon

Pour la 5ème année, nous voilà à nouveau
réunis pour l’organisation du Téléthon sur
Clisson.
Le Téléthon, c’est l’aide aux malades, aux
familles et à la recherche médicale pour
les maladies du muscle mais aussi les
maladies rares et orphelines. En France
3 millions de personnes sont touchées
et 50 % ont moins de 19 ans. Depuis
28 ans, le Téléthon a permis de soutenir
et d’accélérer la recherche médicale. Mais
aussi d’effectuer les premiers traitements
contre certaines maladies rares et
neuromusculaires.
Le samedi 6 décembre à partir de 11h00
dans le centre-ville,

Contact : Mr LERAY 02-40-54-48-95

Clisson se mobilise grâce à la dynamique
de nombreux bénévoles et grâce aux
associations. L’ouverture se fera en
musique à 11h avec l’orchestre "Vents et
Cordes" qui interprétera entre autres le
générique du Téléthon.
De nombreux stands sous les Halles :
-maquillage, pêche à la ligne, sculpture
de ballons, sarbacane, pièce de l’espoir,
la boutique Téléthon où vous pourrez
trouver différents articles, le stand jeune
qui cette année propose des combats de
sumo. Vous aurez aussi la possibilité de
faire votre baptême de moto (Harley, ou
tryke) mais aussi de camion et de voiture
de course F3 ...
D’autres actions sont en cours de
programmation.
Bien sûr vous retrouverez des points
restaurations (crêpes, mogettes, boissons ),
tenus par les bénévoles.

La Cie Baltimbanques présente "Dépouilles"
Une pièce d'Éric Pessan mise
en scène Emmanuel TUDEAU

Réservations : Office du Tourisme du
Vignoble de Nantes - Tél : 02 40 54 02 95

3, 4, 10 et 11 octobre à 20h30
et le 5 et 12 octobre à 17h
à l'Espace St-Jacques.

Tarif plein 8 u réduit 5 u gratuit
jusqu’à 10 ans

«On peut dire mort, défunt, disparu,
trépassé, macchabée, cadavre, corps, feu,
reste, décédé, expiré, succombé, on peut
employer des métaphores, dire exuvie ou
enveloppe, on peut dire aussi dépouille…..»
Texte d’Eric Pessan, auteur du Vignoble
Nantais. Il a écrit plusieurs pièces
notamment pour la radio, mais aussi
des romans. «Muette» étant son dernier
roman publié chez Albin Michel. Il collabore
à de nombreux ateliers d’écriture.
Le sujet fait peur, nous l’avons abordé avec
humour et tendresse.

La médiathèque Geneviève Couteau
organisera une vente de livres au profit de
l’AFM
Vous aurez aussi la possibilité de faire
votre don sur place, au stand "doninformations", celui-ci sera directement
reversé au centre de recherche de Nantes.
La soirée se terminera cette année à
Gorges avec une animation soirée Karaoké
Disco et Tartiflette.
Comme vous pouvez le constater, Agir
contre la maladie, organisatrice du
Téléthon sur Clisson, se mobilise pour
cette grande journée de solidarité. Alors
rejoignez-nous si vous souhaitez être
bénévole, le mercredi 5 novembre à 20h,
au Cercle Olivier de Clisson.

Gardiens, une web
série clissonnaise
La web série sera diffusée à partir de fin
septembre début octobre à raison d’un
épisode par mois. La date de diffusion
exacte sera sur le site de l’association
http://clissonnaisedefilm.wix.com/
gardiens et sur sa page facebook https://
www.facebook.com/clissonnaisedefilms,
et probablement chez les commerçants et
dans la presse locale.
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la découverte des spectacles dès le plus jeune âge

Depuis plusieurs années, le Pôle Animation
et Vie de la Cité et les structures Petite
Enfance de Clisson, s’associent pour
accueillir un spectacle au moment de Noël.
Cette année, nous accueillerons GrandMère Mila de la compagnie Balala pour des
séances réservées aux enfants fréquentant
ces structures. Une découverte qui peut
être prolongée en famille tout au long de
l’année lors de l’accueil d’autres spectacles
jeune public, programmés dans le cadre de
la saison culturelle de la Ville.

A la Médiathèque
Geneviève Couteau
Exposition du 8 octobre au 24 décembre
2014
L’arbre à palabres de Benoit Tessier
Le projet «La Sève Oubliée…» se propose
de laisser la parole à une quinzaine
d’habitants afin de nous faire revivre des
tranches de vie du Clisson d’après-guerre,
celui qui a transformé les fondamentaux
de ce que la Ville donne à voir aujourd’hui.
• Mercredi 8 Octobre à 18h30 :
Inauguration de l’exposition «L’arbre à
palabres».
• Mercredi 10 Décembre à 18h00 :
Rencontre avec l’artiste.

La ville de Clisson propose chaque année
une saison culturelle en trois volets. Cette
année, le programme est renforcé par la mise
en place d’une programmation culturelle
à la médiathèque Geneviève Couteau. Les
thèmes de la mémoire et de la transmission
sont au cœur de cette première partie
de
saison.
Comment
transmettre
aujourd’hui notre patrimoine ? Théâtre,
musique, danse, poésie, projection de
documentaires, conférences… Les artistes
s’emparent de la mémoire collective et la
questionnent dans tous les sens ! Et parce
que le plaisir de la découverte démarre
dès le plus jeune âge, nous vous proposons
plusieurs rendez-vous à partager avec les
enfants, en famille ou entre amis.

n

n Exposition du 8 octobre
au 24 décembre 2014
Du Haïku à l'illustration
en partenariat avec l’Atelier de la Garenne
Valentin.
Les travaux réalisés en 2013/2014 par les
élèves du groupe adulte vous emmènent
en voyage au Japon pour une exploration
poétique et graphique.

Vendredi 10 octobre 2014 à 19h00
Lecture et rencontre avec Yu Jian
Mercredi 15 octobre 2014 à 16h30
Mercredi 12 novembre 2014 à 16h30
LE COFFRE À HISTOIRES L’heure du conte
Mercredi 19 novembre 2014 à 19h00
PROJECTION d’Examen d’État
Samedi 6 décembre 2014
TÉLÉTHON Braderie de livres
Mercredi 17 décembre2014
à 11h00, 15h00 ET 17h00
SPECTACLE Bulle et Bob préparent Noël
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p MEDIATHEQUE

GENEVIEVE COUTEAU
Don à la Ville d’un tableau de Geneviève Couteau
En juin dernier, M et Mme Pasquier ont fait
don à la ville d’un tableau de Geneviève
Couteau lors d’un moment intime à la
médiathèque, en présence de M. le Maire
qui a exprimé ses remerciements au
couple clissonnais. L’œuvre intitulée «Les
coqs» a été réalisée en 1980. Elle figure
un combat de coqs, tradition balinaise
qui a beaucoup marqué l’artiste. Réalisée
aux pastels, cette œuvre très colorée sera
accrochée prochainement.

p Lancement

du prix "Lire ici et là"

Lors de l’année scolaire 2013/2014, 70
bibliothèques de Loire-Atlantique ont
participé au prix Lire ici et là, touchant
ainsi près de 3 850 enfants. En partenariat
avec la Bibliothèque départementale, la
médiathèque s’associe cette année encore
à ce parcours littéraire à destination des
élèves de CE1 et CE2.
L’an dernier, deux classes de l’école
Jacques Prévert et deux classes de l’école
Sainte Famille, soit 109 élèves, ont été
associées à ce prix dont le but est de
susciter le plaisir de lire et la découverte
de la littérature jeunesse dans sa diversité.
Ainsi, la sélection se compose chaque
année de cinq livres : une pièce de théâtre,
un recueil de poésie, un album, un roman
et un conte. Lors de la première étape
du prix qui aura lieu fin septembre, la

bibliothécaire jeunesse et les bénévoles
présenteront les œuvres aux élèves lors
d’une sortie à la médiathèque, afin de leur
donner envie de les découvrir. Les enfants
auront ensuite plusieurs mois pour les lire
et les enseignants feront circuler les livres
au sein de leur classe. Rendez-vous ensuite
au printemps pour le second temps fort,
avec la présentation d’un spectacle, une
création sur mesure, réalisée par une
compagnie professionnelle qui mettra en
scène les univers des cinq textes, afin de
donner une dimension vivante aux livres.
Enfin, en mai, une séance de vote
permettra à chaque élève de se prononcer
à bulletin secret sur son livre préféré, ce
qui permettra également d’aborder la
question de la citoyenneté.

Rétrospective
Communication
Page facebook
La ville de Clisson a désormais sa
page Facebook. Vous pouvez vous
y abonner pour recevoir toutes les
informations culturelles et les rendezvous clissonnais.
p Fête de la Musique à Clisson le 14 juin 2014

p Hellfest édition 2014

p Visite des nouveaux logements Bournigal II

p Feu d'artifice du 14 juillet 2014

p Retransmission du Quart de finale de la Coupe
du Monde au Complexe Sportif

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

p MARIAGES

p DÉCÈS

Mai 2014

Mai 2014

Mai 2014

Sony HOGNON
Thomas DELAFORGE
Léonie TEXIER
Énaëlle SALVADOR
Dany LAURENT
Ezio COURTIN
Logan COURTIN

Juin 2014

Simon MERAND
Emy LEROUX
Abel DELAMARRE
Mila LE DUAULT

Juillet 2014

Mathilde BOUDEAU
Brune CHAUVET
Zachari FORTEAU

Août 2014

Marylou GOUTARD
Emma BAGLIN
Léo PEYROT
Louna RIVIÈRE
Esma ALTUNTAS

Soizic VERGER et Jean-Baptiste RIOUAL
Patricia FAVREAU et Emmanuel ANGOT
Victoria BOCHKAREVA
et Gilles MESNARD-BESNIER
Delphine TIRBOIS et Pierrick BROSSET

Juin 2014

Emmanuelle CAILLÉ et Wilfried BOURON
Victoria MARGOUET et Maxence PENISSON

Juillet 2014

Céline ORDUREAU et Yoann PAYELLEVILLE
Virginie DURANDET et Eric FISSON
Christine GUIBERT et Jean-Jacques PINOT

Août 2014

Christelle ANTONACCI et Cyrille BOSSÉ
Sophie PINEAU et Benoit CAILLEAU
Carline GIGORY et Guillaume MESSAGER
Anne COLIN et Pierre JOCHAUD
Hyun Ju PARK et Christophe BOUGEARD

Annie LE ROUX (ALBERT) 64 ans
Jean SOURISSEAU 89 ans
Jean-Yves DAVID 66 ans

Juin 2014

Solange LOISEAU (Veuve QUÉVEAU) 86 ans
Anne DOUILLARD (Veuve BRÉTIN) 88 ans
Marie PAPIN (Veuve PAPIN) 93 ans
Léon GABORIT 92 ans

Juillet 2014
Christophe BOUDEAU 48 ans
Renée PAPET (épouse SIMON) 78 ans
Mairie-France PINEAU
(épouse GUÉRIN) 69 ans
Jacqueline CLÉMENCEAU
(Veuve CHACUN) 90 ans
Philippe BAILLET 50 ans
Jacques DEVERRE 93 ans

Août 2014

Jean MAIDON 79 ans
Anne PAPIN (Veuve RAFFEGEAU) 89 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
OCTOBRE
3,4, 10 et 11 octobre à 20h30
et le 5 et 12 octobre à 17h

Espace St-Jacques. Représentation théâtrale
«Dépouille» de Eric Pessan dans une mise en scène
d’Emmanuel TUDEAU
p

10 octobre à 18h

p Artissimo organise son assemblée générale dans la

salle des Mariages à la Garenne Valentin

11 octobre de 10h à 18h

p L'ACAC organise la journée du goût sous les Halles

de Clisson.

11 octobre à 20h30

Cinéma le Connétable Soirée Manille avec la
projection du film "Métro Manilla", suivie d'un débat.

p

12 octobre de 9h à 17h

p l’Association des parents d’élève de l’école Jacques

Prévert organise un vide-grenier sous les Halles de
Clisson.

12 octobre à 15h30

Sous le Cloître de la Garenne Valentin
LECTURE Je te souviens

p

13 octobre à 14h30

le CLIC de la Vallée de Clisson organise, dans
le cadre de la semaine bleue, la projection du film
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu» au cinéma Le
Connétable.

p

30 octobre

23 novembre à 16h

p

p

«Evènement parentalité»
20h-22h Conférence sur la psychomotricité libre :
présentation du concept et implications sur le
développement de l'enfant. Organisée par l'Unité
Protection Maternelle et Infantile de la délégation
vignoble, avec Delphine Meyer, psychomotricienne.
Cercle Olivier de Clisson, place des Douves
Renseignements au 02 44 76 00 ou 02 28 21 21 04

NOVEMBRE
4 novembre

«Evènement parentalité»
20h Conférence-débat sur les limites et les repères
chez le jeune enfant, organisée par la crèche
intercommunale et le multi-accueil communal de
Clisson. Cercle Olivier de Clisson, place des Douves.
Renseignements au 02 40 43 62 57 ou 02 40 54 75 26
20h à Clisson Film-débat : "Accompagner mon
enfant porteur d'un handicap». Projection du film
"De toutes nos forces" de Nils Tavernier, avec Fabien
Héraud, jeune clissonnais, suivie d'une table ronde.

p

Organisé par la délégation vignoble du département.
Cinéma Le Connétable
Renseignements au 02 44 76 40 00

6 novembre

'Espace St Jacques
THÊATRE Argent, Dette et Music-Hall

«Evènement parentalité» 10h-14h Atelier cuisine
et partage d'un repas : préparer un repas équilibré et
appétissant pour son enfant et toute la famille, avec
Sophie Guibout et Claudine Burgaud, puéricultrices
de l'unité Protection Maternelle Infantile vignoble.
Centre médico-social , 54 rue du Docteur Doussain Renseignements au 02 40 54 02 12

18 et 19 octobre

7 novembre

15 octobre à 20h30
p

p Braderie du Vestiaire Solidarité, de 9h à 18h le
samedi et de 10h à 12h et de 14h à 17h le dimanche.

18 octobre à 20h30

Espace St-Jacques – Concert des Chorales
Arlecchino de Clisson, Les Muscadines de ChâteauThébaud et la chorale de Boussay.

p

19 octobre à 16h
20 octobre à 14 h 30

p Espace St Jacques - THÊATRE Bref… Le Grand Nord

COMPAGNIE : MaxiJu

Du 21 octobre au 4 novembre

p
Cinéma le Connétable - 41eme Festival du
Connétable. Films récents, en avant-première ou en
sortie nationale.

25 octobre de 8h à 12h
p

Cercle Olivier de Clisson, collecte de Sang

27 octobre de 8h à 12h
p

Cercle Olivier de Clisson, collecte de Sang

29 octobre

«Evènement parentalité»
16h-18h Permanence d’accès aux droits, pour des
parents et des adolescents qui souhaitent s’informer
sur leurs droits et leurs obligations. Rencontre avec
des professionnels de l’action éducative.Département
de Loire-Atlantique, délégation vignoble, 2 cours des
marches de Bretagne
Renseignements au 02 51 79 15 00
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p

Espace St Jacques - THÊATRE Le Prince Tatain

27 novembre à 20h30

p Cinéma le Connétable "Mois du documentaire"
"Les ponts de Sarajevo".

28 novembre à 18h00

p
L'Association «AVF» et la Ville de Clisson
organisent la soirée des nouveaux arrivants au Cercle
Olivier de Clisson.

28 novembre à 20h30
p

Espace St Jacques - MUSIQUE Piano à 4 mains

29 et 30 novembre de 10h à 19h

Association «Soif de Vins et de Savoirs» organise
le salon des vins et de la gastronomie dans la cave du
Domaine du grand air à Bournigal.
Contact : Frédéric LOIRET : 02.40.54.21.79.

p

3 décembre à 10h et 16h30
p

Espace St Jacques - MUSIQUE Azuki

12 décembre à 19h30

Espace St Jacques
Concert des classes de musique du collège Immaculée
Conception

p

28 janvier 2015 à 14h30
p

Espace St Jacques - DANSE Petits Solides

p

«Evènement parentalité»
10h-12h Atelier : "Patouill'art", pour les parents
et les enfants de 0-4 ans, avec Laëtitia Bourget,
plasticienne, Nathalie Korchef et Aurélie CesbronRolland, accueillantes au Lieu d'Accueil Parents
Enfants. Maison de l'Enfance municipale, esplanade
de Klettgau - Renseignements au 02 40 54 75 26

p

8 novembre

«Evènement parentalité»
9h30-11h30 Portes ouvertes / Présentation des
missions de l'unité agrément assistants maternels,
au sein de la Protection Maternelle Infantile.
Département, délégation vignoble, Unité agrément
assistants maternels, rue du Puits de la Grange, 1er
étage - Renseignements au 02 28 03 85 90
10h et 11h Animation : "Conter ou chanter à la
crèche", pour les enfants de 3 mois à 3 ans et leurs
parents. Crèche intercommunale 1,2,3 ménestrels,
4 ter esplanade de Klettgau - Renseignements au
02 40 43 62 57
p

20 novembre à 20h30

Cercle Olivier de Clisson
CONFÉRENCE La mémoire orale, un patrimoine à
collecter
p

21 novembre à 2Oh30

Rencontre avec l'écrivain Daniel Pennac à la Très
Petite Librairie.

p
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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
Hypercentre de Clisson,
anc. rénovée : salon avec ch.
et pierres app. donnant sur
une véranda, cuis. A/E et WC.
Etage : 2 ch. et s. d’eau av. WC. L O C A T I O N / G É R A N C E
Cour priv. exp. sud avec accès 02 40 54 39 22
sur rue, cave et cellier.
Prix : 227 972 € HNI.

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

Prochaine parution
du ClissonMag
DÉCEMBRE 2014
Réservez votre encart
en appelant le 02 40 54 02 79
ou en envoyant
un mail à pubclissonmag@orange.fr
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OFFICE NOTARIAL MENANTEAU-BREVET
Successeurs de Mes LEBEC - BERTRAND - BEAULANDE - RAISON - DENIS - TREILLARD

02 40 54 00 18
CLISSON,
quartier TriniTé, maison de 2004,
beau volume, 168m2 hab. (4 chambres)
sur terrain de 715m2, DPE : C
Prix : 382 472 E HNI - réf. 1005

SERVICE NÉGOCIATION
ET LOCATION

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

02 40 54 75 83

73 rue du Docteur Boutin - 44190 CLISSON

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

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

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

patrice.riviere44@wanadoo.fr

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

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

James Thew
06 79 48 06 05

www.skybluelangues.com

6 rue de la Herse 44190 Clisson

la nounou de votre compagnon
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...

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

