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ÉDITO
Clisson vit des moments forts
toute l’année. Clisson, très
reconnue en tant que ville
touristique dotée de cette
singularité typologique à la
fois médiévale et italianisante,
est la locomotive d’un territoire
en fort développement.
Nous apprécions tous
ces moments intenses et
conviviaux. La municipalité
est à l’origine d’un certain
nombre d’entre eux : « Les Mascarades », « La Foire
Commerciale et Artisanale », « La Semaine Bleue »,
« Le festival de théâtre amateur », la patinoire en hiver... A
différents niveaux, les associations, en portent d’autres :
« Les Médiévales », « les Italiennes », le « Hellfest », le
« Festival du Connétable » … Qu’ils soient culturels,
sportifs ou festifs, ces moments sont indispensables à la
vie de notre cité, elles sont une respiration et un partage.
Je tiens à souligner le travail remarquable de ceux qui
permettent un tel foisonnement d’animations ; y compris
dans l’engagement citoyen, la journée du samedi 20 mai
en est un exemple.
Chacun peut s’apercevoir que de nouveaux projets sont
initiés alors même qu’ils n’avaient pas été évoqués lors
des élections, comme par exemple l’agrandissement de
la Maison de l’enfance et la construction d’un nouveau
restaurant scolaire. C’est l’adaptabilité, le nécessaire
pragmatisme qui prévaut. Un programme n’est pas figé. Il
doit s’adapter au contexte qu’il soit financier ou technique
afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
nouveaux.
Les politiques sportive, culturelle ou sociale ne peuvent
pas se résumer à une notion d’équipement. Par exemple
la politique culturelle se doit de sensibiliser le plus
de publics pour que chacun d’entre nous puissent y
participer tout au long de l’année. C’est tout le sens de
l’action que j’ai engagée depuis trois ans.
Ce magazine présente les actions engagées à ce jour
dans ces différents domaines de compétence.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable saison
estivale, en famille ou entre amis.
Le pique-nique républicain du 13 juillet prochain peut
bien sûr faire partie de ces moments.
Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr

Le Conseil municipal des enfants
lors de la journée citoyenne
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Le Conseil municipal des enfants, est destiné aux enfants ou aux jeunes. Il a pour vocation de permettre un apprentissage
de la citoyenneté qui passe par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat, les élections) mais
aussi par la gestion autonome de projets. Il s’agit de donner la parole aux enfants en leur proposant de s’exprimer et de
s’engager pour l’avenir de Clisson, avec le soutien de l’ensemble de l’équipe municipale.
Le Conseil municipal des enfants, est composé de 19 élèves
des classes de CM1 et CM2 du groupe scolaire Jacques
Prévert et de l’école Sainte–Famille, élus par les élèves de la
commune pour un mandat de deux ans.
Une fois élu, le jeune conseiller travaille à la réalisation des
projets en participant à des commissions, une fois par mois
à la Maison de l’Enfance.

Les enfants du Conseil municipal des enfants peuvent être
consultés par le Conseil municipal adultes sur les projets
qui les intéressent. Il est alloué au Conseil municipal des
enfants un budget annuel de 3000 euros fixé en Conseil
municipal adultes lors du vote du budget de la commune. Ce
budget permet de donner une certaine responsabilité aux
jeunes conseillers. De fait, ils peuvent s’initier à la gestion et
appréhender les réalités budgétaires.

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

Prochaines élections
du Conseil municipal
des enfants
• Début de campagne fin
septembre 2017
• Élections de 9 nouveaux
conseillers mi-octobre
• Installation du nouveau conseil
début novembre.
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LES ACTIONS DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION
RÉALISÉES
- Livret des « 7 conseils pour être meilleur
citoyen » distribué aux écoles primaires, à la
mairie de Clisson, à la Maison de l’Enfance avec
une participation active pour la réalisation du
logo du Conseil municipal des enfants (en
téléchargement sur le site de la mairie).
- Olympiades des jeux innovants
- Réalisation et installation de nichoirs et de
gîtes à insectes à la Garenne Valentin
- Participation à la Fête de la Musique avec
un Flash mob, journée citoyenne et collecte
au profit des Restos du Cœur, journées
commémoratives telles que le 8 mai et le 11
novembre et don de jouets offert aux enfants
du CHU
- Action de protection des abeilles avec
l’installation de ruches dans les douves du
château.
-
Participation à la soirée des vœux de la
Municipalité.

Gîte à insectes

Olympiades des jeux innovants

Commémoration du 8 mai

Ruches des douves du château

A VENIR :
- Cabines téléphoniques reconverties en « Boîte à livres ». Les jeunes ont prévu de convertir d’anciennes cabines
téléphoniques en boîte à livres, plusieurs lieux ont été choisis afin que les Clissonnais puissent échanger des livres
gratuitement grâce à ce lieu de dépôt.
- Installation d'un skate park à l'étude.
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TRAVAUX

Brigitte Remoué
Adjointe au Maire
Déléguée
« Cadre de vie, Travaux, Voirie,
Réseaux, Bâtiments communaux»

PORTE PALZAISE

RUE DE LA MADELEINE

Les travaux de démolition du secteur de la Porte Palzaise
ont débuté à la fin du mois de mai, par la démolition de
l’ancien garage « Drouet » situé rue du docteur Boutin.
Ils vont se poursuivre au cours des mois de juin et juillet,
puis à partir de septembre, sur les immeubles situés sur
le haut de la rue des Cordeliers.
Ces travaux de démolition vont permettre d’agrandir
l’espace public de la Porte Palzaise et d'assurer sa mise
en valeur. L’aménagement de la place vise la sécurisation
de l’ensemble des modes de déplacement, la création
d’une part d’une place haute autour des commerces et
d’un espace convivial prévoyant l’aménagement d’un
terrain de boules et d'une table de pique-nique. D’autre
part, une place basse sera organisée en amphithéâtre
pour l’organisation de manifestations tout en incluant
l’aménagement de jeux pour enfants.
Ces travaux d’aménagement débuteront au cours du
dernier trimestre 2017 et s’achèveront au cours de
l’année 2018.

Afin de poursuivre la mise aux normes de son réseau
d’assainissement, la Commune va entreprendre à partir
de mi-juillet la requalification des réseaux du quartier de
la Madeleine.
Une première phase de travaux d’une durée de 6 mois
est prévue entre l’imprimerie Souchu et la Maison des
associations. Cette dernière sera donc inaccessible au
cours des mois de juillet et août.
Une seconde phase sera engagée, peut être au cours de
l’année 2018, depuis la Maison des associations jusqu’à
la chapelle des Templiers.
En plus :
L’objectif des travaux est l’instauration d’une collecte
séparative des eaux usées et des eaux pluviales. Ils
nécessiteront des moyens techniques spécifiques. En
effet, la présence affleurante du rocher obligera l’emploi
de micro-minage, une technique éprouvée qui permet un
gain de productivité pour les entreprises retenues et qui
permet aussi de contenir au mieux les délais d’exécution.

ILOTS 3 ET 4 DE L’ECO-QUARTIER DU CHAMP
DE FOIRE
Début de chantier en septembre

TRAVAUX DE LA RUE BERTIN
De part l’activité d’une nouvelle entreprise sur le Parc
Industriel de Tabari, il est nécessaire de renforcer les
infrastructures du réseau d’eau potable de la Ville.
C’est ainsi qu’à la rentrée prochaine des travaux auront
lieu rue Bertin. En raison de la nature et de la technicité de
ces derniers, il conviendra d’interdire le franchissement
du passage à niveau SNCF (PN 19).
Un planning détaillé sera affiché préalablement sur
site pour vous informer de la durée précise de cette
interruption.

La Commune a autorisé le 18 janvier dernier la
construction de l’ilot 3 de l’éco-quartier du Champ de
Foire. Ce nouvel ilot comptera 31 logements collectifs
construits sur 3 niveaux, et 8 logements individuels,
avec des types de logements allant du T1 au T4. Chaque
logement possèdera un espace extérieur composé
d’un jardin pour les maisons et d’un balcon pour les
appartements.
Le permis de construire de l’ilot 4 de l’éco-quartier du
Champ de Foire, a été déposé à la fin du mois de mai. Il
accueillera également environ 40 logements individuels
et collectifs.
La construction de ces deux ilots débutera avant la fin de
l’année 2017.
Ces derniers mois ont par ailleurs vu l’achèvement de
certains travaux d’espaces publics sur l’éco-quartier. La
sortie principale du quartier est donc désormais possible
sur la route de Saint-Hilaire à proximité du passage à
niveau. De nouvelles places de stationnement et des
plantations d’arbres ont également été réalisées.
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ENFANCE
Véronique Jousset,
Adjointe au Maire, déléguée
« Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse»

TARIFS DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Fixation des tarifs à compter du 1er septembre 2017
Pour cette rentrée, le Conseil municipal a voté les nouveaux tarifs
comme suit :
Tarif du
repas :

QUOTIENT
FAMILIAL

TAP

Accueil

Elèves domiciliés
Pause
(élémentaire) périscolaire
à Clisson ou
Méridienne
Forfait
Tarif au
Saint Hilaire de
trimestriel
1/4 h
Clisson. Élèves
inscrits en CLIS

De 0 à 400 €

1,83 €

0,08 €

11,84 €

0,24 €

de 401 à 600 €

2,17 €

0,10 €

12,52 €

0,33 €

de 601 à 800 €

2,62 €

0,11 €

13,53 €

0,41 €

de 801 à 1000€

3,05 €

0,13 €

14,55 €

0,48 €

de 1001 à 1200 €

3,39 €

0,13 €

15,90 €

0,55 €

de 1201 à 1400 €

3,68 €

0,14 €

17,26 €

0,62 €

de 1401 à 1600 €

4,01 €

0,15 €

18,61 €

0,69 €

de 1601 à 1800 €

4,25 €

0,16 €

20,30 €

0,78 €

de 1801 à 2000 €

4,41 €

0,17 €

22,67 €

0,84 €

plus de 2000 €

4,54 €

0,19 €

25,38 €

0,91 €

Participation aux frais de
fonctionnement pour les
enfants avec des régimes
particuliers (panier repas
fourni par les parents)

1,30 €

Goûters

0,71 €

+1,68 €

Petits
déjeuners

0,71 €

Supplément par repas
pour les élèves domiciliés
dans les autres communes

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
Les mini-séjours organisés par l’accueil de
loisirs plébiscités par les Clissonnais !
- Cette année, 4 séjours étaient proposés
parla Maison de l’Enfance : « Joue avec la
nature », « La tête dans les étoiles »,
« Equitation » et « Sport et aventure »
Face à l’engouement, un second séjour
« Sport et aventure » a dû être organisé.
Au final 84 enfants (dont 76 Clissonnais)
partiront expérimenter le camping cet été.

La gratuité des TAP perdure pour les enfants de l’école maternelle
J Prévert.

Accueil de loisirs :
Pour la deuxième année consécutive,
seule l’augmentation du coût du repas sera
répercutée dans les tarifs (hausse de 0 € à
0.04 € par journée selon le quotient familial).
Le tarif de l’accueil péricentre suit celui de
l’accueil périscolaire.

« L’accueil de loisirs lève l’ancre tout l’été ».
Sorties, pique-nique, bricolages, grands jeux, expériences, découvertes,
piscine, cuisine, activités sportives…. Il y en a pour tous les goûts !
Avec ses amis ou pour s’en faire de nouveaux, venez nous rejoindre pour
une journée, une semaine ou pourquoi pas …une croisière ! À la Maison de
l’Enfance.
Tout l’équipage attend les enfants de 3 à 12 ans.
Inscriptions à l’accueil de la Maison de l’Enfance au 02 40 54 29 50 ou
mde@mairie-clisson.fr.
Retrouvez les informations et programmes d’activités sur le site
www.mairie-clisson.fr.

P.8 / VIE MUNICIPALE

TRIBUNE
UNE POLITIQUE DE LA VILLE RÉFLÉCHIE.
Nous savons que celle-ci suscite toujours chez nos concitoyens beaucoup
d’espoir, d’attentes diverses, de critiques, parfois de malentendus. Celle
de Clisson n’y échappe pas. Mais en élus responsables nous avons voulu
mettre en avant un traitement d’égalité sur l’ensemble de notre commune
dans une démarche de solidarité territoriale. Confiant aussi dans la
capacité des acteurs locaux à travailler ensemble, et à inventer avec nous,
élus, les solutions les plus adaptées et les plus pertinentes.
Ce que l’équipe municipale majoritaire propose nourrit sûrement le débat,
mais en aucun cas n’instille la polémique ou la démagogie comme l’utilise
une certaine opposition.
En 2014 nous avons réalisé un état des lieux qui a confirmé l’exigence
d’ériger à Clisson une salle multifonction.
La vitalité de nos nouveaux quartiers, le dynamisme de notre activité
économique, le réel engouement pour venir habiter la cité toscane
des bords de Sèvre, la densité et la variété des évènements culturels
qui interviennent régulièrement à Clisson prouvent le bien-fondé de
construire ce nouvel équipement structurant.
L’équipe Majoritaire. Clisson avant tout, c’est vous.

AGENDA 2017
CONSEILS MUNICIPAUX
le JEUDI - à 19 h 30 au Cercle Olivier de Clisson

12 JUILLET

9 NOVEMBRE

28 SEPTEMBRE

14 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS CITOYENS
30 SEPTEMBRE Quartier du Val de Moine
21 OCTOBRE 	Village de la Haute Grange
«Travaux à venir»

18 NOVEMBRE

Quartier du Fief des Pommiers

25 NOVEMBRE

«Une naissance, un arbre»

LISTE « CLISSON AVENIR »

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »

LA FUTURE SALLE FESTIVE : UN PROJET OPAQUE

STATIONNEMENT « La situation ne s’est pas améliorée. »

Le projet Porte Palzaise est jusqu’à présent bien mené par le
cabinet retenu. Hélas, ce n’est pas le cas pour la future salle festive.
Le contenu de ce projet à 3 millions d’euros n’a jamais été dévoilé
et se découvre au fil de l’eau : choix du site, budget global, choix des
architectes. Sans étude présentée aux Clissonnais, ni aux élus, il
n’existe aucun état des lieux précis des besoins à satisfaire.
Malgré les fortes contraintes qui pèsent sur les finances publiques,
aucune solution alternative n’est étudiée. Malgré la création de la
communauté d’agglomération visant à partager les services et
les équipements, toute solution avec les autres communes est
écartée, alors que Gorges a aussi un projet de salle. L’absence de
chiffrage des coûts de fonctionnement empêche tout débat éclairé
sur le sujet.
Il existe d’autres projets prioritaires
De nombreux investissements seraient utiles ailleurs, par exemple
dans les locaux associatifs : des associations solidaires restent
dans la salle du Champ de foire, l’agrandissement de la maison de
la solidarité se fait attendre et la maison des associations donne
des signes de vétusté. Nous regrettons que ces besoins réels ne
soit pas priorisés, au bénéfice d’un projet opaque, aux coûts non
évalués.
Françoise Clenet-Grenon, Vincent Corbes, Olivier Jehanno, Franck
Nicolon, Laurent Ouvrard, Raphaël Romi

La problématique du stationnement s’est accrue au fil des ans en
ayant des conséquences directes sur la vie du cœur historique.
Considéré comme une variable d’ajustement des finances, il est
perçu comme une verbalisation excessive.
Les zones bleues se sont multipliées, laissant peu d’emplacement
aux zones blanches.
La mutualisation de notre police municipale avec Gétigné est
inefficace. Il faut recentrer son action sur Clisson.
Il est regrettable que l’ex-garage Baudu situé près de la place
St Jacques ne soit pas encore démoli depuis 2014. Il offrirait un
excellent emplacement pour un stationnement de grande capacité.
La gestion du parking du Stand près du Château, confiée
à l’association de commerçants est devenue absurde avec
une barrière qui n’autorise que l’accès à ses adhérents. Des
automobilistes la contournent en prenant le sens interdit.
Nous proposons de le rendre accessible à tous afin qu’il soit
pleinement utilisé, et d’indiquer son accès par une signalétique
appropriée depuis les entrées de la ville.
Nous devons libérer l’espace public et exercer avec souplesse une
politique du stationnement juste et cohérente.
Richard BELLIER
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VIE DE QUARTIER
Jean-Michel Busson,

Jardins familiaux
Conformément à la convention signée avec la
Ville, l’association Clisson Passion en concertation
avec l’association de quartier ‘L’Echo du Champ
de Foire’, assure la gestion des premiers jardins
partagés de l’éco-quartier du Champ de Foire. Les
habitants du quartier intéressés pour cultiver une
parcelle de jardin ou participer à l’animation de ce
lieu de vie et de rencontres à l’échelle du quartier,
peuvent prendre contact avec l’association Clisson
Passion ou l’association de quartier l’écho du
Champ de Foire.

Adjoint au Maire délégué
« Citoyenneté, Proximité, Quotidienneté, Sécurité»

ECO-QUARTIER
DU CHAMP DE FOIRE
INAUGURATION DU PREMIER TERRAIN MULTISPORTS
Le sport est l’un des axes prioritaires du projet municipal qui
s’exprime à la fois par le soutien au monde associatif et par la
création d’équipements facilitant l’accès au sport.
Depuis le mois d’avril, un terrain multisports a été installé
dans l’éco-quartier du Champ de Foire, derrière le cinéma le
Connétable.

EPTB : JARDINER AU NATUREL
ÇA COULE DE SOURCE
La qualité de l’eau de la Sanguèze
et de ses affluents est dégradée par
les pesticides, en particulier par des
désherbants et des fongicides.
Les utilisateurs de ces produits sont
concernés et des actions sont aujourd’hui menées
pour réduire leurs usages.
Le Syndicat mixte Etablissement Public Territorial du
Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise a lancé en 2016 la
charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! ».
Les jardineries signataires s'engagent à former leurs
vendeurs pour conseiller les jardiniers amateurs sur
les alternatives aux pesticides.
8 enseignes se sont ainsi engagées localement :
- Jardinerie Bricomarché - Vallet,
- Espace Emeraude - Clisson,
- Espace Terrena - Gesté,
- Ets Pohu - Sèvremoine (St Germain sur Moine),
- Gamm Vert - Clisson, Vallet, Gétigné,
- Jean-Jacques Macé – La Regrippière.
Contact :
L’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB)
de la Sèvre Nantaise
eptb@sevre-nantaise.com
www.sevre-nantaise.com - Tél. 02 51 80 09 51

Le terrain multisports de l’éco-quartier permet la pratique du
football, du basket, du hand, du hockey et de la course grâce aux
deux couloirs prévus à cet effet. Il s’agit d’un espace de convivialité
en accès libre.
L’installation d’un terrain multisports a pour but de créer un lieu de
rencontres, pour les jeunes Clissonnais, mais aussi leurs parents.

18 200 € H.T.
Terrassement
entreprise Blanloeil

SUBVENTION

36 000 € H.T.

Structure et pelouse synthétique
entreprise Kaso

14 454 €

Conseil départemental
au titre du Fonds de Développement Solidaire pour les
communes.

VOS AMPOULES LED GRATUITES !
L’éclairage représente 13% de la consommation électrique d’un logement (hors chauffage et eau chaude). L’ampoule LED est le système
d’éclairage le moins énergivore et le plus fiable.
Vous pouvez bénéficier de 5 ampoules LED gratuites, ou 15 ampoules LED pour 1€ ou encore 25 ampoules LED pour 2€, tout cela sous
conditions de ressources : 1 ménage sur 3 peut y prétendre.
mesampoulesgratuites.fr munissez-vous de votre dernier avis d’imposition.
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UN JOURNÉE CITOYENNE FÉDÉRATRICE

Samedi 20 mai, la ville de Clisson par l’intermédiaire des Comités de quartier a organisé pour le deuxième année consécutive
« la journée citoyenne ».
Cette journée a permis de mettre en place
sept ateliers où près de trente personnes
ont participé bénévolement à des chantiers
qu’ils ont eux-mêmes proposés.
Ainsi, au cours de la matinée, le panneau
d’information de la Brébionnière a été
nettoyé. La Croix Marron de la rue de
la Madeleine a retrouvé un espace vert
nettoyé et paysagé grâce aux initiatives des
riverains qui ont mis des plantes vertes et
ont remis à niveau les marches à l’aide de
gravillons fournis par la mairie.
De nombreuses associations se sont
associées à cette journée citoyenne. Clisson
Passion a nettoyé les rues du secteur de
l’Espinose. Le quartier de l’espace Saint

Jacques a quant à lui été nettoyé par des
riverains. Trinité et Compagnie et les
membres du Comité de quartier du secteur
de la Trinité ont mis en place un potager
et des plantes aromatiques à l’entrée de la
Garenne Valentin.
Un travail considérable de nettoyage
et de taille des mauvaises herbes et de
déblaiement de la porte sud de la ville
a été réalisé par l’association Histoire et
Patrimoine.
L’éco-quartier a lui aussi participé à la
journée citoyenne en intégrant un grand
chantier de nettoyage à la fête des voisins
organisée ce même jour.

Le Conseil municipal des enfants a aussi
participé et nous pouvons saluer l’initiative
de collecte de denrées alimentaires pour les
Restos du Cœur.
Une nouvelle fois, cette démarche s’illustre
par sa forte dimension participative
puisque le choix des travaux à réaliser
et l’organisation de la Journée citoyenne
résultent de la collaboration entre la Mairie,
les Comités de quartiers et les habitants.
Cette initiative, portée par la commune
et les partenaires locaux (associations,
entreprises, artisans, commerçants…),
favorise l’échange entre les habitants, toutes
générations confondues, et crée un lien fort
et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que
véritable acteur de sa ville.

Concours
Communal
des Vins
Muscadet 2016
Or
Laurent Perraud
François Guérin
Argent
Patrice Héraud
Laurent Perraud
Bronze
Sylvain et Cyrille Paquereau
Patrice Héraud

Muscadet 2015
Or
Vincent et Stéphane Perraud
Argent
Christian Pineau
Bronze
Sylvain et Cyrille Paquereau
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
FEVRIER 2017
Océane POCHET
MARS 2017
Suzanne et Adèle HOUPLAIN
AVRIL 2017
Nina TORSELLI
Aaron MICHEL
Anouk ROCHER
April FOURNIER
Gianella PINEAU
MAI 2017
Auguste AULNETTE
Pacôme GRILLOT
Liam MAILLARD
Nathaël MARCHAND
JUIN 2017
Raphaël CASMARET
Calixte BERTAUD du CHAZAUD

Muscadet Millésimé
Or
François Guérin 2012
Argent
Laurent Perraud 2012

Chardonnay
Or
Sylvain et Cyrille Paquereau

Méthode
traditionnelle
Or
Frédéric Loiret
Argent
Christian Pineau
Bronze
Laurent Perraud

MARIAGES
MARS 2017
Frédéric CERISIER
& Sylvie JAUFRIT
AVRIL 2017
Thomas LORIOT
& Marion LAUDÉ
Renan GOUY
& Perline PASQUIER
François MARTIN
& Claire DUBOIS
JUIN 2017
David GADSAUDES
& Sandy BERAL
Christophe ORGEBIN
& Marie ROCTON

Brève
DÉCÈS
FEVRIER 2017
Joël JULIEN • 60 ans
Philippe COUTAUD • 45 ans
MARS 2017
Emile CHAILLOU • 83 ans
Jeanne GOUREAU
veuve SUBILEAU • 93 ans
Jean CAILLÉ • 92 ans
Catherine ROUVRAIS • 57 ans
Jeanne LEROY
veuve SAUVION • 90 ans
AVRIL 2017
Jean DUBOURDIEU • 86 ans
Gabriel NEAU • 91 ans
Paul BARAY • 90 ans
Ruben AVETISYAN • 60 ans
Philippe VIART • 59 ans
Julien ALBERT • 89 ans
Eliane CHARRON
épouse HARDY • 75 ans
Louise BROSSEAU
veuve GUESDON • 84 ans
MAI 2017
René DÉFOSSÉ • 85 ans
Patricia VRIGNAUD • 64 ans
Jean-David BRESCH • 51 ans
Gérard GOBRON • 69 ans
Marcel RICHARD • 59 ans
Gabrielle COIFFARD
épouse DIXNEUF • 82 ans
JUIN 2017
Marie ALBERT
divorcée LEGEAIS • 93 ans
Marie CAILLER • 69 ans

Gamay Rosé
Or
Sylvain et Cyrille Paquereau
Argent
Patrice Héraud

Cabernet
Or
Laurent Perraud
Argent
Frédéric Loiret

Sélection
communale
Muscadet 2016
Sylvain et Cyrille Paquereau
Rosé 2016
Laurent Perraud
Rouge 2016
Frédéric Loiret

RECENSEMENT :
VOUS AVEZ 16 ANS ? PENSEZ-Y !
Toute personne (fille et garçon) de nationalité française
doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent la date
anniversaire de ses 16 ans.
Cette démarche s’effectue au service «Accueil à la
population» avec votre carte d’identité ou passeport et
livret de famille. Vous faire recenser vous permet d’être
inscrit sur les listes électorales et de vous présenter aux
examens et concours.
Il est obligatoire d’accomplir une journée défense et
citoyenneté (JDC), convocation entre 9 et 18 mois après
s’être fait recensé.

Souscription
« Un Bozo pour clisson »
La Ville a délibéré le 22
juin dernier pour faire
état de la présentation
du montage technique
et financier du projet et
relancer la sous cription
publique.

SÉCURITÉ

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Dans le cadre des
opérations « Tranquillité
vacances » organisées
tout au long de l’année,
signalez votre absence à la
brigade de gendarmerie ;
des patrouilles pour
surveiller votre domicile
seront organisées

En cas de présence
suspecte,
composez le 17.
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SOCIAL
ÉTAT DES LIEUX DES ACTIONS
RÉALISÉES DEPUIS 3 ANS
4 questions à Catherine Cormerais
Pouvez-vous nous rappeler les missions d’un Centre
Communal d’Action Social ?
Le CCAS anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune en liaison avec les
institutions publiques et privées. Il est, de ce fait l’institution locale
de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes
activités et missions légales ou facultatives, directement orientées
vers les populations concernées.
Quels sont les champs d’action du CCAS à Clisson ?
Le CCAS se mobilise dans les principaux champs suivants : lutte
contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à
domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au
logement et à l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse,
soutien aux personnes en situation de handicap, renforcer le lien
social entre les générations.
 epuis trois ans, le CCAS de la ville de Clisson a vu ses
D
missions évoluer, pouvez-vous nous parler des projets qui ont
vu le jour ces dernières années ?
Effectivement, nous avons souhaité ouvrir de nouveaux services :
-A
 nimation : lecture hors des murs : pour permettre aux personnes
isolées ou ayant des difficultés à se déplacer, le CCAS leur donne la
possibilité de se rendre à la médiathèque ou inversement les livres
peuvent être apportés à leur domicile
-O
 pération argent de poche : donner à nos jeunes, la possibilité
de se faire un peu d’argent de poche dans un acte citoyen,
intergénérationnel
-S
 emaine bleue : à l’initiative de notre Commune, une volonté, là
aussi, de sensibiliser ce jeune public, ainsi que nos ainés, par des
ateliers intergénérationnels (code de la route avec le lycée, dictée
avec les collèges, atelier de prévention, ou d’information)
-B
 ourse aux permis : donner un coup de pouce à nos jeunes ; avec
ce dispositif, ils financent leur permis par une action sur notre
commune. Ex : cette année, un jeune a permis à des ainés de se
familiariser avec l’outil informatique. Ce jeune se déplaçait chez
la personne à raison de deux fois 1h30. En contrepartie, il a pu
bénéficier d’une bourse au permis de 578 €

Catherine Cormerais,
Adjointe au Maire
déléguée aux Affaires Sociales

- Pour la Résidence Jacques Bertrand : Quand je suis arrivée aux
affaires, j’ai été surprise de l’état et du reflet non valorisant de cette
résidence. Nos ainés méritent mieux, tant au niveau du confort
qu’au niveau animation. C’est pour cela que nous avons entamé
une refonte complète de l’organisation interne, et depuis un an ,
nous avons engagé un certain nombre de travaux , embellissement
dans la résidence (peinture, luminaires, changement du mobilier,
réalisation d’un véritable accueil, réorganisation d’un plateau
soins et administratif, création d’une cuisine thérapeutique ,
renfort des équipes pluridisciplinaires, médicales, soins, hôtellerie
et l’animation qui était quasi inexistante, et on sait que dans ces
maisons, c’est primordial. C’est pour cela que nous avons créé un
poste à temps plein afin de donner à nos résidents, une maison de
vie, de joie, remplie de bonheur avec l’ensemble du personnel, que
je salue pour leur implication soutenue pour ce grand changement
que nous avons réalisé ensemble.
- Visite du site Hellfest : il était logique de proposer à nos ainés, la
possibilité de visiter ce lieu, afin qu’eux-mêmes puissent juger ce
grand festival qui se déroule sur leur propre commune. D’ailleurs
suite à ces visites, certains hébergent des festivaliers, au grand
bonheur de tous.
- Service civique : Nous avons donné la possibilité à des jeunes de
travailler sur un projet, car, là aussi, le CCAS est bien là pour donner
un coup de pouce, dans le marché du travail, qui est parfois bien
difficile aujourd’hui. Ceci leur permet une 1ère expérience dans
le monde du travail, un plus pour eux sur leur CV ; d’ailleurs, le
dernier service civique a trouvé un emploi, dès la fin de sa mission
chez nous.
Quelles sont vos objectifs à venir ?
Poursuivre nos actions de prévention, de soutien, et
d’accompagnement en faveur de tout ce public, jeune, famille,
sénior, handicapé, fragilisé. Continuer dans la direction d’échanges
intergénérationnels (animation et échanges entre la Résidence
Jacques Bertrand et la crèche, poursuivre les actions en faveur du
numérique (accompagnement de nos séniors dans ce domaine),
réfléchir au développement de l’habitat intermédiaire.
Comme vous le voyez il y a encore beaucoup à faire et je mettrai
toute mon énergie afin de poursuivre cette politique sociale que
nous souhaitons pour notre Commune
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BOURSE AU PERMIS
Le permis de conduire
est un outil essentiel
d’insertion professionnelle
et sociale. Ainsi, afin de
favoriser l’accès des jeunes
au permis de conduire le
Centre Communal de la
Ville de Clisson a décidé de
mettre en place le dispositif
« Bourse au permis de
conduire ».
Cette bourse s’adresse aux
Clissonnais âgés de 16 à 25 ans, qui passent cet examen
pour la première fois. Pour pouvoir y prétendre, la situation
globale du jeune est étudiée par une commission. Il devra
également exposer ses motivations pour l’obtention du
permis de conduire, ainsi que proposer une action, une
activité humanitaire ou sociale qu’il s’engage à mener.
L’engagement devra s’inscrire sur une durée minimale de
25 heures réparties sur plusieurs mois.
La participation de la Ville peut atteindre 60% du coût de
la formation. Elle est plafonnée à 748 € et elle peut être
cumulée avec l’aide du département de Loire Atlantique.
A. a bénéficié de la bourse au permis en proposant des
cours d’informatique aux plus de 60 ans !

OPÉRATION
ARGENT DE POCHE
L’opération « argent de poche », est destinée aux jeunes de
16 et 17 ans vivant à Clisson. Ils effectuent des missions dites
d’intérêt général en échange d’argent de poche.
Les missions sont proposées pendant la période des vacances
scolaires. Elles sont limitées par jeune, à 20 jours durant
les périodes de vacances scolaires. En contrepartie d’une
démarche citoyenne, les jeunes perçoivent une indemnité
d’un montant de 15 € par mission de trois heures réalisées.
Cette action, démarche, initiative a plusieurs objectifs :
- les responsabiliser
- s’engager pour une mission d’intérêt général
- faire découvrir aux jeunes les activités menées par le CCAS
et la ville de Clisson
- valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les
jeunes
A, L, J, L, et M ont effectué une
opération argent de poche
pendant 3 jours, en installant
la salle pour le repas des aînés
de la ville de Clisson, puis le
lendemain en les accueillant et
enfin en aidant au rangement !

LIVRES ET MOI
Le CCAS de Clisson et la Médiathèque ont mis en place, par le biais d’une mission de service civique, « La lecture
hors les murs ».
Ce service consiste en la livraison de livres ou autres documents de la médiathèque à des personnes ne pouvant
se déplacer, résidant à Clisson et bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale. Le portage ne se limite
pas qu’aux livres. Tous les supports proposés par la médiathèque peuvent être empruntés : CD, revues, film,
livres audio… Le service est rendu par les aides à domicile du CCAS. Le choix est fait en fonction des envies du
bénéficiaire ; il est donc personnalisé.
En complément de ce portage de livres, les bénéficiaires peuvent également s’inscrire pour participer à des
animations sur des thématiques variées mises en place par la médiathèque. Pour cela le transport est assuré
également par les aides à domicile.
« Les animaux de compagnie », « la gourmandise » ou encore « le soleil et la pluie » ont réuni 164 personnes lors des animations
En plus : Dans cette volonté de favoriser l’accès à la lecture, La Petite Médiathèque est née !
C’est la création d’un espace bibliothèque au sein de la Résidence Jacques Bertrand qui offre désormais à nos aînés une plus grande proximité
et accessibilité aux services de la médiathèque avec des rendez-vous bimensuels.
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LA SEMAINE BLEUE

OCTOBRE ROSE

« 365 jours pour agir 7 jours pour le dire ! ».
Depuis 2015, Clisson s’investit pleinement
dans cette dynamique nationale. Ces
7 jours annuels constituent un moment
privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur
les réalisations et projets des associations.
C’est également l’occasion d’organiser des
animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand public
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les
« vieux » dans notre société. En ce sens, plusieurs activités ont
déjà été organisées : une dictée intergénérationnelle, un nouveau
passage du code, des conférences….

Conférence le vendredi 13 octobre 2017
à l’Espace Saint Jacques
A l’occasion de l’événement national Octobre
Rose, la ville de Clisson et le CCAS participent au
mois de mobilisation contre le cancer du sein.
Une conférence sera donnée par le Professeur
Mario CAMPONE, Directeur de l’Institut de
cancérologie du Centre René Gauducheau
La conférence se tiendra le vendredi 13 octobre à
l’Espace Saint Jacques

Cette année la semaine bleue se déroulera du lundi 2 au dimanche
8 octobre. Plusieurs activités seront proposées : un thé dansant le
mardi 3 octobre à la salle Bellevue à Gétigné, une séance de cinéma
organisée par le CLIC de la Vallée de Clisson, et d’autres activités
intergénérationnelles…. La programmation est en cours !

3E ANNÉE DE VISITE DU SITE DU FESTIVAL HELLFEST
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 70 ANS.
La 12e édition du Hellfest vient de se terminer… et nos aînés y ont participé ! En effet, depuis 2015, le Centre Communal d’Action
Sociale de Clisson, organise une immersion originale dans un décor atypique, par une visite guidée du Hellfest pour les
habitants de Clisson de plus de 70 ans. Cette proposition a toujours autant de succès puisque nous avons encore eu plus de
200 réponses positives. Seules les 110 premières réponses ont pu entrer dans ce festival de Métal qui multiplie la population
de Clisson par 10, le temps d’un week-end. 6 personnes de la Résidence Jacques Bertrand étaient présentes.
Nos anciens ont admiré le gigantisme et l’originalité des décors présents. « Je suis ébahi, je n’imaginais pas ça » déclaraient de
nombreux visiteurs. En effet, chaque année, plus de 160 groupes viennent se produire sur les 6 scènes du HELLFEST, chacune
représentant un courant des musiques extrêmes, qui semblent être peu connus de nos aînés.
L’engouement et l’envie des aînés en cette occasion nous encouragent à maintenir cette animation !

En 3 ans, 330 Clissonnais de plus de 70 ans ont pu découvrir le site du Hellfest.
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RENDEZ-VOUS
Pique-nique républicain, spectacle et feu d’artifice !
Jeudi 13 juillet à partir de 20h - Cloître de la Garenne-Valentin
Entrée libre et gratuite
Afin de célébrer la fête nationale, vous êtes conviés à partager un moment de convivialité.
Apportez votre pique-nique, nous vous offrons l’apéritif !
À 21h15, la compagnie Artichaut, installée depuis peu à Clisson, vous invite à « La boom
des familles ou le tour du monde en 80 moins 20 minutes ». Embarquez à bord de la baleine Archimède en compagnie des membres de la Whale’s Compagnie, et venez découvrir
ce spectacle à mi-chemin entre la surprise-partie, le cabaret forain et le cours de gym tonic.
À 23h, venez profiter du feu d’artifice en famille, au son des musiques celtiques, avant de
prendre la direction des Halles pour le traditionnel bal des pompiers.

Grand Patrimoine Loire-Atlantique
Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet, au
domaine de la Garenne Lemot, week-end
consacré à l’Antiquité en lien avec l’exposition Beau comme l’Antique (30 juin 2017 - 1er
octobre 2017).
Petite restauration sur place vendredi 14 et samedi 15 à partir de 19h30,
en soirée, n’oubliez pas votre plaid, les nuits peuvent être fraiches !
D’autre animations sont programmées par Le Conseil départemental au
château de Clisson et au domaine de la Garenne Lemot. Retrouvez-les
sur : grand-patrimoine.loire-atlantique.fr et également dans l’agenda
en fin de magazine et sur www.mairie -clisson.fr

Clisson Vintage
Rendez-vous à Clisson les 26 et 27 août
2017.
Rassemblement GRATUIT de VW d'époque.
Au programme : visites, balades, dégustations, musique, pique-nique, zones vendeurs, partage, Contact et informations :
info@supervwfest.com

Les Médiévales de Clisson
22 et 23 juillet 2017

Cette année encore, les Amis du Château de Clisson
vous proposent de remonter le temps de quelques
siècles et vous invitent à vous plonger, le temps d’un
week-end, dans une ambiance moyenâgeuse au cœur
de notre centre historique.
Au programme : marché médiéval, messe animée par
nos musiciens, campements militaires, groupes musicaux, marionnettes, théâtre, chevalerie, fauconnerie, petite ferme, jeux
médiévaux (pour enfants et adultes), bourreau et conteuses, bal médiéval,
spectacle de feu, de rue, déambulation (gouailleuses et saltimbanque, sans
oublier notre coup de cœur de cette année, la compagnie Ehop qui nous
présentera son spectacle de magie médiévale de proximité…
Nouveauté 2017 : entrée payante sur le site (bracelet) donnant accès pour
les deux jours à tous les spectacles (tarif unique 6€ à partir de 12 ans).

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Vous utilisez un fauteuil roulant au quotidien pour vos déplacements, vous voulez vous déplacer
sur du tout terrain (rues pavés, chemins, allées gravillonnées, pelouse, etc.…) l'association Agir
Contre La Maladie vous met à disposition une 3ème roue adaptable à votre fauteuil (la Free Wheel),
Pour ce faire vous pouvez contacter Rémi Fonteneau au 06 74 94 80 15 en période scolaire le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 15h30 et le mercredi de 9h à 16h.
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Randissimo
les 9 et 10 septembre 2017
Tout le week-end, le public
est invité à arpenter les
plus beaux sentiers du territoire !
6 randonnées pédestres
gratuites et 2 parcours canoës : une manifestation
conviviale à faire en famille
ou entre amis….
À CLISSON
Les associations AVF et Clisson Histoire et Patrimoine
proposent leur traditionnelle randonnée pédestre nocturne avec un parcours oscillant entre centre historique,
château et bords de Sèvre. Des illuminations à la bougie
agrémenteront une partie de l’itinéraire.
Départ samedi 9 septembre à 20h30 et 21h des Halles.
Les participants sont priés de se munir de lampes de
poche. Circuit non accessible aux poussettes.
Inscriptions sur place le jour-même une demi-heure avant
le départ.
Le club de canoë de Clisson propose une découverte originale du patrimoine clissonnais au fil de la Sèvre Nantaise
au départ du Moulin de Plessard avec une escale privilégiée au Moulin de Nid d’Oie pour une visite commentée
(sauf pour la nocturne).
- Samedi 9 septembre à 15h, 15h30 et nocturne à 20h30
(repas moules-frites proposé)
- Dimanche 10 septembre à 14h et 14h30.
Accès réglementé et places limitées.

LA BIP À CLISSON :
La Brigade d’Intervention Patrimoniale
est de retour à Clisson tout l’été !
Le lieutenant Z et l’agent
Patu sont de retour dans
les rues de la ville pour
vous entraîner dans leurs
aventures
rocambolesques !
Une visite théâtrale du
centre historique de Clisson qui s’adresse aussi
bien aux locaux, aux visiteurs d’un jour ou aux
touristes en séjour.
La visite est parfaitement
adaptée pour les enfants.
JUILLET :

Dimanche - 16h

Mercredi - 18h30

Juillet

les 9, 16, 30

les 12, 19, 26

Août

les 6, 13, 20

les 2, 9, 16, 23, 30

Septembre

le 3

Réservations fortement conseillées / places limitées à 50
personnes par représentation.
Billetterie et départ Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes
Bureau d’accueil de Clisson : 02 40 54 02 95

Retrouvez le règlement et le programme complet de toutes les randonnées du week-end sur
www.levignobledenantes-tourisme.com

UN RANDO-GUIDE
pour découvrir les sentiers
pédestres du Vignoble de Nantes
38 fiches de randonnées pédestres pliées en 3 volets.
Une carte générale de l’ensemble des circuits et des contenus thématiques.
Une sélection de circuits « Coup de Cœur »
Le coffret en vente au prix de 12 € dans les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes ainsi
que dans divers lieux touristiques du Vignoble
Toutes les fiches sont disponibles en téléchargement sur
la page randonnée du site :
www.levignobledenantes-tourisme.com
Informations au 02 40 54 02 95 ou 02 40 36 35 87

MUSCADÉTOURS
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes organise la
6ème édition des Muscadétours les vendredi et samedi
29 et 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017.
Événements phares : les Agapes entre amis et le Marché
Gourmand !
Les Muscadétours 2017 vous accueilleront dans un
lieu insolite : les serres maraîchères de la commune de
Divatte-sur-Loire (La Chapelle-Basse-Mer).
Des animations pour petits et grands, à faire en famille
ou entre amis !
www. lesmuscadetours.com
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Christian Peulvey
Adjoint au Maire,
Délégué à la culture

CULTURE
BISTRODOCUS
Repas-spectacle sous
chapiteau
avec la compagnie
Ocus
Le temps d’un week-end, le
Bistrodocus vous ouvre ses
portes ! Vendredi 29 et samedi 30 septembre à 20h au Champ de Foire

Le Bistrodocus, création collective de la compagnie Ocus,
est un repas-spectacle sous chapiteau, où la musique et la
fantaisie théâtrale donnent de la saveur et du rythme.
Dans cette belle taverne hors du temps, la tribu est là pour
tout orchestrer au rythme d'un rituel minutieux. Huit tenanciers, huit logiques, huit pulsations, qui tentent de s'accorder pour un grand moment de convivialité. Mais, parfois, les folies débordent, les violons grincent, les claques
se perdent et la machine s'enraye…
Mélange savoureux de théâtre, musique et mignardises,
ce cabaret drôle et touchant est une invitation à vivre,
le temps d’un repas, l’histoire de ce collectif qui essaye
d'avancer ensemble.

Vendredi 29 et samedi 30 septembre à 20h au Champ de
Foire / Durée : 2h / Prix : 20€ et tarif réduit : 15€ (Repas
et vin compris) - Billetterie à l’Espace culturel Leclerc de
Clisson à partir du 1er septembre
Tout public à partir de 8 ans - Spectacle accessible en
Langue des Signes Française
Spectacle proposé dans le cadre des Muscadetours

EN AVANT PREMIERE
Acte 1 de la saison culturelle
Clisson et Gétigné
L’acte 1 de la saison culturelle sera disponible début
septembre.
Mais avant, notez dès à présent les dates du prochain
festival de théâtre amateur qui se déroulera du 16 au 21
octobre !
La plaquette avec le programme détaillé sera disponible
début septembre. Surveillez votre boîte aux lettres !

ALORS ÇA BULLE ?
Projet né en novembre dernier,
Alors ça bulle ? est un groupe
BD Manga ouvert à tous pour
parler du 9e art, genre très
prisé à la médiathèque. Ce
sont donc quatre rendez-vous
proposés tous les ans pour
parler des actualités récentes et
échanger autour des dernières
bandes dessinées lues, les
coups de cœur de chacun et
les nouveautés acquises par la
médiathèque. Et cela ne s’arrête pas là puisque c’est aussi
l’occasion de regarder des films d’animation, rencontrer
des dessinateurs, participer à des ateliers dessins proposés
en collaboration avec l’association Animaje ou encore la
possibilité de se déplacer sur des festivals. Le dernier rendezvous de l’année a eu lieu le 10 juin dernier où le groupe a mis
en avant ses coups de cœur et également préparé la sortie
au festival Fumetti prévue le 8 juillet prochain à Nantes.
Public Ados (à partir de 10 ans), possibilité de venir s’inscrire
à tout moment.
Renseignements auprès des bibliothécaires, 02 51 79 00 85.

A la rencontre d’un illustrateur :

Cycle Antoine Guilloppé.
Antoine Guilloppé… Ce nom était sur toutes les lèvres au
mois de mars ! L’auteur et illustrateur de livres jeunesse a
répondu présent à l’appel de la médiathèque et a passé une
semaine à Clisson dans le cadre d’un partenariat avec les
écoles primaires et la librairie le Vers Libre.
A la médiathèque, une exposition d’originaux était proposée
en mars : petits et grands ont apprécié son travail très
graphique, souvent en noir et blanc avec des irruptions de
couleur, en particulier les livres en papier découpé tels Ma
Jungle, Plein soleil et Pleine lune. Un atelier a été suivi par
une vingtaine d’enfants. En partenariat avec le Vers Libre,
l’auteur a ensuite dédicacé ses livres. Dans l'école Jacques
Prévert, Antoine Guilloppé a rencontré les élèves et animé
un atelier d’illustration au sein de 14 classes, du CP au CM2,
soit environ 350 élèves ! A l’Espace Saint-Jacques, un
concert-dessiné avec le musicien Hugo a réuni environ 90
personnes.

P.18 / LOISIRS & TOURISME

Coups de cœur
de la médiathèque

Laurence Luneau
Adjointe au Maire,
Déléguée
aux associations

MA VIE DE COURGETTE

(Claude Barras)
(DVD jeunesse, 2016).
César du meilleur film d’animation et de la
meilleure adaptation 2017
Très beau film d’animation à découvrir
absolument ! Courgette, enfant maltraité,
arrive dans un foyer après la mort de sa mère. Il va y faire la
rencontre d'autres enfants qui ont tous leurs histoires, aussi
dures les unes que les autres.
Des sujets graves sont abordés tels que l'abandon, le
racisme, la maltraitance ou l'alcoolisme. Tendre, émouvant
et touchant, Ma vie de Courgette, apporte également la
lumière de l'espoir à tous ces enfants qui arrivent à se
reconstruire grâce à la découverte de l'amour et l'amitié.

LA PISCINE MAGIQUE

(Carl Norac, Clothilde Delacroix)
(Album jeunesse, 2016).
Qui n’a jamais rêvé d’une piscine magique ? Roi Lion en a une justement et
beaucoup d’animaux spéculent sur ce
qu’elle a de magique. Pour arrêter tous ces commérages,
Roi Lion décide d’offrir à sept privilégiés - choisi pour leur
élégance …en maillot de bain ! - la chance de faire trempette
dans SA piscine magique.
Des répliques truculentes, des illustrations où les costumes,
les postures et les mimiques ne manqueront pas de vous
faire rire, sans compter sur la chute : JU-BI-LA-TOIRE !

SPORT
En préparation pour
« Sentez-vous sport »
A l’instar de l’évènement national organisé par le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) depuis 2010,
la ville de Clisson lance sa 1ère édition cette année.
En association avec le Pôle Santé, l’OMS et différents
partenaires publics et privés, cette 1ère édition sera
plus particulièrement destinée aux personnes souffrant
de pathologies et aux séniors ne pratiquant pas d’activités physiques.
Si aujourd’hui, tout le monde sait que la santé vient en
bougeant, le passage du « savoir » au « faire » est souvent une étape pleine d’hésitations.
Du 29 septembre au 5 octobre 2017, des professionnels de la santé et du sport , vont livrer leurs précieux
conseils pour permettre à chacun de s’amuser, se surprendre, se changer les idées, se tester, se dépenser,
s’épanouir…
Un programme « sportif » sans compétition, ouvert à
tous, gratuit et étudié pour le bien-être et le plaisir !

STREET PHOTOGRAPHER

(Vivian Maier)
(Documentaire adulte, Power house
books, 2011).
Coup de cœur pour le travail de cette
photographe new-yorkaise, découverte au
hasard d’une salle des ventes en 2007 à titre posthume. A
son talent s’ajoute un parcours auréolé de mystère : nourrice
le jour, photographe en secret. Personnage ambigüe et
solitaire à la biographie incertaine, c’est dans la rue qu’elle
puise son inspiration : scènes prises sur le vif… portraits,
autoportraits constituent une foisonnante œuvre en noir et
blanc. Pour aller plus loin, le passionnant film documentaire
« A la recherche de Vivian Maier » de John Maloof est
également empruntable à la médiathèque.

L’ÉTÉ, C’EST DEUX FOIS PLUS DE LECTURE !
Qui dit vacances dit temps libre… pour profiter au maximum des collections de la médiathèque, la durée et le
quota de prêts seront multipliés par deux pendant la
période estivale.

PAR CARTE, LES ABONNÉS POURRONT
EMPRUNTER :
- 8 LIVRES,
- 2 DVD,
- 4 CD,
- 2 REVUES

!

PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ
POUR LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque reste ouverte mais les horaires
changent. Du 11 juillet au 2 septembre inclus,
nous vous accueillerons aux horaires suivants :
Mercredi : 15h à 19h - Vendredi : 10h à 13h30 Samedi : 10h30 à 12h30

UNE
SUR DE
ÉE
DUR

ES.
N
I
A
6 SEM
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NOUVEAUX
COMMERÇANTS

Délégué
“Développement économique,
Commerces, Artisanat”

PRATICIENNE EN PSYCHO-BIO-ACUPRESSURE
LAURENCE CLERJAUD
La PBA est une méthode simple et efficace qui permet d’effacer les blocages
émotionnels et de retrouver sa véritable nature. Possibilité de travailler avec les
adultes, les enfants et les bébés.
Exemples de problématiques traitées : gestion du stress, manque de confiance en
soi, colère, dépression, problèmes de sommeil, difficulté pour avoir des enfants….

CÉCILE DUFAU
Investi.C est une société de conseils en
investissement immobilier indépendante. Nous
proposons un accompagnement et une étude
personnalisée. Ces services sont gratuits et
adaptés à chacun et pour tout type de projet :
Défiscalisation (Loi Pinel), LMNP (loueur
meublé non professionnel), démembrement,
OPCI, financement ….
Cécile DUFAU 06 44 18 44 14
cecile.dufau@investic.fr

SIN CITY
Marie-Pierre Augereau.
Vêtements, chaussures et accessoires de style
plutôt tendance et rock'n Roll pour les 7 à 77
ans, une gamme large et ouvert à tous,
4 rue Cacault, 44190 Clisson. 02 40 31 57 21

Ouvert du mardi au dimanche, 9h30 19h00 le mardi, jeudi et vendredi et 9h30 12h30-14h30 19h00 le
mercredi et samedi et 10h 12h30 le dimanche.

Sur rendez-vous : 06 62 70 15 93 / laurence.clerjaud@gmail.com
35 bis route de St Lumine 44190 Clisson • www.pba-nantes.com

CONSEIL EN IMMOBILIER

Benoist Payen
Adjoint au Maire,

LA CASCADE
Restaurant - Bar - Hôtel
26, route de Gervaux 44190 CLISSON
02 40 54 02 41 • www.la-cascade.net

Dans un cadre magnifique et bucolique au bord de la Sèvre, on profite de
la terrasse, sur laquelle on peut déjeuner, dîner, boire un verre, grignoter
une planche de charcuterie.
A l'intérieur : un bar, un restaurant, et un hôtel (ouverture 1er juillet).
Le restaurant propose une cuisine type bistrot : des produits frais,
choisis, locaux, et autant que possible bio, et tout est fait maison !
Les chambres se positionnent sur l'hôtellerie de charme.

AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE
La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa politique de soutien à la création d’entreprises, fait appel aux services de la Boutique
de Gestion pour Entreprendre (BGE). La Communauté d’Agglomération et BGE proposent des entretiens individuels et gratuits pour les
créateurs d’entreprises. www.aidecreationentreprise.fr

3 NOUVEAUX PROFESSIONNELS S’INSTALLENT DANS L’ÉCO-QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Centre d’addictologie
Les consultations sont gratuites, elles permettent une
évaluation de la situation, une écoute personnalisée et
un accompagnement centré sur les objectifs du patient.
Nous assurons aussi des missions de soutien, de conseil
auprès des professionnels et proposons des actions de
prévention et de formation.
Contact : Les Apsyades // 02 4 73 49 25
www.lesapsyades.fr - csapa.clisson@lesapsyades.fr

Agence Bicom
L’agence de conseil en communication Bicom vous aide à choisir les
bons outils ou supports, les bons
vecteurs de visibilité, les bonnes
orientations pour votre stratégie globale en matière de communication.
Contact : 09 81 99 90 00
bicom@bicom.fr

A venir la Société C2M
Société de développement commercial dont l’objectif est d'aider ses clients dans l'ouverture
de nouveaux comptes ou encore
effectuer de la qualification de
fichiers et positionner leurs
clients sur de nouvelles cibles.
C2M : 02 40 04 04 40
http://c2m-marketing.com/

LA FOIRE ARTISANALE ET COMMERCIALE EN PHOTO

LISTE DES MONUMENTS
HISTORIQUES
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PATRIMOINE
EGLISE DE LA TRINITÉ
Les recherches récentes effectuées par
Guy Demangeau avec l’association Forum,
le Pays d’Art et d’Histoire et l’Office
du Tourisme du Vignoble de Nantes
montrent que l’église de la Trinité est l’un
des plus anciens bâtiments religieux du
vignoble nantais.

Ancienne porte Sud
de la Ville
Daté du XVIe siècle
Monument classé le 21/12/1984
Ancienne chapelle des Templiers
Daté du XIIe siècle
Monument classé le 11/07/1975
Halles
Daté du XIVe siècle
Monument classé le 05/02/1923
Ancienne église Saint-Jacques
Daté du XIIe siècle
Monument inscrit le 09/08/1941
Château
Daté du XIIIe siècle
Monument classé le 13/08/1924

A l’origine prieuré bénédictin dépendant de
Saint-Martin de Vertou et de Saint-Jouin-de-Marnes, elle est occupée par les Augustins
pendant le XIIe siècle. En 1645, des religieuses venant de Fontevraud s’y installent.
Incendiée à la Révolution, l'église est restaurée en 1867-70. En 1997, elle est protégée au
titre des monuments historiques.

Vieux pont Saint-Antoine
Daté du XVe siècle
Monument classé le 18/03/1922

L'aspect rudimentaire des piliers de la nef témoigne de l’ancienneté de l'église de la
Trinité. Dès le XIe siècle (époque romane), l'église de la Trinité est dotée d’un chœur avec
abside et chapelles latérales et d’un clocher carré. Les dernières recherches avancent
l’hypothèse d’un allongement des transepts au XIIe siècle, avec ajout de deux absidioles.
L’église est profondément remaniée et « gothisée » au XIIIe siècle. La tour-clocher date
de cette époque.

Église Notre-Dame
Daté du XIXe siècle
Monument inscrit le 01/09/2006

Au XVIIe siècle, les religieuses remplacent le chœur roman et y édifient un retable
baroque remarquable qui semble faire partie de la prestigieuse Ecole Lavalloise. Elles
démolissent la partie sud du chœur pour construire leur oratoire. A la Révolution, l’église
revient à la paroisse.

Vieux pont de la Vallée
Monument classé le 20/03/1922

Tableau de l’assomption (dans le
chœur de l’église Notre-Dame)
Daté du XIXe siècle
Monument inscrit le 01/09/2006
Église de la Trinité
Daté du XIIe siècle
Monument inscrit le 18/03/1997

Vers 1867, les toitures de la nef sont surélevées et couvertes de tuiles, en accord avec
le style italianisant de Clisson. La façade est refaite dans un style néo-roman alors qu’à
l’intérieur, l’architecte privilégie le style néo-gothique.

Cloche de l’église de la Trinité
Daté du XIXe siècle
Monument inscrit le 20/05/1997

Dans les années 1960, l’église retrouve son caractère roman grâce au dégagement
d’enduits. Les travaux permettent de découvrir la pierre tombale d’un important
personnage, aujourd’hui conservée dans une chapelle latérale.

Villa de la Garenne Valentin
Daté du XVIe siècle
Monument classé le 02/12/2016

Des fiches de visite sont disponibles dans l’église. Une visite guidée « Pays d’Art et
d’Histoire » peut être réalisée pour les groupes, sur demande auprès de l’Office de
Tourisme.

Temple de l’amitié
Daté du XIXe siècle
Monument classé le 14/03/1988

LA CLOCHE DE L'ÉGLISE CLASSÉE “MONUMENT HISTORIQUE”
En janvier 2009, le conservateur départemental des
Antiquités et Objets d’Art a proposé à la Ville le classement
de la cloche en bronze située dans le clocher de l’église de
la Trinité.
Datant du XVIe siècle, la commission départementale avait
émis le souhait en 1998, de classer cette cloche comptetenu de son ancienneté. Il est en effet habituel de protéger
les cloches antérieures à la Révolution, ayant échappé
aux fontes massives de cette période. La cloche de l’église
de la Trinité présente en effet un intérêt public en tant que
témoin de l’évolution de l’art campanaire du XVIe siècle.
Après étude du dossier, la Commission nationale des
Monuments Historiques, a décidé de classer au titre des
monuments historiques la cloche de 1573 de l’église de la
Trinité de Clisson (Arrêté du 2 décembre 2016).

Colonne Henri IV
Daté du XIXe siècle
Monument inscrit le 01/04/1986
Classé ou inscrit ?
Sont classés parmi les monuments
historiques, « les immeubles dont la
conservation présente, au point de vue de
l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». C'est
le plus haut niveau de protection.
Sont inscrits parmi les monuments
historiques « les immeubles qui, sans
justifier une demande de classement
immédiat au titre des monuments
historiques, présentent un intérêt d’histoire
ou d’art suffisant pour en rendre désirable
la préservation ».
La distinction entre inscrit et classé
peut également se comprendre selon le
rayonnement de l'intérêt patrimonial de
l'édifice : ainsi le classement s’effectue à un
niveau national et l’inscription s’opère à un
niveau régional.
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L’AGENDA JUILLET > OCTOBRE 2017
MUSIQUE

CULTURE

JUILLET
VACANCES À ANIMAJE
Du 5 juillet au 31 août
de 14h à 18h30 - Du lundi au
vendredi à l’Espace jeunes de Clisson
Activités pour les jeunes à partir de 12 ans .
Contact : Association Animaje - 26 rue des
Cordeliers - Clisson - 02 40 54 27 67

BIG BLUE 3D,
L’ODYSSÉE QUANTIQUE
Samedi 8 juillet à 18h dans les jardins du
22 rue de la Collégiale, 44190 Clisson
Big Blue 3D, adaptation très libre du Grand
Bleu. Spectacle théâtral, durée 1h.

EXPOSITION
DU TRADITIONNEL
À L’IMAGINAIRE
Du 1er juillet au 3 septembre de 15h à 19h
tous les jours - Espace St Jacques
Un voyage aux 4 coins du monde
pour découvrir de manière atypique et
imaginaire les traditions vestimentaires
des cultures d’ailleurs.

HABITAT PARTICIPATIF
EN VALLÉE DE CLISSON
Mardi 11 Juillet à 19h30
Réunion mensuelle et accueil des nouveaux
foyers intéressés pour rejoindre le projet :
« Habitat participatif en Vallée de Clisson »
Inscription obligatoire par mail :
cohabitervalleeclisson@gmail.com

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN,
SPECTACLE ET FEU
D’ARTIFICE !
Jeudi 13 juillet à partir de 20h - Cloître de la
Garenne-Valentin
Entrée libre et gratuite
(Voir article Page 15)

THÉÂTRE DE RUE
Vendredi 14 juillet au domaine de la
Garenne Lemot à 16h30 et 21h
Samedi 15 juillet à 16h30
« Agrippine » de la compagnie Acidu
Durée : 1h - Tout public.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 14 juillet à 22h30 au domaine
de la Garenne Lemot
« Gladiator », film de Ridley Scott

SPORT
DÉCOUVERTE

SPECTACLES

CONTE MUSICAL
au domaine de la Garenne Lemot
Samedi 15 juillet à 21h
Dimanche 16 juillet à 16h30
« Orphée, sur l’autre rive du fleuve » Marc
Buléon (conte), Julien Béhar (saxophones)
et Christophe Chaïr (percussions).

CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 15 juillet à 22h30 au domaine de
la Garenne Lemot
« Orfeu negro », film de Marcel Camus

LES MÉDIÉVALES DE CLISSON
22 et 23 juillet 2017

LES RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
Samedi 22 et dimanche 23 juillet de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h au château de Clisson
« Artisanat et savoir-faire médiévaux »

AOÛT
EXPOSITION
VESTIAIRE IMAGINAIRE
Du 3 août au 3 septembre de 15h à 19h
à la Galerie du Minage
Exposition de la nouvelle collection ayant
pour thème « la vigne »

JONGLAGE ET ACROBATIE
Vendredi 11 et samedi 12 août
à 19h au château de Clisson
« Petit frère » de la compagnie Carré curieux

NOUVEAU CIRQUE
Jeudi 24 et vendredi 25 août à 19h au
château de Clisson
« L’île sans nom » de la compagnie Au fil
du vent. Théâtre poétique et gestuel en
équilibre sur un fil

RÉOUVERTURE DE L’ATELIER
VÉLO GOÛT D’HUILE
Mercredi 23 août de 14h-17h à La Solid’ –
Maison de la Solidarité
L'atelier permet à chacun de venir réparer ou entretenir son vélo à prix libre. Tous les mercredis.
Contact : Clisson Passion – 02 85 52 45 21 –
asso@clissonpassion.fr - www.clissonpassion.fr

CLISSON VINTAGE
les 26 et 27 août 2017.
Rassemblement GRATUIT
de VW d'époque. (Voir page 15)

LOISIRS

SOLIDARITÉ
RENCONTRE

SEPTEMBRE
APÉRO CONCERT
Samedi 2 septembre à 19h au Domaine
du Grand Air à Bournigal
Avec le groupe gorgeois Jack in the ass
(Blues et du Pop Rock), entrée gratuite
Contact : Frédéric 06 63 07 06 02

REPAS DE RENTREE
Dimanche 3 septembre de 12h à 17h Route de Bournigal
Partage d’un repas après les vacances
d’été. Les courageux sont les bienvenus
pour la préparation du repas le matin.
Sur inscription.
contact@assotrinitecompagnie.ovh

ATELIER COUTURE FIL GOOD
Les dimanches 3 septembre et 1er octobre
de 14h à 18h à La Solid’ – Maison de la
Solidarité
L'atelier couture participatif et solidaire permet à
chacun-e de venir coudre, réparer, créer, « upcycler » à prix libre. Chacun-e vient avec son projet
et son matériel.
Contact : Clisson Passion

02 85 52 45 21 – asso@clissonpassion.fr
www.clissonpassion.fr

INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS DU CENTRE
CULTUREL DES CORDELIERS
Mercredi 6 septembre de 15h à 18h
Jeudi 7 septembre de 16h30 à 19h30
Samedi 9 septembre de 10h à 13h
Activités sportives et Activités culturelles
Contact : 02 40 03 95 09
les.cordeliers@orange.fr
www.asso-cordeliers.fr

REPRISE DES SOIRÉES TAROT
Jeudi 7 septembre à 20 h - Salle de la Maison de la Solidarité
Cotisation annuelle 20 €
Contact : Jacqueline GUEDON 06 17 44 40 72

DÉMARRAGE DU CLUB
« CONNAÎTRE ET PROTÉGER
LA NATURE »
Samedi 9 septembre de 10h30-12h30
1ère séance du club CPN des enfants (4-12 ans) pour
écoliers buissonniers curieux de nature.
Renseignements et inscriptions :
Clisson Passion – 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr – www.clissonpassion.fr
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RANDISSIMO
Les 9 et 10 septembre
(Voir article Page 16)

APRÈS-MIDI CONVIVIAL
ET INSCRIPTIONS
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h au Jardin pédagogique 26bis rue des Cordeliers
Dégustation de plantes potagères et sauvages,
bourse aux graines et aux plantes, contes et légendes, visite du jardin potager et des simples. Ouvert à tous.
Contact : 02 40 06 55 93
site web : jardinernature.free.fr
Email : jardinernature@gmail.com

SÉANCE “DÉCOUVERTE”
YOGA
Lundi 11 septembre de 14h30 à 16h
Mardi 12 septembre de 19h30 à 21h
Mercredi 13 septembre de 19h30 à 21h
au Moulin de Plessard
Séance d’essai gratuite avant inscription à l’année.
Samedi 16 septembre
de 10h - 12h au Moulin de Plessard
Inscriptions pour les cours hebdomadaires de Yoga
de la saison 2017-2018.
Contact : www.lunasolclisson.com

LA RENTRÉE À ANIMAJE
A partir du mardi 12 septembre de 14h à
18h30 le mercredi et samedi - de 16h30 à
18h30 le vendredi
Contact : Association Animaje - 26 rue des
Cordeliers - Clisson - 02 40 54 27 67

CAPOEIRA / 1ER ATELIER
PORTES OUVERTES
Mardi 12 septembre de 18h à 20h - Salle des
Cordeliers
Atelier d’initiation à la Capoeira, pratique multiple
d’origine brésilienne : la pratique physique, ainsi
que le travail musical.
Contact : Joseph Ruard : 06 52 62 55 32 /
umavoltaso@hotmail.fr

« TRAIL DES TROIS
PROVINCES »
Samedi 16 septembre à partir de 12h30
Stade du Pont à Gétigné
3 courses de 10, 22 , 40 km pour découvrir les
vallées de la Moine et de la Sèvre ainsi que Clisson
Contact : t3p@rcnantais .fr

BALADE DÉCOUVERTE DE
PLANTES SAUVAGES ET
CONFECTION D’UNE HUILE
MACÉRÉE
Samedi 16 septembre de 9h à 12h dans les
environs de Clisson
Tarif = 15€ + adhésion. Inscription préalable
Contact : 02 40 06 55 93
site web : jardinernature.free.fr
Email : jardinernature@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE CLISSON PASSION
Samedi 16 septembre à 11h au Verger du Nid
d’oie, route de Nid d’oie
Assemblée ouverte à tous. AG suivie d'un buffet
partagé, et d'un chantier participatif au verger.
Contact : Clisson Passion – 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr – www.clissonpassion.fr

CONCOURS DE PÊCHE
Samedi 16 septembre de 9h à 13h à Gervaux
Inscription avant le 13 septembre, concours individuel. Adulte 10 € Enfants de moins de 15 ans 5 €
Contact : M. Huchet 06 83 84 77 20 ou
M. Raynard 06 15 33 84 44

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre de 15h à 17h
Concert de l’orchestre « Vents et Cordes » de la
Société Musicale de Clisson

ACROBATIES DANSÉES
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h au
domaine de la Garenne Lemot
« Je pêche le ciel » de la compagnie Schpouki Rolls

PORTES OUVERTES ET
ATELIERS AU VERGER DU NID
D'OIE
Dimanche 17 septembre de 14h-17h au verger
du Nid d'oie, route de Nid d'oie
A 16h : ateliers lecture sous les arbres ouverts à toute-s et ateliers nature pour enfants (gratuits).
Contact : Clisson Passion – 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr – www.clissonpassion.fr

APRÈS-MIDI « PORTES OU
VERTES » DE L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 18 septembre à 14h30 au Cercle Olivier de Clisson
Présentation du programme 2017-2018 et recueil
des inscriptions
Contact : Samuel VAILLANT 02 40 54 36 52

ATELIER BOIS GOOD WOOD
Samedi 23 septembre de 14h-18h à La
Solid' – Maison de la Solidarité - 1 rue des
Filatures
Atelier bois participatif et solidaire. NOUVEAU :
construis ton poulailler – atelier spécifique sur
inscription !
Contact : Clisson Passion – 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr – www.clissonpassion.fr

MUSCADÉTOURS
les vendredi et samedi 29 et 30 septembre
et dimanche 1er octobre 2017.
(Voir article Page 16)

REPAS-SPECTACLE
SOUS CHAPITEAU
Vendredi 29 et samedi 30 septembre à 20h au
Champ de Foire

« Bistrodocus » avec la compagnie Ocus
(Voir p.17)

L'ŒIL DU BOUILLON #4
Vendredi 29, samedi 30 et Dimanche 1er
octobre 2017
Dans le Centre historique de Clisson : Concerts,
spectacles, animations, marché d'arts graphique, 3
jours de festivités surprenantes à prix libre
Contact : bouilloncollectif@gmail.com

A LA DÉCOUVERTE DES
ARBRES
Samedi 30 septembre de 9h30 à 12h00
Rendez-vous sur le parking de Super U Gétigné
près des véhicules de location,
Balade dans la nature le long de la Sèvre .
Tarif = 11€ + adhésion. Inscription préalable
Contact : 02 40 06 55 93
site web : jardinernature.free.fr
Email : jardinernature@gmail.com

OCTOBRE
LA CLISSONNAISE
Dimanche 1er octobre 2017 de 7h30 à 14h
au départ de la salle de la Margerie Gorges
44190
Randonnée VTT et Route
Contact :
http://cyclovttenvalleedeclisson.blogspot.fr

LA SEMAINE BLEUE
Du lundi 2 au dimanche 8 octobre dont un
thé dansant le mardi 3 octobre à la salle
Bellevue à Gétigné.
Renseignement CCAS de Clisson
02 40 80 17 80

UNIVERSITÉ PERMANENTE
CONFÉRENCE
Lundi 2 Octobre à 14h30 au Cinéma Le
Connétable
« L’architecture des châteaux en Vendée au
19e siècle » par Pauline RETAILLEAU
Contact : Samuel VAILLANT 02 40 54 36 52

CONNAISSANCE DU MONDE
Mardi 3 octobre à 15h et 20h30 au cinéma le
Connétable
« AUSTRALIA : Sur les pistes du rêve » Documentaire en présence du réalisateur 7,50€ la séance
Contact : www.cinema-leconnetable.fr

BRADERIE D’AUTOMNE
Samedi 7 octobre de 8h à 20h
Braderie des commerçants adhérents ACAC

CONJUGUEZ CONFORT
ET CADRE DE VIE

VILLA TOSCANE - CLISSON / 44

Général Foy Investissement
14 rue Petite Sensive
BP 62312 - 44323 NANTES cedex 3
AP_190x130_070617.indd 1

CONTACTEZ-NOUS
DÈS MAINTENANT

POUR VIVRE OU INVESTIR
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D’UN LOGEMENT NEUF

02 51 12 79 07
07/06/17 16:49

DES AIDES AUDITIVES ADAPTÉES
À VOTRE BUDGET ET À VOS BESOINS
• Test auditif GRATUIT(1)
• Aides auditives toutes
marques
• Essai GRATUIT(2)
• Protections anti-bruit
et anti-eau
• Accessoires d’écoute
télévision, téléphone...

ERIC JUTIER

AUDIOPROTHÉSISTE D.E.
CLISSON - 3, Place des Douves - 02 40 54 27 37
VERTOU - 6, Place St-Martin - 02 40 34 69 71
eric.jutier@entendre.fr

(1)À visée non médicale. (2)Sur prescription médicale. Audition Jutier Piron - RCS 812 642 957 - Mars 2017

Parce que la vie est déjà assez chère !

• CLISSON •
6 rue du grand Logis

02 40 12 44 90
Permanence 24h/24 - 7j/7
Devis gratuit

• Pompes Funèbres
• Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès toutes chambres funéraires

roc-eclerc.fr
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