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Cet été, cinq jeunes clissonnais ont
participé à l'opération argent de poche
mise en place par le CCAS.
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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais
L’automne arrive et Clisson change de couleurs, avec son
environnement unique, des paysages enviés entre l’eau de
nos deux rivières, et les parcs boisés, qu’ils soient publics
ou privés.
La rentrée est déjà loin, chacun a pu reprendre ses activités
au sein de la commune. La ville de Clisson n’est pas en reste.
Les travaux ont débuté pour l’extension de la Maison de
l’Enfance. Indispensable pour un accueil sécurisé, ces
travaux vont se poursuivre jusqu’à la fin 2018.
Les travaux d’assainissement du quartier de la Madeleine
ont également débuté et ont pour objectif principal la
préservation de l’environnement afin d’avoir une qualité de
l’eau de nos rivières encore meilleure.
Dans les villages, après des travaux au chemin des Rivières,
c’est au village du Piteau que des travaux de sécurisation du
carrefour sont entamés, ainsi qu’une requalification totale
de la voie en direction de la Dourie.
Enfin, en vue de l’arrivée prochaine de l’entreprise Elis, des
travaux de renforcement du réseau d’eau de la rue Bertin et
de renforcement du réseau d’assainissement route de SaintHilaire vont également débuter.
Mais la ville de Clisson s’investit aussi avec de nombreuses
associations. Deux exemples notoires :
La semaine « Sentez vous sport » a permis de fédérer l’Office
Municipal des Sports et le monde médical au travers de
nombreuses activités. C’est une première dans le Vignoble,
qui mérite d’être soulignée.
La semaine bleue initiée il y a deux ans à Clisson se déploie
désormais sur tout le territoire de Clisson Sèvre et Maine
Agglo. On ne peut que se féliciter de cette semaine bleue
désormais intercommunale. Là aussi, l’engouement autour
des CCAS et du CLIC nous permet de proposer une semaine
d’activités intense avec comme point d’orgue un thé dansant
à l’Espace Bellevue de Gétigné.
Vous découvrirez dans ce numéro de Clisson Mag une
multitude d’informations sur les activités municipales et
associatives.
Très bel été indien à tous dans notre belle cité.

Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

LA SAISON ESTIVALE
Vous êtes arrivée à Clisson en 2003,
pouvez-vous rappeler aux lecteurs votre
« mission » pour la vallée de Clisson puis
pour le Vignoble de Nantes?
Je suis arrivée à Clisson en tant que
directrice de l’Office de Tourisme de la
Vallée de Clisson, qui comptait 6 salariés à
l’époque.
La Communauté de communes de la Vallée
de Clisson avait en charge le tourisme. Elle
avait confié à l’Office de Tourisme plusieurs
missions : l’accueil des visiteurs, la
promotion du territoire, le développement
touristique, l’animation avec plusieurs
manifestations à organiser et la vente de
visites guidées et d’excursions auprès de
groupes et de séjours.
L’Office de Tourisme a développé ses
actions au fil des années et a accompagné
la Communauté de communes dans
des projets phares : Les parcours
d’interprétation du patrimoine, les
parcours de randonnée Murmures de
rochers, l’application mobile « Mobil’iti »
pour visiter la vallée de Clisson.
En 2012, a été créé l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes, dont je suis directrice.
Le territoire s’est donc nettement agrandi !
Nous sommes actuellement une équipe de
15 personnes.
Nous accueillons les visiteurs dans les
bureaux d’accueil de Clisson et Vallet.
L’Office de Tourisme a en charge la
communication
touristique,
avec
notamment le site internet et l’édition de
guides touristiques. Nous accompagnons
les professionnels du tourisme et les
collectivités dans leurs projets touristiques.
Nous proposons également des formations
aux prestataires touristiques. Nous
accompagnons les collectivités sur la
gestion de leurs sentiers de randonnée. Il
y a également un service commercial qui
accueille près de 400 groupes par an.
L’Office de Tourisme organise plusieurs
évènements ou animations : Montmartre
à Clisson, les visites théâtrales de l’été ou
encore Randissimo.
Quels sont les grands projets que vous
portez ?
Aujourd’hui, les enjeux sont nombreux
pour poursuivre le développement du
tourisme sur le territoire :
Nous participons aux projets de mise en
place d’itinéraires cyclables portés par les
collectivités car il y a actuellement une
demande très forte pour se balader à vélo.
Nous collaborons également depuis 2015
avec Le Voyage à Nantes sur la création du

INTERVIEW
QUESTIONS A MATHILDE SIRE,
DIRECTRICE DE L’OFFICE DE TOURISME
DU VIGNOBLE DE NANTES

parcours « Le Voyage dans le Vignoble »
qui invite les Nantais et les touristes à venir
découvrir le Vignoble. Clisson est bien sûr
une étape importante de ce parcours.
Le développement de l’oenotourisme est
également une priorité pour l’Office de
Tourisme : Les vignerons sont de plus en
plus nombreux à être dans une démarche
d’accueil à la cave. Nous les accompagnons
par de la formation, de la communication ou
la création d’un programme d’animations,
qui s’appelle « Les Caves EtonNantes ».
La signalétique de la Route des Vins, est
aussi un projet très important à mener
dans les prochaines années pour valoriser
les sites à visiter.
Quelle est la force de la ville de Clisson,
selon vous ?
Clisson est une ville vraiment surprenante
et originale. Ce qui marque le visiteur quand
il la découvre, c’est son patrimoine si riche ;
bien évidemment, son patrimoine médiéval
mais surtout le charme de ce style italien.
Clisson étonne aussi par les points de vue
innombrables qu’offre la Vallée de la Sèvre.
Les atouts de Clisson, ce sont également
toutes les activités qu’on peut pratiquer
telles que le canoë, la randonnée etc… et
la qualité de ses hébergements et de ses
restaurants.
Enfin, c’est une ville qui est animée toute
l’année avec des temps forts qui ont forgé
sa notoriété (le Hellfest en est le meilleur
exemple) et ce, grâce à un tissu associatif
et créatif très investi et dynamique.
Comment se porte le tourisme à Clisson ?
La saison 2017 à Clisson a été satisfaisante.
Les mois de juin et août ont été bons avec
une fréquentation en hausse de manière
générale. On constate désormais que les
vacanciers tardent à arriver en juillet. Les
15 premiers jours de juillet sont calmes.
C’est un constat qui est fait sur l’ensemble
de la Loire-Atlantique.

Un
indicateur
intéressant,
c’est
l’augmentation de la fréquentation
étrangère constatée à Clisson et dans le
vignoble cet été. Les Britanniques sont
les plus nombreux, viennent ensuite
les Espagnols de plus en plus présents
puis les Belges qui viennent déjà depuis
de nombreuses années. Ces clientèles
apprécient le patrimoine, la gastronomie et
le vin, ce qui correspond tout à fait à notre
territoire !
Cette année, Clisson est éligible pour
bénéficier du label Station Verte.
Concrètement qu’est-ce que cela va
apporter de plus à notre ville ?
Ce label peut apporter une notoriété
supplémentaire à la ville, qui bénéficierait
de la communication du réseau national
des Stations Vertes. C’est un gage de
qualité pour le public sur les équipements,
l’offre touristique et la démarche écotouristique menée par une ville.

CHIFFRES CLÉS
Le tourisme en quelques chiffres

25 000 à 30 000
visiteurs accueillis à L’Office de
Tourisme selon les années
nationalités

53

différentes accueillies. Le top 3 :
Britanniques, Espagnols et Belges

20% de touristes étrangers
cet été

40 000
visiteurs au Château de Clisson
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Benoist Payen
Adjoint au Maire,
Délégué
“Développement
économique,
Commerces,
Artisanat”

MOT DU PRÉSIDENT

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

DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
a la chance exceptionnelle, de pouvoir
s’appuyer sur plusieurs sites attractifs, tels
que - Le zoo de la Boissière, les bords de
Loire, le Château de Goulaine et Clisson,
ville phare du Vignoble ayant reçu en
octobre 2016 le label de Ville Touristique.
Nous devons adapter notre commune
à cette distinction : par l’entretien, le
fleurissement, l’accueil et l’adaptation des
horaires d’ouverture des commerces, à la
présence de nos visiteurs, en saison et lors
des manifestations.
Nous devons être des ambassadeurs de
territoire en présentant une image forte
à la hauteur du Château et du Hellfest,
et transformer le passage des touristes
en opportunité économique, voilà la
priorité du développement de notre cité
« Mediévalo-Métalleuse ».

Benoist PAYEN
Président, Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes

LE LABEL
«STATION VERTE»
Le label « Station Verte » est
un label créé en 1964 par
la Fédération Française
des Stations Vertes pour
favoriser et développer
le tourisme de nature
dans les communes touristiques afin de
contribuer à la préservation des terroirs et
à leur dynamique économique.
Une « station verte » est un territoire :
• d’accueil de la destination touristique de
loisirs et de vacances, respectueux de
l’environnement, situé à la campagne,
à la montagne, près des littoraux ou en
outre-mer,
• d’organisation de l’offre et du séjour à
taille humaine (commune ne possédant
pas plus de 10 000 habitants)
Une ‘Station Verte’ est aussi une commune
tournée vers l’écotourisme. L’écotourisme
est un tourisme qui :
• est axé sur la nature et les patrimoines,
• possède une composante éducative,
• contribue au bien-être des communautés
locales et encourage leur participation,
• contribue à la protection du patrimoine et
du cadre de vie.

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES
AU COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE MOINE
La Commune a décidé la construction de nouveaux vestiaires au Complexe
Sportif du Val de Moine. Situés à proximité du nouveau terrain synthétique,
ils seront destinés aux joueurs de football et de rugby. Ils pourront également
accueillir les scolaires lors de leurs activités.
D’une superficie de 272 m2, le bâtiment accueillera quatre vestiaires avec
douches, deux vestiaires pour les arbitres, des locaux de rangement, ainsi que des
toilettes pour le public et un bar. Il est constitué d’une ossature en bois modulaire.
Des panneaux préfabriqués en usine seront ainsi assemblés sur place pour la
construction du bâtiment. Le revêtement extérieur des murs est un bardage
vertical de couleur marron. Un auvent prolongera le bâtiment pour créer un
espace de convivialité devant le bar.
Le permis de construire a été déposé le 6 juillet dernier et la construction devrait
être achevée en avril 2018

CONSTRUCTION
D’UN NOUVEAU
RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire actuel
ne permettant plus de répondre
aux besoins des effectifs inscrits à
l’école publique, la Ville va engager
la construction d’un nouveau
restaurant au groupe scolaire
Jacques Prévert. Ce nouveau
restaurant sera situé à l’est des
bâtiments actuels, à l’arrière par
rapport aux cours de récréation.
La capacité de ce futur équipement
sera d’environ 150 places assises pour
les élèves de maternelle, 140 places
assises pour les élèves d’élémentaire
et 10 places assises pour les adultes
encadrants.
Le cabinet d’architecte MCM de
Châteaubriant (44) est chargé de la
conception du projet. Ce nouveau
restaurant devrait être achevé à la
rentrée scolaire de septembre 2018.

Suivez les travaux :
de la rue de la Madeleine
de la route de Tillières
de la Maison de l’Enfance...
sur www.mairie-clisson.fr

AMENAGEMENT
D’UNE AIRE DE
LANCER
Elle sera implantée à proximité
des terrains de sport extérieurs
et des cuves de rétention des
eaux pluviales récemment
aménagées et destinées à
l’arrosage desdits terrains.
Conforme aux demandes
techniques et réglementaires
de la Fédération Française
d’Athlétisme, cette aire sera
constituée d’une aire de rotation
en béton, d’une cage à double
filet dotée de portes de fermeture
et d’un dégagement de plus de
70 mètres pour la distance de jet.
Le coût de cet aménagement
s’élève à environ 34 000 euros.
Il sera achevé avant la fin de
l’année 2017.
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ENVIRONNEMENT
Jean-Michel Busson,
Adjoint au Maire délégué
« Citoyenneté, Proximité, Quotidienneté, Sécurité»

« DEFI DES FAMILLES
À ENERGIE POSITIVE »,

PROPRETE PUBLIQUE

ÉCONOMISEZ EN TOUTE SIMPLICITE !
Le défi « Familles à énergie positive » permet à des familles volontaires
de faire au moins 8% d’économies d’énergie et d’eau en adoptant des
écogestes.
Familles à Énergie Positive : qu’est-ce que c’est ?
Des familles se regroupent en équipes avec le pari d’économiser 8 % d’énergie
grâce à des écogestes : chauffage, eau chaude, équipements électriques. Une
équipe peut regrouper des personnes du même quartier ou de la même commune, des collègues de travail, des amis, ou des membres d’une association
... La participation au défi n’a rien de contraignant : un relevé de compteur par
mois. La convivialité est un élément dynamisant de ce concours !
Le prochain défi aura lieu entre
le 1er décembre 2017 et le 30 avril 2018.
Cette année, vous aussi, inscrivez-vous !
Rejoignez une équipe ou formez-en une avec vos voisins, collègues, amis !
Pour plus de renseignements :
http://www.vignoble-nantais.eu
Pour les inscriptions :
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

La propreté est un élément essentiel
de la qualité de vie de tous et dépend
essentiellement du civisme des usagers
de l’espace public. C’est un enjeu collectif et une priorité citoyenne. La ville
de Clisson se doit de faire respecter les
règles en sensibilisant tous les utilisateurs de l’espace public, et si besoin en
verbalisant les incivilités.
Les Services Techniques assurent le suivi
quotidien de la propreté des espaces
ouverts au public par des interventions
régulières et adaptées à l’usage.
Un arrêté a été pris par le Maire afin de
préciser les dispositions applicables en ce
qui concerne l’hygiène et la propreté du
domaine public et des voies ouvertes à la
circulation publique.
Vous pouvez prendre connaissance de
l’ensemble de la décision sur
www.mairie-clisson.fr.

Espace Info Énergie - 02 40 08 03 30

FAITES CIRCULER L’ECONOMIE !
En ouverture de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, les
RECUPER’ACTEURS DU VIGNOBLE NANTAIS vous invitent à découvrir
leurs activités de réemploi/réparation/ réutilisation.
En 2017, une dizaine d’associations du vignoble se sont structurées en réseau autour
de l’économie circulaire
Afin de mieux faire connaître ses activités et sensibiliser le public à la réduction des déchets, ce nouveau réseau organise un événement festif à Monnières
le 18 novembre 2017.
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Samedi 18 novembre 2017, de 10h à 17h,
salle omnisports de Monnières,
rue des Quarterons.
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PRÉSENSATION DE LA
SALLE MULTIFONCTIONS

TRIBUNE

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

le matin sur le marché de Clisson

AGENDA 2017

LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
Le manque de vision politique éclairée, d’objectifs clairement identifiés, de
maîtrise de soi, sont les attributs constants de nos oppositions.
Pourquoi ne proposent-ils pas à nos concitoyens des projets aboutis, qui
ont du sens ? Plutôt que de distiller constamment des contre – vérités, de la
désinformation, voire quelques mensonges.
OUI LA MAJORITE tient un langage de vérité, de cohérence et de raison. Elle avait
affiché très clairement ses objectifs aussi bien dans la maîtrise du fonctionnement
communal et les résultats validés par la cour régionale des comptes le confirment.
Qu’au niveau des investissements où les chantiers sont terminés ou en phase de
démarrage, les jours prochains vont le démontrer. Il nous faut souligner aussi que
d’autres chantiers imprévus se sont imposés à nous, l’agrandissement de la maison
de l’enfance, mais surtout l’obligation de reconstruction du restaurant scolaire et
de sa cuisine, conséquence de la négligence de la municipalité précédente.
Enfin, la majorité socialiste en changeant les règles du jeu pendant la précédente
législature a pénalisé Clisson de plusieurs centaines de milliers d’euros. Et de cela
l’opposition se garde bien d’en parler.
Chers concitoyens, soyez assurés que nous maintiendrons nos engagements, et
que nous restons à votre écoute lors de nos rendez – vous citoyens mensuels.
L’équipe Majoritaire
LISTE « CLISSON AVENIR »
Un grand merci à André Rautureau
André Rautureau vient de nous quitter. Nous avons à cœur
de le remercier pour le visionnaire qu’il a été et pour tout ce
qu’il a fait au service des Clissonnais.
Toujours attentif à l’intérêt général, il a très vite compris
qu’un projet local réussit à condition qu’il soit partagé par
le plus grand nombre. André s’est engagé en première ligne
dans la construction du TGV Atlantique ; il a été l’un des
chefs de gare de Clisson et a fait vivre le syndicalisme à la
SNCF dans un esprit de solidarité et d’ouverture.
Un engagement passionné pour sa ville et pour notre
territoire
Premier adjoint à la ville de Clisson auprès de Michel Merlet,
puis conseiller municipal délégué de Jean-Pierre Coudrais,
nous lui devons l’organisation de la collecte des déchets,
la station d’épuration Clisson/Gorges et la construction de
nombreux réseaux d’eau potable et d’eaux usées.
C’est dans la promotion de l’oenotourisme et la création de
l’Office de Tourisme du Vignoble Nantais qu’André donne
toute la mesure de ses talents en bâtissant un très bel outil
au service du développement local.
La capacité de notre compagnon de route à rassembler audelà des sensibilités politiques est un exemple pour tous.
Françoise Clenet-Grenon, Vincent Corbes, Olivier Jehanno,
Franck Nicolon, Laurent Ouvrard, Raphaël Romi

CONSEILS MUNICIPAUX
À 19 h 30, au Cercle Olivier
de Clisson.
JEUDI 09 NOVEMBRE 2017
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

RÉUNION PUBLIQUE
Les Mutuelles communales à 19h
au Cercle Olivier de Clisson
MARDI 17 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS CITOYENS
Village de la Haute-Grange
« Travaux à venir »
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

Quartier du Fief des Pommiers
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »
QUARTIER DE LA MADELEINE « Tenir un discours de
vérité. »
Dans le cadre des travaux d’assainissement du quartier,
nous regrettons le retard pris sur ce chantier et l’absence
d’aménagements pour la sécurité des riverains qui ne sont
pas une priorité pour la municipalité.
Refaire uniquement l’assainissement, c’est laisser la voirie
en provisoire comme c’est toujours le cas à la porte Palzaise.
Ignorer les problématiques de sécurité en affirmant qu’il
n’y a pas de budget pour refaire les trottoirs et effacer les
réseaux électriques, n’est pas acceptable quand on en
connaît les vraies raisons.
La future salle festive ne doit pas accaparer toutes les
finances de la Ville, et le Maire entretient des rapports
conflictuels avec le Syndicat d’Energie, ce qui a pour
conséquence de freiner les projets de rénovation de quartier
où les effacements de réseau s’imposent.
La voirie a le besoin d’être réaménagée, comme nous le
répétons depuis 2014, avec des budgets nécessaires.
Nous défendons avec conviction l’idée de penser
l’aménagement urbain dans toutes ses dimensions en ayant
une bonne compréhension des enjeux.
L’avenir du quartier de La Madeleine mérite une réflexion
élargie afin de satisfaire les demandes des citoyens.
Richard BELLIER
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HOMMAGE À ANDRÉ RAUTUREAU
Jovial, enthousiaste,
travailleur, généreux, humain
et humble, voilà les mots qui
nous viennent à l’esprit quand
on pense à André Rautureau.
Sa bonne humeur et son sens
du contact ont marqué toutes
les personnes qu’il a côtoyées
dans sa vie. C’était peut-être
aussi son secret pour réussir
à réaliser des projets d’envergure. Il a marqué Clisson et le
vignoble nantais par ses nombreuses casquettes.
D’abord, celle de chef de gare de Clisson de 1974 à 1985, puis de
citoyen engagé tant au niveau syndical que pour sa commune.
Il a été premier adjoint de Michel Merlet et conseiller délégué au
tourisme lors du mandat de Jean-Pierre Coudrais.

On connait aussi André Rautureau pour sa présidence de l’Office
de Tourisme de la Vallée de Clisson qui par la suite, grâce à sa
contribution est devenue Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes.
Toute cette implication, lui a valu en 2009 une récompense bien
méritée, la Médaille du Tourisme.
Au-delà de ses actions pour le tourisme, on peut dire qu’il a été
l’ambassadeur de la viticulture locale. Il défendait l’œnotourisme
au sein de nombreuses associations.
Aujourd’hui la municipalité rend hommage à cet homme qui
toute sa vie a aimé Clisson et nous a fait partager ses passions.

ÉCHANGE ET PARTAGE,
LES BOITES À LIRE SONT À CLISSON.
La boîte à lire repose sur un principe simple : il s’agit d’une petite
bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la Culture.
A l’initiative du Conseil municipal des enfants, des boîtes à lire sont
disposées en divers lieux de la ville de Clisson et permettent un libre
échange de livres. Le petit plus de cette initiative c’est la reconversion
d’anciennes cabines téléphoniques en « point-bibliothèque » de rue.
Le lecteur peut y déposer un livre qu’il a lu et en prendre un autre, remis lui
aussi par un amateur de lecture. Ainsi, chacun fait découvrir à des lecteurs
anonymes une lecture coup de cœur. Plusieurs partenaires se sont investis
dans ce projet du Conseil municipal des enfants de Clisson.
Tout d’abord l’entreprise Orange qui a offert les cabines téléphoniques,
puis l’agence de communication Quintescence pour la mise en valeur
graphique du mobilier, Publi-clubs pour la réalisation et la pose de
l’habillage des cabines, les services techniques de la Ville pour le nettoyage
et l’aménagement et bien sûr, la médiathèque Geneviève Couteau.
La municipalité tient à remercier l’ensemble des personnes qui se sont
impliquées dans ce beau projet.
Retrouvez les boîtes à lire :
Place de la gare - Square
Mathurin Crucy
et face au cinéma
le Connétable dans
l’écoquartier du Champ
de Foire

20 ANS D’ANIMAJE
Animaje fête ses 20 ans ! Déjà !
C’est l’occasion de réunir tout le monde, familles, jeunes, partenaires,
amis... lors d’une soirée, et de se rappeler les souvenirs, les projets... mais
aussi de se projeter dans l’avenir !
Contact : Renseignements auprès d’Animaje au 02 40 54 27 67, Salle de la
Margerie à Gorges

RELAIS BABY-SITTING
Journée de sensibilisation pourr lles jeunes
âgés de 16 à 25 ans le samedi 14 octobre 2017.
Les services Jeunesse et le Relais Petite Enfance de
Clisson Sèvre et Maine Agglo proposent un service
gratuit : Le relais baby-sitting
Ce service a pour objectif de mettre en relation
des parents, qui ont besoin d’un mode de garde
occasionnel à leur domicile, avec des jeunes (16-25
ans) du territoire, disponibles et volontaires.
Si
vous
souhaitez
garder
des
enfants
occasionnellement, ou régulièrement, à leur
domicile, nous vous proposons une journée de
sensibilisation le samedi 14 octobre 2017 de 9h30 à
16h30 à la Maison de l’Enfance de Clisson, Esplanade
de Klettgau (derrière la piscine).
Pour pouvoir assister à cette journée et être inscrite
sur la liste des baby-sitters, vous devez prendre
contact auprès de votre service jeunesse ou
au 02 40 54 27 67.

MISSION LOCALE
« La Garantie Jeunes » de la Mission Locale du
Vignoble Nantais . Pour les jeunes 16-25 ans.
La « Garantie Jeunes » est destinée aux jeunes de 16
à 25 ans en situation de vulnérabilité sur le marché
du travail. Ce dispositif donne à ces jeunes la garantie
d’une intégration sociale et professionnelle grâce à
un parcours intensif et personnalisé de formation et
d’accès à l’emploi.
Coordonnées de la Mission Locale :
3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES
Tél : 02 40 36 09 13 - Fax : 02 40 36 09 14
accompagnement16-25@mlvn.fr
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ÉTAT CIVIL
RECENSEMENT :
VOUS AVEZ 16 ANS ? PENSEZ-Y !
Toute personne 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 le livret de famille. Vous faire recenser vous permet
d’être inscrit(e) 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.

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
POUR S’INSCRIRE 3 POSSIBILITÉS :
• Soit sur le site www.service-public.fr
• Soit en vous rendant à la mairie avec les pièces exigées
• Soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire
que vous pouvez télécharger sur le site www.servicepublic.fr, rubrique Accueil particuliers/papiers Citoyenneté/Elections avec les pièces exigées
Pièces à fournir :
• Une pièce d’identité en cours de validité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
électricité, eau, téléphone, assurance habitation, avis
d’imposition…)
• Un certificat de nationalité ou votre décret de naturalisation si vous avez acquis la nationalité française.
Attention : Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur
de la commune, il est impératif de le signaler auprès
du service élection. Pour effectuer votre changement
d’adresse sur la commune, veuillez-vous munir d’un
justificatif de votre nouveau domicile et d’une pièce
d’identité.

NAISSANCES
JUIN 2017
Thiéfaine LUNEAU
Hannah JARNO
JUILLET 2017
Suzie BERGEVIN
Valentine BOSSARD
Adrien LAMY
Auxence LABORIEUX
Sultan ALIU
Emmy AUDOUIN
Bae MOALIC
Eliott DELAMARRE
Eliad LIMOUSIN
AOÛT 2017
Matthieu GRELARD
Mathis GOT
Maxine FAUCHER
Gaspard FOUCHARD
SEPTEMBRE 2017
Eloi BOUCHARLAT

MARIAGES
JUIN
Marine VÉJUX
et Michaël GRILLOT
Benjamin GRELLIER
et Angélie BLANLOEIL
AOUT
Alain GENTY
et Hélène PANNETIER
SEPTEMBRE 2017
Florian DROUIN
et Aurélie HOYET
Steve CASSOU
et Mathilde BIROTEAU

DÉCÈS
JUIN
Jean-Pierre CLAVIEZ • 70 ans
Florian CAHIER • 36 ans
Marie-Laurence VASTRAL
épouse BOUTTIER • 56 ans
JUILLET
Jeanne AUDOUIN
veuve CARTRON • 85 ans
Gérard MAMIAS • 81 ans
Paul COUSSEAU • 85 ans
Maurice DUPÉ • 97 ans
Marcel LAMY • 88 ans
Elisabeth GROLLEAU
veuve PINEAU • 102 ans
Simone MOUILLÉ
veuve BLANLOEIL • 88 ans
Joël RENAUD • 74 ans
Didier FERRÉ • 93 ans
AOUT
René GOUALARD • 77 ans
Henri AGUESSE • 86 ans
Yvette GOY
veuve DUCLOS • 91 ans
André RAUTUREAU • 75 ans
Jacqueline COMINGES
veuve GICQUIAUD • 89 ans
Paulette GUIEAU
veuve ANDRÉ • 90 ans
Jeanne JUMELAIS
veuve DURAND • 97 ans
Nicole CHIRON
épouse GUITTON • 82 ans
Anne HAMEURY • 89 ans

NOUVEAUX COMMERCANTS
BIOCOOP DES
3 PROVINCES
Horaires d’ouverture :
mardi-mercredi-jeudi de
9h30 à 13h00 puis 14h30
à 19h30. Vendredi et
samedi de 9h30 à 19h30
en journée continue.
Magasin bio d’une surface de 300 m2 où l’on trouve
épicerie salée, sucrée et liquides ainsi que les rayons
hygiène et cosmétique. Est prévu également un rayon
fromage à la coupe et traiteur.
Pour les plus jeunes, un coin enfant est aménagé.
5 rue des Malifestes

RESTAURANT LE CHAT BOTTÉ
Spécialités de galettes et de crêpes mais
aussi un menu du marché avec entrée,
plat et dessert, le tout basé sur une cuisine
traditionnelle confectionnée uniquement à
base de produits frais !
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h
et de 19h00 à 21h30 et 22h le vendredi et
samedi soir.
Vous pouvez suivre l’actualité du restaurant
sur sa page facebook
«Restaurant le Chat Botté».
Charly et Marie - 1 rue des Rémouleurs
02 40 54 29 10
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L’Accueil Collectif de Mineurs de la
Maison de L’Enfance
L’Accueil Collectif de Mineurs, c’est le service municipal qui assure l’encadrement des
élèves de l’école Jacques Prévert, sur les temps périscolaires (APS), pendant la Pause
Méridienne (PM) et l’animation des Temps d’Activité Péri-éducatifs (TAP) dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires depuis 2014.
Il accueille également les enfants de 3 à 12 ans les mercredis et vacances scolaires en
accueil de loisirs (ALSH) par délégation de l’AggloH !
ANIMER, CELA VEUT DIRE QUOI ?
LE MOT DE L’ÉLUE
MADAME JOUSSET

• L’ACCUEIL
• LA BIENVEILLANCE
• LA PREVENTION

Les élus de Clisson ont fixé la finalité
des services dédiés à l’enfance dans le
cadre du Projet Educatif qui consiste à
« répondre aux besoins des parents en
privilégiant le bien-être des enfants
afin de bénéficier de bonnes conditions
d’accueil et de vie en collectivité ».
Cinq missions en découlent et se déclinent
pour chaque service au travers d’un projet
pédagogique :
• LA COEDUCATION
• L’OUVERTURE

Ces cinq missions ont été intégralement reprises et adaptées au contexte
de la réforme des rythmes scolaires et ont constitué les fondations du
Projet Educatif De Territoire (PEDT) signé en 2014 avec les deux écoles
du groupe scolaire J. Prévert.

Du latin « animare » : mettre en vie
• Accueillir les enfants et leurs familles
• Mettre en place des activités ludiques et
éducatives
• Connaître et rassurer l’enfant
• Veiller à sa sécurité physique et affective
• Favoriser sa socialisation et sa prise
d’autonomie
• Être avant tout bienveillant.

FOCUS
Tous les séjours d’été proposés par la
Maison de l’enfance ont été complets.
Pour l’accueil de loisirs
En 2017 on compte en moyenne 57,7
enfants par jour alors qu’en 2016 nous
comptabilisions 53,45 enfants par jour.
En tout, ce n’est pas moins de 205 enfants
accueillis sur l’été 2017 (hors séjours).
Pour cette rentrée l’accueil périscolaire
démarre très fort avec des effectifs en
primaire jamais atteints jusque-là, soit 91
enfants ; l’accueil se fait à l’école.
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LES DIFFÉRENTS TEMPS D’ACCUEIL :
Service

Quand ?

Utilisateurs

Accueil périscolaire (J. Prévert)

Matin (7h45-8h45) et soir (16h15-18h45)

230 enfants en 2017

- Les mercredis (journées et ½ journées)
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
- Petites vacances scolaires (journées)
(pour tous les enfants de l’AggloH !)
- Vacances d’été (journées et séjours

411 enfants depuis 01/2017

Pause Méridienne (J. Prévert)

380 enfants/jour

Le midi (11h45-13h15)

Des Temps d’Activité Péri-éducatives Élémentaire : de 15h30 à 16h15
(J. Prévert)
Maternelle : 13h15-13h30 et 15h45-16h15

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE
De 10 à 35 animateurs interviennent à Clisson dans les
différents services. La réglementation DDCS impose un taux
de 50% d’animateurs diplômés,
25 % en cours de formation et
accepte 25% de non diplômés.
QUALIFICATION DES ANIMATEURS
À CLISSON

QQ BAFA
QQCAP Petite Enfance
QQBAFD / BPJEPS / DEJEPS
QQnon diplômés

A CLISSON
1 animateur référent par tranche
d’âge pour une bonne prise en
compte de l’enfant, et des transmissions facilitées avec les enseignants et
les familles.

DES COMPÉTENCES
SPÉCIFIQUES
Nos animateurs mettent en valeur
leurs compétences personnelles
dans des domaines techniques,
artistiques ou sportives, de façon
à développer un accueil créatif et
ludique pour toutes les tranches
d’âges :
• Dans notre équipe se mélangent des
spécialistes des arts du cirque, du
chant, du théâtre ou du dessin, mais
aussi des passionnés de couture, de
cuisine, de danse et de musique.
A tous, il est cependant demandé
de dépasser les techniques et de se
concentrer sur les besoins et l’intérêt
des enfants.
Être capable de motiver les enfants,
par une fabulation sur le thème
« Larguer les amarres » (fil rouge de
l’ALSH cet été) ou accompagner un
groupe dans les arbres lors d’une activité accrobranche, c’est le quotidien
des équipes de Clisson.

310 enfants /jour

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
CFA des Maisons Familiales Clisson
2016 : 61 élèves
2017 : 59 élèves
Groupe Scolaire Jacques Prévert :
Maternelle
2016 : 142 élèves en 5 classes
2017 : 131 élèves en 5 classes
Élémentaire
2016 : 283 élèves en 12 classes
2017 : 276 élèves en 12 classes
Collège Cacault :
2016 : 589 élèves en 24 divisions
2017 : 614 élèves en 25 divisions
Collège Rosa Parks :
2016 : 500 élèves en 18 divisions
2017 : 541 élèves en 20 divisions
Collège Immaculée conception :
2016 : 655 élèves en 24 divisions
2017 : 655 élèves en 23 divisions
Groupe scolaire Sainte Famille :
2016 : maternelle 90 élèves
2017 : maternelle 119 élèves
Lycée Aimé Césaire :
2016 : 902 élèves en 22 divisions
2017 : 939 élèves en 33 divisions
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Laurence Luneau
Adjointe au Maire,
Déléguée
aux associations

SPORT

RENDEZ-VOUS

LABEL JEUNE
pour l’Étoile de Clisson Football
Cette distinction récompense le travail régulier de l’ensemble
des éducateurs et bénévoles du club de football de Clisson sur
les différents projets mis en place :
- Projet associatif
- Projet sportif

- Projet éducatif
- Projet encadrement, formation

La remise de prix aura lieu un samedi matin avant la fin de l’année
en présence des licenciés du club, des éducateurs et de l’ensemble
des partenaires.

HBAL CLISSON
Montée en Pré-région à l’issue de
la saison 2015-2016, les garçons
du HBAL CLISSON avaient à cœur
de bien figurer dans ce nouveau
championnat.
Après quelques journées de championnat, celle-ci jouait les premiers
rôles en prenant même la tête du championnat après sa victoire à
domicile sur Vertou son principal « rival ».
Chaque matchs à domicile est l’occasion de réunir entre 100 et
200 spectateurs unis derrière son équipe. Finalement l’équipe de
Clisson finira son championnat à la seconde place lui offrant la possibilité de participer au tournoi des vices champion synonyme de
montée en Région en cas de qualification en finale.
Ce sera chose faite du coté de la Mayenne début juin 2017. Cette
accession récompense tout le travail du club (5e montée en 10 ans).

LES TRÉTEAUX DE L’AUTOMNE
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU 16 AU 21
OCTOBRE 2017
2 représentations par jour à 18 h 30 et à 20 h 30
Le 21 octobre journée de gala à partir de 15 h 30
Cette année et pour la troisième fois, le festival de
théâtre amateur de Clisson, Les Tréteaux de l’Automne
se déroulera à l’Espace Saint-Jacques. Les troupes
locales, régionales ou nationales, proposeront au public
leurs spectacles, au rythme de deux représentations
par jour.
Le samedi 21 octobre sera consacré à la remise des prix
du concours de théâtre amateur, en présence de deux
invités : l’écrivain Yves Viollier, président d’honneur,
et le metteur en scène Laurent Tixier. Deux spectacles
seront au programme de cette journée de gala.

« UNE NAISSANCE, UN ARBRE »
Samedi 25 novembre 2017 - L’opération
« Une naissance, un arbre » a été initiée en
2016 à Clisson.
Elle se déroule fin novembre à la Coulée de
Câlin (derrière les magasins Chauss’Monde et
Espace Émeraude).
L’opération consiste à planter un arbre pour
chaque enfant né et résidant dans la commune.
La coutume de planter un arbre lors d’une
occasion spéciale se retrouve dans plusieurs
cultures, à différents endroits du globe.
Une plaque au prénom de l’enfant est également
apposée, ainsi l’arbre grandira en même temps
que le jeune clissonnais.

LE BADMINTON LABELLISE
Après 4 ans d’existence de son école
jeunes, le Badminton Clissonnais est
à nouveau labellisé École Française de
Badminton par sa Fédération avec un
niveau de 3 étoiles sur une échelle de 5.
Ce label récompense et met en avant le
travail réalisé au sein du club, qui est géré
et encadré par des bénévoles. L’obtention
de la 4e étoile était très proche, l’objectif est
de l’obtenir dès la saison prochaine. Le club
continu à se structurer, avec notamment l’ouverture cette année de
la section MiniBad (5 à 7 ans) afin de compléter l’offre de formation.
Contact Laurence au 06 71 26 89 15

TÉLÉTHON
Pour la 4è année consécutive, la médiathèque
Geneviève Couteau s’associe au Téléthon.
Changement de formule cette année !
Contre une somme modique, venez découvrir la
pochette surprise de livres qui aura été concoctée pour
vous par l’équipe de la médiathèque… Le bénéfice de la
vente sera reversé au Téléthon.
Samedi 9 décembre
à 10 h 30 - 12 h 30 et 15 h 00 - 17 h 00

S
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NOËL SUR GLACE
Depuis 2014, les petits et grands enfants sont invités à venir goûter aux joies
de la glisse sur la patinoire qui sera installée place Jacques Demy du samedi
16 décembre au dimanche 7 janvier.
Des animations sont prévues et, bien sûr, le Père Noël sera présent sur la piste. De
son côté, Le p’tea resto vous proposera de quoi vous réchauffer après vous être
dépensé sur la glace. Une excellente occasion de venir prendre l’air pendant les
vacances de Noël !
Informations pratiques - Horaires d’ouverture :
- Du samedi 16 au vendredi 22 décembre :
10h-13h / 14h-19h le week-end
14h-19h le mercredi
17h-19h : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Programmation
de Noël
En cette période des fêtes de
fin d’année, la ville de Clisson
privilégie les animations
familiales pour faire briller les
yeux des enfants et des adultes.
Cette année, vous pourrez
découvrir un spectacle à
l’Espace
Saint-Jacques
et
assister à un coffre à histoires
spécial Noël à la médiathèque.

- Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier
10h-13h / 14h-19h (fermeture exceptionnelle à 18h le 24 et 31 décembre –
ouverture de 14h à 19h le 1er janvier)
Tarif : 2 € pour une heure de glisse
Gants obligatoires / équipement adapté disponible pour les jeunes enfants /
protections fournies

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 09, dimanche 10,
Samedi 16 et dimanche 17
décembre de 7h00 à 20h00,
sous les Halles et
place du Minage
Accueil
d’une
cinquantaine
d’exposants/artisans sur 2 weekend (bijoux, vêtements, objets déco,
gastronomie…). Une mini-ferme
et des animations musicales sont
prévues sur ces 2 week-end.

NOUVEL AN DU MUSCADET
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
Les vignerons de la Vallée de Clisson vous donnent rendez-vous sous les
Halles de Clisson pour la 29ème édition du Nouvel An du Muscadet.
Au cours de cette manifestation, les vignerons vous invitent à :
• Ajouter un 28ème verre sérigraphié à votre collection !
• Déguster (avec modération… !) le millésime de l’année.
• Découvrir la subtilité des saveurs des crus communaux.
• Accompagner votre dégustation par de savoureuses huîtres ou un plateau de
charcuterie…
• Apprendre à marier les vins et les plats grâce à un œnologue expert et un
traiteur talentueux.
• Rester déjeuner sur place avec un bon plat chaud.
• Savourer une crêpe et du vin chaud l’après-midi dans une ambiance musicale.
Programme détaillé sur demande à l’Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes (accueil de Clisson au 02 40 54 02 95) et
sur le site www.levignobledenantes-tourisme.com

MUSIQUE
Variations / Tempus 2
Mercredi 13 décembre
10 h 30 et 16 h 30
Espace Saint-Jacques
à partir de 1 an

E
JEUN
C
I
L
PUB

Théâtre Athénor
Deux musiciennes dessinent, dans un
espace traversé par la ligne du temps, une
variation musicale à l’écoute de l’instant et
du devenir. Tempus #2 est une expérience
sensorielle et enveloppante où la voix
s’unit à la matière sonore du violoncelle.
Ici l’écoute exceptionnelle du tout-petit
nous emmène vers des territoires sonores
insoupçonnables, où l’attention portée au
geste magnifie le plus petit événement
et où se fonde l’écoute réciproque de
ce moment privilégié sur le temps.
Parenthèse suspendue à apprécier pleine
et entière, ce moment de concert partagé
avec grâce et délicatesse, s’apprécie
autant avec les oreilles, qu’avec la peau et
les yeux.
Durée : 30 min - TARIFS : Plein 5 €
Réduit 3 €
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LA COMPAGNIE ARTICHAUT :
des artistes made in Clisson !
Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Clisson
accueille régulièrement des artistes en résidence. Ainsi,
en 2017, la compagnie Artichaut, installée à Clisson
depuis deux ans, bénéficie à plusieurs reprises de l’Espace
Saint-Jacques afin de préparer son prochain spectacle,
« Le salarié Arthur au Pays de la Grande dépression ».
Cette pièce s’intéresse à un sujet d’actualité, le burn out,
qui sera traité ici avec humour. Vous êtes invités à suivre
Patrick Merlin et son équipe de fées des courts de tennis
pour vous aider à retrouver la capacité à agir de manière
libre, joyeuse et singulière.
Dans l’attente de la première représentation de la pièce
qui se déroulera le vendredi 12 janvier à 20h30, vous
êtes invités à venir assister à une répétition publique
et gratuite, mardi 10 octobre à 19h à l’Espace SaintJacques. Cet apéro-théâtre sera aussi l’occasion
d’échanger avec les artistes autour d’un verre !

ENQUÊTE DE SATIFACTION : l’
Après trois ans d’ouverture, la Médiathèque a lancé une
enquête auprès de la population, usagers ou non, pour
mesurer la satisfaction quant aux services rendus, mieux
connaître les pratiques et collecter les suggestions.
Ces données viennent compléter les observations
recueillies par l’équipe ainsi que les statistiques et
permettent d’envisager de nouvelles modalités afin de
répondre au mieux aux attentes du public.
Vous avez été 98% à vous déclarer satisfaits de l’accueil
reçu. L’équipe est heureuse de vos retours qui viennent
conforter un état d’esprit qui lui est cher au quotidien !
82% de
femmes

Billetterie : Espace Culturel Leclerc à Clisson
02 40 36 17 90 / Tarif plein : 8 € - Tarif réduit 5 €
pour le spectacle du 12 janvier 2018.

7%
fréquentent
sans être
abonnés

60% de
Clissonnais

576
réponses

91%
fréquentent la
médiathèque

70% ont
entre 31 et
60 ans

Coups de cœur de la médiathèque
« QUI A REFROIDI LEMAURE ? »
Exposition interactive du 18 novembre au 23
décembre 2017
Un matin, au 26 rue Dampierre, un jeune
homme est retrouvé mort. S’agit-il d’un
meurtre ou d’un suicide ? Séraphin Limier
de la police judiciaire vous engage comme
inspecteur stagiaire : muni d’une tablette
interactive et d’un casque, à vous d’arpenter
les lieux de l’intrigue, découvrir les indices,
interroger les témoins pour trouver le coupable. Exposition
interactive, réalisée par l’atelier in8, en accès libre pendant les
horaires d’ouverture de la médiathèque. Prêt de la Bibliothèque
Départementale de Loire-Atlantique
A noter ! Tournoi le Samedi 18 novembre après-midi (sur
inscription)

LE GRAND MENSONGE DE LA FAMILLE
POMMEROL
de Valentine Goby. Editions Thierry Magnier,
2015 (Roman à partir de 9 ans)
Voilà un an que la famille Pommerol parle à tout le
monde de leur voyage en Chine. Alors, quand un
imprévu chamboule tout c’est le drame ! Impossible pour eux
d’avouer qu’ils n’iront pas ! Ils se lancent donc dans un énorme
mensonge ils s’enferment chez eux, se documentent, mangent
chinois à tous les repas et vont jusqu’à faire des montages photos !
Mais pas facile de rester discret avec un perroquet, même s’il est
enfermé à la cave…Découvrez l’histoire d’une famille farfelue et
désopilante, à qui le mensonge ne fait pas peur !

LES OPTIMISTES
Gunhild Westhagen Magnor
(DVD documentaire adulte)
«Les Optimistes» est le nom d’une équipe
de volley féminine norvégienne, dont les
membres sont âgés de 68 à 98 ans. Cette
joyeuse équipe décide de relever un défi et
d’aller en Suède affronter leurs homologues
masculins. On les suit tout au long de leur entraînement et on
ne peut qu’être touché par leur enthousiasme, leur joie de vivre
et leur motivation à monter leur projet. Avec beaucoup de joie
et de simplicité, ces «mamies» vont aller à la recherche de
sponsors, d’entraîneurs, et même les petits tracas physiques
liés à leur âge ne leur feront jamais perdre leur motivation. Ce
documentaire est un très beau film sur le sport, l’esprit d’équipe
et aborde la vieillesse avec beaucoup de tendresse. Une vraie
bouffée de bonheur.

LA TRESSE
Laëtitia Colombani, édition Grasset et
Fasquelle, 2017 (Roman adulte)
Dans ce joli premier roman, Laetitia Colombani
nous emmène en Inde, en Sicile et au Canada
pour suivre le destin de trois femmes qui se
battent contre l’adversité et sont prêtes à tout
pour vivre leur rêve. L’écriture est agréable, entraînante. Un
grand plaisir de lecture !
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Christian Peulvey
Adjoint au Maire,
Délégué à la culture

N : l’accueil à la Médiathèque plébisicité !
La programmation culturelle

Êtes-vous satisfait des horaires
d’ouvertures ?
À L’ANNÉE

OUI à 69 %

35% des sondés y participent !
IIs en ont connaissance sur place, dans le Clisson Mag et dans
la Plaquette de saison culturelle.
85% sont satisfaits des conditions d’accès,
de l’information et la diversité des animations proposées.

NON à 31 %
L’ÉTÉ

OUI à 59 %
NON à 41 %

Les animations les plus attendues sont :
Les rencontres d’auteur, les projections de films et les expositions.

Ouverture de la Médiathèque : vos attentes
DIMANCHE
JEUDI
LUNDI
de 12 h à 14 h
et après 19 h

SAMEDI
MERCREDI
VENDREDI
de 16 h à 18 h

LES MOINS
ATTENDUS

LES PLUS
ATTENDUS

Pour quelles raisons fréquentez-vous
la Médiathèque ?
15 %
Assister aux animations

25 %
Lire sur place

33 %
Accompagner son enfant

QUELLE IMAGE AVEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE ?
Les thèmes les plus cités en remarques et suggestions
BONNE

93 %
Emprunter des documents

AGRÉABLE
ACCUEILLANTE

DYNAMIQUE
POSITIVE

En règle générale êtes-vous satisfaits ?

FROIDE
CALME

MODERNE

98 %
Les 10 thèmes les plus cités par les enquêtés
dans les commentaires
Ì Élargissement des horaires d’ouverture.
Ì Enrichissement et diversification du fonds documentaire.
Ì Prolongation de la durée de prêt.
Ì Proposition d’un tarif d’abonnement hors Clissonnais plus accessible
Ì Amélioration de l’agencement interne de la médiathèque.
Ì Changement de la porte d’entrée qui est lourde et non adaptée aux

De l’accueil

96 %
Des démarches

93 %
Des conseils de lecture

personnes à mobilité réduite ou avec une poussette.

Ì Repenser l’usage de l’espace multimédia : l’accès aux ordinateurs et

90 %

le nombre de copies par an.

Ì Mutualisation de la médiathèque à l’échelle de la communauté
d’agglomération.

L’aide à la recherche

P.16 / LOISIRS & TOURISME

MADE IN CLISSON

LE COURT-FESTIVAL

Maxime, Oriane et Antoine, créateurs du Court-Festival
L’idée de départ

Déroulement

" Ne trouvant pas de festival de courtsmétrages, accessible à tous, dans les
environs pour montrer nos réalisations
et trouvant dommage que le cinéma
soit réservé à une élite, nous (Oriane et
Maxime) avons voulu en créer un."

Le Court-Festival sera ouvert à tous, aux
débutants et amateurs, mais aussi aux
professionnels.

L’objectif du festival
Une manifestation cinématographique
sur le territoire régional, le CourtFestival est un festival de courtsmétrages qui met en lumière et ouvre la
création cinématographique pour tous, à
travers le court-métrage.
Le festival se place sous le signe de
l’émergence et de la découverte. Il
s’attache ainsi à créer l’opportunité de
création par tous et de rencontres entre
le public, les participants, mais aussi le
jury. Une manifestation telle que celleci se définit par la volonté de sortir du
flux des sorties cinématographiques, de
révéler des films rares et inédits, et de
proposer des moments d’échanges, de
réflexion et surtout de convivialité, en
compagnie de leurs créateurs...
Le festival est une invitation pour
les spectateurs à la curiosité et à la
rencontre. C’est notamment sous un
œil dynamique et curieux que le festival
place les échanges.

Dans un premier temps, les participants,
moyennant la somme de 4 euros,
s’inscrivent et déposent leur courtmétrage de maximum 3 minutes sur
notre site via « we transfer ».
Les 16 films les plus soutenus seront
diffusés dans un cinéma à l’occasion
du festival « Le Court-Festival » et
primés par le jury de spécialistes
locaux et le public qui, également, aura
préalablement payé une entrée de
4 euros.
Ce festival se déroule sur une journée de
projections dans le cinéma le Connétable
de Clisson. Chaque projection sera
ponctuée d’une pause d’échanges
entre le public, les équipes de film
sélectionnées et le jury. Le public pourra
assister à toutes les projections et votera
pour leur film favori, tout comme le
jury. Il y aura une pause déjeuner où les
participants et les spectateurs pourront
se restaurer s’ils le désirent.

LE COURT-FESTIVAL
Samedi 14 octobre
de 10h à 16h30 au Cinéma
le Connétable
Journée de projection
des 16 courts-métrages
professionnels et amateurs
sélectionnés au cinéma le
Connétable
Restauration sur place.
4€ l’entrée pour la journée et
gratuit pour les moins de
10 ans.
Plus d’information :
www.lecourtfestival.com
À partir de 17h sous Les
Halles de Clisson :
Remise des prix après la
journée de projection au
cinéma, suivie d’un concert.
Restauration et bar sur place.
Entrée libre.
Contact :
la.story.prod@gmail.com

P.18 / SOLIDARITÉ

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LES MUTUELLES COMMUNALES

SOLIDARITÉ
LE CCAS ÉVOLUE !
Depuis mars dernier, le Service Aide à Domicile a obtenu
un nouvel agrément. Ainsi, le service du Centre Communal
d’Action Sociale peut aujourd’hui intervenir pour des
familles avec des enfants de plus de 3 ans, notamment pour
de la garde à domicile.
Enfin le CCAS modifie ses horaires d’accueil.
Depuis le 4 septembre, les permanences sans rendez-vous
seront seulement les mardis et jeudis.
Les autres jours étant réservés pour des permanences avec
rendez-vous.
Contact : CCAS de Clisson 02 40 80 17 80

La Municipalité souhaite proposer à tous les Clissonnais la possibilité d’adhérer à une mutuelle
communale, c’est-à-dire une mutuelle négociée.
Cette nouvelle formule permettra à tous, dont les plus démunis, de bénéficier d’une couverture santé adaptée et à
prix négociés.
La cotisation reste moins chère qu’une mutuelle classique :
entre 30 et 60 % moins chère.
Une réunion d’information est prévue le
MARDI 17 OCTOBRE À 19H00
au Cercle Olivier de Clisson.

LE GPS
Groupement de Prévention du Suicide de Vallet organise
une conférence-débat le : Jeudi 19 Octobre a 20h , cercle
Olivier de Clisson, place des Douves, 44190 Clisson
L’objectif est de sensibiliser la population et créer une
antenne sur Clisson. Se former pour mieux agir. Repérage
et prise en charge de la crise suicidaire. La soirée sera
animé par : le président du GPS de Vallet , Patrik Meluc , le
Docteur en psychatrie Kahina Yebbal …
Entrée libre

LE CLIC VOUS PROPOSE
LES ATELIERS BIEN-ETRE AIDANTS
à Saint-Lumine-de-Clisson
NATUROPATHIE
• Mardi 17 octobre, de 14h à 15h30, salle du Conseil
Une séance découverte pour mettre en place des moyens
de mieux-être via l’alimentation et viser le renforcement
physiologique.
AUTOMASSAGE ET MEDITATION
• Jeudi 16 novembre, de 14h à 16h, salle du Conseil
Initiation aux massages, approche du toucher, détente
corporelle individuelle.
YOGA DU RIRE
• Jeudi 14 décembre, de 14h à 15h, salle du Conseil
Un temps pour s’autoriser à s’amuser et lâcher-prise,
se doter d’outils simples et ludiques pour améliorer son
bien-être et gérer son stress au quotidien pour la
personnes aidante de + de 60 ans.
Contact : CLIC Vallée de Clisson - 02 85 52 16 39

ZOOM SUR AGIR CONTRE LA MALADIE
Créée en 2010, Agir Contre La Maladie (ACLM) est une association
de loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objectif d ’apporter son
soutien à la recherche médicale par les actions qu’elle organise
depuis 6 ans sur le vignoble Clissonnais.
Deux sections composent l’association :
- Handi loisirs
Pour accompagner les personnes atteintes d ’un handicap physique.
- Cancer solidarité
A partir de 2017, AGIR souhaite ouvrir une nouvelle section
dans le vignoble, qui s’appellera « Cancer solidarité vignoble ».
Elle proposera : l’accès aux soins de confort, sports adaptés, et
autres, à titre gracieux pour les malades.

Les personnes atteintes d’un cancer se battent contre la maladie
et les idées reçues. Pour cela, Agir contre la Maladie s’occupe
d’elles, le cancer ne doit pas être un frein dans leur quotidien.
Rompre l’isolement, reprendre une activité adaptée pendant ou
après les traitements, s’entraider entre personnes malades…
L’association souhaite ouvrir une section sur le vignoble
En proposant aux femmes et aux hommes :
- Soins de confort Socio-esthétique, ateliers culinaires, sports
adaptés, lieux d’échanges et de rencontres entre malades,
accompagnants et intervenants professionnels certifiés par la
Ligue contre le cancer 44 et Europa Donna

AGENDA / P.19

L’AGENDA OCTOBRE > JANVIER 2018
MUSIQUE

CULTURE

SPORT

SPECTACLES

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

OCTOBRE
EXPOSITION « LES YEUX
GRANDS OUVERTS
FESTIVAL 2017,
DE L’ASSOCIATION
DESEMBOBINAGE
•

mardi 31 octobre : conférence
gesticulée d’Adrien Chaudot
au Cercle Olivier de Clisson =
Economie mon amour
•
jeudi 2 novembre : projection du
film de Gilles Vernet au lycée Aimé
Césaire = Tout s’accélère
•
mardi 7 novembre : projection du
film d’Oliver Stone au cinéma le
Connétable = Snowden
•
jeudi 9 novembre : projection du
film de Gilles Perret au lycée Aimé
Césaire = La Sociale
•
mardi 14 novembre : projection du
film de Tom Boothe au cinéma le
Connétable = Food Coop
•
jeudi 16 novembre : projection du
film documentaire de Patrick et
Marlène Banquet à la Petite Maison
Utopique = L’empire Wendel, du
fer à la finance
•
mardi 21 novembre : projection du
film documentaire de Guillaume
BODIN au cinéma le Connétable =
Zéro phyto 100% bio
•
mardi 28 novembre : projection du
film de Peter Van Hees au cinéma
le Connétable = Waste Land
Chaque projection sera suivie d’un
débat, d’échanges sur le thème du film
projeté avec des acteurs locaux.
Contact : Sophie Bourre
06 80 28 99 50

Du mardi au dimanche, jusqu’au 15
octobre 10h-13h- 14h30-19h- librairie Le
Vers Libre
Faustine Jacquot
est une artiste
installée dans le Vignoble qui développe
un travail protéiforme mêlant arts
plastiques et éditions dont la pratique
centrale est le dessin. Pour cette
exposition, Faustine Jacquot a choisi de
montrer une partie de sa série de dessins
«Les yeux crevés » ainsi qu’un petit
aperçu d’un travail de dessins en
couleurs entamé il y a peu de temps.
Contact : 02 51 71 89 66
librairie@leverslibre.com

LECTURES OUVERTES
Vendredi 13 octobre 20h - librairie Le
Vers Libre
« Que me veux-tu ? » La mort, la fin de
vie et les poètes.
À l’occasion de la semaine des soins
palliatifs, lecture ouverte de poèmes
sur les thèmes de la mort, du deuil et
de la fin de vie. Chacun est invité à venir
lire des textes qui lui tiennent à cœur,
accompagné par les improvisations de
Frédéric Modine au piano.
Contact : 02 51 71 89 66
librairie@leverslibre.com

DON DU SANG
RÉSIDENCE D'ARTISTE
Mardi 10 octobre à 19 h 00 - Espace
Saint-Jacques
"Le salarié Arthur au pays de la Grande
Dépression". Un avant-goût de la
représentation du vendredi 12 janvier,
venez découvrir la pièce en cours de
création lors d’une répétition publique
proposée à l’issue de la résidence de la
Compagnie

PEINTURE
Du 11 au 29 octobre à la Galerie du Minage
Mélange des genres par Martine Giraud
et Françoise Massart

Samedi 14 octobre de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson

CONSTRUIS TON
POULAILLER ...ET RÉDUIS
TES DÉCHETS !
Samedi 14 octobre et Samedi 25
novembre de 14h-18h à la Maison de la
solidarité, 1 rue des Filatures
Bref descriptif : Début de la 2e session
(4 séances) de construction de son
poulailler à partir de matériaux de
récup’. Atelier Good Wood spécifique,
sur inscription.
Contact : Clisson
Passion
asso@clissonpassion.fr 02 85 52 45 21
- www.clissonpassion.fr

P.20 / AGENDA

OCT.
BRADERIE
Samedi 14 et dimanche 15 Octobre
salle du Champ de Foire à Clisson 9h à
18h le samedi et 10h-12h et 14h-18h le
dimanche
Vente à petits prix de vêtements,
chaussures, pour hommes, femmes et
enfants. Contact :
moniquedenis.hardouin@wanadoo.fr

LE COURT - FESTIVAL
Samedi 14 octobre (Voir page 16)

DON DU SANG
Lundi 16 octobre de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson

FESTIVAL LES TRÉTEAUX
DE L’AUTOMNE
Du 16 au 21 octobre à l’Espace St-Jacques
(voir page 14)

LE COFFRE À HISTOIRES
Mercredi 18 octobre à 16h30 ,
médiathèque Geneviève Couteau
« Miam Miam ! »

Journée d’échanges de bons plan(t), de
graines, de livres et d’outils de jardinage,
libre et conviviale.
Contact : pour aider à l’organisation
ou pour plus d’infos : Clisson
Passion - asso@clissonpassion.fr 02 85 52 45 21 - www.clissonpassion.fr

ATELIER GOOD WOOD
Samedi 21 octobre, Samedi 18 novembre
et Samedi 9 décembre de 14h-18h, Maison
de la solidarité, 1, rue des Filatures
Atelier bois participatif et solidaire, pour
créations personnelles ou collectives.
Outils,
matériaux,
compétences
partagées, à prix libre.
Contact
:
Clisson
Passion
asso@clissonpassion.fr - 02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

SUR LES TRACES DE LA
LOUTRE
Dimanche 22 octobre après-midi
Sortie nature pour adultes avec ou sans
enfants (à partir de 7 ans) encadrée
par une animatrice spécialisée en
environnement, à la recherche des traces
de la loutre, et découvrir faune et flore
des bords de rivière.
Contact : Clisson Passion – Club
« Connaître et Protéger la Nature » en
famille
– asso@clissonpassion.fr –
02 85 52 45 21 – www.clissonpassion.fr

LE GPS
(groupement de prévention du suicide)
de Vallet organise une conférencedébat le : Jeudi 19 Octobre a 20h , cercle
Olivier de Clisson, place des Douves
44190 Clisson
L’objectif est de sensibiliser la population
et créer une antenne sur Clisson. La
soirée sera animé par : le président
du GPS de Vallet , Patrik Meluc , le
Docteur en psychatrie Kahina Yebbal …
Entrée libre

LECTURES ET
RENCONTRES
Vendredi 20 octobre 20h30, librairie Le
Vers Libre
« Robots, Clones et Cie » À l’occasion
de la sortie de ce livre regroupant 42
dramaturgies pour un théâtre de l’ère
technologique initié par Sylvain Renard,
une soirée de lecture est organisée
à la librairie par Kamal Rawas avec
quelques-uns des auteurs ayant
participé au projet.
Contact : 02 51 71 89 66
librairie@leverslibre.com

TROC PLANTS D’AUTOMNE
Samedi 21 octobre Jardins familiaux de
l’écoquartier, rue de Tabari (derrière le
cinéma)

CINÉ-COÛTER
Mercredi 25 octobre à 15h30, cinéma le
Connétable
Mon premier cinéma, un film d’animation
suivi d’un goûter et d’un atelier créatif à
partir de 3 ans.

SOIRÉE DES INITIATIVES
Jeudi 26 octobre
Dans une ambiance conviviale, les
jeunes reviennent sur l’année 2017 et
tous leurs projets : séjours, chantiers,
projets vidéos, graff, et autres. C’est le
moment de vous présenter leurs actions
en photos, en vidéos, en chansons... !
Gratuit et ouvert à tous !!
Contact : 02 40 54 27 67

ATELIER - ALORS, ÇA
BULLE ?
Samedi 28 octobre à 10 h
médiathèque Geneviève Couteau
Pour les ados à partir de 10 ans
GRATUIT sur inscription

30

MATCH DE RUGBY
Dimanche 29 octobre à 15H00 SAC
CLISSON, Rte de la Dourie, 44190
Clisson
Les seniors du SCA Clisson Rugby
reçoivent le club des Herbiers

RÉUNION D’INFORMATION
COLLECTIVE
VACANCES D’AUTOMNE
Du 23 octobre au 3 novembre 2017 du
lundi au vendredi de 14h à 18h30 Espace
jeunes de Clisson, 26 rue des Cordeliers
44190 Clisson
Durant les vacances Animaje accueille les
jeunes à partir de 12 ans pour venir faire
des activités, ateliers, sorties...
Préparez-vous
pour
la
Soirée
Halloween avec des animations, de
l’ambiance et surtout des frissons ,
(le lundi 30 octobre, lieu à définir) !
Contact : 02 40 54 27 67

44ème FESTIVAL
DU CONNETABLE
Du 24 octobre au 13 novembre
Tous les soirs pendant trois semaines, les
films d’auteurs sont mis à l’honneur.

Mardi 31 octobre, le 14 novembre et le 12
décembre à 14h, 1 rue des Filatures
SEMES
propose
une
réunion
d’information à destination des
personnes en recherche d’emploi.
Présentation de notre structure et
des missions de travail que l’on peut
proposer.
Inscription obligatoire par téléphone :
02 40 03 93 54

NOV.
SCULPTURE
Du 2 au 12 novembre à la Galerie du
Minage. Racines par Didier Gouet

RENCONTRES VIDEO
JEUNES
SEMAINE BLEUE
Mardi 24 octobre à 14h30 au cinéma le
Connétable
Projection de :
« Demain tout commence » suivi d’un
moment de convivialité.

Jeudi 2 et vendredi 3 novembre de 10h
à 12h30
Les jeunes d’Animaje et de différentes
structures de Loire-Atlantique, vous
présentent leurs courts métrages sur le
thème des écrans.

AGENDA / P.21
Venez
découvrir
et
échanger
avec eux sur leurs réalisations.
(dans la limite des places disponibles).
Entrée gratuite pour toutes et tous.
Contact : 02 40 54 27 67

RÉUNION D’INFORMATION
COLLECTIVE
Mardi
14
novembre
(voir le 31 octobre)

à

14h

LE COFFRE À HISTOIRES
CINÉ GOUTER DÉCOUVRIR L’AILLEURS
Vendredi 3 novembre à 16 h 00 ,
médiathèque Geneviève Couteau
Dans le cadre du Mois du film - Projection
d’une sélection de courts-métrages
documentaires animés.

ATELIER COUTURE FIL
GOOD
Dimanche 5 novembre, Dimanche 3
décembre, Dimanche 7 janvier 14h-18h,
Maison de la Solidarité, 1 rue des Filatures
Atelier participatif et solidaire de
couture, à prix libre : échanges et partage
de pratiques (créations, réparations,
upcycling...).
Contact : Clisson Passion – asso@
clissonpassion.fr - 02 85 52 45 21 www.clissonpassion.fr

MATCH DE RUGBY
Dimanche 5 novembre à 15H00 SAC
CLISSON, Rte de la Dourie, 44190
Clisson
Les seniors du SCA Clisson Rugby
Rugby reçoivent le club de Saumur

CONFÉRENCE
DE L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 6 novembre à 14 h 30 au cinéma
Le Connétable
Disponibilités et risques de pénuries
des ressources en eau dans le monde :
les traités et les risques de conflits pour
l’accès à « l’or bleu » par Joseph MICHEL

LA POLYNÉSIE PAR
ANTOINE
Jeudi 9 novembre à 15h et 20h30,
cinéma le Connétable
Antoine viendra présenter un nouveau
film documentaire sur les Iles de
Polynésie.

REPRESENTATIONS
THEATRALES
Par le Théâtre du Grand Pays.
Les 10 – 11 –17 – 18 novembre à 20h30.
12-19 novembre à 16h30.
À l’Espace Saint-Jacques
« Un ouvrage de dames » de JeanClaude Danaud
« Mon fric » David LESCOT

Mercredi 15 novembre à 16h30,
médiathèque Geneviève Couteau
« Les crocodiles »

SCUPTURES ET PASTELS
Du 15 au 26 novembre , Galerie du Minage
Sculptures et Pastels par William Byl

ENQUÊTE INTERACTIVE QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Du 18 novembre au 23 décembre,
médiathèque Geneviève Couteau
(Voir page 14)

LECTURE - LANCEMENT DU
PRIX MAUVES EN NOIR
Samedi 18 novembre à 15h, médiathèque
Geneviève Couteau

ATELIER BOIS GOOD WOOD

Dons de vélos bienvenus. Possibilité
d’acquérir ou de se fabriquer un vélo
d’occasion.
Contact : Clisson Passion
asso@clissonpassion.fr-02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC OLIVIER FAVIER
Vendredi 24 novembre 20h30, librairie
Le Vers Libre
Historien, traducteur, reporter, blogueur,
Olivier Favier nous raconte dans
« Chroniques d’exil et d’hospitalité.
Vies de migrants, ici et ailleurs » (paru
aux éditions le passager clandestin)
comment des adolescents, des hommes,
des femmes, défient la mort, dans le seul
espoir d’une vie meilleure. Il s’intéresse
aussi à la façon dont les accueille la
France, 5e puissance économique du
monde...
Contact : 02 51 71 89 66
librairie@leverslibre.com

UNE NAISSANCE, UN
ARBRE
Samedi 25 novembre 2017
(voir page 12)

Samedi 18 novembre (voir au 21 octobre)

BALADE EN FORET
Dimanche 19 novembre, matin
Balade nature pour adultes avec ou sans
enfants (à partir de 3 ans), accessible
aux PMR, encadrée par une animatrice
spécialisée en environnement et
des bénévoles de Clisson Passion,
mycologues amateurs.
Contact : Clisson Passion - Club
« Connaître et Protéger la Nature » en
famille - asso@clissonpassion.fr
02 85 52 45 21 - www.clissonpassion.fr

CONNAISSANCE DU MONDE
Mardi 21 novembre à 15h et 20h30 au
cinéma le Connétable
« La Norvège et les Iles Lofoten » par
Gérard Bages.

PORTES OUVERTES DE
L’ATELIER VELO
GOOD’HUILE
Mercredi 22 novembre 14h-17h, Maison
de la solidarité, 1 rue des Filatures
Dans le cadre de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets, visites de
l’atelier vélo participatif et solidaire
(ouvert tous les mercredis de 14h à 17h).

CONSTRUIS
TON POULAILLER...
ET RÉDUIS TES DÉCHETS !
Samedi 25 novembre (voir date du 14
octobre)

SALON DES VINS ET DE LA
GASTRONOMIE
Les 25 et 26 novembre 2017 de 10H00
à 19H00
Domaine du Grand Air Bournigal Clisson
Dégustation de différentes appellations
viticoles françaises, fromages, foie gras,
chocolats…. Exposition, animations….

MATCH DE RUGBY
Dimanche 26 novembre à 15H00 SAC
CLISSON, Rte de la Dourie, 44190 Clisson
Les seniors du SCA Clisson Rugby
reçoivent le club d’Ancenis

LE RENDEZ-VOUS
DU MARDI
Mardi 28 novembre à 14h30, cinéma le
Connétable
Rendez-vous mensuel de convivialité :
le film « Les petits ruisseaux » sera suivi
d’une collation.

DÉC.
COMITÉ DE JUMELAGE
CLISSON-KLETTGAU
1er décembre à 19h, Cercle Olivier de
Clisson
Assemblée générale du comité de
jumelage Clisson-Klettgau.
Rapport d’activités et retour sur les
40 ans du jumelage.

FRIANDISES D’AVANT LES
FÊTES
Samedi 2 décembre 9h à 12, Le Sauzay à
Clisson
Nous ferons plusieurs recettes de
biscuits de Noël allemands
Contact et inscriptions : 02 40 06 55 93

CONSERVES
GOURMANDES
Samedi 2 décembre 13h à 16h, Le Sauzay
à Clisson
Nous ferons ensemble du chutney de
potiron
Contact et inscriptions : 02 40 06 55 93

BRUNCH EN POÉSIE
Dimanche 3 décembre 10h30, librairie
« Le Vers Libre »
Nous vous invitons à choisir un auteur de
poésie dans votre bibliothèque et à venir
le partager avec nous. Pas d’obligation
cependant d’apporter un livre, on
peut venir juste pour être là pendant
qu’infusent les mots dans l’espace et le
thé dans la tasse.
Rencontres animées par Gisèle Tigombé.
Réservation conseillée
Contact : 02 51 71 89 66
librairie@leverslibre.com

NOUVEL AN DU
MUSCADET
Dimanche 3 décembre de 11h à 18h,
Halles de Clisson
Dégustation du nouveau millésime du
Muscadet.
Dégustation et vente de Muscadet et de
vins de la Vallée de Clisson.

ATELIER COUTURE FIL
GOOD
Dimanche 3 décembre (voir le 5
novembre)

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 4 décembre à 14 h 30, cinéma Le
Connétable
«Être compositrice au XIXe siècle : Fanny
Mendelssohn et Clara Schuman» par
Danielle RIBOUILLAULT

CONCERT DE NOËL

TÉLÉTHON
Samedi 9 décembre 10 h 30 - 12 h 30
et 15 h 00 - 17 h 00 à la médiathèque
Geneviève Couteau - De 10h à 19h au
cinéma le Connétable
Vente d’affiches de cinéma au profit du
Téléthon
Contre une somme modique, venez
découvrir la pochette surprise de livres
qui aura été concoctée pour vous par
l’équipe de la médiathèque…

Samedi 09 et dimanche 10 décembre
de 7h00 à 20h00, sous les Halles et
Place du Minage
Accueil d’une cinquantaine d’exposants/artisans sur 2 week-end
( bijoux, vêtements, objets déco,
gastronomie…). Une mini ferme et des
animations musicales sont prévues sur
ces 2 week-end.

POUR JARDINER AVEC DE
BONS OUTILS
Samedi 09 décembre
Apprendre à nettoyer, affûter et entretenir les outils du jardin.

ATELIER GOOD WOOD

DON DU SANG

LE RENDEZ-VOUS
DU MARDI
Mardi 19 décembre à 14h30, cinéma le
Connétable
Rendez-vous mensuel de convivialité : le
film « Marie-Francine » sera suivi d’une
collation.

LE COFFRE À HISTOIRES
Mercredi 20 décembre à 16h30,
médiathèque Geneviève Couteau
« Joyeux Noël ! »

VACANCES D’HIVER

Samedi 9 décembre (voir le 21 octobre)

CONCERT DE NOËL
Dimanche 10 décembre à 15h30, Église
Notre-Dame
Concert de Noël par la Société Musicale
de Clisson « Vents et Cordes ».

RÉUNION D’INFORMATION
COLLECTIVE
à

L’Orchestre
et
la
Chorale
du
Vignoble, donnent leur concert de
Noël avec comme invité le groupe
« ACCORD’HOMMES ».
Entrée libre et gratuite.

Lundi 18 décembre de 8h à 12h et de 16h à
19h au Cercle Olivier de Clisson

MARCHÉ DE NOËL/1er
WEEK-END

Mardi
12
décembre
(voir le 31 octobre)

Dimanche 17 décembre à 15h00, église
Notre Dame à CLISSON

14h

CONNAISSANCE DU
MONDE
Mardi 12 décembre à 15h et 20h30 ,
cinéma le Connétable
« L’Islande » par Eric Lorang

MUSIQUE - VARIATIONS/
TEMPUS 2
Mercredi 13 décembre à 10 h 30 et 16 h
30 à l’Espace Saint-Jacques
À partir de 1 an (Voir page 13)

MARCHÉ DE
NOËL/2e WEEK-END
Samedi 16 et dimanche 17 décembre de
7h00 à 20h00, sous les Halles et Place
du Minage
Accueil
d’une
cinquantaine
d’exposants/artisans sur 2 week-end
(bijoux, vêtements, objets déco,
gastronomie…). Une mini-ferme et des
animations musicales sont prévues sur
ces 2 week-end.

Du 26 décembre au 5 janvier 2018, du
lundi au vendredi de 14h à 18h30 Espace
jeunes de Clisson, 26 rue des Cordeliers
44190 Clisson
Durant les vacances, Animaje accueille
les jeunes à partir de 12 ans à venir faire
des activités, ateliers, sorties...
Préparez-vous pour la Soirée Looksor
spéciale pour les jeunes, sans alcool
et avec plein d’animations, le jeudi 28
décembre.
Contact : 02 40 54 27 67

JANV.
SOIRÉE DE VOEUX DE LA
MUNICIPALITÉ
Samedi 6 Janvier à 18h30, Complexe
Sportif du Val de Moine

ATELIER COUTURE
FIL GOOD
Dimanche 7 janvier (voir le 5 novembre)

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 8 janvier 2018 à 14 h 30, cinéma
Le Connétable
«Liberté de conscience et liberté
religieuse», par Dominique AVON

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
FUNECAP OUEST - Société membre du réseau ROC•ECLERC - 5 chemin de la justice, 44300 Nantes - RCS Nantes 428 559 884 - N° ORIAS : 14000678 - Création : Huitième Jour.

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

Un lieu
de vie au bord
de l’eau

