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ÉDITO
De nombreux chantiers se sont
ouverts en ce début d’année
2018, pouvez-vous nous en dire
un petit plus ?
Comme beaucoup de villes dynamiques, Clisson n’échappe pas à la
nécessité de faire évoluer ses infrastructures et son urbanisme. Qu’ils
soient de nature fonctionnels, sécuritaires ou d’embellissement, les
différents chantiers en cours, vont à terme, contribuer à renforcer le « bien
vivre à Clisson ».
Indépendamment de la voierie et des réseaux, des projets de construction
publics et privés ont également débutés dans l’éco quartier du Champ de
Foire, à proximité de la Blairie, au Pré Vert, et sur le site de l’ancienne poste.
Une dynamique qui se traduit aussi par l’arrivée de nouveaux habitants et
de nouveaux commerces.
Dans l’attente de profiter pleinement de cette belle vitalité, je vous invite à
suivre l’actualité sur le site internet de la ville (www.mairie-clisson.fr)

Vous avez réussi à labelliser la Ville de Clisson commune touristique
et station verte de Tourisme, comment voyez-vous l’année 2018 du
point de vue du développement touristique ?
La labellisation comme station verte était un engagement. L’objectif atteint
en 2017 doit se traduire par des nouveautés. Un petit train touristique va
déambuler dans nos rues pour faire découvrir l’histoire riche de notre belle
cité, mais aussi son charme au travers de ses rivières et de ses parcs. Le
petit train touristique « made in Clisson » arrivera à Clisson avant la fin du
printemps et créera une nouvelle animation pour cet été.
Bien sûr, les Mascarades, la fête de la musique, et les événements associatifs,
notamment le Hellfest, le festival des Italiennes, Randissimo, … contribuent
au développement touristique de la ville. Une diversité culturelle qui profite
à la notoriété de Clisson, mais aussi à tous les Clissonnais.

Le dossier de ce 77ème numéro du Clisson Mag concerne les finances.
Qu’en est-il réellement, M. le Maire, des finances de la ville ?
Dans quelques semaines, sera engagé l’investissement majeur du mandat
au travers de la salle multifonctions, attendue depuis des dizaines d’années
à Clisson. Je vous laisse prendre connaissance du contenu détaillé des
finances dans ce mag, mais aujourd’hui, notre capacité à investir est réelle.
Des investissements mesurés mais possibles, grâce à une maitrise des
dépenses de fonctionnement, à la construction de nouveaux logements et
à l’implantation de nouvelles entreprises.
Inscrit dans une véritable politique d’entretien et de modernisation,
j’assume pleinement cette nécessité pour notre ville centre, tout en

maintenant mon engagement pris auprès des clissonnaises et clissonnais,
de ne pas augmenter les taux des impôts communaux.

Inauguration de la zone
d'aménagement concerté
du centre-ville historique

Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE
Brigitte REMOUÉ,
Adjointe au Maire, déléguée
« Cadre de vie, Travaux, Voirie,
Réseaux, Bâtiments communaux»

UN NOUVEAU CONTRAT
DE GESTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC :
LE CONTRAT GLOBAL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
En 2017, la ville de Clisson a lancé un appel d’offres pour un contrat de performance énergétique. A travers ce marché,
d’une durée de 6 ans, la Mairie souhaite optimiser son réseau d’éclairage public.
Pour entretenir son parc et rendre
performant l’éclairage public, la
Ville a sélectionné un groupement
d’entreprises, constitué de Citeos
Exploitation Loire Océans et de Citeos
Nantes, deux organisations disposant
d’une forte capacité d’innovation
dans les réseaux d’éclairage public et
d’équipements urbains.

DONNÉES

1804

Foyers lumineux en
gestion globale

1703

Foyers lumineux
reconstruits

205 foyers / 60 armoires
en télégestion

62,3 %
d'économies d'énergie

Sonorisation
du centre-ville>

Des économies d’énergie
significatives
Le patrimoine électrique de la ville
représente 1804 foyers lumineux et
60 armoires de commande qui doivent
être entretenus ou reconstruits. C’est
l’une des priorités que se sont fixées la
collectivité et les entreprises. 90% de
ce patrimoine sera remis à niveau en
technologie LED dès cette année. Cette
modernisation du réseau permettra à
la commune de rapidement réaliser de
fortes économies.
Toujours
dans la démarche
d’optimisation du réseau, la Ville et
les entreprises Citeos souhaitent
mettre en place un système de
supervision qui permettra de limiter
les consommations d’énergie et de
restreindre le taux de pannes en
dessous de 0,5%. Ces deux innovations
permettront à la collectivité et aux
Clissonnais d’effectuer une économie
d’énergie de 62,3%.

Un rayonnement accru
Les entreprises Citeos Exploitation
Loire Océans et Citeos Nantes
disposent d’une grande créativité
dans le domaine de la mise en valeur
du patrimoine. Le succès rencontré
par la mise en lumière du Château,
classé monument historique en est la
parfaite illustration et n’a pas manqué
de valoriser la ville de Clisson. Cette
mission de mise en valeur se prolongera par la réalisation des illuminations
de Noël.
Pour permettre à la ville de devenir
plus efficiente, les entreprises Citeos
mettent à disposition leur expertise en
matière de Ville Intelligente. Ce sont ces
technologies qui permettront à Clisson
de se démarquer et de répondre aux
enjeux de transition énergétique,
de protection de l’environnement,
de mobilité et de bien-être de ses
habitants. La télégestion de la
sonorisation du centre-ville sera la
première étape vers une gestion plus
performante.
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TRAVAUX

REFAIRE VIVRE LES TRADITIONS
AU CŒUR DU VILLAGE DE LA DOURIE
Si le centre-ville historique de Clisson
est connu pour son attractivité et ses
nombreuses animations, les villages
Clissonnais ont aussi des richesses
et se mobilisent pour valoriser leur
environnement et leur identité.

d’une petite halle.

C’est ainsi, qu’est née à la Dourie, l'idée
de construire un espace de convivialité
autour d'un four à bois en terre cuite et

Pour contrer l’évolution de quartiers « dortoirs », ce projet citoyen,
culturel, patrimonial et solidaire a pour objectif de rassembler les
générations autour des traditions et de la gourmandise.

AMENAGEMENT DU QUARTIER
DE L’HÔPITAL
La Ville a souhaité repenser le plan de circulation de
ce secteur pour permettre d’intégrer dans le trafic
actuel, les déplacements doux (vélos et piétons),
proposer un aménagement qualitatif et sécuritaire
aux abords du collège Cacault.
Les trois voiries qui composent ce quartier : la rue
Pasteur, la route de Saint-Lumine et la route de
Gorges ont fait l’objet d’une étude de circulation en
2016 par le cabinet Artélia.
Les conclusions de cette étude se sont traduite par
une phase expérimentale qui durant deux années
fera l’objet d’un débat et de concertations auprès de
riverains et institutionnels.
Le projet définitif fût validé fin 2017.
Après une consultation, le marché de travaux a été
attribué à l’entreprise Blanloeil TP pour un montant
de 420 000 euros HT.
Le chantier a débuté le 12 mars dernier et se terminera
fin juillet.
La gestion de l’exécution se fera par phase, afin de
réduire autant que possible les nuisances auprès des
usagers et riverains. La première phase débute par
la rue Pasteur.
Une déviation est installée pour assurer la continuité
d’accès pour les riverains, les utilisateurs de l’hôpital,
du Pôle santé et autres professionnels médical et
paramédical.
De même, la desserte aux établissements scolaires
et à la piscine seront toujours assurées.
Le projet :
L’ensemble des trois voiries mentionnées auparavant
seront circulées en sens unique, chacune disposera
de couloirs vélos et les trottoirs seront configurés
aux normes d’accessibilités actuelles.
On notera que la Ville après concertation avec les
services routiers du Département, intégrera dans
son patrimoine la route de St Lumine à la fin du
chantier.

Accompagnés par la Ville, placés sous la responsabilité de
l’Amicale et réalisés par les habitants volontaires, les travaux du
four à bois ont démarré et devraient s’achever dans le courant
de l’été.
Précédés d’odeurs gourmandes, pains, pizzas, pâtisseries ou
encore mijotés, pourraient bien mettre en compétition amateurs
et professionnels, pour le plaisir de tous et des papilles !

PORTE PALZAISE
Le chantier de l’aménagement de la porte Palzaise avance.
Après avoir démoli l’habitation du n°12 rue du Docteur Boutin,
l’entreprise Gadais va désormais entreprendre l’arasement du
n° 23 rue des Cordeliers.
En parallèle, Enedis va transférer le transformateur électrique
de la placette vers l’ancien garage Drouet transformé en parking.
Cette intervention sera finalisée entre le 2 et le 5 mai.
Il se peut qu’au cours de cette intervention de microcoupure se
produisent, les agents d’Enedis se tiendront à votre disposition
pour réduire les nuisances.
À la suite de ce transfert, la Ville entreprendra les travaux
d’aménagement de voirie.
Le phasage et la nature des travaux feront l’objet d’une prochaine
réunion publique.

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Retrouvez le calendrier des travaux de la Commune sur :
www.mairie-clisson.fr
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ENFANCE
LES SEJOURS POUR LES 6-12 ANS

Véronique Jousset,

Vivre une semaine d’aventures avec ses amis autour d’activités
variées et dormir sous la tente, voilà ce que la Maison de
Adjointe au Maire, déléguée
l’Enfance propose cet été aux enfants de 6 à 12 ans. Il y en a pour « Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse »
tous les goûts !
Aventure médiévale

6 - 7 ans

9 au 13 juillet 2018

Escapade en roulotte

7 - 9 ans

16 au 20 juillet 2018

Les pieds dans l’eau

8 - 11 ans

23 au 27 juillet 2018

Équitation

8 - 10 ans

20 au 24 août 2018

Sensations sports

9 - 12 ans

20 au 24 août 2018

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site www.mairie-clisson.fr à retourner avant le 20 avril.
De 57.35 € à 273.10 € le séjour (suivant le quotient familial).

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS A ANIMAJE …

LES MERCREDIS APRES-MIDI « PASSERELLE »
« La Passerelle » est réservée aux CM2, accompagnés d’un animateur de la Maison
de l’Enfance, elle permet aux enfants de découvrir l’espace jeunes et ses possibilités,
au travers d’activités comme le babyfoot, le billard, la cuisine, le tag… ou toute autre
activité proposée par les enfants.
Cette année, 16 enfants y participent régulièrement de novembre à juin.
Inscriptions au 02 40 54 29 50 ou mde@mairie-clisson.fr

LES JOURNEES CONTINUES A LA PITCHOUNERIE
Aux beaux jours, le multi-accueil vous offre plus de possibilités de journées
continues avec l’ouverture des mercredis de 8h30 à 17h30 d’avril à juin.
Une journée au multi-accueil pour votre enfant, c’est :
S’éloigner et vous dire au-revoir, côtoyer d’autres enfants, partager leurs
jeux, écouter une histoire, participer à une activité collective, chanter des
comptines, prendre son repas avec les autres, dormir ailleurs que dans son
lit, jouer, goûter et vous retrouver !
Renseignements au 02 40 54 75 26.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Un seul et unique interlocuteur sur les
questions relatives aux transports
Depuis le 1er janvier 2018, les deux
syndicats des transports scolaires
d’Aigrefeuille sur Maine et de Clisson ont
été dissous et ont intégré les services
de l’Agglomération. De fait, vous aurez
un seul et unique interlocuteur pour les
questions relatives aux transports :
Clisson Sèvre et Maine Agglo - Service
Transports et Mobilité
Antenne de
La Haye-Fouassière
1 rue du Fief de l’Isle
44690
LA HAYE-FOUASSIERE
Tél. 02 40 54 54 66
transports.scolaires@
clissonsevremaine.fr
https://transports.clissonsevremaine.fr

RENTREE 2018-2019 :
RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS
Le gouvernement a laissé le choix aux communes de déroger à la
réforme scolaire. Aux premiers conseils d’écoles, chacun a pu exprimer
ses arguments sur les deux organisations possibles.
Après communication de ces arguments aux familles et concertation
de celles-ci via une enquête en ligne, 71 % des parents se sont exprimés.
Lors des conseils d’écoles de décembre, un consensus famillesenseignants-Mairie a été trouvé pour un retour à la semaine de 4 jours.
Voici les résultats des votes aux conseils d'école :
Pour le retour
à 4 jours

Pour le maintien
à 4 jours et ½

Nul

Élémentaire

16

7

1

Maternelle

11

1

0

Cette décision a donc été communiquée à l'inspection académique qui
nous a confirmé son accord de dérogation pour la rentrée 2018-2019.
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BRÈVES

JEAN-MICHEL BUSSON,
Adjoint au Maire, délégué
« Citoyenneté, Proximité,
Quotidienneté, Sécurité»

COMMENT RECONNAITRE UN NID
DE FRELONS ASIATIQUES
Le nid de frelons asiatiques peut atteindre
un diamètre de 50 à 90 cm. Généralement
de forme sphérique ou ovoïde pour les plus
gros en fin de saison. L’enveloppe extérieure
est striée de beige et de brun.
Une seule entrée de 1,5 cm de diamètre
située sur un côté à mi-hauteur pour les nids
matures et en dessous pour les plus petits. Il
se situe sur tous types de supports (bâtiments ouverts, combles, buissons, haies,
arbres, nichoirs à oiseaux…) et à toutes hauteurs (de 0 à + de 30 m). Au printemps, il est
relativement petit, de la taille d’une balle de
ping-pong pendant les premières semaines
et se trouve souvent près des habitations
(rebords de fenêtre, cabanons, rives de
toiture,…). Il grossit très rapidement à partir
de la mi-juin.
Vous avez un nid de frelons asiatiques sur
votre propriété, dans un premier temps,
merci de compléter le formulaire sur le site
de la Mairie. Le service de la Mairie prendra
contact avec vous afin de convenir d’un premier rendez-vous pour venir voir le nid.

http://www.mairie-clisson.fr/services/
etat-civil-accueil-a-la-population/
autres-demarches/declaration-denuisibles/

AGENDA 21
La démarche d’Agenda 21 initiée
par la Commune a été présentée
lors d’une réunion publique qui
a réuni une centaine de personnes
le 25 janvier dernier. Cette réunion
a permis de définir les principes du
développement durable et de définir
un langage commun à l’ensemble des
personnes intéressées pour participer
à cette démarche.
Le diagnostic élaboré par le bureau
d’étude Etik-Presse qui accompagne la
Commune a ensuite été partagé avec
les habitants et acteurs membres du ‘Club 21’ lors d’ateliers de travail qui
se sont déroulés le 13 février 2018.
La prochaine étape porte sur l’organisation de cinq ateliers thématiques
d’élaboration du programme d’actions. Sur la base du diagnostic
partagé, les membres du ‘Club 21’ seront invités à proposer les actions à
mettre en œuvre pour favoriser le développement durable du territoire
communal pour les années à venir. Ces ateliers se dérouleront les 3, 9, 19
et 23 avril et le 9 mai à 19h30 au Cercle Olivier de Clisson.
Vous pouvez toujours participer et consulter le Forum 21 sur :
http://www.mairie-clisson.fr/ville-de-clisson/agenda-21

LES PERMANENCES des espaces info énergie
Les permanences sont utiles pour bénéficier d’un entretien personnalisé
avec un conseiller (venir avec les plans de sa maison, de son projet de
construction ou de rénovation ou d’isolation).
Prochaines dates : 25 avril, 23 mai et le 20 juin.
Maison de pays, 5 allée du Chantre.
Prendre rendez-vous auparavant au 02 40 08 03 30.

Les conseillers répondent également à toutes les questions par téléphone :
du lundi au vendredi.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JANVIER 2018
Siméon FORTIN MOINARD
Thélio NOIRE
FÉVRIER 2018
Solène TÊTU
Cyoban DOUAUD
Lucas BROCHARD

DÉCÈS
DÉCEMBRE 2018
Yvonne LE ROUX
veuve HÉMON • 86 ans
Serge CAMUS • 66 ans
Michel HAMELIN • 59 ans
René BARBOTEAU • 88 ans
Jeanne BERNASCONI • 95 ans
Renée RÉTHORÉ
veuve PELLERIN • 86 ans

JANVIER 2018
Maria TERÁN AGUIRRE • 93 ans
Odette DOUILLARD-RISCLES
veuve BAUDY • 84 ans
Marie GAUDIN • 84 ans
Pierre BERTHET • 82 ans
Gilbert MARY • 67 ans
Annick LAIGO
veuve AVERTY • 73 ans
Manon GUILBERTEAU • 24 ans

FÉVRIER 2018
Madeleine CAILLAUD • 93 ans
Anne DAVID
veuve LANGEVIN • 102 ans
Christian GUICHET • 71 ans
Serge TESSIER • 95 ans
François HERVOUET • 95 ans
Chantal MAINGUY
épouse MOREAU • 61 ans
MARS 2018
Maria DE MAGALHAES • 78 ans
André BOUMARD • 82 ans

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.

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
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BRÈVES
JOURNEE CITOYENNE
LE SAMEDI 26 MAI 2018
Pour la troisième année consécutive à Clisson, la journée
citoyenne est organisée au mois de mai.
Cette journée favorise l’échange entre les habitants, toutes
générations et toutes classes sociales confondues, en
créant ainsi un lien fort et fédérateur.
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une
commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement pour
réaliser des réparations, améliorations, embellissements…,
de différents lieux, équipements ou quartiers de Clisson.
C’est l’occasion de devenir acteur pour le bien commun.
Coordonnée par la Mairie, cette journée permet de fédérer
toutes les énergies positives autour des valeurs de civisme
et c’est aussi l’occasion d’échanger entre habitants et avec
les élus.
Tout le monde est invité à participer : les particuliers et les
associations. Le Conseil Municipal des Enfants participe lui
aussi au côté des élus et des citoyens volontaires.
Des ateliers suggérés par les membres des Comités
Consultatifs de Quartiers sont proposés.
En 2017, parmi les idées retenues il y a eu : le rafraichissement
du mobilier urbain tels que des bancs publics, la plantation
de vivaces ou d’arbres, le nettoyage des berges… Un appel à
bénévole a été également fait pour la préparation du piquenique du midi offert à tous les participants.
Vous aussi inscrivez-vous et participez à la journée
citoyenne du 26 mai prochain, pour cela télécharger le
coupon de participation sur le site internet de la ville.

http://www.mairie-clisson.fr/ville-de-clisson/evenements-organises-par-la-ville/la-journee-citoyenne/

CARTES D’IDENTITE
ET PASSEPORTS
Depuis le 1er Avril 2018, la mairie de Clisson, est
habilitée à traiter les demandes de titres d’identité.
La procédure est la même que ce soit pour les demandes
de passeports biométriques que pour les cartes d’identité
sécurisées.
Le service est accessible à tous. Les demandeurs doivent
prendre rendez-vous, soit sur le site de la ville de Clisson,
soit par téléphone auprès du service État-Civil
Afin de gagner du temps lors du dépôt de la demande, il
est possible de pré-remplir le formulaire en ligne sur le
site de l’ANTS, https://ants.gouv.fr.

Toutes les informations sont disponibles sur
www.service-public.fr

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 votre passeport
et livret de famille. Se faire recenser vous permet d'être
inscrit(e) sur les listes électorales, 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 recenser.

VOUS AVEZ DES MEUBLES A DONNER ?

EMMAÜS
vientVIENT
les chercher
GRATUITEMENT
à votre domicile.
EMMAÜS
LES
CHERCHER

GRATUITEMENT À VOTRE DOMICILE :

A cette occasion, nous pourrons aussi récupérer :
- les objets en bon état tels que vêtements, linge de maison,
- chaussures,
les objets en bon
état tels que
vêtements,
de maison,
luminaires,
jouets,
livres,linge
vaisselle,
outillage…
chaussures, luminaires, jouets, livres, vaisselle, outillage…
- les appareils électriques et électroniques quel que soit l’état.
- les appareils électriques et électroniques quel que soit l’état.

Sur rendez-vous du lundi au jeudi au 02 41 46 07 51
deSur8h30
à 12h00
deau
14h00
à 17h30.
rendez-vous
du et
lundi
jeudi au
02 41 46 07 51
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
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TRIBUNE
LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
Ils sont nos aînés, ce sont eux qui ont fait collectivement le Clisson d’aujourd’hui.
La municipalité les a fêtés le samedi 3 mars. Actifs, beaucoup veulent plus que du
respect, ils veulent être acteurs de la vie quotidienne. Nous les y encourageons. Pour
cela, monsieur le Maire et sa 1ère adjointe en charge des affaires sociales mettent en
place avec les services du CCAS des moyens adaptés pour chacun d’eux. Clisson n’est
pas qu’une ville de chantiers. En cela la Ville innove. Les plus autonomes peuvent
se rendre à la médiathèque pour participer à un atelier lecture, sinon un service de
portage de livres a été instauré. D’autres privilégieront les rencontres ludiques avec
les enfants des écoles. Pour d’autres encore ce sera l’initiation à l’informatique. A la
résidence Jacques Bertrand aussi que de changements dans la qualité de la prise en
charge de nos aînés, une animatrice égaie leur quotidien en proposant des activités
variées. L’intérieur de la maison a été redécoré de couleurs plus chatoyantes, le salon
et la salle à manger réaménagés pour faire du quotidien de nos anciens un temps
agréable et convivial. Depuis quatre ans, l’équipe municipale a mis l’action sociale au
coeur de sa démarche, les projets structurants n’en sont que la complémentarité. Les
jeunes ne sont pas oubliés, ils y ont toute leur place. Par exemple le Conseil municipal
des enfants très actif, dont les propositions sont toujours retenues, la bourse au
permis de conduire, la participation aux travaux ou activités sociales ouvrant droit à
argent de poche. Notre avenir à Clisson sera encore riche de cette fraternité.
L’équipe majoritaire. Clisson avant tout, c’est vous.

LISTE « CLISSON AVENIR »
Le Maire absent sur la propreté et la sécurité
Tous les Clissonnais l’ont remarqué : certaines places ou
certains trottoirs de Clisson sont recouverts de poubelles et
de sacs jaunes. Que ce soit place des Douves, place NotreDame ou près du cinéma, sans compter les dépôts sauvages
dans les fossés ou le long des chemins : nous assistons à
une dégradation de la propreté dans notre belle cité. Que
fait le Maire de Clisson contre cela ? Rien. Aucune initiative,
aucune action pour tenter de résoudre ce qui devient un fléau
pour les Clissonnais et pour les visiteurs qui se promènent
dans notre ville.
Des travaux non sécurisés
La fin de mandat approchant, la Mairie s’empresse de lancer
en même temps de nombreux travaux, avec le risque de
bloquer notre ville. Cette précipitation a des conséquences
inquiétantes : la sécurité n’est pas assurée aux abords des
travaux. Par exemple des tranchées non sécurisées ont été
creusées sur un des trottoirs de la Trinité : les personnes
en fauteuil roulant ou avec une poussette ne peuvent plus
passer et doivent donc aller au milieu de la route, au milieu
du flux des voitures.
Plutôt que de passer son temps à développer sa
communication, nous préfèrerions que le Maire de Clisson
s’occupe de la propreté et de la sécurité de notre ville.
Françoise Clenet-Grenon, Vincent Corbes, Olivier Jehanno,
Franck Nicolon, Laurent Ouvrard, Raphaël Romi

AGENDA 2018
CONSEILS MUNICIPAUX

à 19 h 30 au Cercle Olivier de Clisson

31 MAI
12 JUILLET

RENDEZ-VOUS CITOYENS
14 AVRIL à partir de 10h30
Fief des Pommiers > Discussion
autour de l’étude d’assainissement
5 MAI à partir de 10h30
Centre-ville > Fouilles sous les Halles
ZAC Centre-Ville
16 JUIN à partir de 10h30
Porte Palzaise

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »
Le contribuable va renflouer le deficit d’Harmonie Habitat !
La réalisation de cellules commerciales sur l’Ilot Connétable
s’est inscrite conjointement à celle de logements dans le
cadre d’un programme immobilier mené par d’Harmonie
Habitat.
Si ce programme a bénéficié en son temps de subventions,
il n’en demeure pas moins qu’il comportait des risques sur
le prix d’acquisition élevé des cellules commerciales, et le
mandat de gestion pour la commercialisation confiée à un
tiers.
Le bilan financier pour Harmonie Habitat est déficitaire
puisque que les cellules n’ont pas trouvé acquéreur. Le
mandat de gestion s’est avéré être un échec car rien n’a été
conclu en matière de transaction.
Lors du dernier conseil de février, la Ville se portait acquéreur
de 2 commerces pour 206 000 euros.
Jouant ainsi les agences de promotions immobilières, ce
n’est pas son rôle de concentrer des fonds publics afin de
renflouer cette opération.
Il appartient à Harmonie Habitat de réduire le prix de vente
des cellules commerciales et de s’entourer de professionnels
pour activer les ventes futures.
Il y a bien d’autres dépenses à consacrer en matière
d’équipement ou de fonctionnement qui mériteraient leur
attention.
Richard BELLIER
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DOSSIER

BUDGET 2018

PRÉSENTATION
Dans un contexte encore contraint et incertain
la Municipalité présente un budget 2018
équilibré, toujours déterminé et ambitieux,
dans la continuité des exercices précédents.
Notre vigilance sera constante durant l'exécution
budgétaire, tant l’Etat malmène les collectivités
locales. Je rappelle que la contribution de la
ville de Clisson au redressement des finances
publiques de l’Etat représente une perte de
recettes cumulée de 1 160 000€ entre 2013 et
2017. C’est pourquoi le Budget Primitif 2018 de
la ville de Clisson a été préparé dans un souci de
rigueur et de cohérence.
Ce budget répond à vos exigences en termes
de maîtrise des coûts et de réalisations
structurantes pour le bien commun de tous.
Respectueux des engagements pris par
Monsieur le Maire lors de ses vœux aux
Clissonnais, cette année encore il n’y aura pas
d’augmentation de l’impôt communal. Guidé
par la prospective financière et dans le cadre du
plan pluriannuel d’investissements, le Budget
Principal s’équilibre
En Section de Fonctionnement à :
11 153 780,89 €
En Section d’Investissement à :
13 897 471,90 €
La hausse des charges générales sont
contenues à moins de 1,2% (à périmètre
équivalent) tel que recommandé par l’Objectif
d’évolution de la dépense publique locale. Les
charges de personnel, qui prennent en compte
notamment, le changement des rythmes
scolaires et la création d’un poste pour la
délivrance des titres sécurisés (cartes d’identités
et passeports) sont également maîtrisées.
Nous maintenons l’épargne brute à un niveau
raisonnable, ce qui nous permet d’investir pour
le développement de notre commune.
LES BUDGETS ANNEXES
Divers travaux de renforcement ou
d’extension ont eu lieu cette année sur les
réseaux d’eau potable et d’assainissement. :
Le renforcement de la conduite située rue
-
Bertin et l’amenée du réseau d’assainissement
pour accueillir l’arrivée de la blanchisserie Elis,
- La mise aux normes de ces mêmes réseaux
pour le quartier Madeleine
En 2018, nous engageons les études de
rénovation des réseaux du Quartier du Fief des
Pommiers et et de réhabilitation du Poste de
Relevage Général.
Ces budgets présentent une situation financière
saine sans avoir recours à l’emprunt en 2018.
Pour conclure, nous affirmons dans la mise
en place du budget 2018, la continuité d’une
politique cohérente, ambitieuse, déterminée,
mais rigoureuse et raisonnée.

QUESTIONS À
ANTOINE CATANANTI,
Adjoint au Maire délégué
aux Finances
Au moment où vous présentez le
budget primitif 2018 quelle est
la santé financière de la ville de
Clisson ?
A.C. : La ville de Clisson est
en excellente santé financière.
Permettez-moi
de
rappeler
les conclusions de l’étude de
prospective budgétaire présentée au
conseil municipal de décembre 2017
par le cabinet Fidélia Consulting
spécialisé en gestion financière des
collectivités locales. Il en ressort, je
cite « que Clisson est bien gérée ».
Plus précisément notre compte
administratif 2017 présente un
résultat positif très significatif de
3 530 K€.
La prospective financière montre
une Capacité d’Autofinancement
(CAF) brute moyenne annuelle
stabilisée sur 4 ans à 1 434K€ et
une CAF nette de 843K€, ce qui
constitue un matelas confortable
confirmant ainsi la bonne gestion
financière de la commune.
Notre capacité de désendettement
en 2017 est de 2,8 ans et prévue à
4,4 ans en 2018.
Désolé pour les esprits chagrins il n’y
aura pas comme nous l’entendons
trop souvent « d’effet ciseau ». Les
ratios de gestion le démontrent. Un
autre chiffre conforte ce diagnostic,
en 2021, les dépenses courantes
seront inférieures à celles de 2014.
Ce budget 2018, notamment en
fonctionnement, est réalisé dans
l’exigence du plan d’économie de
fonctionnement que nous avons mis
en place. Et ce malgré la contrainte
très vive que fait toujours peser
l’État sur nos finances locales.

Quels sont les projets phares
engagés cette année et leurs
impacts budgétaires ?
A.C. : Tous les projets sont
importants, il n’y a pas de petits
et grands projets. Il n’y a que des
équipements nécessaires pour
les Clissonnais. Sont en cours
l’agrandissement de la Maison
de l’Enfance, l’aménagement de
la Porte Palzaise et du Triangle
Pasteur, la construction de la Salle
Multifonctions,
du
Restaurant
Scolaire et des nouveaux Vestiaires
du Complexe Sportif du Val de
Moine, ainsi qu’une campagne de
réfection de voirie et la rénovation
et l’optimisation de l’éclairage public.
Le montant de ces investissements
est chiffré au budget et s’élève à
10 774 K€. Il est important de
rappeler qu’une des missions des
élus est d’anticiper en permanence
les besoins de la ville et d’y répondre,
après réflexion et concertation.
Un exemple à se rappeler, chaque
année la ville consacre 39% de son
budget dans la préservation de son
patrimoine communal.
Quelle est le niveau de soutien
financier aux associations ?
A.C. : Dans le cadre fixé entre cellesci et la municipalité, nous avons
maintenu à périmètre constant nos
subventions aux associations.
Conclusion.
A.C. : Je vais dire que chaque centime
dépensé l’est pour améliorer la
vie des Clissonnais, et la vie des
Clissonnais est notre bien le plus
précieux. La qualité du bien vivre
ensemble, la qualité de la rencontre
intergénérationnelle, la qualité
de notre capacité à accueillir nos
jeunes et leur proposer un avenir à
la hauteur de leurs attentes, voilà
aujourd’hui de quoi largement
motiver notre engagement d’élus, et
c’est tout le sens de ce budget 2018.

Pas d’augmentation de l’impôt local,
une gestion maîtrisée des moyens techniques, des moyens
humains et globalement des dépenses de fonctionnement,
enfin la réalisation complète des équipements communaux
annoncés par Monsieur le Maire.
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BUDGET 2018
RATIOS

Moyenne des communes
de 5 000 à 10 000 habitants

Clisson en 2018

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant

964

872

Recettes des impôts par habitant

506

417

Recettes réelles de fonctionnement par habitant

1145

1035

Encours de dette par habitant

900

486

54,90%

53,90%

Taux des dépenses de personnels dans les dépenses
réelles de fonctionnement

Notre ville prévoit pour 2018 des dépenses de fonctionnement par habitant inférieures à la moyenne des communes
de la même strate de population, perçoit moins d’impôts par habitant que ces mêmes communes et a actuellement
un volume de dettes par habitant très largement inférieur que ces communes. Le ratio des charges de personnels est
également légèrement inférieur à celui constaté dans les communes comparables.

100 € D’OU PROVIENNENT-ILS ?
Produits
divers
Subvention

5e

7e

100 € CE QUE LA VILLE FAIT AVEC !

7e

Emprunt

29 e

100 E

d’où
proviennent-ils ?

Produits des
impôts votés
par la
commune

24 e

Cessions et revenus
des immeubles

4e

Autres impôts et taxes

Dotations de l’Etat
et autres participations

9e

Dépenses courantes de
fonctionnement
14 e

Produits des services
(restaurant scolaire, centre
de loisirs)

Produits de la
Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson

3e

Programme
d’investissement
2018
54 e

100 E

Frais de
personnel
24 e

ce que la Ville
fait avec !

Subventions
et participations
versées
3e
Remboursement Divers
1e
des emprunts
4e

12 e

Les subventions sont portées à 12 €
si on tient compte des restes-à-réaliser 2017.

Le programme d’investissement est porté à 62 €
si on tient compte des restes-à-réaliser 2017.
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LE PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT :
LES OPÉRATIONS NOUVELLES 2018 : 8 077 259 € hors dépenses imprévues

(N.B : Les opérations engagées au titre de 2017 : 2 696 483 €)

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES :

4 917 337 € dont :

• Construction de la salle multifonctions : 1 251 587 €
 éaménagement de la porte Palzaise : 1 333 200 €
•R
• Requalification des locaux du restaurant scolaire et de la Maison de l’Enfance : 1 322 550 €
• Réalisation de vestiaires modulaires au Complexe Sportif du Val de Moine : 560 000 €
• Acquisitions foncières : 450 000 € dont deux cellules commerciales en Centre-Ville

OPÉRATIONS D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
ET ÉQUIPEMENTS DES SERVICES COMMUNAUX

3 159 922 € dont notamment :

• Campagne de voirie 2017 :
649 083 € dont l’aménagement du quartier de l’Hôpital Local
• Rénovation et optimisation de l’éclairage public : 1 302 210 €
• Réhabilitation de l’Hôtel de Ville : 195 480 €
• Entretien du patrimoine communal : 233 412 €

LE PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT
EST FINANCÉ

40,8 %
L’épargne

6,9

%

• Études pour la préservation du Tivoli et l'extension de la Maison
de la Solidarité : 39 920 €
• Création d’un Skate parc : 60 000 €
• Enveloppes récurrentes : 434 916 €
(mobilier, matériel informatique, véhicules, logiciels, …)

L’emprunt

Les subventions attribuées

• Mise en accessibilité des locaux : 114 000 €
• Végétalisation du cimetière Pot Neuf
et l’installation d’un columbarium : 100 000 €
(mobilier, matériel informatique, véhicules, logiciels, …)

43,3 %
4,3 %

Les produits des cessions

4,7 %

Le FCTVA, la taxe d’aménagement
et les remboursements de dette

N.B : s’ajoutent les subventions
le cas échéant celles en cours
d’instruction.
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ANIMATIONS / CULTURE
Montmartre
à Clisson
23ème édition ! Les 2 et 3 juin,
les artistes envahissent les
rues de Clisson pour donner
à la cité des allures de place du
Tertre.
Top départ : début avril, avec
l’ouverture des inscriptions aux
concours du samedi et à l’exposition du dimanche. Grâce aux
sponsors, des cadeaux récompenseront chaque participant et
c’est près de 6000 € qui seront
distribués aux lauréats.
Ne manquez pas les moments
forts du week-end avec le samedi : concours et ateliers arts plastiques dans la ville, après-midi
« Swing et Muscadet » sous les
Halles. Samedi soir : les galeries, boutiques de créateurs et
lieux d’exposition seront ouverts
jusqu’à minuit pour la « Nuit des
arts »
Le dimanche : rendez-vous à la
remise des prix et profitez de la
guinguette d’Animaje en bord de
Moine.
Des animations pour tous les
âges et tous les goûts !
Programme début avril sur
www.montmartreaclisson.com, et
auprès de l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes, accueil de
Clisson, place du Minage
(02 40 54 02 95).

Christian Peulvey
Adjoint au Maire,
Délégué
“Culture - Jumelages”

Dates du grand patrimoine
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, au château de Clisson
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les rendez-vous de l’histoire vivante « La
vie quotidienne, civile et militaire au XIIIè siècle »
Le château de Clisson remonte 800 ans en arrière le temps d’un week-end ! Le
seigneur d’alors est Guillaume 1er, qui en épousant Constance de Pontchâteau
devient un riche seigneur. C’est le temps des croisades, l’époque de SaintLouis… La troupe d’histoire vivante Cité d’Antan nous présente le raffinement
des vêtements, l’hygiène et les soins du corps, les jeux de plateau, l’art de
combattre...
Dimanche 3 juin au domaine de la Garenne Lemot
A 15h et 17h - déambulations. Rendez-vous aux jardins « Le jardin aux
oiseaux »
Est-ce un oiseau qu’on entend ? Il gazouille et on lui répond en sifflotant…
Mais non ce sont nos deux chanteurs d’oiseaux qui vous emmènent dans une
promenade poétique à la quête des sons les plus surprenants. Johnny Rasse
et Jean Boucault ne sont pas que des imitateurs d’oiseaux. Accompagnés au
saxophone par Philippe Braquart, leurs mouvements illustrent le son pour
vous offrir un envol mélodieux. Réservation au 02 40 54 75 85
Samedi 16 juin à 16h, dimanche 17 juin à 11h et 16h, mercredi 20 juin à 16h
au château de Clisson
« HELLVISITE »
Une découverte du château sur des classiques de la musique Métal. Une visite musicale à deux
voix avec une médiatrice du patrimoine et un chanteur guitariste Nicolas Tchernenko.

LA FETE DE LA MUSIQUE A CLISSON C’EST LE 9 JUIN !
La Fête de la Musique, édition 2018 se déroulera le 9 juin prochain de 16h
à minuit dans le centre-ville de Clisson.
Cet évènement demeure l’une des plus grandes manifestations culturelles
françaises, c’est pourquoi nous vous invitons à venir découvrir de nouvelles
tendances musicales et profiter d’une soirée conviviale en famille ou entre
amis.
Dans une ambiance conviviale et festive baladez-vous de scène en scène
à travers plusieurs lieux de la ville. Près de douze scènes seront installées,
et plus d’une
vingtaine
de
groupes
sont
attendus, bars
et restaurations
sur place
Réservez dès
maintenant votre
samedi soir, pour
une soirée tout en
musique.
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CULTURE
LES MASCARADES REVIENNENT À CLISSON
Les 12 et 13 mai prochain, venez profiter des Mascarades de Clisson, pour
un week-end aux accents italiens. Au programme des animations riches et
conviviales.
Clisson présente la particularité d’avoir un centre-ville remarquable avec son Château, ses
Halles et son architecture à l’italienne. Afin de mettre en valeur son patrimoine historique la
ville de Clisson prépare les 12 et 13 mai prochain « les Mascarades de Clisson ».
Le succès de la première édition, conforte la réédition des Mascarades en 2018.
Cet événement apportera l’âme et l’ambiance du carnaval de Venise grâce à la présence de
près de 80 personnes masquées qui déambuleront en costume pendant tout le week-end à
travers Clisson, ses rues et ses monuments.
Ce week-end sera donc l’occasion de vous plonger à nouveau dans une ambiance festive,
conviviale mais surtout vénitienne ! Vous y trouverez de nombreuses animations gratuites
destinées aux enfants et aux adultes. Seront proposées aussi, des expositions culturelles
de peinture, de masques, de photos mais aussi des ateliers culinaires et vous pourrez vous
émerveiller devant des véhicules italiens allant de la Vespa à la Ferrari en passant par la Fiat
500. Tout au long du festival, des concerts et fanfares animeront le centre-ville. Un marché
du terroir vous permettra de vous restaurer et d’apprécier certaines spécialités. De plus vous
pourrez immortaliser cette journée en posant avec les "masqués" dans notre charmante

Expositions

Spectacles pour enfants et adultes
Concerts

Fanfares

Véhicules italiens

Défilés de costumés
Marché du terroir ...

www.mairie-clisson.fr

Garenne Valentin et au gré de vos balades au bord de l’eau et dans les rues de Clisson

Programme sur : http://www.mairie-clisson.fr

LA MÉDIATHÈQUE
COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Au printemps : le plein de rendez-vous jeunesse
Les enfants seront à l’honneur en avril et mai : quatre
dates leur sont dédiées. Les vacances débuteront par une
séance cinéma, basée sur une sélection de court-métrages
d’animation, suivie d’un temps d’échange et d’un petit
goûter. Sont également proposées deux séances de Coffres
à histoires pleines de surprises : une balade contée le 18 avril,
puis, le 16 mai, la séance sera racontée à l’aide d’un support
qui permet d’assembler les éléments de l’histoire au fil de la
narration. Enfin pour les bébés lecteurs, rendez-vous autour
du tipi pour de nouvelles histoires, comptines et chansons !
Devant le succès de la première séance, il est demandé de
réserver sa place.
Atelier « Je cuisine mes antipasti » : sortezvos tabliers !
L’atelier Look Food de Clisson décentralise ses
fourneaux à l’occasion des Mascarades. Son
animatrice, Laure Radideau, vous guidera dans
la confection de plusieurs recettes apéritives
piochées dans les livres du fonds « cuisine »
de la médiathèque. Ces délicieuses bouchées seront ensuite
dégustées au soleil. Salute !... et n’oubliez pas de réserver.
Le petit salon Métal
s’installe à la
médiathèque
Pendant que le festival « Hellfest » battra
son plein, la Médiathèque vous proposera de
découvrir des disques, des revues, des livres
et affiches dans le petit salon Métal, espace
spécialement dédié au genre, du 5 au 23 juin. Alors venez
faire les curieux et, pourquoi pas, tester vos connaissances
musicales et vous défier en équipe avec le jeu de société
« Metal Quizz Hellfest » qui sera également disponible sur
place !

The Handmaid’s Tale, saison 1 / Série DVD
La Médiathèque continue à enrichir sa collection de
séries et s’il est une nouveauté vraiment marquante,
c’est bien celle-ci ! Il s’agit de l’adaptation du roman
« La Servante écarlate » de Margaret Atwood qui
décrit un futur proche dans lequel notre société
aurait été entraînée dans un glissement totalitaire.
Le taux de natalité est devenu très bas, trop bas pour assurer la
continuité de l’espèce humaine et un coup d’état militaire instaure
un nouveau régime, au sein duquel les femmes sont désormais
divisées en trois catégories : les épouses, qui gèrent le foyer, les
marthas qui l’entretiennent, et les servantes dont le rôle est la
reproduction. Glaçant certes, mais à voir (et à lire) absolument !
Joie de Clara Magnani (Roman adulte)
Voici un premier roman très sensible qui relate
l’histoire d’amour «interdite» entre un cinéaste
italien septuagénaire et une journaliste belge de 25
ans sa cadette. Il flotte un parfum de Dolce Vita dans
ce doux roman, truffé d’anecdotes et de références
au cinéma italien des années 50.
Orange de Ichigo Takano (Manga)
De la romance, de l’amitié et un soupçon de
science-fiction…
La jeune héroïne, Naho reçoit une lettre dont elle
est l’expéditrice. Plus étrange encore, la Naho qui
lui écrit, lui dit vivre dix ans plus tard. Elle a pris la
plume pour lui demander de modifier son présent, afin d’arranger
le futur. Piquée par la curiosité, elle lit quelques lignes… et va de
surprise en surprise quand tous les détails que le courrier contient
se produisent. Manga adolescent riche en émotions, en moments
de silence, de découvertes et fous rires, qui nous fait aussi nous
interroger sur les conséquences de nos actes. Série actuellement
en cours, le sixième tome vient tout juste de paraître en ce début
d’année.
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MADE IN CLISSON

BISCUITS SUZANNE

Anne-Hélène Dumoulin, passionnée de pâtisserie a décidé de quitter son travail de styliste pour devenir créatrice de
biscuits en fondant son auto-entreprise : « la Maison Suzanne »
Vous avez monté votre propre
entreprise entre 2015 et 2016,
comment vous est venue l’idée de
créer « la Maison Suzanne » ?
Au départ cela devait être « la
Maison Madeleine » mais le nom était
déjà pris, et je voulais un nom qui
évoque l’enfance, la gourmandise,
le savoir-faire familial, j’ai donc
choisi le prénom de ma grandmère. J’ai associé ce prénom à
« Maison » car la notion du faitmaison est très importante pour moi.
En parallèle du travail de création de
biscuits, avec mon mari, nous avons
travaillé sur le packaging, et je suis
allée frapper à la porte de Katy Fetis à la
« Malle aux saveurs » à Clisson.
J’ai désormais une petite vingtaine
de points de vente entre Clisson et
La Baule où je travaille avec l’hôtel
Royal.
Comment travaillez-vous sur votre
gamme ?
En fonction des saisons, je propose

14 à 15 recettes de biscuits salés et
sucrés. Les produits choisis sont
majoritairement des produits locaux,
principalement biologiques.
Pour les farines complètes de blé,
de sarrazin et de maïs je me fournis
à la minoterie Suire - Girardeau à
Boussay, nous avons la chance d’avoir
une excellente farine biologique à
un quart d’heure de chez nous . Je
travaille avec Muroise et Compagnie
et avec le Safran du Vignoble Nantais.
Même si je n’ai pas de certification,
j’utilise des farines et des fruits secs
biologiques et il m’arrive de proposer
des produits sans gluten.
Vous êtes sensible à la diététique,
comment associez-vous cela à
votre activité ?
C’était l’une des idées de départ :
« Qu’est-ce que je peux apporter
dans le biscuit que l’on trouve
difficilement aujourd’hui ? » et je suis
donc partie sur l’idée de travailler
pour des gens qui ont le souci de
manger sainement et répondre à des

attentes de personnes qui pourraient
avoir des problèmes de santé. J’ai
donc rencontré une diététicienne
spécialisée dans cette pathologie,
d’où le choix de travailler avec des
farines complètes pour apporter des
fibres.
Je suis actuellement en train
de réfléchir à apporter d’autres
nouveautés pour le marché du biscuit,
notamment sur le sans gluten.
Pour moi c’est important d’associer
les notions de plaisir et de santé.
Où peut-on trouver vos créations ?
A Clisson, uniquement à la Malle
aux Saveurs et au Vers Libre qui
accompagnent leur café avec des
biscuits de la Maison Suzanne, puis
à Vallet, Vertou et autour de Nantes.
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LES BRÈVES
NOUVEAUX COMMERÇANTS
INFINIMOTS
Alexandra PERRODEAU-MARTIN
Rédactrice bilingue (français/anglais) Secrétariat administratif et professionnel, démarches
administratives, classement, archivage, rédaction, traduction de documents, récits de vie et
travaux littéraires, aide aux devoirs
9 rue Emile Lejeune - 06 84 94 84 37
infinimots@gmail.com

PSYCHOLOGUE
Hélène RENOUF
Consultation adulte, adolescent et enfant.
Difficultés relationnelles et affectives, troubles
des apprentissages scolaires, deuils, stress,
anxiété, travail sur l’histoire familiale (Psychogénéalogie).

Benoist Payen
Adjoint au Maire,
Délégué
“Développement économique,
Commerce et Artisanat”

FOIRE ARTISANALE
ET COMMERCIALE

Les 21 et 22 avril 2018
De 10h à 19h, Les Halles, rue des Halles,
place du Minage, rue du Minage, rue
Berthou, place Jacques Demy, place des
Douves, venelle de l’Escarpe et terrain Espace
Emeraude.
La foire regroupera une quarantaine d’artisans
de Clisson et de ses alentours. Plusieurs secteurs d’activités seront représentés : métiers du
bâtiment, paysagistes, agences immobilières,
cuisinistes, architectes, notaires, concessions
autos/motos… Animation principale 2018 :
baptêmes d’hélicoptère
Contact : Laurence Brin, 06 43 15 72 45

Espace TAO, 7 bis, allée du Chantre 06 27 07 03 37 -www.lienespritcorps.fr

ARTISTE PEINTRE
Amandine SOURISSEAU
Auto-entrepreneur
Atelier de peinture sur place ou à domicile.
Venez découvrir le monde de l’art ! Un univers
d'imagination et de sensibilité riche en couleurs. Une méthode globale, simple et efficace.
Amadès - 27 route de Gorges – 06 10 51 68 62
amades.atelier@gmail.com - www.facebook.com/

CITY’VAP
Magali MUSQUER
Vente de cigarettes électroniques et accessoires
s’y rapportant
44 rue des Halles Clisson - 0251717020
cityvapclisson@gmail.com

GALERIE LES SOULIERS ROUGES
Flora & Landry MERLEAU vous accueillent dans leur galerie « Les souliers Rouges « pour vous faire
découvrir leurs coups de coeurs artistiques étrangers et de toutes régions Françaises en céramiques, sculptures, Bijoux, cuir et expositions tableaux de Flora Merleau et autres peintres. Un lieu dédié à la pièce unique,
à l’Art et l’Artisanat d’Art. Le tout en couleur et douceur, à tout budget. Ouvert la semaine et les week-ends.
6 rue St Antoine • http://galerielessouliersrouges.unblog.fr • galerielessouliersrouges@gmail.com
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VIE SOCIALE

Catherine Cormerais
Adjointe au Maire
déléguée
« Affaires sociales»

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Afin de favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire le CCAS de la Ville de Clisson a
décidé de mettre en place le dispositif Bourse au Permis de Conduire.
Cette bourse s’adresse aux jeunes Clissonnais âgés de 16 à 25 ans et vise un premier passage
de permis de conduire. Inscription avant fin mai 2018
Les conditions d’attribution et le dossier d’inscription sont sur le site internet de la ville :
http://www.mairie-clisson.fr/services/sante-social/ccas/la-bourse-au-permis

Dispositif
argent
de poche
Le dispositif « argent de poche »,
est destiné aux jeunes de 16 à 17
ans révolus, ils devront effectuer
des missions dites d’intérêt
général en échange d’argent de
poche.
Cette première expérience dans
la vie active revêt un caractère
éducatif et formateur pour les
jeunes, dans une démarche
citoyenne.
Les missions sont proposées
pendant la période des vacances
scolaires. Elles sont limitées,
par jeune, à 20 jours durant les
périodes de vacances scolaires,
de trois à cinq jours par semaine.
En contrepartie, les jeunes
perçoivent une indemnité d’un
montant de 15 € par mission de
trois heures réalisées.
Inscription avant fin mai 2018
Les conditions d’attribution et le dossier
d’inscription sont sur le site internet de
la ville :
http://www.mairie-clisson.fr/services/
sante-social/ccas/dispositif-argentde-poche

BÉNÉVOLAT
UNE RICHESSE POUR LA MAISON DE RETRAITE
En structure, les parcours de vie et les environnements spécifiques de chacun amènent des attentes et besoins différents. C’est en cela que le bénévolat est essentiel. Il permet d’apporter toutes sortes d’animations en fonction
des envies des résidents, pour rompre l’isolement et leur donner un soutien
psychologique par leur présence et leur intervention. A la Résidence Jacques
Bertrand, nous comptons plus d’une trentaine de bénévoles ré-partis sur
plusieurs activités : l’Aumônerie composée de 10 bénévoles, l’Art floral avec
5 bénévoles, Fa Si La chanter un moment musical où 15 bénévoles laissent
place à la chanson, la dictée animée par Guy et les contes et histoires proposés par Fabienne.
L’intervention des bénévoles peut être ponctuelle lors des fêtes ou événements particuliers, ou régulière. Dans les deux cas, elle est indispensable à la
structure et s’établit par l’intermédiaire de l’animatrice et sous la responsabilité de la directrice. La signature d’une charte validée par le conseil d’administration du CCAS est obligatoire pour tous afin de s’accorder sur les conditions
d’intervention. Par ailleurs, une rencontre annuelle est organisée dans le but
de faire un bilan de l’année et d’échanger autour d’un goûter.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles souhaitant venir embellir le quotidien de nos aînés.
Si vous souhaitez plus d’information, merci de nous contacter au
02 40 54 04 03 ou par mail : animationrjb@mairie-clisson.fr.
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L’AGENDA AVRIL > JUIN 2018
MUSIQUE

CULTURE

AVRIL
CONNAISSANCE DU MONDE
Mardi 10 avril à 15h00 et 20h30 au cinéma
Le Connétable
Marie-Dominique
MASSOL
viendra
présenter le Portugal, un pays entre terre
et océan, tradition et modernisme.
connetable@cinema-clisson.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

LE PAS DE BEME
Mercredi 11 avril à 20h30 au Cercle Olivier
de Clisson – Partenariat avec le Grand T
Compagnie Théâtre Déplié.

AMAP DE CLISSON
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS
12, 19 et 26 avril de 18h30 à 19h30 à La
Garenne Valentin cave voutée sous la salle
du Perron place de la Trinité.
Vous pouvez adhérer à l’AMAP de Clisson et
consommer bio en circuit court : légumes,
volailles, pain, produits laitiers, pâtes, miel,
pommes, poires, boeuf, porc
infos@amapdesquatsaisons.org

FESTIVAL ESPAGNOL
Jeudi 12 avril à 20h30 - Cinéma Le
Connétable
Projection du film « ETE 93 » dans le cadre
de la décentralisation du Festival espagnol.
connetable@cinema-clisson.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

JARDINER NATURE
CUISINE LES PLANTES SAUVAGES
Samedi 14 avril de 9h à 15h - Rendez-vous
au jardin pédagogique 26 bis rue des
Cordeliers Clisson
Balade au bord de la Moine, découverte

SPORT

SPECTACLES

et cueillette de plantes sauvages que
nous cuisinerons ensemble. Tarif pour la
journée 30€. Sur inscription.
Jardiner Nature 02 40 06 55 93 ou
jardinernature@gmail.com

PAUSE MUSICALE
samedi 14 avril de 16h30 à 17h30 à
l’Espace Saint Jacques
Restitution d’ensemble d’élèves des
classes flûte traversière, guitare, atelier
percussions et atelier musique amplifiée.

ATELIER BOIS GOOD WOOD
samedi 14 avril de 14h à 18h à la
Maison de la Solidarité – 1 rue des
Filatures,
Atelier brico-récup participatif et solidaire.
Outils, matériaux et compétences sont
partagés. Sur simple adhésion à Clisson
Passion + prix libre.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21 – www.clissonpassion.fr

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

OBSERVATION
ORNITHOLOGIQUE
Dimanche 15 avril - Toute la journée covoiturage au départ de Clisson
Avec le club Connaître et Protéger la
Nature, sortie découverte des oiseaux
nicheurs et migrateurs du marais de
Lyarne. Pour adultes avec ou sans
enfants (à partir de 7 ans). Réservation
indispensable (tarif de 2 à 10€).
Contact : clissonpassion@hotmail.fr –
02 85 52 45 21 – www.clissonpassion.fr

RENDEZ-VOUS DU MARDI
Mardi 17 avril 2018 à 14h30 - cinéma Le
Connétable
Ce rendez-vous est un moment de
convivialité autour d’un film. Cette fois
c’est « La vache », qui nous emmène
dans un voyage inattendu et plein de
tendresse dans la France d’aujourd’hui.
Contact : connetable@cinema-clisson.fr
ou www.cinema-leconnetable.fr

STAGES DE THEATRE
samedi 14 dimanche 15 avril de 9h30
à 13h00 - Salle des Cordeliers, 26
rue des Cordeliers
Stages d’initiation théâtre basés sur
l’improvisation, animés par Kamal
RAWAS comédien et metteur en scène
professionnel - Pour les plus de 16 ans Tarif : 25 euros
07 68 15 72 70 – theatresurlie@gmail.com

LES BALTIMBANQUES
FETENT LEURS 10 ANS
Dimanche 15 avril
Au Champ de Foire et Cercle Olivier de
Clisson

LES ATELIERS BIEN-ETRE
AIDANTS
Jeudi 19 avril de 14h à 15h30 à SaintLumine de Clisson, salle du Conseil
(entre la mairie et l’église)
C’est un outil de communication, pour
accompagner, soutenir et rejoindre votre
proche dit désorienté, basé sur une
attitude empathique et la reconnaissance
de vos propres émotions.
Inscription CLIC Vallée de Clisson 02 85
52 16 39

FOIRE ARTISANALE ET
COMMERCIALE
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 de
10h à 19h - Centre-ville de Clisson
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NÃO NÃO
Samedi 21 avril à 11h à l’Espace SaintJacques
Théâtre d’Argile à partir de 2 ans.

RANDONNEE PIQUE-NIQUE
SPECIALE NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 21 avril 9h45 - Devant l’église
de la Trinité
Une rando d’environ 2 heures en
boucle sur les bords de La Moine,
traversée du vignoble et visite guidée
du site d’Hellfest suivie d’un piquenique pris en commun (apporté par les
participants). Exclusivement pour les
nouveaux arrivants et les adhérents
d’AVF Clisson
Yann CEILLIER ceillier.yann@gmail.com
06 85 10 69 08

OPERATION DESTOCKAGE
DE VELOS
Samedi 21 avril de 14h à 18h à la
Maison de la Solidarité – 1 rue des
Filatures
L’atelier vélo Good’Huile, atelier
participatif et solidaire, ouvre ses
portes pour une opération dé-stockage
de printemps : vélos adultes, enfants,
ville, VTT, accessoires... Entrée libre,
ouverte à tous.
clissonpassion@hotmail.fr – 02 85 52
45 21 – www.clissonpassion.fr

TOURNOI JEUNE FFBAD
21 et 22 avril - 9h00 à 19h00 au CSVM
Bref descriptif : Tournoi jeune officiel
Fédération Française de Badminton,
pour les catégories de poussins à cadets
-Alain BLOT 06 60 35 09 81

FINALES REGIONALES DE
RUGBY
Dimanche 22 avril Club-House du SAC
Clisson, route de la Dourie,
Réception des clubs de rugby finalistes
de la compétition régionale.
sacclissonrugby@gmail.com

LA GRATIFERIA
Le 22 avril - Toute la journée sur la
place de la Trinité
T&Co organise sa première Gratiféria,
un marché 100% gratuit. Le principe :
chacun apporte ce qu’il veut donner (en
bon état)… ou rien et repart avec ce qui
lui plaît. La Gratiféria permettra aussi
de partager sa passion…et un bon plat
concocté par l’association. Coin spécial
enfants.
contact@assotrinitecompagnie.ovh ou
facebook : trinit’ & compagnie

VIDE GRENIER
ETOILE DE CLISSON BASKET
Dimanche 22 avril de 8H à 18H au
gymnase Cacault, Clisson
animation@clissonbasket.fr ou au 06
98 31 55 53 après 19H

SEMES
REUNION D’INFORMATION
COLLECTIVE
Mardi 24 avril - mardi 29 mai 2018 à
14h - 1, rue des Filatures
Réunion d’information à destination des
personnes en recherche d’emploi sur le
secteur du Vignoble Nantais.

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 25 avril au 12 mai de 14h a 18h30
Durant les vacances Animaje accueille les
jeunes à partir de la 6e à venir participer à
des activités, ateliers, sorties...
Animaje au 02 40 54 27 67

CINE-GOUTER
Vendredi 27 avril à 16h à la médiathèque
Projection de films

CINE-GOUTER
Samedi 28 avril de 10h30 - cinéma Le
Connétable
« Lafontaine fait son cinéma » est un film
fait pour les enfants à partir de 3 ans et
sera suivi d’un atelier créatif.
connetable@cinema-clisson.fr
ou www.cinema-leconnetable.fr

TROC PLANTS, GRAINES
ETC
Mercredi 28 avril de 10h à 17h au Jardin
de la source (jardins familiaux de
l’écoquartier, derrière le cinéma)
Libre, convivial et familial. Venez les
mains vides et repartez la brouette pleine,
ou inversement ! Ouvert à tous sans
inscription. Possibilité de pique-nique
partagé le midi. Animé par Clisson Passion
et L’Écho du Champ de Foire.
clissonpassion@hotmail.fr – 02 85 52 45
21 – www.clissonpassion.fr

FETE DES CONS’CITOYENS
30 avril - Sous les Halles et place du
Minage
C’est comment magnifier l’art de l’humour
plaisant et absurde de la bêtise avec
l’agression brute mais décalée de la
dérision, du délire pour un résultat qui
force l’enthousiasme jusqu’à vous faire
éclater de rire en vous enlevant les rides
du front.

MAI
PHOTOGRAPHIES ET
INFOGRAPHIES
Du vendredi 4 au dimanche 20 mai
Galerie du Minage

FESTIVAL DES CORDELIERS
Du mercredi 2 au dimanche 6 mai
A l’Espace Saint-Jacques

DON DU SANG
Samedi 5 mai de 8h00 à 12h00 au Cercle
Olivier de Clisson

LES RENDEZ-VOUS DE
L’HISTOIRE VIVANTE
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h au Château de Clisson
« La vie quotidienne, civile et militaire au
XIIIè siècle » voir page 14

DON DU SANG
Lundi 7 mai de 8h00 à 12h00 au Cercle
Olivier de Clisson

LES MASCARADES
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Centre-ville de Clisson
Voir programme page 13

RENDEZ-VOUS DU MARDI
Mardi 15 mai à 14h30 - cinéma Le
Connétable
Ce rendez-vous est un moment de
convivialité autour d’un film « La Ch’tite
famille » de Dany Boon, une comédie
familiale pleine de tendresse.
connetable@cinema-clisson.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

LES ATELIERS BIEN-ETRE
AIDANTS
MUSICOTHÉRAPIE SONOTHÉRAPIE
Jeudi 17 mai de 14h à 15h30 à Saint-Lumine de Clisson, salle du Conseil (entre la
mairie et l’église)
Découvrir l’influence de la musique sur
l’être humain. CLIC Vallée de Clisson
02 85 52 16 39

TROPHEE REGIONAL DES
JEUNES VETETISTES
19 et 20 mai au Fief Bignon
200 à 250 jeunes de 7 à 16 ans se
disputeront le trophée. Discipline :
Descente le matin et Cross Country
l’après-midi. Le 19 mai de 15h à 18h et le
20 mai de 8h à 18h.
René Gaucher 06 32 70 80 35.
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JARDINER NATURE
GESTES ET POSTURES AU
JARDIN
Samedi 19 mai de 9h à 12h au jardin
pédagogique 26 bis rue des Cordeliers
Atelier pratique pour jardiner au
quotidien en économie d’effort. Jardiner,
un plaisir sans douleurs !
Tarif : 11€. Sur Inscription.
Jardiner Nature 02 40 06 55 93 ou
jardinernature@gmail.com

FETE DE LA NATURE
AU VERGER DU NID D’OIE
Mercredi 23 et jeudi 24 mai - Toute la
journée au Verger du Nid d’Oie
Clisson Passion invite écoles et familles
à des animations nature, pour découvrir
la biodiversité du verger du Nid d’Oie.
Inauguration du refuge LPO mis en place
par Clisson Passion. Pré-inscriptions au
club « Connaître et Protéger la Nature »
2018-19. Gratuit, sur réservation.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21 – www.clissonpassion.fr

LA TRINITE EN FETE
Vendredi 25 mai à 19h dans la cour des
Cordeliers
La Fête des voisins aux Cordeliers.
Chacun apporte un plat et sa bonne
humeur
à
partager.
Attention
manifestation zéro déchet : venez avec
vos couverts, verres et poubelles.
contact@assotrinitecompagnie.ovh ou
facebook : trinit’ & compagnie

EXPOSITION
PEINTURE - PHOTOS
25-26-27 mai 2018 de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 19h00 à la Galerie du Minage
Les ateliers peinture et photos des AVF
de Clisson vous convient à leur exposition annuelle. Présentation d’environ
60 œuvres réalisées au cours de l’année
passée. Vous y verrez une grande variété
de style et de technique et vous pourrez
rencontrer les artistes présents.
jodufeu@orange.fr

ATELIER PHOTO
MACRO POUR LES GRANDS
(P’TITES BETES AUSSI !)
samedi 26 mai de 14h à 17h
Sortie nature proposée par le club
Connaître et Protéger la Nature de
Clisson Passion. Les adultes pourront
se former à la photo macroscopique
avec Olivier Carpentier, tandis que les
enfants (dès 3 ans) participeront à un
atelier « p’tites bêtes » avec Nadine
Roger, animatrice spécialisée en environnement. Réservation indispensable (tarif
de 2 à 10€).
clissonpassion@hotmail.fr – 02 85 52 45
21 – www.clissonpassion.fr

TOURNOI DE TENNIS DU TCG
du 27 mai au 10 juin - Terrains de tennis.
Complexe sportif de Gétigné.
Tournoi individuel ouvert aux licenciés de
NC à 0 pour les hommes et NC à 15/1 pour
les femmes. Catégories 13-14 ans, 15-16
ans, 17-18 ans, SM, SD
tcg44190@gmail.com

FETES DES VOISINS
Samedi 26 mai de 10h à 17h au quartier
du Champ de Foire
Moment d’échanges et convivialité à
l’occasion de la Journée Citoyenne

LE TIPI DES PETITS
Samedi 26 mai à 10h30 à la
Médiathèque - Lecture

JARDINER NATURE
PRECIEUX PURINS, MEDECINS DU
JARDIN !
Samedi 26 mai de 10h à 12h au jardin
pédagogique 26 bis rue des Cordeliers
Atelier pratique pour apprendre à faire
des infusions, décoctions et purins avec
« les plantes qui soignent les plantes »
Tarif 11€
Jardiner Nature 02 40 06 55 93 ou
jardinernature@gmail.com

JOURNEE CITOYENNE
samedi 26 mai
Voir article Page 9

JUIN
EN ROUTE POUR LES
NOCES DE BRIGITTE !!
Spectacle Vivant de la Vallée de Clisson
(SVVC) vous propose un retour en
arrière vers les années 1975 et vous
présente son nouveau spectacle 2018 : «
En route pour les noces de Brigitte !! »
D’après une création d’Eric Pessan, écrivain de notre vignoble et une mise en
scène originale d’Emmanuel Tudeau, la
troupe d’une centaine de bénévoles dont
80 comédiens aura le plaisir de vous
présenter son nouveau spectacle vivant
à l’Espace de la Margerie à Gorges, lors
des 8 représentations les 1,2,3,8,9,10
Juin 2018. A vos agendas !!!
Les réservations sont ouvertes à compter d’avril sur le site www.svvc.fr ou à
l’Office de Tourisme du Vignoble Nantais à Clisson (tel : 02 40 54 02 95)
ot@clisson.com.
Parez-vous de vos plus beaux atours.
Vous êtes conviés aux noces de Brigitte !!!

ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB DE RUGBY
SUIVIE DE LA SOIREE
MOULES-FRITES
Vendredi 1er juin à 19h00 au ClubHouse du SAC Clisson, Route de la
Dourie
Bilan de la saison sportive 2017-2018,
suivi d’un repas festif pour clôturer la
saison.
sacclissonrugby@gmail.com

MONTMARTRE A CLISSON
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Article Page 14

PORTES OUVERTES
GROUPE SCOLAIRE JACQUES
PREVERT
samedi 2 juin de 9h à 12h - École publique Jacques Prévert
Portes ouvertes du groupe scolaire,
visite des classes, rencontre avec les
enseignants, échange avec les parents
d’élèves.
APE Le Préau
ape.clisson.lepreau@gmail.com

JARDINER NATURE
OUVRE GRAND LES PORTES DU
JARDIN !
Samedi 2 juin de 11h30 à 18h au jardin
pédagogique 26 bis rue des Cordeliers
Visite du jardin pédagogique, dégustations de crusinades et spécialités aux
plantes sauvages et potagères, Animations variées, conviviales et joyeuses :
voir le détail sur le site
Jardiner Nature 02 40 06 55 93 ou
jardinernature@gmail.com
jardinernature.free.fr

ALORS ÇA BULLE ?
Samedi 2 juin à 10h30 à la médiathèque

ZUMBA
Samedi 2 juin à 15h au Gymnase de
La Blairie
9€ par personne (7€ si pré-inscription). 15€ pour 1 adulte + 1 enfant (12€
si pré-inscription)
Goûter offert ! gr.clisson@orange.fr

LE JARDIN
AUX OISEAUX
Dimanche 3 juin au domaine de la
Garenne Lemot à 15h et 17h
Déambulation, Rendez-vous aux jardins avec les Chanteurs d’oiseaux
Réservation au 02 40 54 75 85.
Page 14
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LE PETIT SALON METAL
Mardi 5 au samedi 23 juin à la médiathèque

LES ATELIERS
BIEN-ETRE AIDANTS
YOGA DU RIRE
Mardi 5 juin de 14h30 à 15h30 à
Saint-Lumine de Clisson, salle du
Conseil (entre la mairie et l’église)
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.
CLIC Vallée de Clisson 02 85 52 16 39

ASSEMBLEE GENERALE
L’ETOILE DE CLISSON BASKET
Vendredi 8 juin 2018 à 19H au Cercle
Olivier de Clisson

SOUS UN CIEL D’ETE :
OBSERVATION ASTRO
Vendredi 8 juin à la nuit tombée
La Société d’Astronomie Nantaise est
invitée par Clisson Passion et son club
Connaitre et Protéger la Nature à animer une soirée exceptionnelle d’observation des étoiles, ouverte à tous
(enfants à partir de 7 ans). Matériel
d’observation fourni. Réservation indispensable (tarif de 2 à 10€).
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

ATELIER JARDINAGE
ET PURINS AU VERGER DU
NID D’OIE
Samedi 9 juin de 10h à 18h au verger
du Nid d’Oie
Chantier participatif et familial d’entretien du verger et atelier jardinage à
prix libre pour apprendre à fabriquer
ses purins à base de plantes. Possibilité de pique-niquer le midi. Ouvert à
tous.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

RENDEZ-VOUS DU MARDI
Mardi 12 juin à 14h30 au cinéma Le Connétable
Ce rendez-vous est un moment de convivialité autour du film « Jalouse », une comédie avec Karine Viard qui passe de la
mère attentionnée à la jalouse maladive.
connetable@cinema-clisson.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

HELLVISITE
Samedi 16 juin à 16h, dimanche 17 juin à
11h et 16h, mercredi 20 juin à 16h. Au château de Clisson
Visite avec une médiatrice du patrimoine et
le chanteur guitariste Nicolas Tchernenko

JARDINER NATURE
VISITE DU JARDIN
DE « SIMPLES » DES CORDELIERS
Samedi 16 juin de 9h30 à 12h au jardin pédagogique 26 bis rue des Cordeliers
Reconnaissance des plantes aromatiques
et sauvages et partage autour de leurs vertus. Jardiner Nature 02 40 06 55 93 ou
jardinernature@gmail.com
jardinernature.free.fr

CENTRE CULTUREL
DES CORDELIERS
Les samedi 16 et 30 juin de 10h à 13h et le
lundi 18 juin de 18h à 21h au Cercle Olivier
de Clisson.
Journées d’inscription pour la saison 20182019

CROQUIS ET LONGUE-VUE
Dimanche 17 juin de 15h à 18h
covoiturage au départ de Clisson
Le club Connaître et Protéger la Nature de
Clisson Passion invite adultes, avec ou sans
enfants, à partir de 9 ans, à une sortie nature : lecture de paysage, dessin et observation ornithologique. Matériel fourni. Animé
par Nadine Roger et Stéphanie Jarny. Réservation indispensable (tarif de 2 à 10€).
clissonpassion@hotmail.fr – 02 85 52 45 21

CONCERT EN PREAMBULE
DU HELLFEST
Mercredi 20 juin à partir de 18h30
Place Jacques Demy

TOURNOI DU VIGNOBLE
Samedi 9 juin
Club-House du SAC Clisson, Route
de la Dourie, 44190 Clisson
Tournoi de l’école de rugby
sacclissonrugby@gmail.com

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 9 juin
Avec la participation de nombreuses
associations clissonnaises (Artissimo, la section Vents et Cordes de la
Société Musicale

ETOILE DE CLISSON BASKET
Permanence inscriptions 2018 / 2019
Samedi 30 juin 2018 de 9H30 à 11H30 Mezzanine Complexe Sportif du Val de
Moine

FETE DE L’ECOLE JACQUES
PREVERT DE CLISSON
Samedi 30 juin à 14h - Ecole Jacques Prévert, Esplanade Klettgau
Valérie LEFEVRE : 06 95 43 90 73

DU SABLE ENTRE LES PAGES
Vendredi 29 juin à 19h à la médiathèque
Rencontre, apéro et coups de cœur des lecteurs

JUILLET
VACANCES D'ETE
Du 4 juillet au 31 août
Durant les vacances Animaje accueille les
jeunes à partir de la 6ème à venir faire des
activités, ateliers, sorties et des séjours...
Du 9 au 13 juillet un séjour chantier d'initiative locale se tiendra à la Dourie. Durant
1 semaine, 23 jeunes vont construire un
four à bois et réaliser un graff dans Clisson.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à
l'inauguration du chantier le vendredi 13
juillet à la Dourie. Les jeunes présenteront
leurs travaux autour d'un pot de l'amitié.
Animaje au 02 40 54 27 67

FESTIVAL LES ITALIENNES
DE CLISSON
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
La 16ème édition des Italiennes de Clisson
sera résolument placée sous le signe de
l’Italie.
contact.italiennes.clisson@gmail.com
Facebook : @lesitaliennesdeClisson
https://italiennesclisson.jimdo.com

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

