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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais
Après une année 2017 riche en événements nouveaux (Les
Mascarades, Clisson Vintage, …) riche en valorisation de
notre Commune (obtention d’une 3ème fleur au concours
national des Villes et Villages fleuris, labellisation « Station
Verte de Tourisme »), je vous propose une année 2018 tout
aussi dense en challenges et en nouveautés.
Je souhaite que chacun d’entre vous, habitant, membre
d’une association, chef d’entreprise, artisan ou commerçant,
puisse participer et agir pour le développement durable de
Clisson.
Cela doit pouvoir se traduire dans la vie sociale, la vie
scolaire, la vie culturelle, la vie sportive, la vie économique,
afin que Clisson, ville référente de notre beau territoire,
soit également la référence en termes d’initiatives et
d’innovations.
Le dossier de ce Clisson Mag vous invite à découvrir les
fondamentaux qui gravitent autour de l’Agenda 21 et
comment chacun d’entre vous pourra participer à cet
événement majeur de l’année 2018.
Les mois à venir seront déterminants pour prendre des
orientations et des décisions tant pour le développement
des commerces du centre-ville, tant pour les personnes
âgées avec un véritable parcours de vie enfin possible à
Clisson, ou bien encore pour le devenir du Tivoli, délaissé
depuis trop d’années.
Il s’agit donc de projets structurants pour Clisson, conduits
avec le souci permanent d’une bonne gestion financière,
sans augmentation des taux d’impôts communaux.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2018.

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

Interview de
Louis Combé
Comment-avez vous trouvé cette
mission ?

LE SERVICE CIVIQUE

Etant nouveaux arrivants sur
Clisson, ma mère et moi sommes
allés nous présenter en mairie, à
l'état civil mais aussi auprès du
C.C.A.S.
Madame MEHENNI, en entendant
parler de ma passion pour les
médiathèques et les outils
numériques a pensé que ce service
civique me conviendrait.
Je suis allé chercher l'annonce
sur le site du service civique et j'ai
postulé. J'ai passé un entretien où
j'ai exposé mes attentes et mes
envies d'engagement.
Comment accompagnerez-vous
les usagers ?

Le service civique est un engagement volontaire d’un jeune de 16 à 25 ans au service
de l’intérêt général. C’est pour lui la possibilité de vivre une expérience formatrice
et valorisante en s’investissant dans une mission précise, ayant notamment
l’objectif de renforcer la cohésion et la mixité sociale.
Louis COMBE, 19 ans, est un jeune
Clissonnais, employé pour le service
civique proposé par le Centre Communal
d’Action Sociale : son contrat a une durée
de 6 mois.
Sensibilisé par la dématérialisation et
la sur-numérisation, le CCAS souhaite
proposer aux habitants de Clisson un
soutien et une familiarisation à l’outil
informatique. En effet, notamment
depuis le 1er novembre, de nombreux
actes quotidiens ou administratifs sont
à effectuer en ligne : la prise de rendezvous chez le médecin, la consultation
des résultats médicaux, la déclaration
de
revenus,
les
changements
d’immatriculation, ou encore les
échanges avec diverses institutions
comme la CAF, la CPAM ou encore les
organismes de retraite.
Ainsi, jusqu’en juin 2018, Louis COMBE
aura pour missions :

avec l’extérieur et leur famille par
l’intermédiaire d’échange de photos
ou même de connexion skype. Les
seniors pourront également apprendre
à se servir de la tablette comme liseuse
ou encore comme une interaction via
diverses applications de jeux.
• Il animera également des ateliers
numériques pour familiariser tous les
Clissonnais se trouvant en difficulté
avec l’outil informatique - l’outil de
demain ! Au sein de la mairie ou de la
médiathèque Geneviève COUTEAU,
Louis accompagnera tout Clissonnais
le désirant dans les démarches d’accès
au numérique avec la création de
boites mails personnelles, l’aide au
traitement de texte, l’accompagnement
dit de base tel que l’enregistrement ou
l’impression de pièces informatiques.

Je compte faire des animations où
je présenterai l'outil numérique mis
en place par le CCAS, la tablette
numérique.
Je serai aussi à la Résidence
Jacques Bertrand où là aussi
j'aiderai les usagers à se servir
de ces outils pour rester en
contact avec leurs proches, suivre
l'actualité...
Je parlerai aussi de l'actualité
numérique avec les dernières
nouveautés et expliquerai en quoi
notre monde est en train d'évoluer
numériquement.

Si vous souhaitez vous inscrire à
des sessions d’ateliers numériques,
vous pouvez contacter Louis COMBE
par le biais de l’accueil de la mairie,
par téléphone au 06 67 79 48 32 ou
encore par mail à l’adresse suivante
servicecivique@mairie-clisson.fr

Horaires pour les sessions d'ateliers numériques

• D’accompagner les personnes âgées
de Clisson à la vie sociale, citoyenne
et culturelle par le biais de tablettes
tactiles adaptées aux seniors.

Lundi

10h00

12h15

Mardi

10h00

12h15

Mercredi

10h00

12h30

15h00

18h00

Ainsi, il permettra aux personnes
interessées
de
sortir
de
leur
environnement quotidien dans le but de
maintenir de restaurer les liens

Jeudi

10h00

12h15

13h15

17h30

Vendredi

10h00

12h30

16h00

18h00

13h15 - 16h45 17h00 - 19h00

Mairie // Résidence Jacques Bertrand // Médiathèque
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ENFANCE
CALENDRIER DES OUVERTURES ET FERMETURES DES SERVICES ENFANCE EN 2018
Le calendrier scolaire de l'académie de Nantes a été modifié, voici donc les dates des vacances scolaires pour l'année 2018.
Pour vous permettre d'organiser au mieux la garde de vos enfants, nous vous communiquons les fermetures de nos services.

HIVER
du 24 février
au 11 mars

PRINTEMPS
Du 26 avril au
13 mai

ÉTÉ
Du 7 juillet au
2 septembre

CRECHE

aucune
fermeture

du mardi 2 au
vendredi 11 mai

du lundi 23 juillet
au mardi 21 août

le vendredi 2
novembre

du lundi 24 au
31 décembre

le mercredi 24
janvier et mercredi
13 juin

MULTI ACCUEIL

aucune
fermeture

lundi 30 avril
et du lundi 7 au
vendredi 11 mai

du lundi 30 juillet
au lundi 27 août

le vendredi 2
novembre

du lundi 24
décembre au
mercredi 2 janvier

le lundi 23 avril,
lundi 27 août et
lundi 10 septembre

ALSH

aucune
fermeture

du lundi 7 au
vendredi 11 mai

aucune
fermeture

le vendredi 2
novembre

du lundi 24 au
lundi 31 décembre

aucune fermeture

VACANCES
SCOLAIRES

RELAIS PETITE ENFANCE :
Un lieu de rencontre, d’information, d’écoute et d’accompagnement

C’est un service gratuit de proximité mis à disposition des
parents, des assistant(e)s maternel(le)s, des gardes à domicile et
des baby-sitters. Il facilite la recherche d’un mode d’accueil pour
votre enfant, vous accompagne dans votre projet et vous informe
des démarches administratives. Une éducatrice vous accueille
sur rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches.
Nous privilégions les accueils sur rendez-vous

TOUSSAINT
NOEL 2018
JOURNÉES
Du 20 octobre du 22 décembre
PEDAGOGIQUES
au 4 novembre
au 6 janvier

Permanences d'accueil sur rendez-vous :
Clisson :
Matin
Après-midi
02 40 54 75 28
9h - 12h30

13h30 -17 h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

URBANISME
EXTENSION DE LA ZONE DE CÂLIN
MISE EN PLACE DU SERVICE
INSTRUCTEUR
Lors de sa réunion du 26 septembre
2017, le Conseil communautaire de
"Clisson Sèvre et Maine Agglo", décidait
la mise en place d’un service commun
"Application du Droit des Sols".
Ce service aura à compter du 1er mars
2018, la charge d’instruire l’ensemble
des demandes d’autorisation du droit
des sols, à savoir notamment les
permis de construire, les déclarations
préalables de travaux…
Situé à Aigrefeuille, ce nouveau
service pourra renseigner l’ensemble
des personnes ayant un projet de
construction situé sur le territoire
de l’une des seize communes de la
Communauté d’Agglomération, et ce à
chaque étape d’élaboration du projet.
Il deviendra le nouvel interlocuteur en
lieu et place des services Urbanisme
des communes.
Seul le dépôt des dossiers de
demandes d’autorisation du droit des
sols continuera à se faire en mairie.

La Commune souhaite permettre l’extension de la zone d’activités de
Câlin. Pour cela l’ouverture à l’urbanisation de terrains actuellement
classés en zone agricole et donc non constructibles, est nécessaire.
Par délibération en date du 30 juin 2016, le Conseil municipal a décidé de
lancer une procédure de déclaration de projet portant sur l’extension de
la zone de Câlin afin de permettre la réalisation de ce projet et l’ouverture
à l’urbanisation de la partie de la zone située de part et d’autre de la route
de Nantes depuis le rond-point de l’Europe vers Nantes.
Cette procédure de déclaration de projet qui permettra de mettre en
compatibilité le Plan Local d’Urbanisme débutera au mois de janvier
2018.
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Brigitte Remoué,
Adjointe au Maire, déléguée «Cadre de vie,Travaux,
Voirie, Réseaux, Bâtiments communaux»

VIE LOCALE
LE CONTRAT GLOBAL DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
La Commune a décidé de modifier le mode de gestion de son parc d’éclairage public.
Un Contrat Global de Performance Energétique (CGPE) va donc prochainement
permettre à la Ville de déléguer cette gestion. Ce contrat permettra de répondre à
plusieurs objectifs :
- Remplacer les candélabres actuels par des équipements moins énergivores et
dotés de la technologie Led
- Maîtriser la dépense énergétique, et ainsi réduire la facture d’électricité de la
Commune
- Piloter au mieux et suivant les attentes l'éclairement de l'hyper-centre
Ce contrat sera effectif dès cette année et l’ensemble du parc d’éclairage sera
remplacé dès l’année 2018, le projet décrypté de votre magazine d’avril sera
consacré à la prestation de ce nouveau mode de gestion.

FIBRE OPTIQUE
Déploiement de la fibre optique, 6 600 habitants bientôt connectés en très
haut débit à Clisson
Entre 2017 et 2021, le département de Loire-Atlantique construit un nouveau
réseau de fibre optique en dehors des zones déployées par les opérateurs privés
(Nantes Métropole, la CARENE et Cap Atlantique) permettant de relier 108 000
particuliers, entreprises et services publics.
La commune de Clisson va bénéficier de ces travaux d’aménagement numérique.
D’ici 2021, 6 600 habitants bénéficieront de la fibre optique. Une fois les locaux
raccordés, les Clissonnais qui souhaitent bénéficier de cette technologie, pourront
s’abonner auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix. Garantir l’accès
à l’internet haut et très haut débit est une priorité du Département. Après avoir
apporté le haut débit à plus de 75 000 habitants sur 106 communes, le Département
poursuit son action et s’engage pour apporter le très haut débit en Loire-Atlantique.
52 communes bénéficieront ainsi d’ici 2021 du programme très haut débit, ce qui
représente un investissement total de 108 millions d’euros porté par le Département
et cofinancé par l’Union Européenne, l’État et la Région des Pays de la Loire.
Le très haut débit à Clisson. La commune de Clisson va être une des premières à
bénéficier de cette montée en débit. 3 154 locaux seront raccordés d’ici 2021.
Plus d'information sur : numerique.loire-atlantique.fr

FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES,
DES DÉCOUVERTES
EXCEPTIONNELLES
Les chercheurs de l'INRAP
(Institutionnel
National
de
Recherches
Archéologiques
Préventives) ont procédé à
des
fouilles
archéologiques
préalablement à des travaux
programmés début 2018.
Le début de ces travaux de
fouilles a révélé des vestiges
exceptionnels.
Madame Chauveau, responsable
des travaux de fouilles, indique
la mise en valeur de niveaux de
sols médiévaux, ainsi que des
mobiliers céramiques.
Ces découvertes sont qualifiées
d'exceptionnelles
par
les
scientifiques de l'INRAP
Après l'étude de dendochrinologie
réalisée en 2016, les fouilles de
2017 confirment que les Halles de
Clisson constituent un patrimoine
exceptionnel qu'il convient de
préserver.

CALENDRIER
Octobre 17
début des travaux de raccordement

2019 - 2020
2 128 locaux raccordés au centre
et à l’est de la commune

2020 - 2021
633 locaux raccordés
au nord de la commune

La fibre optique, pour quoi faire ?
Différente de l’ADSL qui utilise les
lignes téléphoniques en cuivre, la fibre
optique est un fil en verre qui propage
la lumière. Elle permet de transmettre
les données à très haut débit (à plus
de 100 Mbits/s).
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BRÈVES

Jean-Michel Busson,
Adjoint au Maire délégué
« Citoyenneté, Proximité,
Quotidienneté, Sécurité»

UNE NAISSANCE, UN ARBRE,
LES FAMILLES PLANTENT !
Papas, mamans, grands-parents sont venus
nombreux, fin novembre pour planter un arbre qui
porte désormais le prénom de leur enfant.
35 familles ont répondu présentes à l’invitation de la municipalité
pour la deuxième édition de l'opération « Une naissance, un arbre ».
Plus d’une cinquantaine d’arbres sont maintenant plantés sur la
coulée verte de Câlin.
La Mairie avait préparé arbres, outils et plaques au nom des
enfants pour que chaque famille puisse profiter de ce moment
dans les meilleures conditions.
Afin de respecter le paysage et l’équilibre végétal local, les
essences plantées restent des châtaigniers, des aulnes, des
ormes et des chênes.
En 2018, l’évènement sera renouvelé mais sur un nouveau
secteur …

UNE 3E FLEUR
POUR LA VILLE DE CLISSON
C’est officiel depuis le 21 novembre, la ville de Clisson a obtenu la labellisation
trois fleurs au concours régional des villes et villages fleuris 2018 et entre dans
le club des 19 communes ayant obtenu ce label en Loire-Atlantique.
Cette nouvelle distinction n’est pas un hasard, c’est une véritable reconnaissance pour
le travail réalisé par l’équipe des Espaces Verts, les habitants et les élus.
L’obtention d’une 3e fleur pour une ville de 7 000 habitants représente beaucoup
d’implication.
Le fleurissement de la ville est une démarche logique de développement durable,
d’embellissement, d’entretien, de gestion et de conception des espaces dans le respect
de l’environnement et aussi de la gestion de l’eau et de l’énergie consommée. C’est
également une récompense pour les sept agents qui s’y impliquent tout au long de
l’année, pour le maintien de la biodiversité et le passage réussi au zéro pesticide .
Différentes méthodes alternatives et de nouvelles pratiques ont été mises en place :
Ã Paillage des massifs
Ã Couper l’herbe dans les grands massifs arborés
Ã Sélectionner la flore spontanée sur les voiries
Ã Enherbement des espaces sablés
Afin d’offrir un cadre de vie agréable à ses habitants comme à ses visiteurs, l’ensemble
de l’équipe des Espaces Verts bénéficie de formations tout au long de l’année,
concernant l’évolution et le perfectionnement des pratiques, l’utilisation d’outillage et
de produits alternatifs respectueux de l’environnement.

Fleurissement du centre-ville
Les élus ont souhaité introduire le végétal dans le centre historique. En complément du
fleurissement suspendu, pas moins de treize pots de dimensions adaptées accueillent
depuis peu, différents arbres :
Ã des camélias pour une floraison d’automne
Ã des lilas des Indes pour une floraison d’été avec un feuillage pourpré
Ã des photinias à feuillage panaché du rose au vert
Ã du jasmin persistant avec une floraison estivale parfumée.
Lors de leur passage, les membres du jury du concours des villes et villages fleuris
ont été particulièrement sensibles au travail réalisé dans la végétalisation du cimetière
Saint-Gilles. En 2016, la ville de Clisson a créé son premier cimetière naturel. Le projet
porté par l’équipe municipale est une alternative aux modèles actuels, qui permet de
préserver ces espaces de recueillement dans un esprit de sérénité.
En 2018, le second cimetière de la ville bénéficiera d’un aménagement semblable.

DATES CLÉS

2006 Obtention de la 1 fleur
2 fleur au concours
2008
des villes et
re

e

villages fleuris

2017Obtention de la 3 fleur
e

LA COMMUNE DIPOSE DE :
270 m2 de serres utilisées afin de
préparer le fleurissement de la commune
et non pour produire de nouveaux plants.

7 500
plantes annuelles et bisuannuelles

2 500 plantes vivaces
1 000
arbustes et plantes arborées

100 arbres d’ornement
et d’alignement

P.8 / CITOYENNETÉ & PROXIMITÉ

BRÈVES
DÉCHETS MÉNAGERS : CE QUI A CHANGE AU 1ER JANVIER 2018
Depuis le 1er janvier 2018, le ramassage des déchets est harmonisé à l'échelle des
16 communes de la nouvelle Agglo. Poubelles et sacs jaunes seront collectés une
semaine sur deux, selon un nouveau calendrier. Et ce n'est pas la seule nouveauté !

Le service environnement est à votre écoute de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi,
15 rue des Malifestes à Clisson ou au 02 40 57 57 80.
CONTACT : environnement@clissonsevremaine.fr – Tél. 02 40 57 57 80

NOUVEA
U

Les plastiques dans le sac jaune
A compter de janvier, les emballages et sacs plastiques rejoindront le sac jaune. Il
n'y aura donc plus de plastiques alimentaires dans la poubelle : pots de yaourt ou
de crème, barquettes plastiques de fruits ou de gâteaux, sacs plastiques et films
alimentaires sont transférés dans le sac de tri.

À RETENIR
Pour Clisson, la collecte se fera :
• le jeudi des semaines paires pour les ordures ménagères
• le mercredi des semaines impaires pour le tri
• Je sors ma poubelle ou mon sac jaune la veille au soir.
• Les sacs jaunes sont disponibles en mairie.

CYCLISTE PENSEZ À RESPECTER LES RÈGLES DE CIRCULATION

Permanences
Espace Infos Energie :
des conseils pour
votre logement
Comment bien isoler mon
logement ? Comment le
construire en respectant
la réglementation
thermique (Bâtiment Basse
Consommation) ? Quelles sont
les solutions de production
d’énergies renouvelables dans
ma région ?
Pour obtenir les réponses à ces
questions - et à bien d’autres,
ayez le réflexe Espace Info
Énergie. Les Espaces Info
Énergie ont pour vocation
d’informer et de conseiller
gratuitement les particuliers,
mais aussi les entreprises et les
collectivités sur les économies
d’énergie et les énergies
renouvelables.
Les rendez-vous se font sur
inscription auprès de l'Espace
Info Énergie au 02 40 08 03 30.
Ces permanences sont financées
par le Pays du Vignoble Nantais.
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BRÈVES
LA MFR DE CLISSON, UN CENTRE DE FORMATION À PROXIMITÉ
L'orientation par alternance, la menuiserie par apprentissage
Nous accueillons les jeunes en alternance :
Sous statut scolaire : 3ème - D I M A (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance)
permet au jeune de 15 ans de choisir ou confirmer son orientation après une 5ème ou
une 4ème (bâtiment, alimentation, mécanique, commerce, ….)
En apprentissage (sortie de 3ème ou âgés de 16 ans) : C.A.P. menuisier fabricant - C.A.P. menuisier installateur - C.A.P constructeur bois (COB) - B.P. (Brevet Professionnel) menuisier

LES FRÉQUENCES
DE LA TNT
CHANGENT
LE 23 JANVIER
2018

Nos portes ouvertes : Vendredi 9 février de 17 h à 20 h - Samedi 10 février de 9 h à 13 h

Qui est concerné ?
Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) des Maisons Familiales
Route de la Blairie - 44190 Clisson - mfr.clisson@mfr.asso.fr - site : mfr-clisson.fr

«VIVRE ENSEMBLE,
CHACUN CHEZ SOI »
Nous imaginons collectivement un habitat
participatif : un logement par foyer et des
espaces mutualisés (une grande salle
commune, une chambre d’amis, un atelier,
un local à vélos, une cave, une buanderie, un
jardin…)
Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle
manière d’habiter, venez partager notre
envie de construire ensemble un habitat
intergénérationnel où la convivialité, le partage, la solidarité et la bienveillance seront
présents au quotidien. En mai 2017, la Mairie nous a proposé un terrain au cœur de
l’éco-quartier du Champ de Foire. Nous sommes actuellement 7 foyers, composés de
voisins de 6 mois à 69 ans. Le groupe souhaite s’étoffer rapidement pour atteindre
une dizaine de foyers.
Si l’aventure vous tente, contactez-nous à cohabitervalleeclisson@gmail.com
Et pour en savoir plus :
http://habitatparticipatifvalleeclisson.fr

Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Il peut s’agir
d’une réception par antenne
râteau individuelle en maison ou collective, en immeuble.
Que faut-il faire le 23
janvier 2018 ?
Si vous constatez une perte
de certaines chaînes de la
TNT il faudra effectuer une
recherche et mémorisation
des chaînes. Cette opération
est très simple à réaliser, à
partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de
l’adaptateur TNT. Elle permet
de récupérer l’intégralité
des chaînes de télévision
suite aux changements de
fréquences. Cette recherche
des chaînes est à réaliser sur
l’ensemble des postes de la
maison reliée à une antenne
râteau.
Retrouvez la marche à suivre
sur www.recevoirlatnt.fr

Association UFC - Que Choisir
L'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir a ouvert une
permanence hebdomadaire pour recevoir les habitants de nos communes :
À REMOUILLÉ, place de la Bosselle, le vendredi matin, de 9 à 12 heures, de
septembre à juin.
Si vous avez un problème en tant que particulier avec un professionnel, des bénévoles
de la commune vous accueillent, pour vous aider : vous éclairer sur vos droits, et vous
proposer de vous défendre.
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Pour votre carte grise, votre permis
de conduire, votre carte d’identité,
ou votre passeport
connectez-vous sur :

www.ants.gouv.fr

Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des
déclarations de PACS se fait en mairie et non plus
au Tribunal d’Instance.
Les partenaires de PACS peuvent donc s’adresser :
• soit à la mairie de la commune dans laquelle ils
fixent leur résidence commune
• soit à un notaire
A Clisson, l’enregistrement des PACS a lieu
le 1er jeudi de chaque mois, sur rendez-vous
uniquement.
Les futurs partenaires
• Doivent être majeurs
• Doivent être juridiquement capables (un majeur
sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous
conditions)
• Ne doivent pas être encore mariés ou pacsés
• Ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux
directs (parenté ou alliance)
Dépôt du dossier
Il est souhaitable que le dossier soit déposé au
minimum 15 jours avant la date prévue du rendez-vous.
Le dépôt préalable du dossier complet peut se faire :
• soit directement en mairie au service ‘Accueil à
la Population’
• soit par envoi postal
Vous pouvez télécharger le dossier sur le site de la
ville de Clisson.

CARTE D'IDENTITÉ
À PARTIR DU 1ER MARS, VOTRE CARTE À LA MAIRIE DE
CLISSON
Depuis le 1er mars 2017, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité ont évolué.
En effet, les usagers doivent se rendre dans une
commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales. Actuellement les habitants de
Clisson doivent se rendre au plus proche à Vallet.

vos démarches
à portée de clic !

Après plusieurs mois de mise en application de ce
nouveau dispositif, il a été constaté un manque de
dispositif sur le vignoble nantais. C’est pourquoi,
le ministère de l’Intérieur, a proposé d’en implanter cinq nouveaux en Loire-Atlantique, dans les
communes de Nozay, Sautron, Machecoul-Saint-Même, SaintPère-en-Retz et Clisson.
MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

A partir du 1er mars 2018, les habitants de la Communauté d’agglomération Sèvre et Maine Agglo, pourront donc effectuer leur
demande de titre d’identité à Clisson.
Les dépôts de dossier se feront uniquement sur rendez-vous ainsi
que le retrait des titres.
4 étapes pour effectuer une demande de titre d’identité
1. Soit je passe en mairie récupérer la liste des pièces nécessaire
à ma demande ainsi que le formulaire papier, soit je fais ma
pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone sur le site de l’ANTS, https://ants.gouv.fr. Je note le
numéro de pré-demande qui m’est attribué.
2. Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un dispositif de
prise d’empreintes pour prendre rendez-vous.
3. Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet
de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
4. Je retire mon titre d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma
demande.
La demande de titre sera transmise via une application sécurisée
appelée Titres Électroniques Sécurisés (TES). Cette application
informatique, permettra donc de transmettre les dossiers de
manière dématérialisée pour instruction et fabrication.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
OCTOBRE 2017
Théo RABILLER
Zola MOTTE
Paola CHOTARD
Joseph LE GARREC TANGUY
Anna BIGAUD NERRIÈRE
Maël LÉGLISE
Margot JOSEPH
NOVEMBRE 2017
Sacha RONDINEAU

MARIAGE
SEPTEMBRE 2017
Nathanaël GERVIER
et Mélanie SORIN
Florian TROCHU et
Marion LESIMPLE
Damien GOURBÈRE et
Greta LEIKAUSKAITÉ

DÉCÈS
SEPTEMBRE 2017
Fernande DESAINT-DENIS
veuve CADORET • 91 ans
OCTOBRE 2017
Camille HERBRETEAU • 91 ans
André ALBERT • 93 ans
Louise THOMAS
épouse CHERBONNIER • 85 ans
Alain RENAULT • 66 ans
Myriam RICHARD • 24 ans
Fabrice THOMAS • 57 ans
Joseph FLEURANCE • 86 ans

NOVEMBRE 2017
Jacqueline LÉPINE
épouse BODET • 63 ans
Charles ALLAIRE • 90 ans
DÉCEMBRE 2017
André DUPERRAY • 87 ans
Georges AUGIZEAU • 82 ans
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TRIBUNE
LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
Avec sa volonté du bien vivre ensemble, Clisson vient d’obtenir deux distinctions. Il y a
quelques semaines au nom de la ville monsieur le Maire réceptionnait notre troisième
fleur. Puis ces jours derniers Clisson a été labellisé station verte de tourisme.
Cette année encore Clisson a continué avec cohérence et responsabilité ses aménagements.
Maison de l’Enfance, Porte Palzaise, voirie de la rue Saint-Gilles et de la Madeleine,
installation en cours de la nouvelle usine ELIS. La vitalité de la ville s’affirme aussi dans la
décision de la Communauté d’Agglomération d’installer son nouveau siège dans la zone
de Tabari.
Mais ce qui nous unis encore davantage se sont tous ces évènements sociétaux et culturels
que nous partageons toute l’année. La saison culturelle a été dense, riche et attrayante.
De nouveaux rendez-vous week - ends vous ont été proposés, les Mascarades hautes en
couleur, les rendez-vous citoyens, le pique-nique républicain, les festivals de théâtre et de
cinéma et bien d’autres activités. Que nos associations et les bénévoles qui les font vivre
en soient remerciées. Nos anciens n’ont pas été oubliés. A la Résidence Jacques Bertrand
La vie sociale des résidents s’est totalement transformée. Grâce à une prise en charge
adaptée une animation permanente leur est proposée, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur
avec la médiathèque ou les écoles. La nouvelle année ne faillera pas à nos engagements.
De nouveaux projets vont voir le jour. Clisson est plus que jamais la ville centre du territoire
du vignoble, dynamique et ambitieuse pour ses concitoyens.
A chacune et chacun de vous nous souhaitons une très belle année 2018.
L’équipe Majoritaire

LISTE « CLISSON AVENIR »
Le commerce de centre-ville en grand danger
Pas-de-portes à louer en centre-ville, nouvelles cellules
commerciales vides près de la place Jacques Demy,
ouverture de commerces de moins de 300 m2 à ToutesJoies, projet de créer de nouvelles surfaces commerciales
dans la zone de Câlin. Ces éléments résultent de l'absence de
vision du Maire de Clisson qui ne défend pas suffisamment
le petit commerce de centre-ville, indispensable à son
attractivité et à nos concitoyens. L'évasion du commerce
en périphérie peut être enrayée en renouvelant la charte
qui oblige à des surfaces minimales de 300 m2 en zones
commerciales, évitant ainsi une concurrence frontale avec
le centre-ville.
Une volonté politique à construire
Il manque une vraie volonté politique concertée avec les
maires de la communauté d’agglomération. Les élus de
Clisson Avenir proposent que la ville de Clisson prenne
en main la maîtrise du foncier à travers quelques locaux
commerciaux à loyers modérés, ce qui encouragerait le
lancement de nouvelles activités. L'accessibilité pour tous
au centre-ville, notamment les piétons et les vélos, ainsi que
la fluidité du stationnement à proximité de nos commerces
doivent devenir une priorité: rien n’a été fait sur ces sujets
depuis 3 ans.
Nous travaillons ces axes avec les acteurs clissonnais, pour
un centre-ville dynamique et des commerces vivants.
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.
ER
JEUDI 1ER
FÉVRIER 2018

JEUDI 22 MARS 2018
JEUDI 31 MAI 2018

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »
La gestion des services de la Ville nous interpelle.
La gestion des services de la Ville nous fait nous interroger
sur les retards récurrents des projets à réaliser et des
dysfonctionnements au quotidien après 4 années de
mandat.
La suppression de 10% des effectifs depuis 2014 dont le
poste de cadre chargé des grands projets sont en partie
responsables de cette situation. Ces décisions ont obéi
à une logique financière afin de réduire les dépenses de
fonctionnement.
Cet été, nous avons découvert avec étonnement les
recrutements futurs de Directeur des Ressources Humaines
et de Directeur des Services Techniques alors que cela n’a
pas été évoqué ni conseil municipal, ni en commission.
La Ville a-t-elle besoin d’un Directeur des Ressources
Humaines et les finances nécessaires pour le rémunérer ?
C’est en principe le rôle du DGS de bien gérer le personnel.
Nous pointons régulièrement du doigt la mauvaise gestion
de la voirie. Pourquoi lancer alors le recrutement d’un
Directeur des Services Techniques si ce n’est confirmé ce
que nous clamons depuis bien longtemps ?
Une gestion municipale efficace repose avant tout sur une
organisation bien définie et des compétences afin d’offrir un
service de qualité aux citoyens.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018.
Richard BELLIER
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DOSSIER

Agenda 21 : l'aventure dont vous êtes
Pour la Planète et pour l’Homme, pour nous et nos enfants :
Clisson engage un grand plan de développement durable, un « Agenda 21 », auquel
chacun d’entre vous peut participer.
Alors, le 25 janvier… rejoignez-nous !

AGENDA 21
CELA POURRAIT S’EXPRIMER COMME UNE PETITE
ANNONCE :
« Territoire très volontaire cherche citoyens engagés,
pour belle aventure commune ».
Et plus si affinités.
La ville de Clisson s’est engagée, cette année, dans un grand
plan de développement durable. On appelle cela un
« Agenda 21 » (21, pour 21e siècle).
Le but : élaborer un plan d’actions permettant de préserver
l’environnement, tout en améliorant les conditions de vie de
chacun, et les solidarités entre tous.
La démarche est encore assez rare, on peut même dire
qu’elle est pionnière. L’idée « d’Agenda 21 » date du Sommet
de la terre de Rio, en 1992.
Mais aujourd’hui, seuls 2% des territoires français ont
engagé une telle démarche. Surtout, cette aventure repose
sur un principe simple : il n’y aura d’avenir durable que si
chacun le vit, et si tous y participent.

C’EST D’ABORD UN PLAN
DÉCIDÉ AVEC ET POUR
TOUS LES HABITANTS.
L’Agenda 21 de Clisson ne fera pas exception.
Ici, le développement durable, tel que les élus
l’ont décidé, c’est simple, c’est vous. La nature,
l’eau, le lien social, le logement, la réussite
de nos enfants ; l’environnement, le social,
l’économie… sont des thématiques qui nous
concernent tous. Et c’est là-dessus que nous
allons travailler, ensemble.
Déjà, un premier diagnostic du territoire a été
réalisé par un bureau d’études. On y apprend
beaucoup, sur nos atouts… et parfois nos
faiblesses. Mais ce document ne sera complet
que si vous voulez bien l’ajuster et l’enrichir.
Pour cela, Clisson vous invite donc à participer à cette aventure.

CITOYENNETÉ & PROXIMITÉ / P.13

DOSSIER

les héros

Primo : en assistant à une grande réunion publique, le 25 janvier prochain.
Vous découvrirez ce qu’engage la Ville,
ce qu’est vraiment ce développement
durable, dont on parle tant. Le tout dans
une ambiance ludique et plaisante.
Secundo : en vous inscrivant au
« Forum 21 » : une instance participative
ouverte à tous. C’est ce Forum, en effet,
qui travaillera, en quelques séances
courtes, le soir… dans une ambiance
conviviale… pour élaborer à terme un
plan d’actions pluriannuel.
Car, oui : le but est bien d’aboutir à un
programme très concret, qui engagera
notre avenir - et que vous écrirez.
Il n’est nul besoin d’être un expert technique pour participer : chacun d’entre
vous connaît bien ce territoire … et c’est
ce qui compte.
En clair : pour participer, il suffit juste
de vouloir améliorer les choses pour
mieux vivre maintenant et pour laisser
aux jeunes générations un monde plus
respectueux.

C’EST VOTRE CAS ?
ALORS, REJOIGNEZ-NOUS.
- Pour participer à la réunion publique
de lancement de l’AGENDA 21 :
venez nous retrouver le 25 janvier, à
19 h, au Cercle Olivier de Clisson. Un
pot de l’amitié clôturera la soirée.
- Pour s’inscrire au Forum 21 dès
maintenant, c’est simple : Il suffit
de nous laisser vos coordonnées,
pour recevoir les futures invitations ; en nous envoyant un mail à :
contact@mairie-clisson.fr
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Christian Peulvey,

CULTURE

Adjoint au Maire délégué
« Culture - Jumelages»

ACTE 2 DE LA SAISON CULTURELLE
Les villes de Clisson et de
Gétigné vous ont concocté un
savoureux programme culturel à
déguster au fil des mois. Théâtre,
littérature, marionnettes, théâtre
d’objets, ateliers de création,
expositions…
Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts ! Un seul mot
d’ordre : se faire plaisir !
http://www.mairie-clisson.fr/services/culture/
programmation-culturelle
Rendez-vous jeune public. Parce que la culture s’apprécie
dès le jeune âge, différents spectacles et rendez-vous
seront à partager avec les enfants !
CEP PARTY, FESTIVAL POUR PETITS ET GRANDS
La ville de Clisson participera à nouveau au festival Cep Party, qui proposera au public plus d’une dizaine de rendez-vous
dans le vignoble nantais. À Clisson, vous pourrez découvrir
les incroyables marionnettes de la fameuse compagnie belge
Royales Marionnettes avec leur spectacle « La porte du diable»
(samedi 17 février à 11h à l’Espace Saint-Jacques), et vous
amuser avec les univers colorés des célèbres artistes Mondrian et Calder avec « Color Swing » (mercredi 28 février à
16h à l’Espace Saint-Jacques). Un atelier d’arts plastiques
et une valise documentaire prolongeront la découverte du
spectacle à la médiathèque Geneviève Couteau.
Informations et billetterie : Office de tourisme du Vignoble
de Nantes et le Champilambart
http://www.champilambart.fr/festival-cep-party

LE TIPI DES TOUT-PETITS
Les 0-3 ans ont désormais un moment rien que pour eux…
accompagnés de leurs parents ou grands-parents. En 2018, la
médiathèque propose un nouveau rendez-vous : « Le Tipi des
petits » ! Chaque trimestre, un moment de 20 à 30 minutes
d’éveil et de familiarisation autour du livre leur sera consacré.
Un temps de partage, de découverte et d’échanges au cours
duquel les enfants (et les plus grands !) sont invités à écouter
des histoires, dire des comptines, chanter et manipuler les
livres adaptés aux plus jeunes.
> Samedi 10 février à 10h30
> Samedi 26 mai à 10h30
ACCUEIL DE JULIA WAUTERS À LA MÉDIATHÈQUE EN
FÉVRIER
Venez découvrir une exposition
de l’illustratrice nantaise Julia
Wauters, du 30 janvier au 10
mars 2018. Elle présentera des
originaux réalisés au pochoir,
ainsi que des tirages couleurs
des albums « Fanfare » (texte
d'Anne Cortey, Editions Sarbacane) et de « Pierre et le loup
suivi du Canard est toujours vivant » (avec Bernard Friot aux
Editions Milan). Les différentes étapes de recherche graphique,
du crayonné jusqu’à la publication du livre, seront exposées et
accompagnées d’une sélection d’affiches récentes.
L’illustratrice ira à la rencontre de 5 classes de maternelle de
l’école Jacques Prévert du 12 au 14 février pour présenter son
travail et proposer des ateliers où les élèves seront à leur tour
créateurs d’images.
La médiathèque l’accueillera également pour un atelier pochoir
le mercredi 14 février à 15h pour les enfants à partir de 7 ans (10
enfants maximum, réservation indispensable !).
La journée se terminera par une séance de dédicace en
partenariat avec la librairie Le Vers libre.

NÃO NÃO
PAR LA COMPAGNIE LE VENT DES FORGES - THÉÂTRE D’ARGILE
Lorsque Não, petit garçon espiègle, glisse dans une flaque de boue, il rit.
Lorsqu’il regarde attentivement la surface de l’eau qui pétille, il aperçoit de
drôles de petits yeux qui l’invitent à taper, éclabousser, y mettre les mains
et les pieds. « C’est défendu Não ! » Oui. Mais c’est tellement bien de jouer
dans le jardin… Découvrez en famille l'histoire de ce petit personnage d'argile
qui cherche sa place dans le monde parfois un peu strict de ses parents : un
spectacle touchant et amusant pour les tout-petits.
Samedi 21 avril 2018 à 11h à l’Espace Saint-Jacques
Tarifs : plein tarif : 5 € / réduit : 3€ - Tout public à partir de 2 ans Durée : 35 min
Billetterie : Espace Culturel Leclerc à Clisson - 02 40 36 17 90
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COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
Collection
« Bon pour les bébés » de Thierry Dedieu
(Album jeunesse)
Édition Seuil Jeunesse
Thierry Dedieu fait preuve une nouvelle fois
d’audace et de créativité pour s’adresser aux
tout-petits ! La collection « Bon pour les bébés »
est conçue à partir de différents postulats de spécialistes de la
petite enfance : Bébé préfère le noir et blanc, il aime les grands
formats, il est sensible à la musique des mots et distingue très
tôt la langue du récit en opposition à la langue factuelle du quotidien. Résultat : Une collection très grand format, conçue sur
les principes de contraste visuel et de la musicalité des mots…
Ainsi il nous offre non seulement les comptines bien connues
de notre enfance (« Une souris verte »), de truculents jeux de
mots avec le titre « Pinicho oinichba » mais aussi des extraits
plus littéraires tels que la « tirade du nez » de Cyrano de Bergerac ou encore des textes surprenants comme la météo marine
ou le théorème de Pythagore ! Des livres à découvrir de toute
urgence pour leur originalité et à tester avec vos tout-petits !
Aimee Mann, Mental Illness, Also 2017
(CD – Pop / Folk)
Le magnifique neuvième album de la trop
méconnue (en France !)Aimee Mann est un

bijou dont on ne se lasse pas. La chanteuse américaine y
explore l’âme humaine à travers 11 ballades folk et intimes.
Guitare acoustique, voix envoûtante et profonde, superbes
arrangements de cordes et compositions subtiles… une
atmosphère automnale invitant à l’introspection.
Robots, Clones et Cie,
(Théâtre adulte)
édition COLOR GANG, 2017
Initié par Sylvain Renard, auteur et metteur en
scène nantais, quarante-deux auteurs de théâtre
ont répondu présents pour participer à ce projet
collectif autour de la robotique, du clonage et des
objets connectés. Avec un thème spécifique (robot animal, droit
du robot, ou encore l’original ou le clone ? et bien d’autres...),
chacun d’entre eux ouvre ainsi la porte à l’anticipation. Des
textes dialogués à lire, à dire et à jouer, aux visions singulières
qui, comme il est mentionné dans la préface du livre, s’adressent
à toutes les générations de lecteurs, leur permettant de mettre
en perspective et regarder plus loin les conséquences de nos
actes présents.
Un recueil, dédicacé par certains auteurs venus récemment
mettre en voix leur texte à Clisson, dont nous vous
recommandons chaudement la lecture !

RETOUR SUR LE CHAPITEAU VOLANT
Du 23 au 30 septembre, les villes de Clisson et Gétigné ont accueilli la
compagnie Ocus pour un chapiteau volant sous le signe du bien vivre
ensemble !
Le chapiteau a posé ses valises au Champ de Foire, mais les artistes ont investi
les deux communes et sont allés à la rencontre des habitants.
De l’Espace Bellevue à l’Esat Biocat, en passant par les médiathèques et le
marché de Clisson, près d’une dizaine de rendez-vous étaient proposés au
public, qui a répondu présent. Huit classes des écoles privées et publiques de
Clisson et de Gétigné ont également pu découvrir les coulisses du chapiteau et
appréhender ainsi la drôle de vie de cette compagnie itinérante.
Cette belle semaine s’est achevée avec le spectacle-repas « Le Bistrodocus »,
qui a rassemblé près de 300 épicuriens qui ont profité d’une soirée hors du
commun.

LA VOIE DES CHŒURS
L'association "La Voie des Chœurs"
nouvellement créée, se veut partenaire
de la vie locale en partageant avec tous des
musiques complexes utilisant le chant comme
instrument principal. Vous aimez la musique
et le chant choral, alors rejoignez-nous !
Contact : Brigitte Sauvion
lavoiedeschoeurs@gmail.com
Tél. : 06 89 89 76 92

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, les musiciens
amateurs sont invités à faire résonner le
centre-ville de notre belle cité historique.
Vous faites partie d’un groupe ? Vous chantez
en solo ? Vous avez envie de faire découvrir
votre instrument de musique ? Venez
participer à cette grande fête populaire !
Bulletin d’inscription téléchargeable sur
le site de la ville de Clisson, à renvoyer au
plus tard lundi 2 avril. Renseignements Pôle
Animation et Vie de la Cité :
contactavc@mairie-clisson.fr / 02 40 80 17 80.
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INTERVIEW
LAURENCE LUNEAU
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA VIE ASSOCIATIVE
NOUS PARLE DU BÉNÉVOLAT.
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles qui s’impliquent dans des domaines
d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, Mme Luneau
adjointe au Maire déléguée à la vie associative nous parle du bénévolat.
MME LUNEAU, CLISSON EST UNE VILLE RICHE EN ASSOCIATIONS ET
LE BÉNÉVOLAT VA DE PAIR AVEC CET ENGOUEMENT POUR LA VIE
ASSOCIATIVE, COMMENT TRADUISEZ-VOUS CE PHÉNOMÈNE ?

Clisson, ville-centre de la nouvelle communauté d’agglo et ville
touristique, est une ville naturellement attractive. La ville rayonne
et propose une animation continue, ce qui représente un atout
majeur en termes d’identité et de visibilité pour les associations.
En parallèle, consciente de la richesse que représente le milieu
associatif, la ville de Clisson a mis en place une politique en
faveur des associations, qui repose aujourd’hui sur les notions
essentielles de partenariat. Elle accompagne les associations
dans leurs actions par le biais de mise à disposition de salles, de
matériels, de personnel et par des aides financières.
Cette dynamique se traduit par 160 associations actives qui se
partagent une grande diversité d’activités, de plus en plus appuyées
d’exigences qualitatives et dont le contributeur essentiel, reste le
bénévolat.

DES SECTEURS SONT–ILS PLUS TOUCHÉS QUE
D’AUTRES PAR LE MANQUE DE BÉNÉVOLES ?

Beaucoup de responsables associatifs disent ne
pas avoir assez de bénévoles, et ce, tous secteurs
confondus. L’évolution des besoins sociétaux,
les tensions budgétaires et les projets associatifs
dynamiques, font penser que ce besoin de
bénévoles, ne faiblira pas dans les années futures.
Ces besoins sont caractérisés par différentes
formes de bénévolat, en fonction de l’histoire et
l’organisation de chaque association. Le bénévolat
régulier, nécessaire pour l’encadrement d’une
activité ou pour le fonctionnement associatif, puis
le bénévolat occasionnel. Cet engagement ponctuel,
à la portée de tous, semble parfois être oublié de
certains adhérents, « consommateurs » de cette
dynamique associative dont l’accès et le succès
reposent pourtant, sur les bases d’une participation
collective.

LES ASSOCIATIONS ONT CERTES BESOIN DE BÉNÉVOLES, MAIS
COMMENT NE PAS ÉPUISER CETTE FORME DE VOLONTARIAT ?

En première intention, le bénévole est un citoyen engagé, qui
cherche à s’investir pour les autres, satisfaire une volonté ou un
projet personnel, et ce, sans aucune contrepartie financière.
Souvent regardé comme le signe d’un élan solidaire dans une
société en quête d’action, c’est l’évolution des motivations des
bénévoles qui retient surtout l’attention. L’envie d’agir face à
un contexte économique, environnemental et politique parfois
compliqué, prouve probablement que le bénévolat n’est plus
seulement un engagement citoyen personnel ou de résistance face
aux crises successives, mais un véritable levier d’action pour faire
émerger de nouvelles solutions.

QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX ASSOCIATIONS ET
AUX BÉNÉVOLES POUR QUE CETTE DYNAMIQUE SE
POURSUIVE ?

Au-delà de la motivation à vouloir donner de soi,
le bénévole à besoin de se sentir utile pour rester
fidèle à une association. La répartition des rôles,
des délégations et des responsabilités sont donc
nécessaires dans toute organisation associative,
pour construire autour des volontés individuelles,
un collectif, fédérateur de soutien, de convivialité et
de reconnaissance.

Au-delà des contextes qui formatent les envies d’agir, la pratique
bénévole dans la durée, n’est pas le résultat d’une volonté
individuelle, mais le produit d’un ajustement entre l’histoire de vie
personnelle et le cadre associatif dans laquelle elle se déroule.
Comme dans tout processus interactif, les règles structurelles et
les relations humaines et sociales sont donc indispensables pour
sécuriser et fidéliser les engagements.

Laurence LUNEAU remercie les bénévoles en charge de la
relecture du Clisson Mag.
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UNC CLISSON
L’association UNC Clisson - St Hilaire recherche des personnes
susceptibles de les rejoindre comme soldat de France ou OPEX
pour poursuivre le devoir de mémoire de ceux qui sont tombés
durant les grandes guerres et celle d’Algérie.
Sont ou peuvent être soldat de France, les personnes qui ont
porté l’uniforme (parlementaire, élus, sapeur-pompier, policiers,
protection civile…)
Sont ou peuvent être OPEX toutes celles et ceux qui participent ou
ont participé à des opérations extérieures.
Pour tout renseignements :
Président de l’UNC Paul Douillard 02 40 54 02 77.

RECHERCHE BÉNÉVOLE
L'Hôpital Pierre Delaroche cherche actuellement
des bénévoles pouvant intervenir en collaboration
avec l'équipe d'animation pour des activités
individuelles ou collectives auprès des résidents.
Si vous êtes intéressé vous pouvez joindre
l'animateur au 02 40 80 19 17 du lundi au vendredi
de 10h00 à 16h00.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
SOPHROLOGUE

Pour tout renseignement : Pour

tout renseignement :

FATIMA GHOZELANE
Sophrologue, sophro-analyste,
praticienne EMDR ((Eye
movement desensitization and
reprocessing = désensibilisation
et retraitement par mouvement
des yeux) est une technique à
visée psychothérapeutique).
Après avoir exercé pendant plus
de 10 ans dans la Relation Client
en tant que formatrice, Fatima Ghozelane, s’est formée
à la sophrologie en 2009, puis à la sophro-analyse, aux
techniques des mouvements oculaires en 2012 et à la
méditation de pleine conscience. Elle intervient en tant que
Formatrice consultante, et propose également des séances
collectives et individuelles.
26 grande rue de la Trinité
Pour tout renseignement : : 06 03 55 59 04
ou par mail : f.ghozelane@wanadoo.fr

NANT'ARTISANS
Guillaume FICHET(gauche sur la photo) et
Maxime CHAUMONT (droite sur la photo) sont
les responsables de cette petite entreprise.
Nant'Artisans
entreprise
spécialisée
en
rénovation de l'habitat et isolation thermique de
votre logement.
13 bis rue Ferdinand Albert - 44190 Clisson
www.nant-artisans.com
Tél : 09 81 31 67 47
contact@nant-artisans.com

ERGOTHÉRAPEUTE
SANDRINE AUDUREAU
Se déplace au domicile de la personne
dans les secteurs du 44 (Sud Loire
et vignoble nantais), 85 (nord du
département) et 49 (Mauges et
Choletais), pour des bilans, des suivis
et/ou des conseils en aménagement
de domicile.
Pour tout renseignement :
06 32 41 92 29
ou par mail :
audureausandrine@gmail.com
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RÉSIDENCE JACQUES BERTRAND
À PLUS DE 80 ANS, ILS PARTENT EN VACANCES !

Catherine Cormerais,
Adjointe au Maire,
déléguée «Affaires sociales»

ATELIER
"BIEN-ÊTRE AIDANTS" PAR LE CLIC
Profitant de l’arrière-saison, dix résidents de la résidence Jacques
Bertrand et cinq membres du personnel ont passé cinq jours en
vacances à « Port la Vie » à St Gilles Croix de Vie du 25 au 29 Septembre.

Le CLIC Vallée de Clisson organise en direction
des personnes âgées des ateliers « Bien-être
aidants » : yoga du rire, musicothérapie, La
Validation®…

Une expérience bénéfique pour le moral et même la santé des personnes
âgées. Comme en vacances, nous avons visité une conserverie de
sardines, les marais salants avec dégustation d’huîtres, balade en petit
train, repas au restaurant des Sables d’Olonne et nous avons envoyé des
cartes postales…

Pour plus d’information, nous vous remercions
de contacter le CLIC qui pourra vous envoyer
un dépliant (inscription obligatoire, aucune
participation financière demandée).

Le séjour est une forme de thérapie ; pour certains les angoisses
habituelles, les douleurs ont été oubliées et bien le moral est revenu.
En arrivant, il y avait quelques inquiétudes car cela changeait de leur
quotidien, mais au bout de deux jours, l’ambiance d’être en vacances
avait pris le dessus.
« D’habitude, je suis couché à 20h. Là-bas, il y avait des animations et à
22h j’étais encore debout ! » s’enthousiasme un résident.
« On apprend à se connaître entre résidents et cela permet également
de découvrir le personnel dans un autre contexte. Le personnel est plus
disponible pour discuter… » ajoute une résidente.
Encouragé par la directrice de la structure et par le CCAS porteur du
projet, il a fallu tout un travail d’équipe ! Nous reprendrons certainement
la formule l’an prochain !

GROUPE
DE PRÉVENTION SUICIDE
Le suicide n’est pas une fatalité. La
prévention du suicide est l'affaire de tous.
Ensemble agissons !
Le GPS est une cellule d’écoute et
d’accompagnement
composée
de
bénévoles
citoyens,
représentants
d'associations, élus... formés pour
intervenir auprès de personnes suicidaires
ainsi qu’auprès de leur entourage, avec des
professionnels de santé.
Responsable : MELUC Patrick
En complément et indépendamment de
cette écoute, le centre hospitalier Georges
Daumézon à Bouguenais, propose un
espace d’aide et de soutien aux personnes
suicidaires ainsi qu’à leur entourage.
Consultations du lundi au vendredi de
9 heures à 17 heures 02 51 82 93 80
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L’AGENDA JANVIER > AVRIL 2018
MUSIQUE

SPORT

CULTURE

SPECTACLES

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LES MASCARADES
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018
Suite au succès des premières Mascarades de Clisson, les
costumés vénitiens vous donnent rendez-vous pour une deuxième
édition.
Pendant deux jours, vous êtes invités à venir à leur rencontre et à
vous plonger dans l’ambiance du carnaval de Venise. De nombreuses
animations et spectacles ponctueront ces deux jours de fête et vous
inviteront à découvrir les charmes nombreux de l’Italie.
Un marché de producteurs et d’artisans vous permettra également de
vous restaurer et de repartir avec quelques jolis souvenirs de ce weekend qui s’annonce haut en couleurs et riche en belles images.

JANVIER
ATELIER COUTURE
FIL GOOD
Dimanches 7 janvier, 4 février et 4 mars
de 14h à 18h à La Solid' (Maison de la
Solidarité) – 1 rue des filatures
Atelier couture participatif et solidaire.
Clisson Passion : 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr

CONNAISSANCE DU MONDE
Mardi 9 janvier - 15h00 et 20h30 au
Cinéma Le Connétable
Patrick Bureau viendra présenter un
trésor de la Méditerranée LA CROATIE.
Contact : connetable@sfr.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

CONCOURS DE PALETS
DE L’ETOILE DE CLISSON
FOOTBALL
Samedi 13 janvier
Inscription à 13H au Gymnase Cacault
Contact : 06 87 04 28 30
etoiledeclissonfootball@gmail.com

CABARET DE PARIS
Dimanche 14 janvier à 15H à l’Espace
Bellevue à Gétigné
Un cabaret alternant musique et textes
sur le thème des monuments de Paris.
Avec 30 musiciens de « Vents et Cordes »
de Clisson et 10 comédiens de la Cie
Baltimbanques. Spectacle subventionné
par la ville de Clisson
Contact : Tudeau Emmanuel
06 23 94 65 30 réservations office du
tourisme de Clisson 02 40 54 02 95.

REUNION D’INFORMATION
A DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI
Mardi 16 janvier à 14h - 1, rue des
Filatures - 44 190 CLISSON
Réunion
d’information
pour
les
demandeurs d’emploi. Puis inscription
individuelle, proposition de missions
de travail et accompagnement par une
conseillère.
Contact : SEMES (Sèvre et Maine Emploi
Solidaire) Sandrine DAVODEAU
02 40 03 93 54.

RDV DU MARDI
Mardi 16 janvier à 14h30 au Cinéma Le
Connétable
Cette fois c'est « L'école buissonnière »,
film touchant avec des images superbes
qui sera proposé. connetable@sfr.fr

CINE DEBAT : LA PALESTINE
Mardi 16 janvier à 20h30 au cinéma Le
Connétable
Le film « Wajib » présenté en avantpremière, nous montre la vie en Palestine
mettant en évidence les divergences
entre les générations.
Contact : connetable@sfr.fr

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 20 janvier à 14h30 au ClubHouse du SAC Clisson, Rte de la Dourie,
Concours organisé par les AOC
(Association - Ovalie - Clisson).
Nombreux lots à gagner.
Contact : Marie-Christine Chatry
06 61 17 35 12

JARDINER NATURE
Les bons gestes et postures au jardin
Samedi 20 janvier 2018. De 9h30 à 12h
Centre Culturel des Cordeliers 26 rue
des Cordeliers
Ergonomie pour jardiner en économie
d’efforts. Sur inscription préalable : 11€
de participation
Contact : jardinernature@gmail.com
Tél : 02 40 06 55 93
Jardinernature.free.fr

ATELIER BOIS GOOD WOOD
Samedis 20 janvier, 17 février, 17 mars
et 14 avril à La Solid' (maison de la
solidarité) - 1 rue des Filatures
Atelier brico-récup participatif et
solidaire, familial et convivial. Matériaux.
Prix libre.
Clisson Passion : 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr

ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DE JUMELAGE CLISSONCOWBRIDGE - Samedi 20 janvier à
14h30 - Cercle Olivier de Clisson
Retour sur les actions 2017, mais
aussi projets 2018 dont le voyage à
Cowbridge du jeudi 14 juin au lundi 18
juin 2018, inscription possible dans la
limite des places disponibles. Réunion
ouverte au public.
Contact : Joël MARTIN 02 40 32 37 00

LOTO
Dimanche 21 janvier 14h - Gymnase
Cacault. Ouverture à 12h.
Loto ouvert à tous, organisé par l’association la GR clissonnaise. Contact :
gr.clisson@orange.fr
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JANVIER
SPECTACLE MUSICAL DU
COLLEGE IMMACULEE
CONCEPTION LA SALLE
Mardi 23 janvier à 19h30 au cinéma
le Connétable
Restitution des élèves en partenariat
avec Artissimo
Contact : Mme Roy 02 40 54 01 77

AGENDA 21
Grande réunion publique, le 25
janvier au Cercle Olivier de Clisson à
19h00

AG FESTIVE
Vendredi 26 janvier à 18h30 au café
du Val de Moine
Fêter la nouvelle année en musique
et participer à l’AG annuelle de
Trinit&Compagnie.

ASSEMBLEE GENERALE
AMITIE FRANCE ROUMANIE
SISESTI-PAYS CLISSONNAIS
Vendredi 26 janvier à 20h30 Grande salle du COC
Contact : Marie-Dominique Le Guen :
06 79 20 09 40.

PORTES OUVERTES DU
COLLEGE IMMACULÉE
CONCEPTION LA SALLE
Samedi 27 janvier de 9h à 13h Collège rue du docteur Boutin
Visite de l’établissement
Contact : M. Lambart 02 40 54 01 77

FÉVRIER
ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 3 février à 10h30 à la médiathèque
avec la Compagnie Artichaut

CONCERT
Samedi 3 février à 20h30 et dimanche 4
février, 16h00, à l'Espace Saint Jacques
Les "Gabiers de la Vallée" vous invitent à
fêter en chansons " 20 ans de bourlingue "
Entrée et participation libre ...pour les
Restos du Cœur de Clisson.

CONFERENCE DE
PIERRE HEUDIER
Lundi 5 février À 14h30 au cinéma Le
Connétable
"Alain, figure anticonformiste méconnue
de la 3e République"
Contact : Université permanente
02 40 54 36 52

CONNAISSANCE
DU MONDE
Mardi 6 février 15h00 et 20h30 au cinéma
Le Connétable
Jean-Luc Diquelou viendra présenter
Les Pyrénées, cette barrière naturelle
entre l'Atlantique et la Méditerranée en
arpentant le GR10.
Contact : connetable@sfr.fr

PORTE OUVERTE DE LA
MAISON FAMILIALE ET
RURALE
Vendredi 9 février de 17h à 20h et
samedi 10 février de 9h à 13h.

STAGES DE THÉÂTRE
Samedi 17, Dimanche 18 février Samedi 17, Dimanche 18 mars de 9h30
à 13h00, le samedi et le dimanche. Salle
des Cordeliers, rue des Cordeliers à
Clisson
Stages d’initiation théâtre basés sur
l'improvisation, animés par Kamal
RAWAS. Stage destiné aux adultes en
février, destiné aux adolescents (13/17
ans) en mars
Contact : 07 68 15 72 70
theatresurlie@gmail.com

VIDE-GRENIERS
DE L’ÉTOILE DE CLISSON FOOTBALL

SELECTIF REGIONAL DE
CANOË KAYAK SLALOM
Dimanche 11 février Au Moulin de Plessard
La course régionale de Clisson permet à
tous les slalomeurs de la région de venir
se confronter et de les classer pour les
répartir dans les différentes divisions
nationales.
Contact : Nicolas Rouleaud 07 68 47 66 18

RDV DU MARD I
Mardi 13 février à 14h30 au cinéma Le
Connétable
Un film « Ôtez-moi d'un doute » sera à
l'affiche. connetable@sfr.fr

REUNION D’INFORMATION
A DESTINATION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
Mardi 13 février à 14h - 1, rue des
filatures
Contact : SEMES (Sèvre et Maine
Emploi Solidaire) Sandrine DAVODEAU
02 40 03 93 54.

Dimanche 25 février. De 9H – 17H au
Gymnase Cacault
70 exposants / Intérieur / Extérieur /
Réservé aux non-professionnels /
Contact : vgfootclisson@gmail.com
06 87 04 28 30

STAGE DE TERRE
MODELAGE
Mercredi 28 février 2018 de 14h à 17h
- Salle du Vignoble à St Lumine de
Clisson
Pour les enfants de 6/14 ans (prévoir
une tenue adaptée) 10 places.
Contact : Stéphane Ogier au
06 77 35 15 31 ou
stephaneogier85@gmail.com

CINE GOUTER
Mercredi 28 février à 15h30 au cinéma
Le Connétable
Le film M. Chat et les Schammies est un
film pour les enfants à partir de 3 ans
et sera suivi d'un goûter et d'un atelier
créatif. Contact : connetable@sfr.fr

TOURNOI DE BELOTE
DES VÉTÉRANS DE L’ÉTOILE DE
CLISSON FOOTBALL
Samedi 17 Février Après-midi
« Le Cellier » route de Bournigal,
Esplanade d’Alatri, parking du Lycée
Contact : 06 87 04 28 30
etoiledeclissonfootball@gmail.com

SPECTACLE
« MOI, CORINNE DADAT » à 20h30
Samedi 17 février à l’Espace Bellevue,
spectacle en partenariat avec le Grand T

MARS
STAGE PEINTURE SUR
TRANSPARENT
Jeudi 1er mars 2018 de 14h à 16h - Salle
du Vignoble à St Lumine de Clisson
Pour les enfants de 6/14 ans (prévoir
une tenue adaptée) 10 places.
Contact : Stéphane Ogier au
06 77 35 15 31 ou
stephaneogier85@gmail.com

CEP PARTY
Samedi 17 février (à 11h).
À l’Espace Saint-Jacques
« La porte du diable » par la compagnie
Royal Marionnettes (Belgique).

COLLECTE DE SANG
Samedi 3 et lundi 5 mars de 8h à 12h au
Cercle Olivier de Clisson
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CHOUETTE NUIT DE
LA CHOUETTE !
Samedi 3 mars de 20h à 23h
Atelier pédagogique et balade en bords
de Sèvre, à la découverte des rapaces
nocturnes.
Clisson Passion : 02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr
asso@clissonpassion.fr

RANDONNEE
LA TIVOLIENNE
Dimanche 11 mars
Randonnée VTT 20 à 50 km et pédestre
de 8 à 18 km organisée par le Vélo Sport
Clissonnais.
Au départ du collège Immaculée
Conception La Salle

CONFERENCE D'EVELYNE
BARBIN-GUITART
Lundi 12 mars à 14h30 au cinéma Le
Connétable
"Quand il a fallu enseigner les
mathématiques aux jeunes filles (18801940)". Contact : Université permanente
02 40 54 36 52

TOURNOI DES 6 NATIONS
ET ST PATRICK
Samedi 17 mars à 18h00 - Club de
rugby 32 Route de la Dourie
Évènement festif pour la dernière
journée du tournoi des 6 nations match
de rugby pour la fête de la St-Patrick
Contact : Joël MARTIN – Président du
Comité de Jumelage - 02 40 32 37 00

RDV DU MARDI
Mardi 13 mars - À 14h30 au cinéma Le
Connétable
Le sens de la fête, comédie drôle et
pleine de tendresse.
connetable@sfr.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

CONCERT
Vendredi 16 mars - À 20h30 Espace
Saint Jacques
Barbarie chante Barbara.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 16 mars à 20h au Cercle Olvier
de Clisson
Assemblée générale de l'association
Sauvons le Tivoli.

REPAIR CAFE
Samedi 17 mars à l'aquatrium – Piscine
Aqua’val
Repair Café vous accueille avec
vos objets à réparer pour établir un
diagnostic et les remettre en état
ensemble

A DESTINATION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
Mardi 27 mars à 14h - 1, rue des Filatures
Contact : SEMES (Sèvre et Maine Emploi
Solidaire) Sandrine DAVODEAU
02 40 03 93 54.

THÉÂTRE “COM’ WITH YOU”
CLISSON DANS UN VERRE
Samedi 17 et dimanche 18 mars à
15H-20H le 17 mars et 10H-18H le 18
mars. Au Cercle Olivier de Clisson
Retrouvez 27 vignerons de toute la
France dont 5 locaux dans ce salon
de dégustation vente ouvert aux
particuliers. Ils ont été choisis par nous
pour la qualité de leurs vins et pour leur
travail dans le respect du naturel à la
vigne comme au chai. Vous rencontrerez
des vignerons mondialement connus
pratiquant la biodynamie et/ou le sans
soufre depuis plus de 20 ans comme de
néo vignerons à découvrir. Entrée 5€
(verre offert).
Contact : contact@clissondansunverre.fr
www.clissondansunverre.fr

CINE DÉBAT
Mercredi 13 mars - À 20h30 au Cinéma
Le connétable
Cette soirée vous présentera un film
autour du thème de l'immigration.
Contact : connetable@sfr.fr

RÉUNION D’INFORMATION

BRADERIE VESTIAIRE
SOLIDARITE
Samedi 17 mars 9h-18h et Dimanche
18 mars 10h-12h et 14h-18h - Salle du
Champ de Foire Route de St Hilaire de
Clisson 44190 CLISSON
Vente de vêtements, chaussures et linge
de maison, à petit prix pour adultes et
enfants
Contact : 06 47 39 61 15 ou
mhardouin.vest-solidarite@orange.fr

Vendredi 30 et samedi 31 mars
dimanche 1er avril - vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 avril à 20h30
vendredi et samedi 17h00 Dimanche Espace Saint-Jacques à Clisson
Le petit village de Crillon est en émoi
et semble voué à la disparition. Les
journalistes vedette de Com’ With You,
une émission de télé-réalité, réussirontils à le sauver ?
Contact : 07 68 15 72 70 –
theatresurlie@gmail.com

AVRIL
CHALLENGE JEUNE
DEPARTEMENTAL DE
CANOË KAYAK
Samedi 7 avril de 12h -18h au Moulin de
Plessard
Les jeunes des différents clubs du
département seront présents pour cette
rencontre.
Contact : Nicolas Rouleaud
07 68 47 66 18

BRADERIE DE PRINTEMPS
PECHE A PIED :
NATURE ET LITTORAL
Dimanche 18 mars
Sortie nature à la journée, au départ de
Clisson, pour découvrir faune et flore du
bord de mer et apprendre la pêche à pieds
responsable, en famille. Avec le club
Connaître et Protéger la Nature de Clisson
Passion et Nadine Roger, animatrice
spécialisée en environnement.
Clisson Passion : 02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr
asso@clissonpassion.fr

CONNAISSANCE DU MONDE
Mardi 20 mars - 15h00 et 20h30 au
cinéma Le connétable
Daniel Drion nous fera suivre la route de
Napoléon comme un jeu de piste sur cette
route mythique.
Contact : connetable@sfr.fr ou
www.cinema-leconnetable.fr

Samedi 7 avril 2018 - de 8h00 à 20h00
Contact : Laurence Brin 06 43 15 72 45

ON S'MARRE A LA MARE !
Dimanche 8 avril
Atelier pédagogique et ludique pour
découvrir l'écosystème de la mare, sur
un espace naturel sensible. Enfants dès
3 ans bienvenus.
Clisson Passion : 02 85 52 45 21
asso@clissonpassion.fr
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RÉTROSPECTIVE 2017 en photos
FÉVRIER Repas des ainés au lycée de Clisson
JANVIER
130 ans de l’association Le Stand-La Clissonnaise

MARS
Rénovation et présentation des travaux des Halles

AVRIL Inauguration du terrain multi-sports

MAI Week-end ensoleillé pour fêter 40 ans d’échanges et d’amitié
avec la ville de Klettagu

MAI 1ere édition des Mascarades de Clisson
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JUIN Inauguration du parvis de la gare

JUIN Hellfest, toujours plus de succès pour le festival
JUILLET Pique-nique républicain

AOUT Clisson Vintage, le rendez-vous des anciennes Volswagen

SEPTEMBRE
Animation lors des journées du patrimoine

OCTOBRE Bal de la semaine bleue

NOVEMBRE Commémoration du 11 novembre
avec le Conseil municipal des enfants

DÉCEMBRE Lancement des travaux de l'extension
de la Maison de l'enfance.

