Saint Hilaire de Clisson
Flash N° 431 – Mars 2021
Retrouver l’intégralité du Procès-Verbal du Conseil Municipal et le flash à l’entrée de la mairie
et sur http://www.sainthilairedeclisson.fr

Synthèse du Conseil Municipal du 4 mars 2021
Vote des Subventions et Participations (suite)
La commission finances s’est penchée sur toutes les demandes d’attribution reçues en mairie et rend ses conclusions
concernant les dernières subventions.
ASSOCIATION OU ORGANISME
SUBVENTION 2021 en €
SPORTS - LOISIRS - CULTURE
Football Club Sèvre et Maine
2517.50 (26.50 par enfant)
Pêcheurs de la Noue
600
DIVERS ET PARTICIPATIONS
OGEC Ecole
112 000
Vote des comptes de gestion 2020 :
Le compte de gestion retrace la comptabilité du trésor Public pour chaque budget. Il doit être approuvé par le Conseil
Municipal avant le 30 juin de l’année N+1.
Vote des comptes administratifs 2020 :
Le compte administratif retrace la comptabilité du Maire pour chaque budget. Comme le compte de gestion, il doit
être approuvé par le Conseil Municipal avant le 30 juin de l’année N+1 et, en tout état de cause, après le compte de
gestion sous peine de vice de forme. Les deux comptabilités doivent être strictement identiques.
Affectation des résultats 2020 :
Le résultat de l’année 2020 pour chaque budget des sections de fonctionnement et d’investissement doit être repris
et affecté au budget 2021.
Budget commune :

Section d’investissement : + 188 041,78 €
Section de fonctionnement : + 208 900,51 €

Budgets primitifs 2021 :
Le vote des budgets est un moment incontournable de la vie municipale. Cette année, le vote concerne quatre
budgets : le budget principal (commune) et trois budgets annexes : lotissement le Clos de la Vergnaie, lotissement
Centre Bourg Brelandière et celui du Pôle commercial.
Recrutement d’un CDD :
Suite à un accroissement d’activité au restaurant scolaire, notamment dû à la mise en place des mesures sanitaires
strictes, la Collectivité va recruter un agent sur un temps hebdomadaire de 2,82 h annualisés, du 8 Mars 2021 au
31 Août 2021.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 1er avril 2021
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Informations communales

UN SITE INTERNET POUR NOTRE COMMUNE !
La municipalité de Saint Hilaire de Clisson est heureuse de vous informer de la mise en ligne de son site internet ! Vous y
trouverez les renseignements dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne et plus !
http://www.sainthilairedeclisson.fr
N’hésitez pas à le consulter et à nous informer de vos remarques constructives et contributives !
Bien sûr, le site, continuera de se construire et de s’améliorer au fur et à mesure, mais la municipalité souhaite vous faire
partager cet espace d’information dès à présent.
Bonne navigation !
APPEL A CANDIDATURE SUR LA COMMUNE
1°) La municipalité recrute pour ses services techniques « espaces verts »
- Mission : taille, désherbage, tonte …. de mai à mi-septembre 2021
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame Aurore DAVID par téléphone
A u 02.40.36.07.79. ou par mail : dst@mairieshdc44.fr
-

2°) La municipalité recherche également des candidats pour le restaurant scolaire :
Mission : service de restauration scolaire pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 11h30 et 13h30
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame Morgane CHIPEAUX par téléphone
au 02.40.36.07.79 le lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 14h à 16h ou par mail : enfance@mairieshdc44.fr
Veuillez adresser votre candidature par mail ou courrier avec CV et lettre de motivation

Informations Intercommunales
Dans le cadre de l’ouverture du nouvel équipement aquatique à Aigrefeuille sur Maine en Juillet prochain
CLISSON SEVRE ET MAINE AGGLO RECRUTE POUR SES EQUIPEMENTS AQUATIQUES
2 CHEFS DE BASSINS : H/F - à temps complet
Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives
6 MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS : H/F - à temps complet
Cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des Activités Physiques et Sportives
3 AGENTS D’ACCUEIL : H/F - 2 postes à temps complet + 1 poste à 90%
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
- 3 AGENTS D’ENTRETIEN : H/F - à temps complet
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Avec deux équipements aquatiques en juillet 2021, la future équipe sera composée de 24 agents répartis sur les deux sites :
Aqua’val Sèvre situé à Clisson et le nouvel équipement Aqua’val Maine situé à Aigrefeuille-sur-Maine.
Postes à pourvoir début juillet 2021
Profils de poste disponibles sur : https://www.clissonsevremaine.fr/laggloh/offres-demploi/
Merci d’adresser votre candidature avant le 28 mars 2021,
Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative (pour les titulaires)
À l'attention de Monsieur le Président de Clisson Sèvre et Maine Agglo sur https://recrutement.clissonsevremaine.fr
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INFORMATION SEMES :
À partir du mois d’avril SEMES propose un nouveau service de :
- Collecte de tri de papier et cartons
- Débarras de mobilier professionnel
- Débarras de maison
Pour tout renseignement et demande de devis, veuillez contacter le service « SEMES-Valorise »
Par téléphone au 07.50.70.87.21. ou par mail : valorise@semes-44.fr
Associations Hilairoises

Bibliothèque
« Planète Lecture »
Prochaines animations dans le
respect des consignes sanitaires :
L’heure du conte pour les enfants
de 6 mois à 6 ans à 10h00 :
- Mercredi 17 mars 2021,
- Mercredi 21 avril 2021,
- Mercredi 19 mai 2021.
Contact : 02.40.54.35.13 ou
bibliotheque@mairieshdc44.fr

LES PECHEURS DE LA NOUE
La saison 2021 de pêche est
ouverte depuis le 27 février à l’Etang de
la Noue !
Du 27/2 au 28/3 tous les pêcheurs
devront être munis d’une carte annuelle
vendue sur place. Ensuite, les pêcheurs
auront le choix entre la carte annuelle ou
journalière.
L’association rappelle que les gestes
barrières et les distances doivent être
respectés autour de l’étang.
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L'équipe FORG'EUNES se réunit pour vous faire part de
ces quelques nouvelles :
« Tout d'abord, nous sommes très heureux d'accueillir un nouvel animateur à l'espace jeunes de St Hilaire, David GUITTET,
qui arrive avec plein de beaux projets.
Concernant les futurs événements, il va de soi qu'ils seront régis
par les mesures sanitaires du moment. Cependant,
FORG'EUNES n'est pas à l'arrêt puisque nous avons décidé de
nous concerter afin d'envisager de nouveaux projets dont nous
vous ferons part prochainement.
Afin que nous puissions continuer à vous proposer des manifs
dignes de ce nom, nous avons besoin de nouveaux jeunes (et
oui, les vieux jeunes aimeraient, eux aussi, prendre leur retraite !)
C'est pourquoi, si tu as plus de 18 ans et que tu es motivé pour
t'investir avec nous alors n'hésites pas à nous en faire part !
Enfin, un remerciement particulier pour Elisa DAVIAU qui est
partie pour un magnifique projet de construction d’une école en
Tanzanie. Nous lui souhaitons plein de bonheur dans ce nouveau projet.
A très vite pour de nouvelles aventures ! »
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Informations diverses
ATELIERS CONNECTÉS :
Les démarches en ligne se multiplient, c’est pourquoi le Département de Loire-Atlantique souhaite accompagner les publics de cette transition numérique grâce à un accompagnement individuel et des ateliers animés
pour vous guider dans l’accès et le maintien de vos droits.
Pour toute demande, les volontaires sont DISPONIBLES les LUNDIS – MERCREDIS et JEUDIS.
Voici leurs coordonnées :
Jeanne AUGEREAU : 06.07.02.66.33 jeanne.augereau@loire-atlantique.fr
- Louise GUILBAUD : 06.89.04.93.99. louise.guilbaud@loire-atlantique.fr
- Clémence BEAUREGARD : 06.77.09.34.15. clemence.beauregard@loire-atlantique.fr
- Léonel HALGAND : 06.77.69.23.45. leonel.halgand@loire-atlantique.fr

L’association GROUPE PREVENTION SUICIDE de la
Communauté de Communes de Sèvre et Loire a créé
une antenne à Clisson depuis avril 2019 :
Les bénévoles formés ainsi que la psychologue sont à votre
écoute.
Si vous ressentez le besoin de parler de votre Mal Être ou de
votre Deuil, l’association est à votre disposition soit au téléphone soit en entretien individuel selon votre besoin.
Alors ne restez pas seul face à vos pensées, n’hésitez pas à
les contacter.
www.groupepreventionsuicide44.fr
Téléphone : 02 40 46 27 52
Répondeur téléphonique écouté
chaque jour par la permanence.
Osez agir
Repérez les signaux de détresse
Ecoutez sans juger
Orientez
Ne restez pas seul(e)

NOUVELLE ACTIVITÉ HILAIROISE
Coach Sportif : Shirley Josso
Coach Diplômée d’Etat
du BPJEPS AF Bi-Mention
•
•
•
•
•

Remise en forme,
Perte de poids,
Renforcement musculaire
Stretching pilâtes
Préparation physique spécifique….

-

Seul ou à plusieurs,
À domicile ou en extérieur,
Contact : sjosso51@gmail.com
06.02.25.17.34.

ASSOCIATION ACROLA
(Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et Atlantique)
PROJET DE SCIENCE PARTICIPATIVE D’ENVERGURE DEPARTEMENTALE pour permettre à tous les habitants
de Loire-Atlantique qui le souhaitent de s’investir dans le domaine de la protection de la Biodiversité.
A travers le site http://www.obsclic-acrola.fr/ chaque habitant peut s’impliquer dans le recensement des nids d’Hirondelles rustiques et d’Hirondelles de fenêtre : 2 espèces emblématiques dont les populations nationales déclinent depuis 30 ans (selon la source MNHN de Paris).
Pour participer, c’est simple : si vous voyez un nid d’hirondelles, connectez-vous sur www.obsclic-acrola.fr et laissezvous guider ….
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