Saint Hilaire de Clisson
Flash N° 427 – Novembre 2020
Retrouver l’intégralité du Procès-Verbal du Conseil Municipal et le flash à l’entrée de la mairie
et sur https://www.clissonsevremaine.fr/oh-decouvrir/16-communes/pages-des-communes/saint-hilaire-de-clisson

Synthèse du Conseil Municipal du 5 novembre 2020
• ACQUISITION DE L’ANCIEN GARAGE AUTOMOBILE :
L’ancien garage automobile situé rue de l’Ancienne Mairie est fermé depuis 2016 pour cause de transfert de son activité dans la
zone artisanale de la Garnerie. Dès cette époque, la municipalité avait montré son intérêt pour ce site.
Usant des outils d’aménagement urbain donnés par la loi à savoir le sursis à statuer et le droit de préemption, la municipalité a
pu se positionner pour l’acquisition de ce bâtiment à l’exclusion de tout autre acheteur. Un accord est intervenu avec les propriétaires pour l’acquisition du bâtiment et des terrains attenants d’une superficie totale d’environ 1500 m² au prix de 180 000 € HT.
En effet, cet espace en friche dans un secteur stratégique présente une opportunité pour la commune pour y concevoir un nouvel
aménagement. Les élus municipaux ont engagé une réflexion pour la reconversion du site qui engloberait un périmètre plus large
tenant compte de la proximité du pré de la Kermesse, de la place de l’Eglise et du secteur de l’ancienne mairie. Pour les aider
dans cette tâche, le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) a été sollicité pour rédiger une étude de préfiguration.
A ce stade aucun aménagement n’est défini mais l’équipe municipale souhaite un projet qui s’appuie sur les principes suivants :
définir une vraie centralité de bourg en développant le caractère public du site pour en faire un véritable espace de convivialité
pour tous les habitants. Le projet qui sera retenu devra également mettre en valeur les qualités environnementales (présence de
la Margerie) et celles du patrimoine bâti du bourg
• REPRISE DE L’ACTIF ET MISE A DISPOSITION DES BIENS DE L’ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION CLISSON SEVRE ET MAINE :
Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe), la Communauté d’agglomération Clisson Sèvre Maine Agglo (CSMA) exerce de plein droit, en lieu et
place des communes membres la compétence relative à la construction, l’entretien, la rénovation et l’exploitation des réseaux,
des installations et stations de traitements des eaux usées.
En conséquence, la CSMA se substitue aux communes pour les droits et obligations qui leur incombaient antérieurement pour
l’exercice de cette compétence sur l’ensemble de son territoire.
Dans cette optique, le Conseil Municipal a approuvé la mise à disposition de toutes les infrastructures de l’assainissement à
savoir les canalisations, les postes de refoulement et les stations d’épuration. La commune demeure toutefois propriétaire des
biens mis à disposition.
• RESERVATION LOTISSEMENT CLOS DE LA BRELANDIERE :
Le Conseil Municipal a validé la réservation du dernier lot encore disponible dans le lotissement. Sauf désistement de dernière
minute, on peut considérer que la commercialisation de cette première tranche est close. La vente rapide des 33 lots du lotissement montre que notre commune est très attractive.
En ce qui concerne les travaux, l’entreprise BLANLOEIL a achevé début novembre les travaux de finition de voirie par la pose
des couches de roulement. L’entreprise ART DAN doit encore intervenir pour finaliser l’ensemble des espaces verts. Les premières maisons devraient sortir de terre à partir de la toute fin de cette année ou début 2021.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 3 décembre 2020
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Informations communales
Pendant cette période particulière de confinement, la mairie vous invite à prendre RDV avant de vous
déplacer en mairie en appelant au 02.40.36.07.79.
BON ANNIVERSAIRE MADAME THIBAUD !!!
Il fait bon vivre et vieillir à Saint Hilaire de Clisson !
Le vendredi 23 octobre, une délégation municipale composée de Denis THIBAUD, Maire, Hélène CLENET, membre du CCAS
et Sylvaine ALBERT, adjointe, s’est rendue au village de la Dabinière afin d’honorer Mélanie THIBAUD, à l’occasion de ses 100
ans !
Avec le sourire, prompte à rire, Madame THIBAUD a reçu des mains de Denis THIBAUD une composition florale.
Autour d’un verre de jus de pomme et de petits gâteaux, l’équipe municipale a discuté avec Madame THIBAUD de l’actualité,
mais lui a demandé également le secret de sa forme et de sa bonne humeur.
Un excellent moment de partage et de convivialité, que chacun s’est promis de renouveler l’année prochaine

ATTESTATION DE CIRCULATION
RAPPEL AU CIVISME
Plusieurs
dégradations
notables
et
dangereuses ont eu lieu sur la commune depuis
quelques mois.
Des dépôts de plaintes ont été réalisés par la
Mairie auprès de la Gendarmerie.
Chaque citoyen doit faire preuve de civisme.

La Mairie met à votre disposition des « ATTESTATIONS DE
DEPLACEMENT DEROGATOIRE » sous format papier, elles
sont disponibles à l’accueil de la Mairie.
Vous pouvez également en trouver :
- sur le site du gouvernement : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement version à télécharger sur votre
mobile ou à remplir et à imprimer.
- dans votre presse locale

Rappel : DOSSIERS MEDICAUX : Docteur COMPOINT
La Mairie tient vos dossiers médicaux personnels à disposition jusqu’au 30 novembre 2020. Passée cette date ils seront
détruits. N’hésitez pas à venir les chercher.

Informations Intercommunales
Afin de maintenir une information régulière et actualisée avec les habitants et usagers des services de l’Agglo, une page
dédiée récapitule l’organisation des services et les évolutions liées à la situation sanitaire Covid-19 sur le site Internet de
l’Agglo :
https://www.clissonsevremaine.fr/laggloh/covid-19-les-services-de-lagglo-sadaptent/
Déchèteries, transports scolaires, urbanisme, aide aux entreprises… sont autant de sujets qui préoccupent régulièrement
les administrés. Cela permet d’apporter un 1er niveau de réponse.
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DEV'HIL CAMP : c'est reparti !

HALTE AU VANDALISME
Au cours de l'année, plusieurs intrusions ont eu lieu
dans l'école St-Joseph. Nous déplorons des
dégradations de matériel et de mobilier. Quelques
semaines après la rentrée, l'école a de nouveau été
la cible de vandalisme : vitres cassées, jeux des
enfants endommagés.
Tenir une école privée à flot est une tâche rude.
Entretenir les locaux, fournir du matériel et des
équipements convenables aux élèves n’est pas
uniquement du ressort de l'établissement scolaire.
C'est notre rôle à tous, parents, grands-parents,
voisins d’être vigilant au bien-être des petits citoyens
qui grandissent et apprennent à nos côtés.
Merci de prévenir le maire et le chef de
l'établissement concerné chaque fois que vous êtes
témoins d'une incivilité.

Bibliothèque « Planète Lecture »
Suite aux annonces gouvernementales, la
bibliothèque est fermée pendant la durée du
confinement.
Pour vous permettre de poursuivre vos lectures,
nous mettons en place un service de prêts à
emporter, vous pouvez réserver vos documents
par
● téléphone : 02 40 54 35 13
● mail : bibliotheque@mairieshdc44.fr
en respectant les gestes barrières. (masque, gel
hydroalcoolique, distanciation…) et munie de
l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 2.
: Vous pouvez utiliser la boîte extérieure pour vos
retours de documents.
Retrouvez ces infos sur notre site qui a été mis à
jour :
https://mairiebibliohcl.wixsite.com/planete-lecture
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Dev’hil camp est un camping éphémère sur Saint-Hilaire-deClisson, destiné aux festivaliers du Hellfest. L'association est
constituée d'une soixantaine de bénévoles dont la plupart
sont issus de 4 associations de la commune (Amicale Laïque,
Badminton, les Hil'harengs Fumés et Basket). Elle est ouverte
également aux personnes qui n'appartiennent pas à ces
associations.
Les commissions créées en octobre 2019 ont d'ores et déjà
travaillé pour accueillir les festivaliers dans le meilleur cadre
possible et la bonne humeur mais elles se sont arrêtées avec
le confinement. Il reste donc encore des choses à préparer !
Vous pouvez toujours rejoindre les commissions qui se
réunissent tout au long de l'année (aménagement,
décoration, accueil, entretien, communication, transport,
restauration...) et/ou participer au week-end.
Le Dev'Hil Camp prépare un calendrier des bénévoles pour
2021. Tous les bénévoles ou ceux qui souhaitent s'investir
dans l'évènement sont invités à envoyer une photo
« masqué », à l’image du bureau de l’association.
Une belle manière de nous rejoindre !
Lot à gagner pour la meilleure photo. Alors soyez créatif !
Contact. hilaire.camp.collectif@gmail.com, 06 52 74 12 32

Suite aux décisions du
gouvernement et la
mise en place du
reconfinement depuis
le 30 octobre, les activités sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre.
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Cécile AVERTY vous informe : « je dois suspendre mes stationnements pour le mois de Novembre.
Cependant, je maintiens le service de livraison à
domicile pour les commandes adressées au 06
61 05 28 11.
cecileetsamercerie@gmail.com
Facebook: @picoutonunemercerieavotreporte
Internet: http://merceriepicouton.e-monsite.com/

Chemin du bien-être : soins énergétiques et mieux être
Ateliers sur inscription et visible sur Facebook : Aurélie
Douillard - chemin du bien être
ATELIER À THÈME D 'AROMATHÉRAPIE (initiation aux
huiles essentielles, les huiles des 4 saisons : été printemps
automne hiver, la diffusion des huiles essentielles, la cuisine,
fabriquer votre roll-on, sel pour bain de pied...) Durée de
45min à 2h00 selon les thèmes.
Plus de renseignements au 06.02.50.93.59. Ou par mail
chemin.dubienetre@gmail.com

PROGRAMMATION NOVEMBRE 2020
Découvrez la programmation Innovation sociétale en Vignoble Nantais !
Au mois de novembre, le Groupe LEADER et le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais vous proposent divers événements. Retrouvez également de nombreuses animations portées par les acteurs du territoire.
Par ici le programme ! (lien : https://fr.calameo.com/read/004967837a3fd85553e4b)
Deux événements se dérouleront au mois de novembre 2020, sur le territoire du Vignoble Nantais :
•

Projection du film Après Demain, suivie d’un débat animé par l’association Energies Citoyennes en Pays de
la Loire – Le lundi 16 novembre 2020, à 20h30, au Cinéma Le Connétable, à Clisson

•

Spectacle d’improvisation théâtrale « Innovation et transition en question ! » avec la Compagnie A toute
Vapeur, animé par Michel Rival – Le vendredi 27 novembre 2020, à 19h45, à La Villa (Espace Bellevue) à
Gétigné

Bienvenue aux nouveaux petits Hilairois
Louis TRICAUD et Arthur TRICAUD nés le 17 octobre 2020, 6 rue des Meuniers
Adam Julien Johann LECLAIR né le 25 octobre 2020, 28 bis la Palaire
Amélia Isabelle Florence SAUVERVALD née le 27 octobre 2020, 1 le Moulin neuf
Ornella Océane OUDARD née le 1er novembre 2020, 10 la Jurmière
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