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Mesdames, Messieurs,

Au nom de l’ensemble des élus municipaux, permettez-moi de 
vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2020. Qu’elle soit pour chacune et chacun d’entre vous, source 
de projets et de succès, qu’elle vous apporte santé, bonheurs, 
joie et amitiés. J’ai une pensée particulière pour les plus démunis 
ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement et 
également une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés.

C’est une tradition, un temps important de début d’année, un moment 
privilégié de rencontre et d’échanges et malgré un contexte orageux et 
la situation dégradée de notre société, j’ai envie de vous offrir des vœux 
d’espoir, des vœux optimistes pour l’avenir. L’avenir est certes incertain, 
mais grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen nous 
pouvons faire changer les choses et croire en un avenir meilleur.

L’échange des vœux, c’est aussi le moment pour nous tous de poser 
un regard sur l’année 2019 qui vient de se terminer et de présenter les 
grandes perspectives de l’année 2020.

Après avoir réalisé sur les mandats précédents des investissements 
importants tel que l’agrandissement de Calèche, la construction de 
l’école publique et bien d’autres investissements que je ne vais pas 
vous énumérer, en 2019, nous avons écrit de nouvelles pages de 
notre commune. Au 1er janvier 2020 nous sommes officiellement 2285 
habitants à Saint Hilaire de Clisson, nous avons eu 27 naissances et 12 
décès, 14 mariages et 21 permis de construire au cours de 2019.

De nombreux projets ont été réalisés ou commencés :
- La construction de la nouvelle station d’épuration devrait s’achever 
d’ici le mois de février avec une mise en service après les essais 
réglementaires à la fin du 1er semestre 2020, le changement de procédé 
de traitement des eaux usées se fera en douceur sans nuire au service 
rendu à la population. Ce sont des travaux de 1 100 000 euros qui sont 
subventionnés pour un montant de 544 000 € par l’agence de l’eau.
- Tous les candélabres de la rue du surchaud ont été remplacés par 
de nouveaux et surtout ils ont été implantés plus en retrait de la voirie 
pour éviter qu’ils soient accrochés par des camions comme c’est le 
cas actuellement. Ils sont équipés de lampes leds, qui réduiront la 
consommation d’énergie et donc la facture. Ce chantier sera bientôt 
terminé.
- Après une pause, la construction des 18 logements sociaux de la 
Vergnaie a repris ; C’est la société Douillard Constructions qui bâtit ces 
maisons pour le compte du bailleur social PODELIHA. Elles sont en bois 
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entièrement construites en atelier sur Clisson et amenées ensuite sur le site par convoi exceptionnel 
puis posées sur les fondations déjà préparées. Les maisons  T2, T3 et T4 seront disponibles en juin 
2020.
- Des travaux ont eu lieu également au CLIC (centre local information et de coordination pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées). Il s’agissait d’agrandir le CLIC 
puisque celui-ci a intégré les 4 communes de Haute Goulaine, La Haie Fouassière, Saint Fiacre sur 
Maine et Château Thébaud au 1er janvier 2020, il fallait donc plus de place pour le personnel et l’accueil 
des habitants concernés. La commune a donc récupéré le logement d’urgence qui était à l’étage et l’a 
aménagé en bureau et salle de travail. Quant au logement d’urgence, il a été transféré dans la maison 
que la mairie avait acquise en début d’année 2019 au 18 de la rue de l’ancienne mairie. 
- La révision du PLU se poursuit, nous avons eu une forte dose de réunions sur 2019 avec une 
première réunion publique le 21 novembre 2019, mais le travail est loin d’être terminé et cela laisse 
augurer de nombreuses réunions à venir pour les élus.
- Un aménagement du cimetière a permis de créer un bel espace consacré au jardin du souvenir et a 
également améliorer l’accès au cimetière par le bitumage de l’entrée et la pose d’un nouveau portail 
pour un accès facilité aux personnes en situation de handicap.
- Enfin la réfection complète du parking de la Noue s’est achevée récemment. Après avoir terminé 
l’agrandissement de Calèche et la construction de l’école publique, il était plus que nécessaire de 
revoir toute la circulation et la sécurité de cet espace. C’est un lieu de rencontre essentiel pour tous, 
enfants, parents, sportifs, promeneurs, il donne accès à tous les espaces publiques principaux de la 
commune, les deux écoles, le restaurant scolaire, la salle de la Noue, la salle de sport, les terrains de 
foot, l’espace multi sport, l’étang de la Noue, il était nécessaire de le réaménager pour que tous s’y 
côtoient sans conflit. Je pense que nous avons réussi et j’en suis fière, j’ose le dire. Les arbres en place 
ont malheureusement dû être remplacés, les candélabres aussi. il reste à terminer l’aménagement de 
l’espace de convivialité avec quelques aménagements paysagers (pots de fleurs, plantations…). Le coût 
de ces travaux s’est monté à 236 000 € avec un fonds de concours de la communauté d’agglomération 
pour 91 000 € et une Dotation pour les Territoires Ruraux pour 40 000 €

D’autres dossiers ont été ouverts sur 2019 et se poursuivront sur 2020 :
- Ouverture à l’urbanisation de la première partie du lotissement communal du secteur de la Brelandière 
avec l’aménagement de 33 lots 
- La mise en place de notre site internet, les agents d’accueil ayant reçus la formation nécessaire, vont 
maintenant le mettre en place progressivement.
- La poursuite de la réflexion sur l’aménagement d’un pôle commercial à la place de l’ancienne épicerie 
bio, propriété de la commune. Nous espérons que ce projet aboutira, cela permettra à la population de 
retrouver des services de proximité qui viendront compléter ceux déjà existants de la boulangerie, du 
bar, tabac, presse, des kinés, des coiffeurs et dynamisera notre bourg.

Voilà j’espère ne rien avoir oublié. Pour 2020, d’autres projets ne manqueront pas d’alimenter les 
soirées des conseils municipaux. Nos nouveaux élus ne manqueront pas de travail.

Cela étant, comme chacun le sait, la mairie est avant tout un service de proximité que nous devons 
assurer à nos concitoyens mais certains projets ne peuvent être portés par une commune seule. La 
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coopération intercommunale est nécessaire et cela permet d’offrir à nos concitoyens des services 
de qualité et de mieux répondre à leurs attentes.  J’en prends pour exemple, ce que la communauté 
d’agglomération Clisson Sèvre et Maine nous apporte tous les jours sans pour autant que l’on en 
prenne réellement conscience, par exemple :
- Savez-vous que si nos enfants peuvent prendre le car scolaire, apprendre à nager avec leurs écoles 
respectives, fréquenter le centre de loisirs et la salle des jeunes c’est grâce à l’agglo qui contribue en 
grande partie voire en totalité, à la prise en charge financière de ces activités 
- La gestion des haltes éco tri, le ramassage de nos déchets et leur valorisation, c’est l’agglo,
- L’aménagement de zones d’activité avec comme à Saint Hilaire de Clisson, l’aménagement du rond-
point à l’entrée de notre zone de la Garnerie, l’accueil de nouveaux artisans ou industriels c’est toujours 
l’agglo,
- Et puis aussi les subventions versées par l’agglo au CLIC, à la Mission Locale  leur permettent de 
fonctionner et d’apporter les aides dont nous avons besoin ou auront tous un jour besoin tout au long 
de notre parcours de vie
- Savez-vous également que lorsque vous déposez un document d’urbanisme en mairie, permis de 
construire, certificat d’urbanisation, déclaration préalable, et bien tous ces documents sont instruits par 
le service Autorisation du Droit des Sols qui est un service à part entière de l’agglo.

L’année 2019 a été riche en travail pour les équipes intercommunales, pour les techniciens et pour 
les élus. Et 2020 le sera plus encore, avec la prise de compétence du Cycle de l’eau (eau potable, 
eaux pluviales et assainissement, gestion des milieux aquatiques). Ce service se met en place 
progressivement mais j’oserai dire que ce ne sera pas un long fleuve tranquille et quelques remous 
sont encore à prévoir, mais on y arrivera ensemble. 

Le développement de l’intercommunalité ne peut se réaliser qu’à partir d’une réelle volonté de travailler 
ensemble, il faut savoir s’écouter, savoir se respecter, faire l’effort de se comprendre, afin de développer 
des projets dans lesquels chacun peut se reconnaître.

Enfin je veux saluer l’engagement de tous les acteurs de notre commune, les bénévoles, jeunes et 
moins jeunes qui s’engagent dans nos associations sportives et culturelles pour faire vivre Saint Hilaire 
de Clisson, je veux saluer les commerçants, les artisans, les entreprises, les agriculteurs, les viticulteurs 
pour leur implication dans la vie économique de notre commune, je veux saluer le directeur de l’école 
publique Simone Veil, la directrice de l’école privée Saint Joseph ainsi que leurs équipes éducatives, 
l’association Calèche pour leur dévouement envers nos enfants. Je veux saluer également les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale pour leur engagement dans le mieux vivre ensemble. Je leur 
adresse à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Comme vous le savez tous, c’est la dernière fois que je m’adresse à vous pour cette ultime intervention 
de mon mandat. Elue pour la première fois en 2001 en tant qu’adjoint puis maire aux élections de 2008 
et 2014, cela fait 19 ans que je suis élue. Et après une longue et mûre réflexion j’ai jugé qu’il était temps 
de me retirer. Pourtant cette décision n’a pas été facile à prendre tant la tentation est grande de rester 
au service de la commune car il y a toujours de nouveaux projets que l’on n’a pas eu le temps de mener 
à bien, mais il ne faut pas oublier l’importance du renouvellement même à l’échelon local.
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L’expérience de mon rôle de maire a été plus qu’enrichissante, Ne dis-t-on pas que pour être élu, il faut 
aimer sa commune et aimer les gens, le reste cela s’apprend. C’est ce que j’ai tenté de faire. Etre élue est 
une chose exigeante mais passionnante, j’ai vécu des moments heureux, des rencontres inoubliables, 
des moments de partage, mais aussi des moments difficiles, il n’est jamais aisé d’annoncer des décès 
ou d’accompagner des personnes en grande détresse.

J’ai accompli cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait, je n’ai certainement pas été parfaite 
mais je puis vous assurer que j’ai fait de mon mieux, même s’il n’est pas aisé de satisfaire toutes les 
exigences et d’assurer des décisions parfois difficiles.

Cette mission qui m’a été confiée n’a jamais été pesante grâce à des collaborateurs dévoués et digne 
de confiance. Lorsque les choses étaient compliquées j’ai toujours trouvé le soutien et l’écoute tant 
auprès des élus qui m’ont accompagné durant ces années que du personnel à qui je tiens à témoigner 
ma profonde reconnaissance.

Vous les élus, Denis, Fabien, Francine, Georges, Sylvaine, Gilles, Julie, Céline T., Céline R., Romain, 
Olivier, Ludivine, Dominique, Hélène, Régis, je sais que je peux compter sur vous, sur votre dévouement, 
votre énergie, votre disponibilité et votre implication dans la vie communale et communautaire. Vous 
ne ménagez pas votre temps, ni votre énergie pour le bien être de la commune. Je remercie également 
vos conjoints respectifs qui subissent vos absences très régulières, sans leur soutien cette mission 
d’élu serait impossible à supporter.

Quant au personnel communal, je voudrais le remercier pour le service rendu à la population. Merci 
à mon équipe administrative, Françoise, Mathilde pour leur accueil et leur sourire et en particulier 
David auprès de qui j’ai trouvé l’appui nécessaire pour assumer mon rôle de maire, merci à mon 
équipe de techniciens, Aurore, Bertrand, Yann, Samuel, merci à l’équipe de l’entretien des locaux, 
Requia, Nelly, Emilie, Pauline merci à l’équipe du restaurant scolaire, Elodie, Colette, Charlotte, 
Nadia, Gwendoline, Jennifer, Virginie, Priscilla, Pascale, Aurélie, Sophy, Delphine, Claudie, merci à 
la bibliothécaire, Chrystelle, merci à nos ATSEM, Elise, Anne Gaël, Morgane. Merci à tous pour votre 
disponibilité auprès de nous, élus, pour votre professionnalisme dans la mise en place de nos projets 
et pour votre dévouement.

Pour conclure , je veux vous redire avec l’ensemble de l’équipe municipale, tous nos vœux 
de bonheur et de réussite pour vous-même, pour ceux que vous aimez, des vœux de santé 
conservée ou retrouvée, des vœux de sérénité, des vœux d’amitié et d’amour.

Je souhaite également que les nouveaux élus de 2020 continuent de faire de Saint Hilaire de 
Clisson une ville tournée vers l’avenir et où il fait bon vivre.

Merci à toutes et à tous de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces années.

Votre maire
Martine Legeai
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À VOS AGENDAS 2020

MARS 2020 :

4 07/03/2020 :  « NETTOYONS NOTRE NATURE »

SPECTACLE « LES BALLADINS NANTAIS »

4 15/03/2020 : ÉLECTIONS MUNICIPALES

4 21/03/2020 : PORTES OUVERTES « ÉCOLE SIMONE VEIL »

4 22/03/2020 : SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

4 29/03/2020 : LOTO AMICALE LAÏQUE

AVRIL 2020 :

4 22/04/2020 : REPAS DES AÎNÉS 

MAI 2020 :

4 03/05/2020 : RAND’OMELETTE 

4 17/05/2020 : VIDE GRENIER AMICALE LAÏQUE 

JUIN 2020 :

4 09/06/2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « AASH BASKET » 

4 12/06/2020 : AG FC SUD SÈVRE MAINE FOOT

4 13/06/2020 : KERMESSE « ÉCOLE ST JOSEPH »

4 26/06/2020 : FÊTE DE LA MUSIQUE

4 27/06/2020 : FÊTE « ÉCOLE SIMONE VEIL »

SEPTEMBRE 2020 :

4 12/09/2020 : PAINTBALL 



VOIRIE ET ASSAINISSEMENT

• Assainissement :
La compétence assainissement n’est plus du ressort de la commune, 
elle est devenue compétence communautaire depuis le 1er janvier 
2020. Tous les équipements, stations et réseaux seront transférés à la 
communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine. L’année 2019 a 
vu sortir de terre la nouvelle station d’épuration du bourg. Les travaux 
devraient s’achever en février avec une mise en service après les essais 
réglementaires à la fin du 1er semestre 2020. Le changement de procédé 
de traitement des eaux usées se fera en douceur sans nuire au service 
rendu à la population. Ce sont des travaux de 1 100 000 euros qui sont 

subventionnés pour un montant de 544 000 € par l’agence de l’eau.
Des travaux de réhabilitation de réseaux sont lancés dans les villages de la Morinière, de la Palaire et du Chêne 
Pineau. Ces travaux ont pour but de limiter les eaux parasites (infiltrations dans les réseaux) afin d’assurer le bon 
fonctionnement des ouvrages. 

• Éclairage public
Le remplacement des lampadaires de la rue du Surchaud est 
en cours de finition. Ils ont été remplacés par de nouveaux et 
implantés plus en retrait de la voirie pour éviter qu’ils ne soient 
pas accrochés par des camions comme c’était le cas auparavant. 
L’éclairage fonctionne avec des lampes leds, qui réduiront la 
consommation et par conséquent la facture énergétique.
La commune a investi, en fin d’année 2019, dans de nouvelles 
illuminations de Noël en remplacement des modèles vieillissants. 
Ce renouvellement sera poursuivi cette année.

• PLU
La révision du PLU (Plan local d’urbanisme) a fait l’objet de nombreuses réunions en 2019 et une première réunion 
publique a eu lieu le 21 novembre 2019. La réflexion se poursuit et cela laisse auguré de nouvelles réunions pour les 
prochains élus. Vous serez informés des suites via le flash mensuel.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

• Lotissement du Clos de la Vergnaie
Saint Hilaire de Clisson étend son offre 
de logements adaptés aux séniors avec 
la construction de 15 locatifs (6 T2 et 9 
T3)) au Clos de la Vergnaie, près des 
logements existants. La municipalité 
poursuit le développement de 
logements accessibles en priorité aux 
personnes âgées et/ou handicapées 
pour répondre aux besoins des 
habitants et leur permettre un maintien 
à domicile. Ce sont des maisons de plain-pied conçues pour accueillir des personnes seules (T2) ou des couples 
(T3). Elles disposent d’une pièce centrale avec une cuisine ouverte, d’un cellier, d’une salle de bain avec une douche 
à l’italienne, d’un WC, d’une chambre (T2)  et deux chambres (T3). Ces logements sont sur des petits terrains selon 
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le souhait de nos aînés. Les 3 T4 
accessibles aux familles assureront la 
mixité sociale avec le futur lotissement 
de la Brelandière. C’est Douillard 
Construction qui réalise les travaux. 
Des cellules préassemblées en atelier 
sont ensuite implantées au clos de la 
Vergnaie. Le bailleur social PODELIHA 
assurera la gestion de ces nouveaux 
logements disponibles courant 2020.

Vous habitez en village et vous souhaitez vous rapprocher du bourg et des services, ou vous habitez celui-ci 
mais souhaitez une maison plus adaptée, ces logements sont faits  pour vous !

Pour y accéder, les personnes intéressées sont invitées à s’adresser à la mairie ou à consulter le site internet 
https://www.demandelogement44.fr pour déposer, mettre à jour ou renouveler leur demande de logement 
social.

• Parking de la noue
Les gros travaux (construction de 
l’école Simone Veil, extension de 
Calèche,…) étant terminés, il était 
nécessaire de revoir la circulation 
et la sécurité sur le parking de la 
Noue. La réfection complète de cet 
espace s’est achevée récemment. 
C’est un lieu de rencontre essentiel 
pour tous, enfants, parents, sportifs, 
promeneurs. Il donne accès à tous 
les espaces publics principaux de la 

commune : les deux écoles, le restaurant scolaire, la salle de la Noue, la salle de sport, les terrains de foot, 
l’espace multisport et l’étang de la Noue. Il était impératif de le réaménager pour que tous s’y côtoient en toute 
sécurité. 
Concernant l’aménagement paysagé, les liquidambars n’ont pas pu être conservés. Ils ont été remplacés par 
des chênes verts. 
Côté éclairage, de nouveaux mâts (identiques à ceux de la Rue du Surchaud) se sont substitués aux anciens.
Enfin, il reste à agrémenter l’espace de convivialité devant la salle de la Noue avec quelques aménagements 
paysagers (pots de fleurs, plantations…) au printemps.
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• CLIC
Des travaux ont eu lieu au CLIC (Centre local d’information et de coordination), guichet unique pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées. Quatre communes (Haute Goulaine, La Haie Fouassière, 
Saint Fiacre sur Maine et Château Thébaud) l’ont intégré au 1er janvier 2020. Ceci implique une augmentation 
du personnel et du public concerné et explique l’agrandissement de ce service. La commune a donc récupéré le 
logement d’urgence qui était à l’étage et l’a aménagé en bureau et salle de travail. 
Le logement d’urgence, quant à lui, a été transféré au 18 rue de l’Ancienne Mairie que la Mairie, acquis en début 
d’année 2019.

• Cimetière
Un aménagement du cimetière, dans 
le but de créer un espace consacré 
au jardin du souvenir a été réalisé. 
Aussi, le bitumage de l’entrée et la 
pose d’un nouveau portail en facilitent 
désormais l’accès.

ENVIRONNEMENT
A l’étang de la Noue, un nouveau pon-
ton pour les pêcheurs, aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite) a 
été installé. 
Des plots en bois ont été posés à 
proximité de la cabane des pêcheurs. 
Ceux-ci permettent une meilleure 
délimitation de l’espace de loisirs et 
améliore la qualité de vie autour du 
plan d’eau. 

Egalement, en bas du village de la 
Garnerie, le parking a été délimité 
par des plots et des lisses en bois 
pour mieux organiser et sécuriser la 
circulation.
De même, les ronds-points, route 
de Vieillevigne et route de Clisson, 
vont bénéficier d’un aménagement 
paysagé en ce début d’année 2020.
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TARIFS COMMUNAUX 2020
Commune Hors commune

SALLE DE LA MAIRIE
Fermeture à 23h - Arrêt musique 22h

Caution 150 € pour toute réservation
Acompte : 50 € pour toute réservation

Location salle + cuisine 90 personnes 110 €
Location vin d’honneur 51 €

Location Association Communale 41 €
Location mensuelle pour la musique 139 €
Location pour activité professionnelle 78 €

Si location 2 jours de suite, par le même réservataire, sans nettoyage entre les 2 jours : 1/2 tarif appliqué pour la location du 2ème jour
(hors location association communale)

SALLE DE LA NOUE 
Fermeture à 2h30 - Arrêt Musique 2 h

Caution 300 € pour toute réservation
Acompte : 1/2 : 50 € - Entière : 100 €

Lors de la location de cette salle, il est mis à disposition dans le local poubelle extérieur, (la clé du local sera remise lors de l’état des lieux), un bac 
OM de 240 L et un bac de tri sélectif. Cette prestation est comprise dans le prix de la location. Attention la mairie se réserve le droit de facturer 10 € 
tout sac déposé hors des bacs.

Banquet ou réunion : 1 salle 150 personnes 200 € 416 €
Banquet ou réunion : 2 salles 300 personnes 370 € 663 €
Cuisine professionnelle 71 € 96 €
Location Association Communale 52 €

Si location 2 jours de suite, par le même réservataire, sans nettoyage entre les 2 jours : 1/2 tarif appliqué pour la location du 2ème jour
(hors location association communale)

SALLE DE LA VERGNAIE
Fermeture à 23h - Arrêt musique 22h

Caution 150 € pour toute réservation
Acompte : 50 € pour toute réservation

Location vin d’honneur 100 personnes 96 €
Location salle 157 €
Location Association Communale 52 €

Si location 2 jours de suite, par le même réservataire, sans nettoyage entre les 2 jours : 1/2 tarif appliqué pour la location du 2ème jour
(hors location association communale)

SALLE DE LA MAIRIE, DE LA NOUE OU DE LA VERGNAIE

Location mensuelle pour association au-delà de 2 créneaux hebdomadaires
gratuits (1 créneau = 2 heures maxi) 2 créneaux supplémentaires autorisés 46 €

SALLE PAROISSIALE

Location 44 €
TABLES - 29 tables de 3m x 1m - environ 10 à 12 personnes

Location (gratuit pour les associations) 2 € 4 €
CONCESSION CIMETIÈRE

Caveau ou cavurne - durée 30 ans 225 €
Colombarium - durée 30 ans 270 €
ASSAINISSEMENT

Participation à l’Assainissement Collectif (raccordement réseau égout cf délibération du 
07/06/2012 et 07/12/2017)

3030 €

DIVERS

Participation pour pose d’une signalétique commerciale 50 €
Droit de place Marché régulier 5 €
Droit de place Vente occasionnelle 35 €
Adhésion Bibliothèque (cotisation) 17 € (8,50 € nou-

veaux arrivants)

Délaissés communaux 12 €/m2 en NH2, 25 €/m2  en U et NH1
Photocopies noir et blanc 0,25 € (A4) et 0,45 € (A3)
Photocopies couleur 0,40 € (A4) et 0,50 € (A3)



FONCTIONNEMENT :
Les chiffres ci-dessous sont indicatifs, les comptes n’étant ni arrêtés, ni validés par le Trésor Public pour 2019.
DEPENSES 
Charges à caractère général  ........................................................................................................................322 689 €
Charges de personnel et frais assimilés .......................................................................................................556 423 €
Autres charges de gestion courante  .............................................................................................................214 891 €
Charges diverses (charges financières, charges exceptionnelles, .................................................................33 195 €
Amortissements, dépenses imprévues) ............................................................................................................6 932 €
TOTAL DEPENSES ...................................................................................................................................1 134 130 €
RECETTES 
Impôts et taxes  .............................................................................................................................................656 770 €
Dotations et participations  ............................................................................................................................526 836 €
Divers (atténuation de charges, autres produits de gestion  ...........................................................................36 060 €
Courante, travaux en régie)
Produits des services et du domaine ............................................................................................................170 875 €
TOTAL RECETTES  ...................................................................................................................................1 390 541 €

INVESTISSEMENT :
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2019 se présentent comme suit :

DEPENSES MONTANT
Programmes
Espace de la Noue 7 940
Matériel restauration scolaire 4 080
Reprise câblage armoire électrique salle de sport 3 188
Désenfumage salle de sport 672
Ecole publique 19 228
Equipement informatique 9 871
Mobilier et matériel 8 193
Travaux (pose d’un portillon de service) 1 164
Voirie 298 457
Aménagement parking de la Noue 259 615
Reprise éclairage public rue du Surchaud 9 838
Marquage au sol voirie 6 198
Travaux divers (busage, réseaux eaux pluviales) 22 806
Opérations diverses
Remboursement des Emprunts 121 903
Remboursements Emprunts (dont prêt relais) 121 903
Etudes 30 191
Etudes financières zones humides et haies (solde) 8 040
Modification  et révision PLU 22 151
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BUDGET COMMUNAL 2019
A la date d’impression ce budget est sous réserve de validation par la DGFIP (Trésor Public)



BUDGET ASSAINISSEMENT 2019
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2019 se présentent comme suit :
Report résultat d’investissement 2018  .........................................................................................................148 560 €
Branchements d’assainissement  ......................................................................................................................2 470 €
Remboursement emprunts  .............................................................................................................................35 174 €
Opérations patrimoniales (opération d’ordre)  .................................................................................................86 567 €
Amortissements des subventions  ...................................................................................................................35 335 €
Travaux sur station Landonnière et Audouinière  ..............................................................................................4 639 €
Extension réseaux village de la Brelandière .................................................................................................132 566 €
Etudes sur station du bourg ............................................................................................................................30 055 €
Travaux station d’épuration du bourg  ...........................................................................................................392 079 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT :  ...................................................................................................837 390 €

Ce programme d’investissement a été financé en recettes par :
Subvention ....................................................................................................................................................255 707 €
Remboursement TVA  .....................................................................................................................................86 567 €
Remboursement sur travaux pour particuliers ..................................................................................................4 255 €
Amortissements des installations  ...................................................................................................................43 285 €
Opérations patrimoniales (opération d’ordre)  .................................................................................................86 567 €
Autofinancement de la section de fonctionnement  ........................................................................................66 566 €`
Emprunt  ........................................................................................................................................................600 000 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS :  ..............................................................................................1 142 947 €

Achats 154 512
Maison rue de l’ancienne mairie 136 012
Matériels divers (mairie + services techniques) 18 500
Travaux divers sur bâtiment et équipements communaux 35 132
Agrandissement CLIC 7 411
Cimetière 14 812
Reprise toiture et ouvertures ancienne mairie 12 909

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT : ....................................................................................................667 363 €

Ce programme d’investissement a été financé en recettes par :
Les subventions ..............................................................................................................................................76 988 €
L’autofinancement dont le résultat de fonctionnement  ...................................................................................82 893 €
Amortissements  ................................................................................................................................................6 932 €
FCTVA  ............................................................................................................................................................41 315 €
Taxe d’aménagement  .....................................................................................................................................80 404 €
Divers ..............................................................................................................................................................12 000 €
Excédent reporté  ..........................................................................................................................................212 283 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  .....................................................................................................512 815 €
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La Municipalité, à travers son CCAS, soutient les familles à travers les aides suivantes :

Aide pour l’association Calèche
Les ménages qui ont un quotient familial inférieur à 1000 € peuvent prétendre à des aides du CCAS. 

•  Aide pour l’accueil de loisirs sans hébergement
Ces aides concernent le centre de loisirs Calèche pendant toutes les vacances scolaires ainsi que le mercredi. Cette 
aide peut vous être versée pour toutes les journées d’accueil effectuées en 2020.

•  Aide pour les mini camps (séjours 6/7 ans) 
Plafond de quotient familial Aide du CCAS par jour
De 0 à 600 € 10 €
De 601 € à 800 € 8 €
De 801 € à 1000 € 5 €

Plafond de quotient familial Aide du CCAS par jour 
De 0 à 600 € 5 €
De 601 € à 800 € 4 €
De 801 € à 1000 € 3 €

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE AU SERVICE DES FAMILLES

Aide aux loisirs
Le CCAS subventionne les activités culturelles et sportives pour les enfants selon les critères suivants :
•  être domicilié sur la commune,
• être âgé de 6 à 17 ans inclus,
•  être adhérent d’une association située sur le territoire du Pays du Vignoble Nantais (sont exclus les cours particuliers 

et les structures privées),
• les associations doivent proposer des activités culturelles et sportives non présentes sur le périmètre communal,

La subvention est versée sur présentation des documents suivants : attestation CAF de quotient familial, attestation 
du responsable de l’association et relevé d’identité bancaire. Le montant de l’aide est défini en fonction du quotient 
familial.

Plafond de quotient familial Aide par enfant 
De 0 à 600 € 50% de la cotisation avec un maximum versé de 50 €
De 601 € à 800 € 35% de la cotisation avec un maximum versé de 35 €
De 801 € à 1000 € 20% de la cotisation avec un maximum versé de 20 €

•  Aide pour les mini camps (8 ans et plus)  

Plafond de quotient familial Séjour 8/9 ans :
Aide du CCAS par jour

Séjour pour les plus de 9 ans :
Aide du CCAS par jour

De 0 à 600 € 10 € 10 €
De 601 € à 800 € 8 € 8 €
De 801 € à 1000 € 5 € 5 €

Pour bénéficier de ces aides, présentez-vous en mairie avec un relevé d’identité bancaire, un justificatif de présence 
établi par Calèche et une copie de l’attestation CAF de quotient familial.
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Aide pour les voyages à l’étranger et les classes découvertes

Le C.C.A.S. peut apporter une aide aux familles Hilairoises pour les voyages à l’étranger réalisés dans le cadre 
scolaire ou les classes découvertes selon les critères suivants :

• Aide pour les voyages à l’étranger
- Etre domicilié sur la commune et inscrit dans un établissement scolaire : collège, lycée général ou professionnel
- Calculée selon les critères du quotient familial CAF
- La subvention est versée par le CCAS à l’établissement scolaire sur présentation de documents justificatifs fournis 
par celui-ci (liste des élèves + RIB). Les familles doivent fournir un certificat de scolarité et un justificatif du quotient 
familial

• Aide pour les classes découvertes
- Etre domicilié sur la commune et inscrit à l’école Simone VEI, à l’école Saint Joseph ou dans un collège
- Calculée selon les critères du quotient familial CAF
• Pour l’école Saint Joseph, les demandes d’aide sont déposées auprès de l’OGEC qui applique aux familles la 
réduction correspondante. L’OGEC répercute ensuite ces montants au CCAS sur production d’un état financier 
détaillé et du justificatif de quotient familial fourni par les familles
• Pour l’école publique Simone VEIL, l’aide est versée par le CCAS individuellement à chaque famille. Celles-ci 
doivent fournir au CCAS un justificatif du quotient familial, un RIB ainsi qu’une facture du séjour
• Pour les collèges, l’aide est versée par le CCAS individuellement à chaque famille. Celles-ci doivent fournir au CCAS 
un certificat de scolarité, un RIB, un justificatif du quotient familial ainsi qu’une facture du séjour

Plafond de quotient familial Aide par enfant et par séjour
De 0 à 600 € 50 €
De 601 € à 800 € 30 €
De 801 € à 1000 € 20 €

Plafond de quotient familial Aide par enfant et par séjour
De 0 à 600 € 30 €
De 601 € à 800 € 20 €
De 801 € et plus 10 €
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
« LES P’TITS HILAIROIS »
Des menus végétariens au restaurant scolaire
 
Suite aux états généraux 
de l’alimentation lancés 
en 2017, la loi Egalim a 
été votée le 30 octobre 
2018. Cette loi vise à réta-
blir l’équilibre des relations 
commerciales entre pro-
ducteurs et grande distri-
bution et rendre accessible 
à tous les consommateurs 
une alimentation saine et 
durable.

En application de l’article 
24 de cette loi, il est imposé 
aux gestionnaires, publics 
ou privés, des services de 
restauration collective scolaire, de proposer, à titre expéri-
mental, pour une durée de deux ans, au moins une fois par 
semaine, un menu végétarien.
 
On entend par « végétarien », un menu dans lequel la 
viande et le poisson sont remplacés par des protéines vé-
gétales (légumineuses, céréales, oléagineux …). Dans le 
cas du menu végétarien, ces protéines végétales peuvent 
être associées à des œufs et des produits laitiers.

Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation, notam-
ment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les 
taux de fréquentation et sur le coût des repas.
 
Ces nouvelles directives sont mises en place à partir de 
janvier 2020. Elodie, responsable du Restaurant Scolaire, 
a dû s’adapter, élaborer de nouvelles recettes, et s’approvi-
sionner en conséquence auprès des fournisseurs à un prix 
qui rentre dans son budget. 

289 enfants sont inscrits 
régulièrement au restau-
rant scolaire. Une équipe 
de 20 agents se mobilise 
sur ce temps de pause mé-
ridienne pour le bon fonc-
tionnement du restaurant 
scolaire municipal. Les 
repas sont préparés sur 
place dans les cuisines de 
l’espace de la Noue sous 
la responsabilité d’Elodie 
et de son équipe.

CONTACT
Restaurant scolaire municipal salle de la Noue
Pour signaler absences, repas occasionnels
Téléphone : 02 40 36 05 93
Courriel : restaurantscolaire.shdc@orange.fr

Mairie 
Pour inscription, modification du planning, facturation
Téléphone : 02 40 36 07 79
Courriel : mairiesthilairedeclisson@wanadoo.fr
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Ce sont 15 bénévoles de l’association Les amis de la Pla-
nète Lecture qui, avec Chrystelle (agent municipal respon-
sable de la bibliothèque), contribuent à l’animation et à la 
bonne marche de la bibliothèque municipale tout au long 
de l’année à travers :
- les permanences
- l’heure du conte pour les enfants de 6 mois à 6 ans, une 
fois par mois
- le goûter-conte, mi-septembre
- l’accueil des écoles, de Calèche, du Relais Petit Enfance
- les animations (Robert le reporter de la bibliothèque, l’ani-
mation « enquête » en décembre …)

N’hésitez pas :
• à nous rejoindre pour nous apporter des idées nouvelles et 
faire de la bibliothèque un lieu de rencontre et d’échanges 
autour du livre et de la lecture.
• à pousser la porte de la bibliothèque : plus de 5500 ou-
vrages sont à votre disposition avec régulièrement des nou-
veautés.

Historique … 2000 : Installation de la bibliothèque municipale 
à la Vergnaie dans un local spacieux et lumineux.
2011 : « Planète Lecture » inauguration officielle du nom de 
la bibliothèque municipale en octobre.

Des projets … 2020 : Les 20 ans de la bibliothèque à la 
Vergnaie… ça se fête. A cette occasion, Chrystelle et les 
bénévoles ont souhaité donner un petit coup de neuf en 
faisant évoluer les espaces, en réorganisant les rayonnages 
et en rafraîchissant les peintures. Ce projet vise à améliorer 
l’offre proposée aux usagers avec la mise en place de 
nouveaux espaces et à améliorer l’accueil et le confort du 
public. La bibliothèque « Planète Lecture » se veut un lieu 
de vie convivial, accueillant et chaleureux dans lequel les 
générations se côtoient et échangent avec plaisir.

Bonne année 2020 … et bonnes lectures

BIBLIOTHEQUE 
« PLANETE LECTURE »

CONTACT

HEURES D’OUVERTURES : 
• le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h

• le jeudi de 16h30 à 18h00
• le dimanche de 10h30 à 12h

• 2 rue de la vergnaie
• tél : 02 40 54 35 13
• mail : mairie.biblio.hcl@wanadoo.fr
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RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
« LES P’TITS HILAIROIS »
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La rentrée scolaire :
108 élèves ont fait leur rentrée à l’école Simone Veil le 
2 septembre 2019. 
L’école a effectué sa troisième rentrée et l’équipe est au 
complet.
Nous souhaitons la bienvenue à Mathilde Travers, 
enseignante qui complète Delphine Marlot le jeudi et 
Denis de Trogoff le vendredi.

L’équipe de l’école : 
Marielle Le Galudec (enseignante) et Anne-Gaël Forme 
Becherat (ATSEM) ont en charge la classe de TPS/PS/
MS qui compte 2TPS, 12 PS et 10 MS.
Delphine Marlot (enseignante) et Mathilde Travers (le 
jeudi) ainsi qu’ Elise Richard ( ATSEM) s’occupent de 12 
MS et 10 GS. 
Françoise Laurent-Gatine et Morgane Chipeaux (ATSEM, 
le matin) ont en charge 8 GS et 13 CP. 
Laurence Honoré enseigne à 13 élèves de CE1 et 11 
élèves de CE2.
Denis de Trogoff et Mathilde Travers (le vendredi) sont 
dans la classe des CM1/CM2, repartis en 8 CM1 et 9 
CM2. 
La direction de l’école est assurée par Denis de Trogoff, 
qui est déchargé de classe le vendredi.
Une enseignante spécialisée du réseau d’aide du 
secteur : Mélanie Bessonneau, intervient une fois par 
semaine à l’école. Marie Castaing, psychologue de 
l’Education Nationale, intervient elle aussi sur l’école en 
fonction des besoins. 

Les projets de l’école :
Cette année, encore,  les enfants de l’école participent à 
de nombreux projets : 

• La semaine de l’école maternelle : Elle a eu lieu du 18 
au 22 novembre 2019 et a permis aux parents d’assister 
et de participer aux ateliers des classes maternelles. Le 
thème « Ensemble pour qu’ils grandissent » a également 
permis des échanges avec la PMI, le restaurant scolaire 
et Calèche.

• Les rencontres sportives USEP : Les élèves de 
TPS/PS/MS, de GS/CP et de CM1/CM2 rencontrent des 
élèves des écoles de proximité 3 fois dans l’année.

Ces journées sportives sont également l’occasion de 
développer d’autres projets avant ou après la rencontre : 
échanges de lettres entre les classes, organisation coopérative 
de la rencontre, préparation de gâteaux à partager ensuite, 
visites culturelles communes. 

• Le prix littéraire des Incorruptibles : L’école participe 
pour la troisième année à ce projet qui consiste pour 
chaque classe à lire une série de 5 ou 6 livres différents. 
Ensuite elle doit voter, après débat, pour élire son livre 
préféré.

Lire et Faire Lire : Repartis sur les 5 classes de 
l’école, les 8 bénévoles interviennent une à deux fois 
par semaine. Le partage de ces moments de lectures 
et d’échanges a été riche et nous avons reconduit cette 
expérience avec enthousiasme. N’hésitez à contacter 
l’Amicale Laïque si vous êtes intéressés.

• Parcours Educatif Artistique et Culturel : En 
partenariat avec Artissimo, les élèves de TPS/PS/MS 
et MS/GS  participent à un projet réunissant musique et 
danse.Toutes les classes devraient aller voir un spectacle 
soit au festival Cep Party, soit au Quatrain. 

L’ECOLE PUBLIQUE SIMONE VEIL
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Les élèves de CE sont allés au château de Tiffauges, 
les élèves de CM sont allés à Nantes voir l’exposition 
« Amazonie, le chamane et la pensée de la forêt », ceux 
de Cycle 1 se sont rendus dans le vignoble hilairois et 
ont ensuite visité le musée du Vignoble. D’autres sorties 
se préparent… 

• Bibliothèque municipale : les classes d’élémentaires 
se rendent régulièrement à la bibliothèque de la 
commune. 

• Action de prévention : La mairie subventionne « La 
Prévention Routière », ce qui permet aux élèves de CM1/
CM2 de bénéficier de l’animation de « La Piste Mobile 
d’Education Routière ».

La fête de l’école :
Cette deuxième année encore, elle a été vécue comme 
un moment de partage entre les enfants et leurs 
parents. Nous avons dû l’organiser sur la matinée 
en raison de la météo. Nous remercions l’équipe des 
parents qui avaient préparé une très jolie décoration 
de la cour. 
Cette année, la fête aura lieu le samedi 27 juin 2020 
avec une alternance de jeux organisés par les enfants 
et les parents d’élèves et avec le soutien de l’Amicale 
Laïque.

Les institutions de l’école : conseil d’école et vote 
des représentants de parents d’élèves. 
Le conseil d’école est une instance qui réunit 3 fois 
dans l’année les enseignants, les représentants de 
parents et la mairie. Ce conseil est à la fois informatif 
de la vie à l’école mais aussi décisionnaire  puisqu’il 
vote le projet d’école et le règlement intérieur. 
Le 11 octobre 2019, les élections des représentants 
d’élèves ont eu lieu. La liste qui se présentait a été 
élue avec 100% des voix avec un taux de participation 
de 75 %
Les représentants des parents d’élèves sont présents 
aux trois conseils d’école de l’année. Ils donnent les 
avis et les propositions des parents de l’école sur tous 
les sujets liés à l’école : projets de l’école, vie à l’école, 
restauration scolaire, accueil périscolaire…

Inscriptions et portes ouvertes :
Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année et se 
déroulent en deux temps : 

• Inscription en mairie (munissez-vous d’une copie 
du carnet de santé (page vaccinations), d’un justificatif 
de domicile et d’une copie du livret de famille

• Admission à l’école (munissez-vous du certificat 
d’inscription délivré par la mairie et du carnet de santé). 
Le directeur vous remettra une fiche de renseignements 
à compléter

Pour découvrir l’école, venez aux portes ouvertes du 
21 mars 2020 entre 10h et 12h.

CONTACT
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le directeur :
- par téléphone  02.40.06.04.50
- par mail : ce.0442847f@ac-nantes.fr.
Il se fera un plaisir de vous répondre. 
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L’ECOLE SAINT JOSEPH
1, 2, 3 … ACTION …
Depuis septembre, 199 élèves font partie du grand 
tournage du « STUDIO St JO ».
Les enfants de Pré Petite Section et Petite Section ont 
découvert un nouvel univers, pendant que les autres 
élèves reprenaient petit à petit le rythme de l’école et 
retrouvaient leurs camarades.
A la rentrée, trois nouveaux enseignants ont rejoint 
l’équipe éducative : Emmanuel Juton, Flora Guillet et 
Cécile Brissaud. Une équipe pédagogique dynamique, 
source de nouveaux projets et permettant aux élèves 
d’être acteurs de leurs apprentissages.

 1, 2, 3 … ÇA TOURNE …
Nous terminons notre projet 
d’école « l’art dans toutes ses 
dimensions » avec une année 
autour du cinéma.
Accompagnés par le 
cinéma de Clisson et des 
professionnels du 7ème art, 
les élèves vont découvrir 
l’ensemble des métiers du 
cinéma mais également 
réaliser des petites 
productions.
Quoi de plus riche que d’allier 
les matières scolaires fondamentales aux domaines 
artistiques. Chaque élève va pouvoir y trouver une place 
selon ses découvertes, sensibilités et compétences.

Notre parcours citoyen …
Le vivre ensemble à 
l’école est un axe im-
portant. En octobre, 
deux délégués par 
classe ont été élus 
du CP au CM2. Ils 
représentent leurs 
camarades lors des 
conseils de délégués 
et apportent leurs 

idées pour permettre à chaque élève de se sentir bien à 
l’école. Les élèves de maternelle, quant à eux, se réu-
nissent en conseil d’enfants afin d’apporter leurs idées 
pour aménager la cour de récréation.
Les temps d’échanges en parrainage sont aussi des 

moments attendus par tous. Ils permettent aux grands 
comme aux petits de se connaître et d’être attentifs à 
leurs copains. Lecture, découverte de nouveaux jeux 
de société, arts plastiques, le travail inter-âges est très 
riche et apprécié par l’ensemble des élèves. 

Les autres films de l’année …
Selon les périodes ou 
saisons, d’autres temps 
forts sont vécus dans les 
classes. Les ateliers et la 
fête de Noël, la sécurité 
routière, des sorties, les 
activités bibliothèque, la 
piscine, le chant choral 
avec Artissimo, les jour-
nées sportives…. favo-
risent de nouveaux temps 
d’apprentissages.
N’hésitez pas à nous 
suivre sur notre site inter-
net : sthilairedeclisson-
ecolestjoseph.fr
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 13 juin 2020 
pour notre kermesse.

La rentrée prochaine se prépare…
Les inscriptions des nouveaux élèves sont commencées 
pour la rentrée de septembre 2020. Des portes ouvertes 
pour les enfants nés en 2017 et 2018 auront lieu le 
vendredi 10 et samedi 11 janvier à l’école. Ce sera 
l’occasion pour les familles qui le souhaitent, de venir 
découvrir l’école et nos projets.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant
à l’école Saint Joseph,
n’hésitez pas à contacter la directrice
au 02.40.54.02.36 ou par mail :
ecolestjoseph.sthilaire@gmail.com

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020

.
Claire Michels

Chef d’établissement de l’école Saint Joseph
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ECOLE ST JOSEPH - L’OGEC

L’Organisme de Gestion des Écoles Catholiques est 
constitué de parents bénévoles. Avec Claire MICHELS, chef 
d’établissement, l’OGEC gère et administre l’école Saint 
Joseph. Il donne à l’école les moyens humains et matériels 
pour assurer son bon fonctionnement.

Les principaux rôles de l’OGEC :

1°/ Employeur :

L’OGEC emploie quatre Agents Spécialisés pour les Écoles 
Maternelles et une secrétaire.

2°/ Gestion immobilière:

Sept fois par an, nous organisons des rencontres le samedi 
matin pour effectuer des travaux d’entretien des locaux de 
l’école. Ces moments permettent aux parents et aux grands-
parents d’échanger et de partager un temps convivial. Grâce 
à cet investissement, nous limitons le coût de fonctionnement 
des bâtiments de l’école.

Merci aux papas, mamans, papys et mamies qui y 
participent ! Nous vous attendons à nouveau nombreux lors 
des matinées travaux de 2020 !
Depuis plusieurs années, le numérique est entré dans l’école 
et dans chacune des classes, par le biais de tablettes, des 
vidéoprojecteurs et d’internet !
Nous poursuivons aussi l’amélioration de l’aménagement 
des deux cours :
• installation de bancs dans la cour primaire,

•  installation d’une nouvelle structure dans la cour maternelle,
• traçage d’un circuit pour les roulants dans la cour 
maternelle...

3°/ Gestion économique :

Grâce aux rétributions des familles et aux subventions 
de la mairie, l’OGEC gère différentes dépenses: les 
frais de fonctionnement de l’école (électricité, chauffage, 
téléphone…) ; les achats de matériels pédagogiques ; les 
investissements matériels.

Nous profitons de l’occasion pour remercier chacune 
des personnes qui participe, de près ou de loin, au bon 
fonctionnement et à l’épanouissement des enfants à l’école 
Saint Joseph !

Toute l’équipe de l’OGEC Saint-Joseph vous souhaite une 
très bonne année 2020 !

Le Bureau de l’OGEC.
Association régie par la loi 1901

DATES DES PROCHAINES

MATINÉES TRAVAUX

Samedi 8 février 2020

Samedi 4 avril 2020

Samedi 16 mai 2020

Samedi 27 juin 2020

CONTACT
Si vous souhaitez nous contacter

et suivre la vie de l’école, visitez notre site 
internet : sthilairedeclisson-ecolestjoseph.fr
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L’AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque est une association loi 1901 ouverte à toutes 
et tous. Elle soutient l’école publique et favorise la convivialité 
et le plaisir d’agir ensemble, dans une dynamique culturelle, 
sportive et citoyenne.
Pour l’année 2018/2019, plusieurs actions avaient pour objectif 
de rassembler les hilairois : 
- l’organisation de « la Fluo Boom » (mars). 
Une centaine d’enfants de la commune s’y 
était retrouvée pour danser, se maquiller, 
s’amuser sans leurs parents. Un moment 
inoubliable pour chaque enfant ! 
- un Escape Game (mars) : une quarantaine 
de joueurs a dû relever des défis en équipe. 
- l’organisation d’un vide-grenier sur la cour de récréation de 
l’école Simone Veil (mai).
Certaines actions ont permis de récolter directement de l’argent 
pour l’école, comme la vente de jus de pomme (mis en bouteille 
par la classe de CM1 / CM2). Et grâce à d’autres actions, 
l’Amicale Laïque a pu financer une partie des rencontres 
sportives avec les écoles des environs (USEP) et des sorties 
scolaires : des moments importants pour les élèves de l’école ! 
L’organisation de la fête de l’école (juin) s’est faite conjointement 
avec l’équipe enseignante, les parents et les enfants. Ces 
derniers ont pu concevoir et animer des ateliers auxquels petits 
et grands participaient gratuitement, dans la bonne humeur. La 
soirée s’est alors poursuivie par un repas participatif placé sous 
le signe de la convivialité. 
Parmi les nouveautés de cette année scolaire 2018/2019, « Lire 
et faire lire », un programme intergénérationnel de partage 
autour du plaisir de la lecture. Des bénévoles sont venus 
lire des histoires à de petits groupes d’élèves, sur le temps 
scolaire. Succès garanti ! Pour l’année scolaire 2019/2020, le 
dispositif est reconduit et l’Amicale Laïque offre une formation 
aux lecteurs.
Pour cette nouvelle année, de nouveaux projets verront le jour … 
- L’installation d’une boîte à livres à proximité de Calèche.
- L’organisation d’un Loto (le 29/03/2020) ou encore d’une 
soirée d’observation des étoiles destinée aux enfants.
- La création d’un camping pour les festivaliers du Hellfest, 
conjointement avec d’autres associations hilairoises (le 
badminton, les Hilarengs fumés et le basket) : le Dev’Hil Camp. 
- Et bien d’autres choses ! 
Si vous aussi souhaitez participer à ces actions dans la 
convivialité mais également soumettre vos idées, contactez-
nous !

Par courriel: amicalelaiquesth@gmail.com
Et suivez nous sur le blog:
http://pourecolepubliqueasth2c.blogspot.fr
Ainsi que sur notre Facebook : https://www.facebook.
com/amicalelaiquesainthilairedeclisson/

APEL SAINT JOSEPH

L’APEL d’établissement (Association de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre) est une association régie par la loi 
1901, qui a un rôle d’accueil, d’animation, d’information, de 
conseil et de représentation des parents d’élèves.

L’APEL Saint-Joseph, agit et s’implique dans la vie de 
l’établissement scolaire Saint-Joseph de Saint-Hilaire-
de-Clisson. Outre son rôle de représentation des parents 
d’élèves, l’APEL Saint-Joseph organise ou encadre de 
nombreuses manifestations internes ou actions en lien avec 
l’équipe enseignante et le chef d’établissement. Les bénéfices 
engendrés participent au financement de projets éducatifs 
(sorties éducatives et sportives, voyages scolaires, …).

L’APEL Saint-Joseph est composée d’un conseil 
d’administration d’une quinzaine de bénévoles volontaires et 
actifs, auxquels s’ajoutent de nombreux parents bénévoles 
de l’école. Elle est membre de l’APEL Départementale 44, 
de l’APEL académique des Pays de la Loire, et de l’APEL 
National, au côté de 5 000 autres APEL d’établissements 
représentant 935 000 familles.

Projets et actions prévus en 2019-2020 :

Notre équipe se fera une joie de vous rencontrer et de 
répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter sur 
l’adresse mail apelstjoseph.sthilaire@gmail.com.

Toute l’équipe de l’APEL Saint-Joseph vous souhaite,
à toutes et tous, ses meilleurs vœux pour 2020.
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C.A.L.E.C.H.E, association loi 1901 située à Saint 
Hilaire de Clisson dont les membres du bureau sont des 
parents bénévoles, accueille sur les temps périscolaires 
et extrascolaires les enfants scolarisés en maternelle et 
élémentaire, des communes de St Hilaire de Clisson et de 
St Lumine de Clisson. L’équipe de 13 professionnels met en 
œuvre le « projet éducatif » élaboré par l’association. Les 
enfants sont répartis en trois groupes d’âge : les Ouistitis (3 
- 5 ans), les Djiminys (6 - 7 ans) et les Monky’s (8 - 11 ans). 

En 2020, vous retrouverez
la même équipe  d’animateurs qu’en 2019

(Céline, Charlotte, Alexis, Sarah, Maëva, Laurence, 
Pascale, Jennifer, Maëva, Marie-Isabelle, Catherine

et Annabelle).

Ils accueilleront vos enfants avec toujours autant
de plaisir et de bonne humeur !!!

Vous trouverez sur notre site internet, toutes les informations 
dont vous avez besoin : http://assocaleche.wix.com/sthilaire

LES EVENEMENTS 2019
Vallélipopette, la rencontre inter-centres a eu lieu cette année 
en 2 événements : 
  - Pour les 3/6 ans : le jeudi 11 avril sur la commune 
d’Aigrefeuille. Les enfants ont pu danser et chanter avec 
Asétou danseuse Africaine. 
  - Pour les 7/11ans : le jeudi 24 octobre  sur la commune de 
Vieillevigne. Cette année le thème était « Villélipopette ». Les 
enfants ont pu jouer dans une ville géante. Ils sont revenus 
enchantés ! 
Le 26 août les enfants ont eu l’occasion cette année de 
parcourir les chemins de St Hilaire afin de mener une opération 
« nettoyons la nature ». 50Kg de déchets ont été ramassés ! 
Bravo aux enfants !! 
Les séjours qui se déroulent pendant les vacances d’été sont 
toujours des moments très attendus par les enfants. Cette 
année, des groupes sont allés à Clisson au Camping du Moulin 
pour les 6/7 ans, au PAJ à St Lézin pour les 8/9 ans, à Nozay 
pour les 10/11 ans, et à Pont Caffino pour les 8/11 ans Que de 
bons souvenirs des moments passés avec les copains !

Les Vacances d’été se sont 
clôturées par la fête de fin 
de centre le vendredi 30 
août. Cette année, parents 
et enfants ont dû relever 
les défis lancés par l’équipe 
d’animation. 
Le samedi 5 octobre 
CALECHE a ouvert ses portes 
à l’occasion d’une matinée 
organisée sur le thème « Vis 
ma vie à CALECHE ». Les 
enfants ont fait découvrir leurs 
jeux et leurs activités préférées à leurs parents. Merci aux 
familles qui ont participé à cette action de parentalité !

L’association propose différents services :
• L’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à Saint 
Hilaire de Clisson.

• L’accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Au programme : beaucoup de surprises et plein de 
bonne humeur.

• Les séjours proposés en juillet et août pour les 6 à 11 ans. 
Il est rappelé que les pré-inscriptions seront demandées en 
début d’année 2020 pour la préparation de ceux-ci.

• Les « activités passerelles » pour les CM, certains 
mercredis et pendant les vacances, en partenariat avec 
Animaje (patinoire, laser Game…).

CALÈCHE

CONTACT
Pour tout renseignement :

• Annabelle LERIN (directrice)

•  Céline GROSBOIS (référente du site de St Lumine de Clisson)

Tél. : 02 40 54 74 15
Site internet : http://assocaleche.wix.com/sthilaire
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Tu as envie de t’amuser? Tu as des projets? Tu veux 
partir en vacances ? L’espace jeunes est là pour toi !!! 
N’hésite pas à venir nous voir.

Après un été bien rempli, 60 jeunes Hilairois sont partis en 
séjours cette année et beaucoup ont profité des sorties, et 
d’autres se sont investis autour des travaux du local jeunes 
et sur les activités.
27 séjours ont eu lieu cette année au sein de l’association

Les vacances d’automne sont terminés et les jeunes 
d’Animaje sont venus nombreux durant ces vacances.

LE FONCTIONNEMENT : 

L’espace jeunes de St Hilaire de Clisson reste ouvert à tous 
les jeunes du collège au lycée
Le local permet de se retrouver entre amis, participer à des 
ateliers ou à des animations, proposer des sorties (patinoire, 
bowling…), développer des projets personnels et/ou collectifs 
(séjour ou autres) ou simplement pour venir discuter et se 
reposer.
Les activités proposées peuvent être : 
- Manuelles et artistiques : création 
d’une caisse à savon, bricolage, 
peinture, cinéma d’animation, dessin, 
création de BD, 
- Culturelles, sportives : concert, 
théâtre, multisports, arts de rue... 
- Ludiques : guitare, jeux de société, 
baby foot …  
- Culinaires : cuisine, soirées…
- Détente (soirée film, dessin animé, nuit des étoiles)
Les jeunes peuvent  également nous proposer des idées de 
sorties
Des activités 11/13 ans ont lieu sur les différents espaces 
jeunes en complément des activités régulières ouvertes à 
tous. Un planning est disponible avant chaque vacances et 
sur le site internet de l’association.
Des activités + de 14 ans sont maintenant également mis en 
avant sur un planning spécifique. Ces activités permettent 
aux plus grands d’avoir des activités adaptées à leurs 
besoins et à leurs envies.

Vous pouvez le retrouver sur l’espace 
jeune ou sur le site internet de 
l’association 

PROJETS 2019/2020 :

• Un projet de fabrication de borne 
d’arcade est en train de voir le jour 
sur les samedis. Travail du bois, 
électronique peinture…

• Un projet de graff à l’extérieur à l’espace jeunes va 
également voir le jour au printemps été 2020. 
Tout reste à faire, esquisse, dessin, test, initiation….
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’espace jeune.

• Réunion pour les séjours passerelle (11 - 13ans): à l’espace 
jeunes le Vendredi 24 Janvier à 19h
Cette réunion permet d’expliquer le fonctionnement de 
l’association et de s’inscrire au séjour de l’été 2020.

• Pour les + de 14 ans, pour toute envie de départ en séjour 
je vous invite à venir me voir avant mi-janvier sur un temps 
d’ouverture afin de me parler de vos envies. 

• Pour toutes autres demandes de projet ou de séjour, 
n’hésitez pas à venir sur l’espace jeune sur les horaires 
d’ouvertures

ANIMAJE

CONTACT

HEURES D’OUVERTURES : 
• En période scolaire : Mercredi : 14H – 18H30, Vendredi : 
16H30 -18H30, Samedi : 14H-18H30 
• Pendant les vacances : Du lundi au vendredi : 14H-18H30
MODALITES D’INSCRIPTION :
• Remplir la fiche sanitaire et d’inscription téléchargeable 
sur le site ou sur votre espace jeunes 
• Payer une adhésion annuelle de 10euros
• L’inscription va de septembre 2019 à septembre 2020.
• L’inscription commence à  partir de l’entrée en sixième 
jusqu’à lycée

• Maxime 06.98.49.22.11
ou ANIMAJE : 02.40.54.27.67, 
• Site internet : www.animaje.fr, 
• Mail : animajesth2c@gmail.com
• Facebook et instagram : animaje saint hilaire



Forg’eunes a eu une année riche en émotion avec 
la nostalgie des 30 ans de l’association, qui ont été 
chaleureusement fêtés à la salle de la noue en mai 
dernier. Un grand merci d’avoir été aussi nombreux à 
retracer ces belles années avec nous. 

Gros changement d’organisation cette année dans 
l’équipe Forg’eunes. Après 3 années en tant que prési-
dente, Mathilde Douillard laisse sa place à Olivier Gauthier 
et Swann Daviau entourés par le vice président : Maël 
Daviau.
L’association Forg’eunes sera accompagnée de Léa Huet 
en tant que secrétaire et Cathy Douillard en trésorière.

Au cours de l’année écou-
lée, ce ne sont pas moins de 
232 enfants qui ont participé 
pour au total 533 activités 
cumulées de découvertes 
originales, culturelles et spor-
tives proposées par l’OIS 
du canton de Clisson : Magie, Ecole de Cirque, Accro-
branches, Escalade, Equitation, Bowling, Laser-Game, 
Aéromodélisme, Escrime, Théâtre, Karting,...

Vous souhaitez que vos en-
fants participent à nos acti-
vités pendant les vacances 
scolaires (sauf Noël) ? 
C’est très simple, nous vous 
informons directement par 
mail ou via les écoles sur les 
stages de découvertes pro-
posés, lors des soirées d’ins-
criptions (ci-dessous) pas de 
temps d’attente, en quelques 
minutes vous inscrivez votre/
vos enfants pour les activités 
de votre choix. 

N’hésitez pas à nous questionner ou venir nous re-
joindre : oisl.valleedeclisson@gmail.com
Remerciements aux clubs et associations qui permettent 
de faire découvrir des activités originales aux enfants de 
nos communes et ainsi faire naître des vocations, ce qui 
est le premier objectif de l’association depuis sa création. 
Merci également aux communes, qui grâce à leurs sub-
ventions nous permettent de conserver des tarifs attrac-
tifs pour les familles.

Dates 2020 à noter dans votre agenda :
 • Vacances de Février : inscriptions le 4 Février 
2020 à partir de 18H30 à St Lumine de Clisson
 • Vacances de Pâques : inscriptions le 31 Mars 
2020 à partir de 18H30 à St Lumine de Clisson
 • Vacances d’Eté : inscriptions le 16 Juin 2020 à 
partir de 18H30 à St Hilaire de Clisson

Bonne Année à tous

CONTACT
Pour tout renseignement :
• Elisa Daviau : 06 76 32 93 99

DATES DES
ÉVÉNEMENTS : 

Tartiflette :
8 février 2020
Fête de la musique : 26 juin 2020

Tournoi de Paintball : 12 septembre 2020

Nous remercions Amélie Guillet pour son investissement dans 
Forg’eunes durant de nombreuses années et accueillons Léa 
Huet dans la team.

ASSOCIATION
FORG’EUNES

OIS
OFFICE
INTERCOMMUNAL
DES SPORTS
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ART DU BOIS
L’association loi 1901 « ART DU 
BOIS Sèvre et Maine » de Saint-
Hilaire de Clisson est composée 
d’une soixantaine d’adhérents.

Située à la Fresnaie, elle accueille 
des personnes à la retraite, ainsi 
que ceux qui, étant inactifs suite 
à des difficultés professionnelles, 
ont besoin de reprendre le goût 
de travailler le bois. Cela permet aussi aux jeunes, 
qui peuvent débuter dès l’âge de 13 ans, d’avoir un 
aperçu des métiers se rapportant au bois. Certains, 
qui ont participé à ces fabrications, ont pu un jour en 
faire leur métier. 

L’atelier est ouvert tous les après-midis, les samedis 
matins et pendant les vacances scolaires. Ces demi-
journées se passent dans la bonne humeur et une 
ambiance sympathique.

Les adhérents sont encadrés par des bénévoles 
passionnés, dont d’anciens artisans, atout important 
pour les jeunes en raison de leur expérience et de 
leur savoir-faire. Ils réalisent différents objets en 
bois : planches à pain, soliflores, bracelets, coffrets, 
corbeilles… proposés à la vente toute l’année et lors 
des «  portes ouvertes » organisées en mai et en 
décembre de chaque année.

Le Président
Serge CHEVALLIER

TÉLÉPHONE : 02 40 54 74 11

CONTACT

GRAINES D’ARTISTES HILAIROISES a 
redémarré une nouvelle année créative en 
Septembre 2019 avec de nouveaux membres.
L’Association est partagée en 3 groupes :
• Lundi : 14h - 16h30
• Lundi : 20h15 - 21h45
• Mercredi : 14h15 - 15h45

(groupe enfant)
et a cours tous les 15 jours.
Nous faisons nos séances 
par échange de savoir - 
faire et nous recyclons les 
objets ou les matières, ce qui 
permet de laisser libre cours 
à l’imagination et la vision de 
chacun.
L’Association compte une 
vingtaine d’adhérents sur l’ensemble des 3 groupes.
Les cotisations ne changent pas, elles sont de 20€ 
pour les adultes et de 40€ pour les enfants à qui nous 
fournissons l’intégralité du matériel.
Graines d’Artistes Hilairoises c’est aussi des stages à 

chaque vacances scolaires. 
Si les stages d’Octobre, de 
Février et Avril concernent 
les enfants et les ados, celui 
de Décembre accueille aussi 
les adultes pour faire du 
scrapbooking.
L’année créative se terminera 
pour les enfants et les jeunes 
par un goûter qu’ils auront 
confectionné eux mêmes.

Si la curiosité se fait sentir, 
vous pouvez rejoindre l’Association à tout moment et 
venir nous rencontrer aux heures des séances.

En attendant ce moment, Graines d’Artistes 
Hilairoises vous souhaite une bonne année créative. 

Le Bureau

GRAINES D’ARTISTES 
HILAIROISES

• Séverine : 0672322970

• Fabienne : 0625437405

CONTACT
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LA BOULE HILAIROISE
« La Boule Hilairoise » est une association de loisirs créée 
en 2002 par quelques amoureux de la boule de bois 
appelée la boule nantaise. 

Les effectifs restent stables : 56 adhérents (59 adhérents 
en 2019) mais les femmes dont certaines sont d’une 
assiduité à toute épreuve, deviennent prépondérantes 
avec plus de 37% de l’effectif.

Pour rappel, le boulodrome de la Vergnaie est ouvert tous 
les mercredis et jeudis après midi, à partir de 14h30.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues et 
peuvent venir découvrir ce loisir sans aucune obligation.

Les adhésions et cotisations, pour ceux qui veulent 
participer régulièrement à cette activité auront lieu lors 
de l’assemblée générale de l’association qui aura lieu 
le samedi 1 février 2020, salle de la Vergnaie

Les activités 2019 ont débuté le mercredi 23 janvier par 
le concours de boule interne entre tous les joueurs de 
l’association.  C’est une figure historique de l’association, 
en la personne de Pierre PERRAUD qui a terminé premier 
de ce concours où l’esprit de compétition passe après 
l’esprit convivial et rassembleur de cette manifestation. 
L’après midi s’est terminé par la traditionnelle galette des 
rois où tous les adhérents et conjoints étaient conviés et qui 
a regroupé 70 personnes. Ce concours suivi de la galette 
des rois sera reconduit tous les ans, le 4ème mercredi du 
mois de janvier donc rendez-vous aux adhérents le 22 
janvier 2020.

Le mercredi 17 avril, le club bouliste de Remouillé nous 
a accueilli pour une rencontre amicale. Une vingtaine 
de  joueurs de chaque commune s’est affronté dans des 
parties endiablées où la convivialité et l’amitié sont restées 
les principaux critères. La journée s’est terminée autour du 
verre de l’amitié.

Le mercredi 2 octobre, une douzaine de joueurs s’est 
rendue au boulodrome de Gétigné où nous avons disputé 
plusieurs parties avec les membres de leur club.

Le vendredi 17 mai 2019, était organisé la sortie annuelle 
pour nos adhérents et conjoints.

50 personnes participaient à ce voyage en car : Direction 
l’Anjou.  

Un départ à l’aube de 
Saint Hilaire de Clisson 
où tout le monde (ou 
presque) était ponctuel. 
Il semblerait pourtant 
qu’une certaine personne 
n’avait pas assimilé 
que nous étions passés 
à l’heure d’été depuis 
plusieurs semaines. 
Après une pause café 
à l’arrivée, nous avons 
visité le village troglodyte 
de ROCHEMENIER. 
Après un déjeuner qui 
s’est déroulé dans la 
bonne humeur à l’auberge 
de la caverne sculptée 
à Denezé sous Doué, nous  nous sommes dirigé vers 
Doué la Fontaine pour la visite  du musée des anciens 
commerces.

En poussant les portes du musée, nous  nous sommes 
retrouvés transportés dans le temps. De vitrine en vitrine, 
nous avons découvert  la vingtaine de boutiques fidèlement 
reconstituées, avec mobilier et marchandises. La visite 
s’est terminée par un petit dégourdissement des jambes 
en parcourant la roseraie FOULLON. Cette journée s’est 
achevée par le verre de l’amitié au boulodrome de Saint 
Hilaire.

Le bureau et les adhérents de la Boule Hilairoise vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2020

Date à noter pour tous les adhérents : 

ASSEMBLEE GENERALE

LE 01 FEVRIER 2020 à 11 heures

à la salle de la Vergnaie 
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ENVIES’ AGE

LES PÊCHEURS
DE LA NOUE

Belle année 2020
Le bureau

• Marie-Madeleine au 02 40 03 93 90

• Hélène au 06 77 65 63 37

CONTACT

Forte de sa cinquantaine d’adhérents, l’association 
ENVIES’AGE propose tous les mardis après-midi 
des jeux de table (belote, tarot ou jeux de société) 
et une fois par mois différents ateliers, pour les per-
sonnes retraitées.

Nous nous retrouvons autour d’ateliers mémoire 
(très suivis !), d’ateliers débats, d’ateliers bricolage, 
de repas conviviaux, de sorties (cinéma, visite, res-
taurant, …)

Par exemple, après 
l’atelier mémoire 
sur le sel, nous 
sommes allés visiter 
les marais salants 
de Guérande au 
mois de juin. Après 
l’atelier mémoire sur 
le sucre, nous avons 
fait appel à des ama-
teurs avertis pour 
nous parler de miel 
et d’abeilles.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour y participer 
ou pour nous aider à accompagner les adhérents 
aux différents ateliers et sorties.

Dans le rétroviseur : l’année 2019 à l’Etang de La 
Noue

Avec une météo très ensoleillée et chaude, le site de 
l’Etang a été très fréquenté cette année, par les pê-
cheurs bien sûr, mais également des promeneurs, des 
pique-niqueurs, des joggeurs et cette année encore 
par des camping-caristes, pour une ou deux nuitées. 
Les camping-caristes apprécient beaucoup le site, et 
rappelons qu’ils s’acquittent de l’achat d’un ticket à la 
journée même s’ils ne pêchent pas ! 

DATES À RETENIR :

• Assemblée générale
samedi 18 janvier 2020 à 10H00 salle de la Vergnaie.

• Spectacle « LES BALLADINS NANTAIS »
samedi 07 mars 2020 à 15H00 salle de la Noue
Spectacle en chansons et costumes des années 1960 
à 2000 avec 4 musiciens, 6 chanteurs et chanteuses
Tarif : 8€ par personne - Contact et réservation 
jusqu’au 22/02/2020 
Au 06.77.65.63.37 ou 06.81.18.12.00
• Ateliers : 03/02/2020, 30/03/2020, 27/04/2020, 
25/05/2020, 12/06/2020

Beaucoup de prises dans l’Etang pour le plus grand bon-
heur des pêcheurs.

Pour la saison de pêche 2020, l’Etang ouvrira le 
29/02/2020. L’empoissonnement sera à la hauteur avec :
 - 120 kilos de Brochets
 - 300 kilos de Gardons
 - 55 kilos de Tanches

AVIS AUX AMATEURS !!!

A noter dès à présent dans vos agendas :

Concours de pêche à la Truite : 16/05/2020

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association, 
pour leur implication dans les tournées de contrôle des 
cartes de pêche, et les manifestations (concours de be-
lote et de pêche) qui se déroulent tout au long de l’année.

Toute l’équipe des Pêcheurs de la Noue vous présente 
à vous et vos familles ses meilleurs vœux 2020.



➠ 29

ASSOCIATIONS 
SPORTS ET LOISIRS

UN NOUVEAU COURS A 
LA GYM DETENTE HILAI-
ROISE : BODY ZEN !
Basé sur des pratiques de 
Yoga, Qi Gong, Pilates, 
Body Zen fait partie de la 
‘’gym douce’’.

Si vous souhaitez :
- Pratiquer avec des mouvements souples et doux,
- Délier vos articulations, faire travailler vos muscles,
Si vous avez besoin :
- D’évacuer le stress,
- De relaxer votre corps et votre esprit,

Alors venez pratiquer notre cours Body Zen le mercredi 
matin de 9H30 à 10H30 salle de l’ancienne mairie ! 
Ambiance très ZEN garantie !

3 autres cours sont aussi 
proposés :
• ENERGIE : le plein 
d’énergie pour toute la 
semaine : lundi salle de la 
Noue de 10H30  11H30
• PILATES : bien être et 
prévention du mal de dos : 
jeudi, salle de l’ancienne 
mairie de  9H15 à 10H15
• OXYGENE : 60 mn 
d’activités ludiques en plein 
air, vendredi, Parc de la 
Noue de 10H45 à 11H45
GDH travaille avec des 
animateurs professionnels 
expérimentés.

Venez essayer 2 cours 
sont gratuits !

AVEC GDH C’EST LA GYM « SPORT SANTE » POUR 
NOTRE PLAISIR ET DANS LA BONNE HUMEUR !!!

(G.D.H.)
GYMNASTIQUE 
DÉTENTE HILAIROISE 

CONTACT
gym.detente.hilairoise@gmail.com
Tél. 09 61 35 29 17

L’association « ETRE CHENE ET ROSEAU » créée en 
2008 compte cette année près de 130 adhérents d’une 
tranche d’âge de 20 à 80 ans, répartis sur 15 communes.

A chaque rentrée en septembre, deux séances 
« découverte du stretching postural » vous sont 
proposées pour une détente physique et mentale, venez 
nous rejoindre dans une ambiance conviviale.

Tout en étant collectifs, les cours ont une approche 
strictement individuelle, chacun travaille dans son propre 
registre et fait des progrès par rapport à lui-même dans la 
gestion du stress et la connaissance de son corps.

Cette technique permet : 

• Le renforcement des muscles posturaux, 

• La tonification du dos, 

• L’amélioration de la souplesse, 

• La libération des articulations, 

• Et une meilleure gestion de l’état physique et mental 
grâce à une respiration appropriée.

Une discipline qui s’adresse à tout public et à tout âge, et 
très complémentaire à toute autre activité.

Ces 4 cours hebdomadaires se déroulent le lundi à 
18 h 15 et 19 h 50 salle de la Garenne à St Lumine 
de Clisson,  le mardi à 19 h 45 et jeudi à 9 h 30 salle 
de la Vergnaie à St Hilaire de Clisson.

L’ASSOCIATION
« ETRE CHÊNE ET ROSEAU »

CONTACT
Thérèse ROCHER au 02 40 54 31 01
Plus d’infos sur www.stretching-postural.com
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Littéralement « La porte de la Danse » , « Puerta 
del Baile » a été créée en 2019 par Claire Laheux 
(professeure), Bernadette Fabié (Présidente) et Marion 
Gordien (secrétaire). Elle compte pour sa première année 
48 adhérents, allant de 4 à 60 ans. 

L’objectif : mélanger les styles modern’jazz/street et les 
diverses influences de danse afro-latines. Les différents 
ateliers sont donnés par Claire Laheux, animatrice en danse 
et Roberto Castro Puentes, 
son partenaire en salsa et 
bachata (danses de couples). 
Partage et convivialité sont les 
mots d’ordre de l’association ! 
Les ateliers de Moderna sont 
accessibles dès 4 ans et les 
cours de Salsa et de Bachata 
(niveau débutant), ainsi que le 
renforcement musculaire sont 
destinés aux adultes. Tout au 
long de l’année, des stages de 
danses sont proposés pour découvrir une discipline ou se 
perfectionner. Une soirée de fin d’année est organisée le 
30 mai 2020, l’occasion pour adultes et enfants, adhérents 
et non adhérents de se retrouver autour de différentes 
représentations des groupes de Moderna et  de s’essayer 
aux danses latines. On vous donne rendez-vous pour les 
inscriptions le 20 juin 2020 !

Les cours se déroulent à la salle de la Vergnaie à St Hilaire 
les mercredis (de 
17h30 à 22h) et les 
jeudis de 17h15 à 
21h45).  *voir selon 
les groupes. 

Prochains stages : 
renforcement mus-
culaire (janvier), 
spéciale couple en 

février (Bachata), et Lady Styling en mars (salsa). Pour 
suivre les actualités et avoir plus d’informations, suivez-
nous sur notre page Facebook et Instagram à « Puerta del 
Baile ».

L’ASSOCIATION
« PUERTA DEL BAILE »

CONTACT
Bernadette FABIÉ 06 41 61 25 45
puertadelbaile@gmail.com

Le DEV’HIL CAMP est un collectif 
d’associations qui organise un 
camping éphémère sur Saint-Hilaire de Clisson, pour les 
festivaliers du Hellfest. Il a été créé en octobre dernier.

L’objectif de ce camping  est d’accueillir les festivaliers dans 
un cadre agréable, loin des décibels du festival. En toile 
de fond, il est également attendu de créer un événement 
fédérateur dans la commune pour se faire rencontrer les 
hilairois.

Les associations qui composent le collectif sont:
 • l’amicale laïque, 
 • le badminton, 
 • les hil’harengs fumés
 • le basket

Les quelques 50 bénévoles du collectif sont à 85% issus 
des ces associations  et 15% hors associations.

Pour organiser le camping, 4 commissions ont été créées:
 • Planning bénévoles/communication
 • Entretien/Navettes-Transports
 • Aménagement/Déco/accueil
 • Restauration

Pour la 1ère édition, nous tablons sur l’accueil de 60 à 70 
campeurs.

Le site, choisi avec la municipalité est près de l’étang de 
la Noue, derrière le stade de foot. Les campeurs pourront 
ainsi bénéficier des sanitaires du complexe sportif.

Il est toujours possible de nous rejoindre:

 • Pour faire partie des commissions tout au long 
de l’année (aménagement, déco, accueil, entretien, 
communication, transport, restauration ….)

 • Pour participer au week-end: même pour un 
créneau, les petites mains seront les bienvenues!

Alors, que vous fassiez partie des associations du collectif 
ou non, que vous soyez jeunes ou plus âgés, contactez-
nous!

LE DEV’HIL CAMP

CONTACT
hilaire.camp.collectif@gmail.com
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CONTACT
Marlène Rissel 06.21.45.90.02
Nathalie Bordet 06.32.09.82.37
presidence.aashbasket@gmail.com

Le mot des présidentes :

Une nouvelle saison vient de débuter et nous mettons 
tout en œuvre pour qu’elle se passe dans les meilleures 
conditions et nous espérons la plus belle possible. Des 
objectifs ambitieux à la hauteur de nos moyens : une 
montée pour notre équipe fanion, du respect, du plaisir et 
du beau jeu, voilà tout ce que nous souhaitons pour notre 
club.

Le basket-ball est un sport véhiculant des valeurs 
d’engagement, de courage, de solidarité, de compétition, 
mais aussi de forte convivialité, avec nos joueurs, nos 
éducateurs, nos dirigeants, nos bénévoles, nos supporters 
et nos sponsors. Nous souhaitons modestement fédérer 
autour de ces valeurs.

Nous continuerons avec l’ensemble des dirigeants et des 
éducateurs, de maintenir cet esprit de camaraderie, de 
partage et d’union, afin de contribuer à répondre beaucoup 
plus facilement aux objectifs du club, à savoir la pratique 
du basket-ball pour jouer mais aussi un basket-ball pour 
tous, quel que soit son âge et son niveau.

Cette année encore, nous continuons sur les pas de l’année 
dernière. toutes nos manifestations sont renouvelées. 
A commencer par nos stages d’arbitrage, notre arbre de 
Noël, tournois 3X3 et jeunes, soirée du club... Pour assurer 
la pérennité de notre club, nous avons des bénévoles, 
dirigeants très investis mais nous sommes toujours en 
recherche d’autres parents.

Nous invitons les joueurs et les parents des joueurs à venir 
nous rejoindre de temps en temps. Il ne s’agit pas d’être 
présent tous les week-ends mais de proposer vos services 
qui seront très appréciés le jour où le bureau aura besoin 
d’une aide supplémentaire. Merci d’avance...

Nous profitons de ce mot pour remercier : celles et ceux 
qui dans l’ombre, les dirigeants et les bénévoles, travaillent 
à la réussite de notre club.

Que cette saison apporte beaucoup de joies à tous, 
sponsors, supporters, joueurs, joueuses, dirigeants et 
bénévoles...

Quelques chiffres :
- 130 licenciés
- 16 membres du bureau
- 13 coachs
- 5 entraîneurs : 3 rémunérés pour les jeunes et seniors 
+ 2 jeunes pour les babys

Les dates à retenir (pour cette saison) :

 • Tournois U11/U13/U15 : 8 - 9 février

 • Soirée du basket : 21 mars

 • Tournoi 3x3 : 25 avril

 • Baby/U9 : 26 avril

 • Assemblée générale : 9 juin

Marlène et Nathalie

AASH BASKET

Équipe Seniors 1 (D2)

Équipe U15M (D3)

L’ASSOCIATION
« PUERTA DEL BAILE »
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LES RECYCLÉS

En cette fin d’année est venu le temps de faire le « bilan » 
de 2019 et de se projeter sur 2020

LES FAITS MARQUANTS 2019 :
Fin Janvier notre assemblée générale a été l’occasion 
de voir arriver de nouvelles têtes au sein des Recyclés, 
groupe qui atteint aujourd’hui 55 adhérents. 

Courant Mars nous avons co-organisé avec l’équipe 
municipale la troisième matinée « nettoyons notre 
nature » qui, nous a permis de récolter plus de 600 kilos de 
déchets divers ; Nous sommes convenus de pérenniser 
cette matinée en collaboration avec la Municipalité.

Le 5 mai la 28° édition de notre traditionnelle randonnée 
qui nous a permis d’accueillir 3346 participants dans de 
très bonnes conditions météo et de convivialité. 
Cette année, toujours avec l’appui de la fondation 
Groupama, nous avons pu soutenir une association 
d’aide aux enfants atteints de tyrosinémie. Pour chaque 
randonneur présent notre association reverse 50 centimes 
d’euros (Les recyclés ont ainsi fait un don de 1673 €, 
montant abondé par GROUPAMA et des donateurs qui 
se sont manifestés sur le stand de l’association présente 
le matin de la randonnée).

Nous souhaitons pérenniser là aussi cette démarche 
qui répond aux attentes des associations régionales en 
recherche de financement pour leurs actions destinées à 
soulager ceux qui sont dans la souffrance.

Début juin nous étions 34 à découvrir PONT AVEN, ses 
galettes, le Kouign amann  (leur fabrication notamment), 
ses peintres et la rivière AVEN sur laquelle nous avons pu 
effectuer une belle croisière.

A la mi-octobre, comme tous les ans, nous nous sommes 
retrouvés, près de 110, pour la soirée remerciements 
dédiée à nos bénévoles auxquels se sont joints nombre 
d’artisans, de commerçants et de propriétaires de terrains 
qui nous ouvrent leurs propriétés le jour de la randonnée.
Au cours de cette année 2019, les recyclés, au même 
titre que les autres sections, ont quitté le navire « AASH » 
que seules les basketteuses arborent fièrement sur leur 
maillot évitant ainsi la disparition d’une institution hilairoise 
âgée maintenant de 87 ans.
Les Recyclés souhaitent saluer la sérénité et la bonne 
volonté de toutes les sections dans cette opération de 
refonte du paysage associatif de SAINT HILAIRE.
Et bien évidement on ne change pas une équipe qui 
gagne : même si nous abandonnons le logo AASH nous 
conservons l’appellation « LES RECYCLES»

LES GRANDES DATES 2020
Bien évidemment nous commencerons l’année 2020 par 
notre assemblée générale qui se déroulera le samedi 
25 janvier salle de la Vergnaie et qui nous permettra 
d’accueillir  de nouveaux adhérents (qui ont pu, tout au 
long de l’année « prendre la température » au sein des 
différents groupes de marcheurs, vététistes ou cyclos) et 
de recevoir tous ceux qui sont intéressés par l’actualité 
de notre section.
A ce titre notre association qui est largement composée 
d’adhérents « matures » voit depuis un certain temps les 
pratiquants pénalisés par les maux de cette génération 
et c’est pourquoi nous 
souhaiterions voir arriver du 
« sang neuf » dans toutes les 
sections afin de « régénérer » 
notre groupe

Le 3 mai sera la date réservée pour la 29° édition 
de la Rand’Omelette alors que le 17 octobre nous 
apprécierons, salle de la Noue, un nouveau moment de 
convivialité avec tous nos bénévoles.

En cette période de fête de fin d’année
Le Président, le Bureau, le Comité d’organisation
de la Rand’Omelette et tous les adhérents vous 

souhaitent de joyeuses fêtes parmi les vôtres et une 
merveilleuse année 2020 sportive bien évidemment

et avec nous si vous le souhaitez.
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CONTACT
• Fabien EPIARD au 06-87-48-87-31
ou fabien-76@wanadoo.fr 
• Laurent BLANCONNIER au 06-76-51-16-85
• Site : http://www.fcssm.fr

LE FOOTBALL CLUB
SUD SÈVRE ET MAINE
Comme vous le savez, le FC Sud Sèvre et Maine est 
depuis 3 saisons le club de football réunissant les amou-
reux du ballon rond des 3 communes de St Hilaire, St 
Lumine et Maisdon. 
Le but du FC SSM est de permettre à toutes celles et tous 
ceux qui le veulent de pratiquer le football ou d’aider et 
d’encourager ceux qui le font. 
La saison passée a permis de confirmer que le FC SSM 
est bien l’un des plus importants clubs de la région avec 
quasiment 500 licenciés (499 !) et situé à la 49ème place 
sur 1009 dans toute la Ligue Pays de Loire. 
Nos actuelles et futures joueuses ont maintenant la 
chance de pouvoir évoluer 
entre filles dans toutes les 
catégories grâce à la consti-
tution la saison dernière du 
Groupement Féminin du Vi-
gnoble (GFV) qui regroupe 
5 clubs des environs et 
qui compte maintenant 
plus de 100 footballeuses. 
N’hésitez pas à venir les 
rejoindre !
Concernant les équipes 
masculines, le bilan de la 
saison dernière est posi-
tif avec le maintien des 
équipes séniors, une su-
perbe demi-finale de la 
Coupe du District et même la montée de l’équipe D. Les 
jeunes ont pu aussi montrer leur progression et leur en-
thousiasme, notamment lors de plusieurs tournois rem-
portés par nos couleurs.
 Comme toutes les saisons, et tous les clubs, la réussite 
vient bien sûr de nos joueurs sur le terrain mais égale-
ment du temps et de l’énergie fournis par toutes les per-
sonnes autour qui permettent de faire vivre le club :
Nos éducateurs et encadrants qui donnent beaucoup 
de leur temps et de leur énergie afin de transmettre les 
valeurs du club et de donner du plaisir aux joueurs en leur 
permettant de pratiquer leur sport favori et en les faisant 
progresser
Nos arbitres, officiels ou occasionnels, qui officient 
tous les week-ends dans des conditions pas toujours 
agréables mais sans lesquels les matchs ne pourraient 
pas se dérouler
Nos bénévoles qui gèrent les buvettes, qui organisent 
les évènements (concours de palets, tournois, fête du 

club..), qui en-
tretiennent les 
terrains et les 
infrastructures
Nos mairies, 
sponsors et 
mécènes qui 
participent au 
rayonnement et 
au financement 
du club
Les parents et supporters qui viennent accompagner 
et encourager nos joueurs mais aussi qui participent à 
nos évènements et donnent ponctuellement des coups 
de main bienvenus
Un grand merci à tous !
Sachez enfin que le club accueille tous les joueurs et 
toutes les joueuses qui le veulent mais également tous 
les bénévoles, nous trouverons toujours une activité pour 
que chacun puisse s’épanouir autour du Football.
A bientôt sur les stades ou lors de nos manifestations et 
tous derrière le FCSSM.

DATES DES MANIFESTATIONS 2019-2020
• Concours de palets en après-midi : samedi 14 mars à st 
hilaire à 15h00 - inscriptions samuel au 06-78-59-36-27 ou 
samuel-goislot@outlook.fr
• Soirée du club : samedi 28 mars à maisdon - inscriptions 
romain au 06- 63-51-60-42-74 ou r.herve49@laposte.net
• Tournoi de vétérans/loisirs : samedi 18 avril à st hilaire 
- inscriptions bruno au 06-74-40-70-99 ou brunochatellier@
wanadoo.fr
• Stage de paques jeunes : 20-21-23-24 avril à st lumine - 
inscriptions stéphane au 06-60-53-83-90 ou stephr@fcssm.fr
• Tournoi de quinte jeunes u9/u11 : samedi 6 juin à maisdon 
- inscriptions ronan au 06-87-60-59-30 ou hr.egron@gmail.com
• Tournoi de quinte seniors : dimanche 7 juin à maisdon - 
inscriptions anthony au 06-09-80-31-32 ou antho.gauthier44@
gmail.com
• Assemblee générale : vendredi 12 juin à 19h00 à St Hilaire
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2ème sport de raquette en France et sport de raquette le 
plus rapide (la vitesse du volant peut dépasser les 400 
km/h), le badminton est surtout le deuxième sport (derrière 
le football) le plus pratiqué dans le monde avec 250 
millions de pratiquants recensés et pourtant il est un sport 
paradoxalement méconnu et souvent associé à un jeu de 
plage. Si le terrain de ce sport de salle est 4 fois plus petit 
que le terrain de tennis, on y court 4 fois plus.

Le badminton est un sport complet qui développe la 
coordination, les réflexes, la perception spatiale, la 
souplesse, l’endurance, l’acuité visuelle et l’équilibre. Il 
participe au renforcement des muscles et des articulations. 
Certains médecins du sport ont montré que les sports de 
raquette étaient les sports qui semblaient avoir le plus fort 
impact sur la mortalité prématurée. Le badminton est une 
discipline physique tout en restant ludique et conviviale, 
sans oublier la principale spécificité du badminton : la 
mixité. Hommes et femmes peuvent ainsi jouer ensemble 
ou les uns contre les autres.

Alors ! Envie de taper dans un volant, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre au sein de notre club dans une ambiance 
conviviale.

Créé en 2013, Bad l’aile, le club de badminton de Saint-
Hilaire-de-Clisson, compte entre 30 et 40 adhérents de 18 
à plus de 50 ans.

Le club s’est développé grâce au bouche-à-oreille, mais 
beaucoup d’Hilairois ignorent encore son existence.

Nous sommes un club loisirs, ouvert à tous (à partir de 18 
ans) où tous les niveaux sont acceptés. L’important étant 
de se faire plaisir tout en pratiquant un sport.

De plus, les joueurs intéressés peuvent participer à un mini 
championnat inter-clubs avec les communes voisines. Cela 
correspond à un match par mois en semaine sur le créneau 
du club qui reçoit.

Pour parfaire la convivialité, des repas de fin d’année et de 
fin de saison sont organisés ainsi qu’une galette des rois. 
Tout au long de la saison des mini-tournois internes sont 
également prévus afin de mélanger les participants.

Un coach vient aussi donner des cours 3 fois dans la saison.
Les séances ont lieu au gymnase de La Noue.

jour Créneau horaire :
• lundi : à partir de 
19h30 - jusqu’à 23h
• jeudi : à partir de 
19h15 - jusqu’à 20h30 
ou 21h (selon le plan-
ning de match du basket)
• dimanche : 10h - 12h (sous réserve qu’il n’y ait pas match 
de basket)

Matériel à prévoir :

- Raquette
- Chaussures de sport en salle non marquantes (ne faisant 
pas de trace au sol)
Les volants sont fournis
Posibilité de prêt de raquette les premières séances

Et le rideau s’ouvre sur le nouveau nom et 
le nouveau logo des séances de variétés 
de notre commune : les « HIL’HARENGS 
FUMES ».

Non mais quelle idée ! Cependant cela 
nous définit bien : nous sommes là pour 
nous amuser et distraire les gens (ou 
pas ; ça arrive aussi !). Nous nous produisons une fois 
par an et toujours le 3ème Week end de Novembre. Notre 
troupette se compose d’une 20aine d’adultes et autant 
d’enfants (de 9 à 15 ans). Chacun vient avec ses idées de 
sketchs, danses, acrobaties et mis bout à bout cela devient 
un spectacle d’une heure et demie à deux heures pour la 
plus grande joie du public hilairois qui nous le rend bien 
par ses applaudissements, merci à vous et rendez-vous en 
novembre prochain pour une nouvelle édition !

Bien évidemment chacun et chacune de vous peut nous 
rejoindre soit pour monter sur les planches et connaitre le 
succès ou bien oeuvrer dans l’ombre des coulisses nous 
avons toujours besoin de petites mains habiles !

BAD L’AILE

HIL’HARENGS FUMES

CONTACT
Guillaume MASSON : 06 20 27 13 34
Bad.guillaume.masson@gmail.com
Site : https://badminton-saint-hilaire.fr

CONTACT
Vous êtes intéressés : hil.harengs.fumes@gmail.com
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SERVICES À LA PERSONNE

CONTACT
Maison des Services ADMR du Pays du Vignoble
17 avenue de Vendée
44140 Aigrefeuille-sur-Maine
02 40 54 84 45
paysduvignoble@fede44.admr.org
www.admr44.org

ADMR
L’ADMR, une ex-
pertise au service 
de tous depuis 70 
ans !

Spécialisés dans 
le secteur des 
services à la per-
sonne et du han-
dicap depuis 70 
ans, nos prestations sont réparties en 4 pôles : Enfance 
et parentalité, Accompagnement du handicap, Services 
et soins aux séniors et Entretien de la maison. Notre 
objectif ? Répondre aux besoins spécifiques des per-
sonnes, à chaque étape de leur vie.
Ménage et repassage, portage de repas et courses, éta-
blissements pour personnes en situation de handicap, 
accompagnement suite à une hospitalisation ou encore 
garde d’enfants à domicile, nous avons le service qu’il 
vous faut !

Des services et des valeurs
Choisir l’ADMR c’est choisir un modèle original, associant 
clients, bénévoles et salariés afin de développer le lien so-
cial, créer des emplois et répondre aux besoins de tous…

Découvrez les missions bénévoles de l’ADMR

Vous souhaitez vivre une expérience humaine enrichis-
sante, faire des rencontres, vous sentir utile, partager 
votre savoir, acquérir des compétences... En fonction de 
vos attentes et du temps que vous souhaitez consacrer 
au bénévolat, les domaines où peuvent s’exprimer vos 
talents et votre énergie sont nombreux :
 • Accueillir et évaluer les besoins des personnes, 
 • créer du lien social, 
 • organiser des manifestations locales, 
 • participer à nos ateliers de prévention, 
 • promouvoir l’association…

CONTACT

CONTACT

Responsable du secteur
Alain Audrain 06 23 62 23 62
alcool.assist@wanadoo.fr

Monsieur GODINEAU (co-président)
02 28 21 50 01
assodonsangclisson@outlook.fr

ALCOOL ASSISTANCE
Aide aux personnes en 
difficulté avec l’alcool, et 
autres produits psychoac-
tifs, aussi bien, en général, 
en milieu du travail, scolaire ou sportif.

Alcool assistance est géré par la loi 1901, est reconnue 
d’utilité publique depuis 1966 et est agréée « jeunesse et 
éducation populaire ».

Permanence hebdomadaire le jeudi de 18h30 à 20h salle 
Bellanton espace Morvandière à Thouré sur Loire.

DON DU SANG
A la salle des Garennes à Saint Lumine de Clisson de 
16h30 à 19h30 :
Vendredi 7 février
Mercredi 10 juin
Vendredi 11 septembre

Au cercle Olivier de Clisson à Clisson de 8h à 12h :
Samedi 29 février
Lundi 02 mars
Samedi 23 mai
Lundi 25 mai
Samedi 25 juillet

Lundi 27 juillet
Samedi 17 octobre
Lundi 19 octobre
Lundi 21 décembre
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VESTIAIRE SOLIDARITÉ

Le Vestiaire Solidarité est une 
association loi 1901, qui regroupe 
9 communes : Boussay, Clisson, 
Gétigné, Gorges, Maisdon, Monnières, 
Remouillé, St Hilaire de Clisson et St 
Lumine de Clisson. Des bénévoles de 
chaque commune œuvrent tout au long 

de l’année au fonctionnement de l’association. Nous en 
profitons pour les remercier.
Le but de notre association est de venir en aide aux plus 
démunis, sur le plan vestimentaire.
L’association collecte des vêtements, des chaussures, 
pour adulte et enfant, et du linge de maison, propres et 
en bon état ; n’hésitez pas à leur donner une 2ème vie. 
Vous pouvez venir nous les déposer :
 • Le 2ème lundi de chaque mois lors de la 
permanence du vestiaire, entre 14 h et 16 h 30, à la salle 
du Champ de Foire de Clisson, au 1er étage.
 • Le mercredi après-midi entre 14 h et 16 h, au 
même endroit.
Les ventes ont lieu tous les mercredis, entre 14 h et 16 h, 
à la salle du Champ de Foire, pendant les permanences 
des restos du cœur. Les articles sont vendus à tout petit 
prix.

Nous organisons également 2 braderies annuelles, 
ouvertes à tous, en mars et en octobre. Pour l’année 
2020,  elles auront lieu les 28 et 29 mars, et les 3 et 4 
octobre.
Les sommes récoltées sur l’année sont reversées 
à des associations humanitaires. Nous avons fait le 
choix d’apporter notre soutien à des associations 
géographiquement proches de nous : les Restos du 
Cœur, le Secours Catholique et le Secours Populaire. 
En 2019 notre aide au secours populaire a permis de 

financer une journée à la mer, pour des enfants de milieux 
défavorisés du secteur.
Notre association n’a pas les moyens matériels et humains 
pour la remise en état des vêtements, chaussures et 
autres. Aussi nous vous remercions de ne donner que 
des vêtements dignes d’être portés, c’est à dire propres, 
non troués ni déchirés, et dont les systèmes de fermeture 
sont en bon état. Il en va aussi du respect de la personne.
Nous voulons mettre l’accent sur le bénévolat, et dire 
combien il est important que des hommes et des femmes 
répondent présents lors de nos manifestations. Il faut 
savoir que, pour la braderie de mars 2019, 66 bénévoles 
étaient à pied d’œuvre le vendredi matin pour la 
préparation, 36 le lundi matin pour le rangement, chacun 
s’affairant à ce qui lui convient le mieux. A ces effectifs il 
faut ajouter les personnes qui assurent les permanences 
le samedi et le dimanche  pour la vente. C’est plus de 
500 heures de bénévolat qui ont été effectuées en un 
week end, et c’est aussi 3600 articles vendus. Un grand 
MERCI à tous pour votre aide.
Si vous avez envie de rejoindre notre équipe, et de donner 
un peu de votre temps pour les autres, vous serez les 
bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter. 
Merci à tous ceux qui, par le Vestiaire Solidarité, apportent 
une pierre à l’édifice du partage et du « non » gaspillage.

Présidente Monique HARDOUIN Boussay
Trésorière Jeannick DURET Clisson

Secrétaire Madeleine DURAND St Lumine de Clisson

CONTACT
Monique HARDOUIN : 06 47 39 61 15
mhardouin.vest-solidarite@orange.fr
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CLIC

Jules et Perline

Que deviennent Jules et Perline depuis janvier 2019 ? 
Lors de notre dernière rencontre, Perline se rendait 
régulièrement à l’accueil de jour. Un hébergement 
temporaire était envisagé. En effet, l’organisation du 
quotidien reposait entièrement sur Jules, ce qui le 
fatiguait énormément. 

L’hébergement temporaire de Perline a eu lieu. Après 
une période d’adaptation, pendant laquelle il a été 
nécessaire de la rassurer sur son prochain retour à 
domicile, Perline a pu profiter des activités proposées 
et du cadre sécurisant. Lors de ses visites, Jules a 
pu constater que l’accompagnement proposé était 
adapté aux besoins de son épouse. 

Au printemps, constatant le degré de fatigue important 
de Jules, la coordinatrice a proposé une concertation 
aux différents professionnels soutenant le couple. Ce 
temps a permis à Jules d’entendre les inquiétudes 
des intervenants quant à son état de fatigue. Un 
hébergement temporaire de couple a alors été proposé. 
Après une vive opposition de Jules, puis quelques 
jours de réflexion, celui-ci a rappelé la coordinatrice 
pour lui dire qu’il tentait l’hébergement, mais que de 
toute façon, il reviendrait chez lui. Quelques mois 
plus tard, en juin, c’est en couple qu’ils tentaient 
l’expérience de l’hébergement temporaire. Lorsque la 
coordinatrice du CLIC est venue les rencontrer en fin 
de séjour, Jules a pu lui dire qu’il se sentait « comme 

CONTACT
CLIC Vallée de Clisson
26 rue de l’ancienne Mairie
St Hilaire de Clisson
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h15
le mardi de 10h à 12h15
02 85 52 16 39
contact@clicvalleedeclisson.fr 

en vacances ». Il a reconnu être soulagé de ne plus avoir 
à penser aux repas, à la gestion du linge. Il y a rencontré 
de nouvelles personnes avec lesquelles il a sympathisé.  

Puis, à l’approche de l’automne, Jules a repris contact 
avec le CLIC : il souhaitait désormais pouvoir être accueilli 
en EHPAD de manière définitive, avec son épouse. 
De nombreuses questions se posaient à lui. Devait-il 
envisager de partager une chambre avec Perline, dont 
les troubles rendaient parfois les nuits agitées ? Était-
il préférable d’avoir chacun sa chambre, dans deux 
parties distinctes de l’EHPAD ? La coordinatrice leur a 
alors proposé de rencontrer l’infirmier coordinateur de 
l’EHPAD, afin d’échanger tous ensemble sur ce qui serait 
le plus satisfaisant pour leur équilibre de vie. 

L’entrée en structure est prévue pour le mois de décembre 
2019. Puissent-ils vivre les plus heureux possible, en 
étant dans leur nouveau chez eux, accompagnés par du 
personnel qualifié.

Nous les remercions de nous avoir autorisés à les 
accompagner pendant toutes ces années, dans une 
confiance partagée. L’équipe du CLIC leur souhaite « bon 
vent ». 

Le service CLIC est une association, gérée par des 
bénévoles. Vous souhaitez œuvrer pour le bien être 
des plus de 60 ans de votre territoire, apporter vos 
idées, mener des projets ? Venez rejoindre le conseil 
d’administration du CLIC !
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LE RELAIS PETITE ENFANCE
DE CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO

CONTACT
Contactez l’assistante du Relais petite enfance,
disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h (sauf le jeudi après-midi)
au 02 40 54 54 64
ou relaispetiteenfance@clissonsevremaine.fr

Une éducatrice de jeunes enfants vous reçoit sur 
rendez-vous au
Pôle Enfance, rue des Ecoles à St Hilaire de Clisson, 
du mardi au vendredi (rendez-vous également 
possibles le midi, le mardi de 17h à 20h et le samedi 
matin),
ligne directe  02 28 00 94 98

Lieu de rencontre, d’information, 
d’écoute et d’accompagnement
Le Relais est un service gratuit de proximité 
mis à disposition des parents, des assistant(e)s 
maternel(le)s, des gardes à domicile et des ba-
by-sitters.

Ce service est votre interlocuteur privilégié sur les différents modes d’accueil du jeune enfant et 
vous informe des démarches administratives (contrat de travail, bulletins de salaire, aides finan-
cières de la CAF ou la MSA…). 

Pour les parents : une information sur les différents modes d’accueil, un accompagnement pour la préparation de l’accueil 
de votre enfant, une information sur vos droits et obligations de particulier employeur, un accompagnement dans la relation 
avec l’assistant(e) maternel(le) ou la garde d’enfant à votre domicile, un soutien dans votre rôle de parent, des soirées à 
thème …
Pour les enfants : des ateliers d’éveil, d’expérimentation et de découverte adaptés aux tout-petits…
Pour les assistant(e)s maternel(le)s / les gardes d’enfants à domicile / les baby-sitters : des informations sur vos 
droits et obligations de salarié(e), un accompagnement dans votre pratique professionnelle quotidienne, faciliter l’accès à 
la formation continue…
Depuis mars 2019, le Relais Petite Enfance propose un nouveau service d’offres d’emploi. Il facilite la mise en relation des 
familles, en recherche d’une assistante maternelle, avec les professionnel(le)s ayant des places disponibles. Les parents 
précisent à une éducatrice du Relais leurs besoins d’accueil (jours, horaires, nombre de semaines à l’année…).
Une offre d’emploi est ensuite diffusée par mail à toutes les assistantes maternelles agréées sur la commune, soient 23 
assistantes maternelles à St Hilaire, ou aux assistantes maternelles des communes avoisinantes.

Le Relais propose aux assistantes maternelles et aux jeunes enfants accueillis de participer à des matinées « Rencontres 
et Jeux » animées par une éducatrice de jeunes enfants. Certaines sont co-animées avec intervenant (plasticienne, 
musicien(ne), psychomotrien(ne), bibliothécaire…). Ces matinées ont lieu au Pôle Enfance, le jeudi en semaine paire, hors 
vacances scolaires.
Dans l’année, plusieurs temps forts permettent également de retrouver les professionnelles et les enfants des communes 
de l’AggloH (galette des rois, jeux extérieurs, pique-nique, spectacle de fin d’année…).

NOUVEAU ! Découvrez notre site Internet

famille.clissonsevremaine.fr

Suivez-nous !

https://famille.clissonsevremaine.fr/petite-enfance-
0-3-ans/relais-petite-enfance/



SERVICES À LA PERSONNE

CONTACT
Informations : 02 40 54 87 37

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS
On joue, on parle, on se détend, on se rencontre au Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) de Clisson Sèvre et 
Maine Agglo.

UNE BULLE RÉCONFORTANTE POUR LES PARENTS 
ET LES ENFANTS
Grâce à des permanences itinérantes, parents, futurs 
parents et même grands-parents, peuvent se poser avec 
leurs enfants âgés de 0 à 6 ans dans les 5 Lieux d’accueil 
enfants-parents de l’Agglo.
Accueillis par un binôme de professionnels de l’enfance 
et de la parentalité, dans les structures petite enfance du 
territoire, c’est un espace ouvert, d’écoute, d’échanges et 
de relations.

NOUVEAUTE POUR 2020
Le LAEP se développe. A partir de janvier 2020, vous 
pourrez trouver un lieu d’accueil sur 6 communes de 
l’agglo. Venez nous retrouver au pôle enfance de St 
Hilaire de Clisson, aux seins des Maisons de l’enfance de 
La Haye-Fouassière, de Clisson, d’Aigrefeuille-sur-Maine, 
au sein de la halte-garderie de Vieillevigne et à l’espace 
ressource d’Histoires de Parents à Monnières.
Le lieu d’accueil est ouvert de 9h à 12h en semaine et de 
9h30 à 12h le samedi. 

L’accueil est libre, gratuit et confidentiel. Il n’y a aucune 
réservation ou inscription.
 Retrouvez toutes les dates de permanence dans l’agenda du 
lieu d’accueil enfants-parents sur lieuaccueilenfantsparents.
clissonsevremaine.fr 
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2019 : Du nouveau pour notre Comité de Jumelage.

La création d’un logo, en forme de cœur, il comporte 
les couleurs de nos deux pays jumelés l’Allemagne et 
la France, il relate aussi les deux vignobles, les forêts, 
l’agriculture.

Klettgau-Bierfest, une grande première à Monnières, 
avec trois groupes amateurs du territoire ayant particiés 
au Tournoi Musical du Vignoble. Le but de cette soirée 
étant de faire connaitre notre jumelage, en ciblant plus 
particulièrement notre jeunesse, et participer ainsi à la 
dynamique de l’Agglo Clisson Sèvre et Maine.

Echanges scolaires.
15 collègiens de l’Immaculée en déplacement à Jestetten 
du 29 mars au 5 avril, avec en retour l’accueil de 28 
élèves Allemands du 30 mai au 5 juin.

Echanges associations.
Notre comité a accueilli 2 groupes, les réservistes 
Allemands à Pâques, puis un groupe amateurs lors des 
Floralies de Nantes. L’Orchestre Vents et Cordes fort de 
33 Musiciens assistés de leurs familles, se sont déplacés 
à Rechberg. Un concert exceptionnel dans l’église 
d’Erzingen, clôturait cet échange musical.

Octobre 2019.
Les deux comités se sont retrouvés en Allemagne pour 
l’habituelle réunion de travail, afin d’étudier et proposer 
des possibilités d’échanges pour 2020, et d’aborder les 
échéances à venir des 45 ans de notre Jumelage, 2021 
à Klettgau et 2022 retour dans notre région.

COMITÉ DE JUMELAGE CLISSON KLETTGAU

CONTACT
Hôtel de Ville - 44190 Clisson
Secrétariat 02 40 03 95 90
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Cette année les bénévoles du département tenaient leur 
Assemblée Générale à St Hilaire de Clisson. Ce sont 12 
jardins en Loire Atlantique qui produisent des légumes 
et les fournissent aux Restos du Coeur soit environ 100 
tonnes par an.
Cette  rencontre des jardiniers nous permet de confronter 
nos différentes techniques utilisées pour la culture et les 
méthodes de lutte contre les maladies et les insectes. En 
effet l’interdiction de l’utilisation des herbicides et pesticides 
nous préoccupe et l’accent a été mis cette année sur la 
lutte contre le doryphore, c’est un insecte qui pénalise 
sérieusement les récoltes de pommes de terre.

Différentes solutions ont été  testées :
- Les insecticides naturels et les différents purins, ail, 
fougère etc.. sont peu efficaces.

- Le ramassage manuel des doryphores prend beaucoup 
de temps mais il évite la prolifération.
- Aujourd’hui seule l’alternance c’est à dire la rotation des 
cultures est efficace mais nécessite de nouveaux terrains.

Néanmoins et  en dépit de la sécheresse de l’été 
nous avons fait une bonne récolte de légumes :

• Pommes de terre : 4 700 kg.
• Tomates : 400 kg dans le jardin du Margat 
• Poireaux : 5000 pieds, 2000 en cours de récolte 
(sécheresse)
• Betteraves : 200 kg en cours de récolte
• Choux pomme : 500 pieds en cours de récolte

Merci à tous ceux qui nous aident et bonne année à 
tous(tes).
L’équipe des jardiniers de St Hilaire

JARDINS DU CŒUR DE ST HILAIRE

CONTACT
Renseignements : 
- Claude : 02.40.03.94.14
- Dominique : 06.61.86.75.45

Si  vous souhaitez compléter l’équipe, venez nous 

rejoindre en vous adressant en Mairie.



CÔTÉ NATURE

➠ 42

ELANION BLANC
Une bonne partie de l’hiver 
dernier, un Elanion blanc 
né en 2018, a passé son 
temps entre la commune 
de St Hilaire de Clisson 
et St Hilaire de Loulay. Il 
est possible que certains 
d’entre-vous l’aient aperçu 
posé sur un fil téléphonique ou à la tête d’un petit arbre isolé. 
On peut facilement le confondre avec un Faucon crécerelle.
Un peu plus gros et rondouillard que le Faucon crécerelle 
dû à sa queue plus courte, mais avec une envergure un peu 
supérieure, l’Elanion blanc est un petit rapace facile à identifier: 
gris bleu dessus, blanc dessous avec la pointe des ailes et les 
épaules noires. Ses yeux rouges et son petit petit masque noir 
lui donnent un air mystérieux.
Originaire d’Afrique, l’Elanion blanc est depuis les années 
1960 bien présent dans la péninsule ibérique. Il a niché pour 
la première fois en France en 1990 dans les Landes. Depuis, il 
ne cesse d’étendre son territoire et niche de plus en plus vers 
le nord. On pense que le changement climatique et paysager 
contribue en grande partie à son expention vers le nord.
Il arrive que des personnes me disent en avoir aperçu un, 
mais après discution, il s’avère qu’il s’agit d’ un mâle de Busard 
Saint-Martin, par ailleurs commun dans le département, et dont 
le type de vol est bien différent. En effet, ce dernier chasse en 
parcourant les cultures et prairies à faible hauteur, alors que 
l’Elanion chasse plutôt à la manière du Faucon crécerelle, d’un 
vol stationnaire. Mais il peut aussi chasser à l’affût depuis le 
sommet d’un arbre ou d’un buisson, 
L’Elanion blanc fréquente les espaces ouverts, friches, 
champs cultivés, prairies, où il se nourrit de différentes proies: 
micromammifères (80%), insectes (17%), petits oiseaux 
(2%). Pour l’avoir bien observé, il est très habile sur les 
micromammifères et peut même aller les chercher dans les 
champs de maïs. C’est pour cela qu’on le trouve dans des 
milieux où on ne l’attend pas.
L’habitat de l’Elanion blanc est lié pincipalement à l’agriculture 
avec des milieux ouverts, mais elle peut lui être aussi 
défavorable, avec la suppression des boqueteaux, des haies 
et des arbres isolés. Une autre menace réside dans les 
traitements contre les rongeurs, et qui affecte aussi les autres 
rapaces consommant cette ressource alimentaire. Soulignons 
également le dérangement durant la période de nidification 
par certains photographes peut sucrupleux, d’autant qu’il s’agit 
d’une espèce particulièrement sensible aux dérangements. 
Voilà pourquoi je préfère ne pas divulguer les lieux exacts des 
sites de nidification. 
Il niche dans un arbre souvent isolé. Le mâle apporte les 
matériaux que la femelle arrange à l’intérieur du nid. Elle y 
dépose en février-mars 3 à 5 œufs qui sont couvés pendant 25 

à 28 jours, essentiellement par la femelle. Les jeunes acquièrent 
leur plumage complet au bout de 3 semaines et peuvent voler 
à 4 à 5 semaines. Une deuxième nichée n’est pas rare dans 
notre région cette année dans la commune voisine les jeunes 
ont pris leurs envol fin juillet et ceux de notre commune mi-
octobre. Cette belle performance de reproduction, de 2,5 à 3 
jeunes volants par couple, n’est pas étrangère à l’expansion 
rapide de l’espèce. 
Cette année, il s’est 
reproduit dans plusieurs 
secteurs du département, 
notamment dans une 
commune voisine avec 
quatre jeunes à l’envol. 
Quand j’ai commencé 
la rédaction de cette 
article il y a quinze jours, je ne m’attendais pas à trouver un 
nouveau un couple et ses trois jeunes sur notre commune. Il 
est probable qu’il se soit reproduit sur St Hilaire de Clisson, 
sur la Bernardière ou sur St Hilaire de Loulay, mais pour ces 
deux dernières communes, les habitats présents sur le site de 
nidification présumé sont nettement moins favorables qu’à St 
Hilaire de Clisson.
On pourra dire qu’il est nicheur certain dans notre commune 
lorsque nous aurons trouvé des indices probants, c’est-à-
dire soit un nid occupé, soit l’observation par les adultes d’un 
transport de nourriture pour les jeunes.
Ce n’est pas la première fois que des Elanions blancs sont 
observés sur notre commune. En septembre 2012, trois jeunes 
individus de la même nichée y avaient stationné près d’un mois 
avant leur émancipation.

Bibliographie : Cognet C., Ballereau F. et Orth M. 2015. Elanion 
blanc en Midi-Pyrénées, premier bilan des connaissances 
de 1990 à 2014, «de la colonisation à l’installation», 35 p. 
Svensson L., Mullarney K. et Zetterström D. 2015. Le guide 
ornitho. Editions Delachaux & Niestlé, 448 p. Géroudet P. 
2013. Les Rapaces d’Europe, Diurnes et nocturnes. Editions 
Delachaux & Niestlé, 496 p. Cléva D. et Ouvrard P. 2013. Les 
observations de l’Elanion blanc en Loire-Atlantique. Chronique 
naturaliste du GNLA. Années 2012-2013 : 4-8. Cléva D. et 
Naud C. 2013. Suivi d’un couple reproducteur d’Elanion blanc 
en Loire-Atlantique. Chronique naturaliste du GNLA. Années 
2012-2013 : 9-18.

CONTACT
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
• Patrice Ouvrard au 06 28 19 41 40
• le GNLA par mail à gnla44@gmail.com 
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ETAT CIVIL
ILS SE SONT
DIT OUI

Le 16 février 2019

LEGEAI Sébastien et 
MONTASSIER Aurélie 
13 allée San Sisto 
44190 GORGES

Le 7 septembre 2019

BROSSEAU Fabien et 
MOLINIER Léa 
22 La Vesselière

Le 31 mai 2019

FREVILLE Stéphane et 
CHEVRIER Valérie 
46 La Monerrière

Le 21 septembre 2019

BRAUD Freddy et 
LECLERC Rachel 
20 La Morinière

Le 8 juin 2019

COATANTIEC Yann et 
CARMONA Jessica 
44 La Morinière

Le 20 juillet 2019

GRELIER Mickaël et 
LEMARCHAND Hélène 
29 rue des Camélias

Le 23 février 2019

CLISSON Benoît et 
RIVAS RAMOS Lissette 
7 La Brelandière

Le 21 septembre 2019

LECLAIR Julien et 
BROCHARD Cindy 
28 Bis La Palaire

Le 8 juin 2019

BUFFETEAU Patrick et 
DAVY Marie-Hélène 
18 rue des Jonquilles

Le 8 juin 2019

BERTIN Yann et
BUTEAU Valérie 
42 La Landonnière

Le 23 novembre 2019

GOISLOT Michel et 
DOUILLARD Marie-Claire 
22 La Boulaire

Le 13 juillet 2019

BARON Anthony et 
GROSBOIS Céline
44 rue des Jonquilles

Le 31 août 2019

CLENET Quentin et 
JAUMOUILLE Giovanna
49 La Violette - 85610 CUGAND
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ILS NOUS ONT QUITTÉS…
BERGER Gilles 21 janvier 2019 9 rue de la Fresnaie
GAUTHIER Gabriel 27 janvier 2019 Résidence Les 3 Clochers, Gétigné
SANTONI Joël 22 mars 2019 20 rue de la Vendée
PICHAUD née BRETAUDEAU Rachel 4 mai 2019 8 Le Mortier Roux
THUAUD André 25 mai 2019 7 Tillou
HUGOT Gérard 6 juin 2019 4 rue du Grand Chêne
DUVAL Gérard 18 juillet 2019 17 rue de la Vergnaie
RIVIERE née HOMMEAU Gabrielle  19 juillet 2019 Résidence Mon Repos à Aigrefeuille
CLENET Gabriel 3 septembre 2019 21 rue de la Vergnaie
TERRIEN Jean-Luc 19 octobre 2019 13 rue des Riquiers
PAUMARD née DOUILLARD Jacqueline 6 décembre 2019 5 rue du Surchaud

NOUVEAUX PETITS HILAIROIS
RIVIERE Robin 6 février 2019 10 La Priauté 
GAUTHIER Gabriel  8 février 2019 10 La Monerrière
GAUVRIT Sacha 8 février 2019 9 ter Route de Clisson
GARREAU Azylis 12 février 2019 15 La Jurmière
PIVETEAU Gabin 2 mars 2019 1 quater Rue du Stade
POPIE Nina 24 mars 2019 9 Rue des Fresches
MECHINAUD Léa 25 mars 2019 11 L’Hommeau 
RAFFEGEAU Paul 6 mai 2019 34 La Landonnière
GENAUDEAU Noëlie 19 mai 2019 14 La Dabinière
LIMON Raphaël 3 juin 2019 7 Impasse des Résédas
BECAVIN JOUSSEAUME Janis 7 juin 2019 12 Rue du Surchaud
DOUILLARD Louison 29 juin 2019 13 La Mainguionnière
BEAUVINEAU Gabin 2 juillet 2019 12 bis  La Jurmière
FABIÉ Mila 12 juillet 2019 40 La Morinière
HELIE Sacha 14 juillet 2019 3 Rue des Riquiers
PICHELIN Maximin 8 août 2019 3 La Monnerière
LORMEAU Mila 9 août 2019 2 Rue des Chaumes
VIGNERON Zoé 2 septembre 2019 26 bis La Morinière
GUILBAUD Milena 17 septembre 2019 11 La Pouitière
NERRIERE Hugo 9 octobre 2019 3 Place des Sablons
LAVIGNE Emmy 20 octobre 2019 14 La Boulaire
POULAIN-BOURCIER Mila 9 novembre 2019 4 La Dabinière
GUYON Molly 27 novembre 2019 8 La Landonnière
ALLAIN Malo 11 décembre 2019 21 rue des Camélias

PERMIS DE CONSTRUIRE
Nom Prénom Adresse Observation Provenance
Mr MERLAUD Fredéric 1 b Rue des prairies Construction garage St Hilaire de Clisson
Mr PLAUD Nicolas 3 Bel Air Construction carport St Hilaire de Clisson
Mr HAREAUT Fabrice Beaulieu Rénovation Bati St Hilaire de Clisson
Mr CHAMPAIN Thibaud Rue du Chiloup Construction maison indiv. Cugand
Mr HUCHET Pierre La Monerrière Construction maison indiv. Nantes
Mr BRANGER Anthony La Dabinière Changement d’affectation St Hilaire de Clisson
Mr CAILLAUD Anthony 19 La Pouitière Changement destination St Hilaire de Clisson
Mr LIARD Aurélien 11 La Basse mazure Transformation / Construction St Hilaire de Clisson
Mr HAREAUT Nathan Beaulieu Changement destination Château Thébaud
Commune de St-Hilaire-de-Clisson  LA BOULAIRE Construction station épuration St Hilaire de Clisson
Mr BEAUVINEAU Guillaume 12 bis la Jurmiere Construction préau St Hilaire de Clisson
Mme CASTAING Tiphaine 11 L’Hommeau Extension maison Vallet
Mr ROBIN Nicolas 16 La Basse Grange Extension maison St Hilaire de Clisson
Mr GOULET Alain 8 Rue du Pinier Construction garage St Hilaire de Clisson
Mr BARTEAU Thierry 13 La Garnerie Démolition / Reconstruction garage St Hilaire de Clisson
Mr JANIN Tony La Palaire Rénovation Extension habitation Basse Goulaine
Mr LECLAIR Julien 28 B La Palaire Construction garage St Hilaire de Clisson
Mr GLEMIN Sébastien 14 La Boulaire Construction maison indiv. Gorges
Mr LECLAIR Julien 28 B La Palaire Construction garage St Hilaire de Clisson
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