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Madame, Monsieur,

En ce début d’année 2019, j’ai le plaisir sincère, avec l’ensemble du conseil 
municipal et des agents de la collectivité, de vous adresser mes meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de joie pour vous, mais également pour celles et ceux 
qui vous sont chers. 

J’ai une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittées en 2018 
et pour ceux que les aléas de la vie n’épargnent pas. Qu’ils trouvent en 2019, le 
réconfort tant espéré.

Cette année 2018 qui vient de s’achever, a été beaucoup plus calme tant sur le 
plan des chantiers que sur le plan financier que les 2 années précédentes où nous 
avions dû faire face à l’agrandissement du centre de loisirs et à la construction de 
l’école publique Simone Veil. Je vais malgré tout vous dresser un bilan succinct 
des principaux chantiers réalisés :
 - Après la station d’épuration de la Morinière, les stations d’épuration des 
villages de l’Audouinière et de La Landonnière ont été remises aux normes et 
sont désormais opérationnelles. 
 - Le rattachement du village de la Brelandière à la station d’épuration 
du bourg. Les travaux sont terminés et les habitants de ce village pourront se 
raccorder d’ici très peu de temps.
 - La mise en place sur l’espace de la Noue au niveau de l’étang, de 
nouveaux jeux pour les enfants a été très appréciée des utilisateurs et des 
parents. Les jeux sont diversifiés et répondent aux besoins de chaque âge.
 - La chaudière du périscolaire a été remplacée par une neuve.
 - Du fait de l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école publique Simone 
Veil, de nouveaux mobiliers et matériels ont été achetés afin d’équiper celle-ci.
 - La réfection de la voirie communale des villages de Beaulieu, la Jurmière 
et la Dabinière a également été effectuée.
 - La mairie a également acheté le bâtiment de l’ancienne épicerie bio. 
Nous avons besoin de réfléchir encore au devenir de cet espace avant de prendre 
notre décision sur l’aménagement à réaliser.
 - A tous ces chantiers, se rajoutent tous les travaux courants d’entretien 
tels que des busages, des travaux de peinture, l’entretien des espaces verts, des 
locaux, etc. 
 - La commission communication a travaillé sur la création d’un nouveau 
logo (il vous est présenté dans les pages suivantes) il sera mis en application sur 
l’année 2019 avec également la création d’un nouveau site internet dédié à la 
commune. Vous serez informé au fur et à mesure de l’avancée de ce dossier.

Je dois remercier la participation de l’ensemble des agents de la collectivité pour 
leur motivation à servir la population que ce soit au service technique, au service 
entretien des locaux, au service administratif, au restaurant scolaire, à l’école 
publique, à la bibliothèque. Je voudrais saluer l’arrivée au service administratif 
de Mathilde Ripoche et celle de Charline Lefert au service entretien des locaux. 
Vous trouverez d’ailleurs dans les pages suivantes, le trombinoscope de tout le 
personnel de la collectivité.

S’il y a eu des arrivées dans le personnel, c’est que certains sont partis. J’en 
profite pour adresser un merci tout particulier à Claudine Hervouet qui a pris une 
retraite amplement méritée en juin 2018 après de nombreuses années au service 
administratif de la mairie. Je remercie également Jacqueline  Orieux, Christiane 
Caillé et Josiane Auburgan, toutes trois ex employées au service technique, elles 
ont également pris leur retraite en fin 2017 et début 2018 après avoir œuvré pour 
l’entretien soit des espaces verts soit des locaux. C’est un travail de petites mains 
essentiel à la collectivité, souvent ingrat et mal considéré mais pourtant si nos 
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locaux et nos espaces verts sont accueillants et agréables, c’est bien grâce à ces personnes de l’ombre. Je les remercie 
toutes vivement pour leur implication et leur motivation à servir la population pendant leurs années de travail au sein de 
notre collectivité.

Et 2019 me direz-vous ?
Tout d’abord quelques chiffres : 
En 2018, 28 naissances, 8 mariages et 10 décès sur la commune.
Au 1er janvier 2019, la population totale d’après les chiffres de l’INSEE est de 2 315 habitants.
A titre d’information, l’année 2019 est pour la commune de Saint Hilaire de Clisson, une année de recensement. Quatre 
agents recenseurs (Jean-Marie Lefrançois, Brigitte Mabit, Jeanine Pavageau et Réquia Aalim) passeront dans tous les 
foyers vous expliquer les démarches à suivre pour vous faire recenser. Il y aura la possibilité de le faire par internet ou 
par papier. 
Les projets de 2019 sont principalement les suivants :
 - Construction de la nouvelle station d’épuration du bourg. Les travaux vont débuter très prochainement, durant 
le premier trimestre. Il s’agit d’une station à boues activées.
 - Ouverture à l’urbanisation de la première tranche de la zone de la Brelandière. La modification du PLU 
nécessaire à cette ouverture est en cours.
 - La révision générale du PLU sera menée en parallèle pour répondre à la législation en vigueur.
 - Le réaménagement du parking de la Noue a pris du retard et sera réalisé en fin d’année 2019.
 - Et bien sûr tous les travaux d’entretien courant.

Et enfin un dossier dont je n’osai plus parler : celui de logements sociaux à la Vergnaie en prolongement de ceux déjà 
existant et réservés en priorité aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Après bien des reports, des 
changements de bailleurs, des aléas divers et variés, le permis de construire a été accordé le 28 décembre 2018. C’est 
toujours DOUILLARD Construction qui assure la réalisation de ces travaux pour le bailleur PODELIHA. Il s’agit de 15 
logements T1 et T2 et de 3 logements T3. Ils seront mis à disposition en priorité aux personnes âgées et ou handicapées 
et également des familles. Ces logements seront construits de la même façon que le collège Rosa Parks à Clisson. 
Ce sont des cellules qui sont préassemblées en atelier avant d’être implantées sur le site de la Vergnaie. Les travaux 
doivent commencer dès ce premier semestre. Enfin ce dossier va voir le jour en 2019, c’est un réel soulagement pour 
la municipalité. 

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les projets qui manquent, la commune est en constante évolution. 
Cela montre bien le dynamisme de notre commune.

Je profite de cette occasion pour remercier celles et ceux qui s’engagent en faveur de notre commune pour la population. 
Le dynamisme de la commune de Saint Hilaire de Clisson se mesure et dépend aussi de toutes nos associations. La 
diversité des activités et animations proposées, tant dans le domaine culturel, sportif, associatif mais aussi social et 
l’implication des bénévoles, des présidents, des membres de bureaux, contribuent à proposer des activités de grandes 
qualités. 

Je tiens également à remercier tous les acteurs économiques de la commune, les artisans et les commerçants, les 
chefs d’entreprise, les autoentrepreneurs, les professions libérales, les agriculteurs et viticulteurs, qui contribuent au 
dynamisme économique de la commune et du bien vivre à Saint Hilaire de Clisson.
Qu’ils en soient tous grandement remercier.

Je remercie toute mon équipe municipale, les adjoints, les conseillers municipaux pour le temps consacré à la commune 
et le temps passé en réunions, commissions soit pour la mairie soit pour la communauté d’agglomération Clisson Sévre 
et Maine. Merci de leur implication.

Cette communauté d’agglomération, Clisson Sèvre & Maine Agglo, qui se met en ordre de marche et pour qui nous 
devons tous travailler ensemble dans un esprit communautaire, tout en restant à l’écoute des différences de chacun.

Avant de conclure permettez-moi de vous souhaiter à tous une belle année, une année d’épanouissement dans votre 
vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive.

Votre maire
Martine LEGEAI
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À VOS AGENDAS 2019

JANVIER 2019 :

4 26/01/2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « ENVIES’AGE »

4 27/01/2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « LES RECYCLÉS »

FÉVRIER 2019 :

4 02/02/2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « LA BOULE HILAIROISE »

MARS 2019 :

4 02/03/2018 : OUVERTURE SAISON DE PÊCHE ÉTANG DE LA NOUE

4 16/03/2018 : PORTE OUVERTE « ÉCOLE SIMONE VEIL »

MAI 2019 :

4 05/05/2018 : RAND’OMELETTE 

4 25/05/2018 : CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE « LES PÊCHEURS DE LA NOUE »

JUIN 2019 :

4 15/06/2018 : KERMESSE « ÉCOLE ST JOSEPH »

4 29/06/2018 : FÊTE « ÉCOLE SIMONE VEIL »
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ORGANIGRAMME 2019

MAIRE
Martine LEGEAI

CONSEIL MUNICIPAL

ADOINTS
Denis THIBAUD
Sylvaine ALBERT
Georges GUIOULLIER
Francine BEAUVINEAU
Fabien MANDIN

Directeur général
des services
(DGS)
David VILLENEUVE

SERVICE TECHNIQUE 
/ ENFANCE
Directrice
des services 
techniques
(DST)
Aurore DAVID

POLE TECHNIQUE POLE ENFANCE
Coordinatrice
Morgane CHIPEAUX

Ecole : ATSEM
Elise RICHARD
Anne-Gaël FORME 
BECHERAT
Morgane CHIPEAUX 

Restaurant scolaire
Responsable : Elodie BONNET

Colette CHASSELOUP
Gwendoline BODIN
Requia ALLOUANI
Jennifer BROCHARD
Morgane CHIPEAUX
Charlotte FAVREAU
Claudie JAFFRY
Priscilla GAUTREAU
Aurélie JEGOU
Régine LABARRE
Delphine PICOT
Nadia MORIN

Bâtiments / Voirie /
Espaces verts
Bertrand GUILLET
Samuel CROUE
Yann GRIVARD

Entretien locaux
Nelly CROUE
Requia ALLOUANI
Charline LEFERT
Emilie HERVOUET 
(absente des photos)

SERVICE 
ADMINISTRATIF

Accueil / Secrétariat
Françoise GATINE
Mathilde RIPOCHE

Ressources 
humaines / Paie
Mathilde RIPOCHE
David VILLENEUVE

Comptabilité
Françoise GATINE

Communication
Mathilde RIPOCHE

Urbanisme
Aurore DAVID

SERVICE CULTURE

Bibliothèque
Chrystèle
THIBAUD

Elise RICHARD
Charline LEFERT 
Virginie PAVAGEAU
Pascale PLUCHON
Anne-Gaëlle FORME-BECHERAT
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NOTRE NOUVEAU LOGO

LA CLOCHE DE L’ÉGLISE PROTEGEE AU TITRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES

L’équipe municipale, via sa commission communication, a souhaité moderniser l’image de la commune grâce à un 
nouveau logo. 
Il remplace le blason sur tous nos supports de communication.

Voici l’explication de ce nouveau logo :

La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture 
a émis en juillet un avis favorable à l’inscription au titre des 
monuments historiques de la cloche en bronze de Saint 
Hilaire de Clisson qui est datée  de 1536..Un arrêté préfectoral 
viendra  bientôt officialiser cette inscription. Dans son avis, la 
même commission a également formulé le vœu de « classer 
monuments historiques » la cloche (niveau supérieur à la simple inscription) ce qui est révélateur de sa valeur du 
point de vue de l’histoire et de l’art. Le dossier sera prochainement proposé à l’ordre du jour de la Commission 
Nationale du Patrimoine et de l’Architecture.

La feuille de chêne en 
référence à notre devise 

Serenitas et vitalitas résume 
les allégories du chêne, très 
présent dans la commune

Les nombreux étangs et plans 
d’eau de la commune et en 

particulier l’Etang de la Noue

Nos espaces boisés avec un 
clin d’œil à l’ancien nom de la 
commune « Saint Hilaire du 

Bois »
Le patrimoine bâti avec nos 

moulins

VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT :
Notre programme de réhabilitation de nos stations d’épuration continue. 
Cette année, ce sont celles de la Landonnière et de l’Audouinière qui ont été rénovées, elles 
sont maintenant opérationnelles et aux normes.
La réhabilitation de la station du bourg va commencer en 2019, pour une mise en service 
probablement début 2020. Cette nouvelle station sera une « boue activée avec presse à vis 
» nous passerons de 1400 Equivalent Habitants à 1800 Equivalent Habitants.
Le village de la Brelandière vient d’être raccordé au réseau collectif d’assainissement. 
Pour pouvoir faire les travaux, il a fallu revoir le village dans son ensemble, un remembrement urbain a été 
nécessaire pour créer une voirie communale et ainsi enterrer les canalisations sur le nouveau domaine public.  
VOIRIE :
Les travaux de voirie prévus en 2017 et reportés en 2018 
pour la Jurmière, Beaulieu et la Dabinière sont terminés.
Pour le parking de la Noue, une étude est en cours nous 
espérons voir débuter les travaux de réfection cette 
année.
Une étude de renouvellement du matériel d’éclairage 
public de la rue du Suchaud qui subit souvent des 
dégâts, va être lancée cette année.
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TARIFS COMMUNAUX 2019
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 108 €
Location vin d’honneur 50 €

Location Association Communale 41 €
Location mensuelle pour la musique 137 €
Location pour activité professionnelle 75 €
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), une pou-
belle OM de 240 L et une poubelle tri sélectif, celles-ci sont comprises dans le prix de la location. Attention la mairie se réserve le droit de facturer 10 
€ tout sac déposé hors de ces poubelles.

Banquet ou réunion : 1 salle 150 personnes 197 € 408 €
Banquet ou réunion : 2 salles 300 personnes 363 € 650 €
Cuisine professionnelle 70 € 94 €
Location Association Communale 51 €
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 94 €
Location salle 154 €
Location Association Communale 51 €
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 45 €

SALLE PAROISSIALE

Location - Tel Camille Hervouet 02-40-54-01-95 43 €
TABLES - 29 tables de 3m x 1m - environ 10 à 12 personnes

Location 2 € 4 €
CONCESSION CIMETIÈRE

Caveau ou cavurne - durée 30 ans 220 €
Colombarium - durée 30 ans 2 places : 265 €

4 places 530 €
ASSAINISSEMENT

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

2 970 €

DIVERS

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
Participation pour pose d’une signalétique commerciale 50 €
Photocopies noir et blanc 0,25 € (A4) et 0,45 € (A3)



FONCTIONNEMENT :
Les chiffres ci-dessous sont indicatifs, les comptes n’étant ni arrêtés, ni validés par le Trésor Public pour 2018.

DEPENSES 
Charges à caractère général  ........................................................................................................................286 050 €
Charges de personnel et frais assimilés .......................................................................................................520 976 €
Autres charges de gestion courante  .............................................................................................................248 990 €
Charges diverses (charges financières, charges exceptionnelles, .................................................................34 740 €
Amortissements, dépenses imprévues) ............................................................................................................7 696 €
TOTAL DEPENSES ...................................................................................................................................1 098 452 €

RECETTES 
Impôts et taxes  .............................................................................................................................................615 907 €
Dotations et participations  ............................................................................................................................493 525 €
Divers (atténuation de charges, autres produits de gestion  ...........................................................................57 969 €
Courante, travaux en régie)
Produits des services et du domaine ............................................................................................................173 925 €
TOTAL RECETTES  ...................................................................................................................................1 341 326 €

INVESTISSEMENT :
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2018 se présentent comme suit :

DEPENSES MONTANT
Programmes
Espace de la Noue 37 753
Matériel restauration scolaire 7 688
Jeux pour enfants 17 160
Sono salle de la Noue 2 620
Chaudière ancien bâtiment périscolaire 7 723
Désenfumage salle de sport 2 562
Construction école publique 30 021
Equipement informatique 5 975
Mobilier et matériel 12 023
Travaux de construction (soldes) 20 832
Voirie 44 637
Réfection voirie communale (village de Beaulieu, la Jurmière, la Dabinière) 25 841
Travaux divers (busage, réseaux eaux pluviales) 18 796
Opérations diverses
Remboursement des Emprunts 513 355
Remboursements Emprunts (dont prêt relais) 513 355
Etudes 18 616
Etudes zones humides et haies (solde) 12 009
Modification PLU 3 273
Etudes diverses 3 333
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BUDGET COMMUNAL 2018



BUDGET ASSAINISSEMENT 2018
Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2018 se présentent comme suit :
Branchements d’assainissement  ....................................................................................................................14 093 €
Remboursement emprunts  .............................................................................................................................16 822 €
Opérations patrimoniales (opération d’ordre)  .................................................................................................24 698 €
Amortissements des subventions  ...................................................................................................................35 187 €
Travaux sur station Landonnière et Audouinière  ..........................................................................................382 142 €
Extension réseaux village de la Brelandière ...................................................................................................93 360 €
Etudes sur station du bourg ............................................................................................................................30 055 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT :  ...................................................................................................596 357 €

Ce programme d’investissement a été financé en recettes par :
Remboursement TVA  .....................................................................................................................................24 698 €
Remboursement sur travaux pour particuliers ..................................................................................................7 363 €
Amortissements des installations  ...................................................................................................................46 019 €
Opérations d’ordre  ..........................................................................................................................................24 698 €
Autofinancement de la section de fonctionnement  .......................................................................................345 473 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS :  .................................................................................................448 251 €

Achats 131 806
Bâtiment ancienne épicerie écologique 107 500
Dépendances village de la Brelandière 16 306
Matériels divers (mairie + services techniques) 8 000
Travaux divers sur bâtiment communaux 8 133
Travaux de peinture maison paroissiale 3 446
Installation blocs de secours ancienne mairie 1 153
Reprise encadrement brique ancienne mairie 3 534

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT : ....................................................................................................784 320 €

Ce programme d’investissement a été financé en recettes par :
Les subventions ..............................................................................................................................................10 000 €
L’autofinancement dont le résultat de fonctionnement  ...................................................................................44 983 €
Amortissements  ................................................................................................................................................7 246 €
FCTVA  ..........................................................................................................................................................341 909 €
Taxe d’aménagement  .....................................................................................................................................82 591 €
Divers ..............................................................................................................................................................96 539 €
Excédent reporté  .......................................................................................................................................... 411 700 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  .....................................................................................................994 968 €

INFOS MUNICIPALES
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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 2019.

•  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,

L’aide est versée sur présentation des documents suivants : attestation CAF/MSA 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/MSA
- La subvention est versée par le CCAS individuellement à chaque famille. Celles-ci doivent fournir un certificat de 
scolarité, un justificatif du quotient familial  ainsi que la facture du séjour.

• Aide pour les classes découvertes
- Etre domicilié sur la commune et inscrit à l’école Simone VEIL ou à l’école Saint Joseph
- Calculée selon les critères du quotient familial CAF/MSA
• 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, les demandes d’aides sont déposées auprès du directeur qui applique la réduction 
correspondante. Le directeur transmet au CCAS un état financier détaillé et les justificatifs de quotients familiaux.

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 »
Le restaurant scolaire en quelques chiffres
 
♦ 38229 repas ont été servis au restaurant scolaire durant 
l’année 2017. Les enfants ont la chance de bénéficier 
chaque jour d’un repas « fait maison » de qualité pour un 
prix tout à fait raisonnable. 
♦ 312 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2018/2019 
(300 pour l’année scolaire 2017/2018).

Pour le coût du repas a été pris en compte l’achat des 
denrées alimentaires, le coût du personnel attaché à 
la préparation  et à l’animation du restaurant scolaire 
hors gestion administrative. Le coût des locaux mis à 
disposition et tous les frais liés aux fluides (eau, électricité 
…) ne sont pas intégrés. Ces frais sont pris en charge 
par la collectivité et inclus dans le budget global de la 
commune comme lors de la gestion du restaurant scolaire 
par l’OGEC avant septembre 2016.

Coût d’un repas en 2017 : 4,70 E
(hors coûts locaux, fluides et gestion administrative) 

La maîtrise des coûts est une préoccupation vécue au 
quotidien afin de garantir les meilleurs tarifs aux familles 
tout en proposant des repas équilibrés, variés et de qualité 
pour les enfants.

Répartition du coût d’un repas en 2017 : 4,70 E

♦ 19 agents municipaux se répartissent entre la 
préparation des repas, la surveillance, le service, le 
ménage et se mobilisent pour le bon fonctionnement 
du restaurant scolaire lors de cette pause méridienne.

♦ 1 commission Restaurant Scolaire composée 
d’élus, de représentants de parents (d’enfants en classe 
maternelle et d’enfants en classe élémentaire) de l’école 
Simone Veil et de l’école Saint Joseph et de représentants 
du personnel de restauration.
Cette commission a pour objectifs :
 - faire le point sur le fonctionnement du restaurant 
scolaire, des menus
 - contribuer à améliorer son fonctionnement et la 
qualité du service
 - être à l’écoute  de chacun : des enfants, parents, 
et personnels en recueillant toutes les remarques et 
suggestions pour améliorer ce temps de pause méridienne 
pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.

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

Participation des familles (coût moyen d’un repas 
: 3,35E)

Participation de la commune hors coûts locaux, 
fluides, gestion administrative (coût moyen d’un 
repas : 1,35E)

Alimentation

Personnel du service restauration

Divers (analyses, vêtements, vaisselle,...)



RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
« LES P’TITS HILAIROIS » BIBLIOTHÈQUE « PLANÈTE LECTURE »

En poussant la porte de la salle de la vergnaie, vous 
trouverez la bibliothèque, et comme dans toute bibliothèque, 
vous pouvez y emprunter des livres.

Elle vous propose un fond d’environ 5000 ouvrages, 
composé de : romans, policiers, documentaires, revues, 
bandes dessinés, mangas pour enfants et adultes. Une 
partie provient de la Bibliothèque Départementale de Loire 
Atlantique et renouvelée régulièrement, l’autre partie est 
constituée par le fond propre de la bibliothèque avec des 
achats réguliers. 

Elle vous offre en plus des prêts, des ateliers ponctuels, 
des animations. Un des objectifs est de pérenniser les 
activités récurrentes comme :

♦ l’heure du conte le 3ème mercredi de chaque mois à 10h 
pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

♦ le goûter-conte à la rentrée mi-septembre

♦ le spectacle avant Noël

La bibliothèque veut aussi être un lieu d’accueil pour les 
écoles Simone Veil et Saint Joseph, Calèche et le Relais 
Petite Enfance pour une invitation à la lecture des scolaires 
et des touts petits.

La bibliothèque « Planète Lecture » c’est : 

♦ environ 380 lecteurs réguliers et 10 000 prêts/an.

♦ Chrystelle, notre animatrice biblio, chargée de vous 
accueillir et de vous conseiller.

♦ une équipe de bénévoles (qui ne demande qu’à 
être renforcée) fortement motivées, qui assurent les 
permanences et contribuent au bon fonctionnement de la 
bibliothèque.

Les horaires d’ouverture :
• mercredi : 10h à 12h et 16h à 17h30      
• jeudi : 16h à 18h
• dimanche : 10h30 à 12h

CONTACT
- 2 rue de la vergnaie
- Tél : 02 40 54 35 13
- Mail : mairie.biblio.hcl@wanadoo.fr
- Site : http://mairiebibliohcl.wix.com/planete-lecture

INFOS MUNICIPALES
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La rentrée scolaire :
108 élèves ont fait leur rentrée à l’école Simone Veil le 3 
septembre 2018. 

Après une première année scolaire qui a été très sereine 
et très riche, nous avons aussi entamé la deuxième 
rentrée sous les meilleurs auspices : une 5ème classe a 
été ouverte et l’équipe est au complet.

Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouvelles 
enseignantes : Mme Laurence Honoré et Mme Delphine 
Marlot.

Les élèves profitent de nouveaux tracés sur la cour. 

L’équipe de l’école : 
• Marielle Le Galudec (enseignante) et Elise Richard 
(ATSEM) ont en charge la classe de TPS/PS qui compte 
20 PS et 3 TPS qui ont fait leur rentrée le 7 janvier 2019. 

• Delphine Marlot (enseignante) et Laure Rémande (le 
jeudi) ainsi qu’Anne-Gaël Forme-Becherat ( ATSEM) 
s’occupent des 24 MS/GS, composés de 18 MS et 6 GS. 

• Françoise Laurent-Gatine enseigne dans la classe de 
GS/CP, répartis en 8 GS et 12 CP. Morgane Chipeaux 
est ATSEM dans la classe le matin. 

• Laurence Honoré enseigne dans la classe des 19 CE1/
CE2, répartis en 10 CE et 9 CE2.

• Denis de Trogoff et Laure Rémande (le vendredi) sont 
dans la classe des CM1/CM2, repartis en 9 CM1 et 13 
CM2. 

La direction de l’école est assurée par M 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.

Les projets de l’école :
Cette année les classes de l’école participent à de 
nombreux projets : 

• La semaine de l’école maternelle : Elle a eu lieu 
du 19 au 23 novembre 2018 et a permis aux parents 
d’assister et de participer aux ateliers des classes 
maternelles. 

• Les rencontres  sportives USEP : Les élèves de 
notre école rencontrent des élèves des écoles alentour 
3 fois dans l’année.

• Le prix littéraire des Incorruptibles : Chaque classe 
lit une série de 5 ou 6 livres différents et doit voter, 
après débat, pour leur préféré.

• Parcours Educatif Artistique et Culturel : En 
partenariat avec Artissimo, deux classes participent à 
un projet autour de la danse.
Toutes les classes devraient aller voir un spectacle soit 
au festival Cep Party, soit au Quatrain. 
Les élèves de CM  ont visité l’exposition « Viking », 
ceux de Cycle 1 et 2 sont allés au musée d’Art de 
Cholet, et d’autres sorties à venir...

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

• Actions de prévention : En lien avec la gendarmerie, 
les élèves de CE2 bénéficieront d’une action de 
prévention autour du permis piéton. Les élèves de CM2 
auront une sensibilisation à la sécurité sur Internet.

L’ECOLE PUBLIQUE SIMONE VEIL
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La fête de l’école :
Nous avons tiré un bilan très positif de notre première 
fête d’école dont l’objectif était un moment de partage 
entre les enfants et leurs parents. L’après midi a été 
consacré à une alternance entre des jeux organisés par 
les enfants et des jeux tenus par les parents d’élèves. 

Cette année la fête aura lieu le samedi 29 juin 2019. 

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 12 octobre 2018, 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 
69 %.

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 tout autre renseignement, n’hésitez pas à 
contacter le directeur par téléphone  02.40.06.04.50 
ou mail ce.0442847f@ac-nantes.fr. Il se fera un plaisir 
de vous répondre. 

Pour découvrir l’école, venez aux portes ouvertes du 
16 mars 2019 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
Un petit tour à Saint Joseph…
En septembre, 217 élèves 
sont rentrés à L’école Saint 
Joseph. Alors que les élèves 
de Pré petite section et 
Petite section ont découvert 
un nouveau cadre de vie, 
les plus grands ont vite 
retrouvé leurs camarades et 
leur classe.
Les élèves et leur famille ont accueilli de nouvelles 
personnes au sein de l’équipe pédagogique : Emilie 
Payraudeau, Elodie Guillard et Valérie Papi. Une 
équipe éducative toujours en action et pleine de 
projets permettant aux élèves d’être acteurs de leurs 
apprentissages. 

Les projets d’année…
Carnet de voyages en musique et poésie…

Tout au long de l’année, les 
élèves vont travailler autour 
de la musique à travers le 
temps pour les maternelles 
et autour du monde pour les 
primaires.

C’est au cours d’une « semaine des arts » que les enfants 
pourront découvrir des univers sonores nouveaux mais 
également échanger et créer avec des professionnels. 
Se rendre au concert est également un de nos objectifs.
Les CM1-CM2 vont pouvoir découvrir les musiques du 
monde à travers la danse grâce à Sabine d’Artissimo.
Le vivre ensemble…
Le vivre ensemble à l’école 
est un axe important. En 
octobre, deux délégués par 
classe ont été élus de la 
Grande Section au CM2. 
Ils vont représenter leurs 
camarades lors des conseils 
de délégués et apporter leurs idées pour permettre à 
chaque élève de se sentir bien à l’école.
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.
Au cours de l’année…
D’autres projets et temps forts sont vécus selon des 
moments précis de l’année : la semaine du goût, les 

ateliers de Noël, le permis 
vélo, le permis internet, des 
sorties …
La fête de Noël a permis 
à chaque élève d’offrir un 
cadeau à sa famille et de 
vivre un temps fort avec 

l’ensemble des parents de l’école.
Un voyage…
En mars, les 70 élèves de 
CM partiront en classe de 
neige en Ariège. Moments 
inoubliables de découvertes, 
partages et pratique du ski 
dans un environnement pas 
toujours connu de tous. 

N’hésitez pas à nous suivre sur notre nouveau site 
internet : sthilairedeclisson-ecolestjoseph.fr

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 juin 2019 
pour notre kermesse.

La rentrée prochaine se prépare…
Les inscriptions des nouveaux élèves sont commencées 
pour la rentrée de septembre 2019. Des portes ouvertes 
pour les enfants nés en 2016 et 2017 auront lieu le 
vendredi 11 et samedi 12 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 2019

.
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 4 Agents Spécialisés pour les Ecoles 
Maternelles, 1 auxiliaire de vie scolaire et 1 secrétaire.

2°/ Gestion immobilière:

Huit 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 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 et aux mamans pour leur investissement ! 
Nous vous attendons à nouveau nombreux lors des matinées 
travaux de 2019 !

Depuis 2017, toutes les classes de l’école Saint Joseph ont 
accès à internet et des vidéo-projecteurs ont été installés 
dans les classes.

Depuis 2018, nous avons un partenariat pour le 
développement du numérique à l’école avec le lycée Charles 

PEGUY. Cela permet aux 
enseignants l’utilisation de 
tablettes pour des ateliers.

Durant l’année 2019, nous 
allons clôturer notre Agenda 
d’Accessibilité Programmé 
et œuvrer au ré-aménagement de 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 2019 !

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

DATES DES PROCHAINES

MATINÉES TRAVAUX

Samedi 2 février 2019

Samedi 30 mars 2019

Samedi 18 mai 2019

Samedi 29 juin 2019

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 ouverte à tous. 
Elle apporte un soutien financier à l’école publique et 
participe à la vie de la commune. 

Cette année, cet apport financier a été rendu possible 
grâce à :
- la vente de brioches, de jus de pomme mis en bouteille 
par les élèves de l’école.
- la vente de brins de muguet, le premier mai, vendus 
avec des élèves de la classe de CE2/CM1/ CM2. 

Outre leur aspect financier, certaines actions avaient 
également pour objectif de rassembler les hilairois : 
- l’organisation d’un loto (février).
- une après - midi conviviale de jeux de société pour tous 
les âges, 
- une « rando - trésor », 
Les marcheurs, réunis 
en équipes, partaient à 
la recherche d’un trésor. 
Pour y parvenir, ils devaient 
relever des défis originaux ! 
(mai),
- l’organisation d’un vide-grenier sur la cour de récréation 
(juin).

L’argent récolté a servi notamment au financement des 
rencontres sportives avec les écoles publiques des 
alentours (USEP), d’une sortie à Nantes ... Des temps 
forts pour l’année scolaire des élèves !

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. 

Pour cette nouvelle année, de nouveaux projets verront 
le jour… 
Parmi lesquels, « Lire et faire lire », un programme 
intergénérationnel de partage autour du plaisir de la 
lecture. Des bénévoles viendront lire des histoires à de 
petits groupes d’élèves, sur le temps scolaire. 

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 douzaine 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.

Les principales actions et manifestations passées et à 
venir en 2018-2019 :

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 ou 
consulter notre page d’événements :
https://sthilairedeclisson-ecolestjoseph.fr/category/apel/

Toute l’équipe de l’APEL Saint-Joseph vous souhaite,
à toutes et tous, ses meilleurs vœux pour 2019.

Trésor trouvé pour cette équipe !
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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 2019, vous retrouverez
la même équipe  d’animateurs qu’en 2018

(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 !!!

LES EVENEMENTS 2018

Vallélipopette, la rencontre 
inter-centres a eu lieu le 
3 mai, sur la commune de 
Vieillevigne. Cette année 
le thème était « La Fête 
Foraine ». Les enfants sont 
revenus enchantés ! 

Pour la première fois cette année, l’assemblée générale s’est 
déroulée sur les terres de St Lumine de Clisson. 

Les Vacances d’été se sont clôturées par la fête de fin de 
centre le vendredi 31 août. Les parents ont pu apprécier le 
spectacle préparé par les enfants. Que de bons souvenirs ! 

C.A.L.E.C.H.E est une équipe dynamique ! Annabelle 
LERIN, la directrice, suit une formation DEJEPS qui per-

mettra la progression de la 
structure. Cette formation en 
alternance permet à l’équipe 
d’animation et aux membres 
du bureau de consolider 
l’association et de mettre en 
place de nouveaux projets.
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, une sortie par semaine minimum et quelques 
nuitées sous la tente en été sur le site de Calèche.

• 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 2019 
pour la préparation de 
ceux-ci.

• Les « activités passe-
relles » pour les CM, cer-
tains mercredis et pendant 
les vacances, en partena-
riat 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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L’équipe de l’OIS du canton de Clisson propose 
pour vos enfants du primaire au collège (de 8 
à 14 ans selon les activités) des découvertes 
originales, culturelles et sportives : Magie - 
Ecole de Cirque - Accrobranches - Escalade 
- Equitation - Laser-Game - Aéromodélisme - 
Escrime, … 

Nous proposons maintenant des stages pendant 
les vacances de la Toussaint en plus de Février, 
Avril et Juillet/Août.

Lors des inscriptions, désormais pas de temps 
d’attente, en quelques minutes vous inscrivez 
votre/vos enfants pour les activités de votre 
choix.  Ces activités sont financées en partie 
par l’OIS grâce aux subventions des différentes 
communes du canton, ce qui permet de 
conserver des tarifs attractifs pour les familles.

Afin de limiter la diffusion et le gaspillage de la 
traditionnelle feuille jaune, nous communiquons 
désormais avec les familles et les écoles par 
mail, n’hésitez pas à nous questionner ou venir 
nous rejoindre :
oisl.valleedeclisson@gmail.com

Saluons aussi, les clubs et associations qui 
nous 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.

Bonne année sportive 2019

OIS
OFFICE 
INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Cette année Forgeunes vous proposera comme les autres 
années une livraison de viennoiseries à domicile début 
décembre au profit du Téléthon, au mois de juin la fête de la 
musique et le tournoi de paintball qui se déroulera courant 
septembre.

Mais cette année, ex-
ceptionnellement il y 
aura un peu de chan-
gement : la livraison 
de tartiflette à domicile 
n’aura pas lieu. 

Nous aurons le plaisir 
de vous convier aux 
30 ans de Forgeunes. 

Nous reviendrons vers 
vous très rapidement 
pour vous donner plus 
d’éléments.

Un peu de nouveau 
dans notre bureau. 
Nous accueillons Axel 
Doubrovine, Thomas 
Vilmant, Cathy Douil-

lard, Bastien Coutant, Élouan Thuaud et Elisa Daviau en 
tant que nouveaux membres. 

Nous remercions Maël Daviau, Quentin Clenet, Jonathan 
Douillard et Claire Mechineau pour leur investissement 
dans Forgeunes durant de nombreuses années.

Petit point sur l’orga-
nisation ; Mathilde 
Douillard présidente, 
Cathy Douillard tréso-
rière, Elisa Daviau et 
Maëlhen Tessereau en 
tant que secrétaire. 

A très vite !

FORGEUNES

CONTACT
Pour tout renseignement :

• Mathilde Douillard - Tél. : 06 69 13 99 93



Après un été bien rempli, 70 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

Durant les vacances d’automne, le temps fort a été la venue 
des barjos dunker, les basketteurs acrobatiques à la salle de 
sport. Les  jeunes d’Animaje sont venus nombreux sur cette 
sortie.

L’aménagement de l’étage par les plus jeunes est en train 
de voir le jour et quelques coups de pinceaux au RDC ont 
eu lieu.

LE FONCTIONNEMENT

L’espace jeunes de St Hilaire de Clisson reste ouvert à tous 
les jeunes de la 6e jusqu’à 18 ans et plus.

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…
ou détente (soirée film, dessin animé, nuit des étoiles)

Les jeunes peuvent également nous proposer des idées de 
sorties

Depuis cette année des activités 11/13 ans ont lieu sur 
les différents espace jeunes en complément des activités 
régulières ouvertes à tous. Un planning est disponible 
avant chaque période de vacances et sur le site internet de 
l’association.

PROJETS 2019 :

• Un séjour ski est en train de s’organiser dans les Pyrénées, 
il reste des places informations au 02.40.54.27.67.

• Réunion pour les séjours passerelle (11-13ans): à l’espace 
jeunes le vendredi 18 Janvier à 19h.
Cette réunion permet d’expliquer le fonctionnement de 
l’association et de s’inscrire au séjour de l’été 2019.

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

• Ludhopland : samedi 16 
février, dimanche 17 février: 
complexe sportif du Val de 
Moine à Clisson; structures 
gonflables et jeux divers : 5 
euros pour les enfants et 2 
euros pour les adultes.

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 10 euros.

• L’inscription va de septembre 2018 à septembre 2019.

• L’inscription commence à  partir de l’entrée en sixième 
jusqu’à 18 ans.

• Maxime 06.98.49.22.11
ou ANIMAJE : 02.40.54.27.67, 
• Site internet : www.animaje.fr, 
• Mail : animajesth2c@gmail.com

ENFANCE, JEUNESSE
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ENVIES’ AGE
Après 3 années d’existence, l’association ENVIES’AGE 
a trouvé son rythme de croisière en proposant des ani-
mations auprès des personnes retraitées.

Nos différents ateliers connaissent un réel succès. Nous 
y abordons des sujets tels que les soupes, le sel et les 
marais salants ou les moulins, en atelier mémoire. Les 
adhérents sont assidus aux exercices écrits.

Nous proposons des ateliers débats pour échanger sur 
des thèmes comme les plantes autour de nous, ou la 
mémoire culinaire. Nous organisons des après-midis ré-
créatifs avec des jeux en bois, des jeux de tables ou du 
bricolage pour Noël.

En juin nous avons fait une sortie en car à Nantes. 
Chaque participant a pu découvrir ou redécouvrir la ville ! 
En novembre nous avons partagé un repas préparé en 
partie par nos adhérents.

N’hésitez pas à vous joindre à nous :
• les mardi et jeudi après-midi pour les jeux de 
table et aux ateliers mémoire ou débat qui ont lieu 
un lundi par mois, salle de la Vergnaie.

Notre assemblée générale aura lieu le samedi
26 janvier 2019 à 10H00 salle de la Vergnaie.

Belle année 2019
Le bureau

• Hélène CLENET  au  06.77.65.63.37

CONTACT
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Dans le rétroviseur : l’année 2018 à l’étang de la Noue

Le site de l’Etang de La Noue a bénéficié cette année 2018 d’un ensoleillement 
et de chaleurs record ! 
Les pêcheurs, les promeneurs, les camping-caristes, les familles en pique-nique, 
tout le monde apprécie cet espace calme et reposant.
Cette année encore, les prises ont été nombreuses pour le bonheur de tous.
Chaque saison est marquée par des temps forts comme les deux concours de 
belote et le concours de pêche à la truite au printemps.
Pour la saison de pêche 2019, l’étang ouvrira le 2 mars 2019, l’empoissonnement 
est comme toujours à la hauteur avec :
 - 115 kg de brochets
 - 300 kg de gardons
 - 60 kg de tanches

AVIS AUX AMATEURS !!!

A noter dans vos agendas :

Concours de pêche à la truite le samedi 25 mai 2019.

Merci à tous les bénévoles de l’association pour leur implication dans les tournées de contrôle des cartes de pêche 
et les manifestations. N’hésitez pas à nous rejoindre au sein du bureau et de l’association !

Toute l’équipe des Pêcheurs de la Noue vous présente à vous et vos familles ses meilleurs vœux pour 2019.

LES PÊCHEURS DE LA NOUE
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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 sont stables : 59 adhérents (60 adhérents 
en 2017) mais les femmes dont certaines sont d’une 
assiduité à toute épreuve, deviennent prépondérantes 
avec 34% de l’effectif.

Cette année 2018 fut une année de transition avec l’arrêt 
de nombreux participants du mercredi après midi (dont 
la plupart faisaient parti des membres fondateurs de 
l’association). En compensation, de  jeunes retraités sont 
venus nous rejoindre.

Le bureau a aussi évolué avec le départ des quelques 
membres. Bureau qui se féminise également avec 
maintenant 2 femmes dans le bureau (par contre, bonjour 
les bavardages).

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 2 février 2019, salle de la Vergnaie.

Les activités 2018 ont débuté le mercredi 24 janvier 
par le concours de boule interne entre tous les joueurs 
de l’association. L’après midi s’est terminée 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 23 janvier 2019.  

Le mercredi 21 février 2018, nous avons accueilli le 
club bouliste de Remouillé pour une rencontre amicale 
au boulodrome de Saint Hilaire de Clisson. 24 joueurs 
de chaque commune se sont affrontés 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. Manifestation à reconduire l’année 
prochaine.

Le vendredi 25 mai 2018, nous avons effectué notre 
sortie annuelle en car, direction le marais poitevin. 
Le soleil devait être en option, car le temps pluvieux a 
perturbé le déroulement de la journée. Casse croute du 
matin un peu humide, visite de la petite cité de caractère 
d’Arçais très sommaire et très écourtée. Heureusement, 

à Damvix, nous nous sommes mis à l’abri à bord d’un 
bateau restaurant panoramique pour 30 km de navigation 
pendant 4 heures.

A bord, un repas maraichin nous a été servi et tout au long 
de la croisière, nous avons bénéficié de  commentaires 
sur le passage des écluses, la faune et la flore du marais 
poitevin. Cette sortie a rassemblé 51 personnes et une 
sortie sera reconduite en 2019.

Le samedi 17 novembre, nous nous sommes rendu en 
car au spectacle de la revue roussipontaine au théâtre de 
Rezé. Cette sortie rassemblait 50 personnes. La journée 
s’est terminée par un buffet campagnard au boulodrome 
dans une très bonne convivialité.

Le bureau et les adhérents de la Boule Hilairoise vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2019.

Date à noter pour tous les adhérents : 

ASSEMBLEE GENERALE

LE 2 FEVRIER 2019 à 11 heures

à la salle de la Vergnaie 
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GRAINES D’ARTISTES HILAIROISES a 
redémarré une nouvelle année créative en 
Septembre 2018 avec de nouveaux membres.
L’Association est partagée en 3 groupes et les 
cours ont lieu tous les 15 jours :
Lundi : 14h - 16h30
Lundi : 20h15 - 21h45
Mercredi : 14h15 – 15h45 
(groupe enfant).
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 
trentaine 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 même.
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

• Odile : 0771039326

• Fabienne : 0625437405

CONTACT

ART DU BOIS
Depuis bientôt 25 ans, l’association « ART DU BOIS 
Sèvre et Maine », sise 12 La Fresnaie, est une valeur 
sûre à Saint-Hilaire de Clisson.

Ouverte toute l’année, sauf 5 semaines l’été et une 
semaine en hiver, l’association accueille tous ceux 
qui cherchent à occuper leur temps de loisirs, qu’ils 
soient en recherche d’emploi ou retraités.

Il en est de même pour les jeunes, à partir de 13 
ans, que nous recevons le mercredi après-midi et 
aussi le samedi matin. Pour certains d’entre eux, 
cette activité peut éveiller une initiation aux métiers 
se rapportant au bois, d’où une certaine satisfaction 
pour les encadrants qui auront pu y contribuer 
lorsqu’ils en font leur métier.

Les adhérents débutants commencent par fabriquer 
des objets simples en bois (pots à crayons). Créés 
en double, sous la houlette d’un encadrant, un des 
objets est acquis à celui qui l’a fabriqué, l’autre 
restant à l’association pour la vente.

Ensuite, l’adhérent pourra choisir l’objet qu’il veut 
confectionner à l’aide de plans. Plus de 700 objets 
différents sont sortis de l’atelier depuis la création 
de l’association. Chaque année, en mai et en 
décembre, des « portes ouvertes » sont organisées. 
C’est l’occasion de visiter l’atelier où les adhérents 
sont heureux de montrer leur savoir-faire.

Pour le plaisir des yeux, dans la salle d’exposition, 
tous les objets réalisés attendent les visiteurs.

L’association vous accueille tous les après-midis 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi 
matin de 9 h à 12 h. 

Le Président

TÉLÉPHONE : 02 40 54 74 11

CONTACT



L’association « ETRE CHENE ET ROSEAU » créée en 
2008 compte cette année 120 adhérents d’une tranche 
d’âge de 20 à 80 ans, répartis sur 19 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 18h15 et 19h50 salle de la Garenne à St Lumine 
de Clisson,  le mardi à 19h45 et jeudi à 9h30 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

LA GYMNASTIQUE DETENTE HILAIROISE EN PLEINE 
FORME !
GDH a été crée en 1995 date à laquelle elle a adhéré à 
EPGV -Education Physique et Gymnastique Volontaire. En 
23 ans elle a tracé sa route pour parvenir en cette saison 
2018/2019 à un total de 60 adhérent(e)s de 57 à 86 ans : le 
sport conserve ! GDH rayonne sur 6 communes différentes.
Cette progression constante est due autant aux bénévoles 
qui en assurent le bon fonctionnement qu’à l’intérêt et au 
suivi des adhérent(e)s ; sans oublier l’appui constant de 
notre comité départemental CODEP/EPGV. La compétence 
des animateurs a fidélisé la participation et l’assiduité.
Depuis 2015 GDH est reconnue ‘’Club Sport Santé’’
Cette dynamique a entraîné un développement et une 
diversification des cours proposés.
• Cours BIEN ETRE avec 
Julien - Salle de La Noue
Lundi 10h30 / 11h30.
Echauffements en rythme, 
exercices cardio, renforce-
ments musculaires par ate-
liers, étirements et streching. Du tonus pour la semaine !
• Cours PILATES avec 
Isabelle - Ancienne Mairie
Jeudi 9h15/10h15.
Concentration, maîtrise de 
la respiration, posture équili-
brée, mouvements lents mais 
profonds. Bien dans sa tête et son corps !
• Cours OXYGENE avec 
Isabelle - En extérieur
Vendredi 10h45/11h45.
Utilisation des supports 
naturels, renforcement mus-
culaire, relais cardio, jeux 
d’adresse et d’équilibre, Un bon bol d’air !
GDH c’est aussi le plaisir et la convivialité : la poignée de 
main et la salutation par le prénom sont de rigueur avant 
les cours. La bonne humeur est omniprésente. Solidarité, 
covoiturage, attention aux autres ; tout cet ensemble fait le 
dynamisme et la force de GDH !
Le sport c’est la santé ! Tout le monde vous le dira à GDH !

(G.D.H.)
GYMNASTIQUE 
DÉTENTE HILAIROISE 

CONTACT
gym.detente.hilairoise@gmail.com
Tel 09 61 35 29 17  / 02 40 54 72 10

ASSOCIATIONS
SPORTS ET LOISIRS
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AASH LES RECYCLÉS

En cette fin d’année est venu le temps de faire le « bilan » 
de 2018 et de se projeter sur 2019 !

LES FAITS MARQUANTS 2018 :
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. La réunion 
du nouveau bureau qui s’en ai suivi a acté le départ 
de Claude PAITIER qui pendant 5 années,  fut un 
consensuel et valeureux Président, remplacé par Jean-
Paul JONCHERE, que l’on ne présente plus à Saint 
Hilaire tant sa notoriété est établie !!!

Courant Mars nous avons Co-organisé avec la 
municipalité la deuxième matinée « nettoyons notre 
nature » qui, même si la météo peu à même, n’a pas 
permis de rencontrer le même succès que l’an dernier en 
nombre de participants, nous a permis de récolter plus 
de 700 kilos de déchets divers ; Nous sommes convenus 
de pérenniser cette matinée en collaboration avec la 
Municipalité et  les écoles de SAINT HILAIRE .

Le 6 mai la 27° édition de notre traditionnelle randonnée 
qui nous a permis d’accueillir 2764 participants dans de 
très bonnes conditions météo et de convivialité. 
Comme l’année précédente, avec l’appui de la fondation 
Groupama, nous avons pu soutenir une association 
d’aide aux enfants hospitalisés et atteints d’un cancer. 
Pour chaque randonneur présent notre association 
reverse 50 centimes d’euros (Les recyclés ont ainsi fait 
un don de 1382 €, 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 en recherche 
de financement pour leurs actions destinées à soulager 
ceux qui sont dans la souffrance.

Pour la prochaine édition 
de la Rand’Omelette, qui se 
déroulera le 5 mai 2019, nous 
aurons l’occasion et le plaisir de 
fêter le :

CINQUANTE MILLIEME  PARTICIPANT
(Oui déjà plus de 49 300 participants depuis 1992 !!!!)

Début juin nous étions une quarantaine à découvrir la 
belle cité de Rochefort en Charentes Maritime avec visite 
de la célèbre corderie Royale, de la ville et différents 
centres d’intérêts sans oublier de terminer par... une cave 
de Pineau et Cognac bien sûr !!!!

A la mi-octobre, comme tous les ans, nous nous sommes 
retrouvés, près de 120, 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.

LES GRANDES DATES 2018 :
Bien évidemment nous commencerons l’année 2018 par 
notre assemblée générale qui se déroulera le samedi 
27 janvier 2019 salle de l’ancienne mairie 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, vttistes ou 
cyclos) et de recevoir tous ceux qui sont intéressés par 
l’actualité de notre section.

Le 5 mai sera la date réservée pour la 28° édition 
de la Rand’Omelette alors que le 19 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 2019 

sportive bien évidemment et avec nous si vous le 
souhaitez.

ASSOCIATIONS 
SPORTS ET LOISIRS
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LE FOOTBALL CLUB SUD SÈVRE ET MAINE

« Le football est simple mais il est difficile de jouer simple » 

                                                                     
       Johan CRUYFF

Et j’y ajouterai : « il est de plus en plus difficile de faire 
fonctionner un club »
Un club c’est bien sûr les matches du week-end mais c’est 
surtout tout ce qui ne se voit pas et qui fait le quotidien.
Le fonctionnement du FCSSM repose uniquement sur 
des bénévoles qui subissent une usure importante et 
palpable.
L’intention n’est pas d’être alarmiste, loin de là…
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité, du cœur, du geste 
et du temps. 
Si nous ne voulons pas vivre à crédit nos bénévoles ont 
besoin d’être épaulés. ON COMPTE SUR VOUS …
La saison 2017-2018 qui s’est achevée fut une réussite 
pleine de promesses pour l’avenir, mais comme rien n’est 
jamais acquis restons tous humbles et vigilants.

• 480 licenciés dont 77 dirigeants éducateurs, ce qui nous 
place à la 50ème place de la nouvelle ligue atlantique sur 
1052 clubs inscrits
• 35 équipes de joueurs(ses) dont une équipe féminine
• La montée en Régionale 2 de notre arbitre et en 
Nationale 3 pour la touche
• La montée en D2 des séniors B
• La montée en D3 des séniors C
• Les montées des U15B et U18A au gré des différentes 
phases
• Une finale départementale des  U13 assortie du 
challenge du fair-play

Et pour couronner le tout, l’obtention du « Label Jeunes 
Espoir » Fédération Française de Football.
Cette labellisation vient récompenser le projet 
club (associatif, sportif, éducatif, encadrement et 
formation) ainsi que les nombreuses années d’efforts 
et d’obstination. Au nom du club, je veux féliciter tous 
nos bénévoles qui ont et qui vont œuvrer auprès des 
catégories U6 à U19 à mettre en œuvre et faire appliquer 
au quotidien nos valeurs : former non seulement le 
joueur mais aussi l’enfant, chercher à lui apporter une 
vision citoyenne du football.
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CONTACT
Vous souhaitez pratiquer
ou participer à la vie du club ? 

• 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

Comme le disait Pierre DAC

« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles 

concernent l’avenir »

Je ne me livrerai donc pas à des prévisions pour la sai-
son en cours mais je m’autoriserai juste à avoir beaucoup 
d’ambition pour toutes nos équipes et notre club.
La saison 2018-2019 sera également rythmée par les 
matches et les entrainements mais aussi par toutes nos 
manifestations indispensables à la survie financière du 
club. Le tournoi de palets, les tournois U10-U11, U12-
U13, U15-U18, seniors, le concours de belote, le stage 
de foot et la soirée club.

Ce sera aussi :
 • Le Projet Educatif Fédéral
Tous les garçons et filles qui poussent la porte de nos 
clubs, sont animés de la même passion pour le ballon 
rond et portés par une même envie de trouver dans notre 
discipline les conditions d’un épanouissement à la fois 
collectif et individuel. Je ne vous apprendrais pas l’impor-
tance des valeurs liées à la pratique sportive et à la péda-
gogie qui en découle.
C’est à ce constat que le programme entend répondre. Il 
s’inscrit pleinement dans le projet fédéral et a vocation à 
faire vivre au quotidien les valeurs qui unissent le monde 
du sport : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, 
Solidarité.
 • Le label Jeunes Fédération Française de Football
 • Le site internet www.fcssm.fr
 • Nos féminines et la première saison du groupe-
ment féminin du vignoble regroupant cinq clubs pour une 
centaine de joueuses.

Dans ce tableau encourageant subsiste une inquiétude, 
le manque d’arbitres officiels. 

En effet, l’image du football professionnel en particulier, 
n’incite pas forcément les vocations. Le monde amateur 
est tout autre, alors partageons la même passion même 
si nous n’avons pas le même maillot. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, le club finance les forma-
tions et accompagne ses arbitres.

Un grand merci aux joueurs, à l’encadrement sportif, aux 
membres bénévoles, aux partenaires, aux municipalités 

et bien évidemment aux nombreux supporters et parents 
de nos jeunes joueurs présents chaque week-end pour 
aider ou encourager nos équipes.
Sans l’ensemble de ces personnes la vie et le fonctionne-
ment du club ne seraient pas possible.
Chacun peut trouver sa place au FC Sud Sèvre et Maine :
 • Joueurs, joueuses (pratique dès 5 ans)
 • Arbitres (formation prise en charge par le club)
 • Encadrants, encadrantes ou éducateurs, édu-
catrices (avec ou sans formation, celle-ci est prise en 
charge par le club)
 • Accompagnateurs, accompagnatrices
 • Supporters, supportrices...

Et c’est ce qui fait que le FCSSM est possible.
A bientôt sur les stades ou lors de nos manifestations et 
tous derrière le FCSSM.

« Entre possible et impossible, 2 lettres et surtout 

un état d’esprit »
                                                        Charles de Gaulle

ASSOCIATIONS 
SPORTS ET LOISIRS



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 06 76 78
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 certains 
samedis matins),
ligne directe  02 28 00 94 98

Le Relais Petite Enfance de Clisson, Sèvre et Maine Agglo 
est un service gratuit de proximité mis à la disposition des 
parents, des assistantes maternelles, des gardes à domicile 
et des baby-sitters.
Ce service est votre interlocuteur privilégié sur les différents 
modes d’accueil du jeune enfant et vous informe sur les 
droits et devoirs de particulier employeur ou salarié. 

Il vous accompagne et vous soutient dans votre rôle de parents ou dans votre pratique quotidienne de professionnelle pour 
le bien-être de l’enfant (adaptation, sommeil, alimentation, développement psychomoteur…).

Depuis le 1er octobre 2018, toutes les assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental ont l’obligation de 
s’inscrire sur le site du département :

assmat.loire-atlantique.fr
Cette inscription permet de faciliter les démarches avec le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) responsable 
des agréments et du suivi des dossiers des assistantes maternelles (déclarations d’accueil, actualisation des disponibili-
tés...). 

Les familles, à la recherche d’une assistante maternelle, peuvent consulter ce site et obtenir une liste des professionnelles 
de St Hilaire de Clisson (environ 25 assistantes maternelles agréées) ou 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, hors vacances sco-
laires.
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
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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 3 matinées par 
semaine, parents, futurs parents et même grands-parents, 
peuvent se poser avec leurs enfants 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.

Venez nous retrouver au pôle enfance de St Hilaire de 
Clisson un samedi sur deux. Le lieu d’accueil est ouvert de 
9h à 12h30. 

L’accueil est libre, anonyme et gratuit. L’anonymat est 
préservé par le fait qu’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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CONTACT
Maison des Services 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

Envie d’un coup de pouce au quotidien ?
Au service des personnes depuis près de 70 ans, l’ADMR 
propose des services à la personne, sur mesure, en 
fonction des besoins de chacun. Notre objectif ? Permettre 
à chacun de bien vivre à son domicile, à chaque étape de 
sa vie. 
Parent débordé, actif surchargé, 
personne en situation de handi-
cap, âgées… ou simple envie 
de vous libérer des contraintes 
ménagères ? L’ADMR garantit 
une prestation sur-mesure et 
place l’humain au cœur de son action.

Des services à domicile pour chaque besoin
Ménage, entretien du linge, préparation des repas, garde 

d’enfants, établissements et 
services pour personnes en 
situation de handicap, aide 
aux aidants ou pour les actes 
essentiels du quotidien comme 
la toilette, l’habillage, le lever 

et le coucher… Avec l’ADMR, vous bénéficierez d’un 
service personnalisé, adapté à votre emploi du temps et 
vos choix de vie (tôt le matin, tard le soir, le week-end...).

LE + ADMR 
Participez à nos ateliers ! Parcours 
santé & Bien-être, Après-midi Dé-
tente & Loisirs, Atelier tablette tac-
tile ou Prévention routière, il y en a 
pour tous les goûts !
Des temps de plaisir et de convi-
vialité pour les séniors
Vous souhaitez sortir de chez vous, 
faire des rencontres, apprendre, jouer en participant à 
des activités de détente et de bien-être ? Vous avez plus 
de 60 ans ? Ces ateliers sont faits pour vous. Inscrivez-
vous vite, les places sont limitées ! Près de 300 personnes 
ont déjà participé aux ateliers de l’ADMR ! En ferez-vous 
partie ?

La Mission Locale du Vignoble Nantais est présente 
sur l’ensemble du territoire du Vignoble avec 5 lieux de 
permanences répartis sur les communes de : Montbert, La 
Haye Fouassière, Divatte sur Loire, Vallet et Gorges.

L’objectif est d’apporter un service de proximité à tous 
les jeunes du territoire de 16 à 25 ans.

En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un 
accompagnement global en face à face avec un conseiller 
dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans ses démarches 
d’insertion et lui propose des offres d’emploi, de participer 
à des ateliers (recherche d’emploi, CV, logement, santé, 
coaching…), des informations collectives sur l’apprentissage, 
des visites d’entreprises, des forums ou d’intégrer le nouveau 
dispositif la « Garantie Jeunes ».

Tout au long de l’année 2018, la Mission Locale a mis en place 
des visites d’entreprises sur le territoire du Vignoble Nantais : 
« Métiers Réalités ». En participant aux journées « Métiers 
Réalités », le jeune découvre le milieu de l’entreprise à travers 
le témoignage de professionnels, en visitant les ateliers ou 
encore en se mettant en situation réelle. Ces visites « Métiers 
Réalités » consistent à visiter 3 entreprises sur une seule 
journée autour d’une thématique commune.

L’année 2018 a été marquée par la continuité du dispositif 
« Garantie Jeunes », ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
dont le leitmotiv est L’emploi d’Abord !

La « Garantie Jeunes » repose sur un contrat d’engagement 
réciproque entre le jeune et la Mission Locale pendant une 
durée de 1 an. Ainsi, après plusieurs semaines en collectif avec 
d’autres jeunes du territoire, le jeune poursuit son parcours vers 
l’emploi tout en conservant un accompagnement individuel 
renforcé par des entretiens réguliers avec son conseiller 
référent. Une allocation financière durant le dispositif peut être 
allouée au jeune en fonction de ses ressources.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la Mission 
Locale « missionlocalevignoblenantais.fr »

ou sur notre page

LA MISSION LOCALE
DU VIGNOBLE NANTAIS
JEUNES 16-25 ANS

CONTACT
Inscription à la Mission Locale au 02.40.36.09.13
3 Place Maurice Renoul - 44190 GORGES
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CLIC

Jules et Perline
Que deviennent Jules et Perline, couple de personnes 
âgées que nous suivons depuis de nombreuses 
années ?

Perline va à l’accueil de jour, une fois par semaine. 
Elle s’y plaît bien car elle est entourée par une équipe 
très professionnelle et chaleureuse. Les activités 
proposées sont adaptées à ses capacités et à ses 
souhaits. De plus, elle rencontre de nouvelles 
personnes et passe un moment convivial. 
 
Ce jour-là, Jules peut se reposer et aller à son rythme. 
Il organise sa journée comme bon lui semble, ce qui 
lui fait du bien. En effet, les troubles de la mémoire 
de son épouse augmentent. Il souhaite s’inscrire aux 
ateliers d’aide aux aidants qui auront lieu en début 
d’année 2019. Cela lui permettra de rencontrer 
d’autres aidants et de mieux comprendre la maladie.
 
Les aides à domicile interviennent plusieurs fois par 
semaine pour effectuer différentes tâches définies en 
amont avec la coordinatrice du CLIC : entretien du 
logement et courses, cuisine en proposant à Jules et 
Perline de participer, ce qui est important et valorisant.
Mais l’état de santé de Perline se dégrade 
progressivement. Celle-ci rencontre des difficultés 
lors des déplacements et des transferts.
 

CONTACT
Pour toute information, contactez-nous :
26 rue de la Mairie
44190 Saint Hilaire de Clisson
02 85 52 16 39 ou contact@clicvalleedeclisson.fr

Inscription aux ateliers obligatoire auprès du CLIC

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h au 12h15
et le mardi de 10h30 à 12h15
Les Rendez-vous peuvent être pris au bureau du 
CLIC le matin ou à votre domicile l’après-midi
Les coordinatrices reçoivent les personnes en 
situation de handicap exclusivement au bureau

La coordinatrice, en lien avec la responsable de l’accueil 
de jour, a fait le point au téléphone sur les besoins du 
couple et un rendez-vous est proposé au domicile.
 
Après un échange sur leur avenir, un séjour temporaire 
en EHPAD d’une durée d’un mois est proposé à Perline. Il 
lui permettra de découvrir la vie en maison de retraite. Le 
couple profite de cet entretien pour aborder les questions 
financières : combien coûte un hébergement temporaire ? 
peut-on obtenir des aides ? 
 
Jules se sent fatigué. Il aurait, lui aussi, besoin de 
davantage d’aide. Le séjour temporaire de son épouse 
lui permettra de se reposer.
La coordinatrice invite Jules à prendre du temps pour lui. 
En effet, celui-ci reconnait qu’il n’a pas eu de moment pour 
apprendre à se servir de sa nouvelle tablette. Justement, 
le CLIC propose, sur certaines communes, des ateliers 
numériques. 

Lors du retour de Perline à domicile, il est convenu que 
la coordinatrice revienne voir le couple, pour faire le point 
sur leurs besoins. 

Jules et Perline, les membres salariés et bénévoles du 
CLIC vous souhaitent une belle année 2019.
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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 cette 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, et 
à nous les apporter :
 - Soit le 2ème lundi de chaque mois lors de la 
permanence du vestiaire, entre 14h et 16h30, à la salle 
du Champ de Foire de Clisson, au 1er étage.
 - Soit le mercredi après-midi entre 14h et 16h, au 
même endroit.

Les ventes ont lieu tous les mercredis, entre 14h et 16h, 
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, 
en mars et en octobre, ouvertes à tous. Pour info les 
prochaines braderies auront lieu les 23 et 24 mars 2019 
et les 19 et 20 octobre 2019.

Les sommes récoltées lors des ventes hebdomadaires 
et lors des braderies, sont reversées à des associations 
humanitaires.

Quelques points forts en 2018.
• 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.
• Nous avons accordé une aide financière aux 9 CCAS 
des communes qui composent l’association (Centre 
Communal d’Action Sociale).
• Notre aide au Secours Populaire d’Aigrefeuille a permis 
de financer une journée de loisirs au mois d’août, pour 
des enfants de milieux défavorisés du secteur.
• Le Conseil Municipal des enfants de Clisson nous a 
proposé d’effectuer une collecte de vêtements enfants, 
en partenariat avec le Vestiaire Solidarité. Cette collecte 
a eu lieu le 28 avril 2018, place Demy à Clisson. Nous les 
remercions vivement pour leur action.

Notre association n’a pas de 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.

Si vous avez envie de rejoindre notre équipe, et de 
donner un peu de votre temps, vous serez les bienvenus. 
Il s’agit d’assurer, sur l’année, quelques permanences le 
mercredi après-midi, et également lors des 2 braderies. 
N’hésitez pas à contacter la Présidente. 

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



COMITÉ DE JUMELAGE CLISSON KLETTGAU

CONTACT
Hôtel de Ville - 44190 Clisson
Secrétariat 02 40 03 95 90

Rénate Kramer

SOLIDARITÉ ICI ET AILLEURS
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Les activités des Jardins du Cœur sont toujours assez 
soutenues, les besoins sont aussi importants et notre 
production de légumes reste soumise aux aléas 
climatiques.

L’année 2018, a été dans la moyenne :
• Pommes de terre : 3 tonnes récoltées sur les 
terrains de la Monerière et de la Dabinière.
• Tomates : 450kg dans le jardin du Margat (rue de 
la Charbonnerie)
• Poireaux : 5000 pieds en cours de récolte
• Betteraves : 200kg en cours de récolte
• Choux pommes : 500 pieds en cours de récolte

Nous sommes une quinzaine de jardiniers affiliés aux 
Restos du Cœur de Loire Atlantique et toute notre 
production de légumes est distribuée par l’antenne des 
restos de Clisson.

Cette année à le demande de Calèche, pendant les 
vacances d’été, nous avons fait une matinée d’initiation 
au jardinage pour les jeunes enfants de « l’accueil de 
loisirs » de St Hilaire.

Par groupes d’une dizaine d’enfants accompagnés par 
leurs monitrices(teurs) nous leur avons fait découvrir le 
jardin du « Margat » situé rue de la Charbonnerie.

Ils ont avec notre aide planté des poireaux et des 
choux pommes, pour beaucoup d’entre eux ce fut une 

découverte et pour nous un réel plaisir de les voir manier 
la tranche et l’arrosoir.

Une expérience à renouveler.

Merci à tous ceux qui nous aident et bonne année à 
tous(tes).

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.

SOLIDARITÉ ICI ET AILLEURS
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Renseignements : 
- Claude : 02.40.03.94.14
- Dominique : 06.61.86.75.45

LE SOLEIL
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? QUEL EST SON RÔLE ?
Le soleil est une étoile au même titre que les milliards de soleils 
des innombrables galaxies : notre voie lactée compte environ 
cent milliards d’étoiles.

L’avantage de notre soleil réside dans le fait qu’il est de 
dimension moyenne. Son rayon est de 700 000 kms (un peu 
moins de 6 400 kms pour la terre).

Il « brûle » son carburant à un rythme modéré, luis assurant 
une durée de vie de 10 milliards d’années, les grosses étoiles 
s’emballent, leur vie est bien plus courte.

Au centre, la température est de 16 millions de degrés, 6 000 
degrés en surface, et 1 million de degrés pour la couronne (sur 
le soleil, la couronne remplace notre atmosphère).

Les étoiles naissent, vivent et meurent quand elles ont brûlé 
leur carburant, ou plutôt quand elles ont accompli la mission qui 
est leur véritable raison d’existence.

Comment fonctionne-t-il ? (idem pour toutes les étoiles)
De quelles substances tire t’il son énergie qui lui permet 
de briller aussi longtemps ?
Imaginons un colossal bloc de charbon incandescent, la 
chaleur dégagée ferait l’affaire, mais la vie du soleil ne serait 
que d’un million d’années alors que les dinosaures ont disparu 
depuis 65 millions d’années.

Une autre forme d’énergie : la gravité. Le soleil,  à sa naissance 
était vraisemblablement bien plus gros qu’aujourd’hui.

Au cours des âges, son rayon a décru, la matière solaire est 
« tombée » vers le centre du soleil. Cette contraction libère de 
l’énergie pour assurer son fonctionnement durant 15 millions 
d’années, on est très loin du compte.

Le soleil carbure au nucléaire, son carburant ? L’hydrogène, 
il en a assez pour durer 10 milliards d’années, il en est à la 
moitié de sa vie.

A son tout début, le soleil n’est qu’une gigantesque boule 
de gaz, de l’hydrogène avec un peu d’hélium. Sous l’effet 
de la gravité, cette masse se contracte et s’échauffe, cette 
contraction continuelle augmente la température centrale 
jusqu’aux millions de degrés requis pour la mise en route du 
réacteur thermonucléaire.

Dans ce brasier, le soleil transforme, en son centre, l’hydrogène 
en hélium (seuls les noyaux sont conservés).

Ce phénomène se nomme la FUSION.

Pour engendrer sa lumière, le soleil sacrifie une fraction de sa 
masse : près de 4 millions de tonnes par seconde.

Dans 5 milliards d’années, le soleil aura transformé son 
hydrogène central en noyaux d’hélium. Il se refroidira, mais 
en même temps il grossira démesurément. Les couches 
extérieures, non concernées par la fusion gonfleront. Les gaz 
à très haute température engloberont la terre qui disparaîtra 
totalement. Notre planète bleue finira en vapeur. Elle 
redeviendra gaz, poussière et lumière…

Quel est le véritable rôle du soleil ? (et des autres étoiles)
Son rôle nous parait évident : il assure notre lumière et notre 
chauffage. Il est plus que vrai que , sans lui, aucune vie n’est 
possible sur la terre. Mais sa véritable mission n’est pas là !

Nous en sommes au stade ou la terre n’existe plus et que notre 
étoile est devenue une géante rouge.

N’ayant plus de carburant, le soleil se refroidira donc, et la force 
de gravité reprendra son travail de contraction. A nouveau, la 
température montera et dépassera 100 millions de degrés. Les 
noyaux d’hélium se comprimeront et deviendront des noyaux 
de carbone.

Ce même processus se répètera des dizaines de fois pour 
donner naissance à la quasi-totalité des noyaux des éléments 
chimiques : l’oxygène, le plomb, le soufre, le cuivre, etc….

Après avoir produit l’ultime noyau lourd de la gamme des 
noyaux chimiques : l’uranium, le soleil s’éteindra définitivement 
après avoir éjecté dans l’espace tous ces noyaux d’atomes 
élaborés en son centre.

La véritable mission du soleil 
est donc d’élaborer les noyaux 
des atomes qui participeront 
au monde futur.

Il en découle un message très 
clair. Il a fallu, pour que tout 
ce qui nous entoure existe, 
les astres, ta terre… et nous 

même, des premières générations d’étoiles (mortes depuis 
longtemps) qui, en leur sein, ont élaboré les noyaux d’atomes 
présents en toute chose.

NOUS SOMMES EN QUELQUE SORTE LES ENFANTS DE 
CES ETOILES DISPARUES…

Gérard BERTHET
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J’ai été ravi d’entendre au mois d’avril le chant d’une 
mésange huppée dans le bourg de Saint-Hilaire-de-Clisson, 
puis d’observer le couple quelques jours plus tard. En effet, 
ce passereau est plutôt inféodé aux boisements de résineux, 
même si on peut le trouver dans certains parcs et jardins, 
comme ceux de la Margerie, réservoir de biodiversité au 
niveau local. J’avais espéré qu’elles auraient niché dans le 
secteur, mais contre toute attente, elles n’ont pas été revues. 
Cependant, à la mi-juin, deux adultes et trois jeunes ont été 
observés, prouvant ainsi leur reproduction sur la commune. 
Comme beaucoup d’oiseaux durant cette période, ils se font 
très discrets, mais il m’arrive d’entendre leurs cris tous les 
mois depuis cette nidification.

La taille de cette espèce avoisine les 10,5 à 12 cm, soit 
l’équivalent d’une Mésange bleue. Elle a toutefois moins 
colorée que cette dernière. Le dessus est brunâtre, le des-
sous blanc sale et la tête ornée de noir et de blanc. Avec sa 
tête et cette huppe en forme de triangle, qui lui donne un 
côté punk, elle est inconfondable. Même rabattue on peut 
distinguer une pointe à l’arrière de la tête. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel chez cette mésange.
Peu farouche mais quand même très timide, elle se montre 
rarement à découvert, d’où l’intérêt de bien connaitre son cri 
et son chant. 
La mésange huppée, est une espèce sédentaire. Elle est 
principalement attachée aux résineux d’une certaine matu-
rité : pins sylvestres, épicéas... Elle peut aussi élire domi-
cile dans les jardins à condition que ceux-ci comportent 
de grands conifères ainsi que quelques arbres morts, afin 
d’y creuser un trou dans une partie pourrie et d’y installer 
son nid. La femelle garnit la cavité de mousses, de lichens, 
d’herbes sèches, de morceaux d’écorce et la coupe inté-
rieure du nid est confortablement garnie de laine, de poils et 
de quelques plumes. 
Elle est présente dans une grande partie de l’Europe, de-
puis la péninsule ibérique jusqu’au sud de la Fennoscan-
die et à l’Oural, en passant par la Slovénie et la République 
Tchèque. En revanche, elle est très localisée et disséminée 
au nord de l’Ecosse, en Hongrie, Roumanie et jusqu’à la 

péninsule balkanique. Notons également qu’elle est absente 
d’Italie et des îles méditerranéennes.
La mésange huppée, se nourit principalement d’insectes, 
d’araignées et de larves qu’elle chasse à une certaine hau-
teur dans les arbres matures. Prévoyante, elle stocke toute 
l’année de la nourriture dans des trous ou des crevasses 
d’écorces d’arbres. Il s’agit parfois d’insectes encore vivants. 
Ainsi, pas de mauvaise surprise, elle aura toujours de quoi 
manger. Et ses caches servent à la communauté. L’hiver, 
elle s’associe volontiers avec d’autres mésanges, grimpe-
raux et roitelets, avec lesquels elle forme de petits groupes 
d’une petite dizaine d’individus, afin de rechercher leur nour-
riture. À cette époque, elle consomme aussi des graines, 
des baies et des fruits mûrs. C’est pourquoi elle vient volon-
tiers aux mangeoires. 
Espèce protégée, la mésange huppée est considérée non 
menacée dans les listes rouges nationale et régionale, mais 
une veille des populations doit cependant être nécessaire.

Car les principales menaces en Europe sont surtout la ges-
tion trop intensive des exploitations forestières, la raréfac-
tion des vieux conifères et l’abattage des arbres sénescents 
ou morts. Alors que ces derniers sans vie, paradoxalement 
sont très importants et vitaux pour une grande partie de la 
faune.... La tendance actuelle des reboisements à rotation 
courte sur de grandes surfaces, pourrait sur du long terme, 
être préjudiciable aux populations de ce type de mésanges, 
en les privant d’arbres à cavités et de ressources alimen-
taires suffisantes.

Bibliographie: Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (LPO 
Pays de la Loire) édition Delachaux & Niestlé - Le guide 
ornitho édition Delachaux & Niestlé

LA MÉSANGE HUPPÉE

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

Photos de Patrick Trécul, www.patricktrecul-guidenature.com, www.patricktrecul-photo.com
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ETAT CIVIL

ILS SE SONT DIT OUI

Le 12 mai 2018

ROCARD Arnaud et
GIRARD Anne-Sophie
5 rue des Fresches

Le 15 septembre 2018

ROCHER Joris et
HAUVUY Hélène 
18 rue de la Pénissière 
85160 CUGAND

Le 26 mai 2018

RIEU Jean-Philippe et 
BOSCHÉ Pauline
3 rue des Marguerites 
44230 MONTFAUCON

Le 1er décembre 2018

CLENET Benjamin et 
HEREDIA MURILLO Elizabeth 
21 rue de la Saulzinière
44000 NANTES

Le 4 août 2018

GAUTHIER Florent et 
BOURET Lucie
12 la Basse Grange

Le 25 août 2018

AUDRAIN Willis et
DRÉAN Prescillia 
2 rue du Clos des Vignes

Le 31 mars 2018

VOLPATO Fabrice et 
JAUNÂTRE Soizic 
18 rue des Camélias
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ILS NOUS ONT QUITTÉS…
DABIN Bernadette 12 mars 2018 6 Rue de la Margerie
ARNAUD Joël 22 mars 2018 6 La Basse Grange
GUICHETEAU Claude 14 avril 2018 2 Rue des Ormeaux
DURET Michel 1 juin 2018 1 bis Rue de la Vergnaie
CLÉNET Vincent 28 juin 2018 54 La Morinière
THIBAUD Lydie 10 octobre 2018 15 La Monnerière
LIMOUSIN Monique 15 novembre 2018 16 La Landonnière
CARLIER Francis 3 décembre 2018 4 Rue de la Charbonnerie
CHACUN Marguerite 12 décembre 2018 2 Rue des Moulins
BOURGET Philippe 18 décembre 2018 6 Rue de l’Ancienne Mairie

PERMIS DE CONSTRUIRE
Nom Prénom Adresse Observation Provenance
Mr GUILLET Bertrand 18 La Morinière Préau St Hilaire de Clisson
Mr GONCALVES BUSSON Le Bourg Construction Clisson
Mr PERRAUD Anthony 20 La Boulaire Surélévation habitation Gorges
Mr GRIFFON Romuald 5 Rue des Meuniers Abri jardin / préau St Hilaire de Clisson
Mr  TEILLET Romain 48 Rue des Jonquilles  Garage St Hilaire de Clisson
Mr POIRON Guillaume Le Chêne Pineau Rénovation St Hilaire de Clisson
Mr BARON Yohann 5 Rue de la Landonnière Abri de jardin St Hilaire de Clisson
Mme RINCHEVAL Chloé Le Grand Poiron Rénovation St Hilaire de Clisson
Mr LEROY Maxime 6 La Pichaudière Rénovation / extension St Lumine de Clisson
Mr LE YAOUANQ Jérôme 3 Rue des Champonnières Extension / garage St Hilaire de Clisson
SARL DOUILLARD CONSTRUCTIONS La Brelandière Construction Treillières
Mr PLAUD Nicolas 3 Bel Air Surélévation habitation St Hilaire de Clisson
GAEC POIRON L’Hermitage Construction St Hilaire de Clisson

NOUVEAUX PETITS HILAIROIS
DAVID Lenny 3 janvier 2018 5 Le Grand Poiron 
LE CORNEC Gaston  9 janvier 2018 12 La Vesselière
MARKOVIC ADVENARD Wellan 20 janvier 2018 11 La Jurmière
ROUSSELOT Maëlyne 25 janvier 2018 9 Rue des Meuniers
BILLARD Kaïs 6 février 2018 1 La Monerrière
BOULORD Nora 12 février 2018 5 Rue de la Charbonnerie
SALAUN Maxime 20 février 2018 10 La Dabinière
ROCARD Antoine 5 mars 2018 5 Rue des Fresches
CHOPIN Allyson 10 mars 2018 9 bis La Garnerie
PABOU Alice 26 mars 2018 7 Impasse des Grives
LABUZAN Carmen 7 avril 2018 1 bis Rue du Paradis
GAUTHIER Marius 15 mai 2018 26 Rue du Stade
DELANOUE BRINDEAU Gabryel 20 mai 2018 2 Rue des Camélias
LORMEAU Emma 1 juin 2018 2 Rue des Chaumes
FIGUREAU Marius 7 juin 2018 9 La Dabinière
PLAUD BERTHO Capucine 8 juin 2018 3 Bel-Air
LECHEVALIER Cécile 14 juin 2018 1 Rue des Prairies
RETAILLEAU Liam 1 juillet 2018 36 Rue des Jonquilles
DUGAST Faustine 8 juillet 2018 19 La Palaire
ROMDHANE Elyne 3 août 2018 11 Rue du Clos des Vignes
AGAESSE Marin 22 août 2018 52 Rue des Jonquilles
LECLAIR Lucas 3 septembre 2018 13 Le Chêne Pineau
GRELIER Matéo 16 septembre 2018 29 Rue des Camélias
OUVRARD Antonin 5 octobre 2018 28 La Landonnière
GRASSINEAU Honoré  26 octobre 2018 10 Rue de la Haute Noue
HOUDIN Billy  29 octobre 2018 1 Place des Sablons
DENIS Evan 25 novembre 2018 29 bis Beaulieu
RAGOT Aline  4 décembre 2018 4 Rue du Coussa
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