
 

 

 

 

 

 Cession de terrain à la société Acanthe : 
 

La société ACANTHE assure l’aménagement et la commercialisation des terrains du lotissement du Clos de la Garnerie composé 
de12 lots. Avant d’engager les travaux, Acanthe souhaite acheter des anciennes voies d’accès aux parcelles existantes et qui sont 
actuellement situées sur le domaine public communal. Le terrain d’une superficie de 56m² est vendu au prix de 25€/m² 
 

 Convention avec Clisson Sèvre et Maine Agglo (CSMA) pour l’échange de données entre les communes et le SIG :  
 

Le Système d’Information Géographique (SIG) est un outil dématérialisé qui comporte de nombreuses informations cartogra-
phiques : cadastre, PLU, réseaux (eaux pluviales, assainissement, etc, …). Géré financièrement et techniquement par la Commu-
nauté d’Agglomération, il est utilisé quotidiennement par les agents des 16 communes. Cette cartographie nécessite une mise à 
jour permanente qui est le fruit entre autres de la collaboration entre les services de la Communauté d’Agglomération et ceux des 
communes, ces dernières devant transmettre toutes les informations relatives aux compétences qui leur sont propres. 
 

Afin de consolider et sécuriser la qualité des informations disponibles sur le SIG, le Conseil Municipal accepté de signer une 
convention avec la Communauté d’Agglomération pour définir la liste, le contenu et les modalités de ces échanges de données. 
 

 Convention avec la CSMA pour la gestion de service des eaux pluviales : 
 

Clisson Sèvre et Maine Agglo, exerce, depuis le 1er janvier 2020, en lieu et place des communes membres, la compétence "Eaux 
Pluviales Urbaines". Sur le papier, la Communauté d’Agglomération est responsable de tous les réseaux dans le bourg et la com-
mune, dans les villages, mais la situation issue de ce changement de compétence est plus complexe qu’il n’y parait. En effet, la 
gestion des eaux pluviales urbaines dépasse la simple question de l’entretien et de l’extension des réseaux et ouvrages techniques 
car elle pose également des problématiques liées à la ressource en eau ou encore les risques d’inondations. Ainsi, les communes 
et Clisson Sèvre et Maine Agglo coopèreront, en 2020 et 2021, pour définir précisément la compétence "Eaux Pluviales Urbaines" 
et ses modalités, en s’intéressant en premier lieu aux enjeux et aux objectifs d’une gestion durable de ces eaux. 
 

Dans l’attente de la définition d’une politique globale de gestion des eaux pluviales urbaines et constatant que le patrimoine, les 
moyens et les flux financiers liés à ces transferts ne sont pas clairement identifiés, il a été proposé aux communes une convention 
de gestion qui leur permettra d’assurer la continuité du service public pendant cette période transitoire. 
 

 Le Conseil Municipal a approuvé cette convention qui vise à préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à titre 
transitoire, la gestion de la compétence " Eaux Pluviales Urbaines " au nom et pour le compte de Clisson Sèvre et Maine Agglo. 

 

 Subventions et participations 2020 :  
 

ASSOCIATION OU ORGANISME SUBVENTION 2020 en € 

SPORTS - LOISIRS - CULTURE 

FC SSM Football (participation communale suivant la frequentation des jeunes de – de 18 ans) 2 756 (26.50 par enfant) 

Animation Sportive Départementale (cotisation) 1 700 

Piscine CSMA (participation communale pour les élèves des deux écoles pour « apprendre à nager ») 3 600 

DIVERS ET PARTICIPATIONS 

Amicale Laïque (soutien à projet d’intérêt collectif) 300 

CAUE (aide à l’étude des aménagements urbains : centre-bourg, rond-point) 96 

Ecole Privée Saint Joseph (forfait communal + fournitures scolaires) 610€/élève 

Multi Accueil Clisson (participation suivant la fréquentation) 6 000 

Calèche (participation suivant la fréquentation du périscolaire) 8000 

Association Fédérative Départementale des Maires (cotisation) 600.88  

Groupement des Maires du Sud Est (cotisation) 22 

ADICLA (Informations et formation pour les élus) 400  
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Adresse Contact Horaires d’ouverture 
Mairie Tél. : 02.40.36.07.79 Mardi et Vendredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00 
1 place de l’église Mail : mairiesthilairedeclisson@wanadoo.fr Mercredi et Jeudi : 9h00 - 12h30 
44190 Saint Hilaire de Clisson  Samedi : 9h00 – 12h00 

Séance du Conseil Municipal du jeudi 06 février 2020 



 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Pensez à venir voter le dimanche 15 mars 2020 à la Salle de la Vergnaie (Bureaux 1 et 2) 
de 8h00 à 18h00. 
Vous venez d’avoir 18 ans ? Les jeunes qui ont 18 ans avant le 15 mars sont inscrits 
d’office. 
 

VOTE PAR PROCURATION 

Merci de faire les démarches le plus rapidement possible auprès des services de police ou la gendarmerie de votre lieu de 
domicile ou du lieu de travail ou au tribunal d’instance. Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant. 
 

BIBLIOTHEQUE « PLANETE LECTURE » 

Boîte de retour de livres 

Elle est à votre disposition pour le re-

tour des livres en dehors des heures 

d’ouverture de la bibliothèque : elle 

est située à l’entrée du bâtiment de la 

Vergnaie sur la droite (merci de bien 

vérifier que vos livres ne sont plus dans 

le tiroir de la boite avant de partir). 

Heure du conte 

Prochains rendez-vous les 26 février, 

18 mars et le 15 avril 2020 à 10h à la 

bibliothèque pour les enfants de 6 mois 

à 6 ans.  

 

Animation gratuite, ouverte à tous. 

 

 

FUTUR LOTISSEMENT DU CLOS DE LA BRELANDIERE 

Les travaux du lotissement « Le Clos de la Brelandière » 

situé rue de la Vergnaie vont commencer le 20 février pro-

chain avec l’intervention de l’entreprise BLANLOEIL pour la 

partie voirie et réseaux. Ces travaux dureront plusieurs 

mois. La municipalité remercie d’avance les habitants de la 

rue de la Vergnaie, les usagers de la bibliothèque et de la 

salle de la Vergnaie de leur compréhension. 

 

 

DÉMARCHAGE ABUSIF 

Depuis quelques jours des habitants interpellent la Mairie 

suite à de nombreux appels de la société ABO qui prétend 

qu’il y a une invasion de nuisibles sur le secteur et qu’ils peu-

vent intervenir chez vous gratuitement. Il s’agit d’un démar-

chage abusif. Cette société a déjà été condamnée pour des 

faits similaires. Soyez vigilants ! 

En cas de doute, n’hésitez pas à 

appeler à la Mairie pour savoir si 

l’entreprise qui vous appelle s’est 

officiellement présentée et si elle 

est digne de confiance. 

NETTOYONS NOTRE NATURE 

Les Recyclés en collaboration avec la Mairie reconduisent 

cette opération le samedi 07 mars 2020 (voir flyer joint au 

flash). 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE PUBLIQUE SIMONE VEIL 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

2020/2021 

Vous pouvez dès à présent ins-

crire vos enfants pour l’année 

scolaire 2020/2021 auprès de la 

Mairie. 

Peuvent être inscrits les enfants : 
- nés en 2018, âgés de 2 ans au 
1er/09/2020 
- nés en 2017,  
- nés les années antérieures 
 
 

 

 

Informations communales 
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Associations communales 

Associations intercommunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIES’AGE 
 

Samedi 07/03/2020 :  
spectacle « Les balladins nan-
tais » à 15h à la Noue.  
Contact : 06.77.65.63.37 
Lundi 13/03/2020 :  
atelier mémoire 14h30, salle de 
la Vergnaie. 
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OPÉRATIONS TOUTES POMPES DEHORS 

L’opération se déroule du 23 mars au 04 avril 2020.  

Cette grande collecte de chaussures usagées (mais portables) permet de 

financer des séjours de vacances pour les enfants de l’association. En 

déposant vos chaussures usagées, vous offrez des moments précieux de 

répit et d’évasion à ces enfants qui se battent contre un cancer et sont 

soignés aux CHU de Nantes et d’Angers. 

Un carton sera mis à disposition à la Mairie pour récupérer vos chaus-

sures. 

 

ANIMAJE RECRUTE CET ÉTÉ 
 

Animateurs possédant le BAFA, 
avec permis de conduire, 20 ans mi-
nimum, expériences préado/ ados et 
des séjours souhaitées, sens des 
responsabilités et de l'initiative indis-
pensables. 
Missions d’encadrement d'espaces 
jeunes (11/18 ans) et de conduite 
d'activités et de sorties, d’encadre-
ment de 1 à 3 séjours  en France ou 
à l' étranger. 
 

"Économe" avec des notions de cui-
sine saine et équilibrée pour accom-
pagner, durant 2 semaines de 5 jours, 
un groupe de 35 personnes vers Re-
don. 
 

Bricoleur (maçon) averti  pour enca-
drer techniquement un chantier de 
jeunes européens sur Getigné du 13 
au 25 juillet 2020.  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à 
directeursanimaje@gmail.com 
 

mailto:directeursanimaje@gmail.com


 

CHORALE DU VAL DE SEVRE 
 

La Chorale du Val de Sèvre a fixé son prochain concert à l’église de Saint Hilaire de Clisson :  

Samedi 14 mars 2020 à 20h30 

A cette occasion, elle invite un chœur de femmes « le Groupe Plurielles » de Bouvron en Loire 

Atlantique à se joindre à elle pour étoffer la prestation. 

Contact : 02.40.54.04.67 

 

 

 

 

Informations diverses 
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Naissances  

ENTREPRENARIAT 

Micro--entrepreneur sur la commune de Saint Hilaire, 

Valentin BROSSEAU propose ses services à domicile : 

paysagiste, petite maçonnerie, bricolage intérieur et ex-

térieur, aménagements, entretien et création de jardins, 

débroussaillage, désherbage, plantation, tonte, taille…  

Contact : 06.45.86.96.50 / brosseau44@hotmail.fr 

 

Camille PITEL, née le 05 janvier 2020, 8 La Treille 
Noah GUEGIN, né le 26 janvier 2020, 8 La Basse Grange 
Léandre CAILLER, né le 28 janvier 2020, 26 Le Grand Poiron 
Jimmy VINSONNEAU, né le 31 janvier 2020, 8 rue de La Coudraie 
Alphonse RONDEAU, né le 1er février 2020, 29 Beaulieu 

 


