Saint Hilaire de Clisson
Flash N° 434 – Juillet 2021
Retrouver l’intégralité du Procès-Verbal du Conseil Municipal et le flash à l’entrée de la mairie
et sur http://www.sainthilairedeclisson.fr

Synthèse du Conseil Municipal du 8 juillet 2021
• Approbation du PLU :
Anciennement POS (plan d’occupation des sols) jusqu’en 2015, le PLU (plan local d’urbanisme) est le nouveau document d’urbanisme en vigueur dans les Communes. En général, le PLU est révisé en moyenne tous les 5-7 ans. Le PLU se décompose
principalement en 4 parties (le PADD : projet d’aménagement et de développement durable, la cartographie avec les différents
zonages (A – N – AU…), le règlement écrit, les OAP (orientations d’aménagements et de programmations)).
Dans la Commune, le 1er PLU a été approuvé en 2007, après 5 modifications, la révision du nouveau a démarré en 2017, pour
une approbation au conseil municipal du 8 Juillet.
 Droit de préemption urbain dans les zones U et AU :
Le droit de préemption urbain a été de nouveau soumis et approuvé au vote du conseil municipal puisque nous avons changés
de PLU. Le droit de préemption permet à la Collectivité, lorsqu’il y a une vente sur ces zones, d’en être informé par une DIA
(déclaration d’intention d’aliéner) et de choisir ou non d’acquérir le bien en vente.
 Tarifs des caveaux pour les concessions du cimetière :
La Collectivité a acheté des caveaux 2 places afin de les placer dans les concessions lors des travaux d’exhumation courant
Avril. Afin de mettre en vente ces concessions dans lesquelles se trouvent ces caveaux 2 places, le conseil municipal a délibéré
sur les montants des caveaux qui s’élèvent à 1250€.
• Recrutement CDD :
Suite à un accroissement d’activité, dans les services techniques, au service des espaces verts, la Collectivité a recruté un agent
sur un temps hebdomadaire de 35h, du 12 Juillet 2021 au 31 Août 2021.
Rappel : Ces délibérations sont consultables dans leur intégralité sur le site internet.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 2 septembre 2021

Informations communales
RAPPEL HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Du 1er juillet au 31 aout 2021 inclus
L’accueil de la mairie est ouvert le matin du mardi au vendredi de 9h à 12h30.
L’accueil de la mairie et les services techniques sont fermés tous les samedis.
Vous avez toujours la possibilité d’envoyer un mail sur : accueil@mairieshdc44.fr
Merci d’anticiper vos démarches.

Adresse
Mairie
1 place de l’église
44190 Saint Hilaire de Clisson

Contact
Tél. : 02.40.36.07.79
Mail : accueil@mairieshdc44.fr
Site internet : www.sainthilairedeclisson.fr

Horaires d’ouverture au public
mardi et vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
mercredi et jeudi : 9h - 12h30
samedi
: 9h - 12h
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Participez à la 2nde rencontre Sport-Santé seniors :
Un projet porté par le Département de Loire-Atlantique via son Animation Sportive Départementale (ASD) et son
service Personnes Âgées/Personnes Handicapées (PAPH)
Quand, où et pour qui?
•Le Jeudi 30 Septembre 2021 dans le cadre de la semaine européenne du sport «sentez-vous sport»
•De 8h45 à 13h au Complexe sportif de Mouzillon, pour les + de 60 ans.
Pourquoi ? Promotion de la santé grâce à l'activité physique et Sensibilisation au bien-être physique.
Inscription à faire sur internet via le site loire-atlantique.fr
à partir mercredi 1er septembre 2021
fin des inscriptions le 23/09/21
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Département de Loire Atlantique
Unité de développement Sport Vignoble
Tél : 02.44.76.40.10.

Le service Relais baby-sitting de Clisson
Sèvre et Maine Agglo organise un

baby-dating
le samedi 4 septembre
à Clisson et
La Haye Fouassière.
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Les Hil' Harengs fumés

Tous les Mardi après-midi à 14h30
à la salle de la Vergnaie : cartes, jeux
de société…)
avec respect des gestes barrière.

Ateliers théâtre à destination des enfants :
Les Hil'Harengs fumés, troupe théâtrale de Saint Hilaire de Clisson, organise des ateliers théâtre à destination des enfants
pour la seconde année.

Date à retenir :
lundis 20/09, 04/10, 13/12/21
+ repas le vendredi 19/11/21.

L'objectif est de permettre aux enfants de plus de huit ans d'acquérir des techniques de théâtre et de passer de bons moments
ensemble, dans un des deux groupes de dix personnes maximum.

Renseignements : 02 40 03 93 90

Les cours débuteront en octobre et se dérouleront
le samedi matin de 9:30 à 10:30 pour les plus jeunes
et de 10:30 à 12:00 pour les plus grands.
Ils seront menés par Romain,
professionnel de l’association Terrain Vague de Montaigu.
Si vous êtes intéressés pour un ou plusieurs de vos enfants,
n’hésitez pas à nous contacter. Les premiers inscrits seront prioritaires.
Notre adresse mail:
hil.harengs.fumes@gmail.com .
Vous pouvez également échanger
avec nous au 06 74 00 39 55.

GYM DETENTE HILAIROISE
GDH prépare la saison 2021/2022 et
proposera 3 cours diversifiés. Les séances
sont animées par des professionnels
qualifiés.
GDH est ouvert à tous, celles et ceux qui
veulent rester en forme.
Possibilité de 2 cours d’essai gratuits.
Renseignements :
gym.detente.hilairoise@gmail.com
06 85 99 68 07 ou 02 40 54 72 10

Bibliothèque
« Planète Lecture »
À compter du 1er aout 2021 la bibliothèque passe au rythme estival :
ouverture le mercredi de 16h à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels
à partir du 25 août 2021.
Profitez des vacances pour redécouvrir la bibliothèque et faire le
plein de livres. Pendant l’été, vous pouvez emprunter 6 ouvrages pour
une durée de 8 semaines.

Adresse
Contact
Mairie
Tél. : 02.40.36.07.79
lectures
!
1 place de l’église Bel été et bonnes
Mail
: accueil@mairieshdc44.fr
ou : www.sainthilairedeclisson.fr
44190 Saint Hilaire Contact
de Clisson: 02.40.54.35.13
Site internet

bibliotheque@mairieshdc44.fr
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Une saison particulière se termine, mais le bureau a
déjà débuté la préparation de la saison prochaine.
Au programme, plusieurs évènements sont prévus :
Le 4 décembre aura lieu le marché de Noël.
Nous sommes d’ailleurs activement à la recherche
d’exposants. A vos contacts !
Puis durant l’année, il y aura la traditionnelle soirée du
basket, la galette des rois, les tournois de jeunes, le
tournoi 3x3 et les ventes de pizzas….
Pour la saison 2021 / 2022, nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie.
Nous remercions Nathalie B., Nathalie F. Héléna et
Mélanie pour leur investissement au sein du club.
Bonne saison aux joueurs, aux parents, aux bénévoles
et aux supporters.
Le bureau a hâte de vous voir autour du terrain !
A très vite !

Rappel : l’AASH Basket est toujours à la recherche de
bénévoles pour intégrer le bureau ou pour aider lors
d’une manifestation précise. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à vous faire connaitre :
aash.basket@gmail.com
Tél : 06.21.45.90.02.

Bienvenue aux nouveaux petits Hilairois

liste non exhaustive publiée en accord avec les familles

Lilwenn CASTAING née le 9 juin ; 11 l’Hommeau.
Prunille DRONEAU née le 12 juin ; 8 bis, la Jurmière
Kassim BOUZELFA né le 14 juin ; 1bis impasse des Résédas
Gustave LE CORNEC né le 21 juin ; 12 La Vesselière
Lilou MARTET née le 21 juin ; 9 La Basse Masure
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