
 

 

 

 

 

 
 

Adresse : Mairie Contact : Tél. : 02.40.36.07.79 Horaires d’ouverture au public cet été :  
1 place de l’église  Mail : accueil@mairieshdc44.fr du mardi au vendredi :  
44190 Saint Hilaire de Clisson Site internet : www.sainthilairedeclisson.fr de 9h à 12h30  
   

Saint Hilaire de Clisson 
Flash N° 442 – Juillet  / Août 2022 

  Synthèse du Conseil Municipal du 7 juillet   2022 
 

 Acquisitions de terrains pour le «schéma vélo» : 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la liaison douce entre Saint Hilaire de Clisson et Clisson, le conseil municipal a délibéré 
pour confirmer les modalités d’acquisitions des parcelles concernées sur le bord de la D54. Dès que les services de l’Etat auront 
validé les bornages des parcelles, la Commune pourra les acquérir, d’ici la fin de l’été au plus tard. 
 
 Décision modificative du budget : 
 

Une fois le budget voté, si le conseil municipal souhaite modifier des éléments du budget, il doit passer par une décision modifi-
cative. Cette décision a été proposée afin d’ajuster certains axes de dépenses suite à des éléments contractuels fiables (contrats 
d’emprunts réalisés) et justifier des dépenses qui ont eu lieu en début d’année avant que le budget ne soit voté. 
 
Budget principal Commune : 
- Dépenses d’investissement au compte 2313 : - 4 045,48 € 
- Dépenses d’investissement au compte 2041582 : + 3 769,83 € 
- Dépenses d’investissement au compte 2158 : + 275,65 € 
 

Budget annexe pôle commercial :  
- Dépenses d’investissement au compte 1641 : + 10 000 € 
- Recettes d’investissement au compte 13462 : + 10 000 € 
- Recettes de fonctionnement au compte 752 : + 2 393,45 € 
- Dépenses de fonctionnement au compte 627 : + 400 €   
- Dépenses de fonctionnement au compte 66111 : + 1 993,45 € 
 

Budget annexe Bourg Brelandière : 
- Dépenses d’investissement au compte 1641 : + 15 089,52 € 
- Recettes d’investissement au compte 1641 : + 15 089,52 €    
 
 Modification du tableau des effectifs :  
 

Le conseil municipal décide de l’effectif des agents de la Collectivité. La création d’un poste de responsable enfance a été propo-
sée à l’assemblée afin de poursuivre l’évolution des services en adéquation avec l’évolution démographique de la Commune. 
 
 Déclassement d’un terrain communal :  
 

Au niveau du Chêne Pineau, M. Poiron Guillaume a demandé l’achat d’un terrain communal d’une superficie d’environ 23m². 
Cette demande a été validée par la commission voirie / urbanisme, le déclassement du domaine public de cette future parcelle a 
été voté. 
 
 Déclassement d’un terrain communal :  
 

Au niveau de la Landonnière, M. Alberteau Olivier a demandé l’achat de terrains communaux d’une superficie d’environ 501m². 
Cette demande a été validée par la commission voirie / urbanisme, le déclassement du domaine public de cette future parcelle a 
été voté. 
 
 Redevance occupation du domaine public GRDF :  
 

L’entreprise GRDF occupe le domaine public de la Commune de par ses réseaux fournissant le gaz à nos administrés. GRDF 
n’ayant pas de convention avec la Mairie et procédant de la sorte depuis quelques années, le conseil municipal doit délibérer 
pour valider leur méthode de calcul et percevoir la redevance d’occupation du domaine public d’un montant de 432€ pour l’année 
2022. 
 

Retrouver l’intégralité du Procès-Verbal du Conseil Municipal et le flash sur http://www.sainthilairedeclisson.fr 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 8 septembre 2022 
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Gym Détente Hilairoise 
 

GDH prépare la saison 2022/2023 et proposera 3 cours diversifiés (lundi, jeudi et vendredi).  Les 
séances seront animées par des animateurs professionnels et qualifiés. 
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 2 septembre 2022 à 10h salle de la Vergnaie. 
 

GDH est ouvert à tous, celles et ceux qui veulent rester en forme.  
Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous. 
Choix possible : 1, 2 ou 3 cours. 
Possibilité 2 cours d’essai gratuits. 
 

Renseignements : gym.detente.hilairoise@gmail.com  
Contact : 06.24.94.73.08 ou 02.40.54.72.10. 

« Planète Lecture » 
 

À compter du 1er aout 2022, la Bibliothèque passe au rythme estival : 
Ouverture le mercredi de 16h à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h. 

Reprise des horaires habituels le 31 aout 2022. 
Profitez des vacances pour venir découvrir ou redécouvrir la bibliothèque et faire le plein de livres. 
Alors n’hésitez plus ! Bel été et bonnes lectures !  
Contact : 02.40.54.35.13.   -   bibliotheque@mairieshdc44.fr 
 

Adresse du nouveau site qui sera en fonction au mois d’aout 2022 
www.bibliotheque.sainthilairedeclisson.fr 

Le groupe des bricoleurs de l’Amicale laïque a fabriqué et installé 
une Boîte à lire devant la salle de la Noue, elle est accessible à tous. 
 
Voici son mode d'emploi :  

 Je dépose un livre en bon état 

 J’emporte un livre ou je le lis sur place 

 Je ramène le livre que j’ai terminé 

 Je ne dépose pas les livres de la bibliothèque municipale 

 Je referme la Boîte à lire après utilisation 
 
Merci de prendre soin de la Boîte à lire et des livres qu’elle contient 
pour le plaisir de tous.                                      Excellente lecture à tous ! 

ASSEMBLEE GENERALE DE  
L’AMICALE LAÏQUE  
Vendredi 9 septembre à 20H 
Nous aborderons ensemble :  
● la présentation des actions de l’année 
2021/2022,  
● les témoignages de bénévoles  
(adhérents ou non),  
● les projets en cours et les nouvelles 
idées,  
● le bilan financier de l’association.  

Venez nombreux ! 
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  Informations Départementales  

Ce sera le dernier atelier Nesting proposé au public 
pour l’année 2022. 

 
 
 

 
 

     Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clisson Sèvre et Maine Agglo a lancé, il y a quelques semaines, un nouveau service d’aide à la rénovation énergé-
tique pour les particuliers :                              l’Espace Conseil Énergie 
 

Ce service vient renforcer l’offre d’informations, de conseils et d’accompagnement pour les particuliers en lieu et place des 
Espaces info énergie. 
 

Les grandes nouveautés de ce service :  
- Un accompagnement renforcé pour les projets générant un gain énergétique de +35% tout au long des travaux 

avec : visite à domicile, évaluation énergétique, analyse des devis, plan de financement… 
- Un programme d’animations et d’ateliers qui va se déployer à partir du mois de septembre pour sensibiliser aux 

économies d’énergie et des astuces pour réduire ses consommations au quotidien (balades thermiques, Webi-
naire…) 

L’Espace Conseil Énergie accompagne vos travaux 
 

Pompe à chaleur ou poêle à granulés ? Existe-t-il des aides pour remplacer ma chaudière ? Quels matériaux choisir 
pour l’isolation extérieure de ma maison ?  
Pour tous vos travaux d’économie d’énergie, vous bénéficiez de la mise en place de ce nouveau dispositif d’accompagne-
ment. Cet espace propose un accompagnement plus poussé et personnalisé à chaque étape de votre projet :  aides finan-
cières, choix des matériaux, informations techniques, règlementations, normes…les conseillers de l’Espace conseil énergie 
sont en mesure de vous éclairer sur tous les aspects de votre projet.  
Des animations sont prévues sur le territoire, sous forme d’ateliers thématiques (aides financières, priorisation 
des travaux, l’isolation, etc…) Le programme est sur https://espaceconseilenergie.clissonsevremaine.fr  
Des balades thermiques seront également proposées sur chaque commune de l’Agglo d’ici fin 2023.  
L’Espace conseil énergie, un service de France Rénov. 

Contact :  
 

Espace Conseil Énergie : 02 40 57 57 81 
Plus d’infos sur https://espaceconseilenergie.clissonsevremaine.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers «Nos Compétences Fortes» animés par une conseillère CAF et une assistante du service social de l’Espace 
Départemental des Solidarités     VENDREDI 16  SEPTEMBRE 2022 de 9h30 à 11h30 à CLISSON 
Renseignements complémentaires au 02.40.06.62.32. ou au 02.28.08.11.64. 

Ateliers «Nesting» VENDREDI 9  SEPTEMBRE 2022 
De 9h45 à 12h45  
à destination des futurs parents, jeunes parents, profession-
nels de santé et de la petite enfance.  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en appelant 
Nathalie Le Guillous au 02.28.21.21.02 ou 
Cyrielle Huette au 02.40.06.62.32. ou  
La Délégation du Vignoble au 02.28.21.21.02. 

Jardin Hilairois à partager : 
Besoin d’espace supplémentaire pour faire pousser vos légumes ou 
simplement d’un coin de verdure pour vous adonner au jardinage   
Environ 50 m² de terrain à partager.  

Contacter le 06 41 50 51 73 pour plus d’informations. 
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Bienvenue aux nouveaux petits Hilairois                  liste non exhaustive  -  publiée en accord avec les familles 
 
Marceau LEBRASSEUR né le 2 juillet 2022  
Maria TAARAT née le 11 juillet 2022 

Vous arrivez à Saint Hilaire de Clisson ? Faites-vous vite connaître auprès de la mairie ! 
 

Depuis plusieurs années, l’AVF (Accueil des Villes Françaises) élabore un «Programme d’accueil spécial Nou-
veaux Habitants» d’animations tout au long de votre première année à Saint Hilaire de Clisson pour vous faire con-
naître toutes les richesses de votre nouvel environnement et vous donner l’occasion de nouer des relations avec 
d’autres Nouveaux Habitants et des membres d’AVF.  
Nous faisons tout pour que vous aimiez très vite votre nouvelle vie ; tout au long de votre première année (d’oc-
tobre à juin), nous vous offrons 6 occasions de rencontres et de découvertes de votre nouveau cadre de vie :  

• un grand jeu de piste en octobre qui se termine par la plantation de l’arbre des nouveaux habitants 
de l’année, 

• une visite gratuite et guidée du Moulin à papier du Liveau de Gorges, 
• une initiation à l’art de déguster un vin avec un vigneron, 
• une randonnée pique-nique en famille pour découvrir les bords de La Moine et ses petits chemins 

ombragés, le vignoble et enfin l’exploration guidée du site du Hellfest pour en connaître toutes les 
dimensions, les coulisses, les excès, 

• une rencontre festive dans un café, 
• une réunion conviviale avec animation pour fêter votre première année entre nouveaux habitants 

et avec nous ! 
Ce programme est gratuit (pas d’adhésion auprès de l’association). 
Vous souhaitez bénéficier de ce programme « Spécial Nouveaux Habitants » et recevoir ces invitations ? 
Faites-vous vite connaître auprès de votre mairie, et remplissez la fiche AVF ! 

SOPHRO KIDS 2022 / 20023 
A SAINT HILAIRE DE CLISSON  
 

En période scolaire, le mardi de 17h à 18h 
Salle de motricité de l'école Saint-Joseph  
  
8 enfants maximum –  
 

Pour tout contact et inscription :  
Tél. : 06.75.93.64.96  
aalaux@gmail.com –  
www.aurorealaux.com 
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