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Saint Hilaire de Clisson 
Flash N° 444 – Octobre 2022 

   Synthèse du Conseil Municipal du 6 octobre 2022 
 
 Convention multi-accueil de Clisson :  
  
La commune de Clisson, propriétaire de la Maison de l’Enfance, assure la gestion des services du multi-accueil « la Pit’choune-
rie ». Cet espace accessible aux enfants de plusieurs communes dont ceux de Saint Hilaire de Clisson propose les mêmes 
conditions financières et d’accès que les enfants clissonnais. 
La convention a été présentée, et le conseil municipal l’a approuvé. Nous tenons à rappeler que cet accord avec Clisson concer-
nant le multi-accueil, est prévu pour une fréquentation occasionnelle des enfants hilairois et ne doit pas être considéré comme 
une solution pérenne. 
Cette convention est conclue pour 3 ans et prendra fin en juin 2025.  
 
 Vente d’un terrain communal :  
 
Au village de la Vesselière, M et Mme SCHWARZBARD ont demandé l’achat d’un terrain communal d’une superficie d’environ 
35m². Cette demande a été validée par la commission urbanisme.  Lors du dernier conseil municipal, il a été acté le déclassement 
de cette parcelle dans le domaine privé communal, le conseil a délibéré favorablement à cette vente. 
 

 Convention avec le SYDELA pour un groupement d’achat de fournitures d’énergie :  
 

Dans le cadre d’un groupement de commandes d’achat et de fournitures d’énergie porté par le SYDELA (SYndicat Départemental 
d’Électrification de Loire Atlantique), il est proposé au conseil municipal de rejoindre ce groupement de commandes qui permettra 
de « maîtriser » le coût de l’énergie proposé aux Communes de Loire-Atlantique. Suite à la situation du marché de l’énergie, le 
conseil municipal a fait le choix d’adhérer à ce groupement de commandes. 
 
 Fixation du loyer et des conditions de location d’un local au pôle commercial :  
 
La construction du pôle commercial continue à un bon rythme. De ce fait, afin que la supérette puisse s’installer, le Conseil 
Municipal a voté les modalités de location et fixé le loyer afin de rédiger le bail commercial.  
Par ailleurs, une publication a été faite en vue d’attribuer le second local (44 m²), vous trouverez les informations et un dossier 
de candidature sur le site internet de la Commune. 
 
 Modification du tableau des effectifs :  
  
Depuis la rentrée scolaire, un agent mis à disposition par l’association SEMES travaille au restaurant scolaire. Cet agent donnant 
satisfaction, il a donc été proposé au conseil municipal de créer le poste au tableau des effectifs. 
Cet agent pourra ainsi signer un CDD avec la collectivité. 
 
 Décision modificative du budget annexe du pôle commercial avec logements :  
 
Dans le cadre du marché du pôle commercial, nous avons effectué des avances à des entreprises intervenants sur la construc-
tion. Afin de pouvoir être remboursé de ces avances et de les faire apparaitre dans les comptes prévus à cet effet, nous avons 
effectué une modification sur le budget annexe « pôle commercial ». Cette opération est purement comptable et ne modifie pas 
ce budget annexe. 
 

Au chapitre 041 :  
- Dépenses d’investissement au compte 2313 : + 35 000 € 
- Recettes d’investissement au compte 238 : + 35 000 € 
 

Retrouver sur https://www.sainthilairedeclisson.fr      
l’intégralité du Procès-Verbal du Conseil Municipal : en rubrique  « Ma Commune »  / « Extraits du registre de Délibérations du 
Conseil Municipal et Procès-verbaux », 
ainsi que le flash : en rubrique  « Ma Commune » / « Communication aux administrés »                                          (site sécurisé) 

 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 10 novembre 2022 
 

 

mailto:accueil@mairieshdc44.fr
http://www.sainthilairedeclisson.fr/
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L'association ENVIES'AGE organise une 
conférence sur Le Road Trip de Fiona 
Lauriol avec sa Grand Mère de 101 ans 
suivi d'un échange sur la solitude des 
personnes âgées. 
Le Lundi 21 novembre 2022 à 18H00, 
salle de la Vergnaie 
  

  Informations communales  
 

 
 

  Associations Hilairoises  
 
 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

INFO SÉCURITÉ 
 

Message à tous ceux qui circulent à pied, à  
trottinette, à scooter et à vélo, en ce début de  
saison hivernale, avec un raccourcissement des 
journées, les règles de prudence et de vigilance 
sont toujours d’actualité :  
se rendre visible des automobilistes en se mu-
nissant du gilet jaune, de lumières en fonction-
nement et en respectant le code de la route. 

Rejoignez l’équipe du restaurant scolaire 
 

Vous êtes étudiants, ou en recherche d’emploi : si vous souhai-
tez un complément de revenu, si vous aimez être en contact 
avec les enfants : postulez au restaurant scolaire ! 
En effet, la mairie recherche régulièrement des personnes pour 
des remplacements temporaires sur le temps du midi pour une 
durée d’environ 1h30. 
Missions : accompagnement des enfants sur le trajet école / 
restaurant scolaire, aide au service des repas, surveillance dans 
la cour, aide au nettoyage de la salle…. 
 

Contact : rh@mairieshdc44.fr 

    RAPPEL 
                                                             JOURNEE DEFENSE CITOYENNETE (JDC) 

 
 
 

Depuis septembre 2022, les JDC ont repris un format classique de 8 h à la journée par le centre de Rennes. Il n’existe 
plus de JDC en ligne ou à la demi-journée.  
Cette journée OBLIGATOIRE pour tous les français, femmes et hommes doit s’effectuer dès leur 16e anniversaire et 
avant la fin du 3e mois suivant. 
Pour cela, le jeune doit se présenter en mairie, muni de sa carte d’identité et du livret de famille des parents. À cette 
occasion, la mairie lui remettra le jour même une attestation de recensement : celle-ci sert à prouver que la démarche 
a bien été effectuée, et à s’inscrire avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...) ou concours organisé par 
l’administration française, ou au permis de conduire…. 
Attention : aucun duplicata ne vous est fourni. (pensez à faire des copies et des scans à l’avance) 
 

 

Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense Citoyenneté, et l’inscription 
automatique à 18 ans sur les listes électorales de la commune où a été fait le recensement  (sauf si changement de 
domicile entre-temps).  
 

Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, c’est parfois l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen, et c’est une non-inscription automatique sur liste électorale.  

Quelle agriculture en 2022 à Saint Hilaire ? 
 

Depuis longtemps, l’agriculture vit des bouleversements. 
Au siècle dernier, il y avait une centaine de fermes, il reste moins 
d’une dizaine de sièges d’exploitation. Quelle est la réalité de 
l’agriculture sur notre commune ? 

Le lundi14 novembre 2022, à 14h30,  
salle de la Vergnaie 

 

2 jeunes agriculteurs hilairois viendront témoigner de leurs 
convictions, de leur installation et de la façon dont ils envisagent 
l’avenir. 
Cette rencontre est ouverte à tous. Venez échanger avec eux. 
Entrée libre  
                                                   Organisé par 
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  Associations Hilairoises  
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Les prochains RDV de la Bibliothèque 
 

PROCHAINES HEURES DU CONTE  
pour les 0/6 ans : 
les mercredis 16/11 et 21/12 à 10h 

 
RENCONTRE LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
AVEC LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS HILAIROIS 
Une rencontre littéraire gratuite et ouverte à tous est organisée par la 
bibliothèque de 10h à 12h : des auteurs locaux seront présents ainsi 
que des illustrateurs. 
Venez les rencontrer et échanger avec eux sur leurs ouvrages et leur 
travail d’écrivain. 
                                        Ateliers et animations prévues  
 

Si vous connaissez ou si vous êtes vous-même auteur ou illustrateur 
Hilairois et que vous souhaitez participer à cet évènement, contactez 
la bibliothèque "Planète Lecture" par Tél. au 02. 40. 54 .35. 13. ou 
par mail : bibliotheque@mairieshdc44.fr 

 
SPECTACLE DE NOËL LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE à 16H 

Lire et faire lire : Le plaisir de la lecture parta-
gée ! Les élèves de l’école Simone Veil ont hâte 
de redécouvrir le bonheur d’écouter les histoires 
lues par les bénévoles de « Lire et faire lire ». Le 
goût des belles histoires et le partage intergéné-
rationnel en toile de fond, ce programme éduca-
tif a pour but de faire entrer les enfants dans le 
plaisir de la lecture. Sur des temps d'environ 30 
minutes, les bénévoles lisent des histoires à des 
petits groupes d’enfants, puis une discussion 
s’installe…  
 
Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez re-
joindre l’équipe des bénévoles ? Contactez-
nous : 02.40.36.18.14 ou  
amicalelaiquesth@gmail.com.  
Infos pratiques :  
. de novembre à avril sur le temps scolaire  
. dans le respect des règles sanitaires  
. formation possible 

Vélila, c’est quoi ? Depuis début octobre 2022, Clisson Sèvre et Maine Agglo propose 
un nouveau service de location longue durée de Vélo à Assistance Electrique 
pour les habitants de + de 18 ans résidants dans l’une des 16 communes du ter-
ritoire. À ce titre l’Agglo bénéficie du soutien du Département de Loire-Atlantique via 
le service Vélila.Ce service de location longue durée de VAE s’inscrit dans le cadre du 
Plan Global de Déplacements de Clisson Sèvre et Maine Agglo et permet de proposer 
une alternative à la voiture individuelle. Concrètement, 80 vélos sont fournis par le 
Département et disponibles à la location pour une durée d’un mois, un trimestre, un 
semestre ou un an. Une tarification sociale offrant une réduction de 50 % est prévue 

pour les personnes aux faibles revenus ou en études. Pour toutes questions relatives 
au service Vélila, le service Transports & Mobilités se tient à votre disposition au 
02 40 54 75 17. 

 

 

PERMANENCES 

SUR LA  

COMMUNE : 

LES MARDIS 

DE 9H30 À 

11H30 

mailto:bibliotheque@mairieshdc44.fr
mailto:amicalelaiquesth@gmail.com
https://www.loire-atlantique.fr/44/accueil/c_1155312
https://www.loire-atlantique.fr/44/deplacements/velila-service-de-location-de-velos-electriques/c_1352507
https://transports.clissonsevremaine.fr/plan-global-deplacements/
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Prochaines dates de Collecte de Sang à la mé-
diathèque de Clisson : (Cercle Olivier de Clisson) 

Samedi 29 octobre de 8h à 12h 
 

Lundi 31 octobre de 8h à 12h 

 

«LES HUITRES MARTINEAU» sont de retour  
à partir du 23/10/22 près de la boulangerie. 
 

Le dimanche matin de 8h à 12h 
Vous pouvez anticiper vos commandes 
par téléphone au 06.83.22.18.28. 

     Divers 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bienvenue au nouveau petit Hilairois                  liste non exhaustive  -  publiée en accord avec les familles 
 
      Hugo PITEL né le 17 septembre  

France SERVICES 
Besoin d’aide pour vos dé-
marches administratives et nu-
mériques du quotidien ? 
N’hésitez pas :  

vous disposez à présent de 
3 sites pour vous accompagner : 
 

-HAUTE GOULAINE 
-VALLET 
-VIEILLEVIGNE 

BUS ITINÉRANT D’ACCÈS AUX DROITS, À L’INFORMATION ET AU NUMÉRIQUE 
 

L’Udaf 44 a mis en place un bus itinérant d’accès aux droits, à l’information et au numérique. Ce bus itinérant sur le territoire de 
la Loire-Atlantique et plus particulièrement en milieu rural se veut être un lieu accueillant, permettant de créer du lien. 
L’Udaf 44 propose ainsi toutes ses compétences en relation avec sa mission Le Lien : Information, Ecoute, Orientation, Accès 
aux droits, Accompagnement à l’usage du numérique, ceci afin d’être au plus près des citoyens.  
 

Le public peut se rendre directement au bus sans rendez-vous pour obtenir une information. Des professionnels (chargé d’in-
formation, conseiller numérique) accueillent et informent. Il pourra lui être proposé un rendez-vous individuel ou s’inscrire pour 
participer à un atelier numérique, une information collective sur une thématique proposée en lien avec des partenaires. Ce bus 
s’adresse à un large public mais notamment aux personnes isolées, en difficultés, à faible mobilité, aux jeunes, aux séniors. Le 
bus est ouvert à tous les habitants de Loire-Atlantique.   
Après la réalisation d’un diagnostic sur les dispositifs et services déjà existants sur le territoire, nous avons retenu 16 communes 
du département qui ont acceptées d’accueillir notre projet. 
Cependant, la livraison du véhicule prévu a été mise à mal par les pénuries de pièces électroniques, il a donc été convenu de 
démarrer le projet dans une salle mise à disposition temporairement pour la fin d’année 2022 par 11 communes afin d’accueillir 
le public. 
 

PROCHAINES PERMANENCES sur les communes les plus proches :  
HAUTE GOULAINE LE MATIN ou MONNIERES L’APRES-MIDI 
Mercredi 9 Novembre & Mercredi 14 Décembre 2022 

Pour connaître les autres lieux de permanence Contactez le : 02 51 80 30 46 

INFLUENZA AVIAIRE 
 

L’Influenza aviaire (grippe aviaire) continue de circuler, c’est 
pourquoi il est appelé à la plus grande vigilance. 
Si vous découvrez des cadavres d’oiseaux, veuillez en informer 
l’OFB (Office Français de la Biodiversité) au 02.51.25.07.87, ou 
la Fédération Départementale des Chasseurs au 02.40.89.59.25. 
Il est interdit de les toucher pour éviter tout risque de dissémina-
tion de la maladie. 
Si vous détenez des oiseaux et/ou des volailles, évitez le contact 
avec l’avifaune sauvage (mettez à l’abri des points d’abreuve-
ment et d’alimentation, couvrez les parcours de filet …..). 

15, Place Beau Soleil     44115 HAUTE-GOULAINE 
Tél : 02 40 54 92 22 - haute-goulaine@france-services.gouv.fr 
Ouverture : mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi & vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 9h à 12h & le samedi de 9h à 12h 

3, boulevard Stéphane Pusterle    44330 VALLET 
Tél : 02 40 41 39 48 - vallet@france-services.gouv.fr 
Ouverture : lundi, mardi & jeudi : 9h-12h30/13h30-16h,  
mercredi & vendredi : 9h-12h30 

1, Place de la Mairie   44116 VIEILLEVIGNE 
Tél : 02 40 32 59 17  - accueilfranceservices@vieillevigne44.fr 
Ouverture : mardi, mercredi & vendredi : 9h-12h / 14h-17h, 
lundi & jeudi : 9h-12h 

mailto:contact@maison-services-riaille.com
mailto:contact@maison-services-riaille.com
mailto:contact@maison-services-riaille.com

