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Séance du Conseil Municipal du jeudi 02 mai 2019
 Bail avec Orange pour l’installation d’une antenne relais :
L’opérateur téléphonique Orange a demandé à installer une antenne relais sur notre commune pour améliorer la couverture de
son réseau.
Le site d’implantation de la zone artisanale de la Garnerie (rue de la Clairière) a été retenu en raison de son éloignement des
principales zones d’habitation mais aussi parce qu’à proximité immédiate sont déjà présentes les antennes de SFR et FREE.
Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’un bail de 12 ans avec Orange car l’antenne sera implantée sur un terrain communal). Les travaux auront lieu sur l’année 2019.

 Convention pour groupement de commande relatif à la création du site internet :
Fin 2018, le Conseil Municipal a choisi de créer un site internet communal en s’appuyant sur la plateforme mutualisé proposée
par la Communauté d’Agglomération de Clisson Sèvre et Maine.
Cette étape franchie, le Conseil Municipal a décidé d’intégrer le groupement de commande existant pour la création de la plateforme mutualisée de sites internet et de permettre ainsi de signer le marché avec le prestataire retenu, en l’occurrence W-SEIL
de Nantes.

Parallèlement et pour aider la Commune à construire ce site, notamment pour en concevoir l’architecture et rédiger les textes
des différentes rubriques, une étudiante en communication a été recrutée pour une durée de trois mois.

Informations communales

LOGEMENT SOCIAL SUR LA COMMUNE
La commune dispose de logements sociaux répartis sur différents sites et gérés par les bailleurs suivants : Logi Ouest (La Vergnaie),
Atlantique Habitation (Les Noisetiers, Les Fresches) et Habitat 44 (Les Riquiers, Le Paradis). Si vous êtes intéressés par ces logements,
vous devez obligatoirement vous inscrire en déposant un dossier sur le site (https://www.demandelogement44.fr) ou à la Mairie.
Attention, si vous êtes déjà inscrits, pensez à mettre à jour votre demande de logement social. Sans cela, la commune sera dans l’impossibilité de présenter votre candidature lors de la Commission d’attribution.

ADRESSE
MAIRIE
1 place de l’église
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON

CONTACT
Tél. : 02.40.36.07.79
Mail : mairiesthilairedeclisson@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et Vendredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Mercredi et Jeudi : 9h00 - 12h30
Samedi : 9h00 – 12h00
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NOUVELLE STATION D’EPURATION DE SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
La station d’épuration du bourg de type « lagunage » existante de la commune (1 400 équivalents-habitants) est aujourd’hui saturée et ne
traite plus convenablement les eaux usées.
Pour répondre aux nouvelles normes en matière de préservation de la qualité des cours d’eau et pour faire face au développement urbain
prévu, la commune a décidé de remplacer la station d’épuration actuelle par une nouvelle station d’épuration. Cette station d’épuration sera
construite à proximité des lagunes existantes. Les études ont été confiées au bureau d’études SCE. A l’issue d’un appel d’offres, les travaux
ont été attribués au groupement SAUR (traiteur d’eau) - SYSTEME WOLF (génie civiliste) – BLANLOEIL (terrassement) et GUEHO (architecte).
D’une capacité de 1 800 équivalents-habitants, cette nouvelle station d’épuration permettra un traitement poussé de la pollution carbonée,
azotée et phosphorée. La nouvelle filière de traitement sera la suivante :
relevage des eaux usées par un poste de relevage,
prétraitement sur tamis rotatif,
stockage et régulation des eaux usées par un bassin tampon,
traitement biologique reposant sur une filière de type « boues activées »,
décantation sur clarificateur raclé,
rejet des eaux traitées dans le ruisseau de La Margerie.
Les boues issues de la station d’épuration seront déshydratées par une presse à vis,
puis stockées dans des bennes et valorisées dans un centre de compostage. Les lagunes existantes ne seront pas conservées et feront l’objet d’une démolition. Des dispositions ont été retenues pour limiter l’impact de la station d’un point de vue sonore
(capotages) et olfactif (désodorisation).
PLANNING
Début des travaux : mai 2019
Mise en service : 1er trimestre 2020
FINANCEMENT
Montant total de l’opération : 1 099 050€ HT

51%
49%

Commune de Saint-Hilaire-de-Clisson
Agence de l'Eau-Loire-Bretagne

MUTUELLE COMMUNALE AXA
Depuis 2018, la mairie de Saint Hilaire de Clisson propose une mutuelle communale.
Afin de proposer aux hilairois une couverture santé de qualité à un tarif raisonnable, nous avons retenu la Compagnie AXA pour
ses garanties et ses tarifs avantageux.
Pour tous conseils, renseignements ou études personnalisées de vos besoins, vous pouvez prendre contact avec Mme Nadège
STROHER, 06 30 05 54 88 ou nadege.stroherbrandmeyer@axa.fr.

BIBLIOTHÈQUE « PLANÈTE LECTURE »
« Heure du conte » pour les enfants de 6 mois à 6 ans
Mercredi 15 mai à 10h et Mercredi 19 juin à 10h. Animation gratuite.

RÉUNION D’INFORMATION LE MERCREDI 5 JUIN À 18H30 : IL RESTE DES PLACES !!
QUELLES SOLUTIONS SOLAIRES ?
Vous voulez installer des panneaux solaires mais lesquels ? Est-ce qu'ils sont adaptés à votre maison ?
Comment sont-ils installés ?
Venez échanger avec un conseiller de l'Espace Info Energie à la mairie (salle du Conseil) de Saint Hilaire
de Clisson.
Gratuit, sur inscription au 02 40 08 03 30.
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Associations communales

LA GYMNASTIQUE DETENTE HILAIROISE (GDH) - ELLE RYTHME AVEC PRESERVATION ET AMELIORATION,
NOTRE CAPITAL SANTE ! La Gym avec GDH ? C'est d'abord se faire plaisir !

Nous sommes toujours plus nombreuses et nombreux, 61 adhérent(e)s pour cette saison 2018/2019 ! Et, bien sûr, de nouveaux besoins
s'expriment. Après l'ouverture du cours Pilates en 2018 nous ouvrirons donc un nouveau cours pour la rentrée de septembre 2019 : Body
Zen. Nous proposons donc un éventail de 4 cours diversifiés :
 Lundi matin en salle, cours Gym Energie : Le plein d'énergie pour la semaine !
 Mercredi matin en salle chauffée, cours Body Zen : Renforcement musculaire profond et souplesse des articulations.
 Jeudi matin en salle chauffée, cours Pilates : Bien être et prévention du mal de dos.
 Vendredi matin en extérieur, cours Oxygène : 60 minutes d'activités ludiques en plein air.
Ces séances sont animées par un animateur et une animatrice professionnel(e)s qualifié(e)s.
GDH est labellisée « Sport Santé » certification reconnue par les professionnels de la santé.
Avec GDH on se fait du bien dans une ambiance conviviale et solidaire !
Venez essayer le/les cours qui vous conviennent : 2 cours gratuits. Renseignez-vous sur le site de Gymnastique Détente Hilairoise ou prenez
contact : gym.detente.hilairoise@gmail.com. Tel : 09 61 35 29 17 / 02 40 54 72 10

ENVIES’ÂGE
Prochaine animation le lundi 13 mai 2019 à
14h30 salle de la Vergnaie : atelier floral + point
sur l’histoire des calvaires.

« LES HIL’HARENGS FUMÉS »
Votre troupe de séances de variétés a été baptisée depuis peu : « les Hil’Harengs Fumés ».
Nous remercions tous les membres de la troupe
qui se sont torturés les méninges afin de nous
trouver ce nom qui finalement définit bien notre
petit grain de folie ! Mais il en faut une bonne
dose pour monter sur scène non ?!
Pour notre prochaine prestation qui se déroulera les 16 et 17/11/2019, les « Hil’Harengs
Fumés » recherchent de nouveaux petits poissons pour grossir les « bancs » !
Vous avez tous du talent !
Pour écrire, pour jouer, fabriquer des décors, ou
juste prêter main (ou nageoire) forte.
Venez nous rejoindre !
Contactez Martine Morin
au 06 24 97 66 77.

ASSOCIATION DE DANSE (rappel flash avril 2019)
INSCRIPTIONS : Samedi 1er juin de 9h à 12h à la salle de sport.
Nous proposons à partir de septembre 2019 des ateliers de danse, accessibles dès 4
ans, des cours de Salsa et de Bachata pour adultes (niveau débutant), ainsi que du
renforcement musculaire.
Plusieurs plages horaires seront réparties sur les mercredis 17h30/22h et les jeudis
17h/22h, à la salle de la Vergnaie.
Pour plus de renseignements : puertadelbaile@gmail.com / 06 41 61 25 45
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Informations diverses

CLUB D’ESCRIME : ESCRIMEZ-VOUS !
L'escrime est un sport et un jeu de stratégie accessible à tous, filles comme garçons (à partir de 6
ans), adolescents et adultes. C'est une discipline aussi bien physique que mentale : le maniement
de l'épée ou du fleuret fait travailler tout le corps, demande réflexion et observation.
Le club d'Escrime Valletaise, fondé en 2005, compte aujourd'hui 107 licenciés encadrés par deux
maîtres d'armes expérimentés. Les séances ont lieu au complexe sportif des Dorices à VALLET.
Le matériel est prêté pour les premières années.
Pour tout renseignement, contacter Maryse RAINARD au 06 60 26 69 97 ou Benjamin POIRIER
au 06 87 84 15 40 ou par mail à valletescrime@gmail.com.

Association SEMES - Vers un emploi dans le vignoble
Vous cherchez du travail sur le secteur du vignoble nantais, vous avez envie de découvrir un secteur d’activités, un
métier, vous hésitez à vous former... En contact avec les recruteurs, nous vous confions rapidement des missions
de quelques heures à plusieurs jours, dans des domaines variés : logistique, manutention, service à la personne,
espaces verts, administratif, agent en établissements scolaires... En parallèle, Semes propose un suivi individuel
afin d’affiner votre projet professionnel et vous soutenir dans vos démarches de retour à l’emploi.
Transformer l’essai
Notre réseau de partenaires compte aujourd’hui plus de 250 employeurs : entreprises, collectivités et particuliers.
Nous sommes leur interlocuteur privilégié en cas de surcroit d’activité, période de recrutement, remplacement ou
bien pour du service à domicile. Les missions de travail sont l’opportunité de rencontrer et de mettre en situation
des candidats. Ainsi pour un tiers des personnes que nous accompagnons, la mission se transforme en un emploi
ou débouche sur une formation dans le secteur testé.
Cela fait plus de 30 ans que Semes est un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire du vignoble,
créateur d’emploi local. Rejoignez-nous !

