“

Découvrez Clisson, Sèvre & Maine Agglo, la Communauté d'agglomération issue de la fusion des
Communautés de communes de Sèvre, Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson, le 1er janvier
2017. Située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, elle regroupe 16 communes qui comptent
près de 54 000 habitants, et relie la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire.

A votre service
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Démarches en ligne

Collecte des déchets Vallée de Clisson





Collecte des déchets Sèvre Maine et Goulaine

Calendrier du tri





Plan de la CA

Transports scolaires





Relais petite enfance

Inscription piscine





Infos travaux

Le Quatrain





Offres d'emploi

Le Camping

A la une

Venez coworker à Clisson tous les jeudis matin !
 Événements économiques
 par Clisson Sèvre et Maine Agglo
 publié le 09-06-2017
 Lieu : Animaje, Salle des Cordeliers à Clisson
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Télétravailleurs du Vignoble nantais, que diriez-vous de travailler ensemble ?
Coworkers du vignoble nantais et de Clisson Sèvre et Maine Agglo, vous êtes invités à vous retrouver pour échanger et travailler
dans un espace mis à votre disposition, dans le cadre du réseau des télétravailleurs.
La prochaine rencontre aura lieu en septembre.
Plus d'informations sur l'association CoWorKlisson : coworklisson.fr

Actualités en relation
02/08/2017 Coworklisson s'installe à Gorges

A vos agendas
SEPTEMBRE
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SEPTEMBRE

13

Culture
Le 13 septembre 2017 Réunion publique : présentation du projet de belvédère à Château-Thébaud

26
Conseils communautaires
Le 26 septembre 2017 Conseil communautaire du mardi 26 septembre

VOIR TOUS LES RENDEZ-VOUS

Actualités
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Dernière publication

Météo
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Réseaux Sociaux
TWITTER
FACEBOOK
INSTAGRAM

Tweets Clisson Sèvre et Maine Agglo
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