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Un Appel en mémoire de nos Poilus !
Une exposition sur les POILUS CLEMENTAIS est en préparation par Familles Rurales.
Elle est prévue sur le weekend du 10 et 11 Novembre 2018, à l’occasion de la Commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918.
Nous avons retrouvé les parcours de 48 des 53 poilus Clémentais mort pour la France.
Vous détenez peut-être des informations, des documents, des photos les concernant qui enrichiraient l’exposition qui leur
sera dédiée.
Si le sujet vous intéresse, possesseurs de documents, d’objets, de récits, de témoignages en lien avec cette Grande
Guerre, vous êtes invité à participer à une réunion d’information et d’échange
Vendredi 07 Septembre à 20h30 - salle Touzaint
L’équipe des bénévoles compte sur vous.
Renseignements : 06.19.86.36.07 - Email : fr-armistice1918@gmail.com

Lundi, c’est la rentrée !!
L’ouverture d’une dixième classe à l’école Alfred de Musset permet cette année d’alléger le
nombre d’élèves par classes. Voici la répartition pour l’année scolaire 2018/2019 :

Familles Rurales recherche pour l’exposition
NOS POILUS CLEMENTAIS
En plus des objets commémoratifs, nous sommes en recherche de différents accessoires et matériaux pour réaliser un
décor de tranchée.
1 ou 2 échafaudages hauteur maxi 1,70m pour une longueur totale maxi de 3,5m
3 à 4 bâches plastiques résistantes noires 2mx3m minimum
des tasseaux de bois dimensions souhaitées long 2.5m
Bois lambris (bois brut) pour réaliser des chassis de 80x80 cm environ
du grillage de poulailler dimension approximative 90cmx 6 m
Fil barbelés
Quelques vieux draps en coton, blanc et aussi de vieux sacs en toile de jute

PS Hélène Edelin : 25 ; PS/MS Nadège Tavenard : 25 ; MS/GS Geoffroy Vigan : 25 ; GS/CP
Nelly Cormier : 21 ; CP Valérie Brosse : 24 ; CE1 Stéphanie Leroux : 24 ; CE1/CE2 Zélia
Gaud : 22 ; CE2 Frédérique Cettier : 26 ; CM1 Lucie Sarracanie : 25 ; CM2 Agnès Geminiani :
27
La rentrée, c’est aussi les inscriptions aux activités proposées par les différentes associations de
Saint-Clément-de-la-Place. N’hésitez pas à les contacter. Vous pouvez les retrouver sur le site
internet de la commune.
Bonne rentrée à toutes et tous

Contact Jean-Noël Batteux : 06.19.86.36.07 ou Email : fr-armistice1918@gmail.com

Les dates à retenir :

Balayage de la voirie communale

Date

Horaire

Type de manifestation

Organisateur

Salle

Samedi 1 septembre

16 h 30

Finale
Challenge municipal

Société de
l’Union

Société de
l’Union

Vendredi 7 septembre

20h30

Réunion d’information
« Expos poilus Clémentais »

Familles Rurales

N. Touzaint

Mercredi 19 septembre

15 h 00

Cinéma

Familles Rurales

H. Aufray

Mercredi 19 septembre

20 h 30

Cinéma

Familles Rurales

H. Aufray

Mercredi 19 septembre

20 h 30

Conseil municipal

Mairie

Salle du
conseil

Jeudi 20 septembre

20h30

Cinéma

Familles Rurales

H.Aufray

Vendredi 21 septembre

20 h 30

Assemblée Générale

APE

N. Touzaint

Mardi 18 septembre
Secteur bourg, Moulin de la Croix, Puits-Doux, ZAC des Vignes, le Pinelier, les Vauguenais

Tennis de table
Monsieur Arnaud THOMOUX souhaiterait créer une association tennis de table.
Si vous êtes intéressés pour adhérer ou intégrer le bureau en vue de la création de cette nouvelle activité , vous pouvez contacter Mr Thomoux au 06.71.04.62.95 ou par mail
arnaud.th@live.fr
Boule de fort
Le samedi 1er septembre à 16h00 aura lieu la finale du challenge municipal à la
Société l’Union. Ouvert à tous.
A l’occasion des journées du Patrimoine des 15 et 16 septembre, la Société l’Union
ouvre ses portes au public de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

MICRO CRECHE « LA CABANE DES CASTORS »
Portes ouvertes le mercredi 5 septembre de 14h à 19h
14 Rue des Sarments
Votre Association Familles Rurales de St Clément de la place vous
donne RDV le 31 août et 1er septembre prochains au local de l'association 7 rue de la Corderie.
Le bureau tiendra les permanences pour les inscriptions aux activités
pour la saison 2018/2019.

Deux nouveautés pour cette saison :
- la Jay Dance le lundi de 19h30 à 20h 45 Salle Touzaint.
Premier cours le 17 septembre
- Arts du Cirque par l’Association Bras Tendus
le mardi de 17hà18h pour les 6-10ans ; de 18h à 19h pour les enfants de 3-5ans
accompagnés d’un parents ; de 19h à 20h30 pour les ados.de 11 à 18 ans.
Premiers cours le 18 septembre
Pour plus ’infos : https://www.famillesrurales.org/st-clement-de-la-place/

Séances Cinéma avec Familles Rurales
Salle Hugues Aufray :
Mercredi 19 septembre à 15h00
LES INDESTRUCTIBLES 2
Film d’animation de Brad BIRD

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur
le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement
l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone
vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.…

Mercredi 19 septembre à 20h30
LES VIEUX FOURNEAUX
Film de Christophe Duthuron

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout et
part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du
garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles

Rappel dates prochains des évenements de l’Association :
Samedi 13 et Dimanche 14 octobre : Exposition de peinture
Samedi 20 octobre : Soirée cabaret

Jeudi 20 septembre à 20h30
NEUIILLY SA MERE , SA MERE
Film de Gabriel Julien-Laferrière

Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès

Assemblée Genérale le 31 août à 19h au local de l’Association
Reprise des cours le 13 septembre Salle Touzaint.
de17H00 à 18H00 pour les primaires
de 18H00 à 19H00 pour les collégiens
de 19H00 à 20H30 pour les ados
de 20H30 à 22H15 pour les adultes
Les groupes seront formés à l'issue de deux séances d'essai.
La Rue du Milieu vous propose deux rendez-vous en septembre

Le samedi 1er septembre à partir 20h00à La Meignanne( 2 spectacles de rues)

Le samedi 29 septembre à partir de 19 h à La Membrolle sur Longuenée
( 2spectacles de rues)
Programme complet à retrouver sur les sites de La Rue du Milieu et de la Mairie

Abonnez-vous à la page Facebook de Saint-Clément-de-la-Place.
https://www.facebook.com/Saint.Clement.de.la.Place

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter
Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
Dès lors , pour Sami et les habitants de la cité, la vie ne sera plus un long fleuve tranquille.

ANNONCE 1 : Devenez membre occasionnel de Balad’Images à St Clément de la Place.
Pour cela, il suffit d’aimer le cinéma et d’avoir 30 minutes à donner pour renforcer, quand vous le
pouvez, l’équipe de Familles Rurales qui assure la gestion des entrées.
En remerciement vous bénéficierez d’une entrée gratuite à la séance pour laquelle vous avez assuré les entrées.
ANNONCE 2 : Devenez projectionniste pour Balad’Image à St Clément de la Place
L’équipe des projectionnistes est actuellement composée de 4 bénévoles. (Bernard & Jean-Noël
retraités ; Arnaud actif ; Robin étudiant). Vous aimez le cinéma, et avez un peu de temps à proposer, vous serez le (ou la ) bienvenu(e). Etre aux commandes du projecteur n’est pas chose compliquée et vous avez votre place dans la salle.

