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MAGAZINE MUNICIPAL 2023

Cher(e)s Clémentaises et Clémentais,

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous formuler des

vœux de santé et prospérité pour cette nouvelle année 2023.

La première moitié de ce mandat fut riche en

expérimentations dans des domaines très variés notamment la

culture, l’éducation, le social et l’environnement. Un premier

bilan vous sera présenté lors de notre première cérémonie des

vœux à laquelle vous êtes cordialement invités le vendredi 20

janvier prochain.

Ce sera l’occasion pour les conseillers et moi-même de

venir à votre rencontre et échanger sur vos préoccupations

quotidiennes liées au cadre de vie et au bien vivre ensemble en

préambule des réunions de quartier programmés au printemps

2023.

Nous avons clôturé cette année par la plantation de

trois arbres à l’étang des Vauguenais et au Puits Doux, symboles

de notre attachement à la préservation de la biodiversité et de

la nature en centre bourg. Et en hommage à l’écrivain Jean

Giono, grand amoureux des arbres, je retiendrai cette citation

comme fil rouge de cette nouvelle année: « Il faut toujours

laisser un peu de place à l’imagination. »

Je vous souhaite une belle

et douce année 2023.

Philippe VEYER, Maire

ACTUALITES

Le magazine annuel est en 
préparation et va faire peau neuve. 
Habituellement distribué en 
janvier, vous le recevrez au 
printemps prochain dans votre 
boîte aux lettres.

Vœux du Maire et du Conseil 
Municipal

M. PHILIPPE VEYER, MAIRE
ET

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,
ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER 

À LA SOIRÉE DES VŒUX, QUI SE 
DÉROULERA LE

VENDREDI 20 JANVIER 2023 À 19H
SALLE HUGUES AUFRAY

UN VIN D’HONNEUR VOUS SERA OFFERT

Coupure d’électricité-
personnes vulnérables

le CCAS invite les personnes âgées
et handicapées de la commune à
venir s’inscrire sur le registre
nominatif disponible dès à présent
en Mairie ou par demande
téléphonique au 02.41.77.94.04

LE MOT DU MAIRE



ACTUALITES

CCAS DISTRIBUTION COLIS NOEL SENIORS

. 
. 

PLANTATION DES ARBRES

Trois beaux arbres provenant de la pépinière de
Marcillé (Plessis Macé) ont été implantés par les
agents des services techniques municipaux à l’étang
des Vauguenais et au Puits Doux:

Un chêne des marais
Un pin sylvestre
Un tilleul

Ils vont apporter de l’ombrage l’été prochain et de
belles couleurs chatoyantes à l’automne 2023.

INFORMATION

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE

RECHERCHE D’UN CORRESPONDANT POUR LE COURRIER DE L’OUEST

Vous aimez le contact, l’écriture et la photo,
Vous avez du temps libre, devenez
CORRESPONDANT(E) LOCAL(E) POUR LE COURRIER DE L’OUEST
Etudiant(e), retraité(e) ou actif(ve) intéressé(e) par un complément de revenu,
cette activité est pour vous.
Contacter:
Mme Boutelou-Courrier de l’Ouest
Tél : 02 41 68 86 73

L’ inscription sur les listes électorale n’est pas automatique !
Vous n’avez jamais été inscrit ou vous êtes récemment arrivé à Saint-Clément-de-la–Place,
une démarche est nécessaire pour vous inscrire sur la liste électorale de la commune.
Pour cela 3 possibilités existent :
-Par internet : Sur service-public.fr. Accédez à la démarche en ligne
« Inscription sur liste électorale » et scanner vos documents.
- En Mairie aux horaires d’ouvertures : en vous munissant de votre pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (les factures de téléphone
portable sont exclues).
-Par courrier en fournissant les pièces citées ci-dessus accompagnées du cerfa n° 12669*01
complété.
Pour les jeunes de 18 ans qui ont été recensés à Saint-Clément-de-la-Place, l’inscription est
automatique mais il est possible de vérifier son inscription en se présentant en mairie ou par
téléphone.



PROGRAMME DU MOIS

VENDREDI 06 JANVIER

Société l'Union Boules de Fort :
à partir du 6 janvier Challenge 

POUMAILLOU 1 sociétaire/1 invité 
avec la finale le 4 février.

Assemblée Générale (au siège) le 
samedi 28 janvier à 15 H

MARDI 17 JANVIER

Assemblée générale de l'association des agriculteurs.
à 20h30 salle Bessonneau

SAMEDI 21 JANVIER

Venez inaugurer le premier composteur collectif de St Clément de 
la Place 
De 11h à 12h30 le samedi 21 janvier 2023
Rendez-vous derrière le parking à l’intersection entre rue Neuve et 
la Rue de la Poste
Au programme : 
• Présentation des enjeux du 1er janvier 2024.
• Explication des règles de fonctionnement d'un site de compostage 

collectif. 
• Distribution de bio-seaux gratuits pour mettre dans sa cuisine. 
• Animation sur les animaux du compost. 
• Verre de l'amitié.

VENDREDI 20 JANVIER

M. Philippe Veyer, Maire
et
Les membres du Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous convier 
à la soirée des vœux, qui se déroulera le

vendredi 20 janvier 2023 à 19h
salle Hugues Aufray
un vin d’honneur vous sera offert



PROGRAMME  DU MOIS CINEMA
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Abonnez-vous à la newsletter afin de recevoir le St Clément Actu’ sous forme 
dématérialisée via notre site internet : www.saint-clement-de-la-place.fr

Date de sortie : 14 décembre 2022 (03h13min

Réalisé par : James Cameron

Genre : Science fiction, Aventure, Fantastique, Action

Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans

le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des

membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les

épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent

emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils

doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent....

CINEMA BALADE D’IMAGES/FAMILLE RURALES

A 20h30, SALLE H. AUFRAY

SAMEDI 07 JANVIER

CINEMA BALADE D’IMAGES/FAMILLE RURALES

A 15h00, SALLE H. AUFRAY

Date de sortie : 07 Décembre 2022 (01h42min)
Réalisé par : Januel P. Mercado, Joel Crawford
Genre : Animation, Comédie, Aventure, Famille
Avec : Boris Rehlinger, Antonio Banderas, Diane Dassigny
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 
montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son 
ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty 
Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur 
quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux 
à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils 
tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or 
et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little 
Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus 
féroce du coin : Le Loup...

SAMEDI 07 JANVIER

COLLECT’MOBILE
Un geste pour la commune

Faites un geste pour l’environnement,

Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, déposez votre ancien téléphone dans le collecteur situé en mairie 

dans le hall d’accueil 
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