
CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 15 février 2023 

à 20h

En mairie, Salle du Conseil

ST CLÉMENT ACTU’
Édition février 2023

Les inscriptions scolaires pour la 

rentrée de septembre 2023 de 

l'Ecole Alfred de Musset sont 

ouvertes. Prendre contact avec la 

directrice de l'école Mme GEMINIANI 

au 02-41-77-07-85

ACTUALITES

Service urbanisme

Inscriptions scolaires 2023

Le nombre d'adhérents est en hausse avec l'arrivée de huit cyclos
masculins et une cyclo féminine. Le club recherche de nouvelles
recrues féminines afin d'accompagner l’unique adhérente dans les
sorties organisées tous les dimanches matins. De nombreux projets
sont en cours de réalisation pour la prochaine saison. Parmi ceux-ci
une sortie vélo de trois jours dans le Limousin et une randonnée
marche/ VTT à St Clément courant novembre.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le Président 
M. Julien Manus au 0678094628 ou le secrétaire M. Arnaud Chardron
au 0618251968.

USC CYCLO 

Le plan cadastral sera consultable en
ligne via une application SIG à
compter du 27 janvier prochain. Le
lien vers l’application sera disponible
sur le site de la Commune, rubrique
« urbanisme ».

COLLECT’MOBILE
Un geste pour la commune

Faites un geste pour l’environnement,

Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, 

déposez vos anciens téléphones dans le 

collecteur situé en mairie dans le hall 

d’accueil 

CEREMONIE DES VŒUX  DE LA MUNICIPALITE

Le Maire et l’équipe municipale ont accueilli près d’une centaine
d’habitants à l’occasion de la première cérémonie des vœux du
mandat le 20 janvier dernier. Après une présentation des réalisations
de l’année 2022 et des projets à venir, le Maire, Philippe Veyer, a
honoré Mme et M. Chapiet ainsi que M. Joseph Fesnard pour leur
engagement citoyen et associatif.



ACTUALITES

COMITE DES FETES

BOULE DE FORT

Finale: Challenge Poumaillou 1 Sociétaire/1 Invité

Le 13 Février : Challenge des Artisans et Commerçants

. 

Le comité des fêtes refait surface et est heureux de proposer aux Clémentais des
évènements sur fond de convivialité.
Retrouvez-nous dès le 2 avril pour le premier événement de cette année 2023 Le
marché de printemps : artisans, producteurs et créateurs vous proposeront un large
choix d’articles.
Le comité des fêtes, c’est également la location de vaisselle pour vos petits et grands
évènements (jusqu’à 250 personnes), demande à faire par mail
: mnfaribault@orange.fr
Retrouvez-nous vite pour nos événements et sur nos réseaux sociaux
Facebook : comité des fêtes – Saint Clément de la Place
Instagram : cdfstclem

SAMEDI 04 FEVRIER

LUNDI 20 au 22 FEVRIER

L’AJIC vous propose pour les prochaines vacances son stage 
sportif !
Au programme :
- Sensibilisation handisport et pratique de Cecifoot avec la 
Croix blanche d'Angers
- Après midi découverte de sports innovants à l'espace 
Longuenée
- Une virée de 2 heures au Trampoline Park d'Angers !

Ces activités ont lieu sur 3 jours, du 20 au 22 février 2023.
12 places disponibles, tarif 30€ pour les 3 jours
Des navettes seront mises en places chaque jour.

Renseignements et inscriptions au 06 23 02 35 24

mailto:mnfaribault@orange.fr


PROGRAMME DU MOIS

Le pitch :

Des automobilistes, surpris par les 

abondantes et soudaines chutes de 

neige, trouvent refuge chez 

l'habitant. Si Madame est heureuse 

de voir arriver chez elle les gens au 

fur et à mesure, Monsieur ne voit 

pas les choses du même œil ! 

Rencontres entre personnes qui 

n'avaient aucune chance de se 

croiser ...

Agir Là-Bas 49 est une association de 

solidarité internationale qui vient en 

aide au développement des habitants 

d’Itaba au Burundi et aux enfants d’un 

orphelinat à Hué au Vietnam.

L’association est reconnue d’intérêt 

général et est validée pour recevoir des 

dons et émettre des reçus fiscaux 

donnant droit à une réduction d’impôts 

de 66%

Contacts : agirlabas49@laposte.net

tel : 06 83 70 43 46

* 100% des dons sont reversés aux 

bénéficiaires

SAMEDI 25 FEVRIER

A 20H30 plein tarif : 9 €

tarif réduit: 5€

-de 12 ans gratuit

SAMEDI 04 MARS

BIBLIO CAFE

De 10h à 12h

Une occasion de découvrir ou faire découvrir des 

ouvrages et des auteurs dans une ambiance 

conviviale puis de repartir avec des idées de lecture!

Bibliothèque de St Clément de la Place

DISTRIBUTION COLIS NOEL SENIORS



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 : 25 Janvier 2023 (01h36min)

Réalisé par : David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Genre : Animation, Aventure, Fantastique, Famille

Par : David Alaux, Eric Tosti

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville

portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est

menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris

aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son

insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour

sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération

les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les

plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les

dangers à leur place...

CINEMA BALAD’IMAGES/FAMILLES RURALES

A 20h30, salle H. AUFRAY

Date de sortie : 18 Janvier 2023 (01h17min) 

Réalisé par : Marjory Déjardin

Genre : Documentaire

Mon vieux est un film documentaire qui réunit deux êtres,

celui atteint d'Alzheimer et celui qui l'accompagne. Ce film

est le creuset où s'exprime de façon indicible deux attitudes

en apparence contradictoires ; La mémoire du père qui

s'efface et le fils qui finit par accepter en invitant l'humour

comme langage ultime de la tendresse. La relation complice

et pleine de rires d’Elie et Paul Semoun illustre une autre

facette de cette terrible maladie. Celle des aidants. Ceux qui

doivent se battre pour communiquer, ceux qui tentent de

mettre un pied dans l’univers surréel du malade. Mon vieux

met en lumière les sentiments profonds qui unissent un père

et son fils que cette épreuve ne pourra jamais effacer…....

JEUDI 16 FEVRIER

CINEMA BALAD’IMAGES/FAMILLES RURALES
A 15h, salle H. AUFRAY

JEUDI 16 FEVRIER
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