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Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette 
année 2021, qu’elle vous apporte de la joie et surtout 
une très bonne santé à vous et vos proches.

Une entrée en fonction bien particulière, la conséquence d’une crise sanitaire 
sans précédent que nous subissons depuis pratiquement une année. Je 
tiens pour cela à remercier l’ensemble du personnel de santé, des services 
publics qui œuvrent pour le bien de tous, mais aussi une pensée pour nos 
commerçants, étudiants, associations et seniors qui en sont impactés.

Malgré la situation, j’ai pu m’adapter et aller à votre rencontre lors de réunions 
de quartier. Cette première action était nécessaire afin de pouvoir recueillir 
vos demandes et être à votre écoute.

Pour mener à bien nos différents projets, j’ai mandaté un audit financier, 
concluant à des finances publiques saines. J’ai également demandé une 
étude urbanistique auprès du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) afin d’envisager un aménagement de territoire cohérent 
et mesuré. C’est pour cette raison que des interrogations se posent sur le 
projet de lotissement du Clos de la Chiffolière.

Les enjeux de territoire vont occuper nos débats pendant toute l’année 2021 
: les enjeux éducatifs via l’écriture du PEDT (Projet Educatif de Territoire), 
l’habitat seniors, et plus globalement l’analyse des besoins sociaux, une 
nouvelle politique culturelle, l’embellissement paysager, et bien entendu la 
démarche de transition écologique initiée par ALM (Angers Loire Métropole), 
à laquelle la Commune va pleinement adhérer.

Enfin, mon souhait le plus fort est de donner une nouvelle dimension du bien 
vivre à Saint-Clément-de-la-Place. Que notre commune prenne sa place et 
soit visible dans la communauté urbaine d’Angers. Pour y arriver, j’ai besoin du 
soutien et de l’investissement de chacun de vous. Nos associations sont bien 
entendu en appui, mais peinent à trouver des bénévoles pour fonctionner 
aisément. Je compte alors sur votre engagement pour créer une dynamique 
sociale et culturelle digne de notre belle commune.

Portez-vous bien.

philippe Veyer

Édito du Maire
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l’Équipe Municipale

philippe Veyer
Maire 

Bâtiments et Voirie

Culture, Information-
communication, Sports, 

Animation, Vie associative

Affaires sociales, 
Développement 

économique, 
Finances

Urbanisme et 
Espaces verts

Affaires scolaires, 
Enfance et Jeunesse

renÉ-françoiS joubert

noÉMie rety herVÉ fourny chriStian philippeau

joSy froger

Olivier Auber Maëlle Bertin Philippe Birot Lucie Boisard

Danielle Bomal Michel Brouté Clotaire Cosnard Emmanuel Faribaultt

Jehane Gervais Nathalie Massias Karine Robin Olivier Segut Nadine Vaucelle
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Etat Civil, Urbanisme et CCASFinances et 
Ressources Humaines

Accueil et Agence Postale

aurÉlie talourdcaMille gauthier

caroline fiorentini

Directrice Générale 
des Services

agathe hilaret

Responsable des 
Services Techniques

jacky heriSSet Agent Technique Espaces verts 
et Bâtiments

chriStophe dupuiS
Agent d’entretien des 

Espaces verts

antony roquand

leS agentS adMiniStratifS

leS agentS techniqueS

Après une carrière technique au sein de sociétés privées (Bull, ACT, 
OMR 49), Jacky Manceau a été recruté par Jean Pierre Lavarello, 
ancien Maire et a donc rejoint les services la Commune de Saint-
Clément-de-la-Place en Mai 2004. Depuis plus de seize ans, cet 
agent dynamique et très investi a largement contribué à l’entretien 
et à la sécurité des bâtiments communaux avec une bonne humeur 
communicative. Il a quitté ses fonctions de responsable des 
services techniques le 23 Décembre dernier pour une retraite 
(active) bien méritée. Son remplaçant, Jacky Herisset, a pris ses 
nouvelles fonctions le 11 Janvier 2021 suite à une mutation de la 
Commune de Sainte-Gemme-sur-Loire où il travaillait également 
au sein des services techniques depuis 2006. Formé en menuiserie 
et en maintenance de bâtiments publics, ses compétences seront 
utiles aux projets à venir et au bon fonctionnement des services 
techniques.

Responsable des Services 
Techniques (2004-2021)

jacky Manceau
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Nous remercions Lisa BURET qui a 
fait partie de l’équipe durant l’été. Elle 
est la créatrice de la nouvelle charte 
graphique du Saint Clément Actu ainsi 
que du Magazine Municipal. 



Adjointe technique

lucie chiron

Sandrine gÉrardcorinne phelIppeau

Marie-doMinique Maillard

SÉVÉrine buron

Élodie philippeau

Marie-noëlle gerMond
Responsable

atSeM et reStauration Scolaire

Adjointe technique Adjointe technique

Adjointe technique Adjointe technique Adjointe technique
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École primaire Alfred de Musset

L’école Alfred de Musset, qui compte cette année 
241 élèves, comporte 10 classes dans lesquelles 
se répartissent les huit niveaux d’enseignement. 

Les locaux :
L’école Primaire Alfred de Musset comprend 
plusieurs parties :
• Maternelle : quatre salles de classe, une salle 

de motricité, un dortoir et une bibliothèque.
• Elémentaire : sept salles de classe, une salle 

informatique, une salle plurivalente et une 
bibliothèque.

• Restaurant scolaire : les élèves sont répartis 
dans deux salles différentes. Une première 
salle équipée d’un self sert pour les élèves 
d’élémentaire et de grande section. L’ensemble 
des élèves de maternelle déjeunent dans la 
deuxième salle qui leur est réservée. 

L’école bénéficie également de la proximité du 
complexe sportif.

Fonctionnement de l’école
L’enseignement de l’anglais y est dispensé à 
partir du CP avec une familiarisation aux sonorités 
étrangères dès la maternelle.
Des portes ouvertes ont lieu chaque année. 
Elles auront lieu cette année, si les conditions 
sanitaires le permettent, le vendredi 11 juin. Elles 
permettent aux parents de nos élèves actuels et à 

ceux qui nous rejoindront au mois de septembre 
de découvrir l’école et les travaux des élèves de 
l’année scolaire qui s’achève.

Projets
Chaque année scolaire, les enseignants 
mettent en œuvre différents projets selon les 
thématiques retenues pour chaque cycle. Cette 
année, en raison de la situation sanitaire, l’équipe 
enseignante mettra en place des sorties se 
déroulant principalement en plein air. 
Une fois par an, tous les élèves de l’école assistent 
à une séance de cinéma dans la salle Hugues 
Aufray. La plupart des classes participent au Prix 
Littéraire de la Citoyenneté. Les élèves de CP et 
CE1 bénéficient chaque année de huit séances de 
natation à la piscine de Candé.
D’autres visites sont également prévues par les 
enseignants selon les niveaux : musée, spectacles, 
visite du collège, etc.
Ces sorties sont financées en grande partie par la 
commune (transports) et l’Association de Parents 
d’Elèves.

Inscriptions
Les inscriptions pour les nouveaux élèves 
(notamment les enfants nés en 2018) ont lieu 
à partir du lundi 6 janvier. Les familles doivent 
prendre rendez-vous avec la directrice, Mme 
GEMINIANI en téléphonant au 02.41.77.07.85. 
Cette rencontre, en plus des formalités 
administratives nécessaires, sera surtout un 
temps d’échange permettant aux familles de faire 
connaissance avec le fonctionnement du futur 
environnement de leur enfant.

Contact : 02.41.77.07.85 - ce.0491889m@ac-nantes.fr

autour de l’École



« Tout au long de l’année, les Francas du Maine et Loire 
organisent l’accueil périscolaire, le centre de loisirs, 
les Temps d’Activités Périscolaires et la Restauration 
Scolaire de la commune de Saint Clément de la Place.»

Retour sur l’année 2020 : 
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont permis 
aux enfants de découvrir un panel varié d’activités. 
Les enfants ont ainsi pu être sensibilisés aux activités 
suivantes : les arts du cirque, la cuisine, les activités 
scientifiques et techniques (dont la robotique), mais 
aussi la découverte de différents sports, le théâtre, de 
la danse, de la cuisine, des activités manuelles diverses 
et variées. Ces activités permettent aux enfants 
de découvrir de nouvelles pratiques de manière 
ludique, mais aussi de renforcer les acquis scolaires 
par le processus d’expérimentation. L’ambition est 
de permettre la réussite de tous les enfants par 
l’accessibilité et l’ouverture sportive et culturelle.
Sur les temps d’accueil périscolaires des matins et 
soirs et pour le temps du mercredi après-midi, l’accueil 
individualisé des enfants est resté l’objectif principal 
de cette année 2020 avec la volonté de développer 
l’autonomie et de garantir l’émancipation et la 
réussite éducative de tous les enfants. Ainsi l’équipe 
d’animateurs reste à leur écoute en mettant en place 
des animations selon leurs souhaits.
Cette année 2020 a également été marquée par la 
mise en place de l’accueil solidaire pour l’ensemble 
des enfants des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire. Les équipes des Francas 
et de la collectivité ont donc poursuit leur mission 
d’accueil des enfants pendant le confinement.
L’ensemble des équipes éducatives s’est concerté afin 
d’adapter les modalités et protocoles d’accueil à la 
crise sanitaire de la Covid-19 et garantir la sécurité des 
enfants, des familles et des personnels encadrants. 
Pour finir, le centre de loisirs des petites vacances 
et des grandes vacances a permis aux enfants de 
découvrir différents univers tout au long de l’année : 
découverte de la commune en hiver, ouverture sur le 
monde avec des activités interculturelles l’été et mise 
en lumière des talents des enfants à l’automne. 
Pendant l’été, ils ont également pu bénéficier de 
quatre séjours :
• à Laval pour les 3-6 ans sur la thématique « A la 

découverte des Ânes »,
• à Saumur pour les 7-9 ans sur la thématique « 

Equitation »,
• à Noyant la Gravoyère pour les 10-12 ans avec la 

thématique « Construit ton séjour » 
• à Noyant la Gravoyère pour pour les 7-12 ans avec 

la thématique « Aventuriers »

La mise en place d’un séjour à la Montagne, co-
organisé avec deux autres structures adhérentes du 
réseau des Francas est une nouveauté de l’année 
2020.  Les enfants ont pris la direction du centre de 
vacances de Valmeinier dans les Alpes pour passer 
une semaine de découverte de la montagne et du ski.  

Pour l’année 2021 : 
Les temps d’activités périscolaires permettront 
de nouveau aux enfants de pouvoir faire un choix 
d’activités variées choisies par les enfants pour chaque 
période. Comme les années précédentes, des temps 
de valorisation des activités seront organisés tout au 
long de l’année. 
Sur le temps d’accueil du matin et du soir, l’organisation 
reste inchangée, les maternelles sont accueillies au 
sein de l’école maternelle et les élémentaires au sein 
de l’espace enfance. Afin de respecter le protocole 
sanitaire, les élèves de grande section ne sont plus 
accueillis avec les élèves de l’école élémentaire 
mais avec les élèves de maternelle. Les objectifs 
pédagogiques sont orientés autour de l’accueil 
individualisé de chacun des enfants, notamment pour 
s’adapter au mieux à son rythme et à ses besoins.  
Concernant le mercredi après-midi, la philosophie de 
fonctionnement restera la même que lors de l’année 
2020. Chaque enfant pourra vivre à son rythme au sein 
de l’accueil périscolaire, afin de pouvoir bénéficier 
d’un vrai temps de repos en milieu de semaine. 
En ce qui concerne le centre de loisirs des petites va-
cances et grandes vacances, les enfants auront de 
nouveau l’occasion de réaliser un voyage extraordi-
naire dans différents univers. 
Pour rappel, les inscriptions s’effectuent désormais en 
ligne via le site internet des Francas à Saint-Clément-
de-la-Place : www.saint-clement-francas.fr 

Contact : 
Virginie PERCIVAL 
alsh.stclement@francas-pdl.asso.fr 
02.41.86.92.64 – 06.46.91.93.86
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Micro-crèche, la cabane deS caStorS

La micro-crèche « La Cabane des Castors » installée à St Clément de 
la Place depuis Septembre 2018 accueille vos enfants de 2 mois et 
demi à 3 ans. 

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 par des professionnelles 
de la petite enfance. Afin d’animer les semaines, des intervenants 
extérieurs sont accueillis au sein de la structure : psychomotricienne, 
intervenant musical…

Dans une volonté d’éveiller les enfants accueillis et de s’ouvrir sur 
le territoire, nous sommes à la recherche, sur la base du volontariat, 
de personnes souhaitant venir partager avec les enfants un temps 
d’activités afin de favoriser l’échange intergénérationnel. 

En lien avec la bibliothèque de St Clément où les enfants se rendent 
une fois par mois, nous recherchons aussi des personnes souhaitant 
partager leur talent de conteur pour faire voyager petits et grands. 

Vous pouvez nous contacter par mail : 
lacabanedescastors@gmail.com

«Ma p’tIte bulle d’air», lieu d’accueil enfantS parentS (laep)

Le LAEP est un espace gratuit de convivialité, d’écoute, de jeux partagés et de parole qui favorisent la 
rencontre et l’échange entre enfants (0 à 4 ans) et parents en présence de deux professionnelles de 
la petite enfance.

pour l’enfant, le laep c’eSt : 
• Lui faire partager des moments de jeu
• Favoriser son expression
• Lui faire découvrir les règles de la vie en société
• L’aider à se séparer de son ou ses parents

pour l’adulte, le laep c’eSt : 
• Avoir un temps privilégié avec son enfant
• S’exprimer librement
• Partager son expérience avec d’autres parents

perManenceS :
les lundis de 9h30 à 11h30, sauf vacances scolaires :
• Semaines paires : Montreuil-Juigné. Maison de la Petite Enfance, 7 rue Georges Clémenceau
• Semaines impaires : La Membrolle-sur-Longuenée. Espace Dolto, 1 rue Françoise Dolto

contact : 06.38.60.39.53  - laep460770@gmail.com
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le rÉSeau d’aSSiStanteS MaternelleS (raM)

Ce service est destiné aux futurs parents, parents, assistant(e)s maternel(le)s, candidat(e)s 
à l’agrément, garde à domicile et aux enfants de 0 à 6 ans. Des temps d’accueil, de rencontres et 
d’animations  sont proposés gratuitement.

pour leS futurS parentS et parentS, il :
• Informe sur les différents modes de garde de la petite enfance 
• Délivre une information sur la législation applicable aux assistants maternels et garde à domicile 
• Propose une liste d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s avec leurs disponibilités

aux candidat(e)S à l’agrÉMent, aSSiStant(e)S Maternel(le)S ou gardeS à doMicile, il :
• Recense les places d’accueil disponibles 
• Informe sur le métier d’assistant maternel 
• Informe sur les droits et les obligations en tant que salarié

perManenceS en Mairie :
Vous pouvez contacter  :

Marie-Laure EMERAUD
06.38.60.39.53
ram@longuenee-en-anjou.fr
Le vendredi de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 17h30 à 19h00 sur RDV seulement
Plus d’infos : assistantsmaternels49.fr
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2020, une annÉe Singulière

15 Mars 
Élections municipales

16 Mars 
Confinement national

3 Avril 
Ouverture du compte 

Instagram de la 
commune afin de  
toucher les plus 

jeunes Clémentais

11 Mai 
Déconfinement national

La nouvelle DGS, 
Agathe Hilairet, prend 

ses fonctions au sein de 
la commune

Rentrée des classes 
pour les maternelles et 

les primaires

18 Mai
Rentrée scolaire pour 

les collégiens 

23 Mai 
Mise en place du 
nouveau conseil 

municipal

25 Mai 
Rentrée des classes 

pour tous les niveaux, 
sans obligation de 

présence

MarS
 2020

Mai
2020

aVril 
2020

@saintclementdelaplace

Emmanuel FARIBAULT est absent sur cette photo
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Changement de la conduite 
d’eau potable rue du 

Moulin de la Croix

22 Juin
Rentrée scolaire obligatoire 

pour tous

27 Juin 
Réunion de quartier au 

Moulin de la Croix

Remise des récompenses 
du concours de dessin

2020, une annÉe Singulière

juillet
2020

août 
2020

juin
 2020

1er Juillet
Refonte du St Clément 

Actu, avec une nouvelle 
mise en page

4 Juillet
Réunion de quartier 
- Les Pineliers et Le 

Vaguenais

8 Juillet
Lancement de l’audit 
financier piloté par le 

cabinet KPMG

Renouvellement du 
système d’information 
ainsi que du matériel 

informatique

Ouverture de l’épicerie

3 août 
Pose d’une antenne 
4G dans le clocher 
de l’église (mise en 
service début 2021)

30 août 
Réunion de quartier - 
ZAC des Vignes 1 et 2

Passage en éclairage 
LED sur l’aile gauche 

de l’école

Installation d’un 
nouveau lave-linge 
et sèche-linge en 

maternelle

Nicolas CHARLOT
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1er Septembre 
Rentrée des classes 
de maternelles et de 

primaires

17 Septembre
Réunion des 
Associations

18 Septembre
Lancement de l’étude 
urbanistique pilotée 

par le CAUE

Réunions de quartier 
sur le reste de la 

commune

11 Novembre
Cérémonie en comité 

restreint

Préparation de 
l’emplacement du panneau 

d’affichage digital - 
Tranchée permettant 

l’arrivée électrique par la 
société COLAS - Création 

d’un pied en béton par 
LARDEUX Pierre

Rue du Moulin de la Croix. 
Effacement de la ligne 

téléphonique et électrique 
- Installation de mats 

d’éclairage intelligents

Rue Neuve. Remise en 
état des évacuations d’eau 

pluviale - Réfection des 
trottoirs - Revêtement, 

installation et fleurissement 
de 2 ilôts de stationnement 

pour réduire la vitesse

SepteMbre
 2020

noVeMbre
2020

octobre
2020

2020, une annÉe Singulière

Stage de Hip-Hop, 
organisé par Floriane 

Leblanc

19 Octobre
Afterwork - Réunion 

des entreprises 
clémentaises

Rue du Moulin de la 
Croix - Remise en état 
des évacuations d’eau 

pluviale
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dÉceMbre
 2020

15 Janvier 
Voeux du Maire par vidéo 

en ligne

2020, une annÉe Singulière

janVier
2021

Fleurissement de la 
route de la Pouëze

Installation des 
décorations de Noël

Montage et 
installation du 

panneau d’information 
digital

aVant  /  aprèS

Bénévoles Plaisir de Lire Une partie de l’équipe municipale
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rÉtroSpectiVe de la criSe Sanitaire

le Marche local

la Sophrologiele concourS de deSSin 

Pour animer la commune pendant cette longue période, la 
mairie a décidé d’organiser un concours de dessin destiné aux 
jeunes Clémentais sur le thème «Je dessine ma ville». 
Le 5 Juin, les heureux gagnants, Emeline Robin, Thibaut 
Joulain, Louane Saumureau et Néfertiti Kingue, ont été 
récompensés avec des places de cinéma et un abonnement 
à la bibliothèque. Vous pouvez retrouver leurs dessins en 
couverture de ce magazine.

Vous avez pu bénéficier, les mardis matins d’un stand de fruits et légumes de M. Bettiche, 
de la viande de Mme Marsais, ainsi que du fromage provenant du Rêve des Vaches. 
Afin de garder un maximum de service le week-end durant le premier confinement, 
la commune avait demandé à M. Bettiche d’être présent les samedis matin, ce qu’il a 
accepté sans hésitation. Cela a également permis de garder une proximité sociale.

À l’occasion du reconfinement, Céline, la 
sophrologue nouvellement installée sur 
la commune, a partagé des exercices 
de détente et de relaxation pour tous 
les âges. Ces exercices étaient publiés 
sur le site et les réseaux sociaux de la 
commune une fois par semaine.

Céline Picoche, Sophrologue
06.61.95.67.32
celine@feelingsophro.fr 
www.feelingsophro.fr
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rÉtroSpectiVe de la criSe Sanitaire

chaîne de SolidaritÉ

un jour, une recette

un grand Merci !

Une chaîne de solidarité a été mise en place par l’association Familles Rurales afin de 
maintenir le Transport Solidaire pendant les périodes de confinement. La commune et les 
bénévoles se sont ainsi engagés au service des personnes isolées du village en livrant des 
provisions et des produits de première nécessité. Cet effort solidaire a été très apprécié. 
Cette chaîne de solidarité s’est ensuite prolongée tout l’été. 
Sur la seconde période de confinement, ce dernier étant moins restrictif, les bénévoles 
ont pu continuer le service.

Pour faire vivre les réseaux sociaux de la 
commune et partager un contenu un peu plus 
positif, la mairie a publié quasiment tous les 
jours des recettes de cuisine.

La mairie de St-Clément souhaitait 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué au maintien 
d’une vie normale dans cette situation 
si singulière. Un grand merci à tout le 
personnel médical, les médecins, les 
infirmier(e)s, les  aides soignant(e)s, les  

agents d’entretien,... Mais aussi, au 
personnel des écoles, aux agents 
techniques, aux commençant(e)s qui sont 
restés ouverts, aux associations qui ont mis 
en place des actions de solidarité malgré le 
confinement, aux bénévoles qui ont fait des 
masques et aux donateurs.

Le 14 Avril, pendant le temps du confinement, 
la municipalité a mis en place une collecte des 
déchets verts.
Cette dernière se tenait tous les lundis et les 
mercredis à partir de 9h00. Cette action a 
permis de remplacer les déchetteries, fermées 
pendant la crise de la Covid-19.

collecte deS dÉchetS VertS
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actualitÉS

rÉunionS de quartier : 
leS grandS axeS qui reSSortent

Aller à la rencontre de ses administré(e)s, c’est ce que l’équipe municipale a souhaité 
faire avant tout. Le but de ces réunions est d’être à l’écoute et de recenser les remarques, 
problématiques rencontrées ou encore émettre des idées, des propositions qui vont 
dans le sens de l’amélioration de la vie des habitants. 

8 réunions ont été organisées de juin à octobre, bourg et campagne rencontrent les 
mêmes problématiques :

• La vitesse des véhicules
• La signalétique et le référencement GPS
• L’entretien des sentiers pédestres, des haies et des jardins communaux, 

l’embellissement paysager de la commune
• Le problème de stationnement dans le bourg
• La dynamisation des animations : vœux du maire, fête de village, forum des 

associations…
• Le questionnement sur l’installation de la fibre
• La mise en place d’une participation citoyenne auprès de la gendarmerie

Ces grands axes vont et permettent déjà à toute l’équipe municipale de créer des 
groupes de travail pour répondre aux attentes des habitants. Certains projets prendront 
du temps, c’est pourquoi l’organisation de ces rencontres sera réitérée chaque année 
afin de pouvoir tenir informés les habitants sur les avancées des projets.
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La collectivité travaille en étroite collaboration avec le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-
et-Loire), partenaire depuis de nombreuses années le domaine de l’énergie pour :
• Obtenir des prix d’achat d’électricité à un tarif attractif, le SIEML organise des achats groupés auxquels 

la commune adhère ;
• La réalisation des travaux d’effacement des lignes électriques, téléphoniques et d’éclairage public, 

comme sur la route de la Pouëze ou rue du Moulin de La Croix actuellement ;
• Lors d’une panne d’éclairage public ou pour remplacer un mât d’éclairage défectueux ;
• Pour conseiller la commune dans ses projets de transition énergétique : ainsi, une étude de faisabilité 

leur a été confiée pour remplacer les 2 chaudières au fioul du groupe scolaire Alfred De Musset par un 
équipement à bois ou en aérothermie. 

adhÉSion à la MiSSion de conSeil 
en Énergie aVec le SieMl

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) est un organisme d’utilité 
publique chargé de promouvoir l’Architecture, 
l’Urbanisme, l’Environnement et le Développement 
à travers sa mission d’accompagnement de maîtrise 
d’ouvrage. La commune lui a confié plusieurs études 
afin de l’accompagner dans la mise en œuvre des 
projets suivants :

• le schéma directeur global d’implantation des 
différents équipements répondant aux besoins 
de la population. Le coût de cette étude qui se 

déroulera sur une année s’élève à 9000€ (50% 
au lancement de l’étude en décembre 2020, et 
50% à la remise de l’étude en décembre 2021)

• la programmation du futur atelier municipal dont 
le coût de l’étude s’élève à 4500€ (50% des 
crédits inscrits au budget 2020 après achat du 
terrain, et 50% en 2021)

caue

actualitÉS

eMbelliSSeMent de l’Étang deS VauguenaiS
La commission «Urbanisme, Espaces Verts» a pour projet 
d’embellir l’Etang du Pinelier.
Nos agents municipaux s’activent déjà sur le terrain : 
rafraichissement des accès et mise en valeur du parcours 
sportif.
D’autres améliorations sont à venir telles que l’installation de 
bancs et tables de pique-nique et la plantation d’arbres
D’autres aménagements sont à l’étude d’un point de vue 
faisabilité et financier.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, afin de profiter au 
mieux de ce lieu de détente. 



20

dÉcorationS de noël

actualitÉS

aSSiSeS de la tranSition Écologique
Le 23 Octobre 2020, Angers Loire Métropole et 
l’ensemble de ses communes membres ont engagé 
les Assises de la Transition Écologique. 
L’objectif est de répondre collectivement à l’urgence 
écologique et climatique, en mobilisant le plus grand 
nombre.
«Agir face à l’enjeu», c’est relever le défi de la 
Transition écologique : préserver les ressources de 
notre territoire, réduire les émissions de CO2 de 60% 
d’ici à 2030, préserver la biodiversité, tout en prenant 
en compte les enjeux sociaux et la qualité de vie.

Jeunes et moins jeunes, habitants, salariés, 
bénévoles, entrepreneurs : vous êtes tous invités à 

participer, en proposant vos idées ou en rejoignant un atelier.
Sept thématiques sont au programme : se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler, 
vivre en bonne santé, s’épanouir. Elles balayent tous les aspects de la vie quotidienne et ont toutes un 
impact fort sur l’environnement et le climat.

Apporter des propositions, réinterroger nos habitudes individuelles et nos fonctionnements collectifs, c’est 
la feuille de route qui est proposée jusqu’au 26 Mars 2021. 

Vous pouvez dès à présent déposer vos idées directement sur : 
https://ecrivons.angers.fr/processes/transitionecologique/f/269/
Ou participer à un (ou plusieurs) ateliers-débats qui vous seront proposés au 1er trimestre 2021 à 
Saint-Clément-de-la-Place. 

L’esprit de Noël était au rendez-vous à Saint-Clément avec 
de nouvelles illuminations et 2 beaux sapins «Norman» 
et «Picéa». Les enfants étaient invités à venir décorer de 
rouge Norman et de doré Picéa. Merci à tous pour avoir 
habillé et égayé la place de l’Eglise !
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actualitÉS

action Sociale
Le Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est composé de 16 membres, 
dont 8 élus et 8 bénévoles clémentais, ainsi que d’Aurélie Talourd, en tant qu’animatrice.
Pour répondre au mieux à toutes les difficultés sociales et aux besoins ponctuels des Clémentais, le 
CCAS s ‘appuie entre autres sur :
• la Maison Départementale des Solidarités (MDS) : rencontre trimestrielle
• l’Union Départementale des CCAS (UDCCAS) : adhésion en 2020
• le Centre Local d’Information et de Coordination Aînés Outre-Maine (CLIC)
• les bailleurs sociaux (Maine-et Loire Habitat et Podhelia) pour l’attribution des logements sociaux
• la Banque Alimentaire : permanence de distribution de colis alimentaires toutes les quinzaines avec 

l’appui logistique de Longuenée en Anjou

Stratégie sociale
Le cabinet ANATER a réalisé un diagnostic auprès de la population et des acteurs locaux, des fiches 
actions spécifiques ont été rédigées pour répondre aux différents besoins des citoyens qui s’est 
concrétisé par la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec Longuenée-en-Anjou et 
la CAF sur les thèmes Enfance, Jeunesse, Parentalité. 
Afin de compléter cette étude, Madame Marie HAMEL, une étudiante en Master2 (Intervention 
et Développement Social de l’Université d’Angers) a été recrutée pour un stage de 10 semaines à 
compter du 7 décembre, pour analyser les besoins sociaux de la population. Pour ce faire, elle sera 
amenée à rencontrer les acteurs du territoire et les habitants de façon individuelle ou collective au 
travers d’entretiens, de questionnaires ou d’ateliers. Cette analyse des besoins sociaux permettra de 
déterminer les axes de la politique sociale du mandat et de définir précisément les actions à mener en 
priorité sur notre commune.

Les actions auprès des Seniors
Dans un contexte sanitaire difficile, le traditionnel repas des Aînés a été annulé. Un colis composé de 
produits des commerçants locaux leur a été remis par les membres du Conseil d’Administration. Cette 
visite a aussi été l’occasion d’entretenir un lien précieux de proximité.
En collaboration avec une opticienne mobile, deux journées de rendez-vous à domicile ont été 
proposées fin Novembre 2020. Devant le succès de ce service, l’opération devrait être reconduite.
Une enquête sur l’habitat Senior va être menée par l’Agence Régionale de la Région Angevine (AURA) 
et Angers Loire Métropole auprès des 55 ans et plus du 15 janvier au 28 février. L’objectif de l’enquête 
est de compléter ou créer une offre d’habitat adaptée aux besoins des Seniors et de conseiller les élus 
sur ce sujet. Les résultats de l’enquête seront diffusés avant l’été 2021.
L’enquête sera disponible en ligne et en mairie. Nous vous invitons vivement à y participer.

Une partie des membres du CCAS
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audit deS fInanceS coMMunaleS

En ce début de mandat, l’équipe municipale de Saint-Clément-de-la-Place souhaite disposer d’une 
analyse de la situation financière de la commune. Cette analyse permet de mettre en évidence les principaux 
événements du précèdent mandat, la santé financière actuelle de la commune et les marges de manœuvre 
pour le nouveau mandat. L’audit a été confié à la société KPMG d’après les données du budget communal 
2019. 

analySe deS dÉpenSeS par politique publique

zooM Sur leS SerViceS à la population

Soutien aux activités sportives, culturelles et d’animation de la ville pour 
un montant de 96K€ dont 43K€ de subventions versées, 21K€ consacrés au 
CCAS et plus de 18K€ de prestation d’entretien du terrain de football.

Le Restaurant scolaire représente 121K€ dont 62K€ de production assurée 
par le prestataire Papillote & Cie. Avec des recettes de 103K€, il reste à 
charge 17,5K€ pour la commune. Le coût de production d’un repas est de 
5,27€ et le reste à charge pour la commune de 76 centimes par repas. 

L’accueil scolaire correspond à 174K€ soit 714€/enfants/an. 

Les services à La 
popuLation en 

queLques chiffres
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zooM Sur l’accueil pÉri et extra-Scolaire

L’association LES FRANCAS porte 3 activités : 
Pour mener à bien leurs missions, l’association perçoit des partenaires sociaux 
une aide financière et une subvention de la commune. Notre personnel communal 
participe à ces missions.

Les TAP représentent une dépense totale de 76K€. Ce coût est supporté par la 
commune à hauteur de 73% et les partenaires sociaux pour le restant.

L’accueil périscolaire (garderie) dont le coût annuel est de 116k€, ce qui 
correspond à 6,20€/heure/enfant. 

L’accueil en ALSH (centre de loisirs) revient à 35K€ à la commune. La CAF et 
les familles contribuant également à son financement, cette activité coûte 79K€ 
par an au total, soit 24,50€ par journée d’accueil. 

projection financière d’inVeStiSSeMent pour leS annÉeS à Venir

Un projet d’investissement mesuré, assurant une bonne solvabilité financière 
Le niveau d’endettement de la Commune a diminué de manière continue entre 2014 et 2020 pour atteindre 
un niveau très faible (capacité de désendettement d’un an en 2019). Sur cette base, la Commune peut 
engager de nouveaux projets d’investissement au service de la population tout en conservant un bon état 
de santé de ses finances.

seuLe 1 coMMune sur 
10 en france a gardé 

Le principe des tap

Le saviez-vous ?

audit deS fInanceS coMMunaleS
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Bâtiment néo-gothique en croix latine, 
le chœur de l’église est pentagonal, le 
clocher est sans flèche pour des raisons 
de coût certainement. Cet édifice a été 
construit en 1866 et en 1867, sur les plans 
de Monsieur Ernest Dainville, architecte 
angevin. Les matériaux utilisés ont été en 
partie ceux de l’église de Saint Jean des 

Marais, détruite en 1864. Trois cloches 
reposent dans son clocher, la plus 
grosse pèse 750 kilos et a été bénie le 
22 Septembre 1957 par Mgr Chappoulie, 
évêque d’Angers. L’église a été 
entièrement restaurée en 1970 et son 
transept l’a été en 2005. 

L’église de Saint-Clément-de-la-Place

la paroiSSe
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la paroiSSe

La paroisse Saint-Jean-XXIII
Le Père Roland Sanon est prêtre 
administrateur de la paroisse 
qui regroupe Saint-Clément-
de-la-Place, les communes de 
Longuenée-en-Anjou, Cantenay-
Epinard, Feneu, Soulaire-et-
Bourg et Montreuil-Juigné, qui en 
est le siège.

Michel Cottineau et Jo Dupont, 
prêtres retraités, sont au service 
de la paroisse ainsi que deux 
diacres : Pierre Pageot et 
Matthieu Prézelin, nouvellement 
nommé.

L’Equipe d’Animation Paroissiale est composée de 8 personnes, présidée par le curé. 
Elle comprend également les diacres et des laïcs missionnés par l’évêque : Laura Davy 
de Cantenay-Epinard, Dominique Maugin de Soulaire-et-Bourg, Régis Lefebvre de 
Montreuil-Juigné, Sœur Anne-Véronique Dauvisis de Montreuil-Juigné, Françoise et 
Lionel Neveu de Saint Clément-de-la-Place. Tous sont co-responsables de l’animation 
paroissiale.

Contact :
Correspondante principale à Saint-Clément, Anne COTTIER
Tél : 02.41.48.35.06 après 19h
E-mail : anne.cottier@orange.fr

• Pour un deuil : Marie-Thérèse Boumard, 02.41.77.00.48
• Pour les demandes de messe : Agnès Buret, 02.41.77.92.83
• Référente Catéchèse : Laura Davy, 02.41.32.16.26
• Référents pour les jeunes : Françoise et Lionel Neveu, 

02.41.60.00.78
• Pour les horaires de messes : consulter le tableau 

d’affichage de l’église ou via le site de la paroisse

Site internet : https://saintjean23.diocese49.org/

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter : 
Aurélie TALOURD au 02.41.77.94.04

l’Équipe d’aniMation paroiSSiale

Concessions Cimetière
15 ans 30 ans 50 ans Permanent

Concession Pleine 
Terre 65€ 120€ 200€ X

Colombarium (case) 310€ 580€ X X

Jardin cinéraire 
(emplacement) 370€ 620€ X X

Plaque à graver 
(jardin cinéraire) X X X 15€

Pré-réservations sur le site de la Mairie ou par téléphone
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leS 
aSSociationS 
clÉMentaiSeS



• Envol Basket | p. 32
• Familles Rurales Activités | p. 33
• Football Club PCB | p. 34
• USC Badminton | p. 38
• USC Cyclo | p. 38

• Agir Là-Bas 49 | p. 28
• Caballarius | p. 31
• Collectif Soulshine project | p. 31
• Familles Rurales Activités | p. 33
• Familles Rurales Cinéma | p. 32
• Plaisir de Lire | p. 35
• Les Planches Clémentaises | p. 36
• La Rue du Milieu | p. 36

• Association des Agriculteurs | p. 28
• Association des Anciens Combattants | p. 29
• Association la Croix des Frux | p. 29
• Association Jeunesse Inter-Communale | p. 30
• Association des Parents d’Elèves | p. 30
• Panier du Brionneau | p. 34
• Les Sans Soucis | p. 37
• Société de l’Union | p. 37

• Agir Là-Bas 49 | p. 28
• Famille Rurale Transport solidaire | p. 32
• Les Pitchouns Clémentais | p. 35
• Les Sans Soucis | p. 37

28

aSSociationS clÉMentaiSeS

SportS

culture

Vie locale

Social, SolidaritÉ



agir là-baS 49

Agir Là-Bas 49 est une association créée en 
2015 et reconnue d’intérêt général (les dons 
sont déductibles des impôts). Elle a pour finalité 
d’oeuvrer pour la solidarité internationale. Elle 
apporte une aide au développement pour les 
jeunes de la commune d’Itaba, au Burundi, et aux 
orphelins à Hué, au Vietnam.

Poursuivre les partenariats internationaux 
et se rendre sur place dans la mesure du 
possible. Encourager les relations entre l’AJIC 
et les clubs de jeunes d’Itaba.
• 6 et 7 Mars. Théâtre, Vade Retro
• 2 et 3 Avril. Théâtre, Les R’Culéens

• 1er Février. AG
• 1er Mai. Buvette de la course cycliste

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

contactez
nouS ! 

François MORIN, Président
02.41.77.93.80

agirlabas49@laposte.net

actIVitÉS en 2020

Au Burundi. Projet «scolarisation pour tous» 
qui sensibilise à l’importance de l’éducation, en 
particulier pour les filles.
Au Vietnam. Réparation des bâtiments suite à 
des inondations, achat de vélos et de fournitures 
scolaires.
Collecte de fonds. Seule la représentation 
théâtrale de Lino Batalom a pu avoir lieu en Février. 
Les adhérents se sont mobilisés par leurs dons.
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aSSociation deS agriculteurS

Créée dans les années 1980, l’association 
des Agriculteurs se compose d’une quinzaine 
d’exploitants. Au début, celle-ci avait pour objectif 
l’entretien et la réfection des chemins agricoles 
privés. Depuis quelques années, l’association 
se diversifie avec l’organisation de soirées 
humoristiques et en faisant découvrir les 
exploitations agricoles aux élèves de la 
commune.

•  Mars. Assemblée Générale
• Juin. Méchoui des adhérents
• Eté. Journée mini ferme
• Septembre. Soirée humoristique

leS projetS pour l’annÉe 2021*prÉSentation

Adrien CROISE, Président
06.25.49.04.21 

croiseadrien@hotmail.com

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.

contactez
nouS ! 



aSSociation la croix deS frux

Au service des riverains en ce qui concerne la 
sécurité routière, l’environnement et le cadre de vie, 
l’association rapproche ses adhérents à l’occasion 
de fêtes et de réunions amicales. Ces moments de 
convivialité permettent d’accueillir les nouveaux 
habitants et de renforcer les liens entre voisins.

• Septembre. Pique-nique annuel

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

Danielle BOMAL, Présidente
06.34.96.92.07

danielle_bomal@yahoo.fr

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.

contactez
nouS ! 
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aSSociation deS ancienS coMbattantS

L’association compte 34 adhérents. 
L’association a arrêté toutes ses activités en 2020, 
seule la Commémoration du 11 Novembre a été 
honorée avec Sébastien Créton en porteur de 
gerbe. L’association recherche des adhérents, 
n’hésitez pas à prendre contact !

• 20-21 Mars. Concours de belotte

leS projetS pour l’annÉe 2021*prÉSentation

contactez
nouS ! FOURNY Claude. Président

02.41.35.05.07

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.
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aSSociation jeuneSSe 
inter-coMMunale

• Séjour à Londres
• Visite de Nantes, du Château de Chambord
• Angers Geek Fest
• Stage d’escalade de 3 jours

L’équipe d’animation a innové en investissant 
les réseaux sociaux pour maintenir le lien et les 
activités pour faire face aux confinements et à la 
réhabilitation des locaux. 

L’AJIC propose des lieux d’accueil et de rencontre 
pour des jeunes de 11 à 25 ans à Longuenée-en-
Anjou et Saint-Clément-de-la-Place.
• 11 à 17 ans : activités socio-éducatives
• 18 à 25 ans : accompagnement et soutien pour 

les démarches administratives

• Voyage en Irlande
• 2 camps estivaux
• Geek conventions : Angers Geek Fest, 

Paris Games Week, Japan Expo
• ...

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

contactez
nouS ! 

William DELROT , Directeur
06.35.13.76.22

Maison des Associations
associationjeunesseajic@gmail.com

ajic49.jimdofree.com

actIVitÉS en 2020

aSSociation parentS d’ÉlèVeS

L’association de parents d’élèves est ouverte à 
tous les parents qui souhaitent développer des 
événements ayant pour but d’aider au financement 
des projets pédagogiques mis en place par les 
enseignants de l’école Alfred de Musset. Dans 
cet objectif, l’association organise tout au long de 
l’année divers événements : ventes, mini boum, 
vide grenier, fête de l’école, ...

• 13 Mars. Mini Boum 
• 30 Mai. Vide grenier
• 26 Juin. Fête de l’école, repas, feu 

d’artifice 
• 11 Septembre. Petit déjeuner des familles
• 17 Septembre. Assemblée générale

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

contactez
nouS ! 

Christophe MARIN, Président
Maison des Associations

06.61.80.31.43 - 06.72.46.50.64
ape.stclementdelaplace@gmail.com

actIVitÉS en 2020
Différents projets ont émergé ou ont été renouvelés 
• Petit déjeuner 
• Journée structures gonflables, Mini Boum
• Chocolats de Noël, Mugs personnalisés, 

Brioche, Sirop Giffard 
En raison du contexte sanitaire, certaines   
manifestations ont été annulées. Si vous souhaitez 
vous investir, de manière ponctuelle ou régulière 
au sein d’une équipe conviviale et dynamique, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Vos idées, talents, 
votre bonne humeur et votre aide seront les 
bienvenus.
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caballariuS

Née d’une amitié entre passionnés de chevaux 
et de tir à l’arc, La compagnie Caballarius a été 
créée en 2018 et répète au Domaine d’Olisun à 
Pruillé (49). Sa première création «Le tournoi 
des Quatre royaumes» a été présentée en juin 
2018 puis diffusée dans la Région Pays de la 
Loire (notamment au Salon du cheval d’Angers). 
Scénario, costumes et décors sont inspirés du 
genre médiéval fantastique tout en se référant à 
des périodes, lieux et personnages historiques tels 
que la guerre des deux Roses, les Tudor, etc.
La compagnie coopère régulièrement avec la Cie 
Celta Cavalia (44) pour présenter sur scène un 
tournoi de jeux de chevalerie opposant deux clans 
de valeureux guerriers. 

Les preux chevaliers et preuses chevalières 
de la Compagnie Caballarius s’installent à 
Saint-Clément pour son prochain spectacle 
équestre : des jeux chevaleresques en tenue 
d’époque ! 
Les amateurs de chevaux de la commune 
pourront découvrir cet été «Le Tournoi des 
Chevaliers» !

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

Pascal PROU, Président
06.60.73.68.40

compagniecaballarius@gmail.com
Facebook  /compagniecaballarius/

contactez
nouS ! 

collectif SoulShine project

Un stage de Hip-Hop a été organisé pendant les 
vacances de la Toussaint.

Cette nouvelle structure culturelle et artistique 
est portée par Floriane LEBLANC, danseuse et 
producteur d’événements culturels. Son projet a 
plusieurs objectifs : l’enseignement de la danse, 
l’accès à la culture pour tous, la promotion de 
nouveaux artistes et la valorisation des lieux 
culturels de la commune par des créations et des 
productions d’artistes en résidence.

Enseignement : Proposer de nouveaux 
stages de danse et ouvrir des cours réguliers.

Evénements culturels :
• Tremplin musical
• Battle de danse hip-hop

Création artistique : chorégraphies, mettre 
en place une résidence d’artistes

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

Floriane LEBLANC, Référente
06.81.72.77.33

leblanc.floriane@gmail.com

actIVitÉS en 2020

contactez
nouS ! 
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enVol baSket

Avec 160 inscriptions à ce jour pour la saison 
2020-2021, les licenciés nous ont témoigné 
leur confiance. L’école d’arbitrage, le baby 
basket ainsi que le championnat ont repris 
mi-septembre et les résultats sont là.

La saison sportive 2019-2020 n’aura pas été aussi 
riche que prévue suite à la crise sanitaire. 
Après les premiers événements organisés en début 
d’année, le club a tenu à entretenir le lien durant 
le confinement avec des entraînements à distance 
et des défis envoyés aux licenciés sous forme 
de vidéos. Chacun a ainsi pu garder le rythme et 
l’envie de jouer au basket.

leS projetS pour l’annÉe 2021*

Envol Basket, c’est la fusion de la Béconnaise 
Basket et de l’USC Basket. Cette association 
sportive est composée de 14 équipes de jeunes et 
3 équipes loisirs hommes et femmes. Elle accueille 
les enfants, dès l’âge de 5 ans et dispose de deux 
salles :  la salle Roche Bleue à Bécon-les-Granits 
et la salle Nicolas Touzaint à Saint-Clément-de-
la-Place.

prÉSentation

contactez
nouS ! 

Mickaël ROBIN, Président
Salle Omnisports

06.60.94.74.10       
secretariat@envolbasket.fr

http://envolbasket.fr/

actIVitÉS en 2020

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.

faMilleS ruraleS - cinÉMa

faMilleS ruraleS - tranSport Solidaire

Le cinéma, c’est une sélection de films, une fois par 
mois tout au long de l’année, à un tarif très attractif, 
5.50 € seulement ! 

Pour tout savoir sur les sorties cinéma : 
http://cine-st-clement.blogspot.com/  

En proposant ce service, l’association cherche à :
• Favoriser la mobilité et les rencontres entre les 

habitants de la commune
• Répondre aux besoins de mobilité des 

personnes les plus fragilisées
• Entreprendre une démarche de lien social et de 

solidarité
• Venir en complémentarité des services de 

transport existants (publics et privés)

Retrouvez chaque mois le planning des chauffeurs 
bénévoles mis à jour en Mairie et sur le site de 
l’association !

 
Cécile FOURNY, Référente

07.66.49.96.07
transportmoi49370@gmail.com

contactez
nouS ! 
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faMilleS ruraleS - actiVitÉS

L’association Familles Rurales de Saint-
Clément-de-la-Place s’inscrit dans une 
démarche d’utilité publique. Son but est de 
rassembler des personnes de tous âges afin de 
créer une dynamique locale autour d’activités

sportives, créatives, culturelles, artistiques 
et de services. Familles Rurales à Saint-Clé-
ment-de-la-Place ce sont des activités pour 
votre santé, votre bien-être et votre créativité. 

• Atelier dessin/peinture pour adultes
 Groupe 1. Jeudi  17h30-19h30
 Groupe 2. Jeudi 18h30-20h30

• Arts du cirque, à partir de 3 ans
 Pour les 6-10 ans. Mardi 17h-18h 
 Pour les 3-5 ans. Mardi 18h-19h
 (accompagnés de leurs parents)

• Eveil sportif, de 3 à 7 ans
 Mercredi 17h-18h

• Gym douce
 Mardi 10h30-11h30

• Fitness, à partir de 16 ans
 Mercredi 19h10-20h10

• Pilates, à partir de 16 ans
 Mercredi 18h05-19h05
 Vendredi 19h15-20h15

• Kinko Dô, à partir de 16 ans
 Mardi 19h15-21h15

prÉSentation

contactez
nouS ! 

La crise sanitaire a largement bridé nos activités, 
à commencer par la soirée cabaret d’Octobre 
qui n’a pu avoir lieu. Les activités sportives et 
de loisirs ont du être interrompues ainsi que 
le service de transport solidaire. Cependant, 
la mobilisation des bénévoles a été au RDV, 
notamment pour permettre :
• Mise en place d’une chaîne de solidarité pour 

aider les personnes les plus isolées durant 
le confinement

• Reprise des cours dès Septembre avec un 
protocole sanitaire adapté à chaque situation

• Reprise du transport solidaire

actIVitÉS en 2020

Véronique BASTIDE, Présidente
familles.rurales.stclement@gmail.com

https://www.famillesrurales.org/
st-clement-de-la-place/

leS projetS pour l’annÉe 2021*
• 16-17 Octobre. Exposition peinture
• 23 Octobre. Soirée Cabaret

leS actiVitÉS propoSÉeS

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.
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contactez
nouS ! 

le football club pouëze-
Saint clÉMent-brain

Le FC PCB, issu de la fusion de 3 anciens clubs, 
accueille des filles et des garçons de tous âges,  
dont des seniors. Le club accueille 270 licenciés 
cette année.

• 15 Mai. Concours de palets
• 13 Juin. AG

Richard ROUSSE, Président
Stade de Saint-Clément-de-la-Place

06.72.12.05.69 - 06.98.28.11.25            
secretaire.fcpcb@gmail.com

https://fc-pouezestclembrain.footeo.com

Toutes les équipes évoluent au niveau 
départemental. Une équipe féminine de loisir a 
été créée en 2019 et le club a recruté un animateur 
sportif diplômé pour l’encadrement de l’Ecole de 
Foot en 2020.

leS projetS pour l’annÉe 2021*prÉSentation

actIVitÉS en 2020

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.

le panier du brionneau

Inauguration de l’association le 24 Septembre.

Le Panier du Brionneau est un regroupement de 
consomm’acteurs Bio et Local.  Pour cela, il vous 
suffit d’adhérer à l’association (12€) et chaque 
semaine vous recevez la liste des produits proposés 
pour passer commande. Chaque jeudi soir, vous 
venez chercher votre commande. Aujourd’hui nous 
pouvons compter une soixantaine d’adhérents.

prÉSentation

Clotaire COSNARD, Président
Ecole primaire Alfred de Musset

07.71.07.89.83
clotairecosnard@gmail.com

teMpS fort en 2020

contactez
nouS ! 
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leS pitchounS clÉMentaiS

Cette année nous avons voyagé avec Petit Loup, 
visité pleins de lieux comme l’Angleterre, le Pôle 
Nord, la Russie avant d’être stoppés dans notre 
périple par la crise sanitaire.
Cet automne quelques activités ont tout de même 
pu être menées : balade d’automne, fabrication 
de la soupe avec les aînés, atelier chocolat, 
parcours sensoriel et 
de motricité, Contes 
présentés par les 
Francas avec l’école 
maternelle.

Deux matinées par semaine, l’association ouvre ses 
portes aux parents adhérents et aux assistantes 
maternelles. Les nombreuses acitivtés proposées 
sont destinées aux enfants de 0 à 6 ans.

Si la crise sanitaire le permet, Petit Loup 
reprendra son voyage pour découvrir d’autres 
pays.

Horaires : 
• Semaines paires. Mardi et Jeudi, 9h -11h30
• Semaines impaires. Mardi, 9h-11h30

leS projetS pour l’annÉe 2021
prÉSentation

Sylvie TOULLIER, Présidente
02.41.31.23.90

lespitchouns-clementais@outlook.fr

actIVitÉS en 2020

contactez
nouS ! 

plaiSir de lire

Toutes les manifestations ont été annulées. L’expo 
sur le thème « des vacances à ... » a pu être 
installée, ainsi que celle du Centre de Loisirs.

Animation de printemps, balade contée, Spectacle 
et Marché de Noël seront reconduits en 2021.

Tous ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à 
tous, adhérents ou non-adhérents.

L’association Plaisir de Lire vous offre un accès à 
la lecture : romans, polars, bandes dessinées pour 
petits et grands, albums et premières lectures...
L’association fait partie du Réseau Latulu vous 
permettant d’accéder à 25000 documents.
Vous pouvez également louer des jeux de 
société (1€ le jeu) et accéder à des ressources 
numériques gratuites (films, musique, presse...) 
par l’intermédiaire du Bibliopôle.

• Mercredis. 10h-12 h et 16h-19 h
• Vendredis.  18h-19h
• Samedis. 10h30-12h30

perManenceSprÉSentation

contactez
nouS ! Fabrice CHOLET, Président

Bibliothèque
02.41.32.31.94

bibliotheque.commune-st-clement@orange.fr
https://latulu.c3rb.org

actIVitÉS 2020-2021
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leS plancheS clÉMentaiSeS

Avec 76 adhérents pour la saison 2019-2020, 
l’association a vu son nombre d’élèves augmenter.
5 groupes ont été constitués : petits primaires, 
grands primaires, collégiens, ados et adultes.
Les ateliers restent animés par Isabelle Becker qui 
écrit et met en scène un spectacle par groupe.
Malheureusement, les spectacles prévus ont dû 
être reportés ou annulés. Seuls les 4 spectacles 
enfants ont pu être joués au mois de Septembre et 
nous en sommes ravis.

Il y a moins d’adhérents cette année. 
• 4 créneaux enfants ont été constitués : 

cours élémentaire, CM1, CM2, 6ème/5ème
• 1 créneau ados/adultes

Le spectacle ado/adultes «Le Pain Sec» 
prévu en Janvier est reporté en Juin
Nous espérons pouvoir jouer les spectacles 
enfants au mois de Mai.

leS projetS pour l’annÉe 2021*

Marie MARIN, Présidente
06.41.40.05.83

les.planches.clementaises@gmail.com

actIVitÉS en 2020

contactez
nouS ! 

la rue du Milieu

Le dimanche 27 septembre La Rue du Milieu 
organisait Matières Premières, la deuxième édition 
d’un événement consacré aux créations régionales 
de l’année. 
Nous avons accueilli dans un froid sibérien et avec 
un stricte protocole sanitaire trois compagnies 
venues présenter leur spectacle tout juste sorti 
de l’œuf et 120 spectateurs. Ce moment fût pour 
nous très important puisque le contexte nous avait 
cruellement privés de spectacles et que cette 
deuxième édition serait également la dernière.

La rue du Milieu, après 20 ans de présence à St 
Clément de la Place s’arrêtera définitivement 
courant janvier. Nous espérions que cette fin puisse 
être forte et surtout conviviale mais le contexte 
sanitaire nous contraint malheureusement à la 
discrétion.
Nous avons avec vous vécu des moments 
incroyables qui nous l’espérons marqueront vos 
mémoires comme les nôtres.

Transformer un gymnase en gare, construire 
un labyrinthe dans un champs de maïs, ériger 
un mur en carton de 3m de haut au milieu du 
village et des dizaines de spectacles qu’il 
nous plaisait de partager avec vous.

Nous terminons (malgré le confinement) le 
projet « Tribu » que nous avons commencé 
à Longuenée en Anjou et nous tirerons notre 
révérence.

Morgane & Erwan 
contact@laruedumilieu.org

clap de fin  

*Les événements vous seront confirmés en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Vous en serez informés 
via l’ensemble des moyens de communication de la 
commune.
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leS SanS SouciS

Dans une ambiance amicale, conviviale et 
joyeuse, le Club Les Sans Soucis propose à ses 
membres des rencontres, des partages et des 
jeux, un après-midi par semaine. Il participe aux 
sorties organisées par la Fédération Générations 
Mouvement, à laquelle le Club est affilié.

prÉSentation

Marcel LE LEZEC, Président
02.41.77.91.97

mm.lelezec@gmail.com

contactez
nouS ! 

SociÉtÉ l’union

Le jeu de l’Union ou Boule de Fort est un jeu de 
boules traditionnel du Val de Loire et de l’Anjou. Tout 
d’abord en plein air et en terre battue l’association 
a été créée par Pierre Raffray puis au fil des 
années s’est retrouvée dans un bâtiment construit 
par Bessonneau, avant de devenir propriété 
communale. Ce jeu fait la fierté de l’Anjou et fait 
partie de son patrimoine exceptionnel en matière 
de sport où la convivialité y règne en permanence. 

prÉSentation

Joseph FESNARD, Président
1 bis, rue de la Corderie 

02.41.32.71.26
unionbouledefortstclement@orange.fr

contactez
nouS ! 
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L’année 2020 a obligé le club à revoir son 
organisation : annulation des boucles Clémentaises 
et de la cyclosportive «la Bernard Hinault». Deux 
sorties club ont quand même pu être organisées : 
• vers Saint-Georges-

des-Gardes et sa 
mythique côte des 
Gardes

• au Mont des Avaloirs 
(point culminant des 
Alpes Mancelles)

uSc  cyclo

L’USC Cyclo fédère les cyclistes amateurs autour 
de sorties hebdomadaires, de la participation 
aux randonnées de la région et de proposer des 
journées ou weekend «club» organisés autour 
de la pratique du vélo. Le club organise chaque 
année «Les boucles Clémentaises» en proposant 
plusieurs parcours vélo de route, VTT et marche.

L’Union Sportive Clémentaise (USC) Badminton, 
affiliée à la Fédération Française de Badminton, 
fête ses 10 ans d’existence cette année, toujours 
dans un esprit décontracté et chaleureux ! Le 
plaisir sportif de nos adhérents est notre priorité...

Notre club propose initiations et entraînements à 
la pratique du badminton à un tarif abordable. Les 
séances sont ouvertes aux garçons et aux filles, de 
tous niveaux, pour les enfants de 9 à 16 ans encadré 
par un éducateur diplômé et les adultes avec des 
séances d’entraînement physique incluses.

L’USC Badminton fête ses 10 ans cette année.
Horaires Adultes :
• Mardis 20h15-22h15 : Entraînement
• Jeudis 19h-20h30 : Jeu libre
• Dimanches 10h-12h : Jeu libre
Horaires Enfants :
• Mardis 18h45-20h15 pour les 12 - 16 ans
• Mercredis 14h-15h30 pour les 9- 11 ans

Pour 2021 le club va de nouveau proposer 
la participation à «la Bernard Hinault» ainsi 
que l’organisation des Boucles Clémentaises. 
D’autres événements pourront venir s’ajouter: 
l’étape du tour, Ariégeoise, Ardéchoise, Paris-
Roubaix, Tour des Flandres, 24h Vélo, etc.

leS projetS pour l’annÉe 2021

leS projetS pour l’annÉe 2021prÉSentation

prÉSentation

contactez
nouS ! Bruno PLESSIS, Président

Salle Omnisports
06.76.89.35.46

uscbadiste@gmail.com
https://uscbadiste.wixsite.com

contactez
nouS ! 

Julien MANUS, Président
06.78.09.46.28

julien.manus@gmail.com
http://club.quomodo.com/

usc-cyclo-st-clement

actIVitÉS en 2020
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InfoS pratiqueS

ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Lundi, 9h-12h et 14h-18h
Mardi, 9h-12h
Mercredi, 9h-12h et 14h-18h
Jeudi, 9h-12h
Vendredi, 9h-12h et 14h-17h
Levée du courrier à 15h

02.41.77.94.04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr
www.saint-clement-de-la-place.fr

SERVICES MEDICAUX 
MEDECIN Franck LALANDE
1 ter rue Principale
Sur rendez vous 02.41.19.24.51

INFIRMIERS Charline ROUSSEAU, Thibault PIET
3 rue Principale
02.41.37.84.73

OSTÉOPATHE Grégoire TRESCA
1 rue Principale
Sur rendez-vous 06.69.74.24.13 ou sur Doctolib 
tresca.osteo@gmail.com

SERVICES SOCIAUX
Maison départementale des solidarités du Haut 
Anjou. 
19 rue Amiral Nouvel de la Flèche 49240 Avrillé. 
02.41.96.97.20
 
CONCILIATEURS JUDICIAIRES. AUBRY Michel
Résolution à l’amiable de litiges en lien avec un 
problème de voisinage, de consommation, de 
copropriété... Permanences les 1er et 3e vendredis 
du mois :
• Matins, Mairie du Louroux-Béconnais. 

02.41.77.41.87
• Après-midis, Mairie de Bécon-les-Granits. 

02.41.77.90.08

MOBILITÉS
• IRIGO. Ligne suburbaine n°38. https://www.

irigo.fr. 02.41.33.64.64
• Taxi. MESSENS, 06.32.39.25.51
• Transport solidaire. Tous les mois, retrouvez le 

planing en Mairie ou sur le site de la commune. 
Pour plus d’infos : transportmoi49.370@gmail.
com - 07.66.49.96.07

DIVERS
Correspondants presse.
• Courrier de l’Ouest. Fabrice CHOLET 

06.06.49.93.98. fabrice.cholet@orange.fr
• Ouest France. Michel THOMAS. 06.76.06.91.50. 

tho.mi@wanadoo.fr

Collecte des déchets ALM. Collecte tous les mardis 
matins une semaine sur deux (ordures ménagères 
et tri).
02.41.05.54.00
dechets@angersloiremetropole.fr 

Déchets verts et encombrants. Ils doivent être 
apportés dans l’une des déchetteries gérées par 
Angers Loire Métropole.
• Recyclerie EMMAUS. Le Sauloup - route 

de Saint-Léger, Saint-Jean-de-Linières. 
02.41.39.73.39

• Le Lac Bleu. Rue de la Ternière, Avrillé. 
02.41.69.21.60

• Le Haut Coudray. Rue P. Héroult, Montreuil-
Juigné. 02.41.34.89.02

• La Baumette. Allée Seuil en Maine, Angers. 
02.41.44.49.13

Composteur  et Balayage. Retrouvez toutes les 
informations sur le site de la commune

Eau & assainissement ALM.
02.41.05.51.15
eau.clientele@angersloiremetropole.fr

Animaux errants chat/chien. Les chiens et les 
chats dont le propriétaire n’aura pu être identifié 
seront confiés à la SPAA du Maine et Loire.
02.41.66.32.23
Les animaux identifiés seront placés dans le chenil 
communal en attendant d’être récupérés par leur 
maître (30€ par jour).

URGENCES
SAMU. 15
POMPIERS. 18
GENDARMERIE. 02.41.22.94.40
Violences conjugales et enfants. 3919 et 119
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Salle Hugues Aufray
Salle & Bar Bar

Espace 
TraiteurHabitants 

Clémentais

Habitants 
Hors 

Commune

Associations 
Clémentaises

Associations 
Extérieures

Habitants 
& Associations
Clémentaises

Habitants 
& Associations
Hors commune

Week-end
2,5 jours

700€ 1 100€ 350€ 550€ 200€ 250€ 120€

Week-end
1,5 jours

450€ 710€ 225€ 355€ 160€ 210€ 70€

Week-end
1 jours 400€ 625€ 200€ 312€ 140€ 180€ 60€

1 journée 
en semaine 205€ 330€ 100€ 165€ 120€ 160€ 50€

½ journée 
en semaine 100€ 175€ 50€ 85€ 60€ 80€ 30€

Caution 
Salle : 2 000€ Ménage : 150€

location deS SalleS coMMunaleS

Salle hugueS aufray

Chemin de la Plesse

Jauge : 
• Salle : Avec gradins : 286, Sans gradins : 356
• Bar : 40 personnes assises, 50 debout

Inaugurée en juin 2009 par Hugues Aufray, cette salle bien équipée accueille des compagnies de 
spectacle tout au long de l’année. Deux configurations sont possibles : 
• en mode projection ou spectacle avec gradins comptant jusqu’à 286 places assises
• en mode polyvalent qui peut accueillir jusqu’à 356 personnes. 
Cette salle comprend une régie, un espace scénique, un espace loge avec douches ainsi qu’un bar et un 
espace traiteur tout équipé.

Cette salle est proposée à la location pour les particuliers, les associations, les entreprises etc. 
Demande de pré-réservation sur le site de la commune : 
http://www.saint-clement-de-la-place.fr/salle-culturelle-hugues-aufray/
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location deS SalleS coMMunaleS

Salle Nicolas Touzaint
Salle

Habitants 
Clémentais

Habitants 
Hors 

Commune

Associations 
Clémentaises

Associations 
Extérieures

Week-end
2,5 jours

430€ 620€ 215€ 320€

Week-end
1,5 jours

280€ 400€ 140€ 200€

Week-end
1 jours 195€ 260€ 100€ 130€

1 journée 
en semaine 150€ 170€ 100€ 130€

½ journée 
en semaine 75€ 85€ 70€ 85€

Caution 
Salle : 1 000€ Ménage : 150€

Salle nicolaS touzaint

1 impasse du Pinelier

Jauge : 150 personnes assises, 200 debout

Cette salle municipale accueille certaines activités des associations Clémentaises. Elle dispose d’un 
grand espace polyvalent recouvert principalement d’une surface parquet. Elle comprend une réserve 
contenant chaises et tables ainsi que d’un bar et un local avec deux réfrigérateurs. Cette salle peut 
accueillir jusqu’à 200 personnes maximum.

Ouverte à la location pour les associations ou les particuliers, vous pouvez effectuer une pré-réservation 
sur le site de la commune :
http://www.saint-clement-de-la-place.fr/salle-nicolas-touzaint/
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• Ayden GRAILARD     le 1er Janvier
• Louison LATOUR      le 04 Janvier
• Milo LATOUR      le 04 Janvier
• Jade BAULIN      le 26 Janvier
• Ethan MASSIQUOT     le 28 Février
• Milann HAUTBOIS NAVAS    le 28 Février
• Sasha NOYEL      le 10 Mars
• Charline BONNET BOISARD    le 13 Mars
• Skye RIBOURG      le 30 Mars
• Gabin BARILI      le 16 Mai
• Lola BROSSARD      le 23 Mai
• Maddy RABAGLIA BOISTAULT    le 18 Juin
• Elie VULCAIN-RUBENS     le 02 Juillet
• Sena BEAUDET      le 31 Juillet
• Faustine TREHET     le 08 Août
• Augustin THOMAS     le 15 Août
• Augustin FOURNY     le 15 Août
• Naëlya DURC      le 03 Septembre
• Martin CHAUVEAU     le 21 Septembre
• Gabin LAMI      le 14 Octobre
• Gaspard GENEIX     le 19 Octobre
• Lina FRADJ      le 09 Novembre
• Anael BARRAULT     le 16 Décembre 2020
• Simon ROULOIS      le 27 Décembre 2020
• Antoine LE LOSTEC     le 30 Décembre 2020

• Simon RAIMBAULT et Caroline GAUX   le 18 Juillet 
• Joselito BICHANGA et Magalie HUCHET   le 25 Juillet
• Jérôme MINDER et Caroline CANAC   le 08 Août
• Edouard BENECH et Maÿlis VERDON   le 14 Août
• Alexandre LECLERC et Morane BOITARD  le 29 Août
• Julien PÉGÉ et Aurélie GUERET   le 12 Septembre 

• Patrick HUMEAU      le 10 Février à Angers
• André PERRAULT     le 24 Février à Angers
• Didier ROULET       le 30 Mai à St-Clément
• Marie-Josèphe BOUVET épouse FOURNY  le 1er Juin à Angers
• Edouard GARCIA SERRANO     le 13 Juin à Angers
• Georges BRUNET     le 16 Juillet à Angers
• Jean-Michel DROUAULT    le 24 Septembre à Saint-Clément
• Henri POIDEVIN      le 27 Septembre à Angers
• Stéphanie DENOU épouse LECLERC   le 03 Novembre à Angers
• Guy-Paul SOULARD     le 20 Novembre à St-Jean-de-Linières
• Roger PHILIPPEAU     le 26 Novembre à St-Clément
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artiSanS & coMMerçantS

VIVECO
16 place de l’Eglise

Les Porcs du Butiloire
Le Grand Bitoir
06.29.57.92.36
lesporcsdubutiloire@gmail.com - 

Le Camill’on
Vendredis soirs. Place de l’Eglise
06.09.74.22.01 - came49@live.fr

 

Le Fournil de Manéo
7 rue Neuve
02.41.81.27.13 - lefournildemaneo@orange.fr

artiSanS

M’Constructions
ZA des Alouettes - 06.95.39.81.01
jblanchard@mconstructions.org
www.mconstructions.org - 

Menuiserie Couty
Les Brosses
06.07.53.88.53
dominique.couty@orange.fr

SAS CLEMENT François
06.15.78.28.46 - etsclementelec@icloud.com
www.electricite-clement.fr

FCEnergies
ZA des Alouettes
02.41.32.58.92
fcenergies@orange.fr

EURL Duveau Florian Artiste Peintre
11 rue des Anciennes Ecoles
06.75.12.38.52 - duveau.florian@orange.fr

ENT Noyer Menuiserie
06.29.93.05.53 - richard.noyer@wanadoo.fr
www.noyer-menuiserie.fr - 

FOURNY Didier
ZA des Alouettes
02.41.77.95.89
didier.fourny@orange.fr

Garage AJ Philippeau
Route d’Angers - ZA de l’Alouette
02.41.20.68.07
garage.ajphilippeau@gmail.com

patriMoine IMMobilier financeS

Ph. Canepa
06.32.47.35.92
philippecanepacgp@gmail.com
www.parangon-patrimoine.fr -

ATI
Place de l’Eglise
06.71.04.62.95
contact@arnaudthaumoux-immobilier.fr
www.arnaudthaumoux-immobilier.fr -

Préaltys Finance
06.31.08.39.14 - noemie.rety@prealtys.fr
www.prealtys-finance.fr -

Couverture Guérin
Route d’Angers - ZA de l’Alouette
02.41.19.19.65

Ne figurent pas sur le magazine, les entreprises ayant répondu défavorablement 
ou sans réponse à la demande de diffusion légale par mail. Si vous souhaitez apparaître dans le 

prochain numéro : mairie@saint-clement-de-la-place.fr
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artiSanS & coMMerçantS

ÉVÉneMentiel, coMMunication

Adelaïde Photographie
helloadelaide@outlook.fr
www.adelaidephotographe.fr

 

Domaine des Melletières
Route de Bécon, Les Melletières
06.21.51.30.75
domaine.melletieres@gmail.com
www.lesmelletieres.com - 

Pirouette
12 rue Neuve
06.12.91.09.21
severine@agence-pirouette.fr
www.agence-pirouette.fr 

autreS

LVP Industries
06.50.88.50.30 

sH2Ower eco
07.71.07.89.83
sh2owereco@gmail.com
sh2ower-eco.com

Lola Framboise
contact@lolaframboise.com
www.lolaframboise.com

 

Mes Petites Lumières
contact@mespetiteslumieres.com
www.mespetiteslumieres.com

 

MARTY Sports
Route de la Meignanne
02.41.77.03.86 - contact@martysports.com
www.martysports.com -    

Café de la Mairie
12 place de l’Eglise
02.41.77.94.33
Mondial relay - UPS

Wawaweb
bonjour@wawaweb.fr
https://wawaweb.fr/

SoInS, beautÉ, Social

Maëvasion
06.33.03.72.57
maevasionesthetique@gmail.com

maevasion.fr -

Joelle Foucher
27 rue des Vauguenais
06.75.03.10.93 - chiatsukijo@gmail.com
chiatsukijo.wixsite.com/chiatsukijo - 

Le Salon d’Anna
17 place de l’Eglise
02.41.77.94.67
hamard.landreau@wanadoo.fr - 

Feeling Sophro
1 rue Principale
06.61.95.67.32 - celine@feelingsophro.fr
www.feelingsophro.fr

Sg-Service Social Indépendant 
07.86.35.81.42
sg.servicesocial@gmail.com
www.assistantesocialeconseil.com

Lavande et Cie
Le Bois Marais
06.09.62.12.11 - justyna.gawad@sfr.fr
https://www.facebook.com/lbm.wellness

Ne figurent pas sur le magazine, les entreprises ayant répondu défavorablement 
ou sans réponse à la demande de diffusion légale par mail. Si vous souhaitez apparaître dans le 

prochain numéro : mairie@saint-clement-de-la-place.fr
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Le Magazine municipal est édité par la 
commune de Saint-Clément-de-la-Place. 

Son directeur de publication est Philippe 
VEYER, Maire.

Elus de la commission Communication. 
Conception, réalisation : Lisa BURET et 

Caroline FIORENTINI.
Impression : Imprimerie FAGUIER, 5 rue 

Gutenberg 53200 Château-Gontier-sur-
Mayenne.

Crédits photos : Mairie de Saint-Clément-
de-la-Place, Associations, Freepik.
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n’hÉSitez paS à faire un tour 
Sur notre site internet !

rejoIgnez-nouS Sur leS 
réseaux sociaux !
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Commune de Saint-Clément-de-la-Place

https://www.saint-clement-de-la-place.fr/

@saintclementdelaplace

Vous y retrouverez toute l’actualité de la commune, l’agenda des 
associations et salles culturelles, une présentation de vos élus, vos 

démarches administratives en lignes, etc.
Pensez à vous abonner à la newsletter !

coordonnÉeS et horaireS 
de la Mairie et de l’agence poStale

9 place de l’Eglise
49370 Saint-Clément-de-la-Place

02.41.77.94.04 - mairie@saint-clement-de-la-place.fr

Horaires d’accueil
Lundi, Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi, Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Levée du courrier : 15h


