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Mensuel - Parution entre le 1er et le 5 du mois

Informations
pratiques
Retrouvez les nouveaux
horaires de bus en mairie
ou sur le site internet de la
Commune

NOUVEAUX
Horaires
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Levée du courrier : 15h

SEPT

16

« Septembre se nomme, le mai de l’automne »
Vous retrouverez Caroline FIORENTINI
au poste d’agent d’accueil.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

NOUVELLE PRIORITé à Droite
Il y a une nouvelle priorité à droite Rue du Pinelier dans
le sens Saint-Clément/Angers. Ce changement permet
un ralentissement des automobilistes et une sortie de
lotissement plus fluide.
Nous comptons sur votre vigilance !

Conseil
municipal

Le prochain conseil aura lieu

le 16 septembre 2020
à 20h30
en Salle du Conseil
Ouvert au public

Le port du masque est obligatoire

Réunions de
Quartier
Samedi 12 Septembre à 11h
Impasse des Raisins
Dimanche 13 Septembre à 11h
Jardin rue du Pré Rouge
Samedi 19 Septembre à 11h
Place de l’Eglise
Samedi 19 Septembre à 14h
au Haras de la Courlay
Samedi 26 Septembre à 10h30
au lieu-dit Hermitage

La Bibliothèque Plaisir de Lire
vous propose une EXPO PHOTOS
« Un été à... »

Partagez vos plus belles photos en les apportant à la
bibliothèque ou envoyez-les par mail :
bibliotheque.commune-st-clement@orange.fr

Ludothèque : de nouveaux jeux disponibles à la location
pour 1€.
Reprise des horaires habituels :

Mercredi : 10h/12h et 16h/19h
Vendredi : 18h/19h
Samedi : 10h30/12h30

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Révision Générale
Enquête publique d’Octobre à Novembre

En Mars 2018, Angers Loire Métropole (ALM) a engagé la révision
générale de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
En effet, le PLUI doit intégrer les nouvelles communes de Pruillé
et de Loire-Authion et prendre en compte la règlementation liée
à la transition énergétique et environnementale.
Le PLUI est un document règlementaire obligatoire composé d’un rapport de
présentation, d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), d’un réglement, de
documents graphiques et d’annexes.
Cette révision portée par ALM a débuté le 13 Janvier 2020. Dans un premier temps,
ce projet a été soumis à l’avis des personnes publiques associées : Etat, Chambres
consulaires, Etablissements publics de Coopération Intercommunale, Parc Naturel
Régional, etc. ; ainsi qu’à toutes les autres structures publiques, privées ou associatives
intéressées par le projet.
Dans un second temps, le projet et les avis recueillis seront soumis à enquête publique
d’Octobre à Novembre 2020.
Vous pourrez formuler vos observations sur le site internet d’ALM ou directement
sur des registres qui seront mis à diposition dans 13 lieux d’enquête répartis sur les
communes de l’Agglomération. Des permanences seront également organisées par
les commissaires enquêteurs qui se tiendront à la disposition du public.
Toutes les informations nécessaires seront communiquées ultérieurement.
En attendant pour pouvez aller consulter la page dédiée sur le site d’ALM : http://www.
angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/plan-local-d-urbanisme-intercommunal/index.
html

Contact Service Urbanisme
TALOURD Aurélie
02 41 77 94 04
aurelie.talourd@saint-clement-de-la-place.fr

L’ADMR Sud Segréen
une continuité des interventions en toute sécurité
Pour rappel, l’association ADMR Sud Segréen agit sur les 7 communes suivantes :
Brain-sur-Longuenée, Bécon-les-Granits, Chazé-sur-Argos, La Pouëze, SaintClément-de-la-Place et Vern-d’Anjou.
Les interventions de l’ADMR répondent à tous les besoins de la vie quotidienne :
accompagnement à la personne, entretien du logement, préparation de la cuisine,
garde d’enfants, repassage, accompagnement aux sorties,etc. ; auprès de tous les
types de public (enfants, familles, personnes âgées, en situation de handicap, etc.).
Pendant le confinement, l’aide a été limitée aux plus dépendants ou isolés, réduisant
ainsi les interventions de ménage pour la sécurité de chacun. Ces actions ont permis
d’éviter des hospitalisations et de rassurer les personnes aidées face à l’épidémie.
Depuis le déconfinement, l’ensemble des activités ont repris. Les salariées
interviennent dans le respect des gestes barrières, de la distanciation sociale à l’aide
d’équipements de protection divers (masques, blouses, gel hydroalcoolique, gants).
Ces mesures de protection resteront rigoureusement appliquées pendant toute la
durée de l’épidémie afin d’assurer la sécurité et la santé de tous.
L’ADMR remercie tous ceux qui les ont soutenus pendant cette période difficile.
ADMR SUD SEGREEN
1 place de l’union - LA POUËZE
49 370 ERDRE EN ANJOU
sudsegreen@asso.fede49.admr

Familles Rurales, la reprise !
Toutes les activités associatives reprennent du service. Dans ce contexte imprévisible
les gestes barrières restent évidemment de mise.
Transport Solidaire : le nouveau planning est disponible à la mairie !
Si vous souhaitez devenir bénéficiaire de ce service ou bénévole, vous pouvez
contacter l’association : transportmoi49370@gmail.com ou 07 66 49 96 07
Activités de sports et de loisirs : Fitness, Gym Douce, Pilates, Kinko Dô, Eveil sportif,
Arts du Cirque, Dessin/Peinture
Famille Rurales remercie ses adhérents pour leurs dons
qui ont permis le maintien du salaire des professeurs.
Retrouvez toutes les informations sur les sites internet de :
- Familles Rurales : https://www.famillesrurales.org/st-clement-de-la-place/
- La Commune : https://www.saint-clement-de-la-place.fr/portfolio-item/familles-rurales/

Programme culturel
Cinéma

Inauguration

Le 16 septembre à 20h30,
salle Hugues Aufray
La Bonne ÉpoUSE
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter
: c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck
dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand
elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la
bonne épouse devenait une femme libre ?…

Venez déguster les mets
des producteurs locaux
de l’association Le Panier
du Brionneau lors de son
inauguration.

Le 24
Septembre de
18h à 19h30,
Cour de l’Ecole

Le 27 septembre à 11h , suivre le fléchage
SILENCE FEROCE - Group Berthe [44]

Danse et théâtre - Tout public à partir de 8 ans - 1h- Création 2020

Le 27 septembre à 12h30 et 15h15, suivre le fléchage
L’HIPPODROME DE POCHE - Cie Lez’arts vers... [49]

Théâtre et turf - Tout public à partir de 6 ans - 1h - Création 2020

Le 27 septembre à 14h, suivre le fléchage
VOYAGES CAPEL - Cie DBK [49]

Théâtre de rue - Tout public à partir de 12 ans - 1h - Création 2020

Musique

Énigme du mois
Pourquoi
la rue de la corderie est-elle ainsi
nommée?

Réponse de l'Énigme
du mois d’août
Le Brionneau

Abonnez-vous à la Newsletter afin de recevoir le St Clément Actu’ sous forme
dématérialisée via notre site internet : saint-clement-de-la-place.fr
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Théâtre de rue

