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

Informations
pratiques
Les toilettes publiques ont
une nouvelle porte.
Les horaires sont les mêmes
que ceux de la Mairie.

MENUS DE la
Cantine

«En octobre, le vent met les feuilles au champs »

Partagez vos idées !
Un appel à projet est lancé pour réaliser l’aménagement
paysager du rond-point de la route d’Angers incluant un
élément symbolisant la commune. Faites part de vos
propositions à la Mairie.

Pour consulter les menus de
la cantine, rendez-vous sur
Papillote & Cie :
https://www.papillote-etcie.fr/nutrition/nos-menus/

OCT

14

Conseil
municipal

Le prochain conseil aura lieu

le 14 Octobre 2020
à 20h30

en Salle Hugues Aufray
Sans Public

GENDARMERIE
du Secteur
Brigade Territoriale Autonome
d’Angers
33 rue du Nid de Pie
02.41.22.94.40

La Rue dU Milieu

Pour «Matières Premières», une quarantaine de
personnes présentes malgré le froid. Le Food Truck a fait
un tabac en vendant des soupes !

L’Accueil Petite Enfance : Les Assistant(e)s
Maternel(le)s
Devenir Assistant(e) Maternel(le)

L’accueil individuel au domicile des
assistantes maternelles agréées est l’un
des modes d’accueil le plus important au
nouveau national. C’est un service qui est
complémentaire à l’accueil collectif.
Chaque année de nombreuses familles
plébiscitent ce mode de garde pour
poursuivre leur activité professionnelle
ou pour accéder à l’emploi. Cette solution
d’accueil est appréciée des familles.
Mais depuis plusieurs années, l’évolution
du nombre d’assistantes maternelles sur notre territoire diminue de manière
inquiétante. En 2014, elles étaient une trentaine en activité et aujourd’hui ce chiffre a
été divisé par 2 et dans les années à venir certaines partiront à la retraite.
Ce métier nécessite une grande motivation ainsi que des compétenes relationnelles
pour être à l’écoute des parents mais aussi des enfants. Le métier d’assistante
maternelle s’appuie sur des compétences techniques acquises lors de la formation à
ce métier. Une formation initiale et une formation en cours d’emploi sont obligatoires
pour exercer cette profession.
Pour les personnes qui souhaitent devenir assistante maternelle,
n’hésitez pas à contacter le RAM (Relais Assistants Maternels) pour avoir des
renseignements sur cette démarche :
au 06 38 60 39 53
ou par mail à ram@longuenee-en-anjou.fr
Permanences RAM
EMERAUD Marie-Laure
vous accueille à la Mairie de Saint-Clément
les vendredis de 14h à 17h30
et de 17h30 à 19h sur rendez-vous seulement

INSTALLATION DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS à
Saint-Clément
Une Agence Immobilière de proximité
Membre de la FNAIM, Arnaud THAUMOUX Immobilier (ATI) vous ouvre ses portes au
9 Place de l’Eglise, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Après 18h et le samedi sur rendez-vous.
ACHAT - VENTE - ESTIMATIONS – CONSEILS
Les estimations sont offertes sous 24h et les
diagnostics obligatoires pour la vente sont
remboursés* (*voir conditions en agence).
Offre de parrainage : « Vous me présentez
quelqu’un qui vend ou qui recherche un bien ? Je
vous offre 300€ à la réalisation de la vente ! »
«ATI, l’agence pas comme les autres !»

Arrivée d'une sophrologue
La sophrologie est une méthode psycho-corporelle, qui
agit sur le corps et le mental. Elle permet de mettre en
place de nouvelles habitudes positives, de développer
et installer un mieux être au quotidien. Cette technique
utilise des exercices de respiration, des mouvements
doux du corps et des visualisations d’images positives.
Par son action sur la conscience, elle sert à définir ce qui
est bon pour soi, écouter son corps, porter un nouveau
regard sur les situations, penser et agir positivement et
mieux vivre les défis du quotidien.
Céline PICOCHE, Sophrologue certifiée RNCP, reçoit en séance individuelle ou
collective, des personnes de tous âges, au 1 rue Principale.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet ou prendre contact :
06 61 95 67 32
celine@feelingsophro.fr
www.feelingsophro.fr

Programme culturel
Cinéma

Le 21 octobre à 15h et 20h30, salle Hugues Aufray
Les blagues de Toto
A l’école, Toto est plus doué pour
faire rire ses copains qu’écouter
les leçons de la maîtresse. La
dernière en date ? La chute d’une
sculpture. Mais cette fois-ci, il
assure qu’il est innocent. Avec
ses meilleurs amis, il va mener
l’enquête.

BOUTCHOU
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon.
Mais ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les
grand-parents... Pour gagner
l’exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères
sont prêts à mettre en place tous
les stratagèmes …

GUIGNOL ET PINOCCHIO
Samedi 31 octobre à 15h , salle Hugues Aufray
Spectacle à partir de 2 ans. 1h30

Prix d’entrée : 6€
Réservation des places 15 minutes avant le début du spectacle
Infos supplémentaires au 06.22.11.50.98
ou sur le site web : www.luniversdesmarionnettes.fr

DANSE
STAGE DE DANSE HIP-HOP. Compagnie Soulshine
Du 27 au 29 octobre, salle Hugues Aufray
Tarif : 15€/jour
10h-11h15 : 8 à 12 ans
14h-15h30 : 12 à 17 ans

Infos et inscriptions : 02 41 77 94 04 ou
mairie@saint-clement-de-la-place.fr

Énigme du mois
Qui est cette élue à la
trottinette ?

Réponse de l'Énigme
du mois de Septembre
Un atelier de confection de filets de
pêche se situaient dans cette rue au
début du XXe siècle.

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

Conception graphique > Caroline FIORENTINI // Impression > Mairie St-Clément-de-la-Place // Ne pas jeter sur la voie publique.

MARIONNETTES

