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

Informations
pratiques
Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue
à Jacky HERISSET, le nouveau
responsable des Services
Techniques de la commune !
FEV

Conseil

17 municipal

«Crapaud qui chante en février
a l’Hiver derrière lui.»

INSCRIPTIONS à l’école
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, les
inscriptions à l’école pour les enfants nés en 2018 et les
nouveaux arrivants ont lieu dès à présent.
Contacter la directrice, Mme GEMINIANI au
02.41.77.07.85 afin de convenir d’un rendez-vous.

Le prochain conseil aura lieu

le 17 Février 2021
à 20h30

en Salle Hugues Aufray
Sans Public

Derniers jours
pour participer !
Vous avez jusqu’au Jeudi 11
Février pour donner votre avis
sur le projet de lotissement
du Clos de la Chiffolière.
Rendez-vous sur le site
internet de a commune.

Erratum
Brûlage
Par arrêté du 11 mars 2019,
l’interdiction
du
brûlage
demeure la règle mais les
articles 4, 5 et 7 l’autorisent
sous certaines conditions
: être exploitant agricole,
propriétaire forestier ou être
domicilié en dehors des zones
urbaines à certaines périodes
et créneaux horaires.

MISE à jour du plan
cadastral
Comme chaque année, un
géomètre du cadastre va venir
sur la commune pour voir
les nouvelles constructions
afin de mettre à jour le plan
cadastral. M. BAVIERE, le
géomètre, est susceptible de
se rendre directement chez les
propriétaires fonciers entre le
25 Janvier et le 26 Février 2021.

Analyse des Besoins sociaux
Du 17 Février au 14 Mars.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Clément-de-la-Place réalise une
enquête pour mieux comprendre ce que vit la population clémentaise et les difficultés
qu’elle rencontre.

•

À quoi servira cette enquête ?

•

Vos réponses sont strictement confidentielles et anonymes et seront utilisées
seulement pour produire des statistiques générales.

•

Pour participer :

Connaître vos besoins et vos attentes aidera la collectivité et les élus à adapter l’action
sociale et les services communaux.

- Habiter à Saint-Clément-de-la-Place et avoir plus de 15 ans
- Version papier : disponible en Mairie et dans d’autres lieux et commerces de la
commune. La déposer ensuite dans la boîte aux lettres de la Mairie.
- Version numérique : disponible sur le site internet et les réseaux sociaux communaux.

C.C.A.S.
TALOURD Aurélie, HAMEL Marie
02.41.77.94.04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr
https://www.saint-clement-de-la-place.fr/ccas-2/

Ateliers Transition écologique

Allez vite vous inscrire !
À la suite des Assises de la Transition Ecologique organisées par Angers Loire
Métropole, vous êtes invités à participer à 2 Ateliers-débats.
Samedi 27 Février 2021 et Samedi 13 Mars 2021
De 10h à 12h
Salle Hugues Aufray
Inscriptions obligatoires avant le 19 Février 2021 pour les 2 ateliers :
• sur la page Facebook de la commune
• par mail : mairie@saint-clement-de-la-place.fr
• par téléphone : 02.41.77.94.04
• en Mairie aux horaires d’ouverture
Conditions d’inscription : avoir plus de 14 ans (dans la limite de 30 places).
Vous pourrez choisir 3 thématiques parmis les 7 suivantes :
•

Vivre en bonne santé

•

Produire et travailler

•

Consommer

•

Se déplacer

•

Se nourrir

•

Se loger

•

S’épanouir

CULTURE

Recueil de poèmes par une auteure clémentaise !

Nous sommes très heureux de faire la promotion de
Mme GUILLET Josette, poète Clémentaise qui vient
de faire éditer un recueil de 50 poèmes.

Vous pouvez le retrouver sur edilivre.com ou sur les
autres sites de vente en ligne en format papier ou
numérique (epub).

Que dire de cette envie d’écrire ?
C’est un besoin, c’est un désir.
C’est le bonheur à l’état pur,
Une merveilleuse aventure,
Un sentiment de liberté,
Celle de pouvoir m’exprimer.

L’ADMR recrute !
L’association ADMR Sud Segréen qui rayonne
sur 7 communes :
Recherche de personnel (H/F)
pour des CDD/CDI (25 ou 30h par
semaine).

Le geste écolo
du mois
Abaisser la température
de son chauffage de 1°C
permet d’économiser 7 %
de l’énergie consommée.

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un CV à :
• ADMR Sud Segréen. 1, place de l’Union,
49370 LA POUËZE
• sudsegreen@asso.fede49.admr.org
• recrutement@asso.fede49.admr.org
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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