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

Informations
pratiques
Permanences
des élus
À compter du mois d’Avril une
permanence des élus sera
assurée une fois par mois le
samedi matin. Un planning
sera à disposition sur le site
internet et affiché en Mairie.
AVRIL

Conseil

28 municipal
Le prochain conseil aura lieu

le 28 Avril 2021
à 20h30

« Avril à tes ruisseaux, rend le cours de
leurs eaux. »

Expérimentation
rue des guérandais
Les services techniques ont installé à titre d’essai
jusqu’au mois d’Août des chicanes afin de diminuer la
vitesse des automobilistes dans la rue des Guérandais.
Si cette opération s’avère concluante, la commune
installera des îlots fleuris (comme Route de la Pouëze) et
des places de stationnements afin que les riverains ne se
garent plus sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons.
Des opérations de sensibilisation seront également
menées si besoin.

Sans Public

Merci !

Merci aux nombreux
participants à l’enquête
Habitant(e)s. Nous avons reçu
244 réponses. Une synthèse
sera proposée avant l’été.

Les MASQUES à
la Poubelle !

Banque
alimentaire

Collecte à l’épicerie du 8 au 13
Avril

Opticienne
mobile

19-20 Avril, visite à domicile.
06.85.32.44.53

NIds de frelons
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, vous pouvez
informer la mairie et contacter M. MARSAIS, référent
du FDGDON, au 06.34.27.38.00. Il viendra authentifier
le nid et recueillir les informations nécessaires à son
enlèvement. Le coût d’enlèvement est pris en charge à
50% par ALM et 30% par la commune. Ne prenez pas le
risque de les détruire vous-même.

élaboration du budget 2021 : un budget de
transition

Stabilité des taux d’imposition et maîtrise des coûts de
fonctionnement

Maintien des dépenses de fonctionnement :

Les dépenses réelles s’élèvent à 1,5 millions d’Euros.
•

Services scolaires, TAP, périscolaires, extrascolaires (Francas) : 135 146 €

•

Actions Enfance et Jeunesse : Lieu d’Accueil Enfants-Parents et Réseau
d’Assistantes Maternelles (7229€), AJIC (18 980€)

•

Renforcement des missions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 5 000€

•

Politique culturelle : La commission culturelle souhaite développer un nouveau
programme d’animation avec des temps forts sous réserve de l’évolution sanitaire
(Escape Game, Fête médiévale, Cinéma de plein air).

Près de 900 000 € d’Investissements dont :
•

Investissements engagés en 2020 : 228 549,29€

•

Modernisation des outils de travail avec acquisition de logiciels métiers :
Comptabilité et « Famille »

•

Amélioration des bâtiments et des équipements : entretien terrain de football,
nouveau panier de basket au City Park, porte automatique pour accès PMR à la
Mairie

•

Aménagement des abords de l’étang du Pinelier

•

Achat de matériel pour l’entretien des espaces verts, notamment un rabot
désherbeur

POUR Résumer
• Stabilité des impôts locaux
• Maintien des dépenses de fonctionnement avec une recherche
de pistes d’économie : téléphonie, assistance juridique, entretien
des espaces verts
• Modernisation des outils de travail informatiques et techniques :
nouveaux logiciels métiers, rabot désherbeur

JOB d’été
L’AMDR recrute pour cet été.
Un emploi stable pour se sentir utile
et développer ses compétences.

Pour plus de renseignements :
Association ADMR SUD SEGREEN
1 Place de l’Union
Commune déléguée La POUEZE
49370-ERDRE EN ANJOU
02.41.93.74.97
recrutement@fede49.admr.org

Vie Rurale
Débardage dans le bois de la Plesse. Pierre
Rochepeau et sa jument Hortense, 23 Mars 2021.

Le geste écolo
du mois
Utiliser
un
recouvrebol en coton enduit pour
remplacer le film étirable et
le papier d’aluminium afin
de réduire les déchets.

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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Travailler à l’ADMR c’est :
• Aider des personnes âgées
• Garder des enfants
• Accompagner des personnes en
situation de handicap

