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

Informations
pratiques
Bonne Rentrée !
237 élèves ont fait leur rentrée
à l’École Alfred de Musset ce
jeudi 2 septembre.

« En septembre, il fait bon être tout le jour
dans la campagne »
Vous retrouverez Sandrine GÉRARD
au poste d’agent d’accueil.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Plus de 1200 personnes à la fête
médiévale !

La première édition de la Fête Médiévale de SaintClément a rassemblé plus de 1200 personnes ! La
commune remercie les bénévoles, les exposants et les
compagnies qui ont participé !
SEPT

22

Conseil
municipal

Le prochain conseil aura lieu

le 22 Septembre 2021
à 20h30
En Mairie, Avec public

DONNEZ votre
avis
La concertation des Assises
de la Transition Écologique
est prolongée jusqu’au 15
sept. Votez en ligne ou venez
chercher un cahier de vote en
mairie.
angersloiremetropole.fr

Horaires
Bibliothèque
La bibliothèque reprend ses
horaires de rentrée.
Ouverture :
Mercredi 10h-12h et 16h-19h
Vendredi 18h-19h
Samedi 10h30-12h30

Devenez service civique !

L’École de Saint-Clément, la cantine et l’Association
jeunesse (AJIC) recherchent des services civiques :
• AJIC. à la Membrolle à partir du 1er oct.
«Communiquer auprès d’un public en tenant compte
de son âge»
• Restaurant
scolaire.
Mission
Alimen’Terre
sur Angers à partir du 11 oct. «Lutter pour une
alimentation plus responsable»
• École. 2 postes à Saint-Clément, dès que possible.
«Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques
et citoyennes de l’école»
Plus d’infos sur : service-civique.gouv.fr

Location de salles et d’équipements
communaux
À l’occasion du Conseil municipal du 7 Juillet 2021, les élus ont adopté une nouvelle
tarification pour la location des salles Hugues Aufray et Nicolas Touzaint.
Ce qui change
• Augmentation des tarifs
• Simplification de la grille du weekend : location 1 jour (samedi ou dimanche), location 2
jours (samedi et dimanche)
• Ajout d’une tarification pour les entreprises
• Tarifs pour les locataires extérieurs à Saint-Clément majorés de 50%
• Le chauffage et la climatisation doivent être demandés lors de la réservation. Ils sont
facturés selon un forfait.
Modalités de réservation
Les demandes de réservation doivent être effectuées via le formulaire en ligne :
saint-clement-de-la-place.fr/reservation-de-salles/
Si vous avez des questions ou des problèmes pour accéder ou remplir le formulaire, vous
pouvez contacter l’accueil de la Mairie.
Retrouvez les calendrier d’occupation des salles et les grilles tarifaires sur le site internet de la
commune aux pages des salles :
• Salle Hugues Aufray. saint-clement-de-la-place.fr/portfolio-item/salle-hugues-aufray/
• Salle Nicolas Touzaint. saint-clement-de-la-place.fr/portfolio-item/salle-nicolastouzaint/
À noter que la salle Touzaint sera indisponible pendant les élections de
l’année prochaine
• Élections présidentielles : du 8 au 11 Avril 2022 et du 22 au 25 Avril 2022
•

Élections législatives : du 10 au 20 Juin 2022

En un coup d’oeil
La livraison des tables et
bancs loués n’est plus prise
en charge par les services
communaux.

Le pass sanitaire est obligatoire pour
toute personne souhaitant accéder
aux
équipements
communaux
jusqu’au 15 novembre 2021. Les 1217 ans seront également concernés à
partir du 30 septembre 2021.

Accueil Mairie
Mme GÉRARD
02.41.77.94.04
saint-clement-de-la-place.fr/reservation-de-salles/
mairie@saint-clement-de-la-place.fr

L’enquête mobilité relancée

L’enquête Mobilité lancée par ALM et 5 Communautés de communes du Maine-etLoire est relancée de Septembre 2021 à début 2022.
•
•
•

•

Quoi ? Mieux connaître vos déplacements pour adapter les aménagements et les services
des collectivités.
Comment ? par téléphone, en face à face à votre domicile ou par un questionnaire en
ligne. Les ménages sélectionnés sont contactés préalablement par la société Alyce, en charge de
l’enquête.
Accueillir les enquêteurs. Tous les enquêteurs de la société Alyce sont assermentés
et munis d’une carte professionnelle. Ils portent un masque. Durant toute la durée de
l’enquête, ils effectueront des repérages et relevés d’adresse et seront susceptibles de
se présenter à votre domicile ou de vous contacter par téléphone. Merci de leur réserver
le meilleur accueil.
Plus d’infos. pour l’enquête en face à face (emc.angers2020@alyce.eu) et pour
l’enquête par téléphone (emc.tel2020@alyce.eu)

Dispositif «mieux chez moi» : réunions publiques

Depuis le lancement de l’opération « Mieux chez moi » en Septembre 2019, 630
propriétaires ont été accompagnés dans la réhabilitation de leur logement. Près de
7,4M d’€ de subvention ont été accordés par les différents financeurs de l’opération.
Mieux chez Moi, c’est un dispositif accompagnement gratuit, avec une assistance
technique et administrative et des aides financières pour vos projets de rénovation.
Des réunions publiques sont organisées à la
rentrée pour présenter une nouvelle fois ce
service.
Conditions d’éligibilité, types de travaux
subventionnables… On vous explique tout !
• BEAUCOUZÉ. Mardi 14 sept à 19h, maison
de la culture et des loisirs
• VERRIÈRES-EN-ANJOU. Vendredi 17 sept
à 19h, salle du Carré des arts à Pellouaillesles-Vignes
• MÛRS-ÉRIGNÉ. Mardi 21 sept à 19h, salle
Jean Carmet
• SOULAIRE-ET-BOURG. Mardi 28 sept à
19h, salle Palomino
Plus d’infos : 02.41.43.00.00 ou mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

Cinéma

Salle Hugues Aufray,
Jeudi 16 Septembre à 20h30
attention au départ !
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis
dont vous avez la charge, c’est une autre histoire... Celle de la folle course-poursuite
de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant qu’on apprenne... qu’ils ont perdu les gosses !
Pass sanitaire obligatoire pour les +18 ans

BALADE Contée

Rendez-vous devant
la
salle
Hugues
Aufray. Repli dans la
salle en cas de pluie.
Tout public à partir de 4 ans.
Gratuit.
Renseignements : 06.48.96.30.75 ou
reseaulatulu@gmail.com

Après le succès de l’année dernière, les
réunions de quartiers sont reconduites
pour 2021. Retrouvez les élus de la
Commune aux dates et lieux suivants :
•
•
•
•
•

Boule de fort

Pour les Journées du Patrimoine 18-19
Septembre, visitez le Cercle de Boule
de fort clémentais.
10h-12h et 14h-18h

•
•
•

16/09 à 19h. Pinelier/Vauguenais, à l’étang
20/09 à 19h. Moulin de la Croix/Val de la
Plesse, au jardin du Val de la Plesse
21/09 à 19h. ZAC des Vignes 1-2, à l’impasse
du Terroir
23/09 à 19h. ZAC des Vignes 3, à l’impasse
des Raisins
27/09 à 19h. Guérandais/Rte de la Pouëze,
au jardin rue du Pré Rouge
28/09 à 19h. Centre-bourg/ZA Alouette, à
la Mairie
2/10 à 10h30. D103 Sud, à la chapelle StJean des Marais
2/10 à 14h30. D103 Nord, au lieu-dit
Serennes (M. Fournial)

Permanence des élus
- 25 Sept. Hervé FOURNY,
adjoint aux affaires sociales et au
développement économique
- 30 Oct. Josy FROGER, adjointe
aux finances et aux affaires scolaires
- 27 Nov. Philippe VEYER, Maire

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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La Bibliothèque vous convie
Vendredi 10 Septembre 2021
à 19h45

Réunions de quartier

