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FLEURISSEMENT DES PIEDS DE MURS

ELECTIONS
Vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 2 mars en ligne et
jusqu’au 4 mars en mairie.
Le formulaire d’inscription est disponible à
l’accueil de la Mairie.
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Afin d’embellir la commune, une opération « fleurissons les pieds
de murs » sera menée au printemps sur certaines zones
expérimentales en centre bourg. Des graines de fleurs sauvages
seront semées pour agrémenter le cadre de vie et réduire les
opérations de désherbage.

CONSEIL
MUNICIPAL

23 février 2022
à 20h00.
En mairie, avec public

RENDEZ-VOUS
ELUS

AVEC

LES

Pour rencontrer M. Le Maire ou
l’un des Adjoints sur rendez vous:
Au 02 41 77 94 04 ou par mail
mairie@saint-clement-de-laplace.fr

RECRUTEMENT
M. Julien THOBOIS a pris ses
fonctions
de
chargé
de
comptabilité/RH au sein des
services municipaux à compter
du 1er février 2022. Il remplace
Mme GAUTHIER, qui a muté
vers une autre collectivité le 11
octobre 2021.

Objets trouvés
Des objets trouvés attendent
leur propriétaire à l’accueil de la
mairie.

ELAGAGE: UN ENJEU POUR TOUS
Nous vous informons que dans le cadre du
programme d'élagage à proximité des lignes haute
tension 20Kv, l'entreprise Cabanel mandatée par
ENEDIS pour l'entretien des lignes, interviendra sur
la commune pour remettre la végétation à une
distance de 5 m de part et d'autre de la ligne.
Les travaux d'élagage, broyage (zones boisées),
abattage, engagés ont pour objectif d'assurer la
sécurité des tiers et des ouvrages, ainsi que
d'améliorer la qualité de fourniture d'électricité
auprès des habitants.

MISE EN SECURITE DE L’EGLISE
Des travaux de mise en sécurité des façades extérieures de
l’édifice et du clocher vont être réalisés à partir du 7 février
pour une durée de quinze jours. Le stationnement et la
circulation vont être modifiés. Le bâtiment pourra être à
nouveau accessible au public en toute sécurité.

AMENAGEMENT DU ROND-POINT
L'équipe d'agents techniques des espaces verts ont réalisé le
nouveau décor qui agrémente le rond point d'entrée de la
commune route d’Angers.

RAPPEL RECENSEMENT
Si vous avez 18 ans entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 et que vous avez oublié de vous faire
recenser, vous aurez la possibilité d’effectuer cette démarche et faire votre inscription
volontaire sur les listes électorales si vous souhaitez voter pour les élections présidentielles et
législatives.
Pour cela, vous devez vous présenter à l’accueil de la mairie, avec les pièces suivantes :
- Photocopie recto verso d’une pièce d’identité.
-Justificatif de domicile avec attestation parentale.
- Photocopie recto verso d’une pièce d’identité d’un des parents.

PLANNING PRESENCE DES « FOOD TRUCKS » ET DU PRIMEUR
-Stand primeurs (M. Bettiche) présent tout les mardis matin
-Piz et Pat (pizzas) présent tout les mercredis soir
-Akatatie (food truck de spécialités antillaises) présent tout les jeudis soir
-Camill’on (food truck spécialité hamburgers) présent tout les vendredis soir

LA MEDIATION FAMILIALE EN MAINE-ET-LOIRE
L’UDAF 49 vous accueille dans son service de médiation familiale pour vous aider à régler des conflits familiaux.
L’antenne d’Angers, 17 rue Bouché Thomas (nouvelle adresse) accueille spécifiquement:
•
•
•
•
•

Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce
Les fratries en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie ou en situation de handicap
Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
Les parents en conflits et rupture de liens avec des adolescents
Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants.

Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la médiation familiale vous permet de prendre ensemble des
décisions, grâce à la reconnaissance des besoins de chacun et l'impartialité du médiateur.
Vous pouvez prendre rendez-vous au: 02.41.36.54.08, mail: mediation.familiale@udaf49.fr
Plus d’informations : http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers

LE TRANSPORT SOLIDAIRE RECRUTE …
Si vous avez votre permis de conduire, un véhicule permettant le transport de personnes, un peu de temps
disponible, envie de rendre service, alors rejoignez l'équipe de chauffeurs bénévoles du Transport
Solidaire !
Pour les habitants qui souhaitent bénéficier de ce service, les inscriptions sont possibles toute l'année.
N'hésitez pas à prendre contact au 07.66.49.96.07 ou par mail: transportmoi49370@gmail.com

PROGRAMME DU MOIS
BOULE DE FORT - Samedi 05 février 2022 à 16H00
. Société l'Union boule de fort
Finale du concours 1 sociétaire/ 1 invité le samedi 5 février 2022 à 16h

CINEMA - Jeudi 10 Février 2022 à 15H00
Date de sortie : 22 Décembre 2021 (01h50min)
Réalisé par : Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Genre : Animation,Comédie musicale Famille
Avec : Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal …

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il
est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe —
dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porcépique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier
l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir trouver
comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal
Entertainment Compagnie et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal,
qui y règne en véritable nabab..…

SALLE HUGUES AUFRAY

CINEMA - Jeudi 10 Février 2022 à 20H30

Date de sortie : 26 Janvier 2022 (01h32min)
Réalisé par : Bernard Campan, Alexandre Jollien
Genre : Comédie dramatique
Avec : Hélène Grémillon, Alexandre Jollien…

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard.
Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils..…

SALLE HUGUES AUFRAY

PROGRAMME DU MOIS
THEATRE - SAMEDI 26 FEVRIER à 20H30
La compagnie Lino Balatom jouera la pièce "TOC TOC" de Laurent Baffie le samedi 26 février
à 20 h30 à la salle Hugues Aufray, au profit de l'association humanitaire Agir Là-Bas 49.
Le docteur Stern, Le plus grand spécialiste mondial dans le traitement des TOC, troubles
obsessionnels compulsifs, ne consulte que très rarement en France.
Dans sa salle d’attente, les six patients ont attendu plus d’un an pour obtenir un rendezvous.
Mais l’éminent thérapeute n’arrive pas et ils n’en peuvent plus de rester sagement assis. Ils
vont apprendre à se connaitre et même tenter une thérapie de groupe dans une succession
de scènes invraisemblables, ponctuées par les incontrôlables tocs des uns et des autres.
L’auteur met l’accent sur des maladies méconnues, rarement comprises. Dans cette pièce
bien rythmée, qui donne l’occasion de rire de ces personnages sensibles et si attachants, on
se demande, au final, s’ils ne nous ressembleraient pas un peu dans nos petites failles !
Si votre TOC est d’applaudir un bon spectacle, applaudissez de tout cœur !
Comédie pleine de tendresse à consomme sans avis médical. TOC TOC.
INFOS/RESERVATION: agirlabas49@laposte.net

THEATRE - DIMANCHE 27 FEVRIER à 15H30
Spectacle organisé par l’association Plaisir de Lire:
Une étude presque sérieuse avec des statistique bien sûr, mais pas que… Avec Martine et Danièle, on se souvient, on chante.
On voudrait bien danser la samba avec mamie et sauter encore sur les genoux de son papi.
Spectacle familial à partir de 7 ans
information au 06.48.96.30.75 MAIL: reseaulatulu@gmail.com

MINI SALON DE L’ HABITAT - SAMEDI 26 MARS 2022
La Commune organise son premier mini salon de l'habitat le Samedi 26 mars de 10h à 19h en salle
Hugues Aufray.
Des associations et des entreprises vous informeront sur l'amélioration et l'aménagement de votre
habitat, les aides possibles et les nouvelles solutions énergétiques.
Entrée libre.

Recette inratable pour Crêpes moelleuses
Liste des ingrédients

•250 g de farine tamisée ou fluide
•4 œufs
•450 ml de lait légèrement tiède
•2 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur
d'oranger, ou 1/2 verre de bière blonde
•1 c. à soupe d' extrait de vanille ou 1
sachet de sucre vanillé
•2 c. à soupe de sucre
•1 pincée de sel
•50 g de beurre fondu

1.Faites fondre le beurre au micro-ondes et faites légèrement chauffer le lait qui doit être à
peine tiède (ça évite les grumeaux)
2.Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous pouvez remplacer 50 g de
farine par la fécule de maïs pour plus de légèreté
3.Ajoutez les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant avec un fouet bien
pour éviter la formation des grumeaux
4.Ajoutez la bière ou le rhum, ou encore l'eau de fleur d'oranger, la vanille et laissez reposer 30
minutes avant d'attaquer la cuisson
5.Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de pâte
6.Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées
7.Au fur et à mesure, réservez dans une assiette en couvrant avec une feuille de papier
aluminium pour les garder chaudes et moelleuse. Vous devriez obtenir entre 15 et 20 crêpes
avec une poêle de 20 cm de diamètre.

Abonnez-vous à la newsletter afin de recevoir le St Clément Actu’ sous forme
dématérialisée via notre site internet : www.saint-clement-de-la-place.fr
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« C'est sûrement le grand-père ou la grand-mère de quelqu’un »

