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RENDEZ-VOUS
LES ELUS

AVEC

MISE EN SECURITE DE L’EGLISE
Les travaux de mise en sécurité
des façades extérieures de
l’église et du clocher sont en
cours de réalisation et se
termineront le 4 mars 2022.
Une autre intervention de 2
jours (les 6 et 7 mars) est
prévue pour l’entretien des
gouttières et la couverture. Les
modifications de stationnement
et circulation seront prolongées
jusqu’à la fin des travaux.

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

CONSEIL
MUNICIPAL
23 mars 2022
à 20h30.
En mairie, avec public

LE SAVIEZ-VOUS?

PROCURATION DE VOTE

L’entreprise ID VERDE, mandatée pour
l’entretien des ZAC des Vignes 1, 2 et
3 a pu faire des recépages des cotinus.
Cette opération encourage l’arbuste à
se ramifier plutôt que de pousser en
hauteur, formant ainsi un feuillage
plus
dense.
L’opération
sera
renouvelée chaque année sur cette
essence.

Vous serez absent lors des élections présidentielles et vous souhaitez faire
une procuration.
Pour établir une procuration, vous avez 3 possibilités:
1)- En vous présentant au commissariat ou à la gendarmerie pour
compléter un document cerfa.
2)- En vous connectant sur service-public.fr pour compléter le formulaire en
ligne qu’il faudra ensuite faire valider au commissariat ou la gendarmerie ou
au tribunal.
3)- En vous connectant sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous vous
présenterez ensuite au commissariat ou gendarmerie ou tribunal avec la
référence de votre demande.
Pour effectuer votre procuration, vous devrez présenter une pièce
d’identité en cours de validité.
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à l’électeur
de son choix même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois
la personne désignée pour voter à votre place devra voter dans le bureau
où vous êtes inscrit.

MISE EN PLACE D’AIDES FACULTATIVES
Le CCAS de Saint Clément de la Place a mis en place un dispositif d’aides sociales facultatives pour les
personnes en difficulté ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500. Cela concerne des aides liées à la
culture, à la mobilité, au secours urgent.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le CCAS au 02 41 77 94 04 ou bien vous
référer au règlement d’aides facultatives consultable sur le site de la commune ou en mairie sur simple
demande.
Toute demande d’aide facultative devra faire l’objet d’un rendez-vous préalable auprès du CCAS.

PROGRAMME DU MOIS
BIBLIOTHEQUE
BIBLIO CAFÉ
Samedi 5 mars de
10h00 à 12h00 à la
bibliothèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 05 mars à 15h30 à
la bibliothèque

CINEMA - JEUDI 17 MARS 2022 à 20H30200H
MAISON de RETRAITE
Date de sortie : 16 Février 2022 (01h37min)
Réalisé par : Thomas Gilou
Genre : Comédie
Avec : Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost…
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux
d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines
sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier
par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de
la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité
de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion,
mais il n’est pas au bout de ses peines...

AG - BOULE DE FORT SAMEDI 19 MARS 2022 à 15H00BULE
La Société de L’Union a le plaisir de vous convier à leur
Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 19 mars 2022 à
15h au siège de ladite société.

PROGRAMME DU MOIS
THEATRE - SAMEDI 19 MARS à 21H00
La compagnie Les R’Culéens jouera la pièce « Ça reste en famille » au profit de
l’association humanitaire Agir Là-Bas 49
Le Pitch :
Ex cantatrice, Barbara Savagnac a dû reconvertir sa maison en gîte pour faire vivre sa
famille, avec l’aide de Sonia, cuisinière écologiste radicale. Hélas, les affaires ne sont pas
reluisantes et les huissiers se font pressants à sa porte. Le jour où Lilou, sa fille, décide de
lui présenter l’homme qu’elle souhaite épouser, Barbara, stupéfaite, se retrouve face à
face au véritable sosie de son défunt mari… disparu depuis 20 ans !
Mais lorsqu'un notaire veut remettre une somme colossale en mains propres à feu son
mari, l'idée de faire ressusciter ce dernier commence à germer...
Avec Valérie Bauche, Raphaëlle Matuszewski, Elisabeth Ramette, Nicolas François et
Marc Noujaim
Infos /réservations : Au salon d’Anna , ou agirlabas49@laposte.net, ou 06 83 70 43 46,
paiement à la réservation

HEURE DU CONTE - MERCREDI 23 MARS 2022 à 15H30

HEURE DU CONTE.
Mercredi 23 mars à 15h30
Tout public à partir de 4 ans.
Gratuit.
Renseignements : 06.48.96.30.75 ou reseaulatulu@gmail.com

SALON DE L’HABITAT - SAMEDI 26 MARS 2022 DE 10H00 À 19H00
Evènement organisé par la municipalité en partenariat avec MIEUX CHEZ MOI, organisme d’Angers
Loire Métropole.
14 entreprises et associations seront présentes pour vous accompagner dans la rénovation
énergétique de votre logement ainsi que des conseils et solutions pour le maintien à domicile.
PROGRAMME
11H00-11H30 Conférence de Mieux Chez Moi sur les aides financières pour l’amélioration
énergétique et sur l’accompagnement de l’OPAH.
14H00-14H20 Conférence de Générale des services pour le maintien à domicile, avec témoignage.
15H00-15H30 Conférence sur les travaux de chauffage par l’entreprise Fabrice Croisé, avec
témoignage.
15H45-16H00 Présentation de l’association Energie Citoyenne Locale et Angevine.
+ d’infos sur le site de la commune

PROGRAMME A VENIR
SOIREE PROGRAMME
CABARET – SAMEDI
02 AVRIL à 19H30
DU MOIS
La Compagnie Les Intrigant(e)s est une association clémentaise de 6 artistes
amateures réunies autour de leur passion pour le cabaret et le transformisme. Prisée
par les associations et entreprises locales, les six membres de la compagnie ont à
cœur de présenter un véritable show rempli d'émotions et sans clichés, au plus près
de chez vous : « chaque année nous travaillons pour présenter un nouveau spectacle.
Nous souhaitons emporter le public dans un nouvel univers, le transporter, lui offrir
une bulle de bonheur. Depuis tout ce temps nous ne fonctionnons « qu'au bouche à
oreille » et à ce qui se dit, le voyage n’est pas terminé! ». Artistes composants la
troupe : - DJ Blabla, Divina, Lysie Day, Pixie Stone, Ratchet, Rita.
Contact :
cieintrigants@gmail.com tel: 06.75.65.74.31
38 € tout compris. Pensez à réserver!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVL9DUFNkwPE69hg3mkXAJdDlzmgRJymeo1SXYUuhikO0VY
Q/viewform

JOURNEE CITOYENNE - SAMEDI 02 AVRIL DE 10H00 à 12H00
Dans le cadre de la gestion des espaces verts sans utilisation de produits phyto sanitaires,
nous vous proposons de vous investir pour l’embellissement de la commune en
participant à une matinée citoyenne d’entretien et désherbage du cimetière.
Prévoir gants et bonnes chaussures, binettes et autres outils.
Plus d’informations et inscriptions au 02 41 77 94 04,
mairie@saint-clement-de-la-place.fr

ATELIER DE BROYAGE SAMEDI 09 AVRIL DE 9H30 à 12H00
Un atelier et une démonstration de broyage des végétaux sont organisés à l’initiative de
la Commune et animés par l’association Horizon Bocage le :
Samedi 2 Avril de 9h30 à 12h30, parking de la Salle Touzaint
Végétaux acceptés : tous types d’essences, diamètre inférieur à 12 cm, branchages
uniquement, privilégier le bois vert (6 mois maximum depuis la coupe).
Les curieux sont également les bienvenus pour assister à la démonstration !
Pour plus de renseignements :
Site internet : http://www.horizon-bocage.fr/
Adresse mail : horizonbocage@gmail.com

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU LE 15 MAI à 9H30 et 14H30
En partenariat avec le Département du Maine et Loire, deux balades botaniques vous seront proposées
dans le secteur de la Nalais le 15 mai 2022 (à 9h30 et 14h30) ainsi qu’une animation proposée par la
LPO pour découvrir les oiseaux de cet espace naturel sensible du bocage clémentais (9h30).
Plus d’informations
https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/les-tresors-botaniques-du-bocage

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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JOURNEE PARTICIPATIVE « zéro phyto »

