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ACTUALITES
INSCRIPTIONS
PERISCOLAIRE

RESTAURANT

SCOLAIRE

ET

ACCUEIL

CONSEIL MUNICIPAL
Le 21 septembre à 20h00.
En mairie, Salle du Conseil

Les inscriptions au
restaurant scolaire au
TAP et au périscolaire
sont ouvertes!

CANICULE
Le Plan Canicule est
activé.
Depuis le 15 Juin et
jusqu’au 15 septembre.
Si les niveaux 3 ou 4
sont déclenchés vous
pouvez :
- contacter la Mairie
- accéder à la salle
climatisée
Hugues Aufray entre 9h
et 19h.

SERVICE URBANISME
FERMETURE ESTIVALE

Le service urbanisme sera
fermé du 27 juillet au 17
août inclus.

LES COURS DE DANSE – SOULSHINE OPEN ARTS
Certains habitants ont eu l'occasion
de
découvrir
l'association
clémentaise Soulshine Open Arts
grâce
aux
différents stages
organisés sur la commune depuis
l'été 2021.
L'objectif de cette association est de
développer la danse (notamment le
Hip Hop) et les arts quels qu'ils
soient. Ils projettent d'ouvrir des

cours Hip Hop et Modern Jazz de
différents niveaux (éveil, enfant,
adulte) à la rentrée scolaire
prochaine 2022.
Vous trouverez sur le site web de la
commune le lien vers un sondage.

HORAIRES ÉTÉ DE LA BIBLIOTHEQUE

Venez profiter de la
fraicheur et vous plonger
dans un roman ou une
BD.
- Mercredi 17h-19h
- Samedi 10h30-12h30

ACTUALITES
UNE NOUVELLE COOPERATION INTERCOMMUNALE POUR LA PETITE ENFANCE,
L’ENFANCE, LA JEUNESSE, LE NUMERIQUE ET L’ACCES AUX DROITS.
Le 9 juin 2022, les communes de Bouchemaine,
Beaucouzé, Saint-Lambert-la-Potherie et Saint-Clémentde-la-Place ont signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Maine-et-Loire une Convention Territoriale
Globale (CTG). Cette convention a pour objectif d’élaborer
un projet de territoire afin d’offrir aux familles des services
adaptés à leurs besoins.

En cohérence avec les orientations générales de la Caisse
d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, En cohérence
avec les orientations générales de la Caisse d’Allocations
Familiales de Maine-et-Loire les communes se mettent
d’accord sur des champs d’intervention partagés. Elles ont
défini des enjeux communs et un plan d’actions piloté par
des chargés de coopération.

Elle s’appuie sur un diagnostic partagé, réalisé sur
l’ensemble du territoire en 2021 afin de définir les enjeux
du territoire en fonction des besoins observés.
Enjeu
Axes de travail
Enjeu

LA PETITE ENFANCE
Dével opper et promouvoir l ’offre d’accueil petite enfance
Mener des a ctions transversales en direction des familles et des professionnels
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Dével opper le réseau d’acteurs autour de l ’enfance

Axes de travail
Enjeux

Structurer l ’offre jeunesse
LE NUMERIQUE ET L’ACCES AUX DROITS
Accompa gner, i nformer et faciliter l ’accès aux droits

Pi l oter et déployer la question du numérique
Axes de travail

Toucher et sensibiliser un large public
Fa vori ser le tra vail en partenariat pour faciliter l e parcours de l ’usager

Cette CTG scelle le partenariat entre les collectivités
territoriales et la CAF pour renforcer l’efficacité, la
cohérence et la coordination des actions développées en
faveur de la population. Elle permet donc aux communes
signataires de porter un projet social et familial commun
et d’affirmer leurs ambitions de développement du
territoire. Elle renforce les coopérations de l’ensemble des
acteurs du territoire et la complémentarité des
interventions.

FLEURISSEMENT DES PIEDS DE MURS

De droite à gauche sur la photo:
- Laurence Hauck, La directrice de la CAF de Maine-etLoire ;
- Yves Colliot, Maire de la commune de Beaucouzé ;

-

Véronique Maillet, Maire de la commune de
Bouchemaine ;

- Corinne Grosset, Maire de la commune de SaintLambert-la-Potherie

- Philippe Veyer, Maire de la commune de Saint-Clémentde-la-Place,

PROGRAMME DU MOIS
JEUDI 7 JUILLET
MEDIATION-RELAXATION
APPORTER UN TAPIS DE YOGA

De 14h30 à 16h30
CLIC 02.41.05.11.08
4 bd Adrienne Bollard à AVRILLE

SAMEDI 9 JUILLET
SOIREE ESTIVALE
A PARTIR DE 19H

Les petits trucks seront
présents pour vous servir
accompagnés d’un fond de
musical.
N'hésitez pas à réserver
auprès des Petits Trucks.

MERCREDI 24 AOUT
JOURNEE MULTIART
DE 10H A 17H30 / LOCAL DES PLANCHES CLEMENTAISES

Viens decouvrir 3 activites de la commune:
Danse (Floriane)
Cirque (Clara)
Theatre (Isabelle BEBEL)
+ Un intermede musical avec decouverte d’instruments (Anne)
A travers un atelier de 2h00 animé par un professionnel pour
chaque activité.
A partir de 8 ans – prévoir un Pique-nique
Cout de la journee pour les 3 ateliers : 25 €
Inscriptions et informations (avant le 30/07)
par mail : multiart.stclem@gmail.com ou par tél : 06 21 67 20 13

DIMANCHE 28 AOUT
FETE MEDIEVALE DE 10H à 18H
De 10h à18h vivez au temps des chevaliers, des spectacles
équestres, des combats, des balades à dos d’ânes, de
l’artisanat et des produits d’Antan, adoubement des petits
chevaliers…

Possibilité de manger sur place, pensez à réserver:
- Auprès de l'épicerie
- Auprès du Bar
- Ou en mairie par mail ou tel:
mairie@saint-clement-de-la-place.fr / 02 41 77 94 04
Vous recevrez prochainement un flyer dans vos boites aux
lettres.

PROGRAMME DU MOIS
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTMBRE
PORTES OUVERTES COURS DE PEINTURE
ATELIER D’ART
DE LAURENT ORMAIN
De 10h à13h et 15h à 18h
15 Lieu-dit la Croix des Frux
49370 St Clément de la Place

MARDI 6 SEPTEMBRE
ATELIER QUALITE DE L’AIR
LOGEMENTS DE 18H30 à 20H30

DES

L’organisme Alisée propose un atelier sur
la qualité de l’air de votre habitation. Nous
passons entre 70 à 90% de notre temps en
intérieur, il est donc primordial de prendre
en compte la qualité de l’air intérieur que
nous respirons. Vous découvrirez par
exemple l’intérêt et les moyens d’une
bonne ventilation.
Atelier gratuit sur inscription (lien internet
à venir sur le site web de la commune)

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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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

