
CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 23 novembre

2022 à 20h30.

En mairie, Salle du Conseil

ST CLÉMENT ACTU’
Édition novembre 2022

PERMANENCES CCAS

LE CCAS sera fermé du 31/10
au 4/11 inclus et n’assurera
pas de rendez vous. Pour
toute urgence sociale, merci
de contactez l’accueil de la
mairie au 02 41 77 94 04

Les Sapeurs pompiers du

Louroux Béconnais vont

débuter la distribution des

calendriers le 19/11. Soyez

vigilants aux arnaques, ils

sont équipés de leur tenue

et de leur carte

professionnelle.

Calendrier des sapeurs
pompiers

NOUVEL AMENAGEMENT
SQUARE DU PUITS DOUX

De nouveaux jeux, des tables et

bancs vont être installés par les

services techniques dans le

courant du mois de novembre.

Un arbre d’essence locale

apportant de l’ombrage sera

planté en décembre.

La Commune via l’association des
Maires ruraux du Maine et Loire va
participer à un dispositif de collecte
de téléphones mobiles usagés. Un
point de collecte sera installé en

mairie entre décembre 22 et
février 23 par l’opérateur Orange.
Les appareils seront recyclés par
les Ateliers du Bocage.

COLLECTE ECO RESPONSABLE
APPORTEZ VOS MOBILES USAGES EN MAIRIE

ACTUALITES

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
10h Monument aux morts- Cimetière
Commémoration de l’armistice de 1918 en présence des nouveaux
membres de l’association des Anciens combattants de Saint Clément de
la Place

A compter du 1er janvier, l’accès

aux déchèteries se fera

uniquement sur présentation d’un

badge.

Pour l’obtenir:

-demande en ligne

angersloiremetropole.fr

-en mairie: formulaire papier à

remplir disponible à l’accueil.

Infos déchets: 02 41 05 54 00

déchets@angersloiremetropole.fr

DEMANDE BADGE
DECHETTERIES

SECOURS CATHOLIQUE
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES CET ETE

Le Secours catholique recherche
des familles d’accueil pour des
enfants entre 6 et 10 ans qui
partageraient des vacances d’été
dans un environnement propice à
son épanouissement.
Contact:

02 41 88 85 65
afvdev.490@secours-
catholique.org



Depuis 2014 l’association Alisée accompagne des
établissements scolaires dans le dispositif défi
Class’Energie. Le groupe scolaire Alfred de Musset
s’engage cette année scolaire dans la démarche.
L’objectif est de réduire les consommations d’énergie
du bâtiment d’au moins 8% en mettant en place un
programme pédagogique d’éco-citoyenneté

impliquant tous les acteurs (élèves, enseignants,
ATSEM). Cette démarche a été menée auprès de 20
écoles primaires, 25 collèges et 7 lycées des
départements de Maine et Loire et Loire Atlantique.
Le coût global du projet s’élève à 6600 euros dont
6000 euros pris en charge par le SIEML.

DEFI CLASSES ENERGIE
Accompagnement pédagogique pour la réduction des consommations d’énergie

ACTUALITES

Les enfants du groupe scolaire Alfred de Musset ont pu
goûté à un repas exceptionnel préparé par Papillote et
Cie le jeudi 20 octobre. Le menu a été concocté avec
des produits de saison par un grand chef du restaurant
triplement étoilé Alléno à Paris.
Pour cette occasion les agents de restauration aidées
des ATSEM avaient mis les petits plats dans les grands
avec un service à l’assiette digne d’un grand restaurant!

REPAS DU CHEF ETOILE  MARTINO RUGGIERI

Créé en, le Comité des fêtes de Saint Clément de la
Place sort de sa longue période de sommeil. Les
membres du bureau ont la joie de convier tous les
Clémentais/ses intéressé/es à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra le mardi 29 novembre 2022 à

partir de 20h en salle Hugues Aufray. Venez
nombreux/ses.

CONTACT: cdf.stclement@gmail.com

COMITE DES FETES DE SAINT CLEMENT DE LA PLACE
Assemblée générale le mardi 29 novembre 22 à 20h, Salle H. Aufray



PROGRAMME DU MOIS

Familles rurales accueillera les Intrigantes avec leur nouveau spectacle. Pour cette nouvelle édition, elles

nous promettent déjà de crever l’écran.

La soirée affiche déjà complet, possibilité d’inscription sur liste d’attente. Pensez à vous inscrire pour les

prochaines éditions!

Contact: famillesrurales.stclem.cabaret@gmail.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par la Société de l’Union
1bis rue de la Corderie

Inscriptions auprès de la société aux numéros suivants: 06 47 04 28 62 ou
06 87 06 60 85

SAMEDI 19 NOVEMBRE

ANIMATION MUSICALE, FESTIVE ET GOURMANDE
De 14h00 à 18h30 Salle H. Aufray

Animation réservée aux seniors (+60 ans) habitant la commune
Inscription avant le 5/11 auprès de la mairie au 02 41 77 94 04
mairie@saint-clement-de-la-place.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE

SOIREE CABARET-FAMILLES RURALES

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

CONCOURS D’APPROCHE
Organisé par la Société de l’Union
1bis rue de la Corderie

Inscriptions auprès de la société aux numéros suivants: 06 47 04 28 62 ou
06 87 06 60 85



PROGRAMME  DU MOIS CINEMA
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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

CINEMA BALAD’IMAGES/FAMILLES RURALES

A 20h30, salle H.AUFRAY

SIMONE

Le Voyage du Siècle

2h20, octobre 2022

Réalisé par Olivier Dahan

Avec Elsa Zylberstein, RebeccaMarder,…

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Un biopic épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une actualité brûlante.

CINEMA BALAD’IMAGES/FAMILLES RURALES

A 15h00, salle H. AUFRAY

Belle et Sébastien

Nouvelle génération

1h36, octobre 2022

Réalisé par Pierre Coré

Avec Michèle Laroque, Alice David,…

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecoeur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes mais c’est sans compter sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître.

FAMILLES RURALES recherche

-des bénévoles pour renforcer l’équipe en amont des projections (30 min avant). Vous bénéficierez en échange
d’une entrée gratuite

-des projectionnistes en renfort de l’équipe actuelle des 4 bénévoles. Vous aimez le cinéma et avez un peu de
temps à proposer, vous serez la/le bienvenu/e.

Contact: famillesrurales.stclement.cinema@gmail.com

SAMEDI 12 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE


