
CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 14 décembre 

2022 à 19h

En mairie, Salle du Conseil

ST CLÉMENT ACTU’
Édition décembre 2022

LE CCAS sera fermé du 19/12 au
30/12 inclus et n’assurera pas de
rendez vous. Pour toute urgence
sociale, merci de contacter
l’accueil de la mairie au 02 41 77
94 04

FERMETURE MAIRIE

NOUVEL AMENAGEMENT
SQUARE DU PUITS DOUX

De nouveaux jeux sur une

suggestion de l’association des

Pitchouns, des tables et bancs

ont été installés par les services

techniques Un tilleul apportant

de l’ombrage sera bientôt

implanté.

Les travaux entamés mi-novembre
place de l’Eglise vont se prolonger
au premier trimestre 2023 en
fonction des conditions
météorologiques. La reprise de
l’enrobé des trottoirs a été réalisée
et une résine de couleur sable va
être déposée pour s’harmoniser
avec la couleur des trottoirs
existants.
Le cheminement piéton en bois
trop glissant a été supprimé et a
été remplacé par un enrobé qui
sera également recouvert d’une
résine claire.

La réfection de la rue du Moulin de
la Croix va démarrer la semaine du
9 janvier avec la création de
nouveaux cheminements piétons
et d’une piste cyclable. Ces travaux
d’envergure vont s’achever au
mois de juin 2023. Une déviation
sera mise en place par la rue des
Guérandais.

TRAVAUX DE VOIRIE
PLACE DE L’EGLISE, RUE DU MOULIN DE LA CROIX

ACTUALITES

CEREMONIE DU 4 DECEMBRE
10h Monument aux morts- Cimetière
Commémoration aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie, en présence de l’association des
Anciens combattants de Saint Clément de la Place

ECO RESPONSABILITE
NOUVEL HEBERGEUR VERT POUR LE SITE WEB DE LA MAIRIE

La Commune a retenu la
proposition de la société
informatique DRI pour
l’hébergement du site web
communal. Les serveurs sont
installés au Mans dans un
datacenter non climatisé avec un
faible coût énergétique. Cette

société nantaise porteuse de
valeurs environnementales fortes
est établie à Nantes et compte
notamment l’ADEME parmi ses
clients.

Le service urbanisme sera fermé
du 20/12 au 26/12 inclus et
n’assurera pas de rendez vous.
Pour toute urgence, merci de
contacter l’accueil de la mairie au
02 41 77 94 04

URBANISME/HABITAT: FISSURES LIEES
A LA SECHERESSE

Dans le cadre de la constitution d’un
dossier de demande d’arrêté de
reconnaissance de catastrophe
naturelle, si vous avez constaté sur
votre bâtiments des fissures récentes
liées à la sécheresse de l’été 2022,
vous pouvez signaler les faits en
donnant votre adresse.
CONTACT: aurelie.talourd@saint-

clement-de-la-place.fr

Service urbanisme

Service social

Durant les congés de fin d’année,

l’accueil de la mairie sera fermé

du 22/12 au 26/12 inclus

URBANISME
Le plan cadastral sera consultable en
ligne via une application SIG à compter
du 15 décembre prochain. Le lien vers
l’application sera disponible sur le site
de la Commune, rubrique
« urbanisme ».



ACTUALITES

CCAS DISTRIBUTION COLIS NOEL SENIORS

COMPOSTEUR COLLECTIF

Compost partagé en centre bourg
Le 7 janvier 2023, un compost partagé 
sera installé au croisement de la rue de 
la Corderie et de la rue de Bécon sur la 
partie enherbée. Cette installation sera 
assurée par l’organisme Label Verte 
sous le pilotage d’Angers Loire 
métropole.
Le 3 novembre dernier, deux salariés 
de Label verte ont délivré des 
informations en porte à porte auprès 
de 70 ménages ont salué cette 
initiative. Plusieurs personnes   
formées s’occuperont de ce compost. 
Tous les ménages du bourg pourront y 
déposer leurs résidus organiques. 

Pour rappel, au 1er janvier 2024, il sera 
interdit dans toute la métropole de 
déposer les déchets organiques dans la 
poubelle destinée à l’enfouissement. 
Pour mémoire, vous pouvez disposer 
d’un composteur individuel gratuit à 
venir retirer auprès de la Commune 
après demande auprès d’Angers Loire 
Métropole.
Plus d’infos: 02 41 77 94 04

THE DANSANT DES SENOIRS

Venus nombreux et souriants, plus de 50 séniors se sont retrouvés à la salle des fêtes Hugues AUFRAY, pour une 
parenthèse gourmande et musicale. Tandis que les uns s'en sont donnés à cœur joie sur la piste de danse, les 
autres ont vivement apprécié écouter depuis leur table, les plus grands tubes interprétés par le talentueux Yoann 
Monnier. Des gourmandises, fruits et boissons ont été offerts et servis par les bénévoles du CCAS que nous 
remercions pour leur implication, leur bonne humeur et leurs pas de danse. Après ce joli succès nous envisageons 
une réédition de l'évènement en 2023.

COLLECT’MOBILE
Un geste pour la commune

. 

Faites un geste pour l’environnement,

Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, déposez votre ancien téléphone dans le collecteur situé en mairie 

dans le hall d’accueil 

Les bénévoles du CCAS vont commencer la distribution des colis de noël à destination des séniors de 75 ans et plus à 

partir du 10 décembre. Le CCAS souhaite à tous les Clémentais et Clémentaises de très belles fêtes de fin d’année. 

. 

L’association des Pitchouns Clémentais et les FRANCAS sont venus en aide au CCAS.

Les petites mains se sont affairées à décorer les cartes de vœux à destination des séniors avec l’aide précieuse 

des assistantes maternelles et des animateurs. 

Ainsi plus de 110 chefs d’œuvres ont pu voir le jour et feront le bonheur des destinataires. 

Le CCAS remercie tous les artistes !

COLIS DE NOEL DES AINES



PROGRAMME DU MOIS

Spectacle de Noël proposé par la

bibliothèque Plaisir de lire

GRATUIT A PARTIR DE 3 ANS

Salle H. Aufray

DIMANCHE 31 DECEMBRE

SPECTACLE DE NOEL 15h30

DIMANCHE 11 DECEMBRE

SPECTACLE les Z’ AMOURS 18h à 21h

Les Planches clémentaises vous proposent un 
spectacle haut en couleur pour la fin de l’année.
Venez débuter votre soirée avec
Les Z’amours
écrit et mis en scène par Isabelle Becker
SEANCES 18H ET 21H
TARIF UNIQUE 15€
INFO ET RESA 0621672013

les vœux du Maire le vendredi 20 janvier à 19h en salle H. Aufray

A NOTER SUR VOS AGENDAS

LES DECORATIONS LUMINEUSES DE NOEL

Les décorations lumineuses de Noël en leds vont être installées à partir du 9 
décembre. Le coût modeste de la consommation électrique pour un mois s'élève à 
4,69 euros.



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 BALADE D’IMAGE/FAMILLE RURALE

A 15h salle H. AUFRAY

Date de sortie : 30 Novembre 2022 (01h47min)

Réalisé par : Will Speck, Josh Gordon

Genre : Famille, Musical, Aventure, Comédie

Avec : Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy

Adapté de la série de romans à succès écrits par Bernard

Waber, Lyle, Lyle, Crocodile

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils

Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux

camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un

crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit

dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh

deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de

l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M.

Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le

propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille

peut toujours s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer

un grand reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en

couleur et d’une incroyable voix....

CINEMA BALAD’IMAGES/FAMILLES RURALES

A 20h30, salle H. AUFRAY

Date de sortie : 16 Novembre 2022 (01h33min)

Réalisé par : Gad Elmaleh

Genre : Comédie

Avec : Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh …

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh

décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui

manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier

son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le

couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient

retrouver à Paris… la Vierge Marie....

MERCREDI 21 DECEMBRE

MERCREDI 21 DECEMBRE


