
CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 22 mars 2023 à 

20h30 

En mairie, Salle du Conseil

ST CLÉMENT ACTU’
Édition mars 2023

ACTUALITES

Déjection canine :

Les agents communaux

seront bientôt

assermentés et pourront

dresser des procès verbaux

aux propriétaires

indélicats.

Nos trottoirs ne sont pas

des crottoirs !!

Mutuelle communale 
La Commune souhaite proposer aux habitants le dispositif de mutuelle communale 
qui se développe partout sur le territoire. Le système consiste à regrouper les 
demandes afin de bénéficier d’une complémentaire santé à des prix 
concurrentiels. 

La Commune a retenu trois organismes : Axa, Groupama et Mutualia. 

Des réunions d’informations seront organisées dans la salle Hugues Aufray aux 
dates suivantes :

- Mardi 14 mars à 18h30 : Axa

Contacts : Nicolas ORGON – 06.73.79.93.04 – nicolas.orgon@axa.fr

Nabila DADOU – 07.86.80.70.95 – nabila.dadou@axa.fr

- Mardi 21 mars à 19h : Groupama

Contact : agence Groupama Bécon les Granits, 2 B rue de Cande, 02 41 35 10 80

- Mardi 29 mars à 18h30 : Mutualia

Contact : agence Mutualia Beaucouzé 3 rue Charles Lacretelle

Conseillère commerciale Mme Valentine Serot tel : 06.40.87.95.53 –
serot.valentine@mutualia.fr

Par la suite, chaque personne pourra se voir proposer une solution personnalisée 
et adaptée en fonction des besoins spécifiques (optique, dentaire, confort…) lors 
de rendez-vous dédiés.

Aucun démarchage téléphonique ou à domicile n’aura lieu sans sollicitation de la 
part des administrés. 

ARGENT DE POCHE

Dépôts sauvages :
Les dépôts de tous objets,
sacs, cartons etc… aux
abords des points
d’apports volontaires sont
passibles d’une amende
forfaitaire de 135 €. Ce
montant sera réévalué en
Conseil municipal.

Dispositif argent de poche
14/17 ans
Des missions de 3 heures
15€ d’argent de poche par mission
Inscription obligatoire en mairie
Tel : 02/41/77/94/04

mailto:nicolas.orgon@axa.fr


ACTUALITES

. 
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Inventaire des zones humides sur la commune réalisé par Angers Loire métropole

Reconnaitre les zones humides pour mieux les préserver

Espaces de transition entre la terre et l'eau, les zones humides sont des milieux naturels qui remplissent plusieurs

fonctions essentielles pour améliorer la qualité et la quantité d’eau de

nos territoires. Elles hébergent une biodiversité riche (les zones humides abritent 40% des espèces de la planète) et

certaines piègent le carbone dans le sol, et agissent ainsi dans la lutte contre

le changement climatique.
Angers Loire Métropole a engagé en 2021 un inventaire des zones humides sur

les zones agricoles et naturelles de son territoire. Il se déroule sur une durée de 3 ans et concerne toutes les

communes de la communauté urbaine.

Cet inventaire localisera les zones humides effectives et décrira leur état et leurs fonctionnalités.

Cette nouvelle connaissance permettra de mieux prendre en compte ces milieux dans l’aménagement du territoire.

Elle identifiera les enjeux de préservation et définira sur le long terme des actions de valorisation. Elle pourra

également aider la profession agricole à prendre en compte les zones humides dans leurs projets.

Suite à l’analyse des données disponibles, le bureau d’études choisi par Angers Loire Métropole, ELEMENT 5, va

arpenter le territoire pour étudier la végétation existante et la composition des sols. Cela permettra de délimiter les

zones humides. Les intervenants veilleront tout particulièrement

à n’occasionner aucun dommage sur les parcelles et cultures étudiées

En 2023, ELEMENT 5 réalisera des analyses sur le terrain de mars à octobre sur le Territoire Ouest composé des

communes d’Avrillé, Beaucouzé, Longuenée-en-Anjou, Saint-Clément-de-la-Place et Saint-Lambert-la-Potherie.

Grâce à tout ce travail de terrain, ELEMENT 5 réalisera des cartes délimitant les zones humides identifiées. Ces cartes

seront consultables dans l’année en mairie pour recueillir les observations des citoyens.

Ne soyez donc pas surpris si vous voyez des techniciens sur le terrain, faites-leur un bon accueil et n’hésitez pas à aller

à leur rencontre.

Pour aller plus loin n’hésitez pas à consulter le site d’Angers Loire Métropole :

www.angersloiremetropole.fr/zoneshumides

Le Transport Solidaire recrute 

Le service Transpor’T’moi à ST Clément de la Place a été mis en place en septembre 2019. C’est un service solidaire basé 
sur du bénévolat et de l’échange. Il répond à des besoins de déplacement de la vie courante tout en créant du lien social. 
Cela peut être un rendez-vous médical ou administratif, une visite familiale ou amicale, des courses ou tout autre besoin 
de mobilité. 
Cela s’adresse donc à toutes les personnes, quel que soit leur âge, habitant la commune de St Clément, qui 
ponctuellement ou plus durablement, ont besoin d’aide pour se déplacer, soit parce qu’elles n’ont pas de véhicule et/ou 
pas de permis, soit sont trop isolées et éloignées des arrêts de bus, etc. 
Ce service fonctionne actuellement avec 9 chauffeurs bénévoles pour 28 bénéficiaires. En 2021, c’est 103 transports (2057 
km) qui ont été effectués et pour 2022, c’est 157 transports (3347 km). Ces déplacements se sont répartis à hauteur de 
78% pour des rendez-vous médicaux, 12% pour des courses et 10% pour des visites. 
Ces chiffres en augmentation montrent bien que le service répond à de vrais besoins. Cependant, pour pérenniser son 
fonctionnement, de nouveaux chauffeurs bénévoles sont indispensables pour renforcer l’équipe, et faire en sorte de 
répartir les déplacements sur un plus grand nombre de chauffeurs. Cela peut être ½ journée, ou 1 journée par semaine. 
Les utilisateurs indemnisent directement les chauffeurs bénévoles sur la base de 0.40 euros du KM, dans un périmètre 
limité à 40 Km A/R à partir du domicile. 
Si vous avez un véhicule et envie de mettre un peu de votre temps au service des autres, n’hésitez pas à nous contacter au 
07.66.49.96.07 ou par mail : transportmoi49370@gmail.com 

http://www.angersloiremetropole.fr/zoneshumides


PROGRAMME DU MOIS 
SAMEDI 11 MARS

SAMEDI 18 MARS

SOIREE DANSANTE
Inscriptions auprès de:
Benjamin BIROT 06 50 16 85 71
Johnny PAYRAUDEAU 06 28 60 61 00
Valérie RETIF 06 24 38 52 92
Salle Hugues Aufray

À 20h30
Salle H.Aufray

SAMEDI 25 MARS au 26 MARS

JEUDI 30 MARS au 1 ER AVRIL

EXPOSITION PEINTURE 
Le samedi 25 mars de 14h à 18h
Et le dimanche 26 mars 
11h à 12h30/14h à 18h
ENTREE GRATUITE
SALLE NICOLAS TOUZAINT

SAMEDI 1 ER AVRIL

À 15h30
Assemblée générale
Bibliothèque de Saint Clément de la Place

De 15h30 à 18h
Expo photos
Bibliothèque de Saint Clément de la Place

MERCREDI 22 MARS

BIBLIOTHEQUE DE SAINT CLEMENT DE LA PLACE
À 15h15
L’heure du Conte
A partir de 4 ans 
Entrée  libre 
Renseignement: reseaulatulu@gmail.com

VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1ER AVRIL

TOQUÉ AVANT D’ENTRER
Rien ne va plus entre Anne-Marie et Hervé. Mari infidèle, il vient de se faire, 
purement et simplement, virer de chez lui par sa femme.
Il doit, de toute urgence, trouver un appartement pour pouvoir conserver la 
garde de ses enfants.
Mais difficile de se loger à Paris quand on est intermittent du spectacle…
Une annonce immobilière, très particulière, va peut-être le sauver, mais non 
sans mal. Il va devoir composer, jouer, mentir...
Au risque de tout perdre ?
Contacts : agirlabas49@laposte.net
et tel : 06 83 70 43 46
* 100% des dons sont reversés aux bénéficiaires.
https://agirlabas49.fr

Boule de fort :
Eliminatoires Challenge Départemental de la 25ème 
section
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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/FAMILLES RURALES

A 20h30, salle H. Aufray
Date de sortie : 01 Février 2023 (01h51min)

Réalisé par : Guillaume Canet

Genre : Aventure, Comédie

Avec : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée

suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière

Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule

pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix,

dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la

Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route

pour une grande aventure vers la Chine.

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux

aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…...

JEUDI 16 MARS

MARCHE DE PRINTEMPS du Comité des fêtes
Producteurs et créateurs locaux
Place de l’église à St Clément de la Place
De 10h à 17h
Renseignement : cdf.stclement@gmail.com

DIMANCHE 02 AVRIL

VENDREDI 31 MARS ET DIMANCHE 02 AVRIL

Après le coucher de soleil, les chouettes et hiboux sortent de leur cachette pour courtiser, chanter ou encore chasser. 
Après un premier temps de découverte de ces oiseaux en salle, partez à leur rencontre ! Peut-être aurez-vous la chance 
d'en entendre et même d'en observer...Sortie nocturne animée par la LPO Anjou, prévoir des lampes de poche 

Les oiseaux de St Clément  (2 avril 10h00 - 12h30) : https://lpo-anjou.org/event/les-oiseaux-de-st-clement/

C’est Chouette la nuit ! (31 mars | 18h00 - 20h30) : https://lpo-anjou.org/event/cest-chouette-la-nuit/

C'est le printemps ! Et comme chaque année, avec l'arrivée des beaux jours, les oiseaux de nos campagnes s'en donnent à 
cœur joie pour se montrer et se faire entendre. Equipés de jumelles, partez à leur rencontre et venez en apprendre plus sur 
leur mode de vie...Animation encadrée par la LPO Anjou.
Pour le lieu de rendez-vous, il se situe, sur le parking de Terrena : 47.522996, -0.743484. Nous ferons un départ en 

covoiturage.
LPO Anjou 35, Rue de la Barre 49000 Angers 
Tél: 02,41,44,22 E-mail anjou.accueil@lpo.fr

https://lpo-anjou.org/event/les-oiseaux-de-st-clement/
https://lpo-anjou.org/event/cest-chouette-la-nuit/
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