
Concours des maisons fleuries  

Le 30 Juin 2020, les membres du jury du concours des 

maisons fleuries, ont parcouru la commune pour détermi-

ner les lauréats. Le jury a attribué une note sur vingt pour 

chaque catégorie , en tenant compte de quatre critères : la 

propreté, la diversité, l’aspect général et l’originalité. 

Ce jury était composé cette année de cinq élus : Brigitte 

SMITH, Nadège ROULLEAU, Cécile SAULEAU,  

Michel PIDOU, Jean Noel NIVELLE. Tous sont membres de 

la commission fleurissement, qui est à l’origine de ce concours. Une cérémonie de remise des 

prix a été organisée le Dimanche 13 Décembre 2020.  

Voir le classement sur le site communale http://www.stclementdeslevees.fr/a205-concours-

Comme beaucoup de particuliers et de communes, nous avons fait le choix au tra-

vers de nos investissements en matériel de limiter notre impact environnemental. 

Nous avons investi dans du matériel portable sur batterie pour 

les petits et moyens travaux, ce sont donc un souffleur, scarifica-

teur, débrousailleuse et tronçonneuse qui équipent aujourd’hui  

nos personnels aux ateliers en remplacement de matériel ther-

mique. 

Nous nous sommes aussi équipés d’un brûleur thermique pour 

limiter la propagation des herbes.  L’utilisation de ce nouveau traitement nous de-

mande pour autant d’accepter de voir notre voirie occupée par une flore qui était 

désignée comme mauvaises herbes par le passé. 

La commune poursuit son aide 
 
Le second confinement a entraîné la fermeture ou une forte diminution d’activités pour 
beaucoup.  
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal le 3 Novembre, il a été acté d’apporter une aide aux 
locataires professionnels de bâtiments communaux. Cette aide sera calculée en fonction des 
possibilités de maintenir son activité et portera sur la diminution des loyers de Décembre. 
 
La Commune apporte aussi sa contribution à d’autres commerces locaux ou de proximité en 
réalisant des achats nécessaires à la collectivité. 

Saint Clément des Levées 

Mot du Maire 

Lors des vœux de janvier 2020, nous nous 
étions souhaités une bonne année ainsi 
qu’une bonne santé.  

Force est de constater que cette année 2020 
ne restera pas parmi les plus belles. Tout 
d’abord une pensée pour tous ceux qui ont 
souffert ou souffrent actuellement. La pé-
riode des fêtes, je l’espère, vous apportera 
joie et bons moments en comité certes res-
treint.  

L’impossibilité de se retrouver en nombre fait 
que la cérémonie des vœux de Janvier 2021 
n’aura pas lieu. A cette occasion, je devais 
vous présenter la nouvelle équipe municipale 
(voir bulletin du mois de septembre), et vous 
donner des informations sur les projets à ve-
nir, sans tous les énumérer, sachez que les 
travaux à l’école Yvonne LOMBARD sont pré-
vus cette année, l’enfouissement des réseaux 
sur les secteurs Port Sauvage et Port Têtu 
commencera au 4ème trimestre, la fibre tant 
espérée est annoncée dans le premier se-
mestre.  

 

Dès le début de l’année, la commune aura un 
nouveau site relooké et nous le souhaitons 
simple et agréable.  

La commune s’est dotée d’un nouvel outil de 
communications (Panneau Pocket, voir ar-
ticle) via vos portables. 

Je tiens à saluer l’arrivée d’un nouvel agent : 
Madame ROCA Laurence au poste de Secré-
taire Générale à compter du 1er décembre. 
En ce début d’année, nous recruterons aussi 
un agent pour les services techniques (la 
fiche de poste est disponible via le site 
« Emploi Territorial »). Nous retrouverons ainsi 
une équipe au complet pour le bon fonction-
nement  de ST CLÉMENT et ses services au 
public. 

Je souhaite à toutes et tous une très bonne 
santé, je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes et surtout une excellente année 2021. 
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Notre traditionnel repas des aînés n'a pas été épargné par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le 

Centre Communal d’Action Sociale à donc décidé d’organiser une distribution de colis de Noël 

pour celles et ceux qui le souhaitaient. 

Ces colis ont été remis en mains propres, en mairie,  par les membres du 

CCAS les 7, 8 et 9 décembre 2020,  d’autres ont été remis à domicile pour 

les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. 

Ces colis composés de bons produits à déguster des Rives Gourmandes et 

des Douceurs de la Levées comportent également un bon d'achat pour se 

rendre chez la coiffeuse de St Clément des Levées. Espérons que ces gour-

mandises raviront vos papilles. 

Nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos 

proches. 

Décorations de Noël 

Lundi 30 Novembre, les employés municipaux étaient à l’œuvre afin d’installer les 

décorations de Noël sur les bâtiments communaux, et la route de Saumur.  

Pour mener à bien leur mission, les agents de la commune ont recours à une na-

celle sécurisée, qui permet de s’élever pour mettre en place ces décorations. 

Certes, il ne faut pas avoir le vertige pour atteindre la cime du sapin, érigé face à la   

mairie. La municipalité, soucieuse du bien vivre à Saint Clément des Levées, tient à 

réaliser des espaces de rêve. 

 

 
L’APE a de son côté illuminé la cour de l’école et mis en place un sapin décoré par leur soins 

 


