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MOT DU MAIRE
À l’approche des fêtes de 

fin d’année, la situation 
reste complexe sur le 
plan sanitaire. Après 
l’accalmie de cet été, la 
recrudescence des cas 
COVID nous a contraint 

à modifier certaines 
manifestations (Repas des 

aînés, remise des prix des 
maisons fleuries, …). La cérémonie des Vœux du 
Maire prévue le Samedi 15 Janvier 2022 à 18 H  
dépendra de l’évolution des taux d’incidence.

L’enfouissement des réseaux des secteurs de 
Port Têtu, Port Sauvage est en attente de retour 
de validation par la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement). La fin des travaux prévue été 2022.

L’été sera aussi, dès le mois de juillet, le 
commencement de l’extension des bâtiments 
scolaires (salle multi-activités et sanitaire), la 
période des grandes vacances évitant ainsi la 
gêne de l’activité scolaire.

Depuis quelques semaines, le terrain de tennis 
est rénové et voit son activité croître, le city stade 
jouxtant l’école est lui aussi terminé, utilisable 
pour toutes et tous, il permet aussi de nouvelles 
activités sur le temps scolaire ou périscolaire.

Des aménagements sur les aires Rue des 
Bigotteries et du bord de Loire ont permis la 
réalisation de terrains de pétanque, futures 
tables et barbecue au bord de Loire ; l’ensemble 
sera opérationnel pour le printemps.

La réfection par enrobé de la route de la Grange 
Cunault est effective depuis mi-novembre sur 
environ 1 300 m linéaire.

Présente depuis 1974 à ST CLÉMENT DES LEVÉES, 
la maroquinerie MAMET (reprise en 2015 par 
Madame VARENNES Hélène) a fermé ses portes 
pour d’autres lieux. Activité ancrée et vitrine de 
la Commune, on ne peut que regretter ce choix.

Ce local étant communal et devenu disponible, il 
sera dans les semaines à venir re-loué pour une 
activité commerciale.

Enfin, le livre sur la laiterie est finalisé et sera 
présenté en Janvier, un exemplaire gratuit par 
foyer communal sera disponible, financé par 
la municipalité et réalisé par Mr TOULLELAN 
Pierre-Yves.

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne 
santé pour l’année 2022.

Laurent Nivelle
Le Maire
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Vœux de l’équipe municipale
Voici bientôt deux ans 
que vous nous avez accordé 
votre confiance. 
Suite aux restrictions sanitaires 
le début du mandat fut bien 
compliqué pour nous rencontrer 
et mettre en œuvre les actions 
que nous vous avions proposées 

au travers de notre profession de 
foi. Depuis nous avons retrouvé 
notre rythme de croisière. L’équipe 
municipale est toute engagée à 
votre service, vous trouverez dans 
ce bulletin les premières réalisations 
qui concrétisent le début de notre 
travail collectif et de commissions.

Nous souhaitions accompagner 
les vœux du maire de ce petit mot 
et nous nous joignons à lui pour 
vous souhaiter à tous une belle 
et heureuse année 2022, 
bonne lecture, 
bonne fête de fin d’année.

Panneau Pocket statistiques

ACTUELLEMENT 

139 smartphones 

ont mis Saint-Clément-des-Levées en favoris

À titre indicatif, cela représente environ 

27 % des foyers de la commune.

Total sur la période 

21 511 lectures. 

Depuis le 1er Janvier 2021
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Commission bâtiments
CITY STADE
Un terrain multisports vient d’être installé derrière l’école 
près de la bibliothèque (accès rue Georges Péron) par 
l’entreprise MEFRAN COLLECTIVITE pour un montant de 
34 800 EUROS TTC.

La plateforme en enrobé a été faite par l’entreprise COLAS 
pour un montant de 10 000 euros TTC.

Le city stade est un terrain multisports de type standard 
Nouvelle Génération, fabrication française, garantie par 
le label « Origine France Garantie» certifié par AFNOR 
entièrement galvanisé et plastifié garantie 10 ans de 
dimensions de 20.90 m * 11.52 m qui comprend : 

• deux cages de foot, hand à l’intérieur de l’aire de jeux,

• deux panneaux de basket,

• deux paires de buts brésiliens,

• poteaux multifonctions pour la pratique du tennis, 
tennis ballon, badminton et volley, un filet pour la 
pratique de ces sports sera dans l’enceinte de l’école,

• passage pour personne à mobilité réduite,

• deux barrières anti-cycle empêchant l’accès aux deux 
roues,

• système anti-bruit et anti-vibrations par des tampons,

• panneau obligatoire d’information affichant les 
consignes de sécurité réglementaires. Ce terrain ouvert à tous sera en priorité utilisé par l’école.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter ce lieu.

TERRAIN DE TENNIS
Le terrain de tennis a été rénové par l’entreprise de 
BOISLAVILLE de GENNES VAL DE LOIRE, pour un montant 
de 7 694 euros TTC avec la surface bicolore.

Ce terrain situé derrière l’église proche du centre vous 
permet de jouer quand vous le souhaitez !

En libre-accès en respectant : les équipements, le voisinage, 
les mesures barrières ou de distanciation physique, garder 
ses distances et éviter les regroupements ;

Déposer les déchets dans la poubelle.

Aucun véhicule ne sera toléré dans le court de tennis.

Le temps d’utilisation du court est libre, si d’autres 
joueurs sont en attente, la durée d’utilisation du court est 
de 1 heure en rapport à l’heure d’arrivée sur le court des 
joueurs occupant le terrain. Un règlement est affiché sur 
le panneau.

La courtoisie est de rigueur.
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 BALCON-TERRASSE 
 + DE 80 ANS : 

1. Mme CARRE Suzanne

2. M. Mme HERSARD Alain

3. CALMET Omer

 JARDIN PAYSAGÉ  
 + 80 ANS : 

1. M. Mme GIRONDEAU Jack

2. M. Mme BOMPOIS Michel

2EX AEQUO Mme BESNARD 
Andrée  

3. M. Mme ANDROUIN Marc

   

 BALCON-TERRASSE : 

1. Mme PERDREAU Andrée

2. M. MARTIN Stéphane

3. M. Mme GUERET Annette    

 JARDIN PAYSAGÉ : 

1. M. Mme DUBOIS Emile

2. M. Mme MALVERT Antoine

3. M. Mme SOYER Michel

3EX AEQUO M. Mme FILLON 
Gilles  

 NOTRE COUP DE CŒUR 
 S’EST PORTÉ SUR UN 
 PARC CHAMPÊTRE : 

M. Mme GUIGNON

Boulangerie

Voilà maintenant 5 ans que Marine et David PEGAZ-
BLANC sont les boulangers-pâtissiers de Saint Clément, 
5 ans qu’ils nous régalent avec leurs pains variés et leurs 
appétissants gâteaux.

Leur implication et leur engagement lors des évènements 
marquants sont toujours appréciés : brioches vendues au 
profit d’Octobre Rose et du Téléthon ou encore pour l’APE 
de l’école. L’attention qu’ils portent à l’environnement 
grâce à des actions menées, leur a valu d’être labellisés 
Eco-Défis chaque année, depuis 2019. 

Pour la cantine scolaire, le pain n’a pas un long chemin à 
parcourir et les enfants y ont parfois dégusté de bonnes 
glaces parfumées. 

Afin d’organiser au mieux leur activité grandissante, ils 
renouvellent le matériel : le four a été changé en octobre 
2019 et des chambres de pousse ont été rajoutées. Ils 
ré agencent la réserve pour stocker les fournitures et le 
bureau pour la gestion administrative de l’entreprise en 
mars 2021. Et chacun aura remarqué la rénovation du 
magasin après la fermeture de septembre dernier ; le gris 
ardoise se marie avec le bleu et le bois flotté qui nous 
rappellent que nous sommes sur les bords de Loire.

En sa qualité de propriétaire, la mairie n’a en charge que 
l’entretien du bâtiment. Dernièrement, changement 
de la fenêtre arrière et la remise aux normes du tableau 
électrique.

Un projet de terrasse est en cours qui devrait aboutir aux 
beaux jours ; de quoi inviter encore plus les voyageurs à 
faire une halte à Saint Clément Des Levées.

Commission maisons fleuries
La commission « Maisons fleuries » a sillonné toutes 
les rues de la commune afin d’admirer et noter les 
fleurissements de chacun.

La moyenne des notes individuelles, a désigné les lauréats 
suivants :

FÉLICITATIONS
À TOUS !
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BRIOCHES DU TÉLÉTHON. 
Comme l’an passé et durant tout le mois de novembre, 
la boulangerie-pâtisserie « Les Douceurs de La Levée » a 
pris part aux projets organisés par l’association locale.
Pour toute brioche achetée, 2 € ont été reversés à 
l’Association française de lutte contre les myopathies (AFM-
Téléthon), reconnue d’utilité publique, afin de financer la 
recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires 
(myopathies) et autres maladies génétiques rares.

397 brioches en 2021

Associations
LES CLÉMENTINES VERTES
Les Clémentines Vertes est une association née du désir 
de partager des convictions écologiques, d’échanger et 
d’apprendre, de mettre en œuvre les bonnes pratiques 
dans l’exploitation d’un jardin partagé et d’un poulailler 
associatif.

Pourquoi Les Clémentines Vertes ?
Parce que nous sommes de Saint Clément-des-levées, 
et parce que les clémentines étaient, à l’origine, vertes, 
et qu’on a fait croisement sur croisement pour obtenir 
une clémentine orange, pas nécessairement meilleure 
mais plus commercialisable. La clémentine verte est un 
symbole qui nous correspond.

Et pourquoi une association ? 
Parce que nous souhaitons fédérer des adhérents de tous 
horizons, intéressés par la volonté de consommer des 
produits sains, de valoriser les déchets alimentaires, de 
redonner vie à de vieux objets et de redynamiser un lieu 
qui avait perdu de son intérêt.

Nous regarderons vieillir nos poules, essaierons, 
apprendrons dans la bonne humeur et la convivialité, 
expérimenterons jardins en clé, permaculture, potager 
traditionnel, etc., avec pour seule contrainte le respect de 
la nature.

Pour cela, nous accueillerons toutes les bonnes 
volontés et l’aide de chacun suivant ses disponibilités, 
ses connaissances, ses compétences, ses envies ou ses 
humeurs, et accepterons avec plaisir les dons de tous 
genres : vos vieux outils, vos graines, vos plants, vos 
marcottages, votre vieux matériel.

ÇA VOUS ENCOMBRE, ÇA PEUT NOUS ÊTRE UTILE.

Avec un vieux panier en osier, nous ferons un pondoir. 
Avec un vieil escabeau en bois, un perchoir. Vous avez du 
bambou, du noisetier, des poteaux, un reste de grillage, 
nous ferons une clôture ou une treille, vous voulez recycler 
vos déchets verts, nous les prenons. Vous avez des idées, 
elles nous intéressent. Vous êtes apiculteur, bricoleur, 
rêveur, maladroit, inventif, retraité, étudiant, vous êtes les 
bienvenus !

Vous pouvez nous joindre 
en nous écrivant à : 
lesclementinesvertes@gmail.com.

DÉTENTE LIGÉRIENNE
Nous sommes une association à vocation conviviale, 
culturelle et de découverte de notre région, de 
l’artisanat, des musées etc

Nous nous réunissons, à ce titre le dernier mardi de chaque 
mois au cours de sorties thématiques en co-voiturage au 
départ du quai de Loire face à l’église. Nous nous associons 
au comité des fêtes lors de l’assemblée communale début 
septembre par la fabrication de pâtisseries avec un stand 
dédié à Détente ligérienne.

L’idée de notre association réside comme son nom 
l’indique, dans la détente, la convivialité, le partage... 
nous sommes à l’heure actuelle entre 20 et 25 adhérents.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous serez les bienvenu(e)s. 
Contactez la présidente ou la trésorière :
Martine Fouquet 06 07 10 41 75 (présidente)
Sylvaine Echardour 06 74 33 28 93 (trésorière)
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Commémoration
LE 11 NOVEMBRE, LE 103 ÉME 
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
DE LA GUERRE 14-18 
A ÉTÉ COMMÉMORÉ 
AU MONUMENT AUX MORTS
Les discours se sont succédé avec la présence de Laurent 
Nivelle Maire, Pierre Warin, président de l’Association des 
anciens combattants, d’officiers de la Gendarmerie de 
Longué, des sapeurs-pompiers des Rosiers sur Loire, des 
anciens combattants et des élus.

NOUVEAU CLUB DE PETIT PALET LAITON
Association de sport loisir créée en juin 2021 
avec 6 membres à son actif.

Ce loisir est idéal pour passer de bons moments en 
toute convivialité devant une planche en plomb. Les 
entraînements ont lieu tous les mardis soir et vendredis 
soir de 19h à 22h.

> Le montant de la cotisation à l’année est de 15 €.

Le but est de placer au plus près du petit ses palets, ce 
loisir est pour tout âge.

Nous attendons un grand nombre d’adhérents afin 
de pouvoir participer au championnat interclub et 
championnat 49 pour la saison 2022/2023.

> Le 6 Décembre 2021, il a été organisé le premier 
concours : 32 équipes ont participé 

LES GAGNANTS 
- Première place : Samuel Morin et son fils Noah 
- Deuxième place : Camille Bernard et Pascal Luce

> Un grand concours est en prévision < 
pour le 21 Mai 2022.

Président : Rodayer Sébastien (à gauche)
Secrétaire : Houssard Geoffrey (au milieu)
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©Laurent BOILEAU

La rando vélo rétro est passée dans notre

 commune le dimanche 29 août 2021, 

sur un parcours 100% bords de Loire.
3 000 participants ont pris le départ de SAUMUR 

qui ont fait une halte à l’aire de pique-nique 

de la commune pour un petit encas servi 

par nos bénévoles.

Anjou Vélo Vintage
10ème

édition
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bibliothèque
L’ASSOCIATION « LIRE À ST CLÉMENT »
ANIME LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE LA COMMUNE
Depuis quelques mois, la bibliothèque fait l’objet de 
grandes modifications, en effet l’intégration au réseau 
L’IMAGIN’R, réseau des bibliothèques communauté 
d’agglomération SAUMUR Val de Loire, a perturbé le 
quotidien de ce point lecture.

NOUVEAU LOGICIEL
L’installation d’un nouveau logiciel durant 
toute la période estivale, la formation de 
bénévoles pour la gestion, la mise aux normes 
de tous les documents, la mise en place d’un 
planning d’intervention pour l’accueil de tous 
les élèves de l’école, la création des cartes 
d’adhésion pour tous les élèves et autres 
adhérent(e)s ont fait que, conformément aux 
objectifs que nous nous étions fixés, nous 
avons pu être opérationnel à la rentrée de 
septembre 2021.
Le vendredi 10 septembre fut le grand jour, 
de nombreuses adhésions ont eu lieu, les 
lecteurs sont ravis d’apprendre tous les 
services que nous mettons à leur disposition.

LES CARTES D’ADHÉSION
Elles sont payantes (10 €), à partir de 26 ans 
et gratuites jusqu’à 25 ans, valables un an.
Elles donnent la possibilité d’emprunter 15 
documents (romans-documents- BD… CD 
et DVD) pour une période de 4 semaines.

LES EMPRUNTS
Ils peuvent avoir lieu à SAINT CLÉMENT 
mais aussi dans toutes les bibliothèques du 
réseau. Il en va de même pour les retours, 
si les heures de permanences ne sont pas 
adaptées à votre emploi du temps, cela vous 
donne davantage de souplesse.
Également possibilité de faire des 
réservations soit auprès des bénévoles sur 
place soit à partir de chez vous, (une navette 
passe tous les jeudis, pour le dépôt des 
réservations) ainsi chaque semaine nous 
pouvons donner satisfaction au plus grand nombre, 
possibilité également de télécharger des livres en 
numériques sur vos liseuses.
Le réseau nous permet également d’accéder à des 
animations principalement pour les enfants mais 
également pour adultes.

EN OCTOBRE, l’animation STOP MOTION » a régalé une 
quinzaine de petits clémentais, séance cinéma, atelier, 
goûter étaient au programme.
EN NOVEMBRE, une séance YOGA LECTURE a permis 
une après-midi détente.
DE FIN NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE, nous avons mis 
en place l’opération « sacs surprises »... 
Le principe : 4 documents mis dans des sacs, et remis pour 
4 semaines aux adhérents pour leur faire découvrir de 
nouvelles aventures à travers la lecture.

Alors n’attendez plus, passez la porte du 20 rue Georges 
Peron, nous vous accueillerons avec plaisir, pour vous 
faire partager un bon moment autour de la lecture, 
HORAIRES PERMANENCES : 
Mercredi et vendredi 15 h 00  - 18 h 30
Samedi matin 11 h00 - 12 h 00, les semaines paires

RENSEIGNEMENTS : stclemlire@gmail.com
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« LIRE À ST CLÉMENT »
LE PROGRAMME 2022

LE 29 JANVIER,

une animation tournée vers les adultes, sur le thème de la 
cuisine, sur tablette. D'ores et déjà vous pouvez en parler 
autour de vous. 

LA PREMIÈRE SEMAINE DE MARS,
nous avons opté pour l'animation CINE CONTES. 

- EN MAI, durant 15 jours ou plus, nous avons opté 
pour une EXPOSITION.

- EN JUIN,

l'école a prévu de renouveler l'exposition concernant 
le prix littéraire de la citoyenneté.

Ainsi chaque mois, la bibliothèque s'anime.

LE SPECTACLE ANNUEL, financé par la municipalité, et 
en principe réalisé au printemps, vient compléter toutes 
ces animations. Au moment de la rédaction de cet article le 
spectacle n’est pas encore sélectionné.

POUR LES PLUS PETITS
Comme la bibliothèque n’oublie personne, tous les mois, 
une matinée est consacrée pour l’accueil des tous petits 
via la micro-crèche, les P’tits Mariniers, toutes les classes de 
l’école sont accueillies deux fois par mois.

ET POUR LES PLUS GRANDS
Le cercle de lecture, créé il y a quelques années maintenant perdure ses activités. 
Rendez-vous chaque 1er lundi du mois à 20 h 00 pour partager, échanger et voter autour de la sélection 
prix littéraire CEZAM.

Sécurité routière
Chaque année, les jours 
qui suivent le changement 
d’heure enregistrent un pic 
d’accidentalité de plus de 

40 % pour les piétons 
en fin de journée, en raison 
de la baisse de la luminosité.

La nuit tombe une heure plus tôt, la 
luminosité baisse à l’heure de la sortie 
des classes et des trajets de fin de 
journée professionnelle et les piétons, 
cyclistes, utilisateurs d’EDP et EDPM 
(engins de déplacement personnel 
motorisés, type trottinettes électriques) 
sont moins visibles.

Des relevés de vitesse ont été réalisés sur la commune de 8h00 à 17h00 avec le radar 
automatique. L’intégralité des mesures est disponible en mairie et sera mise en ligne 
sur le site de la commune ou envoyé sur votre adresse mail à votre demande.

RADAR 
AUTOMATIQUE
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le numérique dans les écoles
APPEL À PROJET
POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE 
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
La collectivité s’est inscrite dans la démarche du 
déploiement de l’outil numérique dans les écoles, projet 
initié et soutenu par l’éducation nationale.

LE FINANCEMENT
Le financement est assuré à hauteur de 50% à charge 
de l’état et 50% à charge de la collectivité, soit pour un 
projet de remplacement ou complément d’outils 
informatiques.

Une somme de 7044 € a donc été engagée pour 
l’achat de 3 ordinateurs portables, 6 tours, 1 
vidéoprojecteur ainsi que l’installation de bornes 
d’accès sans fil.

En complément du matériel, nous avons 
adhéré à E-primo qui est un environnement 
numérique de travail. 

LA NATURE ET LES OBJECTIFS

• Favoriser l’acquisition des fondamentaux, 
d’une culture et de compétences 
numériques.

• Renforcer la dimension inclusive de l’école.

• Rendre possible l’accompagnement 
des élèves en dehors du temps scolaire.

• Favoriser la relation 
avec les familles et l’école.

• Mettre en réseau les écoles 
et les collèges du territoire.

• Permettre d’atteindre dans chaque école, 
sur l’ensemble du territoire, un socle numérique 
de base combinant équipements, infrastructures, 
ressources et services numériques.

L’école sera ainsi équipée :

• Classe de François Cailly et Claire Brichet, 
5 ordinateurs dont 1 portable 
et un vidéoprojecteur par classe, 

• Classe d’ Elisabeth Meme, 3 ordinateurs dont 

1 portable et un vidéoprojecteur, classe de Patricia 
Groubatch, 2 ordinateurs dont un portable 
et un vidéoprojecteur, 

• Le bureau du directeur avec une tour. 

Ce sont donc 12 tours, 4 portables 
et 4 vidéoprojecteurs qui équipent 
notre école ainsi qu’un réseau wifi.

La municipalité espère qu’ainsi les enfants pourront 
s’approprier l’outil informatique qui aujourd’hui a 
envahi notre quotidien, ils pourront affronter les 
démarches en ligne mais aussi pouvoir communiquer 
et travailler en ligne tout en étant préparés à déjouer 
les pièges de cet outil.

Bon courage à eux dans ce nouvel apprentissage, 
qu’ils en fassent bon usage.

DÉCLINAISON POUR NOTRE ÉCOLE YVONNE LOMBARD
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VOUS ÊTES JEUNES PARENTS OU PARENTS EN DEVENIR ? 

Mode d’acueil avant 3 ans

Le SIVU Loire-Longué, syndicat Petite Enfance sur 
9 communes, est en charge des modes d’accueil 
du tout-petit. 

Suite au décret Petite Enfance publié le 30 août 2021, 
la micro-crèche « Les p’tits mariniers », située à St 
Clément des Levées, peut désormais accueillir 12 
enfants simultanément dans ses locaux au lieu de 10 
préalablement.

Cette structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi ou 
vendredi. Elle accueille les enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans. 

Dans cet établissement, les enfants sont accueillis par 
des CAP Petite Enfance et des auxiliaires de puériculture. 
La structure accueille des intervenants autour de la 
littérature jeunesse, de la musique, etc.

La cuisine y est réalisée sur place.

Pour réaliser une demande d’accueil, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet « loire-longue.fr » ou demander 
un dossier d’inscription sur place.

ACCUEIL INDIVIDUEL : 
LES ASSISTANTES MATERNELLES

Ces dernières années, les 9 communes du SIVU 
Loire-Longué ont connu un départ massif d’assistantes 
maternelles ayant fait le choix de déménager, de changer 
d’activité ou de partir à la retraite. Pour la commune de 
St Clément des Levées, elles sont actuellement 4 à 
travailler à leur domicile.

Le RAM est le service gratuit qui délivre 
la liste des assistantes maternelles !

Le Relais Assistants Maternels (RAM) va devenir Relais 
Petite Enfance (RPE). Ses missions restent les mêmes :

• Informer les familles en recherche d’un mode 
d’accueil, les accompagner dans les démarches 
de contrat, (assistantes maternelles ou gardes à 
domicile)

• Informer les assistantes maternelles sur leurs droits, 
mais aussi les informer en matière de pédagogie et 
d’éducation.

• Accueillir les assistantes maternelles lors de matinée, 
mais aussi les parents lors de la matinée du vendredi.

Les matinées du Relais sont l’occasion pour les 
tout-petits de jouer avec d’autres enfants de leur âge, 
d’appréhender en douceur le fait d’être en groupe et 
découvrir de nouveaux ateliers.

Les assistantes maternelles peuvent se saisir de 
ces matinées pour évoquer des situations qui les 
questionnent, découvrir de nouveaux ateliers à 
proposer aux enfants, et sortir de leur domicile 
pour rencontrer des collègues.

De même qu’à la micro-crèche, le relais accueille des 
intervenants autour de la littérature jeunesse, de la 
musique, etc. Des sorties sont aussi organisées.

Pour plus de renseignements : 
Marjolaine COUTANT au 06 77 73 91 07 
ou relaispetiteenfance@loire-longue.fr
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Histoire et patrimoine
SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES, 

HISTOIRE DE LA LAITERIE 1908 – 1998.

L’initiative, l’idée même d’une étude concernant Saint-Clément-
des-Levées, et tout particulièrement son ancienne laiterie, revient à 
Mireille Battais. Aucune publication, ni ancienne ni récente, n’avait été 
en effet consacrée à l’histoire de notre commune. En mai 2020, c’est à 
sa demande insistante qu’une rencontre est organisée autour de Jean-
Paul Massot, président du Musée de Saint-Clément et de Pierre-Yves 
Toullelan, historien. 

Le projet reçoit un accueil enthousiaste. Les réserves, ainsi que les 
archives qui sont mises à disposition par le musée, constituent un 
premier fonds important. 

Il est complété par les archives municipales : la mairie soutient en 
effet activement cette recherche. Les dossiers qu’on y a trouvés sont 
enrichis par ceux des Archives Départementales, où des documents 
inédits ont été mis à jour grâce à l’appui des professionnels du service.

Photographies, cartes postales, objets publicitaires ou étiquettes de 
fromages ont également été collectés. Si cette étude de 96 pages 
peut présenter autant d’illustrations, c’est grâce à la collaboration 
chaleureuse et bienveillante des habitants de Saint-Clément. De 
même les souvenirs recueillis auprès des anciens salariés ont permis à 
ce petit livre de prendre corps.

On a ainsi constaté combien la population demeurait attachée dans 
son ensemble à « sa laiterie ». Faut-il rappeler que trois générations de 
Clémentais y ont travaillé toute une vie et que nombreux sont ceux 
qui y ont trouvé un complément de revenus (travail en CDD, jobs d’été, 
stages).

La publication bénéficie enfin des photographies remarquables de 
Jean-Paul Malinge.

C’est ce travail collectif qui sera présenté aux Clémentais en début 
d’année 2022 par le maire, Laurent Nivelle.

Agenda
 COMITÉ DES FÊTES 
lundi 10 janvier 2022 : Assemblée 
générale du comité des fêtes à 20 h 00 
à la salle des fêtes pour renouveler les 
membres du bureau et l’organisation 
des manifestations de l’année 2022.

Nous recherchons vivement des 
bénévoles et des membres du bureau.

Activités pour 2022 :

- Mai ou juin : La Loire en chansons. 

- 3 et 4 septembre : Fête de la Loire 
«moules frites».

Nous espérons vous retrouver l’année 
prochaine lors de nos activités.

 UNION CLÉMENTAISE DE PÉTANQUE 
L’Union Clémentaise de pétanque a 
repris normalement ses activités : 

- Entraînement des jeunes le mardi

- Concours d’hiver 

- Un concours district, 

- Le concours souvenir 

- Méchoui début juillet

 BOULE DE FORT  - SOCIÉTÉ L’AVENIR 

Janvier : Vœux du président

Février : Challenge Tête à Tête

Mars : Challenge du président

Avril : Concours de Belote

Mai : Challenge communal

Juin : Cochon grillé

Octobre : challenge Actifs et retraités

Novembre : Choucroute
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nos services

Objets du monde
Thés, déco, bijoux...

Retrouvez-nous sur internet
www.objets-du-monde.com
Et au 5 port Poisson à 
 St Clément-des-Levées (49)
          02 41 38 96 44

la Villa brune
GITE rural - labellisé GITE DE FRANCE

Saint Clément des Levées

Villa typique bord de Loire
a louer à la semaine ou au week-end

Maison pour 4 personnes  
avec grand jardin et garage

Pour vos réservations c 
ontactez le 06 88 81 11 47  

ou dominique.pe.59@gmail.com

SÉBASTIEN CHAUVEAU
Dépannage et entretien

Chaudière fioul, gaz - Climatisation - Pompe à chaleur
Rue du port Poisson Chemin de la Motte d’Aubigny
49350 Saint-Clément-des-Levées 49400 Saint-Lambert-des-levées

02 41 51 94 14 - 06 80 14 70 67
sebastien.chauveau@live.fr

 @sebastienchauveauplomberiechauffage
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