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Aujourd’hui il n’est pas rare de voir des cygnes vivre en bord de 

Loire à l’année ; c’était autrefois plus rare comme en cette année 

1962 où un cygne s’est posé en pied de levée fin Décembre  ; ce 

« fait d’hiver » et pour le moins insolite avait inspiré quelques 

années plus tard, un texte romancé écrit par un élu municipal  que 

nous vous proposons à la lecture ou à la relecture, … histoire de 

rêver un peu en cette fin d’année       

 KIKI … le vrai conte de Noël

Ça pourrait faire un merveilleux conte en cette période de Noël, et pourtant c’est 

une histoire vraie…  ou presque, et puis qu’importe ! 

L’hiver est déjà là en cette fin d’année 1962 ; Noël et le jour de l’An se vivent 

sous la froidure ; les fossés regorgent d’eau gelée ; le lit du fleuve est obstrué 

d’embâcles. 

Un matin, un Grand Oiseau Blanc se pose sur les eaux glacées. Affichant une 

aisance certaine, le volatile est vite repéré par les connaisseurs comme étant un 

cygne venu des pays nordiques… peu importe d’ailleurs, il est déjà Clémentais, 

et chaque jour « Kiki » comme on l’a baptisé reçoit des habitants la nourriture 

qu’on donne naturellement en ces temps-là à ceux qui ont faim. Le soir à la sortie 

de l’école, on prétexte quelques glissades pour aller contempler sur le port ce 

messager venu de très loin. 

Kiki adopte le rythme de notre vallée, s’émouvant à peine du bruit des trains que 

le vent d’Est apporte vers la levée ou de l’effervescence de la place de l’Eglise le 

dimanche matin. Un beau matin, sa belle parure blanche a disparu du paysage 

hivernal ; c’était un 23 février 1963. Les mauvaises langues disent que Kiki a été 

victime de quelques clémentais affamés ! en fait Kiki est reparti vers son pays de 

neige. 

Quand il s’est posé quelque part là-bas au bord de son fjord norvégien, tous ses 

compatriotes sont venus s’enquérir d’une si longue absence… Kiki a raconté le 

survol des Pays Bas, les Flandres, et les plaines betteravières du Nord, il a même 

fait un peu le malin avec son passage à Paris, la Butte Montmartre et le Moulin 

Rouge… puis survolant la Beauce il est arrivé en Val de Loire. 

Quand il a dit qu’il avait vécu un mois sur la Loire gelée à St 

Clément des Levées, tous lui ont ri au nez… La Loire 

gelée et en plus à St Clément des Levées… ce n’est 

certainement pas vrai se sont-ils exclamés !  

Le premier qui dit la Vérité …  

 Joyeux Noël et Bonne Année HIVER 22/23HIVER 22/23
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MOT DU MAIRE

Après un été particulièrement 
chaud, accompagné de 
restrictions d’eau, nous avons 
adapté nos consommations 
notamment sur la gestion 

du fleurissement de la 
commune. L’avenir se fera en 

accentuant la diminution de 
l’arrosage. 

Les énergies sont aussi une problématique par son risque 
de pénurie et par son coût, là aussi, des mesures ont 
été prisent par une diminution à 20° des bâtiments et 
l’éclairage public ramené à 21 h (précédemment 22 h 30). 

Concernant les bâtiments, la salle de multi-activités et les 
sanitaires de l’école seront achevés fin d’année. L’étude de 
rénovation de la bibliothèque se finalise et se poursuivra 
par des demandes de subvention et travaux espérés fin 
2023. 

Les associations ont, cet été, renoué avec leurs spectacles, 
fêtes, animations, … La présence importante à l’ensemble 
de ces manifestations démontre le manque des deux 
années passées et l’envie de partager ces moments festifs. 
Merci à l’ensemble des organisateurs. 

Un autre moment convivial, n’a pu se tenir depuis deux 
ans, la cérémonie des vœux, elle est programmée le 14 
Janvier 2023 à 18 h 00 à la Salle des Fêtes. Espérant vous 
y retrouver, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Laurent Nivelle
Le Maire

DÉPART DE MAGALI

Magali Domergue après de nombreuses années passées 
au sein de l’école a mis les voiles vers la Vendée. Les 
enfants, la collectivité la remercie pour son engagement 
et son implication dans les projets de l’école. 
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REPAS DES AÎNÉS

Enfin ! ... Après 2 années de « privation », les aînés de la 
commune ont pu renouer avec le traditionnel repas qui 
leur est consacré. C’est avec beaucoup d’entrain que 
l’équipe municipale et le CCAS ont passé leur journée au 
service pour ces retrouvailles conviviales le dimanche 20 
novembre. 

Une soixantaine de personnes a profité du très bon repas 
préparé par Frédéric De La Cuisine de l’École et clôturé 
par le dessert Des douceurs de la Levée. 

Anne-Laure BLIN, députée de 
la circonscription et le Père 
Rodrigue BOAFO, curé de la 
paroisse Saint Maur en Loire 
et Vallée ont honoré de leur 
présence l’apéritif pétillant. 

Sur la table dressée dans un 
décor d’automne aux menus décorés par les enfants de 
l’école, un petit chat de bois (boutique Objets du Monde) 
attendait chaque convive et presque tous sont repartis 
avec un lot suite au tirage d’une tombola… palpitante de 
suspense. 

Cet après-midi gourmand fut aussi chantant et dansant 
grâce à Nathalie ROUSSET qui a retenu les derniers jusqu’à 
21 heures.

Surtout, ce fut l’occasion d’honorer les doyens présents 
au banquet ; Colette MANDOTE (96 ans) et Marcel DOINEL 
(90 ans) 

Les habitants de + 85 ans qui n’ont pas pu venir ne sont 
pas oubliés ; le CCAS leur apportera un colis constitué 
de produits issus des 5 commerces de la commune. De 

même, ceux qui ont rejoint 
un Foyer-Logement ou une 
maison de retraite recevront 
une petite attention.  2022 se termine sur 

cette note joyeuse et 
bienveillante.

LÂCHER DE BALLONS 

Le 4 décembre 2022, la présidente du Comité des fêtes de 
Saint-Clément-des-Levées a récompensé les enfants qui 
avaient participé au lâcher de ballons, lors de l’assemblée 
communale du 4 Septembre et dont les étiquettes 
retrouvées ont été retournées à la mairie de la commune. 
Il s’agit de :  

GECHELLE Lino (559 Km), BERTHELEMY Lyslie (540 Km), 
RIO Maëlysse (202 Km), TARISTAS Gabin (199 Km). 

Les ballons ont été retrouvés dans les départements de 
la Haute Marne (52), Le Loir et Cher (41) et l’Eure et Loire 
(28).

Nous lui souhaitons de la 
réussite dans ses projets.

VŒUX DU MAIRE

14 Janvier 2023 à 18 h
Salle des fêtes
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SIGNAL CONSO

Ce service - gratuit pour les utilisateurs - a été lancé 
en février 2020 par la DGCCRF et vise à moderniser les 
relations entre les consommateurs et les professionnels.

La plateforme permet en effet aux consommateurs de 
signaler aux professionnels un problème quelconque, 
afin d’envisager un règlement simplifié des « petits 
litiges / problèmes de consommation » de la vie 
courante.

 @SignalConso

  @SignalConso

Organisé pour la première fois, le concours photo a 
enregistré un faible taux de participation  (3 participants).

Le palmarès :

RÉSULTATS DU CONCOURS 
PHOTO SUR LE THÈME :

«LE PATRIMOINE À ST CLÉMENT DES LEVÉES»

PROJET D’EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 

Bonjour, 

Je me présente, Laurent Boileau, photographe amateur 
et membre du photo club reflex de Saumur. 

J’aimerais réaliser un projet de portrait avec « nos 
anciens et anciennes » du village (idée que j’ai depuis 
trois ans mais le covid en avait décidé autrement).

Le but est de les photographier dans leurs anciennes 
tenues de travail pour valoriser leurs contributions au 
sein de la communauté alors qu’ils étaient encore en 
activité professionnelle. 

Les prises de vues seront faites soit au domicile des 
personnes ou si cela est possible dans leur ancien lieu 
de travail.

Les tirages pourront être exposés à l’école de St Clément 
des levées, la maison de retraite la Sagesse (Saint 
Lambert des Levées), pour la fête du village et autres 
lieux (à préciser en temps voulu).

Je ne ferai aucune diffusion des clichés sur internet. 

Les personnes intéressées doivent se faire connaître en 
mairie.

Le projet pourra aussi se faire avec la participation du 
club photo reflex.

Problème lors d’achats en ligne ?
Produit qui ne fonctionne pas ?
Rongeur dans un restaurant ?

Victime d’une arnaque ?
Problème de livraison ?

…

Un nouveau 
service public au 

bénéfice des 
consommateurs !

signal.conso.gouv.fr

SIGNALEZ !

3. MAUSSION Béatrice2. DRENO Jean-Christophe1. LARODE Christian

UN NOUVEAU CHEF POUR LE CENTRE
D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DES ROSIERS-SUR-LOIRE 

Depuis le lundi 1er juillet, le Lieutenant Jean-Jacques NEAU 
est le nouveau chef du centre d’incendie et de secours des 
Rosiers-sur-Loire. Il succède au Lieutenant Éric BLANCHET 
après 31 années de bons et loyaux services. Une cérémonie 
officielle de passation de commandement se tiendra le 
samedi 14 janvier à 11 h sur la place du Mail aux Rosiers-
sur-Loire. De plus, le Lieutenant Neau sera secondé par le 
Sergent Stéphane GUILBAULT en tant qu’adjoint au chef 
de centre. 

Le centre d’incendie et de secours 
des Rosiers-sur-Loire 

En Maine et Loire, sur les 3 000 sapeurs-pompiers qui 
défendent le département, 79 % sont volontaires. Les 
sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours les 
Rosiers-sur-Loire, par leur engagement, prennent une 
part essentielle au maintien du dispositif de sécurité civile. 

Ce sont 3 femmes et 18 hommes, qui ont choisi de 
consacrer une partie de leur vie au service des habitants 
Des Rosiers-sur-Loire et Saint-Clément-des-Levées, pour 
assurer des interventions rapides et efficaces.  

Sur les 300 interventions annuelles, 85 % relèvent du 
secours à la personne. 

Comment devenir sapeur-pompier 
volontaireaux Rosiers-sur-Loire 
et Saint-Clément-des-Levées ? 

La première démarche consiste à vous rapprocher du 
centre d’incendie et de secours afin de convenir d’une 
rencontre avec le chef de centre : 
Lieutenant Jean-Jacques NEAU / jean-jacques.neau@sdis49.fr 

Focus : Les solutions du SDIS 49 pour faciliter le volontariat 

Pour concilier vie privée et volontariat, le SDIS 49 propose 
aux sapeurs-pompiers volontaires différentes mesures. 

L’engagement différencié 

Aujourd’hui, « l’incendie » n’est plus une mission 
obligatoire pour le sapeur-pompier volontaire : il peut, 
s’il le souhaite, s’engager uniquement sur les seules 
missions de secours à personne. C’est ce qu’on appelle « 
l’engagement différencié ». 

 Les conventions pour associer les employeurs, 
les collectivités, les bailleurs sociaux 
au dispositif

• Les conventions « accueil périscolaire » fixent 
les conditions dans lesquelles le sapeur-
pompier volontaire est susceptible de bénéficier 
ponctuellement de l’accueil à la garderie et / ou à la 
cantine de son ou ses enfant(s) au sein de la structure 
d’accueil de la commune et ce, uniquement en cas 
d’intervention.

• Les conventions de disponibilité peuvent être signées 
entre l’employeur (privé ou public) du sapeur-pompier 
volontaire et le SDIS, permettant ainsi au volontaire 
de partir en intervention et/ou en formation sur son 
temps de travail, en tenant compte des contraintes 
de l’entreprise ou du service public. Pour l’employeur, 
cette convention présente plusieurs intérêts : la mise 
à disposition dans ses effectifs, d’un sapeur-pompier 
formé aux gestes de 1er secours et qui en cas de sinistre 
peut contribuer à préserver l’entreprise grâce à des 
réactions adaptées, une compensation financière des 
absences, une réduction financière de l’assurance 
incendie ou encore la possibilité de bénéficier du 
mécénat.

• La convention de remplacement permet aux 
exploitants de maintenir leur activité sur leur 
exploitation grâce au service de remplacement lors 
de leurs formations sapeurs-pompiers volontaires.

• Enfin, la convention avec les bailleurs sociaux 
facilite l’accès des sapeurs-pompiers volontaires aux 
logements sociaux situés à proximité des centres de 
secours.

Liens utiles 

Vidéo feux de l’été : Vidéo youtube : 
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LOIRE ÉVÉNEMENT

Cette année encore, Saint-Clément-des-Levées 
accompagnera l’agence LÉO dans l’organisation de 
deux manifestations au rayonnement national : 

Le traditionnel Marathon de la Loire, le 14 mai 2023, ainsi 
qu’Anjou Vélo Vintage, avec le retour de la 11ème édition 
tant attendue qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet 2023 ! 

Partenaire officiel historique, la ville de Saint-Clément-
des-Levées a à cœur de s’engager sur ces événements 
locaux afin de partager des moments forts, sportifs 
et festifs, mettant en avant la convivialité et l’esprit 
d’entraide toujours présents au sein de la communauté 
Clémentaise !

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public, sa naissance, sa vie, sa fin ? 

Sous la domination romaine, les villes Gauloises les 
plus importantes sont correctement éclairées. Le 
système d’éclairage public est attesté dans les archives 
romaines dès le deuxième siècle. Au Moyen Âge, les 
villes européennes baignent dans une quasi obscurité 
: flambeaux, lanternes ou «feux» sont utilisés pour se 
déplacer, pour éclairer des portes de ville, porches 
et cours, le sommet de tours…pourtant dans de 
nombreuses villes, des ordonnances émanant de 
pouvoirs civils imposent une forme de balisage des 
rues, cette obligation repose sur les habitants et est peu 
respectée.

Il faut attendre le dix-septième siècle pour voir l’éclairage 
public fixe à l’huile se généraliser, sont éclairés le centre 
des rues ainsi que leur extrémité, des habitants sont 
désignés annuellement par les autorités pour en assurer 
la gestion. Une taxe en lien avec cette obligation est née, 
l’impôt de boue et lanternes.

Enfin arrive l’éclairage au gaz au dix-huitième, la fin 
du dix-neuvième et le vingtième siècle voient la fée 

électricité éclairer nos villes et villages. 

S’en suivront de nouvelles technologies qui diminueront 
la consommation électrique tout en la rendant plus 
efficace.

Aujourd’hui pour des raisons d’envolée des coûts des 
énergies, pour des raisons écologiques qui s’imposent à 
nous, de nombreuses questions se posent.

La collectivité a souhaité modifier, comme de 
nombreuses mairies les horaires d’éclairage public 
en tenant compte de la sécurité de déplacement des 
enfants scolarisés se rendant à leur lieu de prise en 
charge ainsi qu’au retour dans leur foyer, des points 
dangereux de voirie (carrefours, virages)

Nouveaux horaires de l’éclairage public :

Le matin : 6 h 30 au lever du jour
Le soir : du coucher du soleil à 21 h 00

MAISONS FLEURIES

Le traditionnel concours de maisons fleuries destiné aux 
Clémentais a livré son verdict pour l’année 2022.  

La remise des prix, en présence d’élus municipaux, des 
membres du jury a eu lieu le Dimanche 4 Décembre 2022 
à la Mairie où tous les lauréats ont été récompensés.

© Pixim communication

Balcon / terrasse
 Sénior :

Hersard Alain  1

Nauraye Madeleine  2

Calmet Omer  2

Carré Suzanne 3

Balcon / terrasse :

Martin Stéphane  1

Perdreau Andrée  2

Malvert Antoine  3

Soyer Michel 3

Aménagement
 Paysagé Sénior :

Besnard Andrée 1 

Bompois Michel  2

Girondeau Jack 3

Aménagement
 Paysagé :

Dubois Émile 1 

Percheron Bernard  2

Voyez Patrick 3

PROJET SALLE 
MULTI-ACTIVITÉS 

Comme annoncé dans notre dernier bulletin de l’été 
dernier, les travaux ont bien commencé en juillet. 

Démolition des anciennes toilettes, des murs entre les 2 
préaux, suivi de la création de l’extension en parpaings, 
installation des toilettes mobiles. 

Voici donc en quelques points le programme d’été 
suivi à la lettre par l’entreprise de maçonnerie « Dubois 
JONATHAN ». 

De septembre à décembre, place aux différents artisans 
du bâtiment pour conclure à une fin de travaux en fin 
d’année. 

Nous espérons que les Lombardiens pourront profiter 
pleinement de cette construction en début 2023 !! 
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APE

Le vendredi 16 septembre 2022 s’est déroulée l’assemblée 
générale de l’APE de Saint Clément des Levées. Lors de 
l’année scolaire 2021 / 2022 le résultat a été très bon avec 
un bénéfice de 4250 €. L’APE remercie tous les participants 
qui ont contribué à ce bénéfice. 

Lors de l’AG, le bureau de l’APE pour l’année 2022 / 2023 a 
été élu, en voici la nouvelle composition : 

PAYNOT Coralie (Présidente) 
GUILLEMET Mathilde (Vice-présidente) 
BLANCHET Florie (Trésorière) 
HEUDIARD Olivier (Trésorier adjoint) 
LEBRUN Héloïse (Secrétaire) 
GINESTET Magali (Secrétaire adjointe) 

Les membres du bureau se réunissent tous les mois et 
invitent tous les parents qui le souhaitent à participer 
aux réunions pour organiser différentes actions /
manifestations telles que :

Photos individuelles, sapins de Noël, calendriers, 
saucissons…
Fête de Noël (en décembre)
Galette des rois (en janvier)
Vente de brioche (en février)
Carnaval (en mars)
Vide grenier (en avril)
Concours de pétanque (en juin)
Fête des Lombardiens pour clôturer l’année scolaire

La collaboration avec la boulangerie « Les Douceurs de la 
Levée » va également se perpétuer cette année pour la 
confection de brioches, ce qui plaît aux petits et aux grands.

Cette année, il faudra redoubler d’effort pour obtenir un 
maximum de bénéfices, car ce ne sont pas une mais deux 
classes qui partent en classe de mer.

En effet, du fait de la crise sanitaire ces deux dernières 
années, les enfants qui auraient dû partir il y a deux ans 
ont vu leur séjour annulé. C’est donc avec grand plaisir que 
l’APE participera cette année à ce voyage pour l’ensemble 
des CE1, CE2, CM1 et CM2.

Par conséquent, l’ensemble de nos actions et 
manifestations ont pour but d’obtenir un bénéfice mis au 
profit des enfants de l’école et ainsi permettre de financer 
des spectacles, des sorties scolaires, des jeux de sociétés 
pour la garderie…

L’APE remercie tous les parents pour leurs participations 
aux différentes actions ainsi que l’école et la mairie pour 
leur soutien.

  ape.saintclement@gmail.com

 Ape Saint Clément

CONSEIL D’ÉCOLE 

Le premier conseil d’école s’est déroulé le 10 novembre 
2022 Le conseil d’école est composé : 

Monsieur Yoan BLUTEAU, inspecteur de l’Académie ;
Madame Brigitte GLEMOT, déléguée départementale 
de l’éducation nationale (DDEN) ;
Monsieur Laurent NIVELLE, Maire de la Commune ;
Monsieur Stéphane DEROUET, premier adjoint et en 
charge des affaires scolaires ;
Monsieur Pierre BLOYET, Mesdames Delphine DESBOIS, 
Dominique PE, Conseillers municipaux ;
Mesdames Elisabeth MEME, Patricia GROUBATCH, 
Sylvie LATANIERE, Claire BRICHET, enseignantes et 
Monsieur François CAILLY, enseignant et directeur de 
l’école ;
Les parents d’élèves élus.

Les élections des représentants de parents d’élènes se 
sont déroulées le 7 Octobre dernier. Le vote a eu lieu 
uniquement par correspondance. 88 votants sur 146 
Inscrits. 

Un titulaire et un suppléant par classe ont été désignés :

Si vous souhaitez prendre contact avec les représentants 
des parents d’élèves pour toutes remarques, suggestions, 
interrogations, encouragements…

  parents.stclem@laposte.net

CLASSE TITULAIRE SUPPLÉANT

Petite et Moyenne 
Section

Magalie GINESTE 
JACQUET

Adeline PELLETIER

Grande Section / 
Cours Préparatoire

Sophie LEDAIS Coralie PAYNOT

CE1 / CE2 Michel TARITAS Mathilde GUILLEMET

CM1 / CM2 Estelle RODAYER Lucille PIGERE

CANTINE 

Depuis le début de l’année scolaire 2022, Frédéric le 
cuisinier a souhaité mettre en avant et ainsi valoriser le 
travail des enfants qui ont réalisé un livre de cuisine l’an 
dernier. 

Il a ainsi au fil du temps, deux fois par mois environ, repris 
la recette proposée par un élève et concocté le repas servi 
aux enfants. Cette belle initiative valorise les liens entre 
tous les acteurs de l’école que sont les instituteurs, l’Ape, 
les agents de l’école et l’équipe municipale. 

Le petit réfectoire accueillant les enfants de maternelle 
pour le déjeuner a été insonorisé, ce ne sera que plus de 
confort pour les enfants et les adultes assistants. Le coût 
des travaux est de 3393€. 

Vous aurez noté aussi qu’au travers de l’article de la 
commission bâtiment une salle de motricité va être 
mise à disposition des élèves en début d’année 2023, la 
vie à l’école et sa qualité reste un enjeu majeur pour la 
municipalité. 

RELAIS PETITE ENFANCE 

À la recherche d’un mode d’accueil ? Pensez au Relais 
Petite Enfance ! 

Vous attendez un enfant, vous arrivez au terme de 
votre congé parental, vous allez reprendre une activité 
professionnelle ? Le Relais Petite Enfance (RPE), géré par le 
Syndicat Intercommunal à vocation Unique Loire-Longué 
et financé en partie par la CAF, est un service gratuit pour 
vous donner des informations sur les modes d’accueil, en 
particulier pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

L’animatrice du RPE pourra vous donner la liste des 
assistantes maternelles de la commune. 

Pour en savoir plus  
sur le mode d’accueil individuel,  

scannez ce QR code ! 
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PÔLE NAUTIQUE SAUMUR 

Belles performances des jeunes de Saint Clément des 
Levées du pôle nautique Saumur 

Samedi 1er octobre, soixante participants venant des 
principaux clubs de canoë-kayak du département s’étaient 
donné rendez-vous à la base nautique de Millocheau 
pour concourir. Deux épreuves étaient au programme de 
l’après-midi : un parcours slalom et un parcours construit 
slalom géant. 

À l’issue des deux épreuves, en catégorie benjamin, le 
pôle nautique Saumur s’accapare le podium : Tobias 
GROLLEAU termine premier ; Félice BEILLARD, deuxième 
; et Tom MARCHAND, troisième. 

ENTENTE SPORTIVE
ST-CLÉMENT - ST-MARTIN

Gymnastique adultes et séniors 
Le club vous attend à la salle des fêtes (hors vacances scolaires)

 Cours Séniors : 
  Le mardi de 10 h à 11 h

Cours Adultes : 
(à partir de 18 ans) 

Le jeudi de 20 h 30  
à 21 h 30  

Les cours sont animés par Sophie (animatrice diplômée) 
dans une ambiance dynamique et sympathique. 

Yoga
Marielle MOINE (professeur diplômé) vous attend à la 
salle des fêtes pour une soirée conviviale et relaxante. 

Le vendredi de 20 h à 21 h 30  
Inscriptions sur place même en cours d’année.

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
EN 2022 

Comme évoqué dans les bulletins précédents, depuis le 10 
septembre 2021, la bibliothèque de SAINT-CLÉMENT- DES-
LEVÉES, a intégré le réseau l’IMAGIN’R . Nous vous rappelons 
ci-dessous, tous les avantages à votre disposition : 

La liste de l’ensemble des ouvrages et documents 
accessibles sur le site de l’IMAGIN’R, par tous à partir de 
n’importe quel poste informatique. 

• Possibilité de réserver à partir de son domicile, 
d’emprunter ou faire des retours dans n’importe 
quelle bibliothèque de l’agglo.

• Attribution d’une carte d’adhérent personnelle, pour 
15 documents pour 4 semaines en contrepartie 
d’une cotisation de 10 € pour un an, (gratuit pour les 
moins de 26 ans, et autres : conditions à voir lors de 
l’adhésion) 

• Accès à l’intégralité des livres, CD ET DVD du réseau 
l’IMAGIN’R, soit 280 000 documents.

• Mise à disposition, en bibliothèque d’une tablette 
pour faciliter les recherches, en présence des 
bénévoles.

• Passage hebdomadaire d’une navette, qui assure les 
échanges entre les diverses bibliothèques et permet 
aux adhérents d’obtenir des livres non présents à 
SAINT CLÉMENT.

• Dotation annuelle du bibliopôle permettant 
d’augmenter le stock.

• Le réseau l’IMAGIN’R met également à disposition 
diverses animations en partenariat avec l’école et les 
bénévoles de l’association LIRE À ST-CLÉMENT.

Depuis l’intégration, les bénévoles de la bibliothèque, 
accompagnées des animatrices du Réseau, ont proposé 
aux adhérents différentes animations : 

YOGA LECTURE – CINÉCONTES – STOPMOTION – 
DÉCOUVERTES D’APPLICATION  
CULINAIRE (pour les adultes) – 

 SACS SURPRISES – UN TOUR AU JARDIN. 

Animations enrichies d’atelier et goûters offerts aux 
enfants.

En parallèle, la bibliothèque a proposé aux habitants de 
ST-CLÉMENT son spectacle annuel qui s’est déroulé le 
dimanche 3 avril 2022. Spectacle proposé par la CIE LA 
TREBUCHE et intitulé « C’est sûrement le Grand Père ou la 
Grand-mère de quelqu’un » ; spectacle intergénérationnel 
qui a attiré un grand nombre de personnes.

En avril dernier également, LE VIDE GRENIER organisé 
par l’APE a permis à la bibliothèque de destocker une 
cinquantaine de livres. Les recettes réalisées permettent 
ainsi l’acquisition de nouveaux ouvrages. 

Sauf contrainte, ces animations seront reconduites sur 
2023.

Pour conclure sur le fonctionnement de cette entité, nous 
vous rappelons : 

• Le cercle de lecture qui se réunit une fois par mois, 
pour échanger autour du prix littéraire CEZAM , une 
dizaine de livres à découvrir et à noter afin d’élire le 
roman de l’année. Ce prix CEZAM met principalement 
en avant de « jeunes auteurs ». 

• Tous les quinze jours, l’ensemble des élèves de l’école 
YVONNE LOMBARD découvre le plaisir de la lecture 
et le plaisir de choisir une BD, un ALBUM ou un petit 
Roman.

• Également, une fois par mois, la micro crèche est 
accueillie pour l’emprunt de petits livres.

La bibliothèque c’est aussi : 4000 ouvrages à disposition, 
des nouveautés chaque mois, un nouveau rayon de 
Revues, des livres audios, des CD et des DVD.

150 adhérents et des dizaines de réservations chaque 
semaine faites par les communes environnantes. Chaque 
mois, environ 800 livres sont empruntés, 

En fin d’année, lors de l’animation «  SACS SURPRISES  » 
160 documents ont été distribués, cette opération est 
renouvelée sur la fin d’année 2022.

Les permanences se font :   

Les mercredis et vendredis de 15 h à 18 h 30                             
Le samedi matin des semaines paires de 11 h à 12 h  
Ces mêmes horaires sont appliqués également pendant 
les vacances scolaires.  
Les périodes de fermeture se font à Noël et au mois d’août   

ASSOCIATION « LIRE À ST-CLÉMENT » - BIBLIOTHÈQUE
20 RUE GEORGES PERON
49350 ST-CLÉMENT-DES-LEVÉES
Tél : 02.41.52.05.14
Mail : stclemlire@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES 

Merveilleuse année 2022 
pour le comité des fêtes de 
SAINT CLÉMENT DES LEVÉES, 
nous avons pu rassembler 
beaucoup de monde à 
l’Assemblée Communale de 
Septembre.  

Environ 1000 repas de nos 
traditionnelles Moules-Frites ont été servis par une bonne 
cinquantaine de bénévoles, dans un esprit de convivialité 
et de bienveillance. 

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe du 
comité des fêtes de SAINT CLÉMENT DES LEVÉES, et toute 
l’équipe municipale, à savoir, les conseillers, secrétaires 
et agents communaux de nous avoir aider à préparer et 
organiser cette assemblée communale. Nous remercions 
également le comité des fêtes de SAINT MARTIN DE LA 
PLACE et la Commune de GENNES VAL DE LOIRE pour le 
prêt du matériel, dans un esprit de mutualisation. 

Le comité des fêtes vous invite à participer à son assemblée 
générale le 17 janvier 2023 à la salle des fêtes à 19 h pour 
le bilan de l’année 2022 ainsi que pour l’organisation et la 
préparation de nos prochaines fêtes. 
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LA COMPAGNIE FIGUR’THÉÂTRE

La compagnie Figur’théâtre semilla corazón est 
heureuse de vous informer de la sortie de sa dernière 
création :

PILOTE
(D’après l’œuvre et la vie de Saint Exupéry 

Terre des Hommes et le Petit Prince)

Tout public à partir de 5 ans

Marionnettes (de corps, objets, et ombres)

Adaptation inspirée de terre des Hommes : Antoine Saint 
Exupéry s’écrase durant le Raid Paris-Saïgon, dans le désert de 
Lybie en décembre 1935.

Délivrer les vocations et avoir confiance sont les grands thèmes 
que nous voulons aborder avec « PILOTE ». Se sentir lié au monde 
n’est pas une question de compétence mais de confiance.

Mise en scène : Laurent Bancarel

Jeu : Angie Roa et Laurent Bancarel

Conception des marionnettes et objets : Angie Roa et Laurent 
Bancarel

Scénographie : Angie Roa et Laurent Bancarel

Création musicale, sons et musique : Gilles Constant

En 2021 et 2022, nous avons également présenté en 
France et dans notre département en Maine et Loire, « 
J’AIME LA VIE » de Jean Giono (Ecrits pacifistes) à Cunault 
(festival Court-circuit), St-Georges des 7 voies, Angers, 
Paris, Tarbes (65), Pau (64). Grâce au soutien notamment 
du théâtre le Dôme et son directeur Silvio Pacitto et du 
département 49.

Nous avons été en résidence à la MJC de SAUMUR en 
novembre avec PILOTE ainsi qu’à la MPT de Monplaisir à 
ANGERS en novembre 2022 également.

En 2023 nous présenterons nos trois spectacles en 
diffusion : Pilote, J’aime la Vie et le Jeu de don Cristobal à 
la Cartoucherie de Vincennes, Théâtre de l’Epée de Bois 
(PARIS 15e) en Avril. Également dans notre Région Pays 
de Loire, département Maine et Loire et en France.

Vous pouvez nous suivre :

 @compagniefigurtheatre

 @compagniefigurtheatre

MUSÉE

Des nouvelles du Musée Marine de Loire en Anjou.

En juin, un début de saison très prometteur a gratifié 
notre musée de nombreux visiteurs et de groupes, 
malheureusement ralenti en juillet et août comme tous 
les musées de Maine et Loire, par la canicule, reprise en 
septembre pour une bonne fin de saison. 

Nous préparons activement 
notre exposition temporaire de la 
prochaine saison « transport des 
voyageurs illustres sur la Loire » 

Nous avons fait rééditer le livre sur 
l’histoire d’apprentis mariniers de 
9 ans de St-Clément-des-Levées 
« Voyage au bout de la Loire » 

Plat à barbe - Nevers - 
représentant une « cabane », 

bateau de voyageur ne faisant 
que la descente 

de la Loire vers Nantes

D’après la vie et l’œuvre   

Antoine de Saint-Exupéry 
Adaptation et Mise en scène  : 
Laurent Bancarel 
Marionnettes et  jeu : Angie Roa 
Et Laurent Bancarel  
Création sonore  
et musique : Gilles Constant 

 

Très belles fêtes  
de fin d’année,

- l’équipe du musée

LE PORT POISSON 

Installés depuis plus de 15 ans sur notre commune 
Magali et Yohann proposent une multitude de services 
de proximité : 

Bar
Tabac
Française Des Jeux avec l’amigo
Pari Mutuel Urbain (depuis septembre 2022)
Articles et cartes de pêche
Gaz, épicerie, timbres-poste

Également vous est proposé en partenariat avec la 
Direction Générale des Finances Publiques une offre de 
paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes 
ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, 
d’hôpital)

ACTIVITÉ DÉTENTE
LIGÉRIENNE 

L’association la Détente Ligérienne a organisé pour la 
3ème édition un atelier cuisine. 

22 adhérents de l’association se sont réunis pour 
préparer un repas concocter par le chef cuisinier de 
l’école Fréderic CANTIN. 

Au menu 
Crème de champignons,  
Cul de veau à l’angevine,  

Légumes d’Automne cuits au four,  
Fromage, Tarte fine aux pommes  

LES TRICOTS DE PÉPÈRE 

L’association « les Tricots de Pépère » a pour but de 
développer le tricot et le crochet de façon festive 
et conviviale par différents moyens : animations et 
participations à des groupes de tricots et crochets sur 
le plan local et national, communication et promotion 
d’événements type foires, expositions, stands, et autres 
animations (lotos, tombolas, …) toujours en lien avec la 
laine et le fait-main. Volonté de développer des projets 
autour de la laine et de l’apprentissage du tricot et du 
crochet ; et aide dans d’autres associations. 

À ce jour, 35 adhésions. 
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HERAULT

Cela fait déjà 4 ans que François HERAULT ancien salarié 
de l’entreprise Charpente Clémentaise a fait le choix de 
poursuivre l’activité dans les locaux situés au lieu-dit 
«les Pâtures» à St Clément des Levées. L’entreprise a été 
renommée SARL HERAULT. 

François est avant tout un charpentier passionné, il 
s’est formé à ses débuts au sein des compagnons du 
devoir et a acquis depuis une solide expérience sur 
le terrain de plus de 15 ans. Il œuvre principalement 
dans la restauration de charpente traditionnelle, dans 
la construction bois (extensions, surélévations) et les 
aménagements de combles.  

Son savoir-faire lui permet d’apporter un service de 
maîtrise d’œuvre afin de gérer la coordination des lots 
d’une construction, tout en travaillant avec un large 
réseau de partenaires de confiance. 

Il saura s’adapter à tous vos projets dans le respect de 
l’environnement, avec un travail rigoureux, réalisé dans 
les règles de l’art.  

De plus, l’entreprise a le label Qualibat RGE (reconnu 
garant de l’environnement) ainsi que le label Handibat 
devenu une référence dans le secteur du bâtiment en 
matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et/ou en situation de handicap. 

Domaines d’activités : 

• Restauration et création de charpentes 
traditionnelles

• Réalisation de constructions en ossature bois 
(extensions, surélévations)

• Aménagement de combles (placoplâtre, lambris, 
isolation minérale ou végétale)

• Isolation par l’extérieur
• Bardage (bois, composite …)
• Terrasse bois
• Fabrication d’escalier sur mesure (bois et/ou métal)
• Traitement de charpente (préventif et curatif )

Il se fera un plaisir de vous rencontrer et trouver des 
solutions techniques pour répondre au mieux à votre 
demande ! N’étant que partiellement à l’atelier, il est 
préférable de l’appeler sur son téléphone pour convenir 
d’un rendez-vous.

COTÉLOIRE

L’épicerie Cotéloire située 5 bis Port Poisson est ouverte 
depuis le 12 avril 2022. 

Anita Mortier, fille d’artisan-commerçant, son expérience 
du commerce commence très tôt dans la boulangerie 
familiale d’un petit village de la commune Loire-Authion, 
en milieu rural. Elle a ensuite occupé successivement 
plusieurs emplois : entre autres, formatrice pour adultes 
à Saumur, responsable d’une boutique touristique à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent, assistante commerciale dans 
une pépinière de Saint-Lambert-des-Levées.  

La volonté de création d’un commerce ne l’a jamais 
quittée et, en janvier 2020, l’idée se précise : convaincue 
de l’importance d’un mode de consommation plus 
respectueux des saisons et de l’environnement, elle 
décide de créer une épicerie Vrac-Bio-Local. Vivant à 
Saint-Clément-des-Levées depuis plus de 20 ans, c’est 
là qu’elle souhaite s’installer. L’opportunité d’un local 
communal vacant permet ainsi l’ouverture de l’épicerie 
Cotéloire en avril 2022. 

Cette épicerie vous propose des produits alimentaires 
issus majoritairement de producteurs locaux : crèmerie 
de la Ferme de l’Egrassière à Cheviré-le-Rouge, fromages 
de chèvre et de vache de La Voie Lactée à Neuillé, viande 
de la Ferme de Russé à Allonnes, légumes du Pas-Sage-
Obligé à Longué, conserves de la conserverie OrNorme 
à Brain-sur-Allonnes et de la conserverie Respect 
Gourmand à Chemillé, produits secs en vrac de la ferme 
Pachamama à La Rue, Dénezé-sous-Doué, gâteaux secs 
de la Biscuiterie Le Vinaillou aux Rosiers-sur-Loire… 

Vous y trouverez également, à la fois de nombreux 
produits d’hygiène : savonnerie artisanale et familiale 
Martin-de-Candre à Fontevraud l’Abbaye, produits 
cosmétiques Endro, Big Moustache (gamme homme), 
et des produits d’entretien en vrac pour entretenir votre 
maison, toujours dans le respect de l’environnement.  

Enfin, un choix toujours plus large d’idées cadeaux vous 
attend dans des domaines aussi variés que la cuisine et 
la maison, la mode, la beauté et le bien-être. 

Toujours à la recherche de nouveaux produits et de 
nouveaux producteurs, votre épicerie évoluera en 
fonction de vos besoins. 

Anita Mortier vous y accueille du mardi au vendredi de 
9h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00 et le samedi de 9h00 
à 13h00 et de 14h30 à 18h00. 

Anita vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin 
d’année ! 

OBJET DU MONDE 

Boutique de décoration d’intérieur et d’extérieur. 

Nous proposons des articles que nous importons du 
Maroc (Marrakech), d’Indonésie (Iles de Java et Bali) et 
d’inde (du Rajasthan) : des bijoux, des vêtements, des 
sacs, des meubles de jardin et d’intérieur, des fontaines, 
des poteries…mais aussi des thés, infusions et cafés. 

Notre philosophie : « Partager avec vous nos voyages à 
travers les produits que nous vous proposons tout en 
travaillant en bonne harmonie avec ces artisans locaux » 

N’hésitez pas à venir nous voir pour vos cadeaux de fin 
d’année 

BEAUTIFUL COIFFURE 

Passer une journée au salon BEAUTIFUL COIFFURE avec 
Karine et Marion  

Une belle journée ensoleillée, au bord de la Loire, on 
démarre avec le sourire, l’enthousiasme et la bonne 
humeur. 

Nous sommes là, pour prendre soin de vos cheveux. Ils 
protègent votre cuir chevelu et votre corps de toutes les 
agressions extérieures (coups de chaleur, blessures)

Esthétiquement, la chevelure est propre à chacun, elle 
nous différencie et met en valeur notre charme et notre 
beauté. Elle nous permet d’être bien dans notre corps et 
dans notre tête. 

Pour faire du bon travail, il faut collaborer avec des 

professionnels sérieux. J’ai choisi la Société Fauvert 
qui utilise des matières premières de grandes qualités 
puisées au cœur de la Provence, pour faire briller 
la chevelure. Ce sont des produits garantis sans 
ammoniaque, qui offrent une qualité « Made in France ». 

Bilan de la journée, tout le monde repart avec le sourire 
que ce soit les clients hommes, femmes ou enfants.  

Marion m’accompagne pour 2 ans en formation pour 
préparer le CAP Coiffure.
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nos services

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
Siret : 528 834 013 00013 - APE 4322B


