MAIRIE DE SAINT CLEMENT DE VERS
Téléphone: 04 74 04 51 82
Courriel : mairie@saintclementdevers.fr
St Clément, le 16 octobre 2021.
L’INFO MUNICIPALE

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le vendredi 26 Novembre 2021 à 20h30.
LE SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de Mairie sera fermé exceptionnellement le samedi 30 Octobre 2021 de 8h30 à 12h00.
CIMETIERE :
Il est interdit de jeter des fleurs artificielles en plastique dans la benne située derrière le cimetière. Celle-ci
est réservée aux déchets végétaux uniquement. Merci de votre compréhension.
SOU DES ECOLES :
Une vente de chocolat de Noël est organisée par le Sou des écoles. Les Commandes sont à
effectuer avant le 9 Novembre 2021 et à récupérer le jeudi 9 décembre 2021 devant l’école de
St Clément de vers à 16h45.
Catalogue disponible en Mairie à partir du lundi 18 Octobre.
ANTI-GASPILLAGE :
Jusqu’à ce jour l’info municipale était distribuée dans toutes les boîtes aux lettres sauf pour ceux qui nous
avaient communiqué leur adresse mail. Dans un souci d’économie de papier nous proposons aux
personnes qui désirent continuer de recevoir l’info papier de se manifester en mairie ou de nous faire
connaitre leur adresse mail.
RAID BLEU :
Le Raid Bleu passera sur la commune le vendredi 29 Octobre 2021. Le tracé sera à l’affichage de la Mairie.
COMMEMORATION :
Pour des raisons d’organisation, la cérémonie au monument aux morts aura lieu le Dimanche 14
Novembre 2021 à 09h30. Vous êtes invités à cette manifestation ainsi qu’au vin d’honneur qui suivra.
SOIREES TAROT :
Des soirées seront organisées à la Salle du 3ème âge, à partir de 20h15, les jeudis 21 octobre, 18
novembre, 16 Décembre 2021 et en 2022, le 20 janvier, le 17 février et le 17 mars. Tous les habitants
intéressés sont conviés à ces rencontres amicales où l’on pourra jouer et éventuellement s’initier à ce jeu.
Renseignements auprès de Rémi Jolivet. Tél : 04 74 04 53 84.
ASSOCIATION DES FAMILLES :
L’assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 5 Novembre 2021 à 20h30 à la mairie de Saint
clément de vers, cette association qui propose de nombreuses activités a besoin que de nouvelles
personnes s’intègrent dans son organisation.

CLASSES EN 3 ET 8 :
Le 31 Octobre 2021 à partir de 10 h 00 l’association propose à la vente du jambon sauce madère
accompagné de gratin dauphinois à emporter (9 € la part).
Réservation souhaitable avant le 20 octobre auprès de Jolivet Babette (04.74.04.55.97) ou Sylvie Lary (04
74 04 57 01) Paiement à la commande.
COMITE DES FETES :
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 19 Novembre 2021 à 20h00 dans la salle du conseil à la
mairie. Nous comptons sur votre présence.
POMPIERS :
Les pompiers organisent une soupe aux choux le 7 Novembre 2021, vente à emporter ou à consommer sur
place.
OBJETS TROUVES : En plus, des pulls et du bracelet qui ont été ramenés suite à la fête, il a été trouvé
deux vieux vélos enfants. Merci de partager l’information.
MESSAGE DE L’AGIVR – FOYER DE SAINT CLEMENT DE VERS :
Depuis la crise sanitaire, le foyer organise à chaque changement de saison une friperie au sein de la
résidence pour les personnes du foyer.
Ils sont à la recherche de vêtements et accessoires, homme et femme de toutes tailles. C’est dans ce cadre
-là qu’ils vous sollicitent pour récupérer des vêtements. Ils peuvent se déplacer si besoin, n’hésitez pas à
les contacter au 04-74-02-61-70 ou par mail au fvbg@agivr.asso.fr
ANTENNE RELAIS :
Le conseil municipal a accepté le 4 juin 2021 l’installation d’une antenne relais pour le compte des quatre
opérateurs de téléphonie près du réservoir d’eau des Fougerolles. La demande de travaux a été acceptée
par les services de l’Etat. L’électrification sera à la charge d’Orange (opérateur qui porte le projet) et ne se
fera pas avant fin 2022. L’antenne sera opérationnelle qu’en 2023. Des mesures comparatives liées à
l’exposition aux champs électromagnétiques sont en cours.

