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MOT DU MAIRE

En ce début d’année 2017, j’ai à nouveau le plaisir, 
de vous présenter mes vœux, ainsi que ceux de 
l’équipe municipale en place depuis maintenant 

près de 3 ans.
Une excellente santé, la réussite de vos projets, sont 
bien sûr des souhaits que je fais à chacun de vous et à 
vos familles.
J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous nos 
nouveaux concitoyens qui se sont installés en 2016 ou 
qui vont prochainement s’installer sur notre commune.

2016 a vu la fin de la 
réalisation de certains de 
nos projets.
En effet, tous les ans, nous prévoyons des travaux pour 
entretenir notre patrimoine.

Voirie
La réfection des trottoirs de la rue des Hortensias était 
prévue depuis un certain temps, c’est désormais chose 
faite avec un enrobé de qualité.
Les trottoirs rue Nationale, de la rue de la Mairie 
jusqu’à l’entrée de la ZAC de la Maraterie, étaient en 
piteux état. Les Romagnons n’étaient pas satisfaits 
et risquaient à tout moment de se blesser sur le sol 
déformé par les années. Un jour, il nous faudra casser, 
enfouir les réseaux, rénover, c’est pourquoi nous avons 
refait la surface avec une émulsion moins onéreuse 
mais satisfaisante.

Bâtiments
Tout d’abord, la toiture de la sacristie, qui prenait l’eau, 
a été restaurée, puis, la toiture des vestiaires du football 
qui depuis quelque temps montrait les mêmes signes.
La population augmente, notre école primaire L’Arc-en-
Ciel accueille, cette année, 229 enfants. Notre accueil 
périscolaire était trop restreint et ne permettait plus à 
l’association Multi Act’Enfance de répondre à toutes 
les demandes d’inscription. La réflexion était ouverte 
depuis plusieurs années, mais il fallait également 
rester dans un cadre d’investissement réalisable, aussi 
la commission urbanisme a réfléchi aux différentes 
possibilités d’extension. Aujourd’hui, le projet 
d’agrandissement de 115 m² est réalisé. L’extension se 
compose d’une salle d’activités, un bureau, une pièce 
de rangement et une kitchenette. Nous en avons profité 
pour relooker la salle de motricité, notamment en 
refaisant toutes les peintures. J’espère que le personnel 
de Multi Act’Enfance et les enfants apprécient ce 
nouveau confort.
La bibliothèque « Point Virgule » dispose de 5 063 livres 
pour 262 lecteurs. Pour faciliter la circulation à travers 
les allées, nous avons ôté le mur d’entrée, ce qui permet 
d’être plus libre et de mieux découvrir les livres dans un 
mobilier flambant neuf.

Terrasses du Ruisseau
Vous avez certainement vu, ou visité, la belle réalisation 
de Sèvre Loire Habitat, dans un cadre magnifique à 
proximité de la Résidence Verte Vallée, de 6 logements 
dénommés « Terrasses du Ruisseau ». Ils sont tous 
occupés et n’obtiennent que des éloges de leurs 
locataires qui en apprécient le confort et le cadre de 
vie. Si vous êtes intéressés, il est toujours possible de 
vous faire connaître en Mairie.

Espaces verts
Au printemps dernier, la pluie était abondante et chacun 
a pu remarquer que différents endroits de la commune 
ont été régulièrement envahis par les mauvaises herbes. 
Ce n’est certes pas satisfaisant. Toutefois, il faut préciser 
que nous n’avons plus le droit d’utiliser de désherbants, 
ce qui veut dire que les employés communaux passent 
beaucoup plus de temps sur cette mission pour un 
résultat qui reste fragile.
Enfin, un petit rappel, c’est à chaque habitant 
d’entretenir la partie de trottoir qui se trouve devant 
sa résidence, cela ne prend pas beaucoup de temps 
à chacun d’arracher, de temps en temps, les herbes 
dites mauvaises.  Cela permet aux employés de se 
concentrer sur les principaux espaces publics de la 
commune (jardins publics, espaces verts, ronds-points, 
chemins piétonniers).
Pour gagner du temps et protéger notre environnement 
sur un site difficile d’accès, « Le Vallon », rien ne vaut 
mieux que l’éco-pâturage avec des moutons, ce qui 
procure de l’animation aux petits et grands à proximité 
de l’école « L’Arc-en-Ciel ».
Comme vous avez dû le voir, notre rond-point de l’océan 
a été réaménagé. En effet, les parterres d’arbustes 
nécessitaient beaucoup d’entretien de la part de nos 
employés en utilisant des produits chimiques. Il a 
été décidé de créer des massifs de plantes vivaces, 
moins exigeantes en entretien, un espace pelouse et 
de réutiliser les pierres du parvis de l’église. Très belle 
réalisation de nos employés.
La construction des Terrasses du Ruisseau terminée, il 
nous revenait d’aménager les abords, ce qui fut joliment 
fait par nos employés.



4

MOT DU MAIRE

Gestion des déchets
Elle est gérée par l’Agglomération du Choletais. Pendant 
les congés d’août, il nous a fallu, nous, commune, 
prendre une décision rapide. En effet, l’agglomération 
nous demandait de fermer notre déchetterie, rue des 
Forges, pour raison sanitaire. Nous savions qu’elle 
n’était pas aux normes, mais la fermer aussi rapidement, 
nous ne l’avions pas envisagé. Nous avons su réagir, en 
conservant l’apport des déchets verts uniquement, sur 
un site, « les ateliers municipaux » mais pour combien 
de temps ? Je sais que certains d’entre vous ont pris 
l’habitude d’aller à la déchetterie du Cormier, car plus 
d’amplitude horaire. Pensez à demander votre carte 
d’accès, pour ceux qui ne l’ont pas. Vous avez droit à 12 
passages par an, c’est peut-être l’occasion, pour tous, 
de se regrouper pour l’évacuation des déchets afin de 
limiter les allées et venues au Cormier.
Cette année, l’agglomération du Choletais a fait 
l’acquisition d’un broyeur de végétaux. Nos employés 
techniques ont suivi une formation afin de réduire la 
production de déchets verts et réutiliser le broyat en 
paillage. Les tontes qui sont ramassées sont ensuite 
recyclées et répandues au pied de nos massifs.
Toutes ces nouvelles façons de travailler sont faites 
pour pallier à la suppression des produits chimiques 
afin de protéger notre environnement.Un composteur 
est installé dans l’enceinte de la Maison Familiale 
Rurale « Le Vallon », afin d’y collecter les déchets 
alimentaires de la cantine communale (160 enfants) 
et ceux de la Maison Familiale. Le projet a été mené 
en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement, l’Agglomération du Choletais, 
la Commune et la Maison Familiale Rurale. Depuis 
juin 2015, il y a été recyclé à peu près 2 tonnes de 
déchets. Après plusieurs manutentions (brassage, 
arrosage, séchage des déchets), près de 700 kg de 
compost ont été récupérés et épandus sur nos massifs.

Cimetière
Vous avez peut-être déjà constaté, dans notre cimetière, 
la pose de 5 cavurnes et de 11 caveaux.

Lotissements
La 2ème tranche du lotissement de la ZAC de la Maraterie 
est terminée. À présent, nous pouvons nous féliciter 
de la bonne marche de notre nouveau lotissement 
« Domaine de la Croix des Rouleaux ». En effet, sur les 
33 lots disponibles en juillet 2015, 23 lots sont vendus, 
5 avec une option d’achat, ce qui nous laisse 5 lots 
disponibles.

2017,
une année riche en projets

Salle de sports
Nous envisageons la rénovation d’une partie de la salle 
des sports, et plus particulièrement les toilettes et les 
douches qui après toutes ces années sont devenues 
vétustes.

Cantine scolaire
Après l’extension de la périscolaire, notre effectif 
d’inscrits à la cantine communale augmente tous les 
ans, une sous-commission a été créée pour étudier le 
problème de place (extension, rénovation ou autres).

Rue de Bel-Air
Cela fait quelque temps déjà, suite aux remarques de 
certains riverains, je vous l’avais promis avec mon équipe 
de réduire la vitesse dans la rue de Bel-Air. Le projet 
a été étudié par la commission urbanisme et l’agence 
technique départementale de Beaupréau. Tous les 
riverains ont été invités à consulter le projet avant de 
le valider en conseil et prendre en considération leurs 
remarques. Les travaux devraient être effectués avant 
l’été.

Rue Nationale
Après les travaux rue de Bel-Air pour limiter la vitesse, 
nous allons en faire autant sur la rue Nationale, 
notamment entre la boulangerie et le passage du 
Gai Logis. Malgré nos appels pour réduire la vitesse, 
certaines personnes ne se sentent pas responsables. 
C’est vraiment dommage d’en arriver là, tout cela a un 
coût, mais pour la sécurité, cela n’a pas de prix.

Borne de recharge
Bientôt, c’est une borne électrique qui sera installée 
par le Syndicat d’Électricité, permettant de recharger la 
batterie de 2 voitures en même temps. Elle sera située, 
rue Nationale, à proximité de la rue des Genêts.

Espace Galerne
Notre salle des fêtes, l’Espace Galerne, est très louée 
et surtout très appréciée, avec tout le confort mis à 
disposition des locataires. Par contre, nous avons, 
comme vous le savez, connu quelques soucis à 
l’extérieur, à l’occasion de certains mariages. Nous avons 
donc dû avoir recours à la présence d’un vigile afin 
d’assurer la sécurité des parkings. Mais cela a un coût. 
C’est pourquoi nous avons créé une sous-commission 
pour étudier et remédier aux problèmes de sécurité 
des alentours. Des solutions seront prochainement 
proposées au conseil.
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Incivilités
Sur notre commune, nous avons subi, plusieurs fois, 
des actes de vandalisme (poubelles retournées, 
lampadaires cassés, boîtes aux lettres fracturées, engins 
de chantier déplacés, etc…). J’ai dû à chaque fois porter 
plainte à la gendarmerie, mais je pense qu’ils ont mieux 
à faire que de m’écouter pour ces bêtises.
Sans oublier, la divagation des chiens, de plus en plus 
fréquente, les déjections qui souillent nos espaces verts 
et nos trottoirs.
Il faut que ces personnes se responsabilisent. Toutes 
ces infractions pourrissent notre vie quotidienne.
Et je finirai par dire que si vous remarquez un 
comportement bizarre autour de vous, dans votre rue, 
dans les écarts, alors n’hésitez pas, composez le 17.

Agglomération du Choletais
Le 1er janvier, l’Agglomération du Choletais a succédé à 
la Communauté d’Agglomération du Choletais. De 14 
communes en 2016, le territoire passe à 26 en 2017 et 
la population atteint 106 000 habitants.
La fusion de l’agglomération du Choletais avec le Bocage 
et l’adhésion des communes du Vihiersois va donner 
une dimension, géographique et démographique, 
nouvelle à cette intercommunalité.
Au prochain conseil, nous serons 79 membres 
(Président, Vice-présidents, conseillers délégués 
et conseillers communautaires). À La Romagne, 9 
conseillers participent aux commissions.

Un point sur nos finances 
communales
Cela n’est un secret pour personne, la gestion financière 
des collectivités nécessite une très grande attention. Les 
dotations de l’État ne cessent de diminuer, de nouvelles 
charges apparaissent suite aux désengagements de 
l’État, de la Région et du Département dans la gestion de 
certains services. Ainsi, depuis plus d’un an, l’instruction 
des permis de construire n’est plus assurée par l’état. 
Nous avons donc tenu compte de toutes ces évolutions 
pour maintenir à notre commune sa capacité à investir et 
à apporter de multiples services à nos Romagnons. Des 
choix ont été faits, comme rembourser par anticipation 
un prêt en francs suisses souscrit pour la construction 
de la Résidence Verte Vallée, prêt qui pesait sur nos 
finances du fait de la forte progression du cours du 
franc suisse. Nous avons ainsi consacré 314 000 € 
à ce remboursement anticipé ce qui diminue très 
sensiblement notre endettement. Malgré cette charge 
ponctuelle, nous avons dégagé 270 000 € de capacité 
d’autofinancement en 2016 grâce à une gestion serrée 
de toutes nos dépenses de fonctionnement. Cet 
autofinancement a ainsi financé une très grande part 
de nos investissements 2016 réalisés pour 370 000 €, le 
reste étant financé par notre trésorerie acquise au fur et 

à mesure des années. Le budget est donc un élément 
important pour la vie de notre commune. Nous devons 
continuer à faire des efforts dans la gestion de nos 
dépenses pour pouvoir continuer à investir dans les 
prochaines années. Notre capacité d’autofinancement 
accumulée depuis plusieurs années va nous permettre 
de réaliser nos projets futurs mais l’évolution des aides 
de l’État sera déterminante pour notre commune. Nous 
devons tous être attentifs et accepter de faire des efforts 
en attendant que les finances publiques assouplissent 
leur position. Nous restons toutefois confiants car nos 
comptes restent très sains.

Je vous ai parlé de nos projets réalisés, de nos 
futurs projets, c’est vous dire l’importance pour 
une commune comme la nôtre d’avoir pour l’aider 

dans sa tâche, des associations dynamiques, avec de 
nombreux bénévoles prêts à s’investir pour la bonne 
marche de la commune. C’est le cas de l’ensemble de 
nos associations qui gèrent les activités de nos jeunes, 
de nos aînés, de nos sportifs ou encore nos activités 
culturelles et autres. D’ailleurs, une nouvelle commission 
va être créée, la commission patrimoine. Le bien-être 
de nos romagnons passe par vous, bénévoles, c’est 
à vous que l’on doit notre dynamisme et je voudrais 
sincèrement vous en remercier.

Je voudrais également remercier nos commerçants, 
artisans et entrepreneurs ainsi que nos agriculteurs. 
C’est difficile depuis maintenant plusieurs années, et 
vous continuez cependant à vous battre pour maintenir 
les services et les emplois.

Un grand merci également à nos employés communaux 
pour leur implication et leur disponibilité, ainsi que 
leurs compétences.

Je tiens aussi à remercier le Conseil Municipal pour le 
travail accompli, souvent dans l’ombre, ainsi que tous 
ceux qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin 
municipal.

Encore une fois, je vous adresse tous mes vœux de 
bonheur, de santé et de réussite à vous et à toutes vos 
familles.

Alain Bretaudeau
Maire de La Romagne



INFORMATIONS MUNICIPALES
COMPTE RENDU du Conseil
Séance du 16 décembre 2016
Approbation du dernier COMPTE RENDU à l’unanimité.

 1 –  Tarifs des caveaux et cavurnes

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’il avait été décidé lors de la séance du 28 octobre 
dernier de retenir la proposition des Ets Grenouilleau 
Frères pour l’installation de caveaux et cavurnes. 
L’installation des cavurnes est en cours, les caveaux 
seront faits la 1ère semaine de janvier 2017. Il revient 
donc au Conseil Municipal de fixer les tarifs de ventes.
La commission finances, après avoir étudié les coûts 
d’installation, propose les tarifs suivants :
- Caveaux : 907 € sans concession
- Cavurnes : 876 € pour une concession de 30 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de suivre l’avis de la commission finances.

 2 –    Vente du terrain des « Terrasses du 
Ruisseau » à Sèvre Loire Habitat

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il 
avait été décidé lors de la séance du 21 novembre 
2014, d’accepter le projet de Sèvre Loire Habitat 
pour la construction de 6 logements locatifs et de 
dénommer ce projet « Terrasses du Ruisseau ».
À ce jour, les logements sont terminés et loués. Il 
convient donc de régulariser la vente des parcelles 
AD n° 310 d’une superficie de 513 m² et AD n° 311 
de 509 m² au profit de Sèvre Loire Habitat pour l’euro 
symbolique, étant entendu que l’ensemble de la 
viabilisation des 6 logements et l’aménagement des 
abords du site (voirie et passerelle piétons) seraient à 
la charge de l’acquéreur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de vendre les parcelles AD n° 310 et AD 
n° 311 à Sèvre Loire Habitat pour l’euro symbolique.

 3 –   C.A.C. – Rapport d’activités 2015 
Service assainissement

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement 2015 a été approuvé 
par délibération du Conseil de Communauté le 
17 octobre 2016 et doit être présenté à chaque 
Conseil Municipal concerné.
Le service d’assainissement assure la collecte des 
eaux usées et leur traitement avant rejet dans le milieu 
naturel sur les 13 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. Depuis le 1er juillet 
2015, l’exploitation du service assainissement a été 
confiée à Suez Environnement pour l’ensemble du 
territoire.

Quelques chiffres clés :

• 32 701 abonnés, dont :
• Assainissement collectif : 30 468
• Assainissement non-collectif : 2 233
• Prix du service : facture de 120 m3 = 259,59 € TTC, 
soit 2,16 €/m3 (baisse de 5,08 %)
• Volume traité global : 5 990 292 m3 dont 176 195 m3 
pour La Romagne
• Km de réseaux (unitaires et eaux usées) : 482 km 
dont 15 km à La Romagne

À La Romagne :

• Un réseau de 24 932 ml dont 569 ml curés en 2015.
• La station :
• Capacité : 2 240 équivalent habitants = > charge 
maxi : 1 368 équivalent habitants
• Capacité hydraulique : 1 585 m³/jour
• Débit moyen 473 m³
• Conforme sur tous les contrôles

6
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 4 –   C.A.C. – Rapport d’activités 2015 
Service Gestion des Déchets

La Communauté d’Agglomération du Choletais est en 
charge de la gestion complète du service de collecte 
et de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés 
(DMA), avec pour finalité de valoriser au maximum le 
gisement et de réduire le plus possible la production 
des déchets ainsi que la part à éliminer.
Quelques chiffres clés :
• Population desservie : 80 416 habitants (stable)
• Prix du service : Le taux de TEOM en 2015 était de 
9.11 % (pas d’augmentation depuis 2013)
• Tonnage collecté (Ordures ménagères résiduelles, 
emballages ménagers, déchèteries et autres) : 47 663 
tonnes
• Taux de valorisation des déchets : 80.07 % (+10.57 % 
par rapport à 2014)
• Poids par habitant : 592,71 kg (-2.15 %)

Positionnement de la CAC par rapport aux objectifs 
du Grenelle de l’Environnement (2009-2014) :
 Objectif du Grenelle Résultat CAC
Réduction des quantités de déchets partant en 
incinération ou en stockage - 15 % - 37,64 %
Réduction de la production d’ordures ménagères 
et assimilées (ordures ménagères et emballages 
ménagers) - 7 % habitant - 11,67 %
Orientation vers la valorisation matière et organique  
+ 45 % + 80,97 %

 5 –  Installation classée – M. Sébastien MARTIN

La Préfecture de Maine-et-Loire a fait parvenir en 
Mairie un dossier d’enquête publique relative à 
l’extension d’un élevage de volailles d’une capacité 
totale de 137 008 équivalents animaux appartenant à 
M. Sébastien MARTIN et situé au lieu-dit « la Grande 
Bretellière » à Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
SEVREMOINE.
Une enquête publique a eu lieu du 15 novembre au 
15 décembre 2016 à la Mairie de SEVREMOINE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité, de donner un avis favorable au dossier 
présenté sans formuler aucune observation.

 6 –  Questions diverses

a/ Nouvelle correspondante du Courrier de l’Ouest : 
Anne AMIOT du Longeron
Contact par téléphone : 06 73 72 37 51 ou par mail : 
domanne.amiot@orange.fr

b/ Population au 1er janvier 2017 : 1 908 habitants

c/ Installation de la borne de recharge véhicule 
électrique : 9 janvier 2017

d/ DIA 52 rue Nationale
Il s’agit de la vente d’une maison située 52 rue 
Nationale, cadastrée AA n° 326 et 331 pour une 
superficie totale de 272 m² appartenant à Mme Marie-
Thérèse GUILLET et vendue à M. et Mme Mickaël 
BOUYER du Fief-Sauvin. Le Maire a décidé de ne pas 
faire valoir son droit de préemption.

e/ DIA 27 rue du Commerce
Il s’agit de la vente d’une maison située 27 rue du 
Commerce, cadastrée AD n° 106 pour une superficie 
de 571 m² appartenant à M. et Mme François 
COURBET et vendue à M. et Mme Christophe 
VALENCON de La Renaudière. Le Maire a décidé de 
ne pas faire valoir son droit de préemption.

f/ Monsieur le Maire remercie les conseillers 
municipaux pour les décorations effectuées dans les 
rues et qui embellissent notre commune à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Rue de la Mairie
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VIE ASSOCIATIVE

HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi de 9h à 11 h 45
Mardi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 17 h 30
Vendredi de 9h à 17 h 30

CONTACT :
Halte-garderie « Saute-Mouton »
Place de la Mairie
49740 La Romagne
Tel : 02 41 70 28 99
Mail : haltegarderie.laromagne@outlook.fr

Multi Act’ Enfance
L’association Multi Act’ Enfance
regroupe 4 commissions :

• LA HALTE-GARDERIE
• L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
• L’ACCUEIL DE LOISIRS
• LES MATINÉES RÉCRÉATIVES.

Elle est gérée uniquement par des bénévoles : 10 au 
total (6 dans le bureau et 4 dans les commissions). 
Elle compte en moyenne  8 salariés permanents et des 
vacataires pendant les vacances scolaires.
 La cotisation annuelle est de 13 € par famille et elle 
permet  de bénéficier de tous les services proposés 
par l’association.

 
Halte-garderie
Saute-Mouton
La halte-garderie est un lieu de garde occasionnelle 
qui accueille jusqu’à 12 enfants simultanément, âgés 
de 3 mois à 4 ans.

La structure fonctionne sur 3 jours ½ (lundi matin, 
mardi, jeudi et vendredi). Les enfants peuvent être 
gardés sur quelques heures de la matinée, de l’après-
midi ou en journée continue.

Sonia (éducatrice de jeunes enfants et directrice) et 
Jessica (auxiliaire de puériculture) proposent diverses 
activités, adaptées à chaque âge (parcours moteurs, 
peinture, cuisine, gommettes…). Des espaces de 
jeux libres sont aussi aménagés au sein de la halte-
garderie.

L’équipe professionnelle favorise au maximum 
l’échange avec les familles afin de suivre au mieux les 
habitudes et le rythme de vie de l’enfant.

N’hésitez pas à les contacter par téléphone ou à passer 
à la halte-garderie pour tout autre renseignement ou 
inscription (qui peut se faire à tout moment de l’année).
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 L’accueil périscolaire
L’encadrement est effectué par la directrice Eulalie 
CLÉMOT. Elle est accompagnée par 3 animatrices 
diplômées.
C’est un moyen de garde avant et après l’école pour 
les enfants scolarisés en maternelle et en primaire.
Mais avant tout, c’est un lieu où les enfants se détendent, 
jouent, lisent et partagent un petit-déjeuner et un 
goûter tous ensemble.
Depuis le mois de septembre 2016, l’accueil 
périscolaire se déroule dans la nouvelle structure 
située derrière la salle de motricité de l’école.
Le tarif est appliqué selon le quotient familial et 
payable à la demi-heure.

 L’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs se déroule dans les mêmes 
locaux que l’accueil périscolaire, avec les encadrants 
permanents aidés de vacataires.
Il est destiné aux enfants de 3 à 11 ans, les mercredis 
et pendant les vacances scolaires.
C’est un lieu de détente et de partage où les enfants 
pratiquent des activités préparées par les animateurs.
Des sorties sont régulièrement organisées : patinoire, 
zoo, île aux jeux, parc de la vallée, accrobranche, 
fabrique de chocolat…

Les camps, pendant les vacances d’été, rencontrent 
également un grand succès et les enfants ne 
demandent qu’à repartir !
Le programme des activités pendant les vacances, est 
distribué par l’école via les cartables.
Le tarif est appliqué selon le quotient familial et 
payable à la demi-heure.
L’inscription est possible toute l’année.

HORAIRES
D’OUVERTURE
7h - 19h

CONTACT ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
DE LOISIRS :
- sur place : à l’école, sonnez au portail des 
maternelles
- 02 41 70 66 80
- multiactenfance@orange.fr
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 Les matinées
récréatives
Un accueil pour les bébés jusqu’à 4 ans, 
accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle.
Les matinées récréatives permettent 
de développer, l’éveil, la motricité et la 
sociabilisation de l’enfant. 
 Des jeux libres ou des activités y sont 
proposés. 
Elles se déroulent dans le modulaire et on y 
accède par le chemin sur la gauche de l’école.
Muriel MÉNARD, l’animatrice du RAM est 
présente à La Romagne une fois par mois.

« On y vient quand on veut,
 on part quand on veut. »

JANVIER
jeudi 19 jeux libres (malle)
mardi 24 atelier RAM sous réserve : les objets 

du quotidien avec la MFR
jeudi 26 anniversaires de janvier
mardi 31 masques

FÉVRIER
jeudi 2 crêpes party
lundi 6 matinée intercommunale à la MFR : 

caché - coucou
mardi 7 masques
jeudi 9 anniversaires de février
vendredi 10 conte à la bibliothèque
mardi 28 atelier RAM : éveil sensoriel

MARS
jeudi 2 jeux libres
lundi 6 sport de 8 h 30 à 10 h 30 avec la 

MFR
mardi 7 matinée intercommunale (sur 

inscriptions) de 9 h 30 à 10 h 15 ou 
de 10 h 30 à 11 h 15 résidence de 
l’Ormeau St Christophe

jeudi 9 peinture

mardi 14 atelier de professionnalisation 
réservé aux AM : psychomotricienne 
(sur inscriptions)

jeudi 16 sable - pâte à modeler
mardi 21 coloriage
jeudi 23 coloriage
mardi 28 atelier RAM sous réserve : patouille
jeudi 30 anniversaires de mars

AVRIL
lundi 3 sport de 8 h 30 à 10 h 30
mardi 4 bricolage de Pâques
jeudi 6 bricolage de Pâques
lundi 24 ramassage des œufs
mardi 25 atelier RAM : tout ce qui roule
jeudi 27 anniversaires d’avril

MAI
mardi 2 transvasements
jeudi 4 matinée intercommunale salle de 

gym Coubertin La Séguinière (sur
inscriptions) de 9 h 15 à 10h et 
10 h 15 à 11h. Thème : motricité

mardi 9 jeux libres
jeudi 11 jeux libres
lundi 15 sport de 8 h 30 à 10 h 30

mardi 16 jardinage
jeudi 18 jardinage
mardi 23 atelier RAM en ateliers sur le thème 

des animaux
mardi 30 anniversaires de mai

JUIN
jeudi 1er bricolage fête des parents
mardi 6 bricolage fête des parents
jeudi 8 bricolage fête des parents
vendredi 9 contes
mardi 13 RAM : jeux d’eau en ateliers. 19h : 

pot de fin d’année avec les parents
jeudi 15 jeux libres
lundi 19 sport de 8 h 30 à 10 h 30
mardi 20 jeux de bulles
jeudi 22 jeux de bulles
mardi 27 atelier RAM sous réserve : jardinage
jeudi 29 anniversaires de juin

JUILLET
mardi 4 matinée intercommunale 

découverte des animaux de la 
ferme Les Cerisiers à La Romagne 
de 9 h 15 à 10h et de 10 h 15 à 11h

CONTACT :

-  Estelle MORILLON : 
02 41 75 21 12

-  RAM :  
csinter.ram@wanadoo.fr

Les matinées du RAM en jaune,
les matinées intercommunales en orange
en présence de l’animatrice RAM, à l’accueil périscolaire de 9 h 15 à 11h.
les matinées Multi’Act Enfance en gris le mardi et le jeudi à l’accueil périscolaire de 
9 h à 11h et le mercredi de 9 h 30 à 12h à la halte-garderie animées par les assistantes 
maternelles selon le planning.
Sauf vacances scolaires.
Attention : pour la motricité salle des sports : se rendre directement à la salle.
Une adhésion vous sera demandée pour les matinées Multi’Act.

    
      

  

           
Arrivée 

progressive et 
accueil - Jeux libres

 
On se dit 

«bonjour»
chants, 

histoires...

 
Activité 

d’éveil
 

Jeux libres
et départ



Centre Social Intercommunal
Adresse : 18 rue d’Anjou 49280 Saint Léger sous Cholet
Téléphone : 02 41 56 26 10, Fax : 02 41 56 27 97
Courriel : csinter@wanadoo.fr
Site internet : www.ocsigene.centres-sociaux.fr
Facebook : Page Centre Social Intercommunal Ocsigène

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h 00 - 12 h 15 / 14 h 00 - 17 h 45
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8 h 00 à 12 h 15 / 14 h 00 - 17 h 45

Le Relais Assistants Maternels
c’est : 
un accueil : parents et assistant(e)s maternel(le)s

des actions : matinées du RAM, actions de 
professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s, 
actions en lien avec le secteur famille.

Pour les personnes qui le désirent, permanences sur 
votre commune un mardi par mois selon planning 
(disponible au CSI, en mairie et sur le site internet du 
CSI)

Môm’en turbulette
(programme visible sur le site internet)
Contact :
csinter.famille@wanadoo.fr
Ces ateliers parents/enfants du samedi matin sont 
accompagnés par des professionnels (exemples : 
atelier cuisine, atelier massages, motricité, etc..).
À travers ces moments conviviaux, ils sont présents 
pour répondre à vos questionnements.

Baby sitters
ATTENTION : ne sont notées ici que les baby sitters 
qui ont fait la formation avec le centre social. Rien 
n’empêche d’autres jeunes de pratiquer le baby-sitting.
Marion COULIN au 07 85 58 73 44
Morgane CHEMINEAU au 06 19 16 15 08

Site internet & page Facebook du csi
Pour être informé(e) en temps réel sur notre actualité et celle de nos associations adhérentes, n’hésitez pas à 
visiter notre site internet http://ocsigene.centres-sociaux.fr
ou tapez tout simplement Centre Social Intercommunal Ocsigène dans votre moteur de recherche.
Vous retrouverez également nos informations sur notre page Facebook « Centre Social Intercommunal 
Ocsigène »

MOIS JOUR ACTIVITES

Mai 2017 mardi 23 atelier RAM  en ateliers sur le thème des animaux

mardi 30 anniversaires de mai

Juin 2017 jeudi 1er bricolage fête des parents

mardi 6 bricolage fête des parents

jeudi 8 bricolage fête des parents

vendredi 9 contes

mardi 13 RAM : jeux d’eau en ateliers. 19h : pot de fin d’année avec les parents

jeudi 15 jeux libres

lundi 19 sport de 8h30 à 10h30

mardi 20 jeux de bulles

jeudi 22 jeux de bulles

mardi 27 atelier RAM sous réserve : jardinage

jeudi 29 anniversaires de juin

juillet 2017 mardi 4 matinée intercommunale découverte des animaux de la ferme Les 
Cerisiers à La Romagne de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h

le journal du Relais

2 fois par an

      Le Relais Assistants Maternels
Pour nous joindre : 
Un téléphone  : 02.41.56.46.94
Permanences téléphoniques au Centre Social Ocsigène 
le lundi de 14h à 16h et le mercredi de 10h à 12h. 
En dehors de ces horaires n’hésitez pas à laisser un message 
sur le répondeur.
Une adresse mail : 
csinter.ram@wanadoo.fr
Un lieu d’accueil sur rendez-vous
au CSI à St-Léger.
Permanence sur votre commune une fois par mois 
uniquement sur rendez-vous.

 
  Le Relais Assistants Maternels c’est :
  un accueil : parents et assistant(e)s maternel(le)s

des actions : matinées du RAM, actions de professionalisation des 
assistant(e)s maternel(le)s, actions en lien avec le secteur famille.

... et tout au long de l’année, en lien avec le secteur «famille»,  des ateliers 
parents/enfants de 0 à 6 ans : «les môm’en turbulette»

Renseignements au Centre Social Ocsigène
 au 02.41.56.26.10

Un site internet : 
http://ocsigene.centres-sociaux.fr

* Début des activités en présence de l’animatrice du RAM : 9h15
ATTENTION : pour la motricité salle des sports : se rendre directement à la salle

Une adhésion vous sera demandée pour les matinées Multi’Act. Informations auprès d’Estelle Morillon au 02.41.75.21.12.

Rendez-vous possibles 
à tout autre moment au 
Centre Social Ocsigène 
sur rendez-vous au 
02 41 56 46 94 
ou csinter.ram@wanadoo.fr

Le centre Social reçoit le soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales, 
de la Région Choletaise et de la Communauté d’Agglomération du Choletais.

rouge 1795

vert 362

bleu 281
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Jeunesse
(programme visible sur site internet)
Contacts :
csinter.jeunes@wanadoo.fr
csinter.passerelle@wanadoo.fr

HORS VACANCES SCOLAIRES :
Pour les 11/14 ans : TAKAV’NIR LE MERCREDI
Tous les mercredis un programme d’activités est 
proposé. On y retrouve des activités sportives, 
scientifiques, de création, également des sorties. Ces 
activités se déroulent sur l’ensemble des communes 
où le Centre Social intervient.
À la demande des familles 1 mercredi sur 2 ou 3, 
les foyers seront ouverts au sein des communes. Les 
jeunes pourront aller et venir comme ils le souhaitent.

Pour les 14/18 ans : Les foyers des jeunes
Les foyers sont ouverts environ 2 vendredis par mois 
dans chaque commune (de 20 h 30 à 23h avec un 
animateur). Les jeunes peuvent également avoir 
accès aux foyers en autonomie les week-ends et 
pendant les vacances. Pour cela, il suffit de constituer 
un groupe et de prendre contact directement avec 
les animateurs.

PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES :
Les activités 11/14 ans - La Passerelle : Un programme 
d’activités est proposé.
Les activités 14/18 ans : Un programme d’activités est 
proposé.
Les espaces jeunes sont également disponibles en 
autonomie sur ces périodes.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Les animateurs jeunesse du Centre Social peuvent 
accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs 
projets s’ils ont envie, avec leurs amis, de sorties, 
d’activités, de week-ends, de séjours…

Repair’café
Le Repair’Café regroupe des bénévoles compétents 
dans divers domaines, qui vous proposent leur 
aide pour réparer vos objets. Il permet de réaliser 
ensemble des réparations, d’apprendre en regardant, 
ou même de donner un coup de main à ses voisins. 
C’est également un espace de rencontre où l’on peut 
apprendre à se connaître autrement.

Transport solidaire
Vous devez vous déplacer et n’avez pas de moyen 
de transport, n’hésitez pas à vous inscrire auprès des 
conducteurs référents ! Ils viendront vous expliquer 
le fonctionnement et vous donneront la liste des 
conducteurs de La Romagne.
Conducteurs solidaires référents sur votre 
commune
Marie-Hélène Barré au 02 41 70 32 76
Marc Henry au 02 41 58 02 14

Cours d’informatique
• Initiation à l’informatique. Si vous êtes intéressé(e) 
n’hésitez pas à nous contacter. Cours possibles en 
journée ou en soirée par petits groupes (série de 6 
cours à raison de 2h par semaine)
Renseignements et inscriptions 
au CSI au 02 41 56 26 10

• Perfectionnement : « la foire aux questions » sous 
forme d’échange de savoirs. Vous venez avec vos 
questions et les animateurs essaient d’y répondre.
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 Assistantes 
maternelles
En 2016, l’Association des Assistants Maternels du 
Canton de Montfaucon (A.A.M.C.M.) compte 131 
adhérentes réparties sur une quinzaine de communes.
Son rôle est de promouvoir un accueil de qualité pour 
l’enfant, et apporter aux assistants maternels agréés : 
information, soutien et formation dans l’exercice de 
leur profession.

3 évènements importants chaque année :

La Journée Nationale des Assistantes Maternelles

Chaque année, l’Association propose une grande 
matinée récréative à l’occasion de la Journée Nationale 
des Assistantes Maternelles, autour d’un thème défini, 
qui se déroule dans une commune avoisinante (Saint 
Macaire en Mauges, Le Longeron, ou Roussay). 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous : enfants, parents, 
grands-parents, assistantes maternelles, amis…

En novembre 2016, le thème « Les fondamentaux 
revus et corrigés » a accueilli Hélène Bordron-Sauvêtre, 
psychomotricienne, qui a répondu au questionnement 
des parents sur le développement de leur enfant, ainsi 

que Monique Papain, ludothécaire 
avec LUD’ANIM, animation ludique 

autour d’une sélection de jouets 
d’éveil et de jeux de société.
Différents ateliers animés par les 
bénévoles de l’Association sont 

également proposés aux enfants. 
La matinée se déroule dans une 
ambiance familiale et conviviale, et 

se termine par une tombola et le 
verre de l’amitié.

Deux Bourses aux Jouets, Livres et Matériel de 
Puériculture

L’association organise 2 bourses aux jouets par an, 
une en mars et une en octobre, qui se déroulent dans 
la Salle Bel Air de La Romagne ; elles remportent 
toujours un vif succès.
La prochaine Bourse aux jouets aura lieu les 24 et 
25 mars 2017. Chaque déposant doit préparer son 
dépôt (listes et étiquettes) à l’aide des documents 
à télécharger sur le site de la Romagne www.
laromagne.fr rubrique Actualités. Les documents 
peuvent également être retirés auprès des membres 
du bureau de l’association.

L’Assemblée Générale de l’Association

Tous les ans, elle se déroule en décembre à la Salle 
Bel Air de La Romagne. Les adhésions se font lors 
de cette soirée, et l’Association réserve toujours à 
ses adhérentes une animation professionnelle, en 
général très appréciée. En décembre dernier, Mathieu 
Morinière, ergothérapeute, est intervenu pour la 
« Prévention du dos ».
À noter également que l’Association propose chaque 
année à ses adhérentes une Formation ou une Remise 
à niveau PSC1 (formation premiers secours).

Lors de chaque manifestation, une collecte de jeux, 
jouets, livres, puzzles… est organisée pour les classes 
d’éveils sensoriels de l’I.M.E. de Chemillé. Les dons 
sont nombreux. Merci à tous.

24 mars 2017
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Après un été ensoleillé, 228 enfants ont repris en 
septembre le chemin de l’école L’Arc en Ciel !

Cette année, nous travaillerons autour des animaux et 
de la biodiversité :
« Voyage ? Pas si bêtes… autour de la planète ! »

Le lundi 10 octobre, les CM1 et CM2 ont fait la dictée 
ELA et le mardi 11 octobre tous les enfants de l’école 
ont participé à la course solidaire « mets tes baskets 
et bats la maladie » pour laquelle nous avons récolté 
727 euros qui ont été remis à l’association !
La vente de chrysanthèmes pour aider le financement 
de la classe découverte des CM et notre marché 
d’automne ont eu lieu le samedi 15 octobre à l’école.

Cédric est venu travailler au jardin avec nous pour 
observer les animaux, planter, semer, pailler et 
tout préparer avant l’hiver. Dans le cadre d’une 
sensibilisation à la protection de l’environnement, 
M. Daniel BRENON (association Concerto Vendée), 
est venu nous filmer pour présenter comment nous 
travaillons dans notre jardin au naturel.
De nombreux autres projets ont déjà commencé ou 
sont à venir pour cette année 2017 !!
             

Laurence BOUHIRON
et toute l’équipe éducative

École
L’Arc en Ciel

Le comité OGEC
et APEL de
l’École L’Arc en Ciel
Une nouvelle équipe s’est constituée le mardi 
11 octobre suite à l’élection du bureau APEL/OGEC.
Nous avons eu 3 départs et accueilli 4 nouveaux 
membres (Agathe GELOT, Clémence PONDARD, 
Alexandre GAUTHIER et Emmanuel RICHARD). 
Notre président Rénald MOTTIER reste en place.
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Bibliothèque
Point Virgule
Pour la rentrée 2016-2017, la bibliothèque a organisé 
le 17 septembre une journée « portes ouvertes », 
occasion pour les Romagnons de découvrir des locaux 
rénovés et décorés. Ce nouvel aménagement permet 
de bénéficier d’un lieu plus spacieux et lumineux où 
il fait bon passer quelques temps dans l’univers des 
livres, seul ou en famille.
Au cours de cette journée, les visiteurs ont pu aussi 
admirer une expo photos sur le thème du livre et 
profiter d’une vente de livres d’occasion.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE SECTEUR JEUNESSE

Depuis des années, la bibliothèque a à cœur 
de développer le goût et le plaisir de la 
lecture chez les petits. Les jeunes lecteurs 
disposent d’un coin jeunesse qui leur est dédié.  
Ils y trouvent des livres cartonnés, des albums, des 
premières lectures, des romans, des BD, des revues 
(Popi, Pomme d’api, Youpi, J’aime lire, Astrapi) ainsi 
que des documentaires divers et variés
De plus, la bibliothèque propose chaque année des 
animations pour les enfants.

 Pour les 0 – 3 ans : 
accueil des BB lecteurs :
Cette animation invite les enfants 
accompagnés de leurs parents 
ou de leur assistante maternelle, 
à découvrir ensemble les joies de 
la lecture à travers des histoires, 
des comptines et un temps libre 
au milieu des livres.
Cet accueil s’adresse aussi aux enfants 
de la halte-garderie.
Prochaine séance :
le vendredi 10 février à partir de 9h

le chouchou des bébés
La bibliothèque met à la disposition des enfants une 
sélection de 11 albums. Après les avoir lus, chacun est 
invité à dire son livre préféré.

Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir ces 
albums et retirer un bulletin de vote.
L’histoire la plus plébiscitée sera racontée lors de la 
dernière séance de « l’accueil des bébés lecteurs » le 
9 juin 2017 à 9 h 30

 Pour les enfants de l’école : 
le voyage lecture « Animalivres »
Cette animation permet de vivre, en plusieurs étapes, 
une aventure de lectures partagées autour d’une 
sélection de 11 livres ayant un thème commun.
Cette année c’est dans l’univers des animaux que 
plusieurs classes de maternelle et primaire vivront 
cette aventure. Le voyage lecture se terminera par 
un partage de lecture au cours duquel chaque classe 
présentera son livre préféré aux parents.
Les enfants pourront retrouver tous ces livres à la 
bibliothèque dans un espace spécialement aménagé 
à cet effet.

 Pour les ados 
Un espace ados avec des bandes dessinées, des 
mangas et des romans dont la sélection du prix 
littérature jeunesse 2016.

La bibliothèque, c’est aussi tout un choix de livres 
adulte régulièrement enrichi par l’achat de nouveaux 
livres. Parmi les derniers achats, citons :
• « Chanson douce » de Leïla Slimani (prix Goncourt 
2016)
• « Petit Pays » de Gaël Faye

• « Au cœur de Daesh avec mon fils » de Laura 
Passoni

Nous vous laissons la surprise de la découverte 
pour les autres titres !
Un classeur réunissant tous les achats effectués 
est à votre disposition. Si un livre n’est pas 
disponible vous pouvez le réserver en en 
faisant la demande aux bénévoles.

Des livres, il y en a vraiment pour tous les goûts et 
tous les âges ! Alors, n’hésitez pas à pousser la porte 

de la bibliothèque ! Nous vous attendons.

Abonnement : 10 € par famille et par an, ce qui donne 
droit d’emprunter jusqu’à 7 livres par lecteur pour une 
durée de 3 semaines.

contact :
37 rue Nationale
T. 02 41 71 39 17 
bib_romagne@agglo-choletais.fr

Permanences : 
les mardis et mercredis 
de 17h à 19h
le samedi de 10 h à 12h
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Comité des fêtes

Président : Michel PASQUIER
Vice-présidente : Anne TOUBLANC
Secrétaire : Myriam TEMPLERAUD
Trésorier : Dominique LEFORT
Membres : Jean BRILLOUET, Robert BRIN, 
Fanny BROCHARD, Thierry CHARRIER, Sandrine 
COIFFARD, Caroline DE DEYNE, Patrick DELAHAYE, 
Vincent FONTENEAU, Jean-Marc GABORIAUD, 
Véronique GRAVELEAU, Aurélien PASQUIER, Aurore 
RACINOUX, Jean SÉCHER, Michel TEMPLERAUD, 
Jean-Claude VIGNERON.

L’année 2016 a débuté en juin par 
la fête de la musique, nous 

avons eu très beau temps. 
Plusieurs groupes de 
musiques différentes ont 
participé à faire de cette 
soirée une fête conviviale 
et chaleureuse. Avec 
l’aide des agriculteurs, 

nous avons servi plus 
de 230 repas, un superbe 

feu d’artifice proposé par la 
mairie a clôturé cette soirée.

Samedi 3 septembre 2016, nous avons organisé 
notre premier grand pic-nic communal dans le parc 
de la mairie sous un beau soleil, environ 350 convives 
sont venus participer aux jeux et au karaoké.
Nous sommes très satisfaits de ce premier pic-nic, 
nous envisageons de reconduire cette manifestation 
dans 2 ans.

Nous terminons l’année 2016 par notre réveillon de 
la St Sylvestre à l’espace Galerne qui a toujours un vif 
succès, avec l’orchestre Alex’Trem et sa formation de 
13 éléments, dîner traiteur le Margot.
Toujours avec l’envie d’animer notre commune en 
s’amusant, nous réfléchissons à d’autres projets. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à 
l’élaboration de nos programmes de fêtes, vous êtes 
les bienvenus. Pour cela, vous pouvez contacter l’un 
des membres du Comité des fêtes.

CATM
Président : Jacky BROCHARD
Vice président : Gérard BROCHARD
Trésorier : Bernard CHOUTEAU   
Secrétaire : Claude PLESSY
Membres du bureau : Pierre CHARRIER, Eugène 
DURAND, André FONTENEAU, Camille PIVETEAU, 
Henri VENDE.

Depuis de nombreuses années maintenant le 
traditionnel pique-nique des CATM.
À cette occasion, 38 Romagnons étaient réunis à 
l’étang de Pierre Charrier ou il y régnait une ambiance 
conviviale accompagnée comme tous les ans du 
soleil. Après le repas, des jeux y étaient organisés 
(belote, jeux de boules…). Pour clôturer cette belle 
journée des grillades étaient proposées.
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Chorale Romavoix
La chorale Romavoix se porte toujours bien, avec ses 
44 choristes et son chef de chœur Élisabeth Boussion 
qui mène la baguette pour la vingtième année. 
Elle a participé cette année à plusieurs concerts, 
dont : 25 novembre à Montfaucon, 16 décembre 
à la Romagne pour un concert au profit de Libami 
(la chorale parraine un enfant de cette association 
pour lui permettre de poursuivre sa scolarité), 
18 décembre au Sacré-Cœur de Cholet, 16 juin à La 
Romagne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est toujours 
possible en cours d’année de compléter le groupe, 
les répétitions ont lieu salle municipale chaque lundi 
de 20 h 15 à 22h

Pour fêter ses 20 ans d’existence, 
la chorale Romavoix prépare 
une soirée musicale qui aura lieu 
salle Galerne le vendredi 16 juin 
2017 sur le thème de l’Espagne.
À cette occasion, nous aurons 
la joie d’accueillir un groupe de 
guitaristes du conservatoire de 
Cholet.

Réservez dès à présent cette date.
Présidente : Danièle CLEON 06 31 29 22 01

Association
VERTE VALLÉE
Crée le 8 octobre 1998 (loi 1901) par des habitants 
de La Romagne et des enfants de résidents, 
l’Association Verte Vallée a 
pour but de proposer aux 
résidents et aux adhérents 
des activités qui permettent 
le lien social. Elle propose des 
animations qui divertissent 
et offrent un partage avec les 
personnes extérieures telles 
que le concours de belote, les 
lotos, l’accueil chaque mois de 
groupes de danseurs ou de 
chanteurs, la fabrication du jus 
de pomme, etc.
Toute personne souhaitant 
adhérer à cette association 
peut le faire moyennant une cotisation annuelle de 
6 €. Le calendrier des animations est donné à tous les 
adhérents. Toute personne non adhérente peut venir 
aux animations proposées par l’Association. Il leur est 

demandé alors 1 € de participation.
Retenez dès aujourd’hui la date du concours de 
belote du samedi 1er avril 2017 qui a lieu à la salle 
municipale, place de l’église de La Romagne.
La résidence Verte Vallée peut accueillir le midi et le 
soir des personnes qui souhaiteraient prendre leur 
repas dans une ambiance conviviale.

Une réservation et le choix du 
menu sont à prévoir 4 jours 
à l’avance. Tarifs déjeuners : 
8,20 € pour les personnes 
venant régulièrement, 
9,90 € pour les personnes 
occasionnelles et dîner 
5,10 €. Renseignements 
auprès de Mme GONNORD, 
directrice (02 41 58 50 19).
Des bénévoles assurent 
un soutien logistique au 
bon déroulement de ces 
actions. N’hésitez pas à venir 
compléter son équipe.

Vous pouvez contacter la Résidence au 02 41 58 50 19 
ou la présidente de l’Association Verte Vallée 
Mme Marie-Madeleine CHARRON au 02 41 70 33 92.

Cercle de l’union
L’année 2016 se termine sous de meilleurs auspices 
que 2015 (disparition de notre président Jojo).
En 2016 le cercle compte 42 cotisants.
En février le concours de belote a été un succès avec 
72 équipes.

La sortie en juin en pays de 
Guérande s’est déroulée 
par un temps magnifique 
et une très bonne 
ambiance. Enfin, le 
6 novembre, 60 convives 
se sont rassemblés pour 
la journée annuelle.

Pour l’année 2017 :
• L’assemblée annuelle se déroulera le 29 janvier à 
11h, salle municipale et sera suivie de la galette des 
rois.
• 25 février : concours de belote ouvert à tous à la 
salle municipale.
• Suivra mi juin : la sortie annuelle (date et destination 
à définir)
Le cercle rappelle que la société est ouverte tous les 
dimanches et jours de fêtes de 9h à 13h.

Bonne année à tous
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Président : Camille PIVETEAU 02 41 70 09 00
Vice-Président : Pierre CHARRIER 02 41 70 32 46
Secrétaire : Claudine SIAUDEAU
Trésorier : Michel LEVRON

Nous sommes encore une petite trentaine à 
l’association.
Cette année nous avons fait une sortie en car à « La 
route de la Sardine » à Saint-Gilles-Croix -de-Vie.
Nous animons principalement dans les maisons de 
retraite, les foyers logement et les clubs de retraite. 
Nous sommes à la recherche de nouveaux danseurs 
afin de pouvoir rajeunir notre association.

CLUB DU TEMPS LIBRE
218 Adhérents
Présidente : Marie-Renée MURZEAU
Vice-Présidente : Aline BARRAUD
Trésorière : Lucette BENETEAU
Trésorier Adjoint : Jean-Pierre FONTENEAU
Secrétaires : Jacqueline CHABOT/Chantal TOURLONIAS
Membres : Paulette ANGOUJARD, Marie-Dominique 
POUPARD, Marie-Alice ARNOU, Michel RACAUD, Joël 
BARBAULT, Joseph RAUTUREAU, Jean-Paul FIEVRE, 
Marcel SAMSON, Jean-Louis MARTIN, Jean SECHER

2 Février Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

9 Février Petit Concours interne

16 février Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

2 Mars BOTTEREAUX - Belote – Travaux Manuels – 
Marche – Jeux divers

9 Mars Petit Concours Interne

16 Mars Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

22 mars CONCOURS de BELOTE INTER-CLUBS à 
l’Espace GALERNE

6 avril Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

13 avril Petit Concours Interne

20 avril Travaux Manuels – Marche – Jeux divers

26 avril REPAS DU CLUB – Salle BEL AIR

4 mai Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

11 mai Petit Concours Interne

18 mai Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

1er juin Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

1er Juin  DÉPART VOYAGE PORTUGAL

8 Juin  Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

8 Juin RETOUR VOYAGE PORTUGAL

15 juin   Belote – Travaux Manuels – Marche – Jeux 
divers

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS du CLUB 2 017

Activités externes du Club :
Tous les jeudis restés libres, rassemblement à la Résidence « VERTE VALLÉE », pour la belote et les jeux divers.

La Pastourelle des Mauges
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FAVEC 49
L’association Départementale des Conjoints 
Survivants et Parents d’Orphelins, rattachée à la 
Fédération Nationale : FAVEC, n’est ni politique, ni 
confessionnelle et reconnue d’utilité publique. Créée 
en 1949, elle compte 1 350 adhérents dans le Maine-
et-Loire.
Sur un plan général, nous intervenons auprès des 
pouvoirs publics : maires, députés, sénateurs, 
ministres, afin de défendre les droits des veuves, des 
veufs et des orphelins.
Notre action est d’accueillir et surtout d’écouter 
les conjoints survivants et leurs enfants dans les 

mois qui suivent le deuil. Nous leur proposons de 
les informer et de les aider dans leurs démarches 
administratives, mais nous œuvrons aussi pour les 
aider à se reconstruire en leur donnant l’occasion de 
parler, d’échanger et en leur proposant des moments 
plus conviviaux.
N’hésitez pas à nous contacter, pour vous-même ou 
pour des amis.

Contact :
Section de CHOLET
58 rue Saint-Bonaventure
49300 Cholet
Tél/Répondeur : 02 41 58 49 37

Sapeurs-Pompiers 
Volontaires au 
Longeron
Actuellement 22 sapeurs-pompiers constituent 
le centre de première intervention renforcé 
du Longeron (CPIR), « pour assurer, le bon 
fonctionnement du centre l’objectif serait d'avoir 28 
agents. »
Il nous faut donc recruter 6 personnes minimum.
« Voilà, en peu de mots, le constat du centre »

Le centre recrute des personnes volontaires et 
motivées, hommes ou femmes âgés entre 17 et 55 
ans, habitant à environ 6 minutes de la caserne ou 
travaillant seulement sur le Longeron.

Nous recherchons des hommes et des femmes au 
foyer disponibles en journée, le métier de sapeur-
pompier nécessite des qualités d’écoute et de 
sérénité, les femmes ont toutes ces qualités. Les 
qualités physiques, contrairement aux a priori, ne 
sont pas les qualités premières recherchées.
Les personnes travaillant en système de quart sont 
également demandées, car elles sont également 
disponibles en journée… même quelques heures 
suffisent.

On a le matériel, les engins, mais on manque 
d’hommes et de femmes, le manque d’effectif ne 
nous permet pas d’assurer toutes les interventions.
Beaucoup de personnes n’osent pas frapper à notre 
porte. Le mythe du pompier persiste mais nous 
sommes des hommes et des femmes comme les 
autres, qui ont cependant fait le choix d’aider nos 
concitoyens. C’est pourquoi, j’invite la population 
à faire le même choix et à nous rejoindre dans nos 
rangs.

Contact :
Lieutenant Bernard DURANCE, Chef de centre
06 74 55 32 04 / sdis49.fr

DON DU SANG
Lundi 3 juillet 2017

Lundi 2 octobre 2017
De 16 h 30 à 19 h 15 
à l’Espace Galerne
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Association Ecol’Mômes
Un registre d’inscription à l’école publique est ouvert 
en mairie en continu. Les élèves peuvent y être inscrits 
à partir de l’âge de 3 ans.

Toutefois le Code de l’Éducation conditionne 
l’ouverture, à la présence parmi les inscrits d’au moins 
15 élèves de 6 à 12 ans, soit d’âge du CP au CM2.

Une proposition de navette gratuite pour l’école 
publique de la Séguinière, avec un minimum de 10 
élèves est en place sous réserve que le prix du repas 
à la cantine soit calculé selon le quotient familial.  

Pour la parité de financement des dépenses de 
fonctionnement entre école publique et école privée 
confirmée par la circulaire Sarkozy-Fillon de 2012,

le Directeur académique de Maine & Loire nous a 
répondu en… déplafonnant le forfait communal dans 
le département.

Pour les élèves de l’extérieur la Préfète de Maine & 
Loire répond : « …la prise en charge de tous les élèves 
non-résidents est parfaitement légale… ».
Le Président de la République interrogé, a transmis 
le dossier à la Ministre de l’Éducation Nationale 
(Mme Vallaud) qui sans réponse donnée a donc 
classé le dossier sans suite.

Nous interrogerons à nouveau après les élections 
législatives de mai 2017.

associationecolmomes@gmail.com
Tél. 02 41 70 33 80 Camille VINCENT
Tél. 09 52 08 76 38 Estelle GAILLARD

Secours
Catholique
Le Secours catholique,
Caritas France, vient de fêter ses 70 ans :
70 ans d’engagement auprès des plus démunis, des 
isolés. La collecte nationale de novembre reste très 
importante pour poursuivre son action et répondre 
aux besoins.

L’équipe locale organise cette année le week-end du 
4 et 5 février 2017, sa vente annuelle de bottereaux, 
de crêpes, de légumes, de fleurs et objets divers, 
salle municipale.

Une soirée partage autour d’un bol de riz aura lieu le 
1er mars 2017 au Longeron.

Toute personne est bienvenue pour étoffer l’équipe 
locale.

Partagez vos vacances,
devenez famille vacances !

Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant 
de 6 à 11 ans !

Nous accompagnerons votre démarche dans 
l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous.

Contacts :
Laurence FEAT - 02 41 70 33 96
Marie-Madeleine CHARRON - 02 41 70 33 92

Contacts Secours Catholique :
15 rue de Brissac - 49000 Angers
Tél. : 02 41 88 85 65
Mail : maineetloire@secours-catholique.org
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CONTACTEZ-NOUS ! 

DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS ! 
Notre association vous accompagne au 
quotidien pour vous faciliter la vie ! * 

*Et bénéficiez d’une réduction 
ou d’un crédit d’impôts 

égal à 50%  des dépenses 
engagées dans l’année. 

UNE ACTION QUOTIDIENNE 
DEPUIS 70 ANS 

Nos objectifs : 
 Proposer des services à domicile de qualité
 Offrir un vrai service de proximité
 Créer ou recréer du lien social
 Mettre en place une solidarité forte entre les

bénévoles à l'écoute, les professionnels qui
effectuent les missions à domicile et les
clients qui font le choix de bien vivre chez eux.

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE DE BENEVOLES : ACTEURS DU LIEN SOCIAL !
Pour répondre aux besoins des usagers, l’ADMR peut compter sur ses responsables bénévoles. Proches des 
habitants, ils créent du lien, participent à l’évaluation des besoins et assurent le pilotage de l’association. 

LES SALARIES AU CŒUR DE L’ACTION POUR UN SERVICE DE PROXIMITE 
Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes. Le professionnalisme et 
la compétence sont les atouts essentiels des équipes d’intervention : aides à domicile, techniciens de 
l’intervention sociale et familiale (TISF), ainsi que du personnel administratif qui joue également un 
rôle essentiel dans ce projet de dynamique solidaire.  

Aide à la personne, maintien au domicile : aide à 
la toilette, cuisine, courses, déplacements divers... 

Ménage - Repassage : entretien de votre linge 
et de votre domicile. 

Garde d’enfants : sortie des classes, aide aux 
devoirs, activités diverses, préparation des repas... 

Soutien familial : situations telles que 
la maternité, la séparation, la maladie,  
l’hospitalisation, un décès …  

Service de nuit : interventions 7j/7, 
de 20h30 à 4h30 (aide au coucher, 
au lever, à l’habillage…) 

Téléassistance Filien : vous 
Êtes reliés à notre plateau 
d’écoute 24 h/24, 7j/7. 

ADMR LES TROIS CHÊNES
5 bis rue de la Garenne
49280 LA SÉGUINIÈRE
02 41 71 40 08
3chenes@asso.fede49.admr.org

Nos horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
    9h -12h (accueil physique et téléphonique)
    13 h 30 - 17h (accueil téléphonique uniquement)
www.49.admr.org
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Un accueil de proximité :  
Pour prendre rendez– vous,  

téléphonez au 02.41.49.81.00 

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système  
scolaire, nous vous proposons une aide  

et un accompagnement personnalisé dans le cadre  
d’entretiens individuels sur les questions d’orientation,  

d’accès à l’emploi, de formation, de mobilité…. 



Les Marcheurs 
Romagnons

41 Adhérents
Présidente : Yvonne CHARBONNEAU
Vice-Président : Laurent CHUPIN
Secrétaires : Monique CHEVALIER  

et Marie-Renée MURZEAU
Trésoriers : Jean Paul Poirier et Monique ANTIER
Membres :   Bernard LIAIGRE, Sylvie CHUPIN,  

Christian SEGUIN, Thierry FROUIN  
Jean Marie SOULARD

Temps Forts de l’année 2016
Le 21 février :  La Romaine randonnée pédestre 

5ème édition
Le 23 et 24 avril : Week-end familial à Gennes 49350
Le 22 octobre : 9ème randonnée nocturne
Le 27 novembre : journée surprise des marcheurs
Le 16 décembre : assemblée générale

Tarifs d’inscription pour l’année 2017 :
20 euros pour 6 randonnées
34 euros pour 10 randonnées

Rappel du départ des randonnées :
le dimanche matin à 8 h 30 précises
parking de la mairie

Renseignements : 02 41 56 14 27

Date à retenir :
Le 19 février 2017 :« LA ROMAINE »6ème édition randonnée pédestreorganisée par les marcheurs

4 circuits seront proposés :de 8 à 22 km.Inscriptions et départ Salle des Sports.

Gymnastique Adultes
Présidente : Catherine FONTENEAU
Secrétaires : Laurence PETIT et Line LEFORT
Trésorière : Mireille DUPUY

Activités et horaires :
Lundi soir de 19 h 30 à 20 h 30
step, renforcements musculaires, cardio, aérobic…
Lundi soir de 20 h 30 à 21 h 30
stretching, respiration, équilibre, relaxation…
Mardi matin de 9h à 10h : renforcements 
musculaires, respiration, relaxation, équilibre…

Objectifs : détente et entretien physique.
Cotisation annuelle : 75 € pour un cours par semaine 
et 110 € pour deux cours.

Inscription possible tout au long de l’année.
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Stella Sports Cycliste
Président : Philippe ROTUREAU
Vice président : Pascal CHARRIER
Secrétaire : Bernard BOISSINOT
Trésorier : Jerôme LIGNEAU
Traçage parcours : Jacques BRUNELLIERE
Équipement matériel :  Cédric ALLONCIUS  

et Olivier CESBRON
Photos et site internet : Stéphane LEFORT

Effectif du club 2016 : 22 adhérents
(7 cyclos et 15 VTT)

Les cyclos et les VTT se rassemblent le dimanche 
matin à leur local situé au complexe sportif.
Les parcours sont déterminés en fonction du vent 
et de la forme de chacun (une girouette se trouve à 
l’angle de la salle).

• Décembre et janvier
Balade VTT pour tous, moment agréable où VTT et 
cyclos se retrouvent sur les sentiers.

• VTT
Départ 9h ou 9 h 30 pour un circuit de 25 à 45 km

• Cyclos
Départ 9h ou 9 h 30 pour un parcours de 45 à 70 km

•Adhésion cyclos et VTT
40 € pour tous
25 € pour les moins de 18 ans
Essai possible gracieusement quelques dimanches

Le club participe à environ 20 randos extérieures qui 
sont planifiées en début d’année avec en partie des 
communes différentes d’une année sur l’autre.

Le club possède une remorque adaptée avec 12 
places.

Le point de rencontre : parking du complexe sportif à 
7 h 45 pour un départ a 8h

Manifestation du Club

La randomagnonne 22ème édition
Le 2 avril 2017

Vous qui aimez le sport 
la nature et la convivialité, 
venez partager un moment 
agréable en participant à 
notre manifestation. 
Pour certains parcours, 
des sentiers privés ouverts 
uniquement ce jour-là.
D’avance merci aux 
propriétaires et aux 
partenaires pour leur 
collaboration et leur 
confiance.

La bibliothèque
Point Virgule et le club 
vous attendent nombreux.

En 2016, 1 326 personnes 
ont participé à notre 
randonnée, dont une 
centaine au parcours familial animé par la bibliothèque 
avec pour thème :
« Voyage au cœur de la nuit »
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Éveil/Danse/Zumba
Présidence : Élise GROLLEAU
Coprésidence : Stéphanie MURZEAU
Trésorières :  Lucie RICOLLEAU 

Florence BRIN
Secrétaires :  Anne GROLLEAU,
Delphine ALLAIN, Jean-Charles HAMON

L’Association Stella Éveil Danse est 
composée de 3 sections :

Éveil Sportif
Tous les mercredis matin de 11h à 12h, 24 enfants 
âgés de 4 à 6 ans se retrouvent à la salle des sports pour 
l’Éveil Sportif. Encadrés par Clément et Stéphanie, les enfants 
vont de façon ludique et variée développer leur motricité et 
leurs compétences physiques. L’Éveil Sportif vise à stimuler la 
curiosité de chaque enfant dans la découverte de nouvelles 
activités sportives.

Danse
Le mercredi après-midi, c’est 74 danseuses réparties en 6 
groupes qui évoluent avec Cécile. Découvrir les bases de 
la danse Moderne Jazz ou renforcer les acquis des années 
précédentes, les danseuses vont pendant 3/4 d’heure pour les 
plus petites à 1h pour les plus grandes, allier les plaisirs de la 
danse, la technique et la coordination.

Nous vous invitons à venir découvrir le travail des enfants de 
l’Éveil Sportif ainsi que celui des danseuses pendant notre 
Soirée Conviviale.

Zumba
Mouvements chorégraphiques et renforcement musculaire au 
son de musiques rythmées, nous retrouvons le mercredi soir 
la dynamique Sabrina pour le cours de Zumba. 25 adhérentes 
viennent s’amuser, danser et transpirer de 19 h 30 à 20 h 30 à la 
salle des sports de la Romagne.

Date à retenir :
Samedi 8 avril 2017 Soirée Conviviale à l’Espace Galerne

Pour nous contacter : eveildanselaromagne@sfr.fr
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Président David MORILLON 3 rue du Poitou La Romagne 06 22 49 39 52
Vice-Président Sébastien LANGEVIN 3 Rue de la Poblère Roussay 06 71 17 25 30
Secrétaire Florian ALLAIN 10 rue du Gai-Logis La Romagne 06 64 83 79 62
Trésorière Lucie CHUPIN 1 Place de l’église La Romagne 02 41 56 40 57
Membres du Bureau Thomas BEAUFRETON 23 rue du Gai-Logis La Romagne 06 95 79 85 32

Alexis BRIN Rue Nationale La Romagne 06 75 53 91 10
Thierry CHARRIER La Braudière La Romagne 02 41 70 09 99
Julie CHARRIER La Braudière La Romagne 02 41 70 81 39
Olivier DAVID 2 Allée Georges Guynemer St-Macaire 02 41 55 36 14
Anthony DIXNEUF 1 allée du Lavoir La Romagne 06 20 33 82 89
Pierre FILLAUDEAU 19 rue du Poitou La Romagne 06 09 44 85 06
Valentine LEBOEUF 15 rue du Poitou La Romagne 06 46 04 48 40

Responsable Foot Animation Alexis BRIN Rue Nationale La Romagne 06 75 53 91 10
Responsable Groupement Thomas BEAUFRETON 23 rue du Gai-Logis La Romagne 06 95 79 85 32
Responsable Séniors Pierre FILLAUDEAU 19 rue du Poitou La Romagne 06 09 44 85 06
Stade de La Romagne David MORILLON 3 rue du Poitou La Romagne 06 22 49 39 52
Stade de Roussay Sébastien LANGEVIN 3 Rue de la Poblère Roussay 06 71 17 25 30

DATES À RETENIR

Samedi 18 mars 2017 à 19 h 00 :
Soirée dansante du Foot
(Espace Galerne La Romagne)

Samedi 17-Dimanche 18 juin 2017 :
Tournoi de Jeunes (Stade de La Romagne)

Entente Sportive La Romagne - Roussay

INFO EN +

Toutes les informations sur le club, compositions des 
équipes, résultats, résumés des matchs, contacts. 
« esrr.footeo.com »

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

3 équipes Séniors :

A : évoluant en 2ème Division
(District de Maine-et-Loire)
B : évoluant en 4ème Division
(District de Maine-et-Loire)
C : évoluant en 5ème Division
(District de Maine-et-Loire)

U6-U7 (Débutants) : 3 équipes de foot à 3
U8-U9 (Débutants) : 3 équipes de foot à 5
U10-U11 (Poussins) : 1 équipe
U12-U13 (Benjamins) : 2 équipes

Équipes de Jeunes
(groupement avec Le Longeron-Torfou inclus)
U14-U15 : 2 équipes (groupement)
U16-U17 : 2 équipes (groupement)
U18-U19 : 1 équipe (groupement)

Entraînements
Cette saison, les entraînements Séniors seront 
encore assurés par Christophe CORBET, le mercredi 
à Roussay et le vendredi à La Romagne.
Nos jeunes (U6 à U11 et U16-U17) sont encadrés par 
Valentin BIDET, les U12-U13 par Régis MORILLON et 
les U14-U15 par Sylvain CLOCHARD.
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À l’issue de sa saison en 1ère Division de District, 
l’équipe fanion termine encore 4ème pour la 3ème 

année consécutive de son championnat. Notre 
équipe réserve est parvenue à se maintenir 
difficilement en 3ème Division et petit changement 
avec le remplacement de l’équipe Loisirs par une 3ème 
équipe séniors qui évoluera donc cette saison en 5ème 
Division.
Notre entraîneur, Christophe Corbet, aura la mission 
de faire aussi bien, voire mieux pour l’équipe 
première et surtout de redonner l’envie aux joueurs 
de la réserve de fouler un peu plus souvent le terrain 
d’entraînement.

Un petit mot sur nos équipes de jeunes, elles seront 
encadrées encore cette année par 3 éducateurs 
diplômés, Valentin Bidet, Sylvain Clochard et Régis 
Morillon, bonne saison à eux. Félicitations à nos 
joueurs U13 qui ont obtenu leurs billets pour la finale 
départementale.

Nous sommes encore cette saison à la recherche 
d’arbitres officiels et ce problème devient inquiétant 
pour la pérennité de notre club, donc si toutefois vous 
êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes 
intéressées, n’hésitez surtout pas à nous contacter 
pour connaître les indemnités que nous proposons 
pour ce poste.

Cette saison l’équipe réserve jouera en lever de 
rideau de l’équipe première. L’année sera aussi 
marquée par de nombreux derbys : Le Longeron-
Torfou, Val de Moine, Beaupréau 2, Le Puy St Bonnet, 
Le Fief Gesté…

L’effectif est de 170 joueurs et 20 dirigeants licenciés.
REMERCIEMENTS :

Comme chaque année la Commission « Animation » 
s’occupera des manifestations extra-sportives 
(Concours, bal, tournoi de Molkky), participant ainsi 
grandement à l’équilibre financier de notre Club.
De même la Commission « Tournoi », fort de son 
expérience, aura à cœur de diriger notre traditionnel 
Tournoi de Jeunes ; l’édition 2015 fut une nouvelle 
fois une grande réussite, à voir quelle nouveauté, ils 
nous prépareront pour la 25ème édition !

Un grand merci à nos Dirigeants et à nos Traceurs de 
terrains sans qui les équipes ne pourraient pas jouer 
le week-end.
Merci aussi aux Bénévoles, aux Sponsors et à la Mairie 
de La Romagne, pour leur contribution à la bonne 
marche de notre Club !

Amis Supporters, venez nombreux encourager nos 
joueurs de tous âges et par tous les temps ! À bientôt 
autour du rectangle vert !
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PRO A

Objectif fixé pour la saison 
2015-2016 : Maintien
Résultat obtenu : 4ème place

L’objectif affiché de début de saison 
était le maintien et une nouvelle 
fois, nos joueurs ont fait mieux que 
cela puisqu’ils terminent dans le 
haut du tableau de PRO A à la 4ème 
place après avoir cédé la 3ème place 
lors du dernier match contre Caen.

La 4ème place reflète bien le 
niveau de notre équipe qui sait 
donner le meilleur d’elle-même en 
permanence.

Avec le relèvement du niveau 
du championnat de PRO A, le 
recrutement d’Adrian CRISAN fut 
sans conteste, la clé du maintien de 
notre équipe à ce niveau. Après un 
début d’année un peu laborieux, 
Adrian a retrouvé son meilleur 

niveau et s’est imposé logiquement 
dans les 3 piliers de l’équipe avec 
Tian Yuan CHEN et Brice OLLIVIER. 
Abdel Kader SALIFOU est resté un 
peu en dessous de ces 3 joueurs 
en termes de régularité de jeu, 
ce qui a expliqué que Fabrice 
COUTOLLEAU a moins fait appel 
à lui pour défendre les couleurs 
du club. Tian Yuan a joué à son 
niveau et rivalisé avec les meilleurs 
du championnat tandis que Brice 
a sans doute effectué une de ses 
meilleures saisons.

La coupe d’Europe :
1/4 finaliste
Pour la neuvième année, nous 
avons participé à la coupe d’Europe 
ETTU.
Exemptés des poules préliminaires, 
nous sommes entrés en lice en 
16ème de finale comme les dernières 
années.

Pour cette entrée, nous avons reçu 
et battu le club du Luxembourg 
DIDDELENG sur le score sévère de 
3 à 0.

En 8ème de finale, nous avons 
disposé du club de LOGIS 
AUDERGHEM de Belgique avec la 
présence appréciée du champion 
belge Jean-Michel SAIVE. Là aussi, 
nous nous sommes imposés sur un 
score sévère de 3 à 1.

À partir des ¼ de finale, les 
rencontres se jouent avec matchs 
aller-retour.

Nous avons rencontré un club 
descendant de Champion’s league 
et au tirage au sort ce fut le club 
allemand SV WERDER BREMEN 
qui nous fut désigné comme 
adversaire.
Le match aller s’est déroulé à 
domicile et nous nous sommes 
imposés sur le score serré de 3 
à 2. Le match retour s’annonçait 
donc très difficile et ce fut le cas 
puisque quinze jours après nous 
nous sommes inclinés sur le même 
score 3 à 2.

À égalité de score, nous sommes 
alors sortis de la compétition au 
goal-average avec une différence 
d’un seul set. Sportivement, notre 
équipe avait donné le maximum et 
même si nous pouvions regretter 
de ne pas passer en ½ finale, 
le sentiment du travail bien fait 
ressortait de cette épreuve.

La STELLA Sport
4ème du championnat de PRO A
Bilan sportif - Bilan des actions du club

rouge 1795

vert 362

bleu 281
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L’ÉQUIPE RÉSERVE
en NATIONALE 1

Objectif : descente prévisible mais 
objectif de maintien
Résultat : descente en nationale 3

Ce championnat de France de 
Nationale, se joue toujours en 2 
phases distinctes.

Lors de la première phase, l’équipe 
termine 7ème au classement avec 
une poule d’un très bon niveau. 
Compte tenu du niveau de l’équipe, 
la descente était prévisible.
L’arrêt progressif d’Armand engagé 
seulement pour quelques matchs 
n’a pas suffi à stabiliser l’équipe.
Cette nouvelle équipe, plus jeune, 
(Mehdi Guennouni, Adrien Poirier, 
Mathieu Fallourd) fut emmenée par 
un nouveau capitaine, bien connu 
de tous, Marius PANTELIMON. 
Celui-ci a accepté de prendre la 
responsabilité de cette équipe.
La deuxième phase a été une 
nouvelle fois laborieuse et même 
avec des interventions ponctuelles 

d’Armand l’équipe n’a pu assurer 
son maintien et descend de justesse 
en nationale 3.
Le bilan à tirer est bien de constater 
que remplacer un joueur comme 
Armand Phung n’est pas chose 
facile. Les jeunes progressent mais 
le niveau de l’équipe en nationale 2 
était trop élevé pour eux.
Cela ne remet aucunement le 
choix sportif fait par le club pour 
privilégier les jeunes qui devront 
tout faire pour remonter leur équipe 
en nationale 2. Ce nouveau défi 
leur appartient pour la prochaine 
saison.

L’ÉQUIPE DES FILLES
en NATIONALE 2
Objectif : maintien
Résultat : 3ème place

Pour la deuxième fois de son 
histoire, le club présentait donc 
une équipe féminine en deuxième 
division nationale.
Cette année, l’équipe était modifiée 
à 50 % puisque l’on constatait 

2 départs : Yanaëlle MOINARD 
PRIGENT retournait en Bretagne 
pour ses études et Noémie 
DAUNOIS suivait ses parents pour 
vivre sur Angers et y poursuivre 
aussi ses études.
Cette nouvelle équipe fut 
alors composée de Margaux 
CHATAIGNER, Laura GLATKA, 
Wenly TOUCH (issues du centre 
de formation) et une recrue en la 
personne de Stéphanie LELOUP, 
joueuse plus expérimentée et 
originaire du May sur Evre.
Lors de la première phase, elles 
terminent la poule à la 3ème place. 
C’était au-delà des objectifs.
Le championnat se déroulant en 2 
phases, le compteur était remis à 0 
pour la deuxième partie de l’année.
Malheureusement, sans démériter, 
les demoiselles terminent 6ème 
de la poule. C’est un classement 
honorable et l’objectif de départ 
est assuré difficilement.
L’équipe peut être satisfaite de 
sa prestation et repartira selon la 
même composition l’an prochain.

LES ÉQUIPES RÉGIONALES et DÉPARTEMENTALES

Les résultats sportifs sont les suivants :
 phase 1  phase 2

Équipe 3 : N3 4ème  5ème

Équipe 4 : R1 5ème  5ème 

Équipe 5 : R2 3ème  7ème 

R2 féminine 7ème 8ème

Équipe 6 : R3 6ème  7ème 

Équipe 7 :
D1 puis D2 6ème

Équipe 8 : 
D4 puis D3 1er 2ème

1 équipe supplémentaire cette saison :
Équipe 9 : D4 2ème 1er

Championnat des jeunes :

Équipe 1 : D1 2ème 1er

Équipe 2 : D1 1er  1er

Équipe 3 : D1 2ème 1er
Équipe 4 : D2 4ème 4ème

1 équipe supplémentaire cette saison :
Équipe 5 : D2 3ème 2ème

Coupe de l’Anjou :
En coupe 2 : 5ème

1er avec titre
de champion

départemental D2

LE CENTRE 
D’ENTRAÎNEMENT

Pour sa troisième saison en 
responsabilité, Benjamin BROCHARD a 
assuré pleinement sa responsabilité 
du centre de formation. La 
composition du centre est la 
suivante :
Les résultats sportifs de ces 
jeunes sont dans la continuité des 
années précédentes. Il suffit de 
voir le nombre de jeunes qui se 
qualifient pour les titres nationaux 
ou régionaux.
Le titre national d’Antoine 
SOULARD champion de France 

dans sa catégorie, montre bien 
la qualité du travail effectué et la 
progression des jeunes.
Les meilleurs jeunes participent aux 
stages départementaux. Lors des 
vacances scolaires en partenariat 
avec le comité de Maine et Loire, 
des stages sont toujours organisés 
dans le complexe sportif de LA 
ROMAGNE.
Nos techniciens travaillent toujours 
en étroite collaboration avec David 
LELIEVRE le conseiller technique 
départemental et même avec la 
ligue des Pays de la Loire pour notre 
meilleure junior Laura GLATKA.

Nom Prénom
TOUCH Lyndsia
LANDREAU Antonin
DIXNEUF Baptiste
BABU Louis
TOUCH Wenly
SOULARD Antoine
MARCHAIS Enzo
GLATKA Laura
GUENNOUNI Mehdi
POIRIER Adrien
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CHAMPIONNATS DE FRANCE :

4 titres de CHAMPION DE FRANCE
JOUEURS COMPÉTITIONS RÉSULTATS

Abdel Kader SALIFOU Brest :  Championnats de France séniors CHAMPION DE FRANCE en double

Robert Claude SORIA Dijon :  Championnats de France vétérans 
handisport

CHAMPION DE FRANCE
en simple vétéran handisport open

Robert Claude SORIA Dijon :  Championnats de France vétérans 
handisport

CHAMPION DE FRANCE
en double vétéran handisport open

Antoine SOULARD Vittel :  Championnats de France  
par classement

CHAMPION DE FRANCE
par classement-899 points

Robert Claude SORIA Lyon :  Championnats de France handisport Vice Champion de France handisport 
classe 7

Brice OLLIVIER Brest :  Championnats de France séniors 1/8 de finale en simple et en double
Abdel Kader SALIFOU Brest :  Championnats de France séniors ¼ de finale en simple
Laura GLATKA Brest :  Championnats de France séniors Perdu en poule

Laura GLATKA Montoir de Bretagne :  Championnats de 
France juniors

¼ de finale en double et 1/8 de finale en 
simple

PRINCIPAUX RÉSULTATS AUX AUTRES COMPÉTITIONS NATIONALES (PODIUMS)
JOUEURS COMPÉTITIONS RÉSULTATS

Chen TIANYUAN Critérium fédéral tour 1 (N1 Elite) VAINQUEUR
Laura GLATKA Critérium fédéral tour 1 (N2 -18 ans) 2ème

Laura GLATKA Critérium fédéral tour 4 (N1 -18 ans) 2ème 
Margaux CHATAIGNER Critérium fédéral tour 2 4ème

AUTRES JOUEURS AU NIVEAU NATIONAL AU CRITÉRIUM FÉDÉRAL
Wenly TOUCH Critérium Fédéral tour 4 (N2 -18 ans) 24ème

Lyndsia TOUCH Critérium Fédéral tour 4 (N2 -13 ans) 11ème

COMPÉTITIONS RÉGIONALES :
PRINCIPAUX RÉSULTATS AUX AUTRES COMPÉTITIONS RÉGIONALES

1 joueur et 1 joueuse par catégorie d’âge          Bernard Jeu 3ème

Marius PANTELIMON Grand prix des Pays de la Loire : Sénior 2ème

Laura GLATKA Grand prix des Pays de la Loire : Sénior 3ème

Laura GLATKA Grand prix des Pays de la Loire : Junior 1ère

Margaux CHATAIGNER Grand prix des Pays de la Loire : Junior 5ème

Antonin LANDREAU Grand prix des Pays de la Loire : Minime 12ème

Baptiste DIXNEUF Grand prix des Pays de la Loire : Minime 14ème

Lyndsia TOUCH Grand prix des Pays de la Loire : Minime 15ème

AUTRES JOUEURS AU NIVEAU RÉGIONAL
Wenly TOUCH Moins de 18 ans Meilleur résultat : 3ème

Enzo MARCHAIS Moins de 18 ans Meilleur résultat : 12ème

Romain GRAVOIL Moins de 15 ans Meilleur résultat : 23ème

Antoine SOULARD Moins de 15 ans Meilleur résultat : 17ème

Lyndsia TOUCH Moins de 13 ans Meilleur résultat : 2ème

Antonin LANDREAU Moins de 13 ans Meilleur résultat : 9ème

Baptiste DIXNEUF Moins de 13 ans Meilleur résultat : 10ème

LES RÉSULTATS INDIVIDUELS
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BILAN DES ACTIONS DU CLUB

Des stages techniques lors de 
vacances scolaires
Cette saison Benjamin a reconduit 
les stages pendant les vacances 
scolaires. Ceux-ci permettent à des 
pongistes plus ou moins jeunes 
de bénéficier d’un encadrement 
technique qu’ils ne possèdent pas 
dans leur club.
Ces stages remportent un bon 
succès puisqu’à chaque fois, 
on peut compter sur près d’une 
vingtaine de participants.
Benjamin organise la logistique, 

les réservations, et le programme 
technique des séances. Ces stages 
sont payants pour les participants 
et le club perçoit donc une recette 
pour l’organisation.
L’organisation des stages reste 
une bonne chose pour le club et 
sa dynamique de développement. 
Les stagiaires peuvent devenir des 
supporters pour le club et pourquoi 
pas de nouveaux licenciés.

Poursuite de l’activité de formation

La formation des jeunes reste le 
point fort de la Stella Sport tennis 
de table. Nous venons d’ailleurs 

d’obtenir un nouveau label de la 
fédération qui porte sur la formation. 
Il s’intitule « FORMA PING ». 
Ce label vient concrétiser le travail 
de tous les jours auprès des jeunes 
et plus précisément pour les jeunes 
du centre d’ENTRAÎNEMENT. 
Ce pôle d’ENTRAÎNEMENT initié 
par Cyril Ciaudo est aujourd’hui 
encadré par Benjamin Brochard.  
Les jeunes bénéficient des meilleurs 
conseils techniques et tactiques 
puisque Fabrice Coutolleau coach 
de PRO A est aussi présent dans 
la salle en même temps que pour 
les séances du centre. Les jeunes 
peuvent ainsi recevoir les conseils 
expérimentés de Fabrice mais aussi 
des joueurs de PRO A. Ceci est 
un apport indéniable de qualité. 

C’est une année exceptionnelle avec 4 Titres de champion de France. Cela montre que les entraînements 
du club sont de qualité et que des joueurs et joueuses progressent pour arriver sur la plus haute marche du 
podium au niveau national en individuel.

CHAMPION DE FRANCE HANDISPORT
VÉTÉRAN OPEN TOUTES CLASSES

3ème titre : VICE CHAMPION DE FRANCE CLASSE 7 
obtenu à Lyon les 20 et 21 mai 2016

Antoine Soulard CHAMPION DE FRANCE
par classement dans la catégorie -899 points.

CHAMPION DE FRANCE HANDISPORT
en DOUBLE VÉTÉRAN OPEN TOUTES CLASSES

Robert-Claude fait une fin de saison exceptionnelle avec 2 titres lors des championnats de France handisport 
obtenus à Dijon les 27 et 28 mai 2016
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Les jeunes progressent et les 
résultats régionaux ou nationaux en 
sont la preuve. Le chemin du haut 
niveau est pris pour certains d’entre-
eux. Le travail se poursuit donc tout 
en conservant une vigilance pour 
les résultats scolaires.

En matière d’éducation, 
d’intégration et de cohésion 
sociale

Après l’expérience d’une séance 
loisir animée par une joueuse de 
nationale, un autre choix a été fait au 
niveau club. En effet, il était difficile 
pour une seule personne d’animer 
un grand groupe de personnes 
à l’ENTRAÎNEMENT. Il a donc été 
décidé d’organiser des séances 
plus conviviales le vendredi soir.  
Lors de ces soirées, les jeunes 
et moins jeunes viennent se 
confronter sur les tables avec des 
tirages au sort qui fonctionnent par 
niveau. Ainsi, toutes les personnes 
présentes, (adultes et enfants) 
jouent entre 18 h 30 et 22 h 00 en 
fonction de leur niveau de pratique.  
Pendant ce temps, les jeunes 

filles du club organisent un 
buffet avec crêpes, sandwiches, 
boissons afin que les sportifs 
puissent se rassasier tout en 
passant une bonne soirée sportive. 
Le public est composé d’hommes, 
de femmes, de tout milieu 
socioprofessionnel et tout se 
déroule dans la bonne humeur. 
Ces soirées qui sont un véritable 
succès seront reconduites la saison 
prochaine.

En matière de promotion de la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais

La promotion de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais 
avec le tennis de table de La 
Romagne passe essentiellement 
par l’équipe de PRO A. 
En effet, cette équipe constitue la 
vitrine du club et c’est cette vitrine qui 
fait parler d’elle et attire du public. 
L’équipe de PRO A a encore 
effectué cette saison une excellente 
année sportive puisqu’elle termine 
4ème de sa poule après avoir 

été longtemps à la 3ème place.  
Le public répond bien présent 
dans les tribunes de la Stella et les 
matchs sont retransmis sur Internet. 
Ces retransmissions sont suivies par 
des passionnés du tennis de table 
de la France entière et même de 
l’étranger (principalement Europe). 
Notre équipe, composée de 4 
joueurs sympathiques véhicule une 
très bonne image du Choletais. 
La télévision locale rapporte 
tous les résultats de l’équipe et 
contribue à véhiculer une bonne 
image de l’Agglomération du 
Choletais à vocation sportive. 
Il en est de même de la presse 
(Ouest France et Le Courrier de 
l’Ouest) régionale qui présente 
les rencontres de la PRO A et en 
effectue le compte rendu. C’est 
une publicité régulière sur les 
performances de la Stella qui passe 
régulièrement dans la presse.  
En plus de la Pro A, le club organise 
une compétition régionale qui attire 
les meilleurs joueurs et joueuses de 
la ligue des Pays de la Loire. Cette 
compétition constitue aussi un 
excellent outil de communication 
pour faire connaître le Choletais 
auprès des Ligériens.

CONCLUSION
Cette année 2015/2016 est marquée par le 
recrutement intense de toutes les équipes de PRO A 
avec de plus en plus de joueurs dans les classements 
mondiaux.
De ce fait, le résultat de notre équipe de PRO A restera 
une excellente année.
Tian Yuan CHEN reste le leader incontesté de cette 
équipe.
L’arrivée d’Adrian CRISAN a aussi apporté beaucoup 
à l’équipe tant sur le plan des résultats que sur les 
séances d’ENTRAÎNEMENT au quotidien.
Brice OLLIVIER s’est imposé comme 3ème joueur de 
l’équipe avec des performances incontestables.
Abdel Kader SALIFOU a effectué une saison plus 
mitigée avec ses nombreuses sorties internationales.
D’un commun accord, le club se sépare de ce joueur 
qui a émis le souhait de s’entraîner en Allemagne 
et de ce fait ne correspondait plus aux critères du 
club. Ce joueur dynamique aux qualités humaines a 
marqué son passage au sein de notre club. Peut-être 
reviendra-t-il un jour…
Cette saison l’équipe termine donc 4ème de PRO A 
et s’ incline en quart de finale de COUPE D’EUROPE 
ETTU.

Pour la prochaine saison, l’équipe sera formée de 3 
joueurs jusqu’en décembre 2016.
Jusqu’à maintenant, le club avait pris des risques 
mais cela ne peut plus durer ainsi. Il est devenu 
indispensable de former une équipe avec 4 joueurs 
compétitifs comme cette année. En effet, une blessure 
d’un titulaire et c’est la saison qui peut être remise en 
cause.
Pour cette raison, le club a recruté un jeune joueur 
chinois qui s’appelle Shiaho WEI qui devrait bien 
correspondre à l’esprit du club. Il va s’entraîner à La 
Romagne avec l’équipe et vivre sur Cholet. L’objectif 
de la saison prochaine est donc de faire aussi bien 
que cette année.
Les bons résultats de la PRO A ne cachent pas ceux 
de l’ensemble du club avec de plus en plus de jeunes 
qui évoluent au niveau national dans les compétitions 
individuelles.
Encore une fois, les bons résultats sportifs sont 
l’affaire de tous.
Il nous reste encore du chemin à parcourir pour 
assurer le succès du club.
Nous remercions aussi l’ensemble de nos bénévoles 
et partenaires qui nous aident à construire l’avenir et 
pérenniser la réussite de la STELLA.

Les Coprésidents



33

Association
West Coast 
Arcades

Président : Julien GUÉDON
Vice-président : Benjamin SANDÈRE
Secrétaire : Cédric GABEL
Trésorier : Maxime GABORIAU

Créée en décembre 2014 par des 
collectionneurs de la région, elle a pour but 
de vous faire découvrir ou redécouvrir à tous, 
petits et grands, les jeux automatiques que nous 
pouvions trouver dans les cafés et les salles de jeux.
Nous récupérons, auprès de professionnels ou 
particuliers, des flippers, simulateurs, jeux vidéo des 
dernières décennies que nous restaurons.
Nous pouvons vous conseiller pour un achat, une 
réparation ou vous aider dans la restauration d’une 
machine, ainsi que vous proposer nos services.
Notre liste de matériel s’agrandit petit à petit, mais 
nous sommes constamment à la recherche de 
jeux (flippers, vidéos…), des consoles avant 2000 
(Nintendo, Atari, Sega…), alors n’hésitez pas à nous 
proposer une liste de votre matériel, un contact… 

chaque don ou aide, quelle qu’elle soit, 
nous permettra d’enrichir le choix de 

jeux à mettre à votre disposition lors 
des prochains salons.
Devenu un rassemblement 
incontournable dans le grand 
ouest, et fort de ses 900 entrées 
l’an passé, la 4ème édition du 
salon FREEPLAY, organisée en 
collaboration avec l’école Arc-

En-Ciel, vous proposera le 11 et 
12 mars 2017 à l’espace Galerne, 

pour une entrée à 3 €, de venir jouer 
aux jeux de votre adolescence ou 

découvrir certaines machines, le tout dans 
une ambiance festive et conviviale, alors rendez-

vous en mars.

VOLLEY-BALL
C’est reparti pour une nouvelle saison !

2 équipes :
• une équipe mixte adultes qui a terminé à la 
quatrième place de son championnat et gagné la 
coupe consolante « Union d’Anjou »
• une équipe filles (16-17 ans) engagée en 
championnat FFVB qui se retrouve tous les vendredis 
pour les entraînements. Les matchs de championnat 
ont lieu le samedi après midi.

EFFECTIFS 2016 :
• 11 adhérents adultes (cotisation 50 €)
• 9 adhérentes cadettes (cotisation 52 €)
Les entraînements ont lieu :
• le mercredi pour les adultes.
• le vendredi pour les jeunes.

Alors si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas.
Contact : Y. CHESNET : 06 49 22 73 70



LA MAIRIE VOUS INFORME
Comme vous le savez, la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte prévoit 
la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à compter du 
1er janvier 2017.
De plus, La commercialisation et la détention de 
produits phytosanitaires à usage non professionnel 
seront interdites à partir du 1er janvier 2019.

C’est pourquoi il nous faut changer nos habitudes 
en tant que collectivité mais également en tant que 
particuliers. La Romagne s’est engagée dans cette 
démarche via différents moyens.
• Le fleurissement de pieds de murs comme le mur 
du cimetière par exemple. Cela consiste à semer 
volontairement des plantes qui fleurissent aux pieds 
des murs. Celles-ci remplissent l’espace et évitent 
ainsi aux plantes adventices (herbes sauvages) de 
pousser.
• Le paillage, il permet de couvrir la terre et 
ainsi d’éviter la pousse de l’herbe. De plus en se 
décomposant, il sert d’engrais aux plantes des 
parterres.
• L’éco pâturage. Vous avez certainement vu les 
moutons qui ont été mis dans un enclos dans le 
vallon durant l’été. Ils ont parfaitement entretenu 
cette partie du parc difficile d’accès en broutant. De 
plus, ils ont créé une animation pour les petits et les 
grands à côté de l’école et permis un entretien plus 
environnemental et économique.
• La réflexion sur l’aménagement d’espaces.
Le rond-point de l’Océan était couvert par des 

parterres d'arbustes où l’herbe poussait et 
nécessitait des heures d’entretien et l'emploi de 
produits phytosanitaires de la part de nos employés 
techniques. La refonte de celui-ci (mise en place d’une 
partie en pelouse, suppression de massifs difficiles 
à entretenir et création de massifs de vivaces moins 
exigeants en entretien et réutilisation des pierres 
du parvis de l'église) permet de limiter la pousse de 
l’herbe et simplifie la bonne tenue de l’espace vert.
• Formation de nos employés.
• L’arrachage manuel indispensable.
• L’acceptation de la flore spontanée.

Afin de participer vous aussi à la démarche, il est 
demandé à chacun d’entretenir les parties de trottoir 
lui appartenant en arrachant manuellement ou en 
fleurissant ses pieds de mur. Vous contribuerez ainsi 
à l’embellissement de la commune dans le respect de 
l’environnement.
Vous aussi, prenez dès aujourd’hui les bons réflexes !

BABY-SITTING
DENIS Orane 07 83 41 56 16 
4 rue des Érables 

DIXNEUF Chloé 02 41 75 45 90
Chemin du Bordage de la Fontaine

LEBOEUF Valentine 06 46 04 48 40
15 rue du Poitou

LUMINEAU Mélissa 02 41 46 50 09
« Les Cerisiers » 06 16 99 84 40

LUSSON Anaïs 06 24 01 46 99
5 rue des Forges

MAUDET Clara 02 41 56 64 35
26bis rue de la Mairie 06 59 53 90 64

PASQUIER Angéline 02 41 70 37 33
« L’Armandière » 07 78 05 97 03

PLESSY Anne-Charlotte 07 89 33 89 83
5 rue du Poitou

SICARD Tiphaine 02 41 70 39 14
10 rue des Frênes 06 26 66 54 51

Tarif à négocier entre les parties
Les jeunes de 16 ans et plus qui sont intéressés par 
ce service doivent s’adresser à la mairie :
au 02 41 70 32 50
ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr
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CIMETIÈRE 
Concession terrains
30 ans / m² 79,00 €
50 ans / m² 112,00 €
Concession cases de columbarium
30 ans 884,00 €

DIVAGATION DE CHIENS
Forfait de prise en charge 25,00 €
Participation journalière 15,00 €

DROITS DE PLACE
Droits de place annuels 60,00 €

MATÉRIEL
Vaisselle / couvert 1,08 €
Verre 0,21 €
1 ou 2 assiettes 0,41 €
Couteau, fourchette, cuillère à café, l’unité 0,10 €
Tasse 0,21 €
Autre vaisselle (saladier, plateau, pichet, Etc.) 0,51 €
Couvert pour plat (cuillère à soupe, 
fourchette), l’unité

0,10 €

VAISSELLE / MORCEAU MANQUANT :
 Couteau, fourchette, cuillère à café, cuillère à 
soupe, l’unité

1,03 €

Verre 1,03 €
Assiette 3,08 €
Tasse 2,05 €
Plat inox 6,15 €
Saladier 5,13 €
Corbeille 5,13 €
Plateau 10,25 €
Pichet inox 1L 10,25 €

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Pour tout matériel non listé, le prix appliqué sera celui 

de la facture de remplacement
Tables, tréteaux et bancs / unité gratuit
Tables polypro / unité 3,00 €
Tables polypro / caution par table 20,00 €
Chaises / unité à partir de 11 chaises 
Gratuit jusqu’à 10 chaises

0,40 €

SALLES P/VIN D’HONNEUR COMMUNE
1/2 Salle Bel-Air 170,00 €
Salle Bel-Air entière 213,00 €
1/3 salle municipale 134,00 €
Salle municipale entière 213,00 €
Salle des sports 235,00 €
Square de la Mairie 130,00 €

SALLES P/VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE
1/2 Salle Bel-Air 341,00 €
Salle Bel-Air entière 423,00 €
1/3 salle municipale 272,00 €
Salle municipale entière 423,00 €
Salle des sports 469,00 €
Square de la Mairie 264,00 €

SALLES P/ASSOCIATIONS ROMAGNONNES
Cuisine Salle Bel-Air 38,00 €
1/2 Salle Bel-Air 49,00 €
Salle Bel-Air entière 98,00 €
1/3 salle municipale 45,00 €
Salle municipale entière 98,00 €
Manifestations extra-sportives dans salle de 
sports (sur décision du Conseil Municipal)

612,00 €

Chauffage dans la grande salle de sports et 
polyvalente (Entre le 16/10 et le 15/04)

60,00 €

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES COMMUNE
1/3 Salle municipale 60,00 €
Salle municipale entière 139,00 €
1/2 Salle Bel-Air 72,00 €
Salle Bel-Air entière 139,00 €
Cuisine Salle Bel-Air 53,00 €
Salle pour réunion de famille après sépulture gratuit

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES HORS COMMUNE
1/3 Salle municipale 122,00 €
Salle municipale entière 281,00 €
1/2 Salle Bel-Air 170,00 €
Salle Bel-Air entière 281,00 €
Salle Bel-Air + cuisine 371,00 €
1/2 salle Bel-Air + cuisine 260,00 €

VÉHICULE FRIGO
Personnes privées romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 km maximum 58,00 €
Par kilomètre au-delà de 25 km parcourus 0,58 €
Associations romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 km maximum gratuit
Par kilomètre au-delà de 25 km parcourus 0,58 €

Forfait associations pour 2017 420 €
Forfait associations pour 2018 430 €
Intervention du personnel technique/heure 38 €

CAUTION DES SALLES
Salle Municipale 615,00 €
Salle Bel-Air 615,00 €

Tarifs 2017 de location des salles et du 
matériel
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité des 18 votants, les tarifs applicables au 1er janvier 2017 comme suit :
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Tarifs de location
de l’Espace Galerne – Année 2018
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité des 18 votants, les tarifs applicables pour l’Espace Galerne au 
1er janvier 2018 comme suit :

TOUTES
LES SALLES

BAR
+ SALLE

BAR
+ CUISINE BAR

PÉRIODES 80 % 70 % 60 %
1 journée week-end ou jour férié été 1 225 € 980 € 858 € 735 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en 
semaine été (- 10 %) 1 103 € 882 € 772 € 662 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %) 980 € 784 € 686 € 588 €
Location 2 jours été 1 510 € 1 208 € 1 057 € 906 €
Location 2 jours hiver (-10 %) 1 359 € 1 087 € 951 € 815 €

Une réduction de 30 % sera accordée aux Associations Romagnonnes :
PÉRIODES 80 % 70 % 60 %

1 journée week-end ou jour férié été 858 € 686 € 601 € 515 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en 
semaine été (- 10 %) 772 € 618 € 540 € 463 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %) 686 € 549 € 480 € 412 €
Location 2 jours été 1 057 € 846 € 740 € 634 €
Location 2 jours hiver 951 € 761 € 666 € 571 €

Une réduction de 20 % sera accordée aux Romagnons (particuliers, entreprises) :
PÉRIODES 80 % 70 % 60 %

1 journée week-end ou jour férié été 980 € 784 € 686 € 588 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver ou en 
semaine été (- 10 %) 882 € 706 € 617 € 529 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %) 784 € 627 € 549 € 470 €
Location 2 jours été 1 208 € 966 € 846 € 725 €
Location 2 jours hiver 1 087 € 870 € 761 € 652 €

ST SYLVESTRE 2017
Particuliers et entreprises
Commune et Hors Commune 1 625 €
Associations romagnonnes (- 15 %) 1 381 €

Caution : 1 000,00 euros
Tarif Été : du 15/04 au 15/10
Tarif Hiver : du 16/10 au 14/04



Permis de Construire délivrés en 2016
DATE

DU PERMIS PÉTITIONNAIRE ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

26/01/2016 M. et Mme VALIN Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 17 - 8 rue de la Vienne Maison individuelle

02/02/2016 M. MORAIS Michel et
Mme RETAILLEAU Carine

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 34 - 5 rue d’Alsace Maison individuelle

24/03/2016 M. ALLANIC Simon
et Mme DAVID Élise

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 10 - 13 rue de la Vienne Maison individuelle

23/04/2016 M. ALI MARI Allaoui et 
Mme SOUMAIL Nafaouanti

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 11 - 15 rue de la Vienne Maison individuelle

18/05/2016 M. BEAUFRETON Thomas Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 19 - 29 rue des Charentes Maison individuelle

25/05/2016 M. POUPLAIN Fabrice Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 7 - 4 rue des Charentes Maison individuelle

08/06/2016 Mme BONHOMME 
Émeline

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 20 - 27 rue des Charentes Maison individuelle

08/06/2016 M. AUVINET Mathieu
et Mme PLOUX Aurore

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 12 - 17 rue de la Vienne Maison individuelle

08/07/2016 M. DAUDET Thomas
et Mme GODET Manon

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° 16 - 8 rue des Charentes Maison individuelle

18/07/2016 M. BRUNELLIERE Charly 4 rue des Sports Extension
d’une annexe existante

18/07/2016 M. DRAPEAU Boris « La Haute Barbière » Bâtiment d’élevage avicole

03/08/2016 Sèvre Loire Habitat Domaine de la Croix des Rouleaux
19-21-23 et 25 rue de la Vienne 4 logements locatifs

08/09/2016 Mme BROCHARD Dany 14 rue Chopin Garage

19/09/2016 GAEC de l’Horizon « Le Haut Beaumont » Hangar de stockage

03/10/2016 CUMA Alliance Rte D n° 91 Champ de la Fontaine Création d’un bâtiment

22/11/2016 M. CHAUVIN Cyril
et Mme BOIDE Élodie

Domaine de la Croix des Rouleaux
lot n° B - 4 rue de la Vienne Maison individuelle

27/12/2016 M. et Mme LIAIGRE Domaine de la Croix des Rouleaux 
lot n° A - 2 rue de la Vienne Maison individuelle

28/12/2016 CUMA La Romaine Champ de la Fontaine Extension d'un bâtiment 
existant
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 2016
1er mars Kally ESSEUL
6 mars Théo MARION
16 avril Lenny BIROT
22 avril Julia VIGNERON
23 avril Evan SUPIOT
14 mai Lilio BAUFRETON
15 mai Tao BRILLOUET
4 juin Quentin FONTENEAU
16 juin Éloïse DROUET
20 juin Loïs COUDRIN MARTIN
23 juin Rose BRETAUDEAU
12 juillet Rose LIAIGRE
14 juillet Maddy DELPRAT
15 juillet Aline THARREAU
26 juillet Milo LALUBIE
1er août Salomé FONTE GOMES
4 août Léna MORIN
24 septembre Léa LELOUP
11 novembre Line BRUNELLIERE
17 novembre Manon ANTIER
27 novembre Johan CHALET
5 décembre Lyah SEVAULT
6 décembre Lya LAUDREN
6 décembre Liam LAUDREN
9 décembre SOULARD Margaux
13 décembre PELLETIER Zoé
18 décembre GRIFFON Antonin
19 décembre GALLARD Mila

MARIAGES 2016
À La Romagne :
2 avril  Véronique COUSSEAU et Joël FONTENEAU
9 avril  Cathie CADOUIN et Antoine HUYGUE
16 avril  Pauline CLÉON et Laurent VRAIN
16 avril Jessica PITAULT et Frédéric LE CLAINCHE
20 mai  Cécile BERGER et Maxime FOUCAULT
11 juin  Marie BARETEAU et Nicolas WEBER
18 juin Delphine DELAUNAY et Damien BOUYER
25 juin Noëllie MARTINI Maxime GRIFFON
2 juillet Mélinda LEROI et Tony VIGNERON
24 septembre  Olivier FORTIN et Anthony SERVOT
15 octobre  Marie-Noëlle HUMEAU et Thierry GELADE

À l’Extérieur :
30 avril Pauline AIRAUD et Lucky COLLIN

DÉCÈS 2016
1er mars  Mme Marie-Louise BARRE veuve BEAUMARD
27 avril  M. Auguste FONTENEAU
22 mai M. Alain AIRAULT
25 mai M. Bruno CHOLLET
11 août M. Guy RICHOU
21 octobre M. Jean BOILEAU

Personnes inhumées à La Romagne :
9 février Lywen BEAUFRETON
9 mars Mme Marie-Jeanne PAPIN veuve LE BOURHIS
18 octobre Mme Marie-Thérèse BROCHARD veuve MARCHAND
28 octobre Mme Odile épouse BROSSAS MERLET
17 novembre Mme Jeannine CHOUTEAU veuve LEVRON
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11 garçons
et 17 filles.
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HISTOIRES DE LA ROMAGNE
  12 septembre 1936  

Promotion de Saint-Cyr

M. LUCAS, de la Bizière, ancien 
élève de l'Institution Sainte Marie 
de Cholet, est sorti avec le N° 4 
de l'École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr, sur 301 élèves promus 
sous-lieutenants. Nos sincères 
félicitations.

  23 janvier 1937  

Football :
U.S. La Romagne I bat FCSM 
II par 4 buts à 2.

Partie très amicale, disputée 
par un temps douteux et sur un 
terrain gras. La Romagne donne 
le coup d'envoi et, pendant 
quelque temps, les avants locaux 
restent devant les buts adverses. 
Cependant St-Macaire réagit, mais 
il se verra infliger un premier but sur 
cafouillage par l'avant-centre. Peu 
après, les visiteurs égalisent d'un 
shoot à bout portant. La mi-temps 
est sifflée sur ce score.
Mais après les citrons, La Romagne 
prend un assez net avantage et 
l'avant-centre marque un second 
but. St-Macaire réagit mollement et, 
sur un shoot dangereux d'Augereau, 
des 25 mètres, La Romagne porte 
son score à 3 buts.
Le demi-centre de St-Macaire, 
blessé par un de ses coéquipiers se 
voit obligé de quitter le terrain.
La Romagne en profite pour ajouter 
un quatrième but à la marque. 
Cependant, les visiteurs une minute 
avant la fin, sauvent l'honneur en 
marquant une seconde fois. La fin 
est sifflée sur ce score 4 à 2.
À La Romagne, toute l'équipe 
est à féliciter et en particulier, le 
centre-avant Augereau qui marqua 
les quatre buts, le demi-centre 
Chouteau qui tint bien sa place, 
l'arrière Merriaud et le goal Dixneuf 
qui fit une bonne partie.
Bon arbitrage M. Champion.

  3 avril 1937  

Piqûre mortelle

M. René Cléon, 53 ans, cordonnier 
à La Romagne où il remplissait 
également les fonctions de 
sacristain, s'était rendu au 
cimetière, la semaine dernière, 
pour y entretenir une tombe. Au 
cours de ce travail, il se piqua à un 
doigt mais n'y prêta pas attention. 
Les jours suivants, travaillant 
comme d'habitude, il constata de 
l'inflammation au doigt piqué, puis 
de l'infection. Celle-ci se généralisa.
Transporté à la clinique St François, 
il y fut jugé incurable et, ramené 
chez lui il y expirait le Vendredi saint.
La mort foudroyante de M. Cléon, 
qui laisse une veuve et quatre 
enfants, a causé à La Romagne une 
vite émotion. Nous adressons à 
Mme Cléon et à toute la famille nos 
bien sincères condoléances.

  Début juin 1937  

Réunion du Parti Populaire 
Français

La section de Cholet du P.P.F. 
organisait une réunion à La 
Romagne le mardi 25 mai. Cette 
réunion s'est tenue au Café Brin ; 
une forte opposition était prévue, 
mais la réunion s'est déroulée dans 
le calme le plus parfait et la plus 
grande courtoisie.
Le Docteur Langeron, secrétaire de 
la Section, a parlé des conséquences 
de l'action politique et sociale du 
gouvernement de Front Populaire 
- qui conduit la France à la faillite 
dans la plus brève échéance - ainsi 
que de la dictature communiste qui 
s'étend à la fois sur le gouvernement 
et la C.G.T. provoquant, sous couvert 
de manœuvres professionnelles, 
une telle aggravation des mesures 
prescrites par les lois sociales 
que les commerçants, artisans, 
industriels seront acculés à la 
faillite. Il démontra la nécessité 
de faire le Front de la Liberté, 

indiquant le succès qu'avait obtenu 
la Fédération de la Loire-Inférieure 
dans cette voie. Il annonça qu'une 
grande manifestation aurait lieu à 
Nantes le 20 juin, sous la présidence 
du secrétaire de la Fédération de 
la Loire-Inférieure, manifestation 
à laquelle la presque totalité des 
groupes nationaux ont donné leur 
adhésion et où leurs représentants 
prendront la parole. Les auditeurs, 
après avoir entendu la chanson du 
parti, se sont séparés aux cris de 
"Vive Doriot !" Plusieurs adhésions 
ont été recueillies, l'ambiance 
morale à ce moment était des plus 
favorables au Parti.
Le secrétaire.

  1937  

Accident de Travail

Lundi soir, M. Denis Maurice, âgé de 
26 ans, mécanicien à La Romagne, 
effectuait pour le compte de son 
père, entrepreneur de battages, 
le montage d'un monte-paille à 
la ferme des Landes-Pessaux de 
La Séguinière. Soudain, les câbles 
s'étant rompus, le tablier de la 
machine s'abattit sur M. Denis. 
Assez grièvement atteint, le blessé 
fut conduit à son domicile après 
avoir été examiné par un docteur.

  1er mai 1937  

Ivresse

Les gendarmes en tournée de nuit 
ont rencontré à Bel-Air, un homme 
allongé sur le bord de la route, les 
deux jambes dans le fossé à demi 
rempli d'eau, avec une bicyclette à 
ses côtés. Croyant à un accident, ils 
s'approchèrent et constatèrent que 
l'homme était ivre-mort. C'était le 
nommé Reneau Emmanuel, 36 ans, 
domestique cultivateur à la Basse-
Barbière. Par mesure de sécurité ils 
le relevèrent, et le conduisirent chez 
son patron qui déclara bien vouloir 
s'occuper de lui. Reneau n'en a pas 
moins écopé d'un procès-verbal.
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  9 octobre 1937  

Des dévaliseurs de troncs ont 
opéré dans l'église

M. l'abbé Avrillaut, curé de La 
Romagne avertissait samedi les 
gendarmes de Torfou que plusieurs 
troncs de son église avait reçu la 
visite d'audacieux cambrioleurs. 
Se rendant sur les lieux, les 
gendarmes commençaient aussitôt 
leur enquête. Ce fut Mlle Papin, 
confectionneuse, se trouvant 
dans l'église à 13 h 45, qui eut son 
attention attirée par des débris 
de bois jonchant les dalles. En 
levant alors les yeux vers le tronc, 
elle s'aperçut que le couvercle en 
était brisé. Trois troncs étaient ainsi 
fracturés. Par contre, trois autres, en 
chêne massif, étaient restés intacts. 
M. le Curé précisa, en outre, que les 
troncs ne devaient rien contenir car 
il les avait vidés le matin même, à 
10 heures. Les personnes habitant 
dans le voisinage de l'église ont été 
interrogées par les enquêteurs qui 
voulaient savoir si des nomades ou 
des individus suspects avaient été 
aperçus dans les parages. Toute 
la matinée, une religieuse, sœur 
Madeleine, se trouvait dans l'église 
occupée à décorer l'autel. Rien 
d'anormal n'attira son attention si ce 
n'est que vers 10 h 45, elle entendit 
la porte s'ouvrir et que, s'étant 
retournée, elle ne vit personne. 
Sœur Madeleine quitta l'église vers 
12 h 30. C'est le seul détail livré aux 
enquêteurs qui poursuivent leurs 
recherches.

  17 Juillet 1937  

Kermesse Nationale

Le 25 juillet prochain, aura lieu, à 
La Romagne, la kermesse annuelle 
au profit des œuvres paroissiales. 
Ceux qui ont assisté aux kermesses 
précédentes peuvent dire 
l'organisation parfaite qui existe 
et l'entrain qui ne manque pas ce 
jour-là. Cette année encore, les 
visiteurs ne seront pas déçus. Au 
défilé costumé de 2 heures, on 
pourra admirer les petits soldats 
français de toutes les armes, 
marchant bien au pas derrière la 
musique de La Séguinière. Il ne 
faudra pas manquer d'aller voir 
leur ballet de marins et de zouaves, 
essentiellement patriotique, créé et 
donné pour la première fois cette 
année à Sainte Marie de Cholet. Les 
petites filles, elles, admirablement 
costumées, nous donneront 
le ballet des libellules, chef-
d'œuvre de grâce et de légèreté. 
Nous aurons, en outre, tout un 
programme d'attractions nouvelles 
et originales : - D'abord, "La famille 
Nimbus à l'Exposition" ; donc pas 
besoin de vous déranger et d'aller 
à Paris. - Un "Electric Rapid" qui, en 
quelques instants, vous transportera 
à travers tous les pays du monde. - 
Un "Vélodrome moderne" garanti 
contre tout accident, qui groupera 
tous les acrobates du vélo. - Un 
concours de tir à la carabine, doté 
de prix magnifiques, où les as de 
la région pourront tenter leurs 

chances. En plus de cela, toute une 
série de jeux forains pour grands 
et petits, des concours amusants 
pour les enfants. Ceux qui auront 
faim ou soif trouveront sur place 
goûters succulents et boissons 
rafraîchissantes. Ceux qui aiment 
le calme et la tranquillité pourront 
prendre tranquillement leur repos 
sous de frais ombrages et suivre en 
même temps les moindres détails 
de la fête. Donc pas d'hésitation ! 
Voulez-vous passer agréablement 
votre 25 juillet ? Pas d'hésitation. 
Tous à La Romagne ! Écoutez bien… 
le clairon vous appelle !

  17 juillet 1937  

Un sauvetage

Dans le courant de la 
semaine dernière, M. Baron, 
commissionnaire à La Romagne, 
s'était rendu à Noirmoutier. 
Profitant de la température très 
favorable, il s'était mis à l'eau 
quand il perdit subitement pied. Il 
aurait irrémédiablement coulé si un 
nageur, un Parisien en vacances, ne 
s'était porté à son secours pour le 
ramener sur le rivage. Mais il fallut 
cinq heures d'efforts, mouvements 
respiratoires et tractions rythmiques, 
pour ranimer le commissionnaire. 
La nouvelle de cette baignade, qui 
aurait pu finir tragiquement, a causé 
une vive émotion à La Romagne, où 
M. Baron est très connu et estimé.
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