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MOT 
du Maire

Embellir votre quotidien, 
c’est savourer chaque seconde 
de cette nouvelle année.

L’année 2019 est déjà commencée et c’est avec grand 
plaisir que je vous présente tous mes vœux pour cette 
nouvelle année. J’y associe ceux de l’ensemble de l’équipe 
municipale.

Je vous souhaite tout d’abord une excellente santé pour 
vous et vos proches.

Que cette année soit remplie de bonheur et de réussite.

L’année 2018 restera marquée par les manifestations 
célébrant le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Un siècle nous sépare de la signature de 
l’armistice, mettant fin à quatre années effroyables 
de conflits ayant provoqué des millions de morts, de 
nombreux blessés et mutilés, ainsi que de très nombreuses 
veuves et orphelins. Toutes les communes de France ont 
commémoré cet évènement, afin de rappeler à toutes les 
générations ce devoir de mémoire.

EMPLOYÉS

La surface de nos es-
paces verts augmente. 
Pour protéger l’environ-
nement et notre avenir, 
nous n’avons plus l’au-
torisation de désherber 
chimiquement. Nos 3 
agents ont beaucoup de 
travail, cela ne les em-
pêche pas de créer de 
jolis massifs, comme à 
l’entrée de notre com-
mune rue Nationale 
(photos). Mais nous 
devons tous participer 
à l’embellissement de 

notre commune, ne se-
rait-ce qu’en commen-
çant par désherber ma-
nuellement devant chez 
soi.

La déco de Noël a 
quelque peu changé 
cette année, deux mas-
sifs de sapins, avec des 
bonshommes de neige 
et des Pères Noël en 
bois, ont été créés. Je 
voudrais remercier la 
commission d’élus et 
les employés pour ces 
belles réalisations.

PATRIMOINE

Comme tous les ans, l’équipe patrimoine a beaucoup 
travaillé. En 2018, ils ont réalisé le grand nettoyage et 
l’aménagement de l’escalier sur le passage piétonnier 
reliant le Vallon à la Place Bel-Air.

N’hésitez pas à aller vous y promener. 

Pour cette année 2019, ils veulent terminer la rénova-
tion du puits, rue du commerce, et ont commencé celle 
des portes de la chapelle.

Je les en remercie et leur souhaite bon courage pour 
leurs prochaines réalisations.

VOIRIE

Nous avons sécurisé la rue de Bel-Air en créant des 
chicanes, le rapport d’analyse sur la vitesse, qui est en 
nette régression, justifie ce type d’action. Cette année, 
la rue Nationale sera équipée de radars pédagogiques, 
afin de sécuriser la traversée de cette voie.

BÂTIMENTS

En fin d’année 2018, la rénovation d’une partie de la 
salle de sports, espaces toilettes et douches, a été 
réalisée. J’espère que les sportifs sont satisfaits.

Un de nos projets vient de commencer. Chaque jour, 
le restaurant scolaire accueille 170 élèves, et cela va 
augmenter. Pour le bien-être des enfants et du person-
nel, nous avons décidé de rénover la salle Bel-Air et de 
construire un nouveau bâtiment de 106 m² à la place 
de la maison Barrault. Le coût de cette opération avoi-
sine les 570.000 euros TTC. Pour ce projet, 347.000 
euros de subvention nous sont attribués par l’État et 
la Région, le reste de la construction sera autofinancé. 
Les travaux seront terminés en fin d’année.
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Un autre dossier nous tient à cœur. Vous l’avez cer-
tainement entendu, la commune réfléchit depuis plu-
sieurs mois à l’aménagement d’un cabinet médical et 
paramédical dans l’ancienne supérette rue Nationale. 
Plusieurs professionnels semblent déjà intéressés 
pour leur installation au sein de cette structure. Afin 
de faire avancer le projet, la commune a signé une 
convention avec le Conseil d’Architecture, de l’Urba-
nisme et de l’Environnement pour en étudier la faisabi-
lité. Le résultat de cette étude sera rendu à la fin du 1er 
semestre 2019.

Dernièrement, la Trésorerie a déménagé à Cholet et 
les locaux vont être disponibles. Le conseil municipal 
va réfléchir au devenir de ce bâtiment communal. et 
poursuivre sa réflexion sur le maintien des services et 
des commerces.

LOTISSEMENT

L’année 2018 a encore été une forte année pour 
l’extension de notre commune, 27 constructions ou 
extensions. Nous avions ouvert une première tranche 
du lotissement " Le Domaine de la Croix des Rouleaux " 
de 33 lots. Aujourd’hui, ils sont tous vendus. Les travaux 
de la 2ème phase de voirie, ainsi que le giratoire sur la 
rue de Vendée, pour sécuriser la sortie du lotissement, 
seront terminés en début d’année. 

Pour répondre à la forte demande de construction, 
nous avons ouvert une 2ème tranche  de 25 lots qui sont 
disponibles pour un coût d’acquisition de 73 euros 
TTC/m².

RECENSEMENT

Notre population aug-
mente. Aujourd’hui, nous 
sommes 1955 habi-
tants, mais pour valider 
ce chiffre, un recense-
ment de la population 
est prévu tous les 5 ans. 
Il s’effectue en ce début  

d’année, et vous aurez le 
plaisir d’accueillir un de 
nos agents recrutés pour 
la période du 17 janvier 
au 16 février. Merci de 
leur réserver un bon ac-
cueil.

SPORT – TENNIS DE TABLE 
" CHAMPION DE FRANCE "

Après le titre de champion d’Europe, l’année 2018 a 
été également riche en émotions. En effet, l’équipe a 
atteint la plus haute marche du championnat de France 
et décroché le titre de :  " CHAMPION DE FRANCE "

Incroyable, formidable, pour une petite commune. 
Grâce à vous les dirigeants et les joueurs, La Romagne 
est connue dans l’EUROPE ENTIÈRE.

ROMAGNONS, ROMAGNONNES, n’hésitez pas à aller 
les supporter.

TOUR DE FRANCE

Pour la 2ème fois, le 9 juillet 2018, nous avions le plaisir 
d’accueillir une étape du Tour de France. C’était une 
journée magnifique, très ensoleillée, une course contre 
la montre de 35 kms et beaucoup de spectateurs de 
toutes nationalités. Je sais que certains d’entre vous 
étaient mécontents de la retransmission télévisuelle. 
Je suis d’accord. Mais, ce que nous retiendrons de 
cette manifestation, c’est toute la préparation de cette 
journée, les réunions les mois d’avant, les heures à 
décorer nos ronds-points et l’inauguration de ceux-
ci, en présence de notre président d’agglo, de l’équipe 
de "synergences", des journalistes. Que vous soyez, 
professionnels, artisans, commerçants, agriculteurs, 
associations ou bénévoles, vous avez répondu présents. 
Toutes ces heures passées à décorer notre commune 
ont permis à certains d’entre vous d’apprendre à se 
connaître et à s’apprécier. Voilà ce que nous aimons 
voir, cette participation de tous pour animer et faire 
connaître notre commune.

Voilà ce que nous retiendrons de cette journée.

Merci à toutes et à tous.

ASSO – ARTISANS-COMMERCANTS 
INDUSTRIELS, AGRICULTEURS, BÉNÉVOLES

Je voudrais tous vous remercier, c’est à vous tous que 
nous devons ce dynamisme.

Le maire et les conseillers gèrent la commune, mais 
c’est vous qui la faîtes vivre.

Pour terminer, je voudrais à nouveau, avec mon conseil, 
vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette 
année 2019.

Maintenant, je vous laisse découvrir le contenu de ce 
bulletin, en remerciant le conseil municipal pour le 
travail fourni, ainsi que tous ceux qui ont participé à 
l’élaboration de celui-ci. 

Bonne lecture.

Le Maire 
Alain Breteaudeau
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Compte Rendu 
du Conseil 
Municipal
SÉANCE 
du 14 Décembre 2018

1 
CONVENTION AVEC LE CAUE

Monsieur le Maire rappelle que, 
dans le cadre de la réflexion sur 
l’implantation d’un cabinet médi-
cal et paramédical, la commune a 
souhaité confier au CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) une mission  
"Accompagnement de la Maîtrise 
d’Ouvrage " afin de réaliser une étude 
de faisabilité.

La mission confiée au CAUE portera 
sur les éléments suivants :

 f  Etat des lieux et diagnostic du site 
proposé : accessibilité, surfaces, 
structure du bâti, volumétrie, 
qualité architecturale, modularité, 
limites foncières, règles édictées 
par le PLU… ;

 f  Recueil des besoins spécifiques 
en fonction des utilisateurs 
potentiels en lien avec les 
élus en charge du dossier et 
les professionnels de santé 
concernés ;

 f  Selon le besoin, présentation 
et/ou visites d’opérations de 
références ;

 f  Etablissement de scénarios visant 
à aboutir à une faisabilité suppo-
sant, selon le diagnostic établi, 
transformation, extension, des-
truction partielle ou totale… selon 
les possibilités d’accueillir tout ou 
partie du programme souhaité 
sur ce site ;

 f  Estimation de l’enveloppe finan-
cière prévisionnelle par scénarii.

Cette étude sera réalisée selon les 

termes d’une convention signée 
entre le CAUE et la Commune.

Le coût de cette étude s’élève à 4.000 
euros. Le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’approuver les termes 
de la convention et autorise Monsieur 
le Maire ou un adjoint à signer ladite 
convention.

2 
LOTISSEMENT " LE DOMAINE 
DE LA CROIX DES ROULEAUX 2 " 
TVA SUR MARGE

Monsieur le Maire présente au 
conseil municipal le tableau de ré-
partition de la cessibilité par lot pour 
le lotissement " Le Domaine de la 
Croix des Rouleaux 2 ".

Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité la répartition de cessibili-
té par lot et charge Monsieur le Maire 
de signer les actes de vente des par-
celles du lotissement.
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3 
CONVENTION 
DE MUTUALISATION 
AVEC L’AGGLOMÉRATION 
DU CHOLETAIS 
(SERVICES " EVÈNEMENTS 
PROPRETÉ, VOIRIE/BÂTIMENTS ")

Monsieur le Maire présente au 
conseil municipal une convention 
proposée par l’Agglomération du 
Choletais relative à la mutualisation 
des services " Evènements/Propreté, 
Voirie/Bâtiments ". Cette convention 
a pour objectif de permettre aux 
communes membres de pouvoir 
bénéficier de mise à disposition 
de matériels (tribune, marabout, 
ganivelles …). Ces mises à disposition 
pourront être accordées par 
l’Agglomération du Choletais sous 
condition de deux manifestations par 
an et sous réserve du paiement de la 
location (matériel et main d’œuvre). 
La convention est conclue pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er 
janvier 2018.

Faute de renseignements précis 
et afin d’éviter toute confusion, le 
conseil municipal décide de reporter 
sa prise de décision. 

4 
LOCATION SALLE 
POUR COURS 
DE YOGA HATHA

Monsieur Dominique BEAUFRETON, 
adjoint, présente au conseil une 
demande émanant de Mme Agnès 
CONAN, professeur de yoga hatha en 
auto-entreprise, désirant proposer 
un cours sur La Romagne.

Elle souhaiterait pouvoir disposer de 
la salle municipale le mercredi matin, 
de 9 h 15 à 10 h 30, à compter de 
janvier 2019.

Le conseil municipal accepte sa 

demande et décide de fixer le tarif de 
location de la salle, à 7,5 euros par 
séance.

5 
RÉMUNÉRATION 
DES AGENTS RECENSEURS

Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal que le recensement de 
la population aura lieu du 17 jan-
vier au 16 février 2019. Pour réaliser 
cette enquête, quatre agents recen-
seurs ont été recrutés (Marie-Agnès 
BLOUIN, Philippe JAUD, Philippe RO-
BIN et Joël SICARD).

Monsieur le Maire propose que la 
rémunération des agents recenseurs 
soit fixée comme suit :

 f 800,00 de forfait 
 f 0.70 €/bulletin individuel
 f 0.40 €/feuille de logement

Le conseil municipal décide à 
l’unanimité de renouveler ce système 
de rémunération pour 2019.

6 
INDEMNITÉS DE CONSEIL

Chaque année, le Percepteur de-
mande en fin d’année le versement 
d’une indemnité de conseil corres-
pondant aux conseils apportés tout 
au long de l’exercice comptable. 
Mme OLLIVIER a demandé lors de 
son départ le versement de cette 
indemnité de conseil. Celle-ci a été 
versée. (292,76 €). Mr POSTIC, qui a 
débuté son activité au 1er août 2018 
demande le versement de la part lui 
revenant au prorata du temps passé, 
soit 209,11 €.

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que l’indemnité de conseil 
n’est pas une contribution obligatoire 
mais reste délivrée au bon vouloir de 
la collectivité.

Considérant que Mr POSTIC n’a pas 
participé à l’élaboration du budget 
2018 et qu’il ne participera pas à la 
préparation de celui de 2019, puisqu’il 
quitte la commune au 17 décembre, 
le conseil municipal décide à l’unani-
mité de ne pas lui verser d’indemnité 
de conseil.

7 
QUESTIONS 
ET INFORMATIONS DIVERSES

a/ DIA 3 rue d’Alsace

Il s’agit de la vente d’un terrain 
situé 3 rue d’Alsace, cadastré AI 
459 d’une superficie de 581 m² . 
Le Maire a décidé de ne pas faire 
valoir son droit de préemption.

b/ DIA 7 allée des Noisetiers

Il s’agit de la vente d’un terrain situé 
7 allée des Noisetiers, cadastré AI 
180p d’une superficie de 710 m². 
Le Maire a décidé de ne pas faire 
valoir son droit de préemption.

c/ DIA 8 rue des Forges

Il s’agit de la vente d’une maison 
située 8 rue des Forges, cadastrée 
AA 163 d’une superficie de 477 m². 
Le Maire a décidé de ne pas faire 
valoir son droit de préemption.

d/ DIA 26 rue Nationale

Il s’agit de la vente d’une maison 
situés 26 rue Nationale, cadastrée 
AD 9 d’une superficie de 849 m². 
Le Maire a décidé de ne pas faire 
valoir son droit de préemption.

e/ DIA 76 rue Nationale

Il s’agit de la vente d’une maison 
située 76 rue Nationale, cadastrée 
AA 273 et AA 275 d’une superficie 

€
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totale de 271 m². Le Maire a décidé 
de ne pas faire valoir son droit de 
préemption.

f/ DIA 32 ter rue de Bel-Air

Il s’agit de la vente d’une maison 
située 32 ter rue de Bel-Air, ca-
dastrée AB 144 d’une superficie 
de 207 m². Le Maire a décidé de 
ne pas faire valoir son droit de 
préemption.

g/ DIA rue Nationale

Il s’agit de la vente d’un terrain 
comprenant un garage situé à 
l’angle de la rue de Vendée, cadas-
trée AD 80 d’une superficie de 150 
m². Le Maire a décidé de ne pas 
faire valoir son droit de préemp-
tion.

h/ DIA 19 rue de Bel-Air

Il s’agit de la vente d’une maison 
située 19 rue de Bel-Air, cadastrée 
AA 9, AA 442 et AA 444 d’une 
superficie totale de 1.270 m². Le 
Maire a décidé de ne pas faire 
valoir son droit de préemption.

i/ SCOT

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal que l’Agglo-
mération du Choletais, dans le 
cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), demande aux 
communes de restituer des zones 
destinées à l’aménagement com-
mercial ou économique afin de 
pouvoir les reclasser en zone agri-
cole.

Monsieur Freddy BROCHARD, ad-
joint, concerné personnellement par 
la question, quitte l’assemblée.

Le conseil municipal accepte de res-
tituer la zone économique prévue 
avant la Peltière mais désire conser-
ver ses zones commerciales.

Monsieur Freddy BROCHARD re-
prend sa place.

En ce qui concerne la construction 
des logements sociaux, la commune 

est passée de 3,4 % en 2006 à 4,9 % 
en 2016. Considérant l’effort déjà 
consenti, le conseil municipal décide 
à l’unanimité de maintenir ce taux de 
4,9 % comme objectif pour 2029.

Monsieur le Maire présente ensuite 
au conseil municipal les actions 
envisageables en matière d’amé-
lioration de l’habitat proposées par 
l’Agglomération du Choletais, il s’agit 
notamment de :

 f  Valorisation des façades 
visibles de la voie publique

 f  Intervention sur les cellules 
commerciales

 f  Une stratégie opérationnelle 
de " destruction/
reconstruction " des friches 
ou des îlots vétustes

 f  Valorisation des espaces 
publics

 f  Attirer les ménages 
dans le centre-ville

 f  Favoriser les transactions 
dans l’ancien

Le conseil municipal décide de rete-
nir toutes ces différentes actions et 
de prioriser la stratégie opération-
nelle relative aux friches et aux ilôts 
vétustes, les interventions sur les 
cellules commerciales et enfin la va-
lorisation des façades visibles de la 
voie publique.

j/ Elections Européennes

Elles auront lieu le dimanche 26 
mai 2019

k/ Ouverture du Foyer des Jeunes

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal que certains 
jeunes romagnons désirent fré-
quenter le foyer des jeunes.

En accord avec la commune, le CSI 
et les parents de ces jeunes, le foyer 
ouvrira en autonomie :

 f  Le vendredi soir 
de 19 h à 23 h 30

 f Le samedi de 13 h à minuit

 f  Le dimanche après-midi 
de 14 h à 18 h

 Durant les vacances scolaires les 
après-midi de 14 h à 18 h ainsi que 
certains soirs en fonction du projet 
validé par le CSI

l/ Décoration de la Commune

Monsieur le Maire fait part au 
conseil municipal des félicitations 
qu’il reçoit régulièrement en rap-
port avec la décoration de la com-
mune pour les fêtes de fin d’an-
née. Les commerçants remercient 
également la commune pour les 
sapins déposés devant leur éta-
blissement.

Madame Sergine BRETEAUDEAU, 
adjointe, informe le conseil mu-
nicipal que les élèves de la Mai-
son Familiale Rurale " Le Vallon " 
ont participé à la décoration de la 
commune en habillant les barrières 
de la commune notamment sur le 
parking de la mairie.
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Multi 
Act' Enfance
L'association Multi Act' Enfance 
regroupe 4 commissions : 

 f La Halte-Garderie

 f l'Accueil Périscolaire 

 f l'Accueil de Loisirs

 f Les Matinées Récréatives.

Elle est gérée uniquement par des 
bénévoles.

Nadège CHARRIER et Aline PERON 
sont les co-présidentes, Angélique 
RAFIN, la trésorière, Floriane CHALET 
et Sandrine PRIOUX sont les co-
secrétaires de l'association.

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.

Appel aux bénévoles :

 f  Nous avons toujours besoin d'aide 
pour organiser des animations

 f  Nous recherchons entre autre : 
1 bénévole avec des bases de 
comptabilité et 1 bénévole (si 
possible avec BAFA) que nous 
pourrions solliciter ponctuellement 
quand une de nos salariées est 
absente.

N'hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour plus d'informations.

Suivez-nous sur notre page  
facebook "Multi Act' Enfance 
La Romagne - 49"

La 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.

Les enfants peuvent être gardés sur 
quelques heures de la matinée, de 
l'après-midi ou en journée continue.

Sonia HERVE (éducatrice spécialisée de 
jeunes enfants et directrice) et Jessica 
LEDUC (auxiliaire de puériculture) 
proposent diverses activités, adaptées 
à chaque âge (motricité, peinture, 
cuisine, gommettes ...). 

Des espaces de jeux 
libres sont aussi 
aménagés au sein de la 
halte-garderie.

L'équipe encadrante 
favorise au maximum 
l'échange avec les fa-
milles afin de suivre au 
mieux les habitudes 
et le rythme de vie de 
chaque enfant.nnnnnn

 
Le tarif est appliqué 
selon les revenus des 
parents et l'inscription 
est possible à tout 
moment de l'année.

/!\ Changement d'horaires :
À partir du 1er Janvier 2019, la structure 
fonctionnera sur 3 jours (mardi, 
jeudi et vendredi) et pourra accueillir 
normalement 12 enfants sur le temps 
du repas (contre 8 en 2017).

Nous sommes actuellement à la 
recherche d'une personne pour aider 
Sonia et Jessica de 11 h 30 à 13 h 30 
sur les 3 jours d'ouverture.

N'hésitez pas à nous contacter si cela 
peut vous intéresser.

Horaires d'ouverture :
Mardi, Jeudi et Vendredi, 8 h 30 -17 h 30

Contact : 
Halte-garderie "Saute-Mouton"
Place de la mairie- 49740 LA ROMAGNE
02 41 70 28 99
haltegarderie.laromagne@outlook.fr

l'Accueil Périscolaire

L'encadrement est effectué par la 
directrice Eulalie CLEMOT. Elle est 
accompagnée par 4 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.

L'accueil périscolaire se déroule dans 
le bâtiment "L'île aux enfants" derrière 
la cour des maternelles de l'école l’Arc-
en-ciel.

Le tarif est appliqué selon le quotient 
familial et payable à la demi-heure.

Horaires d'ouverture : 
7 h 00 - 8 h 30  /  16 h 30 - 19 h 00 
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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, accrobranches, 
fabrique de chocolat ...

Des camps peuvent être proposés 
pendant les vacances d'été. Ils sont 
très appréciés des enfants.

Le programme des activités pendant 
les vacances, est distribué par l'école 
via les cartables ainsi que par mails.

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

Les Matinées Récréatives

Les matinées récréatives sont ouvertes pour les bébés et 
les enfants jusqu'à 4 ans.

Ils doivent être accompagnés par leurs parents, leurs 
grand-parents ou leur assistante maternelle.

Elles permettent de développer : l'éveil de l'enfant, sa mo-
tricité ainsi que sa sociabilisation.

Cela lui permettra de le préparer doucement à l'entrée en 
petite section de maternelle.

Les matinées à La Romagne se déroulent dans le modu-
laire accessible par le chemin sur la gauche de l'école.

Elisabeth DUFRIEN et Audrey RAFFOUX, les 2 animatrices 
du Relais Assistants Maternels du centre social intercom-
munal Ocsigène, sont présentes 2 fois par mois.

Horaires d'ouverture (sauf vacances scolaires) : 
Le mardi et Jeudi entre 9 h et 12 h au modulaire
Le mercredi entre 9 h 30 et 12 h à la halte-garderie 
(demander la clef à la mairie)

Contact :
RAM : 02 41 56 46 94
csinter.ram@wanadoo.fr

LA ROMAGNE

MATINEES 

2018-2019
RECREATIVES 

Centre Social
Intercommunal

Ocsigène

18 rue d’Anjou

02 41 56 46 94
csinter.ram@orange.fr

49280 SAint Léger SouS ChoLet

Le Centre Social reçoit le soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales, 
de la Région Choletaise et de l’Agglomération du Choletais.
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Le Relais Assistants Maternels

Un accueil : parents et assistant(e)s 
maternel(le)s.

Des actions : matinées du RAM, action 
de professionalisation des assistant(e)s 
maternel(le)s, actions en lien avec 
l’animation famille, rencontres en 
soirée...

LES MATINÉES

UN LIEU DE SOCIALISATION...

 f  Pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés 
d’un adulte (AM, parents, grands-
parents...)

 f Un lieu de socialisation
 f Un temps d’accueil et de bonjour...
 f Des activités d’éveil...
 f Et des jeux libres..

DES VALEURS...

 f Respect
 f Sécurité
 f Participation active
 f Accompagnement
 f Convivialité

DES ACTIVITES DIVERSIFIEES...

 f Eveil musical

 f Psychomotricité

 f Eveil sensoriel

 f Jeux de transvasement

 f ...

OÙ ET QUAND ?

EN AUTONOMIE
le mardi et le jeudi de 9 h 00 à 11 h 00
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 (halte-
garderie) Sauf vacances scolaires

AVEC LE RAM
de 9 h 15 à 11 h 30 au Modulaire
(Financées par la CAF)
Animées par les animatrices RAM. 

 

PROGRAMME

Matinées du RAM : JAUNE
Matinées intercommunales : ORANGE 
sur inscriptions 
Matinées en autonomie : GRIS
Matinées sur inscriptions 
Ateliers pro réservés aux assistant(e)s 
maternel(le)s au 02 41 56 46 94. 
Toutes les soirées 
sont sur inscriptions. VERT

FEVRIER

Lundi 25 Sport

Mardi 26 Les petits 
constructeurs

Jeudi 28 Anniversaires Février

MARS

Vendredi 1 Bibliothèque Contes

Mardi 5 Patouille 
et transvasement

Mardi 5 Soirée : 
Mardi des ass’mat

Jeudi 7 Pâte à modeler

Lundi 11 Sport

Mardi 12 Miroir mon beau miroir !

Jeudi 14 Jeux libres

Mardi 19 Interco St Christophe 

Jeudi 21 Chansons et danses

Mardi 26 Parcourons 
les obstacles 

Jeudi 28 Anniversaires Mars

AVRIL

Mardi 2 Bricolage Pâques

Mardi 2 Soirée : Sois récréative

Jeudi 4 Bricolage de Pâques

Mardi 23 Cherche-moi

Jeudi 25 Maison des couleurs

Lundi 29 Sport

Mardi 30 Anniversaires Avril

Mardi 30 Soirée : 
Analyse de la pratique

MAI

Jeudi 2 Bricolage jardinage

Mardi 7 Que ressens-tu ? 

Mardi 7 Soirée : 
Mardi des Ass’mat

Jeudi 9 Bricolage jardinage

Lundi 13 Sport

Mardi 14 Malle des animaux

Jeudi 16 Transvasement

Mardi 21 Jeux libres

Jeudi 23 Anniversaires Mai

Mardi 28 Interco La Romagne  

JUIN

Mardi 4 Bricolage des parents

Mardi 4 Soirée : 
Mardi des ass’mat

Jeudi 6 Bricolage des parents

Mardi 11 Aide moi à faire 
tout seul 

Jeudi 13 Jeux de bulles

Lundi 17 Sport

Mardi 18 Peinture

Jeudi 20 Jeux extérieurs

Vendredi 21 Bibliothèque contes

Mardi 25 Tous à l’eau

Mardi 25 Pot des parents

Jeudi 27 Anniversaires Juin

JUILLET

Mardi 2 Interco de fin d’année   

jeudi 5 Anniversaires juillet

Contacts :

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 
Au Centre Social Ocsigène le lundi de 
14 h à 16 h et le mercredi de 10 h à 12 h. 
En dehors de ces horaires n’hésitez pas 
à laisser un message sur le répondeur.

UN LIEU D’ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
Au CSI à St Léger - Le lundi de 9 h à 
19 h, du mardi au vendredi de 9 h à 
17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30.

PERMANENCE SUR VOTRE COMMUNE 
une ou deux fois par mois uniquement 
sur rendez-vous.
02 41 56 46 94 
csinter.ram@orange.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr 
"Centre Social Intercommunal 
Ocsigène"
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Centre Social 
Intercommunal
Le  CSI a pour objectif de créer du lien 
entre les habitants de son territoire. Ce 
lien peut se créer au travers d’activités 
diverses proposées à tous les 
habitants, quel que soit leur âge. C’est 
aussi la possibilité d’être accompagné 
dans la mise en place de projets.

La Coordination Enfance

C’est le soutien aux associations 
enfance dans l’animation et la gestion 
de l’association.

Le Point Local d'Accueil 
et d'Information 
des Associations (PLAIA)

C’est l’accompagnement à la création 
d’associations et le soutien de celles-
ci dans leur fonctionnement. Le CSI 
propose également du prêt de matériel, 
une aide à la communication,… 

Le Relais Assistants 
Maternels (RAM)

C’est l’accompagnement des parents 
dans la recherche d’un mode de garde 
pour leurs enfants ou qui emploient une 
assistante maternelle. Il accompagne 
également ces dernières dans leur 
fonction. Il organise des soirées, des 
rencontres et les matinées du Relais.

Les matinées du Relais : matinées 
d’activités et d’échanges en présence 
de l’animatrice du RAM.

Ligne directe du RAM : 02 41 56 46 94

L’Action Famille

C’est être à l’écoute des parents et des 
familles et mettre en place avec eux 
et pour eux, des activités, des projets 
(conférences, groupes d’échanges, 
ateliers…) sur des questions qui les 
préoccupent.

L'Action Jeunesse 11/18 ans

A pour objectif de favoriser les initiatives 
et prises de responsabilités des jeunes 

et de les amener progressivement à 
prendre leur place dans leur commune.

La Passerelle 11/14 ans

C’est le relais des accueils de loisirs 
(4/11 ans) vers l’animation des 14/18 
ans. Pendant les vacances scolaires, 
un programme d’activités est proposé. 
On y trouve des activités de loisirs, des 
activités artistiques et scientifiques, 
des jeux en tout genre,  des stages, des 
camps…

 TAKAV’NIR LE MERCREDI : 
Les jeunes âgés de 11 à 14 ans, 
peuvent retrouver les animateurs 
du centre social tous les mercredis 
après-midi, dans les foyers des 
jeunes des communes (voir selon 
planning). Ils viennent en accès libre 
et peuvent alors profiter des foyers, 
faire les activités proposées, voir 
leurs copains(ines), jouer, rencontrer 
d’autres jeunes, construire / parler de 
ses projets, glander, papoter... 

 L’ANIMATION 14/18 ANS : ce sont 
des animations, un accompagnement 
aux projets des jeunes dans les Foyers 
ou Espaces Jeunes, des activités de 
loisirs, des camps…

Fonctionnement : 
En période scolaire : Les foyers sont 
ouverts environ 2 vendredis par mois 
dans chaque commune (de 20 h 30 à 
23 h 00 avec un animateur). Les jeunes 
peuvent également avoir accès aux 
foyers en autonomie les week-ends et 
pendant les vacances.
Pendant les vacances scolaires : 
possibilité d’avoir accès au foyer en 
autonomie.

Activités Adulte

APPAREIL PHOTO

Vous possédez un appareil photo 
numérique mais vous ne savez pas 
bien vous en servir ? Vous aimeriez 
améliorer vos photos ? 

CAFÉ RENCONTRE
Échanges, sorties, jeux, et activités 
diverses de 14 h à 16 h 45 à l’Espace 
Dronneau. Pour plus d’informations : 
Mairie de la Séguinière : 02 41 56 90 53

COURS D’ANGLAIS

Par plaisir, pour voyager,... toutes les 
semaines, certains habitants se 
retrouvent pour converser en anglais, 
découvrir l’orthographe et la grammaire !

COURS D’INFORMATIQUE

Plusieurs formules existent pour 
répondre au mieux à vos besoins :

 f Débutants/grands débutants
 f Initiation Tablette
 f Création d’albums photos
 f Foire aux questions

ÉCHANGE DE SAVOIRS 
PEINTURE/DESSIN

Vous aimez peindre, dessiner ? Vous 
désirez rencontrer d’autres personnes ?

GYM DOUCE AVEC 
L’ASSOCIATION SIEL BLEU

Siel Bleu est une association dont 
les professionnels sont spécifiquement 
formés aux activités physiques 
adaptées. Ouvert à tous les retraités. 
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RÉDUIRE SES DÉCHETS

Les habitants intéressés par cette 
thématique se retrouvent pour 
échanger leurs trucs et astuces !

REPAIR CAFÉ

Tous les premiers samedis du mois, les 
bénévoles réparent avec vous vos 
objets cassés ! Un café vous y attend 
dans une ambiance conviviale !

RETRAITES ACTIVES

Tous les jeudis : échanges, randonnées, 
jeux, etc. Des soirées et sorties sont 
également organisées.

ROBOTIQUE

Vous ignorez ce qu’est la robotique ? 
Vous avez déjà des notions mais 
souhaitez en savoir davantage ? 
Expérimenté ou débutant, découvrez la 
conception et la création de robots.

TRANSPORT SOLIDAIRE

Vous devez vous déplacer et n’avez 
pas de moyen de transport ? N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès des 
conducteurs référents sur votre 
commune !

ATELIER MÉMOIRE

Venez stimuler votre activité cérébrale. 
Vous découvrirez également, par des 
exercices ludiques, comment travailler 
la mémoire au quotidien.

QI-GONG

Issue de la médecine traditionnelle 
chinoise, cette gymnastique douce 
vous permet de travailler votre énergie 
grâce à divers mouvements, postures 
et étirements.

Sophrologie

Diminution du stress, des douleurs,... 
sont les bienfaits escomptés de cette 
technique. Décontraction, respiration 
vous permettront d’acquérir une 
meilleure connaissance de vous-
même.

Nos évènements 
à ne pas manquer !

OCSIGÈN’ET VOUS : C’est la fête 
intercommunale du Centre Social 
Ocsigène qui se déroule chaque 
année le premier dimanche 
d’octobre. Tous les secteurs du 
CSI sont représentés, un repas 
partagé et des animations pour tous 
sont proposés. Bonne humeur et 
convivialité sont à l’honneur.

PLACE AUX JEUX : Chaque été, 
bénévoles et salariés du centre 
social prennent place au sein des 
communes. L’occasion pour tous 
d’échanger et découvrir de nouvelles 
activités. Petits ou grands, il y en 
aura pour tous les goûts !

PONCTUELLEMENT : Conférences, 
ateliers parents, soirées débat,  
théâtre-forum…

Voir plaquettes, affiches, Inf’Ocsigène et 
presse locale.

Ouvertures 
et contacts

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 
et de 13 h 45 à 17 h 30
Et le samedi matin de 9 h à 12 h 30.

CSI - 18 rue de l’Anjou 
49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET
Tél : 02 41 56 26 10
E-mail : csinter@wanadoo.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr

Suivez-nous sur notre page 
 facebook "Centre Social 

Intercommunal Ocsigène"
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Transport solidaire

Appel à de nouveaux conducteurs

Si vous avez un peu de temps libre dans la journée, si vous 
aimez conduire et voulez rendre service à des personnes 
qui n'ont pas de moyens de locomotion, vous pouvez 
vous inscrire pour le transport solidaire.

Ce service permet aux utilisateurs de se rendre à un 
rendez-vous médical, administratif ou autre, de rendre 

des visites auprès des habitants qui sont partis dans les 
maisons de retraite et aussi d'aller faire les courses.

Rien n'est imposé, c'est à chaque conducteur de décider 
de son temps.

Contacts ou pour vous inscrire :

Marie-Hélène Barré au 02 41 70  32  76
Marc Henry au 02 41  58  02 14

Assistantes 
Maternelles
Présidente : Marie-Céline Clarck 
Secrétaire : Valérie Juret
Trésorière : Aurélie Boumard

En 2018, l’Association Activ’Assmat 
comptait 109 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

Le 24 novembre 2018, la 14ème Journée 
Nationale des Assistantes Maternelles 
a eu lieu à la Salle des Fêtes de La 
Séguinière. 
En première partie, une conférence 
animée par  Hélène Bordron-Sauvêtre, 
psychomotricienne, et Monique Papain, 

ludothécaire, a réuni une soixantaine 
d’assistantes maternelles. Celle-ci a 
été fort appréciée. 
En deuxième partie, la matinée 
récréative, destinée aux enfants, a 
réuni plus de 200 personnes autour 
de nombreux ateliers animés par 
des bénévoles de l’association : 
Psychomotricité, Nido pour les tout-
petits, Transvasement, Bricolons 
avec les bouchons, Tapis et Tablier 
de lecture,  Gommettes et coloriage, 
Maquillage, Bébé signe… dans une 
ambiance familiale et conviviale. 
Hélène Bordron-Sauvêtre a répondu 
au questionnement des parents sur 
le développement de leur enfant, 
et  Monique Papain a animé l’atelier 
Lud’Anim autour d’une sélection de 
jouets d’éveil et de jeux de société. 
Pour clôturer la matinée, un très beau 
spectacle poétique et musical " Minute 
Papillon " joué par Jimmy Quiquemelle 
de l’Association Bala’conte et Zik a 
apporté une jolie touche finale.  
Beaucoup de joie, de rires, d’amuse-
ments dans cette belle matinée gra-
tuite et ouverte à tous !  

DEUX BOURSES AUX JOUETS, 
LIVRES ET MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE

L’association a organisé 2 bourses aux 
jouets en 2018, une en mars et une en 
octobre ; elles ont eu lieu à la Salle des 
Loisirs du Longeron. 
Une collecte de jeux, jouets, livres, 
puzzles… est organisée pour les 
classes d’éveils sensoriels de l’I.M.E. de 
Chemillé et pour les enfants de l’Institut 
Médico-Educatif La Rivière de Cholet. 
Les dons sont très nombreux. 
La prochaine Bourse aux jouets  
aura lieu les 11 et 12 Octobre 2019. 
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 
sont également disponibles le jour du 
dépôt.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION

Cette année, elle s’est déroulée le 30 
novembre 2018 à la Salle Municipale 
de La Romagne. Les adhésions se font 
lors de cette soirée. 
Egalement, l’Association propose 
chaque année à ses adhérentes :

 f  Une Formation Premiers Secours 
ou une Remise à niveau PSC1 
dispensée par les pompiers du 
Longeron. 

 f  Une sortie pour les adhérentes et 
conjoints. Cette année : " Stars 80 
triomphe " au Zénith de Nantes.

 f  Un carnet d’avantages chez des 
commerçants partenaires…555555
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MFR Le Vallon
L’alternance pour gagner 
en compétence

L’association " MFR LE VALLON " 
compte, à la rentrée 2018, 145 élèves 
en formation initiale par alternance 
(4e-3e orientation, BAC PRO Services 
Aux Personnes et Aux Territoires) 
et plusieurs formations continues 
dans le domaine du Service Aux 
Personnes. 

Grâce au travail collectif de l’équipe, 
du Conseil d’Administration mais 
aussi de l’investissement de nos 
maîtres de stage, nos jeunes ont 
obtenu de bons résultats aux 
examens suivants :

 f 93% au DNB

 f  96% au BEPA Services Aux 
Personnes 

 f 83% au BAC PRO SAPAT 

Il nous semble, au-delà de ces bons 
chiffres, que c’est tout autant le travail 
de partenariat avec les structures 
accueillant nos jeunes en stage qu’il 
faut mettre en avant. Sans le travail 
conjoint des maîtres de stage, des 
employeurs, des parents et de l’équipe 
de la MFR pour accompagner nos 
jeunes, rien ne serait possible. Grâce 
à notre formation par alternance, les 
jeunes se sentent écoutés, épaulés, 
guidés et soutenus. 

Nous cherchons à développer 
l’ouverture aux autres et au monde. 
Par exemple, nos élèves en classe 
de Terminale BAC PRO SAPAT 
bénéficient depuis 3 ans de voyage 
d’étude à l’étranger alliant découverte 
du pays et stage. Cette année, les 
43 élèves s’envolent pour 9 jours à 
destination de la Roumanie. Pour 
les 3e, la destination est prévue 
en janvier 2019 dans les hautes 
Pyrénées. Nos jeunes en classe 
de seconde travaillent quant à 
eux sur la réalisation d’un séjour 
intergénérationnel. Enfin, nous nous 
engageons aussi dans des projets 

éco responsable, un composteur et 
un projet " récupération de papier " en 
sont deux illustrations.

Des projets de formation sont 
aussi en cours : un travail est mené 
pour l’ouverture d’une formation 
Auxiliaire de gérontologie en 2019. 
Cette formation a pour but de 
former des futurs professionnels 
capables de favoriser le maintien et 
le développement de l’autonomie 
de la personne âgée dépendante et 
personne handicapée âgée grâce 
à un accompagnement centré sur 
l’individu. De plus, nous proposerons 
en 2019 une formation pour 
accompagner jeunes et adultes 
à préparer les concours médico-
sociaux (aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, accompagnant éducatif 
et social…)

Nous voulons profiter de cet espace 
pour remercier un certain nombre de 
bénévoles qui interviennent auprès 
des élèves de 4e-3e. En effet, leur 
accompagnement pour du soutien 
en maths et en français s’avère 
apprécié par les jeunes. Nous 
faisons donc appel aux volontaires 
qui accepteraient cette mission.  
Concernant nos actions sur la 
commune de la Romagne, nous 
tenons également à remercier nos 
partenaires :

 f  La Stella Tennis de Table et 
le comité départemental qui 
organisent des stages pendant 
les vacances scolaires et pour 
qui nous assurons les repas et 
l ’hébergement.

 f  La résidence " Verte Vallée ", l’école 
" L'Arc en Ciel " et Multiact’enfance  
qui poursuivent leur travail de 
collaboration en accueillant des 
jeunes en stage mais aussi en 
acceptant des actions d’animation 
mises en place par nos élèves 
dans le cadre de leur formation.

 f  De nombreuses associations 
travaillent avec nous et de plus en 
plus de Romagnons utilisent nos 
locaux pour des fêtes de famille. 

 f  L’ensemble des maîtres de stages 
et des porteurs de projets qui 
permettent aux jeunes de la 
MFR le Vallon de développer de 
nombreuses compétences.

 f  Le centre social Indigo et le centre 
social Ocsigène avec qui nous 
avons mis en œuvre une soirée 
sur la relation parents/ados en 
octobre 2018.

PORTES OUVERTES 
 

VENDREDI 29 MARS 
et SAMEDI 30 MARS 2019 

 

De 17h à 20h le vendredi 
et de 9h à 17h le samedi

Contact :

MFR le VALLON, Rue des sports 
49740 LA ROMAGNE

Tél : 02 41 75 61 33
Site : www.mfr-le-vallon.fr 

 Facebook : MFR LE VALLON

Les 4ème préparent du jus de pommes

1 Préparation du séjour intérgénérationnel
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Ecole 
L'Arc en Ciel
Cette année l’école L’Arc 
en Ciel compte 217 élèves 
répartis dans 9 classes !

Nous avons accueilli en septembre  
Emilie Loizeau qui est ASEM 
dans la classe de Anne ! Pour  

2018/2019, nous suivrons le thème 
" Bien dans sa tête, bien dans son corps !"  
Nous allons donc vivre des projets et 
des activités en lien avec ce fil rouge  
qui est également celui du voyage 
lecture de la bibliothèque ! 

Cette année, nous reconduirons la 
semaine sans écran du 18 au 22 
mars 2019 en partenariat avec la 
MFR, la résidence Verte Vallée et des 
associations de la commune.

Comme les deux années passées, 
l’activité musique en lien avec le 
Conservatoire de Saint Louis de Cholet, 
est reconduite ! Cette année, c’est 
Claire Geffard qui anime ce temps 
musical avec la classe de Christelle 
(PS/MS/GS). Pendant une heure, ils 
découvrent des instruments, travaillent 
le rythme, chantent, dansent, écoutent 
des œuvres musicales … C’est une 
expérience culturelle fort enrichissante 
qui existe grâce à la participation 
financière de la mairie de La Romagne.

Voici nos temps forts 
à retenir pour cette année :

Carnaval : 28 mars 2019

Congrès de jeunes chercheurs : 
3 mai 2019

Exposition peinture à la résidence 
Verte Vallée : 24 mai 2019

Kermesse : 29 juin 2019

Animation musique PS/MS/GS
avec Claire Geffard

Fête de la rentrée

Le Comité 
APEL et OGEC

Le bureau APEL - OGEC est constitué cette année de 
17 bénévoles dont un représentant de l'école, Laurence 
BOUHIRON directrice, un conseiller municipal en la personne 
de Sergine BRETEAUDEAU, et 15 parents d'élèves. La partie 
OGEC  consiste en la gestion des bâtiments, de l'appareil 
éducatif, et des ASEM. 
Les actions menées par l'APEL sont la mise en place de 
journées festives telles que la Romag'Noël et la kermesse, 
ainsi que d'autres actions comme la collecte de ferraille 
qui a connu particulièrement cette année un franc succès, 
ou encore la collecte de papiers, nouveauté qui démarre 
également très bien. Le fruit de toutes ces manifestations 
permet d'aider financièrement les sorties scolaires et 
d'améliorer le quotidien de nos bambins notamment par 
l'achat de nouveau matériel.

Nous remercions tous les parents qui participent à ces 
actions pour le bien des enfants, mais nous manquons 
toujours de volontaires lors des manifestations. Le bureau 
APEL ne peut perdurer que grâce à l'investissement de 
chaque parent.

Nous profitons de ce moment pour vous présenter tous 
nos voeux. Merci à vous.

Rénald MOTTIER, Président APEL - OGEC Ecole "L'Arc en Ciel"

kermesse

kermesse

Chant de Noël
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Bibliothèque 
Point Virgule
Depuis 2004, la bibliothèque est gérée 
par l'association "Bibliothèque Point 
Virgule" composée de 20 bénévoles. 
Elle fait partie du réseau intercommunal 
des bibliothèques rurales du Choletais. 
Vous y trouverez un large choix de livres 
pour adultes et jeunes et bénéficierez 
d'animations tout au long de l'année.

La bibliothèque 
est ouverte au public :

 f le mardi de 17h à 19h
 f le mercredi de 17h à 19h
 f le samedi de 10h à 12h

L’entrée est libre et gratuite. L’adhésion 
à la bibliothèque est de 10 euros par 
famille. L’abonnement est valable pour 
un an à partir de la date d’inscription. 
Chaque lecteur de la famille possède 
une carte et peut emprunter jusqu'à 7 
livres pour une durée de 3 semaines. 
Votre carte vous permet d’emprunter 
des documents dans toutes les 
bibliothèques rurales du Choletais.

Rendez-vous sur la page 
WEB : e.echanges-cholet  
pour consulter le catalogue 
commun à toutes les biblio-
thèques de l'agglo et gérer 
votre compte de lecteur (ré-
servations, prolongations, 
etc…)

Informations utiles pour la connexion :
Identifiant : n° de votre carte
Mot de passe : mois et année 
de naissance (6 chiffres)

Quels ouvrages peut-on 
trouver dans votre bibliothèque ?

 f  Des romans, des bandes dessinées, 
des documentaires, des mangas 
pour les adultes, les ados et les 
enfants.

 f  La bibliothèque propose aussi pour 
les adultes un certain nombre de 
livres en gros caractères et en fond 
local,  et pour les plus jeunes tout un 
choix d'albums cartonnés.

 f  Actuellement les abonnements  de 
revues pour adultes sont : Les 4 
saisons du jardin bio ; Esprit d'ici ; 
Ça m'intéresse ; Modes et travaux ; 
Santé magazine.

 f  Abonnements pour les enfants :  
Popi ; Youpi ; J'aime lire ; Astrapi. Et 
une nouveauté en 2019, " Les belles 
histoires "

Régulièrement, des livres sont mis en 
valeur sur les présentoirs. N’hésitez 
pas à les emprunter. Il s’agit :

 f soit de nouveautés,
 f  soit de livres qui vont de pair 

avec une exposition,
 f soit des coups de cœur.

Les animations 

Animation gastronomie :

Tout au long de l'année 2019, la gas-
tronomie sera à l'honneur avec di-
verses animations : spectacle pour 
enfants, expositions, ... sans oublier 
la Randomagnonne qui aura lieu le 7 
avril. Dès maintenant, nous lançons 
un appel à tous les Romagnons. 
Nous  recherchons des vieux livres de 
recettes et des vieux menus de ma-
riages ou communion. Merci à ceux 
qui répondront à notre appel.

L’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.

Pour les enfants de l’école :

Cette année encore, la bibliothèque 
accueille toutes les classes de l'école 
l'Arc en Ciel, temps privilégié pour 
découvrir le monde des livres.

Les classes de petite et moyenne 
sections bénéficieront de l'animation 
du Voyage Lecture, un voyage à  la 
découverte de leur corps avec les livres 
de la sélection "De la tête aux pieds ".

Pour les adultes et les ados : 
lecture échanges

La bibliothèque  ‘Point Virgule’ participe 
comme les 25 communes de l’A.D.C. 
aux réunions de Lectures échanges .

Ce sont des Rendez-vous programmés 
dans différentes bibliothèques sur 
toute l’année pour partager avec 
d'autres lecteurs sur les livres que vous 
avez lus. Un temps d'échange ouvert 
à tous les passionnés de lecture. Si 
vous êtes intéressés, faites-vous 
connaitre auprès des bénévoles lors 
des permanences.

Bibliothèque Point Virgule 
37 rue Nationale 
02 41 71 39 17  
bib_romagne@agglo-choletais.fr

Des bénévoles préparent  la randomagnonne  

Espace voyage lecture 'De la tête aux pieds'

Présentation d’une imprimante 3D 
le 20 janvier 2018

L'espace adultes
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CATM
Président : Jacky BROCHARD  
Vice président : Gérard BROCHARD 
Trésorier : Bernard CHOUTEAU  
Secrétaire : André FONTENEAU

Membres du bureau : Pierre 
CHARRIER, Roger BOUDEAU, Eugène 
DURAND, André FONTENEAU, Camille 
PIVETEAU, Henri VENDE.

Une quarantaine de Romagnons étaient 
présents à l’étang de la Braudière 
pour le traditionnel pique-nique des 
CATM. Cette année, le soleil n’était pas 
présent mais il n’a pas empêché les 
invités de passer une bonne journée.  
Après le repas, des jeux à l’intérieur y 
étaient organisés. Pour clôturer cette 
journée, le soleil a fait son apparition, 
ce qui a permis de faire des grillades à 
l’extérieur.

Le Comité 
des Fêtes
Président : Michel PASQUIER 
Vice-présidente : Anne TOUBLANC 
Trésorier : Dominique LEFORT 
Secrétaire : Myriam TEMPLERAUD

Membres : Jean BRILLOUET, 
Robert BRIN, Fany BROCHARD, 
Sandrine COIFFARD, Caroline 
DE DEYNE, Patrick DELAHAYE, 
Véronique GRAVELEAU, Philippe 
JAUD, Aurélien PASQUIER, Ghislaine 
PLESSIS, Christophe PRIOUX, Aurore 
RACINOUX, Michel TEMPLERAUD, 
Jean-Claude VIGNERON.

Dates à retenir 
premier semestre 2019

Samedi 2 mars 2019 à 13 h 30 : 
concours de belote avec ARHMA

Vendredi 21 juin 2019 à 19 h : fête de 
la musique, parc de la mairie, groupes 
de musiques divers, dîner et feu 
d'artifice.

Notre association est composée de 
18 membres. Nous organisons selon 
les années plusieurs manifestations 
populaires (fête de la musique, pique-
nique romagnon, soirée cabaret, 
réveillon, concours de belote).

Notre but est d'animer notre 
commune et de vous amuser, nous 
sommes ouverts à toutes idées 
nouvelles. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, participer à l'élaboration de 
ces différentes fêtes, vous êtes les 
bienvenus.

Membres du Comité des Fêtes

Pique-nique Romagnon 2018

Fête de la musique
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Club 
du Temps Libre
Présidente : Marie-Renée MURZEAU 
Vice-Présidente : Aline BARRAUD 
Trésorière : Lucette BENETEAU 
Trésorière Adjointe : Marie Alice ARNOU 
Secrétaires : Jacqueline CHABOT 
Chantal TOURLONIAS

Membres : Joël BARBAULT, Michel RACAUD, Cécile 
CHOUTEAU, Joseph RAUTUREAU, Jean-Paul FIEVRE, 
Marcel SAMSON, Jean-Louis MARTIN, 
Marie-Thérèse TISON.

Activités et Manifestations du Club

14 février Petit Concours interne

21 février Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers 

7 mars BOTTEREAUX  - Belote - Travaux Manuels 
Marche - Jeux divers 

14 mars Petit Concours interne

20 mars CONCOURS de BELOTE INTER-CLUBS 
à l'Espace GALERNE

27 mars REPAS DU CLUB - SALLE  BEL AIR

30 mars 
au 8 avril VOYAGE AU MAROC

4 avril Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

11 avril Petit Concours interne

18 avril Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

02 mai Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

09 mai Petit Concours interne

16 mai Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

06 juin Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

13 juin Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

20 juin Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

4 juillet Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

PAS DE CLUB DU 05 JUILLET AU 20 AOÛT

21 Août Pique-nique avec La VERTE VALLEE

30 août Sortie : «  MARIE GUERZAILLE  
A  LA FERME  » à St. CARADEC

5 septembre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

12 septembre Petit Concours Interne

19 septembre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

3 octobre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

10 octobre Petit Concours Interne

17 octobre Inscriptions Réveillon de 14 h à 18 h 
Salle Municipale   

24 octobre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

7 novembre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

14 novembre Petit Concours Interne

21 novembre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

27 novembre JOURNÉE  POT-AU-FEU - Salle BEL AIR

4 décembre CONCOURS DE BELOTE INTER-CLUBS 
À L’ESPACE GALERNE

12 décembre Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

19 décembre BÛCHE DE NOËL - PETIT CONCOURS INTERNE  

31 décembre REVEILLON  DE LA ST. SYLVESTRE  
À LA ROMAGNE

9 janvier 
2020

ASSEMBLÉE GENERALE 
À L’ESPACE GALERNE 

45 ans du club

Remise à niveau Auto école

45 ans du club

204 
Adhérents
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Association 
Culture & Loisirs
Présidente : 
Catherine LEROUX 
Trésorière - secrétaire : 
Francine SAMSON

Membres : 
Danièle CLEON, Rachel GRASSET, 
Sophie VENDÉ, Aurélie GABILLAUD

Théâtre Adultes

Le THEATRE de BEL-AIR a commencé 
l'année par la pièce :

POUR COMBIEN TU M'AIMES 
les 18/19/20 et 25/26 janvier 2019 
à l'Espace Galerne.

Théâtre Enfants

11 enfants sur un groupe. Les 
répétitions ont lieu le lundi soir à 17h 15 
avec la compagnie COTE COUR.

SPECTACLE :

Pour cette nouvelle saison, la troupe 
des Romignons du théâtre enfants se 
joint au théâtre adultes afin de vous 
interpréter les 19 et 20 janvier un 
court extrait de leurs spectacles " Les 
aveugles de la Romagne " et " La farce 
du Cuvier " qui seront présentés en 
intégralité le 18 juin 2019 à l’Espace 
Galerne.

Responsables : Rachel GRASSET, 
Sophie VENDÉ, Aurélie GABILLAUD

Chorale ROMAVOIX

Le nombre de choristes pour la saison 
2018/2019 est de 42, répartis sur 4 
voix.

Chef de chœur : 
Elisabeth BOUSSION

Un concert s'organise 
pour le mois de mai 
2019 ; à ce jour la date 
de représentation n'est 
pas encore arrêtée.
Les répétitions ont 
lieu chaque lundi de 
20 h à 22 h à la salle 
municipale.

Si vous aimez chanter, n'hésitez pas à 
venir vous joindre à nous, .

Pour tout renseignement, vous pouvez 
joindre : Danièle CLÉON 02 41 70 33 73 
ou Béatrice PATARIN 02 41 70 34 03

Réservez dès à présent ces dates et 
venez nombreux.

Si vous souhaitez adhérer à ces 
activités, n'hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

Contact

Catherine LEROUX : 02 41 70 33 81

Les boissons, cafés et 
galettes sont gratuits 
à chaque rendez-vous 
mensuel.

Horaires : 
de 14 h 15 à 18h.

Activités externes 
du Club

Tous les jeudis 
restés libres, 
rassemblement 
à la Résidence 
" VERTE VALLÉE " 
pour la belote 
et les jeux divers.

Galette des rois Pique-nique 2018

45 du club

St Valentin - février 2018Préparation 45 ans
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Association 
Verte Vallée

Créée 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 7€. 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 
loto le mercredi 13 février 2019 à la 
résidence et le concours de belote 
du jeudi 28 février 2019 à l'Espace 
Galerne de La Romagne.

Le 12 décembre 2018 de 12 h  à 17 h , 
la Résidence a organisé un repas de 
Noël festif pour les résidents et leurs 
familles. Elle a ouvert les inscriptions à 
ce repas aux membres de l’Association, 
sur réservation auprès de Mme Chau-
met Magaly, nouvelle directrice.

La résidence Verte Vallée peut accueillir 
le midi ou 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. 
Renseignements pour les tarifs 
auprès de Mme Chaumet Magaly au 
02 41 68 50 19.

Des bénévoles assurent un soutien 
logistique au bon déroulement 
de ces actions. N’hésitez pas à 
venir compléter leur équipe. Vous 
pouvez contacter la Résidence au 
02 41 58 50 19 ou la présidente 
de l’Association Verte Vallée  
Mme Charron Marie-Madeleine au 
02 41 70 33 92 ou 06 20 03 72 89.

Cercle 
de l'Union
Le cercle compte actuellement 42 adhérents. 

Au mois de février 2018, nous avons eu le concours de belote. 
Au mois de juin, nous avons fait un voyage à Belle île en Mer. 
Début novembre a eu lieu le repas des amis du Cercle.

Pour 2019, l'assemblée générale a eu lieu le 27 janvier 2019 
à la salle municipale.

En juin, un voyage est programmé. La date et le lieu sont 
encore à définir.

La société vous accueille tous les dimanches et jours fériés 
de 9 h à 13 h.

Bonne année à tous.
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Association 
Ecolmômes
Registre d'intention 
d'inscription à l'école publique

Munis de leur livret de famille et d'un 
justificatif de domicile, les parents 
peuvent faire inscrire leurs enfants 
entre 3 et 12 ans sur le registre tenu en 
mairie.

Toutefois selon le code de l'éducation, 
l'ouverture de l'école ne pourra être 
envisagée (maternelle et élémentaire 
comprises) que si le groupe comprend 
au moins 15 enfants de 3 à 12 ans, la 
scolarité devenant obligatoire à partir 
de 3 ans à partir de la rentrée 2019.

ADMR Les 3 Chênes

Don du sang
Mercredi 
11 septembre 2019

De 16 h 30 à 19 h 15 
à l’Espace Galerne

A chaque instant quelqu'un,

quelque part, a besoin de sang.

Soyez là pour les autres,

donnez votre sang,
Partagez la vie.
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Les Marcheurs 
Romagnons
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 ; Gérard BOUCHET ; Jean- 
Marie SOULARD ; Thierry FROUIN ; 
Gaëtan BARRÉ.

Effectifs du club en 2018 :  
41 adhérents

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

Tarifs d’inscriptions pour l’année 
2018 : 22 € pour 6 randonnées 
36 € pour 10 randonnées

Renseignements : 02 41 56 14 27

Temps Forts de l’année 2018

 f  Le 18 février  : La Romaine 
randonnée pédestre 7ème édition

 f  Le 21 et 22 avril : 
Week-end familial à l’Ile de Ré

 f  Le 28 octobre :  
Journée surprise des marcheurs

Date à retenir

 f  Le 17 février 2019 : " LA  ROMAINE " 
8ème édition randonnée pédestre 
organisée par les marcheurs : 4 
circuits seront proposés  de 8 à 22 
kms. Inscriptions et départ  Salle 
des Sports .

Gymnastique 
Romagnonne
ADULTES
Présidente : Marie VALLEE
Trésorière : Mireille DUPUY
Secrétaires : Isabelle RIOU 
et Line LEFORT

L'association propose des cours 
de gym pour l'entretien physique 
dans une ambiance conviviale et 
dynamique, à la salle des sports, de 
septembre à juin.

 f  Le lundi soir de 19 h 30 à 20 h 30 :  
exercices de renforcement mus-
culaire, step, cardio…

 f  Le lundi soir de 20 h 30 à 21 h 30 
et le mardi matin de 9 h à 10 h : 
gym douce avec des exercices de 
respiration, d'équilibre, assou-
plissements, relaxation…

Les cours sont dispensés par Sandra 
VINCENT avec différents matériels 
(ballons, altères, élastiques, bâtons, 
steps).

Cotisation annuelle
80 € pour un cours par semaine et 

120 € pour deux cours.
Inscription possible tout au long de 
l'année.

Renseignements
gym.romagnonne@gmail.com
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Stella Sport 
Cycliste
Président : Philippe Rotureau 
Vice-président : Pascal Charrier 
Secrétaire : Bernard Boissinot 
Trésorier : Jérôme Ligneau

Equipement intendance internet : 
Stéphane Lefort, Cédric Alloncius et 
Samuel Puaud

Effectif du club 2018 : 29 adhérents 
(9 cyclos et 20 V.T.T)

Lieu rassemblement : Complexe sportif Des parcours sont organisés en 
fonction de la forme de chacun et du 
vent (avec l’aide de la girouette)

Possibilité de pratiquer cyclo ou V.T.T à 
l’initiative de l’intéressé.

Départ V.T.T et cyclos 9h pour des 
randos de 25 à 45 km V.T.T et 45 à 
70 km pour les cyclos

Adhésion : 40 € et 25 € pour les moins 
de 18 ans

Nous participons à une vingtaine de 
randonnées. Départ du complexe 
sportif à 8h. Équipement du club  : 
remorque 12 places et porte-vélos 4 
places

Manifestation du club

La Randomagnonne 24ème édition le 
7 avril 2019. Différents parcours vous 
seront proposés avec des sentiers 
ouverts uniquement ce jour-là.

Merci aux partenaires et aux 
propriétaires pour leur confiance et leur 
collaboration.

La bibliothèque " Point Virgule " et le 
club vous invitent à noter cette date 
pour une matinée sportive et conviviale.

En 2018, 1033 participants dont 95 
au parcours familial animé par la 
bibliothèque avec le thème " le bien-
être "

Volley-Ball
BRAVO à toute l'équipe pour la 
victoire en finale de la Coupe Honneur 
Union d'Anjou contre Beauprèau.

C'est après cette belle fin de saison 
que le championnat est reparti sur 
les chapeaux de roue, avec un très 
bon classement en ce début de 
championnat.

Comme l'année précédente, 2 équipes 
sont engagées.

 f  Une équipe mixte adultes engagée en 
FSCF - CD49 , qui joue le mercredi soir.

 f  Une équipe M 15 engagée en FFVB, 
et qui joue le samedi après midi.

Une équipe dynamique, entraînée 
par Jacky DAUSON, accompagné de 

Manon et Violaine qui suivent cette 
nouvelle équipe.

Effectifs 2018

 f  14 adhérents adultes 
(cotisation 50 euros)

 f  8 adhérentes minimes - de 15 ans. 

Les entraînements ont lieu

 f Le mercredi pour les adultes.

 f Le vendredi pour les jeunes.

Alors si vous aussi vous souhaitez 
nous rejoindre, n'hésitez pas.

Contacts

Yves Chesnet : 06 49 22 73 70
Cyril Leroux : 06 78 67 32 73 
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Stella Sport 
Tennis de table
SAISON 2017 - 2018

Une 2ème saison 
Exceptionnelle

CHAMPION’S 
LEAGUE

Un très joli parcours, 
La Stella termine 
1ère de sa poule.

 f  1er match, le 12/10/2017 
LA ROMAGNE - 
OCHSENHAUSEN 
Défaite 0/3

 f  2ème match, le 25/10/2017 
OSTRAVA - LA ROMAGNE 
Victoire 1/3

 f  3ème match, le 23/11/2017 
WELLS - LA ROMAGNE 
Victoire 1/3

 f  4ème match, le 1/12/2017 : 
OCHSENHAUSEN - LA ROMAGNE 
Victoire 2/3

 f  5ème match, le 21/12/2017 
LA ROMAGNE - OSTRAVA 
Victoire 3/0

Avec 4 victoires sur 5 rencontres, la 
Stella termine 1ère de poule contre 
tout pronostic puisque sur le papier 
l’équipe d’OCHSENHAUSEN était bien 
supérieure.
Cette place marquait donc déjà un très 
bon début de saison et permettait à 
l’équipe de rencontrer un 2ème de poule 
en 8ème de finale. 

¼ de finale

 f  25/01/2018 : SPORTING CLUB 
LISBONNE - LA ROMAGNE 
Défaite 3/1

 f  9/02/2018 : LA ROMAGNE - 
SPORTING CLUB LISBONNE 
Victoire 3/2

 

Pour notre première participation à la 
coupe d’Europe la plus prestigieuse, 
le bilan est très positif. On craignait la 
fatigue des joueurs avec le nombre de 
matchs mais Fabrice a bien géré les 
déplacements et les temps de repos 
des joueurs. 

Le résultat sportif est au-delà de nos 
espérances. Le seul regret est de 
terminer sur un match retour contre le 
sporting club de Lisbonne à domicile 
qui s’est arrêté de jouer dès le score 
atteint pour leur qualification. L’esprit 
sportif que l’on défend est un peu loin…

PRO A

L’objectif affiché de début de saison 
était de jouer les premiers rôles dans 
ce championnat. 

Avec l’arrivée de Shihao la saison 
dernière, nous avions terminé à la 
seconde place alors que celui-ci n’avait 
officié qu’une demi-saison.

Sans autre changement de l’équipe, 
nous pouvions donc présager de 
terminer dans le premier tiers du 
classement.

 

Le championnat étant très homogène, 
c’est la régularité dans les résultats 
qui amena progressivement l’équipe à 
la première place. A la fin des matchs 
aller, les joueurs ne concédaient qu’une 
seule défaite sur Jura Morez.

Ce n’est que lors de matchs retour qu’ils 
se sont inclinés seulement 2 fois : une 
défaite sur Hennebont et une défaite 
sur Chartres lors du dernier match.

Sinon, nos 4 joueurs (Brice OLLIVIER, 
Tian Yuan CHEN, Shihao WEI et Adrian 
CRISAN) sont donc restés invaincus 
plus de 80% des matchs.

L’objectif fut dépassé très 
largement puisque la Stella 
termine pour la première fois 
de son histoire à la 1ère place 
du classement.

Elle termine championne 
de France avec une bonne 
longueur d’avance sur son 
dauphin.
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RÉSULTATS - PRO A MESSIEURS

La saison 2017/2018 constitue la meilleure saison pour 
l’équipe professionnelle de la STELLA. Les joueurs de 
Pro A ont marqué une nouvelle pierre dans l’histoire du 
club. Bravo à eux !

L’Équipe Réserve de Nationale 3

Objectif : maintien
Résultat : Montée en Nationale 2 puis montée en Nationale 1

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

Lors de la première phase, l’équipe termine logiquement 
première de la poule et accède à la nationale 2. Et Lors 
de la deuxième phase, l’équipe termine à nouveau 1ère au 
classement avec une poule d’un très bon niveau. Compte-
tenu du niveau de l’équipe, cette première place était 
difficilement prévisible.

Cette montée en Nationale 1 est un super résultat. Pour 
cela, il a fallu faire le choix sportif de privilégier cette équipe 
au détriment de l’équipe 3 qui redescendra en Nationale 3.

Ce choix sportif assumé, permettra de proposer la saison 
prochaine 2 équipes de niveau national à 2 
échelons différents : une équipe de Nationale 3 et 
une équipe de Nationale 1.

L’Équipe des Filles de Nationale 2

Objectif : maintien
Résultat :  Première phase : Descente en Nationale 3 

Deuxième phase : 2ème de Nationale 3

L’équipe jeune était composée de Laura GLATKA, Stéphanie 
LELOUP, Julie RIVAUX et Wenly TOUCH.

La première phase fut difficile car seules Stéphanie et 
Laura avaient réellement le niveau de jouer à ce niveau de 
nationale 2. Les filles ont fait leur possible mais elles n’ont 
pu obtenir mieux que l’avant dernière place de la poule.

Lors de la deuxième phase, toutes les 4 se sont mieux 
exprimées et ont obtenu un bon résultat : 2ème de poule.

Malheureusement, en faisant le bilan de la saison sportive, 
et les impératifs scolaires pour les plus jeunes, l’équipe 
a décidé de ne pas reconduire son engagement pour la 
saison prochaine. Priorité est donnée aux études et force 
est de constater que pour maintenir une équipe à ce niveau, 
il est nécessaire de s’entrainer 2 à 3 fois par semaine, ce qui 
ne pouvait être le cas à l’avenir.

C’est donc avec du regret que le club ne réengagera pas 
cette équipe qui apportait bien du plaisir le samedi après-
midi dans la salle de la Stella.

Les Équipes 
Régionales et Départementales

Les résultats sportifs sont les suivants :

Clt Equipe Pts Joué Vic Def Ff/F PG PP
1 LA ROMAGNE SS 1 49 18 15 3 0 49 21
2 ANGERS VAILLANTE 1 44 18 12 6 0 44 30
3 JURA MOREZ TT 1 42 18 12 6 0 42 32
4 CHARTRES ASTT. 1 41 18 11 7 0 41 31
5 PONTOISE-CERGY AS 1 37 18 9 9 0 37 33
6 ROUEN SPO 1 37 18 11 7 0 37 32
7 HENNEBONT GV 1 35 18 8 9 1 36 40
8 ISTRES TT 1 31 18 6 12 0 31 44
9 VILLENEUVE PPC 1 24 18 3 15 0 24 50

10 ROANNE LNTT 1 21 18 3 15 0 21 49

1ère phase 2ème phase 

Equipe 4 : Régionale 1 5ème 1er Montée en PN 

Equipe 5 : Régionale 2 4ème 3ème  

Equipe 6 : Régionale 3 1er Montée en R2 1er Montée en R1 
Champion de R1

Equipe 7 : Dpt 1 4ème 8ème  Descente en D2 

Equipe 8 : Dpt 3 1er Montée en D2 6ème 

Equipe 9 : Dpt 3 2ème 3ème 
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Championnat des jeunes :

Les Résultats Individuels

Les participations aux 
Championnats de France :

Les participations aux titres 
régionaux avec le Grand Prix des 
PAYS de la LOIRE  à BELLEVILLE 
SUR VIE les 2 et 3 mai :

1ère phase 2ème phase 

Equipe 1 
Départementale 1 
(minimes/cadets)

1er  2ème 

Equipe 2 
Départementale 2 
(minimes/cadets)

4ème 5ème 

Equipe 3 
Départementale 3 
(minimes/cadets)

5ème 4ème 

Equipe 4 
Départementale 1 
(poussins/benjamins)

3ème 3ème 

Equipe 5 
Départementale 2 
(poussins/benjamins)

5ème 2ème 

Brice OLLIVIER

Seniors à 
ROUEN 

 

2,3 et 4 
mars

8ème 
de finale 

en simple 
Vice 

champion 
en double

Lyndsia TOUCH

Cadettes 
à ST 

NAZAIRE 
 

25,26 
et 27 mai

3ème 
de poule

Dina BERRADA

Benjamines 
à ST 

NAZAIRE 
 

25,26 
et 27 mai

4ème 
de poule

Mathéo BOUTIN 

Finale par 
classement 

 

16 et 17 juin 
à POITIERS

16ème 
de finale

Stéphanie LELOUP Senior 
Dame 3ème

Anthonin LANDREAU Cadet 5ème

Mathéo BOUTIN

Cadet 13ème

Minime
1er 

Champion 
Régional

Dina BERRADA Benjamine 3ème

Le Centre d'Entraînement

Les résultats sportifs de ces 
jeunes sont dans la continuité des 
années précédentes. Les équipes 

du club qui accèdent à un niveau 
supérieur sont portées par ces 
jeunes en progression.

L’organisation de la structure 
d’entrainement des jeunes se 
divise en 2 parties : le pré-centre 
qui s’adresse aux plus jeunes et le 
centre pour les jeunes qui optent 
pour une pratique plus régulière 
du tennis de table.

Voici comment vont évoluer ces 
groupes la saison prochaine :

PRE-CENTRE 
2017/2018

CENTRE 
2017/2018

PRE-CENTRE 
2018/2019

CENTRE 
2018/2019

Dina BERRADA Auxence DIXNEUF Dina BERRADA Elie CHUPIN

Noah CHUPIN Marius CHUPIN Noah CHUPIN Théo GALAIS

Mahé NEAU Maxime ROBIN Mahé NEAU Marius CHUPIN

Tom RETAILLEAU Merlin COUTOLLEAU Tom RETAILLEAU Mathéo BOUTIN

Elie CHUPIN Mathéo BOUTIN Antonin LANDREAU

Lyndsia TOUCH Baptiste DIXNEUF

Antonin LANDREAU Antoine SOULARD

Baptiste DIXNEUF Arnaud BARRANGER

Antoine SOULARD Nicolas BLANDIN

Arnaud BARRANGER Johan DERIT

Mathis CHAUVEAU Joris BRYAND

Julie RIVAUX

Nicolas BLANDIN

Johan DERIT

Bilan des Actions du Club

Des stages techniques 
lors de vacances scolaires

Cette saison encore, Benjamin a re-
conduit les stages pendant les va-
cances scolaires. Ceux-ci permettent 
à des pongistes plus ou moins jeunes 
de bénéficier d’un encadrement tech-
nique 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. 

L’organisation des stages reste une 
bonne chose pour le club et sa dy-

namique de développement. Les 
stagiaires peuvent devenir des sup-
porters 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. 

Ce pôle d'entraînement encadré 
par Benjamin Brochard a trouvé un 
rythme de fonctionnement intéres-
sant et les résultats commencent à 
poindre.

Les jeunes bénéficient des meilleurs 
conseils techniques et tactiques 
puisque Fabrice Coutolleau, coach 
de PRO A, est aussi présent dans 
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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.

Les jeunes progressent et les résul-
tats régionaux ou nationaux en sont la 
preuve. Le chemin du haut niveau est 
pris pour certains d'entre-eux. Johan 
DERHIT s’engage plus particulièrement 
sur la route du haut niveau.  Il a fait le 
choix avec ses parents de s’investir to-
talement dans le tennis de table. Benja-
min met tout en œuvre pour lui offrir les 
meilleures conditions à sa progression.

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 socio-
professionnel et tout se déroule dans 
la bonne humeur.

Ces soirées qui sont un véritable suc-
cès seront reconduites la saison pro-
chaine.

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 vi-
trine du club et cette vitrine fait parler 
d'elle et attire du public.

L'équipe de PRO A a encore effectué 
cette saison une excellente saison 
sportive puisqu'elle termine 
CHAMPIONNE DE France et s’incline 
uniquement en ¼ de finale en coupe 
d’Europe.

Le public répond bien présent dans les 
tribunes de la Stella et les matchs sont 
retransmis sur Internet. Ces retrans-
missions sont suivies par des passion-
nés du tennis  de table de la France 
entière et même de l'étranger (princi-
palement 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 vé-
hiculer une bonne image de l'Agglomé-
ration 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. 

Conclusion

La saison 2017/2018 marquera dans 
l’histoire de notre club : Un titre de 
CHAMPION DE France pour les 50 ans 
du club est un fait exceptionnel.

Tous les pongistes du club, ses 
supporters et ses partenaires ont bien 
vécu ce moment inoubliable. Après le 
titre de Champion d’Europe en ETTU 
CUP, il était difficile de faire mieux 
et pourtant ce titre est encore plus 
marquant. Il est le fruit d’une politique 
sportive spécifique qui ne peut que 
nous encourager à poursuivre dans la 
même direction.

Il est vrai que le renfort de Shihao WEI 
a été déterminant pour l’obtention de 

ce titre. Il s’est vite positionné en tant 
que nouveau leader sur la saison.

Tian Yuan CHEN, jusqu’alors n°1 de 
l’équipe s’est retrouvé dans la position 
du n°2.

Adrian CRISAN quant à lui, a fait 
une saison exceptionnelle et s’est 
positionné comme un acteur 
important de cette victoire puisqu’il 
affiche le record de 87% de victoires.

Devant les performances des 3 joueurs 
principaux de l’équipe, Brice OLLIVIER 
n’a pas eu l’occasion de beaucoup 
montrer son talent. Il reste, toutefois, 
un joueur incontournable dans l’équipe. 
Il seconde Fabrice Coutolleau dans le 
management et l’organisation de cette 
équipe.

On se doit aussi de féliciter Fabrice 
pour la qualité de son travail et la 
bonne gestion de cette équipe avec 
les temps de repos et de travail qu’il 
fallait assurer pour mener à bien de 
tels résultats en Champion’s League 
et en championnat.

Pour la prochaine saison, avec le dé-
part précipité de Shihao, le club re-
crute Daniel GORAK, joueur polonais.

Ce joueur qui parle français devrait bien 
correspondre à l’esprit du club. Il  va 
s’entraîner à La Romagne avec l’équipe 
et vivre sur Cholet. L’équipe sera moins 
forte que cette année aussi l’objectif de 
la saison prochaine est de jouer milieu 
de tableau.

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. Ceux-
ci commencent aussi à bien faire 
progresser les équipes du club. La 
montée en nationale 1 de l’équipe 
réserve en est la preuve.

Encore une fois, les bons résultats 
sportifs sont l’affaire de tous. Nous 
remercions aussi l’ensemble de nos 
bénévoles et partenaires qui nous 
aide à construire l’avenir et pérenniser 
la réussite de la STELLA.

Les Coprésidents
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Une remise des récompenses 
du titre par le vice-président 
de la fédération 
Mr Jean-René CHEVALLIER.

L’équipe CHAMPIONNE DE 
France avec Mr Jim BILBA 
responsable du sport de haut 
niveau de l’agglomération 
du Choletais.

Et cet été, la Stella a participé à l’accueil 
du tour de France .

Pour cette nouvelle saison 2018 / 2019

L’équipe fanion participe une 
nouvelle fois à la compétition la plus 
prestigieuse en europe qu’est la 
CHAMPION’S LEAGUE. Le spectacle 
est de très haut niveau. 

La section tennis de table compte 138 
licenciés, et de nombreuses équipes 
qui vont de la nationale 1 jusqu’en 
départementale 3.

Si le club continue sa formation 
auprès des jeunes, il y a aussi un 
groupe pour les loisirs.
Les personnes qui souhaitent 
pratiquer le tennis de table peuvent 
venir s’essayer à la pratique le  
vendredi soir. Tous les niveaux sont 

acceptés : du joueur débutant au 
joueur ayant un peu de pratique.

Si vous êtes intéressés, il faut prendre 
contact avec Benjamin BROCHARD au 
06 16 43 70 36 ou laisser un message 
sur le site du club > rubrique contact : 
www.ttlaromagne.info

Avant de vous lancer dans la pratique, 
venez encourager votre équipe locale. 
Le calendrier des matchs est sur le 
site du club. 

Les supporters sont toujours les 
bienvenus.

Un titre salué 
par Alain 
BRETEAUDEAU 
maire de LA 
ROMAGNE et Gilles 
BOURDOULEIX, 
maire de CHOLET 
et président de 
la Communauté 
d’agglomération 
du Choletais.
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Entente Sportive 
La Romagne - Roussay
Co-président Sébastien LANGEVIN

3 rue de la Poblère 
ROUSSAY 
06 71 17 25 30

Co-président Alexis BRIN
35 rue Nationale 
LA ROMAGNE 
06 75 53 91 10

Vice-président Sylvain ROBIN
26 Rue des Frênes 
LA ROMAGNE 
06 58 38 52 51

Secrétaire Florian ALLAIN
10 rue du Gai-Logis 
LA ROMAGNE 
06 64 83 79 62

Trésorier Antony DIXNEUF
1 allée du Lavoir 
LA ROMAGNE 
06 20 33 82 89

Commission 
Sponsoring

Sébastien LANGEVIN 
Antony DIXNEUF 
Freddy SICARD

06 71 17 25 30

Commission 
Arbitrage Alexis BRIN 06 75 53 91 10

École de foot 
(U6 à U13) David BRILLOUET 06 16 72 22 03

Groupement 
(U13 à U19)

Sylvain ROBIN 
Pierre FILLAUDEAU 
Thomas BEAUFRETON

06 58 38 52 51

Seniors
Sébastien LANGEVIN 
Alexis BRIN 
Freddy SICARD

06 71 17 25 30 
06 75 53 91 10 

Terrain 
ROUSSAY Diego CHATEIGNER 06 82 51 89 04

Terrain 
LA ROMAGNE Sylvain ROBIN 06 58 38 52 51

Répartition des effectifs

3 équipes séniors : 
A : évoluant en 3ème division  
B : évoluant en 4ème division  
C : évoluant en 5ème division

U6-U7 : 22 joueurs  
U8-U9 : 17 joueurs  
U10-U11 : 25 joueurs 
U12-U13 : 12 joueurs

Groupement avec le Longeron Torfou 
U14-U15 : 2 équipes 
U16-U17 : 2 équipes 
 

U18-U19 : 1 équipe  

Entraîneurs

Depuis ce début d'année 2019, les entraînements séniors 
sont assurés par Samuel ALLAIN, le mercredi à Roussay 
et le vendredi à La Romagne. L’école de foot de U6 à U13 
est encadrée par Antoine LEROUX. Les U15 sont entraînés 
par Sylvain CLOCHARD pendant que Valentin BIDET gère 
les équipes U17.

En Bref

À l’issue de sa saison en 2ème division de district la 
saison dernière, l’équipe fanion en manque de réussite 
se voit descendre en 3ème division. Les équipes B et C 
termineront le championnat en milieu de tableau. Place 
donc à un nouvel entraîneur et à un effectif rajeuni avec la 
montée de plusieurs U19, pour une saison qui s’annonce 
intéressante autant dans l’envie, le jeu et l’ambiance. 
Bonne chance à eux !

Remerciements

Comme chaque année, la commission animation vous 
étonnera et amusera grâce à ses animations et soirées, 
de même que la commission tournoi qui, forte de son 
expérience, aura à cœur de diriger notre traditionnel tournoi 
de jeunes qui se déroulera cette année à la Romagne. Un 
grand merci à nos dirigeants et à nos traceurs de terrain 
sans qui les équipes ne pourraient pas jouer. Merci aussi 
aux bénévoles, aux sponsors et aux mairies, pour leur 
contribution à la bonne marche de notre club.
Chers supportrices, supporters ou parents, venez 
nombreux encourager nos équipes à toute heure et par 
tous les temps. À bientôt autour du rectangle vert. 

Soirée Halloween
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Stella 
Basket
Pour notre seconde saison, nous 
comptons 11 adhérent(e)s et 
continuons à nous entraîner le mardi 
soir de 19 h 30 à 21 h. Les séances 
comprennent un peu de technique, 
des shoots et un match en fin 
d'entraînement. L'année dernière, nous 
avons joué 7 fois contre des équipes 
extérieures pour 6 victoires. Plusieurs 
rencontres sont déjà planifiées pour 
ce début d'année.

Si vous êtes intéressé(e) par la pra-
tique du basket (adulte/mixte), n'hé-
sitez pas à nous contacter pour venir 
tenter l'expérience.

Comme l'an passé, notre cotisation 
annuelle est de 50 €.

contact

F.GROLLEAU : 06 64 69 19 23
 Facebook : Stella basket la romagne

Stella Sports 
Badminton

L’association Stella 
Badminton est un 
club loisir.
Venez nous rejoindre 
le lundi et jeudi pour 
une séance décou-
verte de 20h à 22h.
Pour les personnes 

n’ayant pas de raquette, le club met à 
disposition une raquette le temps de 
vous en procurer une.
La cotisation annuelle est de 35 € et il 
vous est possible de vous inscrire tout 
au long de l’année. L’âge minimum 
pour les inscriptions est de 16 ans.
Alors n’hésitez pas ! Rendez-vous à 
la salle des sports ou contactez nous 
aux coordonnées ci-dessous.

contact

Julien Beaufreton : 06 84 34 48 95 
E-mail : bad_romagne@yahoo.fr
Blog : http://la-romagne-badminton.
blog 4 ever.com

Eveil Sportif 
Danse 
& Zumba
Coprésidence :  Elise GROLLEAU 

Jean-Charles HAMON
Trésorières :  Lucie RICOLLEAU 

Laetitia FAVREAU 
Secrétaires :   Delphine ALLAIN 

 Dominique EVEILLARD
Membres :  
Stéphanie MURZEAU, 
Anne GROLLEAU, Florence BRIN, 
Marina BAZILLE, Emilie ALLAIN 
Cette année, le bureau de la Stel-
la Eveil Danse s’agrandit avec deux 
nouveaux membres.5555555555555

Eveil Sportif 

Tous les mercredis de 11 h  à 12 h , 
une vingtaine d’enfants âgés de 4 à 6 
ans se familiarisent avec de nombreux 
sports à travers des activités ludiques. 
L’éveil sportif permet d’élargir les ex-
périences de l’enfant dans des milieux 
et espaces variés.

Etienne, le nouvel animateur sportif 
est là pour développer les capaci-
tés physiques, sociales et créatives 
des enfants. 

Danse

La section danse moderne Jazz est 
de nouveau assurée cette année 
par Cécile (remplacée par Pauline 
jusqu’en janvier 2019, fin du congé 
maternité de Cécile).

76 danseuses et 1 danseur, répartis 
en 6 groupes de 5 à 15 ans, allient 
tous les mercredis plaisir de la danse, 
technique et créativité.

Nous pourrons admirer le travail des 
enfants lors de la soirée conviviale le 
6 avril 2019.

Zumba 

La Zumba est animée par la dynamique 
Sabrina tous les mercredis de 19 h 30 
à 20 h 30. Retrouvez aussi la Sentao et 
bougez sur des rythmes latino autour 
d’une chaise avec des exercices de 
renforcement musculaire.

Vient compléter ces 2 disciplines, le 

Piloxing qui combine posture de Pilate, 
mouvements de boxe et danse. 

Date à retenir

Samedi 6 avril Soirée conviviale 
à l’Espace Galerne

Pour nous contacter 

eveildanselaromagne@sfr.fr

Eveil SPortif
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Danse

Baby Sitting

 f  Orane DENIS 
4 rue des Erables 
07 83 41 56 16

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

 f  Mélissa LUMINEAU 
"Les Cerisiers" 
02 41 46 50 09 
06 16 99 84 40

 f  Anaïs LUSSON 
5 rue des Forges 
06 24 01 46 99

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

 f  Angéline PASQUIER 
"L’Armandière" 
02 41 70 37 33 
07 78 05 97 03

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

 f  Lola RACAUD 
12 rue des Erables 
02 41 58 17 14 
07 52 04 05 74

 f  Tiphaine SICARD 
10 rue des Frênes 
02 41 70 39 14 
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 : 
02 41 70 32 50 ou par E-mail : 
mairie-laromagne49@wanadoo.fr 
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CIMETIÈRE 

Concession terrains
30 ans / m²
50 ans / m²

81,00 €
115,00 €

Concession cases de columbarium
30 ans 910,00 €
Concession cavurnes
30 ans 902,00 €
Caveaux 935,00 €

DIVAGATION DE CHIENS
Forfait de prise en charge 26,00 €
Participation journalière 16,00 €

DROITS DE PLACE
Droits de place annuels 62,00 €

MATÉRIEL
Vaisselle / couvert 1,12 €
Verre 0,22 €
1 ou 2 assiettes 0,43 €
Couteau, fourchette, cuillère à café, l’unité 0,11 €
Tasse 0,22 €
Autre vaisselle (saladier, plateau, pichet, Etc.) 0,53 €
Couvert pour plat (cuillère à soupe, fourchette), 
l’unité 0,11 €

Tables, tréteaux et bancs / unité gratuit
Tables polypro / unité 3,00 €
Tables polypro / caution par table 50,00 €
Chaises / unité à partir de 11 chaises 
Gratuit jusqu’à 10 chaises 0,40 €

VAISSELLE / MORCEAU MANQUANT
 Couteau, fourchette, cuillère à café, 
cuillère à soupe, l’unité 1,07 €

Verre 1,07 €
Assiette 3,21 €
Tasse 2,11 €
Plat inox 6,33 €
Saladier 5,29 €
Corbeille 5,29 €
Plateau 10,56 €
Pichet inox 1L 10,56 €

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

sera celui de la facture de remplacement
SALLES P/VIN D’HONNEUR COMMUNE

1/2 Salle Bel-Air 176,00 €
Salle Bel-Air entière 220,00 €
1/3 salle municipale 139,00 €
Salle municipale entière 220,00 €
Salle des sports 244,00 €
Square de la Mairie 135,00 €

SALLES P/VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE
1/2 Salle Bel-Air 353,00 €
Salle Bel-Air entière 438,00 €
1/3 salle municipale 282,00 €
Salle municipale entière 438,00 €
Salle des sports 486,00 €
Square de la Mairie 273,00 €
Pour les vins d’honneur, lorsque l’Espace Galerne est loué pour 
la journée, le prix de location d’une salle ou du parc pour un vin 

d’honneur est diminué de moitié
SALLES P/ASSOCIATIONS ROMAGNONNES

Cuisine Salle Bel-Air 40,00 €
1/2 Salle Bel-Air 51,00 €
Salle Bel-Air entière 101,00 €
1/3 salle municipale 47,00 €
Salle municipale entière 101,00 €
Manifestations extra-sportives dans salle 
de sports (sur décision du Conseil Municipal) 633,00 €

Chauffage dans la grande salle de sports 
et polyvalente (Entre le 16/10 et le 15/04) 62,00 €

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES COMMUNE
1/3 Salle municipale 62,00 €
Salle municipale entière 144,00 €
1/2 Salle Bel-Air 74,00 €
Salle Bel-Air entière 144,00 €
Cuisine Salle Bel-Air 55,00 €
Salle pour réunion de famille après sépulture  gratuit

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES HORS COMMUNE
1/3 Salle municipale 126,00 €
Salle municipale entière 291,00 €
1/2 Salle Bel-Air 176,00 €
Salle Bel-Air entière 291,00 €
Salle Bel-Air + cuisine 385,00 €
1/2 salle Bel-Air + cuisine 269,00 €

Pour toute location de salle de 2 jours consécutifs (hormis Espace 
Galerne), le prix de location du 2ème jour est diminué de moitié.

VÉHICULE FRIGO

Personnes privées romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 km maximum
Par kilomètre au-delà de 25 km parcourus

61,00 €
0,60 €

Associations romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 km maximum
Par kilomètre au-delà de 25 km parcourus

gratuit
0,60 €

TARIFS DIVERS
Forfait associations pour 2019 430 €
Forfait associations pour 2020 430 €
Intervention du personnel technique/heure 40 €

CAUTION DES SALLES
Salle Municipale 640,00 €
Salle Bel-Air 640,00 €

Tarifs 2019 
de location des salles et du matériel
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Tarifs 2019 
de l'Espace Galerne

TOUTES
LES SALLES

BAR
+ SALLE

BAR
+ CUISINE BAR

PÉRIODES 80 % 70 % 60 %
1 journée week-end ou jour férié été 1 260 € 1008 € 882 € 756 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été (- 10 %) 1134 € 907 € 794 € 680 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %) 1008 € 806 € 706 € 605 €
Location 2 jours été 1 560 € 1 248 € 1 092 € 936 €
Location 2 jours hiver (- 10 %) 1404 € 1 123 € 983 € 842€

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

1 journée week-end ou jour férié été 882 € 706 € 617 € 529 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été (- 10 %) 794 € 635 € 556 € 476 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %) 706 € 565 € 494 € 424 €
Location 2 jours été 1 092 € 874 € 764 € 655 €
Location 2 jours hiver 983 € 786 € 688 € 590 €

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

1 journée week-end ou jour férié été 1008 € 806 € 706 € 605 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été (- 10 %) 907 € 726 € 635 € 544 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %) 806 € 645 € 564 € 484 €
Location 2 jours été 1 248 € 998 € 874 € 749 €
Location 2 jours hiver 1123 € 898 € 786 € 674 €

ST SYLVESTRE 2019

Particuliers et entreprises
Commune et Hors Commune 1 665 €

Associations romagnonnes (- 15 %) 1415 €

Caution : 1 000,00 euros
Tarif Été : du 15/04 au 15/10
Tarif Hiver : du 16/10 au 14/04
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Permis de construire 2018

DATE DU PERMIS PÉTITIONNAIRE ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

02/02/2018 M. GIRARD Julien 
Mme FAVREAU Laëtitia

21 rue des Charentes 
D.C.R lot n°23 Maison individuelle

14/03/2018 GAEC Blonde des Champs " La Bégaudière " Stabulation

31/03/2018 M. BEAUMARD Benjamin  
Mme BARON Noémie 6 rue Chopin Maison individuelle

22/03/2018 M. CHAILLOU Dimitri 
Mme BELOUARD Laure 15 rue Chopin Maison individuelle

29/05/2018 M. MARTIN Claude 7 rue Chopin Maison individuelle

18/06/2018 Mme HILLARD Sylvia 3 chemin du Bouchot Maison individuelle + locatif

12/07/2018 M. BOURDIN Laurent 11 rue Chopin Maison individuelle

20/08/2018 Mme DRAPEAU Marie 13 rue Chopin Maison individuelle

06/09/2018 M. ALLAIN Florian 
Mme PAVAGEAU Angéline 9 rue Chopin Maison individuelle

12/10/2018 Ateliers DIXNEUF Rue de Touraine Centre de Formation

12/10/2018 Commune de La Romagne 8 rue de Bel-Air Extension et Rénovation 
Salle Bel-Air

Esquisse Salle Bel-Air
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NAISSANCES

 f Liam PALLUEAU 
 5 février

 f Maé GROLLEAU 
 28 mars

 f Esteban PASCAUD 
 4 avril

 f Eline SACHOT 
 12 mai

 f Lohann 
 BOUTILLIER 
 11 juin

 f Mathéo CHUPIN 
 27 juillet

 f Zacharie 
 VALENÇON 
 31 juillet

 f Sohan DUBOIS 
 7 août

 f Léa PETIT 
 7 août

 f Océane 
 BEAUMARD 
 13 août

 f Iris NOBLE 
 15 août

 f Gabriel BARON 
 24 octobre

 f Marius JACQ 
 20 novembre

 f  Louis 
REMAUD FARNIER 
12 décembre

 f Zirari ALI 
 13 décembre

11 garçons 
et 4 filles

État Civil 2018

MARIAGES

À La Romagne

 f Laurent PLESSY 
 & Ghislaine AMIOT 
 07 avril 

 f Julien BRETEAUDEAU 
 & Emilie LERAY 
 19 mai 

 f  Jérémie FONTENEAU 
& Sabrina RICHARD 
16 juin 

 f Benoît GRIFFON 
 & Caroline RAVARY 
 30 juin 

 f Mickaël BAUFRETON 
 & Lucie BOISSINOT 
 07 juillet 

 f  Paul MORAIS 
FERNANDES 

& Amélie SUTEAU 
28 juillet

 f Tanguy BARBEAU 
 & Elodie BODY 
 18 août 

 f Nicolas BEAUFRETON 
 & Elodie SOULARD 
 02 septembre

 f Anthony PASQUIER 
 & Hélène GONNORD 
 08 septembre 

 f John SOULARD 
 & Emilie VALENTIN 
 13 août

À l'extèrieur

 f Nolan LIPP 
 & Angélina MéNARD 
 15 septembre

DÉCÈS

 f Mme Bernadette 
 PAVAGEAU 
 veuve GUITTON 
 08 janvier 

 f M. Daniel JOUINOT 
 16 février

 f Mme Danielle POIRIER 
 épouse PLESSY 
 03 juillet 

 f Mme Dany   
 BENET 
 épouse MERIAU 
 18 septembre

 f M. Paul ARRIAL 
 02 novembre

 f M. Jean SECHER 
 04 novembre

 f Mme Marie-Eve 
 GELLIER 
 épouse STOLTZ 
 11 novembre 

Personnes inhumées 
à La Romagne :

 f M. Bernard BOISDRON 
 08 février 

 f Mme Marie-Josèphe 
 COURBET veuve ALLAIN 
 21 mai

 f M. Charles BIROT 
 10 août

 f Mme Isabelle 
 SIMONNEAU veuve BRIN 
 29 novembre 



FÉVRIER

Mardi 12 Stella Tennis de Table 
Pro A / Istres Salle La Stella

Jeudi 14 Club du Temps Libre 
Petit concours interne

Salle 
Municipale

Vendredi 15 Stella Tennis de Table 
Pro A à Hennebont

Dimanche 17 Les Marcheurs Romagnons 
Randonnée La Romaine

Salle des 
Sports

Jeudi 21 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

Dimanche 24
Foot

Equipe A à St André St Macaire
Equipe B à Roussay / Salle Aubry Poite

Lundi 25 Multi Act’ Enfance 
Matinées récréatives

Salle 
Polyvalente

Jeudi 28 Association Verte Vallée 
Concours de belote

Espace 
Galerne

MARS

Samedi 2 A.R.M.H.A 
Concours de belote

Espace 
Galerne

Dimanche 3
Foot

Equipe A / Cholet JF2
Equipe B à St Germain Vale de Moine

Jeudi 7
Club du Temps Libre 

Belote, travaux manuels, marche et jeux divers 
+ bottereaux

Salle 
Municipale

Lundi 11 Multi Act’ Enfance 
Matinées récréatives

Salle 
Polyvalente

Mardi 12 Stella Tennis de Table 
Pro A / Rouen Salle La Stella

Jeudi 14 Club du Temps Libre 
Petit concours interne

Salle 
Municipale

Samedi 16 E.S.R.R 
Bal du foot

Espace 
Galerne

Dimanche 17
Foot

Equipe A à Ingrandes Le Fresne
Equipe B / Beaupréau La Chapelle

Lundi 18 Stella Tennis de Table 
Pro A à Pontoise Cergy

Mercredi 20 Club du Temps Libre 
concours de belote inter-clubs

Espace 
Galerne

Vendredi 22 Badminton 
Tournoi interclub

Salle des 
sports

Dimanche 24
Foot

Equipe A à Roussay / Jub Jallais 2
Equipe B à Le Fuilet La Chaussaire

Mercredi 27 Club du Temps Libre 
Repas du Club Salle Bel-Air

AVRIL

Jeudi 4 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

Jeudi 4 M.F.R " Le Vallon " 
Séances Variétés

Espace 
Galerne

Samedi 6 Stella Eveil Danse Zumba 
Soirée conviviale

Espace 
Galerne

Dimanche 7 Stella Sport Cycliste 
Randomagnonne

Salle 
des sports 

Dimanche 7
Foot

Equipe A à Toutlemonde Maulévrier
Equipe B à Roussay / Cholet Nuaillé

Mardi 9 Stella Tennis de Table 
Pro A / Chartres Salle La Stella

Jeudi 11 Club du Temps Libre 
Petit concours interne

Salle 
Municipale

Jeudi 18 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

AVRIL

Samedi 27 Multi Act’Enfance 
" Structures Gonflables "

Salle des 
Sports

Dimanche 28
Foot

Equipe A / Laurentais Landemont
Equipe B à Andrezé Jub Jallais

Lundi 29 Multi Act’ Enfance 
Matinées récréatives

Salle 
Polyvalente

Mardi 30 Stella Tennis de Table 
Pro A à Jura Morez

MAI

Jeudi 2 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

Dimanche 5
Foot

Equipe A à Le Puy St Bonnet AS2
Equipe B / Cholet FCPC2

Jeudi 9 Club du Temps Libre 
Petit concours interne

Salle 
Municipale

Dimanche 12 L'École "L'Arc en Ciel"
Loto

Espace 
Galerne

Dimanche 12
Foot

Equipe A à Roussay / Chalonnes 2
Equipe B à Cholet LCN

Lundi 13 Multi Act’ Enfance 
Matinées récréatives

Salle 
Polyvalente

Mardi 14 Stella Tennis de Table 
Pro A à Saint Denis

Jeudi 16 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

Vendredi 17 Stella Tennis de Table 
Pro A / Angers Salle La Stella

Dimanche 26
Foot

Equipe A à St Pierre Montrevault 3
Equipe B à Roussay / St Pierre Montrevault 4

JUIN

Mardi 5 Tennis de Table 
Pro A à Chartres

Jeudi 6 Club du Temps Libre  
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

Jeudi 13 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Jeudi 13 Multi Act’ Enfance 
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Samedi 15 et 
dimanche 16

Foot 
Tournoi de jeunes

Complexe 
sportif

Lundi 17 Multi Act’ Enfance 
Matinées récréatives

Salle
Polyvalente

Mardi 18 Représentations théâtre enfants Espace 
Galerne

Jeudi 20 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Vendredi 21 Volley-Ball 
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Vendredi 21 
ou samedi 22

Comité des Fêtes 
Fête de la Musique 

Parc
de la Mairie

Lundi 24 Gymnastique 
Assemblée Générale Salle du Foot

Mercredi 26 Eveil Danse Zumba 
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Samedi 29 OGEC / APPEL 
Kermesse

Espace 
Galerne

JUILLET

Jeudi 4 Club du Temps Libre 
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle 
Municipale

Calendrier des Manifestations Romagnonnes


