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MOT DU MAIRESOMMAIRE
L  'année 2018 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.
Santé, bonheur et satisfaction dans vos projets, c’est 
ce que je vous souhaite à toutes et tous.

2017 a vu un grand nombre de nouveaux habitants 
et 2018 connaîtra également de nombreuses 
constructions. Je souhaite la bienvenue à tous ces 
nouveaux romagnons.

EMPLOYÉS
L’année 2017 a connu quelques changements dans 
notre effectif et suite au départ de 3 employés, nous 
avons donc recruté :
• le 12 juin, Jérôme FEUFEU, responsable des espaces 
verts,
• début septembre, Florence LE MASLE, en tant que 
gestionnaire de la cantine,
• et début novembre, Vincent GABORIT, responsable 
des bâtiments.
Nous leur souhaitons de s’épanouir dans leur travail, 
au service de notre commune.

Après un peu plus de 38 années passées à la 
commune, Jean-Claude VIGNERON a fait valoir ses 
droits à la retraite. Nous le remercions vivement pour 
son professionnalisme et sa disponibilité au sein de 
notre commune, car il a contribué pour beaucoup au 
développement de celle-ci. Nous lui souhaitons de 
prendre encore beaucoup de bon temps dans notre 
commune.

ESPACES VERTS
Voilà l’effectif recomposé, 3 agents techniques, c’est 
peu mais cela n’empêche pas d’entretenir notre 
commune, tel que le parc de la mairie, le cimetière et 
bien d’autres sites.
Depuis peu, nos agents ont modifié leurs pratiques de 
désherbage au niveau des espaces verts et de la voirie.
En effet, depuis des années, tous les espaces étaient 
traités préventivement aux herbicides.
Aujourd’hui, il convient de travailler manuellement, 
ce qui est plus long. Face à cette nouvelle situation, 
certains romagnons, sensibilisés à cette approche 
naturelle, œuvrent d’ores et déjà dans ce sens et 
participent à l’effort collectif. Ils désherbent le long 
des murs de leur maison au niveau des trottoirs et 
des bordures, soucieux de la qualité visuelle de leur 
espace de vie. Les gestes citoyens sont à encourager 
et à poursuivre afin que chacun se responsabilise et 
soit acteur de ce changement bénéfique pour notre 
environnement et notre santé.

PATRIMOINE
Nous avons un héritage à protéger. La collectivité 
se doit d’entretenir ses édifices, dont les intérêts 
historiques et architecturaux sont notables. Pour pallier 
au manque d’effectif, une commission Patrimoine s’est 
constituée de plusieurs bénévoles. Ils ont commencé 
à travailler, tout d’abord le calvaire qui était en piteux 
état et puis le monument aux morts. Après des heures 
de travail, ils les ont rendus splendides. Cette année, 
ils effectueront d’autres travaux, par exemple :
• rendre accessible aux promeneurs le petit sentier 
du Vallon, qui jusqu’à présent était entretenu par les 
moutons,
• la rénovation du puits, rue du commerce,
• etc...
D’avance, au nom de la commune, je les remercie et 
leur souhaite bon courage.

ESPACE GALERNE
Notre salle des fêtes est toujours très appréciée mais il 
fallait remédier aux soucis constatés lors de quelques 
manifestations.
C’est pourquoi, nous avons décidé de sécuriser le 
parking du cimetière ainsi que celui du complexe 
sportif en les clôturant. Nous avons également installé 
un système de vidéosurveillance, 6 caméras filment et 
enregistrent la rue des Sports, l’entrée et la sortie des 
parkings. Depuis l’installation réalisée au mois de juin, 
aucun souci n’a été signalé.

De plus, et très fréquemment lors de mariages, on nous 
demandait si la salle était équipée d’un vidéoprojecteur 
comme dans la plupart des salles avoisinantes, donc 
nous avons décidé d’investir dans ce matériel.

Les rideaux, pour l’occultation, montrent des signes de 
fatigue, ils seront remplacés courant février.

Aménagement du rond-point de l'Océan Locatifs Lotissement
Domaine de la Croix des Rouleaux

Borne électrique Rénovation de l'Éclairage Public

Restauration Calvaire rue Nationale

Restauration Monument aux Morts

Sécurisation de la rue Bel-Air

Installation de cavurnes cimetière

Installation d'une clôture et
vidéosurveillance au cimetière

Installation d'une clôture au complexe sportif

Installation d'une vidéosurveillance
parking Espace Galerne

Installation de caveaux cimetière2
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VOIRIE
Nous avons enfin réussi à sécuriser la rue Bel-Air avec 
la création de chicanes, et ainsi, nous avons réduit la 
vitesse. Avant les travaux, un contrôle de vitesse qui 
avait été fait par l’Agence Départementale démontrait 
que celle-ci était excessive. Maintenant, les travaux 
sont terminés. Après un nouveau contrôle effectué par 
l’Agence Départementale, nous ne sommes pas surpris 
de constater que la vitesse est maintenant raisonnable. 
L’analyse comparative montre une nette amélioration 
du comportement des usagers puisque l’on passe :
• de 53 % à 81 % de respect du 50 km/h dans le sens 
giratoire vers le bourg
• de 36 % à 77 % dans le sens bourg-giratoire.

Enfin, la baisse est également importante pour les 
véhicules au-delà de 60 km/h :
• de 10 % à 2 % dans le sens giratoire vers le bourg
• et de 21 % à 2 % dans le sens bourg vers giratoire
Le rapport d’analyse nous paraît clair, et justifie la 
valeur de ce type d’action.

La commission urbanisme va maintenant réfléchir à de 
nouvelles modifications de voirie dans la rue Nationale 
pour sécuriser la circulation des piétons, notamment le 
passage de la boulangerie vers le lotissement du Gai 
Logis.

La sécurité des usagers est une priorité, nous 
continuerons à y consacrer toute notre énergie.

SIEML
Borne électrique et Rénovation de 
l’éclairage public
Le Syndicat Intercommunal d’Énergie du Maine-et-
Loire nous avait proposé l’installation d’une borne 
électrique dans notre commune. Elle a été inaugurée 
le 11 mai. Elle permet de recharger les batteries pour 
2 véhicules à la fois.

Le Syndicat nous a alertés sur le fait que les ampoules 
existantes FLUO des candélabres ne seraient plus 
remplaçables. Pour protéger notre environnement tout 
en diminuant la consommation d’électricité, le Syndicat 
a mis en œuvre un programme sur le département  : 
remplacer toutes ces ampoules FLUO par des 
ampoules LED, moyennant un accompagnement 
de 50 % sur le prix. Nous avons décidé de changer 
toutes les ampoules en plusieurs phases. La première, 
le lotissement du Gai Logis, est terminée. La 2ème 
commencera en fin d’année, et nous espérons une 
reconduction de ces aides.

LOTISSEMENT
2017 a été une forte année pour l’extension de notre 
commune, nous sommes désormais 1943 habitants. 
L’augmentation de notre population est essentiellement 

due à la vente des 32 lots du lotissement Domaine de la 
Croix des Rouleaux. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un 
lot, et c’est pourquoi nous avons relancé des études 
pour sortir la 2ème tranche de 25 lots à la vente. Malgré 
nous, nous prenons du retard, suite aux contraintes 
administratives imposées par l’État, concernant les 
mesures compensatoires des zones humides.

SPORTS – TENNIS DE TABLE
COUPE D’EUROPE
L’année 2017 a été riche en émotions sportives. Notre 
club de Tennis de Table, présidé par Odile BRIN et 
Guy SOULARD, s’est hissé sur la première marche de 
l’Europe et a clôturé le championnat en tant que Vice-
champion de France.

Incroyable, Extraordinaire, …
La Romagne est championne d’Europe.

Grâce à vous, Mme, Mr les Co-Présidents, Messieurs 
les Entraîneurs, Messieurs les Coaches, et surtout 
Messieurs les Joueurs, sans oublier les supporters, La 
Romagne est citée dans la presse locale, nationale et 
européenne. Vous véhiculez une belle image de notre 
commune dans tous ces pays, dont le nôtre, et nous en 
sommes très fiers.

L’année 2018 commence bien. Engagés en ligue 
des champions, vous êtes la seule équipe française 
qualifiée en quart de finale, en ayant obtenu la 1ère 
place de la poule qualificative. Nous aurons le plaisir 
d’aller vous supporter au match retour contre Lisbonne 
(équipe du Portugal) dans notre salle le 9 février.

Aujourd’hui, l’équipe occupe la 1ère place du 
Championnat de France et nous espérons que vous 
allez le gagner.
La Romagne vous remercie, et vous souhaite de 
continuer à faire parler de notre commune.
Romagnons, Romagnonnes, n’hésitez pas à aller les 
supporter. Ils ont besoin de vous… de nous…

BÂTIMENTS
2018, va encore voir de nombreuses constructions ou 
rénovations, notamment celle d’une partie de la salle 
des sports. Elle a été construite en 1980 et aujourd’hui 
montre de la vétusté dans les espaces toilettes et 
douches.
Un moment mis en stand-by, le dossier a été remis 
à l’ordre du jour quand l’État nous a confirmé la 
subvention de 34.000 euros ainsi que la réserve 
parlementaire de 10.000 euros.
Les travaux s’effectueront entre juin et fin août afin de 
ne pas gêner les associations sportives.

CANTINE
Depuis quelques années, l’école Arc-en-Ciel constate 

une augmentation régulière d’élèves. Après l’extension 
de la Périscolaire, nous avons décidé pour le service 
cantine, qui accueille plus de 170 enfants tous les jours, 
de rénover la salle Bel-Air et de créer une extension de 
120 m², à la place de la Maison Barrault (attenante à la 
salle), qui sera détruite. Les études sont lancées.

TOUR DE FRANCE
En 2008, nous avions eu le plaisir de recevoir pour la 
1ère fois une étape du Tour de France. 10 ans plus 
tard, le 9 juillet 2018, la 3ème étape, course contre la 
montre par équipe de 35 kms, repasse dans notre 
commune. Les coureurs arriveront de St André de la 
Marche, rond-point de l’Océan, descendront la rue 
Nationale et prendront la direction de La Séguinière. 
Cela va perturber la circulation sur notre commune, 
les routes seront bloquées du matin au soir, mais les 
horaires vous seront précisés ultérieurement. Nous 
aurons l’occasion de réunir certains d’entre vous pour 
préparer les animations de cette journée, qui sans en 
douter, sera magnifique.

AGGLO
En janvier, la Communauté d’Agglomération du 
Choletais a changé de nom suite à la venue du Bocage 
et du Vihiersois. Désormais, il faut dire Agglomération 
du Choletais avec 24 communes et 106.000 habitants 
environ.
Certaines compétences ont été modifiées, notamment 
la compétence Voirie car maintenant, ce sont toutes 
les routes communales extra muros qui font partie de 
cette compétence. La compétence sport haut niveau a 
été également revue. L’accompagnement se fera pour 
des clubs de niveau national.
Par contre, la compétence Transport n’a pas changé. 
Depuis un petit moment, nous réclamions un 2ème arrêt 
bus sur la rue Nationale. Les travaux ont commencé à 
l’entrée de la ZAC de la Maraterie et seront terminés 
en février. 
À proximité de notre abri bus, l’agglo met à disposition 
un abri vélos pour les abonnés. Il suffira de venir 
chercher une clé en mairie, cet abri peut accueillir 10 
vélos.

FINANCES
Comme chaque année, il convient de faire le point 
sur nos finances communales. Nous vous avions déjà 
informés des baisses des dotations de l’État, celles-ci 
perdurent, ainsi la dotation globale de fonctionnement 
a encore baissé de 12 % en 2017 et c’est, depuis 4 ans, 
quasiment 100.000 euros de moins d’aides annuelles 
perçues.
L'année 2018 est encore plus difficile à apprécier car 
les réformes en cours comme la taxe d’habitation 
obscurcissent encore plus notre visibilité des recettes 
futures.

Nous avons fait des efforts pour maîtriser au mieux 
nos dépenses de fonctionnement qui ont encore été 
réduites de plus de 5 %.
De plus, nous avons eu quelques bonnes surprises, 
notamment  un montant plus important perçu au titre 
de la taxe sur les droits de mutations immobilières. Nous 
améliorons, ainsi, notre capacité d’autofinancement à 
400.000 euros.
Ceci va nous permettre d’autofinancer les projets en 
cours comme l’agrandissement de la cantine ou la 
rénovation de la salle des sports tout en continuant 
aussi à diminuer notre endettement.

ASSO
ARTISANS/COMMERÇANTS/INDUSTRIELS
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune 
de nombreux bénévoles qui s’investissent 
quotidiennement auprès de nos associations. Cela 
nous aide énormément dans le maintien des services 
apportés à nos concitoyens.

Merci à nos associations qui gèrent les activités de nos 
jeunes, de nos aînés, de nos sportifs ou encore nos 
activités culturelles et autres.

C’est à vous, bénévoles, que l’on doit notre dynamisme, 
et je voudrais sincèrement vous en remercier.
Je remercie également nos commerçants, artisans et 
entrepreneurs ainsi que nos agriculteurs.
Les années sont toujours difficiles, mais vous continuez 
cependant à vous battre pour maintenir les services et 
les emplois.

Merci aussi à l’ensemble du Conseil Municipal pour le 
travail accompli, souvent dans l’ombre, ainsi qu'à tous 
ceux qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin 
municipal.

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

Le Maire,
Alain BRETEAUDEAU
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HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi de 9h à 11 h 45
Mardi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 17 h 30
Vend de 9h à 17 h 30

HORAIRES D’OUVERTURE : 7h à 8 h 30 et 16h30 à 19h

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

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

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

Elle est gérée uniquement par des bénévoles :
1 2 au total (6 dans le bureau et  6 dans les commissions).
 E lle compte en moyenne  8   salariés  permanent s   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.
 

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

 
Halte-garderie
Saute-Mouton
La halte-garderie est un lieu de garde occasionnelle 
qui accueille jusqu'à  12 enfants simultanément, âgés 
de 3 mois à 4 ans.
La structure fonctionne sur 3 jours 1/2 (lundi matin, 
mardi, jeudi et vendredi). Les enfants peuvent être 
gardés sur quelques heures de la matinée, de l'après-
midi ou en journée continue.
Sonia (éducatrice spécialisée de jeunes enfants 
et directrice) et Jessica (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 familles afin de suivre au mieux les habitudes 
et le rythme de vie de chaque enfant.
 Le tarif est appliqué selon le quotient familial et  
l'inscription est possible  à tout moment de l'année.

 L’accueil périscolaire
L'encadrement est effectué par la directrice Eulalie 
Clémot. Elle est accompagnée par 3 animatrices 
diplômées.
C'est un moyen de garde avant et après l'école pour 
les enfants scolarisés en maternelle et en primaire.
Mais avant tout, c'est un lieu où les enfants se 
détendent, jouent, lisent et partagent un petit-
déjeuner et un goûter tous ensemble.

Depuis le mois de septembre 2016, l'accueil 
périscolaire se déroule dans la nouvelle structure 
située derrière la salle de motricité de l'école.
Le tarif est appliqué selon le quotient familial et 
payable à la demi-heure.

L'accueil de loisirs 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...

Les camps, pendant les vacances d'été, rencontrent 
également un grand succès et les enfants ne 
demandent qu'à repartir !

Le programme des activités pendant les vacances, 
est distribué par l'école via les cartables.
  Le tarif est appliqué selon le quotient familial et 
payable à la demi-heure.

L'inscription est possible toute l'année.

HORAIRES
D’OUVERTURE :
7h - 19h

CONTACT ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ET DE LOISIRS :
-  sur place : à l’école, sonnez au       

portail des maternelles
- 02 41 70 66 80
- multiactenfance@orange.fr

 L’accueil de loisirs
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 Les matinées récréatives
Un accueil pour les bébés jusqu’à 4 ans, accompagnés d’un 
parent ou d’une assistante maternelle.
Les matinées récréatives permettent de développer, l’éveil, la 
motricité et la sociabilisation de l’enfant. 
 Des jeux libres ou des activités y sont proposés. 
Elles se déroulent dans le modulaire et on y accède par le 
chemin sur la gauche de l’école.
Elisabeth DUFRIENET, Audrey RAFFOUX les animatrices du 
RAM sont présentes à La Romagne deux fois par mois le mardi.
« On y vient quand on veut, on part quand on veut. »

• Les matinées du RAM en jaune,
•    Les matinées intercommunales en orange 

en présence de l’animatrice RAM, à l’accueil périscolaire de 
9 h 15 à 11 heures.

•   Les matinées Multi’Act Enfance en gris le mardi et le 
jeudi à l’accueil périscolaire de 9 h à 11h et le mercredi de 
9 h 30 à 12h à la halte-garderie animées par les assistantes 
maternelles selon le planning. 
Sauf vacances scolaires.

Attention : pour la motricité salle des sports : se rendre 
directement à la salle. Une adhésion vous sera demandée 
pour les matinées Multi’Act.

CONTACT :
Tél 02 41 56 46 94 / mail : csinter.ram@orange.fr
Facebook : http://ocsigene.centres-sociaux.fr

Permanences
Au Centre Social Ocsigène
le lundi de 14h à 16h et le mercredi de 10h à 12h.

Nouveaux horaires depuis septembre :
•  Lundi de 9h à 12h15 et de 14h00 à 17h45 jusqu’à 19h 

pour le Relais Assistants Maternels
•  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h à 12h15 et de 

14h00 à 17h45
•  Samedi : de 9h à 12h30 

et pour le Relais Assistants Maternels le samedi 
matin uniquement sur RV.

Le Centre Social Ocsigène a pour vocation d’écouter, 
informer et orienter les habitants de son territoire et de 
les accompagner dans leurs projets. Petits ou grands 
tout le monde peut y trouver son compte.
Le CSI propose des actions en direction de différents 
publics : l’enfance avec le Relais Assistants Maternels, 
la jeunesse, la famille, les adultes et les séniors.

NOUVELLES ACTIVITES DU SAMEDI

Centre Social Intercommunal

Avant cette nouvelle ouverture, des activités existaient déjà le samedi matin… 
Aujourd’hui celles-ci perdurent et de nouvelles sont créées !

9

Môm en Turbulette
Pour la 8ème année consécutive, les ateliers Môm’en 
Turbulette vont offrir aux parents et aux enfants des 
temps privilégiés… Pendant quelques heures, venez 
profiter d’un temps d’échange avec bébé, découvrir 
les bons gestes à adopter pour son bien-être, 
échanger autour de la pédagogie Montessori, de la 
motricité…
Et pour les parents sans les pitchounes, des soirées 
d’échanges sont organisées.
(voir les dates, lieux et horaires des prochaines 
rencontres sur le programme)
Plaquette téléchargeable sur notre site internet et 
notre page Facebook.
Sur inscriptions au CSI Ocsigène.

JANVIER

jeudi 18 On mange la galette !

mardi 23 Cuisinons

jeudi 25 Coloriage

mardi 30 Anniversaires janvier

FEVRIER

mardi 6 Psychomotricité
(sur inscription)

jeudi 8 Masque

mardi 13 Transvasement

jeudi 15 Masque

lundi 19 Sport

mardi 20 Jeux libres

jeudi 22 Anniversaire février

vendredi 23 Contes
MARS

mardi 13 Jeux libres

jeudi 15 Patouille

lundi 19 Sport

mardi 20 Matinée intercommunale
St Christophe

jeudi 22 Peinture

mardi 27 Artistes en herbe

jeudi 29 Anniversaires mars
AVRIL

mardi 3 Bricolage Pâques

jeudi 5 Bricolage Pâques

lundi 9 Ramassage des oeufs

mardi 10 Activités sensorielles
(Résidence Verte Vallée)

jeudi 12 Anniversaires avril

lundi 16 Sport

17/ 18 / 19 
et 20

Montessori à la MFR
La Romagne (sur inscription)

MAI

lundi 14 Sport

mardi 15 Transvasement

jeudi 17 Jeux libres

mardi 22 Matinée intercommunale
MFR La Romagne

jeudi 24 Jardinage

mardi 29 Anniversaires mai
JUIN

lundi 4 Bricolage des parents

jeudi 7 Bricolage des parents

vendredi 8 Conte

mardi 12 Le jardin enchanté

jeudi 14 Jeux de bulles

lundi 18 Sport

mardi 19 Jeux libres

jeudi 21 Jeux extérieur

mardi 26 Jeux d’eau

jeudi 28 Anniversaires juin
JUILLET

mardi 3 Matinée intercommunale
à la ferme

jeudi 5 Anniversaires juillet

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS C’EST...
Un accueil : parents et assistant(e)s maternel(le)s Des actions : matinées du RAM, actions de professionalisation 
des assistant(e)s maternel(le)s, actions en lien avec l’animation famille, rencontres en soirée...
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 9h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h30. Permanence sur votre commune une fois par mois uniquement sur rendez-vous.

Repair’café
Au Foyer des jeunes (Place de la Bastille) à La 
Séguinière de 9h00 à 12h00 le premier samedi du 
mois.
Le Repair Café regroupe des bénévoles compétents 
dans divers domaines (petit électroménager, bois, 
couture, informatique, etc…).
Ils vous proposent leur aide pour réparer vos objets. 
Dans « Repair Café », il y a « Café », pour la convivialité !
C’est également un espace de rencontres où l’on peut 
apprendre à se connaître autrement ! 

Gratuit – Accès libre
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D’AUTRES ACTIVITES SONT PROPOSEES TOUTE L’ANNEE !

Soutien Associatif
Dans le cadre du PLAIA (Le Point Local d’Accueil et 
d’Information des Associations : accompagnement à 
la création d’associations et soutien à celles-ci dans 
leur fonctionnement. (Gratuit)

Les associations peuvent également avoir accès à 
un moyen de communication (l’Inf’Ocsigène), avoir 
accès à une salle, au prêt de matériel, avoir un soutien 
technique quant à la réalisation d’affiches, plaquettes, 
etc…

Accompagnement
de Projets
Le CSI Ocsigène accompagne les initiatives des 
habitants.
Une idée, un projet ?
Les salariés du Centre sont à l’écoute et cherchent 
avec les habitants, la meilleure façon de concrétiser 
le projet.

Retraites Actives
Des retraités qui se retrouvent le jeudi pour faire des 
activités ensemble : randonnées, activités de loisirs, 
la petite école de Christophe, cours de secourisme, 
bricolage etc… Ils organisent également des sorties 
et des soirées conviviales.

Famille
Accompagnement des besoins et envies de parents
Ateliers parents/enfants (les Môm’en Turbulette)
Soirées d’échanges entre parents sur divers thèmes
Programme disponible sur demande ou sur notre site 
internet.

Jeunesse
(programme visible sur site internet)

HORS VACANCES SCOLAIRES :
Pour les 11/14 ans : TAKAV’NIR LE MERCREDI
Le mercredi après-midi, les espaces jeunes sont ouverts 
en accès libre pour les 11/14 ans. C’est l’occasion de 
faire des activités, voir ses copains/copines, faire ses 
leçons, jouer, papoter, etc…
Prochaine date Takav’nir : 31 janvier 2018
Gratuit / en accès libre de 14h00 à 17h30
Inscription conseillée au 02 41 56 26 10
Pour les 14/18 ans :
Présence des animateurs le vendredi soir de 20h30 à 
23h00 au foyer des jeunes.
Possibilité d’avoir accès au foyer des jeunes en 
autonomie (via une convention établie entre le CSI, les 
jeunes, les familles et la Mairie)

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Les activités 11/14 ans - La Passerelle :
Un programme d’activités est proposé.
Les activités 14/18 ans  :
Un programme d’activités est proposé.

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

NOUS CONTACTER
Adresse : 18 Rue d’Anjou 49280 St-Léger sous Cholet, 
Tél. : 02 41 56 26 10
Tél. Relais Assistants Maternels : 02 41 56 46 94
Courriel : csinter@wanadoo.fr, 
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr 
Facebook : Page Centre Social Intercommunal 
Ocsigène
Mensuel  : Inf’Ocsigène dans votre boîte à lettres à 
partir du 27 de chaque mois.

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.

En cours de réalisation :

Conversations
en Anglais

Appareil photo
Mode d'emploi

10 11

CONTACTS  OU POUR VOUS INSCRIRE :
Marie-Hélène Barré au 02 41 70  32  76
Marc Henry au 02 41  58  02 14

CONTACT :
csinter.jeunes@wanadoo.fr
csinter.passerelle@wanadoo.fr

CONTACT  :
csinter.famille@wanadoo.fr

NOUVEAUTE
Pour découvrir le fonctionnement du Centre 
Social et ses activités, une bande dessinée a 
été récemment créée. Découvrez l’histoire du 
Convaincu et Perplex’ :
en version numérique sur notre site internet et 
notre page facebook et en version papier au 
Centre Social.

Pour informer les parents sur les différents modes de 
gardes.
Accompagnement des assistants maternels dans 
leur profession  : soirées d’échange, analyse de la 
pratique, soirées à thèmes…
Animation des matinées du relais (Un lieu pour 
les bébés jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un(e) assistant(e) maternel(le). Un lieu de 
socialisation et d’éveil : des jeux libres ou des activités 
proposées.  On y vient quand on veut, on part quand 
on veut.
Programme  des matinées récréatives : visible sur 
notre site internet, onglet RAM, rubrique assistants 
maternels ou parents) et disponible en version papier  
au Centre social et en Mairie.

Relais Assistants 
Maternels

CONTACT :
Tél : 02 41 56 46 94
Mail : csinter.ram@wanadoo.f

Permanences téléphoniques
lundi après midi de 14h à 16h et le 
mercredi matin de 10h00 à 12h00
Possibilité de rendez-vous au local des 
matinées uniquement sur rendez-vous.
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3 ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS CHAQUE ANNÉE :

•  La Journée Nationale des Assistantes Maternelles
Le 25 novembre 2017, la 13ème Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles a eu lieu à la Salle des Fêtes de La Séguinière. En première 
partie, une conférence IRCEM a réuni une centaine d’assistantes 
maternelles, et en deuxième partie, la matinée récréative, destinée aux 
enfants, a réuni environ 180 personnes autour de nombreux ateliers 
animés par des bénévoles de l’association : «  Bébé signe  », Tapis de 
lecture, Sac à comptines, Nido pour les tout-petits, Tubes sensoriels, 
Bricolages de Noël,  Maquillage, Confection de chocolats, Atelier créatif 
pour les adultes… dans une ambiance familiale et conviviale. Elle a 
également accueilli Hélène Bordron-Sauvêtre, psychomotricienne, qui 
a répondu au questionnement des parents sur le développement de 
leur enfant, ainsi que Monique Papain, ludothécaire avec LUD’ANIM, 
animation ludique autour d’une sélection de jouets d’éveil et de jeux de 
société, et pour le final en chansons Angélique Poirier de Kric-Kraczic. 
La matinée s'est terminée par une grande tombola gratuite et le verre 
de l’amitié.

samedi 25 novembre 2017
Salle des Fêtes de la Séguinière

10h00 à 12h30

LUD’ANIM
Monique Papain

Ludothécaire
ENTREE LIBRE
ET GRATUITE

         Matinée ouverte
à tous

GRANDE
MATINEE

RECREATIVE

13ème JOURNEE NATIONALE
DES ASSISTANTES MATERNELLES

NOMBREUX
ATELIERS

pour les enfants  
+ UN ATELIER CREATIF

pour les parents

INTERVENTION D’UNE

PSYCHOMOTRICIENNE

Hélène 

Bordron - Sauvêtre

CONFERENCE
IRCEM

8h30
à 10h00

En décembre 2016, l'Association des Assistants Maternels du Canton de 
Montfaucon (A.A.M.C.M.) a changé de nom et de logo ; elle se nomme 
aujourd’hui l’Association Activ’Assmat.

Elle compte 121 adhérentes réparties sur une quinzaine de communes.
Son rôle est de promouvoir un accueil de qualité pour l’enfant et 
d'apporter aux assistants maternels agréés :
information, soutien et formation dans l’exercice de leur profession.
 

•   Deux Bourses aux Jouets, Livres et Matériel de Puériculture
L’association organise 2 bourses aux jouets par an, une en mars et une en octobre ; elles remportent toujours un 
vif succès. La prochaine Bourse aux jouets  aura lieu les 23 et 24 Mars 2018 à la Salle des Loisirs du Longeron. 
Chaque déposant doit préparer son dépôt (listes et étiquettes) à l’aide des documents à télécharger sur le site 
de la Romagne wwwlaromagne.fr  rubrique Actualités. Les documents sont également disponibles le jour du 
dépôt.

• L’Assemblée Générale de l’Association
Tous les ans, elle se déroule en décembre à la Salle Bel Air de La Romagne. Les adhésions se font lors de 
cette soirée, et l’Association réserve toujours à ses adhérentes une animation professionnelle, en général très 
appréciée. En décembre dernier, Claire Bonvalet et David Moison sont intervenus pour « L’Happy Nous ».
A noter également que l’Association propose chaque année à ses adhérentes une Formation Premiers Secours 
ou une Remise à niveau PSC1 dispensée par les pompiers du Longeron.
 
Lors de chaque manifestation, une collecte de jeux, jouets, livres, puzzles… est organisée pour les classes 
d’éveils sensoriels de l’I.M.E. de Chemillé et pour les enfants de l’Institut Médico-Educatif La Rivière de Cholet. 
Les dons sont très nombreux.
Merci à tous.

L’association «  MFR LE VALLON  » compte à la rentrée 2017, 163 élèves en formation initiale par 
alternance (4e-3e orientation, BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires) et une formation de 
préparation aux concours sanitaires et sociaux (aide-soignante, auxiliaire de puériculture, Moniteur 
éducateur, Accompagnant Educatif et Social). 
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 :

• 93% au DNB
• 100% au BEPA Services Aux Personnes 
• 80% au BAC PRO SAPAT
• 66% de réussite aux concours et 34% d’insertion en CDD ou CDI. 

Il nous semble, au-delà de ces bons chiffres, que c’est tout autant le travail de partenariat avec les structures 
accueillant nos jeunes 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 25 élèves s’envolent pour 15 jours à destination de Palma de Majorque où certains 
seront en stage en écoles maternelles, au consulat de France et/ou dans des associations caritatives. Pour les 
3e, la destination est prévue en janvier 2018 dans les hautes Pyrénées. Enfin, nous nous engageons aussi dans 
des projets éco responsable, un composteur et un projet « récupération de papier » en sont deux illustrations.

MFR - Le Vallon

MFR - Le VALLON
rue des sports

49740 la ROMAGNE

Tél. 02 41 75 61 33

Site : www.mfr-le-vallon.fr 

Facebook :

https://www.facebook.com/

mfrlevallon.laromagne/
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Assistantes Maternelles

Un changement dans la continuité
Cette nouvelle année scolaire 
commence aussi avec son lot de 
nouveautés à la MFR du Vallon. 
Moniteur à la Maison Familiale Rurale 
depuis 2010, Alcide RIGAUD assure 
désormais les fonctions de directeur. 
Il remplace Serge LE BRAS qui sera 
chargé de mission « stratégie et 

développement ».
Avec cette nouvelle direction, l’année 2017 est 
aussi l’année de mise en œuvre du nouveau projet 
d’association. Ce projet a été travaillé par les membres 
du Conseil d’Administration de l’association en 
relation étroite avec l’équipe de salariés de la MFR. 
L’ambition avec ce projet est de faire de la Maison 
Familiale un espace ouvert sur le territoire et sur 
l’avenir.
Enfin, depuis la rentrée, un travail a été mené pour 
l’ouverture d’une formation Auxiliaire de gérontologie 
en 2018. 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.

La MFR « le Vallon » et ses 
partenaires 
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 :
• 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.
• La résidence « Verte Vallée », l’école « L’arc en Ciel » 
et le Multi Act’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.
• De nombreuses associations travaillent avec nous 
et de plus en plus de Romagnons utilisent nos locaux 
pour des fêtes de famille. 

PORTES
OUVERTES
VENDREDI 26 &SAMEDI 27 JANVIER 2018

VENDREDI 16 &SAMEDI 17 MARS 2018
17h-20h le vendrediet 9h-17h le samedi
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CONTACT :
Marie Christine Palussière
02 41 70 32 11
37 rue Nationale
Tél. 02 41 71 39 17
bib_romagne@agglo-choletais.fr

Permanences :
mardi 16h30 à 18h30
mercredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

Démonstration d’imprimante 3D
Le samedi 20 janvier à 10h30 aura lieu à la bibliothèque 
une démonstration d’imprimante 3D. C’est gratuit et 
ouvert à tous. Ce jour-là exceptionnellement, il n'y 
aura pas de permanence.

Animation lors de la Randomagnonne :
Depuis 2012, la bibliothèque s’associe à l’équipe 
dynamique de la Stella Sports Cycliste pour vous 
offrir une animation, sur le petit parcours de 5 kms 
environ, ouvert à tous et accessible aux poussettes.
Cette animation remporte un vif succès, réservez dès 
maintenant cette date : 
Le 1er avril 2018, le thème sera "le bien-être". 

• Pour la jeunesse
La bibliothèque propose chaque année des 
animations pour les enfants.
- Pour les 0 - 3 ans 
Accueil des BB lecteurs : 
Cette animation invite les enfants accompagnés 
de leurs parents ou de leur assistante maternelle, à 
découvrir ensemble les joies de la lecture à travers 
des histoires, des comptines et un temps libre au 
milieu des livres. 
Cet accueil s'adresse aussi aux enfants de la halte-
garderie.
Le chouchou des bébés :
La bibliothèque met à la disposition des enfants 
une sélection  d'albums. Après les avoir lus, chacun 
est invité à dire son livre préféré. Rendez-vous à la 
bibliothèque pour découvrir ces albums.
- Pour les enfants de l’école
Cette année, la bibliothèque accueille toutes les 
classes de l'école 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 
"Filalivres", le fil étant le thème retenu pour les livres 
de la sélection.
- Pour les ados
Un espace ados avec des bandes dessinées, des 
mangas et des romans.
Un classeur des nouveautés est à consulter sur place.
• Pour les adultes
La bibliothèque, c’est aussi tout un choix de livres 
adulte. Chaque mois, une nouvelle sélection est mise 
en avant, exemples :
en juillet et août : les livres à emporter en vacances
en septembre : les BD incontournables pour jeunes 
et adultes
en octobre : la rentrée littéraire
Un classeur réunissant tous les achats effectués 
est à votre disposition pour faire votre choix et 
éventuellement réserver.

Bibliothèque
Point Virgule

Abonnement : 
10 € par famille et par an, une carte par lecteur.
Possibilité d’emprunter jusqu’à 7 livres par lecteur. 
Pour une durée de 3 semaines.
Chaque mois, achat  de 15 à 20 ouvrages pour toujours vous 
satisfaire !
S’inscrire à la bibliothèque est aussi un geste écologique :
Vous empruntez - vous lisez - vous rapportez les livres qu'ils vous 
aient plu ou pas ! Pas de livres stockés ou mis à la poubelle.
Bénévoles œuvrant à la bibliothèque : 
Marie-Juliette BARRE, Hélène BOUCHET, Christiane BOUDEAU, 
Noëlle BOUDEAU, Marie-Claire BREDIN, Yvonne CHARBONNEAU,  
Luc CHARBONNIER, Odile CHOLLET, Marie-Céline CLARCK, 
Françoise CLEON, Catherine DUPONT,  Aurélien DUPOUY,     
Mireille DUPUY, Catherine FONTENEAU, Michèle FONTENEAU, 
Mylène GUERINEAU, Jean Marie GUERINEAU, Marie-France 
GUILBAULT, Stéphanie LESPAGNOL, Bénédicte LEVRON, Nelly 
LOIZEAU, Marie-Christine PALUSSIERE, Marie POIRIER.

Soirée de la clôture du Voyage-Lecture juin 2017

rencontre de l’auteur Marie Aude Murail 

lors de la journée des bibliothécaires  juin 

2017 à Terra Botanica

Soirée de la clôture du voyage-lecturejuin 2017

Cette année l’école L’Arc en Ciel compte
232 élèves répartis dans 9 classes !
L’équipe pédagogique a accueilli trois 
nouvelles enseignantes et un enseignant :

Le bureau APEL - OGEC est constitué cette année de 19 bénévoles dont 
un représentant de l'école, Laurence BOUHIRON directrice, un conseiller 
municipal en la personne de Sergine BRETEAUDEAU, et 17 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 
manifestations telles que la Romag'Noël, un soutien Freeplay et la kermesse, 
dont le fruit permet d'aider financièrement les sorties scolaires et d'améliorer 
le quotidien de nos bambins.
Nous remercions tous les parents, parfois assez peu nombreux, qui 
participent à ces actions pour le bien des enfants. Le bureau APEL ne peut 
perdurer que grâce à l'investissement de chaque parent.
Nous profitons de ce moment pour vous présenter tous nos vœux.
Merci à vous.
Rénald MOTTIER, Président APEL - OGEC Ecole Arc en ciel

Le Comité OGEC et APEL

École L'Arc en Ciel

Katia en CE1/CE2, Mathilde en CE2/CM1,  
Audrey le jeudi en PS/MS1 et Nicolas 
le mardi en CE2/CM1  ! Notre fil rouge 
nous emmène « d’un fil à l’autre ! ». Nous 
déclinons donc projets et activités en lien avec ce thème qui est 
également celui du voyage lecture de la bibliothèque  ! La semaine du 15 
au 20 janvier sera particulièrement reliée à notre thème et les enfants feront 
des activités avec la MFR, la résidence Verte Vallée, le club du temps libre, 
la bibliothèque, les parents, grands-parents… Elle se terminera par une 
matinée « talents d’un fil à l’autre » le samedi matin 20 janvier !
Comme les deux années passées, les enfants de moyenne section des deux 
classes se retrouvent chaque mardi pour faire de la musique avec Lionel.
Pendant une heure ils découvrent des instruments, travaillent le rythme, 
chantent, dansent, écoutent des œuvres musicales… C’est une expérience 
culturelle fort enrichissante qui peut exister grâce au partenariat avec le 
conservatoire Saint Louis de Cholet et la participation financière de la mairie 
de La Romagne. Une ouverture sur le monde musical qui fera peut-être naître 
des envies mais qui déjà ravit tous les enfants de moyenne section !!
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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 
parler de livres que vous avez aimés et dont vous 
avez envie de partager avec les autres lecteurs. Si 
vous êtes intéressés, faites-vous connaitre auprès des 
bénévoles lors des permanences. 

Dons de livres
Si vous souhaitez faire un don de livres à la 
bibliothèque, voici quelques critères à respecter :
-  Le livre doit-être en bon état et de bonne qualité 

(reliure solide) 
- il doit avoir moins de 5 ans. 
-  Il est possible de donner des livres de poche 

seulement s’ils sont en bon état.
Vous pouvez déposer vos dons à la bibliothèque lors 
des permanences en indiquant votre nom et n° de 
téléphone.
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préparation de la randomagnonne avril 

2017 par des bénévoles.
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Le Comité des Fêtes
Président : Michel PASQUIER
Vice-présidente : Anne TOUBLANC
Trésorière : Myriam TEMPLERAUD
Trésorier : Dominique LEFORT

Membres :
Robert BRIN, Fanny BROCHARD, Sandrine COIFFARD, 
Patrick DELAHAYE, Véronique GRAVELEAU,   Philippe 
Jaud, Caroline DEDEYNE, Jean SÉCHER, Jean-
Claude VIGNERON, Michel TEMPLERAUD, Jean 
BRILLOUET, Aurore RACINOUX, Aurélien PASQUIER

Notre association est composée de 18 membres. 
Suivant les manifestations, nous nous retrouvons 7 à 
8 fois dans l'année, pour l'organisation.

Toujours avec l'envie de s'amuser et de vous amuser, 
nous réfléchissons continuellement à d'autres 
projets. Si vous souhaitez nous rejoindre, participer à 
l'élaboration de ces différentes fêtes, et animer votre 
commune, vous êtes les bienvenus.

L’association Verte Vallée

Cercle de L'Union

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

Depuis de nombreuses années maintenant a lieu le 
traditionnel pique-nique des CATM. Une trentaine de 
Romagnons étaient présents à l’étang de la Braudière. 
Le pique-nique s’est passé dans la bonne humeur 
et surtout à l’ombre car cette année la chaleur était 
présente. Après le repas, des jeux y étaient organisés 
(belotte, jeux de boules…). Pour clôturer cette 
journée ensoleillée, des grillades étaient proposées 
le soir.

DATES À RETENIR POUR 2018

Le samedi 3 mars 2018 : concours de belote avec ARMHA.
Le  vendredi 22 juin 2018 19h : fête de la musique parc de la 
mairie, groupes de musiques divers, dîner et feux d'artifice.
Le samedi 8 septembre 2018 : pique-nique Romagnon parc 
de la mairie
Le lundi 31 décembre 2018 : réveillon, Espace Galerne, 
avec orchestre Odyssée Live.

L'association Verte Vallée a été créée le 8 octobre 1998 
par des habitants de La Romagne  et des enfants de 
résidents, lors de la construction de la résidence Verte 
Vallée. C'est une association régie par la loi 1901.
L'association a pour but de proposer aux résidents et 
adhérents des activités permettant le maintien du lien 
social, le maintien de l'autonomie en mettant en place 
des activités divertissantes et de partage avec des 
personnes de l'extérieur.

Elle organise diverses animations : concours de belote, 
lotos, accueil de groupes de danseurs et chanteurs 1 
fois par mois, fabrication de jus de pomme, repas de 
Noël, participation au Trophée bleu, pique-nique d’été 
avec le club du temps libre au bord d’un étang, etc.
Réservez dès aujourd’hui le mardi 27 février 2018 
pour le loto à la Résidence et le mercredi 28 mars 
2018 pour son concours de belote, salle Galerne à La 
Romagne.
Elle dispose d'un vivier de bénévoles. Ceux-ci décident 
du programme de l'année et apportent un soutien 
logistique au bon déroulement des animations.
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 à 
la résidence aux animations. Il leur est demandé alors 
1 € de participation.

L’Assemblée générale aura lieu le mercredi 24 janvier 
2018 à 15h à la Résidence Verte Vallée.

La Résidence  Verte Vallée accueille  les personnes qui 
souhaitent prendre leur repas du midi (8€35) dans une 
ambiance conviviale. Une réservation et le choix des 
menus sont à prévoir 4 jours à l’avance auprès de la 
directrice Mme GONNORD au 02 41 58 50 19.
 
L'association est à la recherche de bénévoles pour 
poursuivre ses actions et compléter son équipe.
Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
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CONTACT :
Présidente : Marie-Madeleine Charron 
02 41 70 33 92 ou 06 20 03 72 89
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L'année 2017 se termine, au cours de laquelle nous avons d'abord eu le concours de belote avec 66 équipes, 
ensuite en juin, le voyage en Touraine a rassemblé 40 personnes.
Puis le repas annuel a réuni 57 convives dans une très bonne ambiance. 
Pour 2018, l'Assemblée générale aura lieu le 28 janvier 2018 à 11h30 à la salle municipale et le concours de 
belote le 24 février 2018 à la salle municipale.
En juin, nous prévoyons une sortie, date et lieu à définir.
La société vous accueille tous les dimanches et jours fériés de 9h à 13h.
Bonne année à tous ! 
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Présidente : Catherine LEROUX
Trésorière - secrétaire : Francine SAMSON
Membres : Danièle CLEON,
Marie-Annick BRIN, Carine GUICHETEAU,
Annabelle TERRIER, Sophie GAUTIER

L'année 2018 va commencer par les 
représentations du THEATRE de BEL AIR de la 
pièce :
FEU Mr de MARCY
les 19/20/21 et 26/27 janvier 2018
ESPACE GALERNE

Association Culture et Loisirs

CLUB DU TEMPS LIBRE
215 Adhérents

ANNÉE 2017

Les Boissons, cafés et galettes sont gratuits à chaque rendez-vous mensuel.
Horaire : de 14h15 à 18h.
Engagement au Petit Concours Interne : 2,50 €
Tous les jeudis restés libres, belote et jeux divers à La Résidence VERTE VALLEE

Présidente : Marie-Renée MURZEAU
Vice-Présidente : Aline BARRAUD
Secrétaires : Jacqueline CHABOT/Chantal TOURLONIAS
Trésorière : Lucette BENETEAU
Trésorière Adjointe : Marie-Alice ARNOU
Membres : Joël BARBAULT, Cécile CHOUTEAU,
Jean-Paul FIEVRE, Jean-Louis MARTIN,
Michel RACAUD, Joseph RAUTUREAU,
Marcel SAMSON, Jean SECHER, Marie-Thérèse TISON

wChorale Romavoix
Le nombre de choristes pour 
la saison 2017/2018 est de 

43, répartis sur 4 voix. Nous 
comptons 29 femmes soit 
17 sopranes et 12 altis, et 14 

hommes soit 7 ténors et 7 basses.
Chef de chœur : Elisabeth BOUSSION

Nous donnons en moyenne 4 concerts 
par an, avec un répertoire varié, chants 

renaissance, chants contemporains, chants sacrés en 
français ou langue étrangère.
Les répétitions ont lieu chaque lundi de 20h à 22h, salle 
municipale.

Si vous aimez chanter, n'hésitez pas à venir vous joindre 
à nous.
Nous vous proposons chaque lundi de janvier des portes 
ouvertes, vous pouvez donc venir assister aux répétitions, 
juste pour voir, vous y serez les bienvenus.
 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre :
Danièle CLEON 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.

Catherine LEROUX - 02 41 70 33 81

Theatre Enfants
23 enfants sur 2 groupes - les répétitions ont lieu 
le lundi soir de 16h45 à 18h45 avec la compagnie 
COTE COUR

SPECTACLE :
19/06/2018 à 20h30 – ESPACE GALERNE
responsable : Carine GUICHETEAU
Annabelle TERRIER – Sophie GAUTIER

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS du CLUB 2 018

Jeudi 18 Janvier Petit concours interne

Jeudi 01 Février Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 08 Février Petit concours interne 

Jeudi 15 Février Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux + Bottereaux

Jeudi 01 Mars Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux                                    

Jeudi 08 Mars Petit concours interne

Lundi 12 Mars Semaine Bleue (Théâtre Interlude  Le Puy Saint Bonnet)

Jeudi 15 Mars Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers, 

Mercredi 21 Mars Concours de Belote Inter-Clubs (Espace GALERNE)

Jeudi 5 Avril Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 12 Avril Petit concours interne

Mercredi 18 Avril 45 ANS DU CLUB à l’Espace galerne

Jeudi 3 Mai Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 17 Mai Petit concours interne

Jeudi 24 Mai Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers,

Du 3 au 9 Juin Voyage HAUTE SAVOIE  

Jeudi 07 Juin Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 14 Juin Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 21 Juin  Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 05 Juillet
Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers
Pas de Club

Août
Pique-nique avec La VERTE VALLEE
Pas de Club

Du 4 au 11 Septembre Voyage  Monténégro - Albanie

Jeudi 06 Septembre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers, 

Jeudi 13 Septembre Petit concours interne

Jeudi 20 Septembre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers, 

Jeudi 04 Octobre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 11 Octobre Petit concours interne

Jeudi 18 Octobre Inscriptions Réveillon de 14h à 18h : Salle Municipale

Jeudi 25 Octobre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers

Jeudi 08 Novembre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers, 

Jeudi 15 Novembre Petit concours interne

Jeudi 22 Novembre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers, 

Merc. 28 Novembre Journée Pot-au-feu  (Salle BEL AIR)

Jeudi  6 Décembre Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers 

Merc. 12 Décembre Concours de Belote INTER-CLUBS - Espace GALERNE

Jeudi 20 Décembre Petit concours interne + Bûche de Noël 

Lundi 31 Décembre Réveillon de la St Sylvestre  à TREMENTINES

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS du CLUB 2 019

Jeudi  03 Janvier  Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux + Galette des Rois

un Jeudi en Janvier Assemblée Générale Espace GALERNE

Jeudi 17 Janvier Petit concours interne

Jeudi 24 Janvier Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers
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Secours Catholique

L’équipe locale organise cette 
année, le week-end du 17 et 18 
février 2018, sa vente annuelle 
de bottereaux, de crêpes, de 
légumes, de fleurs et objets divers 
à la salle Municipale.

Venez nombreux à cette vente, le 
secours catholique a besoin de tous.

Une soirée partage autour d’un bol de riz aura lieu le 
14 février 2018 à la Romagne.

Toute personne est la bienvenue pour étoffer 
l’équipe locale.

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

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

L'association continue toujours malgré 
l'age de nos danseurs qui ont plusieurs 
fois vingt ans et certains pas toujours 
en forme mais toujours volontaires.
Pour l'avenir il nous faut recruter de 
nouveaux danseurs (avis aux amateurs).
Alors que maintenant il est beaucoup 
plus question de danse en ligne, nous 
essayons de garder dans nos mémoires 
nos danses anciennes (comme La 
Bourrée Scotich, Polka, Mazurka, Avant 
deux quadrilles etc...).

Président : Camille PIVETEAU
Tél. : 02 41 70 09 00
Vice Président : Pierre CHARRIER
Tél. : 02 41 70 32 46
Secrétaire : Claudine SIAUDEAU
Trésorier : Michel LEVRON

La Pastourelle 
des Mauges

Don du sang
Mardi 21 Août 2018
De 16 h 30 à 19 h 15 
à l’Espace Galerne

Le Centre de Secours de Première  Intervention Renforcé du Longeron  
(CPIR) compte actuellement 22 Sapeurs Pompiers, 4 femmes  et 18 
hommes. Une moyenne de 200  interventions  à  l‘année :  accidents 
de circulations, incendie, opérations diverses, captures d‘animaux, 
secours à personne qui représente environ 80 % des sorties ...
Le centre est doté de 4 véhicules d’intervention : 1  véhicule de 
commandement  (VL), 1 ambulance (VSAV), 1 véhicule incendies (CCR), 
1 véhicule opérations diverses (VTU), une embarcation, bateau (EMBEL).

- Gestes qui sauvent
Le 29 avril 2017,  nous avons fait  une matinée sur la découverte 
et sensibilisation  des «gestes qui sauvent» ouverte  à toute la 
population et pour tous les âges, pour une première, ce fût un franc 
succès, ce qui a conduit la majorité des participants à aller plus loin 
dans leurs démarches passer le niveau supérieur, accéder au PSC 1 
(premier secours niveau 1).
Nous renouvellerons cette matinée l’année prochaine.
- Portes ouvertes
Le 17 septembre 2017, malgré la météo capricieuse, le centre de 
secours a ouvert ses portes, la population était aux rendez vous, 
pour découvrir notre univers de Sapeurs Pompiers. Différents 
stands animaient cette journée. Le secourisme, avec la découverte 
des gestes qui sauvent; exposition de matériels neufs et anciens; un 
emplacement pour le recrutement; plusieurs manœuvres ont permis 
de faire découvrir nos compétences.
Notre Amicale des Sapeurs Pompiers du Longeron compte 22 
pompiers actifs et 12 anciens pompiers. Elle a réalisé les événements 
suivants.
-  La soirée de Noël s’est déroulée en décembre 2017 et a permis 

aux plus jeunes et à nos anciens pompiers de se réunir pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

-  Notre participation en octobre au congrès départemental (le 101  ème) 
s’est déroulée à Saint Georges sur Loire. 

- Une journée portes ouvertes le dimanche 17 septembre
- Notre pique-nique avec une animation pêche le matin,
-  De nouveaux projets sont en cours de réflexion pour l’année 2018.
Le centre de  secours et l’amicale des Sapeurs Pompiers remercient la 
population pour l’accueil chaleureux que vous leur réservez pour les 
calendriers : Témoignage de reconnaissance et de l’encouragement 
de notre engagement.

Si vous avez des disponibilités et l’envie, que vous travaillez 
seulement sur la commune du LONGERON ou que vous y habitez : 
venez nous rejoindre. Faites le premier pas, pour devenir SAPEURS 
POMPIERS. Devenez acteur de la sécurité dans votre commune.

Sapeurs Pompiers

Partagez vos vacances,
devenez famille vacances !

Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant 
de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans 
l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous.

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 l2 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 6 à 12 ans.

Horaires des cars scolaires vers le collège de Montfaucon-Montigné
Contrairement à ce que nous avions indiqué sur le "Petit Journal" et selon une information relevée sur Internet, 
les horaires d'aller et de retour sont les suivants :

RETOUR
 

Montfaucon-Mont . . . . . . . . . . . . . 12 h 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 h 50
La Romagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 h 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 h 05

ALLER
 

La Romagne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 h 20
Montfaucon-Mont : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 h 35

Association "Écolmômes"

Les inscriptions au bus peuvent se faire sur le site internet d'anjou bus : www.anjoubus.fr
20 21

CONTACTS :
Ltn Bernard Durance Chef  de Centre 06 74 55 32 04 
Site internet : sdis49.fr
Faceboock : Sapeurs Pompiers du Longeron

lundi - mardi
mercredi - jeudi - vendredi mercredi lundi - mardi

jeudi - vendredi
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Les Marcheurs 
Romagnons

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

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

Gérard BOUCHET, Thierry FROUIN  
Jean Marie SOULARD

Temps Forts de l’année 2017 :
-  Le 19 février : La Romaine randonnée pédestre 6ème 

édition avec 1070 participants
- Le 22 et 23 avril : Week-end familial à Noirmoutier
-  Le 28 octobre : 10ème randonnée nocturne sur le 

thème Halloween
- Le 26 novembre : journée surprise des marcheurs

Rappel du départ des randonnées : le dimanche 
matin à 8h30 précises parking de la mairie
Tarifs d’inscriptions pour l’année 2018 :
20 € pour 6 randonnées
34 € pour 10 randonnées

Renseignements : 02 41 56 14 27

Dates à retenir :
Le 05 janvier 2018 :Assemblée générale salle municipale à 20h30
Le 18 février 2018 :« LA  ROMAINE » 7ème éditionrandonnée pédestre organiséepar les marcheurs4 circuits seront proposés :de 8 à 22 kms.Inscriptions et départSalle des Sports.

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

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

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

Inscriptions possible tout au long de l’année.

      CONTACTEZ-NOUS !   
   

 ADMR l’OREE DU BOIS                   Nos horaires d’ouverture :   
 4, rue des Ecoles                              Lundi, Mercredi, Jeudi et vendredi : 9h-12h 
 49 340 VEZINS                         Mardi : 14h-17h     
 02 41 30 59 25     oreebois@asso.fede49.admr.org 

 

BÉNÉVOLE À L’ADMR : POURQUOI PAS VOUS ? 
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !

Pour répondre aux besoins des usagers, l’ADMR peut 
compter sur ses responsables bénévoles. Proches des 
habitants, ils créent du lien, participent à l’évaluation 
des besoins et assurent le pilotage de l’association. 

> Missions d’encadrement et d’animation 
> Véritable expérience humaine 

> Acteur du lien social 

 

DEVIS EN LIGNE  
 

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

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

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

Aide à la personne, maintien  
au domicile :  aide à la toilette,       
cuisine, aide au lever ... 
 

Transport accompagné : pour vos 
rendez-vous, vos courses... 
 

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

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

 

Faites votre demande de devis 
en un clic depuis votre ordinateur 

Rendez vous sur  www.49.admr.org  

 

50% 

 
* selon la loi 
en vigueur 
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1 - Le SSIAD, c’est quoi ?
C’est un service qui coordonne l’action d’une équipe d’aides 
soignant(e)s qui intervient sur prescription médicale au domicile 
des personnes malades, invalides ou handicapées, pour assurer 
des soins d’hygiène (toilette…), des soins techniques (prévention 
d’escarre, aide pour le lever et le coucher, les mobilisations...), et des 
soins relationnels (troubles cognitifs…).
2 - Quels sont ses objectifs ?
Améliorer le soutien à domicile des personnes dans le domaine des 
soins. 
Eviter une hospitalisation inadaptée qui déracine la personne.
Faciliter ou accélérer une sortie d’hôpital.
Aider les personnes qui ont à charge, chez eux ou à proximité, des 
personnes malades, invalides ou handicapées.
Prévenir et retarder la dégradation de l’état de santé de la personne 
et l’aider à garder son autonomie.
3 - Qui peut faire appel au SSIAD ?
La personne pour elle-même, ou tout autre personne de son 
entourage qui repère une perte d’autonomie (famille, aide à 
domicile, professionnels de santé…)
4 - Qui contacter ?
La demande d’entrée dans le service doit être faite auprès des 
infirmières coordinatrices du SSIAD :
Cécile LOIZEAU ou Nathalie MINGOT au 02 41 64 67 68
En cas d’absence, laissez nous vos coordonnées sur le répondeur. 
En cas d’urgence, un numéro de portable vous sera communiqué 
sur l’annonce d’accueil du répondeur.
5 - Comment se passe l’admission ?
Lors d’un entretien à votre domicile, l’infirmière coordinatrice va 
procéder à l’évaluation de vos besoins et de votre dépendance. Elle 
prononcera si nécessaire votre admission dans le service et c’est elle 
qui constituera le dossier administratif. 

La fréquence et la durée des interventions seront déterminées  
en fonction de vos besoins et de l’activité du service. Le nombre 
d’intervention varie entre 5 et 14 fois par semaine. 
Ces interventions sont prises en charge à 100 % par votre caisse 
d’assurance maladie. 
Le service fonctionne avec un agrément de 40 places pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans et de 4 places pour les personnes 
adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou une maladie 
chronique invalidante.
6 - Quel est le secteur d’intervention ?

Le SSIAD Val de Moine dessert la Nouvelle Commune SEVREMOINE 
composée des communes de La Renaudière, Le Longeron, 
Montfaucon-Montigné, Roussay, Saint André de la Marche, Saint 
Crespin sur Moine, Saint Germain sur Moine, Saint Macaire-en-
Mauges, Tillières et Torfou ainsi que la commune de La Romagne.
7 - Par qui est-il géré ?
Le service de soins infirmiers à domicile est géré et animé par une 
association loi 1901. Ce service existe depuis septembre 1993.
Document mis à jour en novembre 2017

Service de Soins Infirmiers
A Domicile

Association Val de Moine

40 bis rue Loffical
(1er étage de la mairie annexe de Montigné)

MONTFAUCON/MONTIGNE
49230 SEVREMOINE

Tél. : 02 41 64 67 68
Fax : 02 41 64 03 26

ssiad-valdemoine@wanadoo.fr

www.ussiad49.fr

Les 3 Chênes
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Stella Sports Cycliste
Président : Philippe ROTUREAU
Vice président : Pascal CHARRIER
Secrétaire : Bernard BOISSINOT
Trésorier : Jerôme LIGNEAU
Équipement matériel et intendance:
Jacques BRUNELLIERE
 Cédric ALLONCIUS  
et Olivier CESBRON
Site internet : Stéphane LEFORT et Samuel PUAUD

•   Effectif du club en 2017 : 
20 adhérents (6 cyclos et 14 vtt)

Les adhérents se rassemblent le dimanche matin à leur 
local situé au complexe sportif
Des parcours sont proposés en fonction du vent et de 
la forme de chacun (une girouette se trouve à l'angle de 
la salle)

•  Décembre et janvier : 
Balades vtt pour tous, moments agréables où la 
section se retrouve sur les sentiers

•  VTT 
  Départ 9h ou 9h30 circuit de 25 à 45kms

•  Cyclos 
Départ 9h ou 9h30 circuit de 45 à 70kms

•  Adhésion 
40€ et 25€ pour les moins de 18 ans (essai possible 
gracieusement)

Le club participe à une vingtaine de randonnées qui 
sont planifiées en début de saison
Nous possèdons une remorque adaptée pour 12 places 
et un porte vélo 4 places
Le point de rencontre  pour les randos :
parking du complexe sportif  à 7h45 et départ 8h.

Éveil/Danse/Zumba
Co-Présidence : Élise GROLLEAU, Jean-Charles HAMON
Trésorières :  Lucie RICOLLEAU 

Laëtitia FAVREAU
Secrétaires :  Stéphanie MURZEAU, Anne GROLLEAU,
Delphine ALLAIN, Dominique EVEILLARD, Florence BRIN

Pour cette nouvelle année sportive, le bureau de La Stella Eveil 
Danse s’agrandit avec deux nouveaux membres.
Composée de 3 sections, l’association propose pour les plus 
petits de 4 à 6 ans de l’Eveil Sportif tous les mercredis matins de 
11h à 12h. Encadrés par Clément et Stéphanie, les enfants vont 
se familiariser avec de nombreux sports à travers des activités 
ludiques afin de découvrir leur corps et développer leur motricité.
Cette année, ce sont 69 danseuses et 1 danseur, de 5 à 13 ans, 
répartis en 6 groupes de niveau qui vont évoluer au côté de Cécile 
tous les mercredis. Découvrir la Danse Moderne Jazz ou renforcer 
les acquis des années précédentes, les danseuses vont pouvoir 
allier technique, déplacements dans l’espace et plaisir tout au long 
de l’année afin de préparer leur spectacle de fin d’année.

Tous les mercredis soir de 19h30 à 20h30, au son de musiques 
rythmées, nous retrouverons la dynamique Sabrina. Cette année la 
section Zumba évolue en proposant 2 disciplines supplémentaires : 
la Sentao et le Piloxing.

Vous pourrez admirer le travail des enfants et découvrir ces 
différentes disciplines lors de notre grande Soirée Conviviale qui 
aura lieu le samedi 7 avril 2018 à l’Espace Galerne de la Romagne.

CONTACT :
eveildanselaromagne@sfr.fr

Manifestation du Club

La Randomagnonne 23ème édition
Le 1er avril 2018

Vous qui aimez le sport la nature et la convivialité, 
venez partager un moment agreable. 
Différents parcours vous seront proposés avec 
des sentiers privés ouverts uniquement ce jour là.
Merci aux propriétaires et aux partenaires pour 
leur confiance et leur collaboration.
La bibliothèque Point Virgule et le club vous 
attendent nombreux.
En 2017, un record : 1670 personnes  dont 148 au 
parcours familial animé par la bibliothèque 
avec le thème (retour vers le Moyen Age)



VIE ASSOCIATIVE

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 Frènes La Romagne 06 58 38 52 51
Secrétaire Florian ALLAIN 10 rue du Gai-Logis La Romagne 06 64 83 79 62
Trésorier Anthony DIXNEUF 1 allée du Lavoir La Romagne 06 20 33 82 89
Membres du Bureau Thomas BEAUFRETON 23 rue du Gai-Logis La Romagne 06 95 79 85 32

Thierry CHARRIER La Braudière La Romagne 02 41 70 09 99
Julie CHARRIER La Braudière La Romagne 02 41 70 81 39
Olivier DAVID 2 allée Georges Guynemer St Macaire 02 41 55 36 14
Pierre FILLAUDEAU 19 rue du Poitou La Romagne 06 09 44 85 06
Valentine LEBOEUF 15 rue du Poitou La Romagne 06 46 04 48 40
Ronan MORIZUR 5 bis rue de l'Erable La Romagne 06 52 22 78 48
Jacky SECHET 29 rue du Poitou La Romagne 06 70 49 36 32

Responsable Foot Animation Alexis BRIN 35 rue Nationale La Romagne 06 75 53 91 10
Responsable Groupement Thomas BEAUFRETON 23 rue du Gai-Logis La Romagne 06 95 79 85 32
Responsable Séniors Ronan MORIZUR 5 bis rue l'Erable La Romagne 06 52 22 78 48
Stade de La Romagne Alexis BRIN 35 rue Nationale La Romagne 06 75 53 91 10
Stade de Roussay Sébastien LANGEVIN 3 rue de la Poblère Roussay 06 71 17 25 30

Entente Sportive La Romagne - Roussay

INFO EN +
Toutes les informations sur le club, 
compositions des équipes, résultats, 
résumés des matchs, contacts.
www.esrr.footeo.com

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

3 équipes Séniors :

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

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

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

EN BREF...

A l’issue de sa saison en 2ème Division de District, l’équipe fanion termine 4ème de son championnat. Notre équipe 
réserve termine milieu de tableau dans le championnat de 4ème Division et l’équipe 3 accroche une honorable 
8ème place dans son nouveau championnat de 5ème Division. Notre entraîneur, Christophe CORBET, aura la mission 
d’élever ses trois équipes à leurs meilleurs niveaux et encourager tout l’effectif sénior et U19 à participer aux 
entraînements. 
Un petit mot sur nos équipes de jeunes. Elles seront encadrées cette année par 3 éducateurs diplômés :
Valentin BIDET, Sylvain CLOCHARD et Antoine LEROUX, bonne saison à eux.

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

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

De même la Commission « Tournoi », forte de son 
expérience, aura à cœur de diriger notre traditionnel 
Tournoi de Jeunes qui se déroulera cette année à 
Roussay.

L’édition 2 016 fût une nouvelle fois UNE GRANDE RÉUSSITE 
avec la VICTOIRE DE NOS JEUNES dans la Catégorie U10/U11.

Un grand merci à nos Dirigeants et à nos Traceurs de terrains sans qui les équipes ne pourraient pas jouer le 
week-end.
Merci aussi aux Bénévoles, aux Sponsors et aux Mairies de La Romagne et Roussay, pour leur contribution à la 
bonne marche de notre Club !
Amis Supporters, venez nombreux encourager nos joueurs de tous âges et par tous les temps !
A bientôt autour du rectangle vert !
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Comme chaque année la Commission « Animation » 
s’occupera des manifestations extra-sportives 
(Concours, bal, tournoi de Molkky), participant ainsi 
grandement à l’équilibre financier de notre Club. 
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REMERCIEMENTS

Entraînements
Cette saison, les entraînements
SENIORS seront encore assurés

par Christophe CORBET,
le mercredi à Roussay et

le vendredi à La Romagne.

Nos jeunes (U6 à U11 et U16-U17)
sont encadrés par Valentin BIDET,

les U12-U13 par Antoine LEROUX et
les U14-U15 par Sylvain CLOCHARD.
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PRO A
Objectif fixé pour la saison 2016/2017 : Maintien

L’objectif affiché de début de saison était le maintien. 
Le pari d’un jeune renfort était fait et Shihao WEI 
était venu passer une semaine à La 
Romagne pour signer sa licence avant 
le 1er samedi du championnat comme 
l’exige le règlement.
Celui-ci n’étant pas disponible avant le 
mois de janvier, l’équipe était d’accord 
pour commencer la saison à 3. Il fallait 
faire attention à la blessure…
La 4ème place de la saison précédente 
laissait entrevoir une bonne saison et 
normalement un maintien.

Comme à leur habitude, les joueurs avaient repris 
l’entraînement très tôt durant l’été et ils arrivèrent en 
pleine forme pour cette nouvelle saison. Sachant qu’ils 
n’avaient pas de 4ème joueur, Tian Yuan, Brice et Adrian 
se sont employés à tous les efforts en ce début de 
saison pour bien positionner l’équipe avant les matchs 
de la phase retour.

Ils ont joué à la perfection puisque fin décembre 
l’équipe se retrouvait classée à la 2ème place.
Avec l’arrivée de Shihao, l’équipe a changé de 
physionomie. En effet, le jeune chinois de 18 ans est 
apparu d’entrée comme un joueur solide et sérieux. 
Celui-ci s’est bien intégré  à l’équipe et a donc remplacé 

Brice par son niveau de jeu.

A partir de cette nouvelle composition, 
l’équipe ne connaîtra que 2 défaites 
sur les matchs de la phase retour  : 
défaite sur Hennebont et Chartres.
La défaite sur Chartres le mardi 9 mai 
entre les 2 tours de coupe d’Europe 
ne fut pas une grosse surprise. Nos 
joueurs étaient concentrés sur le titre 
européen et les Chartrains motivés par 

le titre ne laissèrent que peu de chance à 
nos pongistes. La Stella s’incline sans contestation 3/0, 
ce qui lui fait perdre les chances d’obtenir le titre de 
champion de France.

Il est à noter que cette saison, la Stella termine à la 
meilleure place de son histoire en PRO A :
VICE CHAMPION de France.

Clt Equipe Pts Joué Vic Def Ff/F PG PP
1 CHARTES ASTT 1 46 18 15 3 0 46 21
2 LA ROMAGNE SS1 44 18 13 5 0 44 28
3 PONTOISE-CERGY AS 1 43 18 12 6 0 43 25
4 HENNEBONT GV 1 39 18 10 8 0 39 33
5 JURA MOREZ TT 1 36 18 6 12 0 36 43
6 VILLENEUVE PPC 1 32 18 6 12 0 32 43
7 ISTRES TT 1 31 18 6 12 0 31 42
8 ROANNE LNTT 1 31 18 7 11 0 31 40
9 ANGERS VAILLANTE SP 1 30 18 8 10 0 30 39

10 CAEN TTC 1 28 18 7 11 0 28 40

La STELLA Sport
Coupe d'Europe

ETTU CUP

Une Aventure

extraordinaire
qui est allée jusqu'au bout

des rêves !

Pour cette nouvelle saison 2017 2018 :

L’équipe fanion participe pour la première année 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, avec ses 120 
licenciés, de nombreuses équipes qui vont de la 
nationale 2 jusqu’en départementale 3 avec des 
équipes de garçons et filles.
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 en loisir peuvent venir s’essayer à la pratique le 
vendredi soir à 19h00. 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 les 
bienvenus.

La saison 2016/2017
constitue la meilleure saison
pour l’équipe professionnelle

de la STELLA.

Ils ont marqué une nouvelle pierre 
dans l’histoire du club.

Bravo à eux !
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3 équipes : 
Une équipe mixte adultes loisirs engagée en  
championnat FSCF 49 qui a terminé à la quatrième 
place de son championnat et qui se retrouve tous les 
mercredis soirs à 20H30 pour les entraînements  et 
les matchs.
Une équipe filles, joueuses des communes de la 
Romagne et de Roussay de 16-17 ans engagée 
en championnat  FFVB  qui se retrouve  tous les 
vendredis pour les  entraînements. Les matchs de 
championnats ont lieu le samedi après midi à 15h00.
Une équipe  de 6 jeunes filles de 12 ans non engagée 
en championnat .

EFFECTIFS 2017-2018  :
• 11 adhérents adultes  (cotisation 50 euros)
• 9 adhérentes M17  (cotisation 65 euros)
• 6 adhérentes M13  (cotisation 20 euros)

Les entraînements ont lieu :
le mercredi pour les adultes à 20H30
le vendredi pour les M 17 à 19H15.
le vendredi  à 18H15 pour les débutantes

« Alors si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas.  »

CONTACT :
Y. Chesnet : 06 49 22 73 70

CONTACT S :
J. GUEDON : 06 63 80 06 01
F. GROLLEAU : 06 64 69 19 23
FACEBOOK : Stella basket la romagne

Volley-Ball :
C'est reparti pour une nouvelle saison

L'Association Stella Basket
L’association Stella Basket, nouvellement créée cette 
année, compte déjà 16 adhérent(e)s. Nous nous 
entrainons le mardi soir de 19h30 à 21h00. Les séances 
comprennent un peu de technique, un concours de 
shoot par équipe, un match et beaucoup de bonne 
humeur. Plusieurs équipes loisirs des alentours nous 
ont contactés afin de faire quelques matchs amicaux 
en plus des entraînements.
Si vous êtes intéressé(e)s par la pratique du basket 
(adulte / mixte), n’hésitez pas à nous contacter pour 
venir tenter l’expérience.
La participation annuelle est de 50€.

L'association Stella Sport Badminton est un club loisir. 
Venez nous rejoindre le lundi et jeudi pour une séance 
découverte  de 20H à 22H. Pour les personnes n'ayant pas 
de raquettes, le club met à votre disposition une raquette le 
temps de vous en procurer une. 
La cotisation annuelle est de 30 euros et il vous est possible 
de vous inscrire tout au long de l'année. L'âge minimum pour 
vous inscrire est de 16 ans.
Lieu entraînement : Salle des Sports

Créée en décembre 2014 par des collectionneurs de la région, 
elle a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir à tous,  
petits et grands, les jeux automatiques que nous pouvions 
trouver dans les cafés et les salles de jeux.
Nous récupérons, auprès de professionnels ou particuliers, 
des flippers, simulateurs, jeux vidéo des dernières décennies 
que nous restaurons.
Nous pouvons vous conseiller pour un achat, une réparation 
ou vous aider dans la restauration d’une machine, ainsi que 
vous proposer nos services.
Notre liste de matériel s’agrandit petit à petit, mais  nous 
sommes constamment à la recherche de jeux (flippers, 
vidéos…), des consoles avant 2000 (Nintendo, Atari, Sega…) 
ainsi que des téléviseurs cathodiques, alors n’hésitez pas à 
nous proposer une liste de votre matériel, un contact…chaque 
don ou aide, quelle qu’elle soit, nous permettra d’enrichir le 
choix de jeux à mettre à votre disposition lors des prochains 
salons.
Devenu un rassemblement incontournable dans le grand 
Ouest, le salon FREEPLAY, organisé en collaboration avec 
l’école Arc en Ciel, vous proposera le 10 et 11 mars 2018 à 
l’Espace Galerne, pour une entrée modique, de venir jouer aux 
jeux de votre adolescence ou découvrir certaines machines, 
le tout dans une ambiance  festive et conviviale, alors rendez-
vous en mars.

Badminton

Association West 
Coast Arcades

CONTACT : Président :  Julien Guédon

CONTACTS :
Email : bad_romagne@yahoo.fr
Julien BEAUFRETON : 06 84 34 48 95
Site : http://la-romagne-badminton.blog4ever.com

BABY-SITTING
DAVID Manon 06 48 38 0779 
14 allée des Aubépines 

DENIS Orane 07 83 41 56 16 
4 rue des Érables 

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

LEBOEUF Valentine 06 46 04 48 40
15 rue du Poitou

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

LUSSON Anaïs 06 24 01 46 99
5 rue des Forges

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

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

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

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

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

Tarif à négocier entre les parties
Les jeunes de 16 ans et plus qui sont 
intéressés par ce service doivent s’adresser 
à la mairie :
au 02 41 70 32 50 ou
par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Rapport d'enquête sur le 
développement de la commune de la Romagne

Cette étude a été réalisée par les étudiants en BTS Assistant 
de Manager du Lycée La Providence de Cholet. Nous 
les remercions pour le travail qu’ils ont accompli, pour la 
réalisation de cette enquête.

I. Présentation des résultats et analyse 
Ce questionnaire a été envoyé à 815 foyers. Seuls 152 
d’entre eux ont répondu, soit un taux de retour de 19%. 
Si l’on compare ce taux de retour à la moyenne nationale 
française (de 10% à 20%), il est dans la moyenne, ce qui est 
satisfaisant.
Voici ci-après les parties du questionnaire avec les 
différentes questions posées, les graphiques ou tableaux 
présentant les résultats ainsi que notre analyse.

A. POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
1. Situations familiales

51% des habitants qui ont répondu sont des familles, 34% 
sont des couples et 15% vivent seuls (célibataire, veuf.ve,…). 
On peut voir que les personnes seules se sont senties 
moins concernées par l’enquête ou représentent une faible 
partie des foyers de La Romagne.

2. Nombre de personnes vivant au sein de votre foyer
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3. Âge
L’âge médian des personnes ayant répondu est de 
47 ans. 31,6 % ont plus de 60 ans (par comparaison : 
25 % de la population nationale a plus de 60 ans). 
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4. Situations professionnelles

Nous observons une surreprésentation des 
personnes retraitées dans cette étude (à confirmer 
avec la pyramide des âges de la commune).
Les catégories socioprofessionnelles des autres 
foyers majoritairement représentées concernent les 
« Employés, techniciens, agents de maîtrise » (ETAM) 
et les ouvriers. 

5. Lieux de travail

34,9 % des habitants qui ont répondu au questionnaire 
se rendent sur leur lieu de travail situé entre 11 et 20 
km de leur domicile. 30,2 %  travaillent à la Romagne. 
La même proportion est observée pour le conjoint.

6. Nombre d’années à La Romagne

La majorité des personnes (57 %) qui ont répondu 
à l’enquête habitent depuis plus de 15 ans à la 
Romagne. 81 % des interrogés vivent depuis plus de 
5 ans à La Romagne, ce qui permet de comprendre 
qu’ils s’y sentent bien et qu’ils sont intéressés pour 
améliorer leur cadre de vie.

7. Motivations pour votre implantation

Les motivations qui incitent les personnes à venir 
résider à la Romagne sont essentiellement la 
proximité du lieu de travail (26 %), l’attachement à 
leur commune de naissance (17 %), la proximité du 
réseau familial (15 %) et le coût du logement (loyer, 
achat) adapté à leurs ressources (12%).

Nous notons dans la réponse «  autre  » que 2 
interrogés ont indiqué que l’accès aux voies rapides 
(Nantes et Angers) sont un point fort de la situation 
géographique de La Romagne.

3332

B. ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES
8.  Nombre de personnes pratiquant des activités 

culturelles et/ou sportives au sein du foyer

Un tiers des interrogés ne pratique aucune activité 
culturelle et/ou sportive  ; dans le tableau ci-dessus, 
nous pouvons observer la répartition par tranche d’âge. 
Les familles avec enfants sont intéressées par les 
activités que La Romagne propose.

9.  Raisons des non-pratiques d’activités culturelles et/
ou sportives

Concernant les activités culturelles et sportives, les raisons 
qui expliquent le choix de ne pratiquer aucune activité sont 
les suivantes : principalement le manque de temps (35,3%), 
l’inscription dans une autre commune (31,4%), le manque 
de motivation (23,5%), les horaires inadaptés (21,6%).
Le choix des activités insuffisant ou les horaires inadaptés 
aux besoins de certains habitants expliquent que parmi 
eux, 31,4% vont dans une autre commune pour pratiquer 
leur activité de loisir, ce qui est négatif pour l’animation de 
la commune.
En nous rapportant au tableau précédent cependant, on 
peut supposer que les jeunes actifs ou les jeunes parents 
ont d’autres préoccupations qui ne leur laissent pas la 
possibilité de prendre du temps pour pratiquer une activité 
culturelle ou sportive.
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Nbre de personnes pratiquant des 
activités culturelles ou sportives

18-25
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60 ans

Total
général

0 1 16 4 11 14 46

1 8 5 8 16 37

2 1 4 8 9 15 37

3 5 12 3 20

4 et plus 9 9

Total 2 33 38 31 45 149

Parmi les 77 familles qui ont répondu aux questionnaires, 
la majorité d’entre elles ont 2 ou 3 enfants. Aucune famille 
n’a dit avoir plus de 5 personnes dans son foyer.
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10. Besoins pour favoriser les liens entre habitants

Les habitants plébiscitent la création d’animations 
commerciales (marché…) pour 73,2% ainsi que 
l’aménagement d’aires de jeux pour les enfants 
(35,4%).
Dans les réponses «  autres  », nous avons plusieurs 
propositions :
• Des commerces
•  Plus de choix de sports avec des horaires plus 

étendus (adultes et enfants)
• Un plan d’eau
• Un centre bourg ?

VIE QUOTIDIENNE
11. Moyens de garde utilisés pour les enfants
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35 % des participants ont choisi une assistante 
maternelle pour garder leurs enfants et 29 % la 
périscolaire. L’accueil de loisirs accueille les enfants 
de 19 % des interrogés ; les autres modes de garde 
sont peu développés.

12. Moyens de transport utilisés 14. Lieux pour les courses alimentaires

15. Raisons de la réussite et du maintien d’un com-
merce dans la commune

D. HABITUDES DE CONSOMMATION
13. Fréquence pour les courses alimentaires

Moyens de transport des personnes en activité

90 % des foyers utilisent leurs véhicules personnels 
pour se rendre sur leur lieu de travail. Les autres 
modes de transport sont peu utilisés.

Parmi les véhicules personnels, certains ont 2 modes 
de transport :

Moyen de transport vous votre
conjoint total %

Véhicule personnel 92 75 167 90%

Transport en commun 1 1 2 1%

Vélo 1 3 4 2%

Piéton 3 4 7 4%

Véhicule d'entreprise 2 4 6 3%

Véhicule personnel et transport en commun 2

Véhicule personnel et piéton ou vélo 37
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Environ 55,3 % des participants effectuent leurs 
courses à raison d’une fois par semaine. Ils sont très 
rares à faire leurs courses tous les jours.

90% des interrogés font leurs courses dans un 
supermarché. On peut noter que seuls 14% des foyers 
se rendent dans les commerces de proximité de La 
Romagne. Dans le choix « autres », on note que 2,8% 
font leurs courses dans les magasins bios (Biocoop).

D’après les habitants, ce qui fait la réussite et le 
maintien d’un commerce dans une commune de 
cette taille, c’est tout d’abord le rapport qualité/prix 
puis l’accueil, la qualité des produits et la proximité.
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16. Commerces souhaités et fréquences envisagées

17. Service de santé sollicité

Besoins recensés en commerces par fréquence
de visites les plus fréquentes

Commerce souhaité Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3

Boucher Charcutier 42 42 36

Épicerie 11 9 9

Marché 20 17 15

Poissonnier 4 4 4

Primeur 9 9 9

Relais livraison internet 2 2 2

Restaurant 1 1 1

Supérette 57 44 34

Total général 146 128 110

Commerce 
souhaité

Propriété 

n°1
Propriété 

n°2
Propriété 

n°3
Propriété 

n°1
Propriété 

n°2
Propriété 

n°3
Propriété 

n°1
Propriété 

n°2
Propriété 

n°3

Boucher Charcutier 26 26 22 12 12 10 2 2 2
Épicerie 2 2 2 1 1 1 4 4 4
Marché 12 11 10 1 1 1

Poissonnier 3 3 3 1 1 1

Primeur 5 5 5 2 2 2

Relais livraison 
internet 1 1 1 1 1 1

Restaurant 1 1 1

Supérette 23 18 15 17 12 8 6 5 3
(Vide)

Total général 73 67 59 34 29 23 13 12 10

Les commerces les plus demandés (priorité n°1) par 
les personnes sondées sont une superette (39%), une 
boucherie-charcuterie (29%) puis la mise en place 
d’un marché à La Romagne à 13,7%.
La majorité des interrogés pensent avoir une 
fréquence d’achat d’une fois par semaine dans 
les différents commerces envisagés, ils sont peu 
nombreux à envisager s’y déplacer quotidiennement.

En propositions d’améliorations, un tiers des 
personnes interrogées souhaiteraient avoir un 
kinésithérapeute, 30% un dentiste et 27% une maison 
médicale avec la possibilité de choisir son médecin.

Service de santé Nombre de demandes Pourcentages

Kinésithérapeute 45 34 %

Dentiste 40 30 %

Cabinet médical 35 27 %

Ostéopathe 9 7 %

Podologue 3 2 %

Total 132 100 %
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CIMETIÈRE 
Concession terrains
30 ans / m² 80,00 €
50 ans / m² 113,00 €
Concession cases de columbarium
30 ans 897,00 €
Concession cavurnes
30 ans 889,00 €
Caveaux 921,00 €

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

DROITS DE PLACE
Droits de place annuels 61,00 €

MATÉRIEL
Vaisselle / couvert 1,10 €
Verre 0,22 €
1 ou 2 assiettes 0,42 €
Couteau, fourchette, cuillère à café, l’unité 0,11 €
Tasse 0,22 €
Autre vaisselle (saladier, plateau, pichet, Etc.) 0,52 €
Couvert pour plat (cuillère à soupe, 
fourchette), l’unité

0,11 €

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

1,05 €

Verre 1,05 €
Assiette 3,16 €
Tasse 2,08 €
Plat inox 6,24 €
Saladier 5,21 €
Corbeille 5,21 €
Plateau 10,40 €
Pichet inox 1L 10,40 €

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

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

0,40 €

SALLES P/VIN D’HONNEUR COMMUNE
1/2 Salle Bel-Air 173,00 €
Salle Bel-Air entière 216,00 €
1/3 salle municipale 136,00 €
Salle municipale entière 216,00 €
Salle des sports 239,00 €
Square de la Mairie 132,00 €

SALLES P/VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE
1/2 Salle Bel-Air 346,00 €
Salle Bel-Air entière 429,00 €
1/3 salle municipale 276,00 €
Salle municipale entière 429,00 €
Salle des sports 476,00 €
Square de la Mairie 268,00 €

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 39,00 €
1/2 Salle Bel-Air 50,00 €
Salle Bel-Air entière 99,00 €
1/3 salle municipale 46,00 €
Salle municipale entière 99,00 €
Manifestations extra-sportives dans salle de 
sports (sur décision du Conseil Municipal)

621,00 €

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

61,00 €

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES COMMUNE
1/3 Salle municipale 61,00 €
Salle municipale entière 141,00 €
1/2 Salle Bel-Air 73,00 €
Salle Bel-Air entière 141,00 €
Cuisine Salle Bel-Air 54,00 €
Salle pour réunion de famille après sépulture gratuit

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES HORS COMMUNE
1/3 Salle municipale 124,00 €
Salle municipale entière 285,00 €
1/2 Salle Bel-Air 173,00 €
Salle Bel-Air entière 285,00 €
Salle Bel-Air + cuisine 377,00 €
1/2 salle Bel-Air + cuisine 264,00 €

Pour une location de salle (hors Espace Galerne)
pour une durée de 2 jours, le prix du 2ème jour est  diminué de moitié.

VÉHICULE FRIGO
Personnes privées romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 km maximum 60,00 €
Par kilomètre au-delà de 25 km parcourus 0,59 €
Associations romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 km maximum gratuit
Par kilomètre au-delà de 25 km parcourus 0,59 €

Forfait associations pour 2018 430 €
Forfait associations pour 2019 430 €
Intervention du personnel technique/heure 39 €

CAUTION DES SALLES
Salle Municipale 630,00 €
Salle Bel-Air 630,00 €

Tarifs 2018 de location des salles et du matériel Tarifs de L'Espace Galerne 2019
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

Jusqu’à la fin de l’année 2017, la trésorerie de La Romagne est votre interlocuteur pour le paiement de vos impôts
(impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière) et le paiement de vos factures émanant des collectivités.

A compter du 1er janvier 2018, votre interlocuteur change.
POUR LES COMMUNES DE : SEVREMOINE, LA ROMAGNE, SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS, SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET, LA SÉGUINIÈRE

Particuliers, s'agissant du calcul
et du paiement de vos impôts, votre interlocuteur sera
le service des impôts des particuliers de Cholet 

(SIP)

42 Rue du Planty - 49327 CHOLET CEDEX
Horaires d'ouverture au public :

8h30-12h00 et 13h30-16h
fermé le mardi après-midi et le jeudI après-midi

Téléphone : 02 41 49 58 20
Courriel : sip.cholet@dgfip.finances.gouv.fr

S'agissant des services publics locaux,
notamment le paiement des factures émises

par votre commune, communauté d'agglomération,
ou autres collectivités, votre interlocuteur reste

la trésorerie de La Romagne

68 Rue Nationale - BP 35 - 49740 LA ROMAGNE
Horaires d'ouverture au public :

8h30-12h
Téléphone : 02 41 70 30 65

Courriel : t049048@dgfip.finances.gouv.fr



PERMIS DE CONSTRUIRE 2017 ÉTAT CIVIL
Naissances 2017
10 janvier . . . . . . . . . . . . . Nino BALUTAUD
22 février . . . . . . . . . . . . . Lévanah ROBINEAU
6 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambre BOURRIEAU
9 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marceline BOUTET
26 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathis VALIN
2 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maëlie RIPOCHE
5 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soline TAILLÉ
6 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Théo WEBER
9 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liyana GOULET
6 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louise LERAT
6 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margot LERAT
9 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loann BENETEAU
23 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyanna BRAULT
23 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lola BRAULT
20 juillet . . . . . . . . . . . . . . . Lyse PRIOUX
26 juillet . . . . . . . . . . . . . . . Eliott BOISSEAU
16 août . . . . . . . . . . . . . . . . . Victoire PASQUIER
1er octobre . . . . . . . . . . . Naïa MARTIN
4 octobre . . . . . . . . . . . . . Louison DRAPEAU
3 novembre . . . . . . . . . Marius AUDOIN
18 novembre . . . . . . Hadassah JURAD CARDON
20 novembre . . . . . . Aïcha BOUSELMI
26 novembre . . . . . . Apolline BOUYER
19 Décembre . . . . . . Lisa AUVINET

Mariages 2017
À La Romagne :
11 février . . . . . . . . . . . . . . Thierry GRASSET et Rachel ISIDOR
18 février . . . . . . . . . . . . . Dominique MÉRIEAU et Florence LE MASLE
14 octobre . . . . . . . . . . . David BRILLOUET et Julie MICHENEAU
04 novembre . . . . . . Romain BAZILLE et Marina PAUVERT
29 décembre . . . . . . André STOLTZ et Marie-Eve GRELLIER

À l’Extérieur :
20 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrice VIGNERON et Bernadette GUYONNEAU
23 septembre . . . . . Grégory PASCAUD et Aurélie SEILLER

Décès 2017
13 janvier . . . . . . . . . . . . . M. Michel MARTINEAU
25 janvier . . . . . . . . . . . . . Mme Denyse BIGOT veuve MARTINEAU
28 janvier . . . . . . . . . . . . . Mme Marie LABADIE veuve CLEMENCEAU
30 janvier . . . . . . . . . . . . . M. Alain PRUVOT
09 février . . . . . . . . . . . . . Mme Nicole HÉRAUD veuve MÉRAND
28 février . . . . . . . . . . . . . Mme Marie BAUFRETON veuve BARREAU
10 mars  . . . . . . . . . . . . . . . Mme Marie BRAUD
29 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Aline GUIHARD épouse DEFONTAINE
23 juillet . . . . . . . . . . . . . . . M. Bernard LOIZEAU
1er septembre . . . . . Mme Marie-Andrée FONTAINE épouse MORIZUR
08 octobre . . . . . . . . . . Mme Marie BRAUD épouse RICHARD
25 novembre . . . . . . Mme Henriette VENDÉ

Personnes inhumées à La Romagne :
1er mars  . . . . . . . . . . . . . . . Mme Madeleine GRIMAUD veuve BARRÉ
22 avril  . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Madeleine BABONNEAU veuve SIMON 
23 avril  . . . . . . . . . . . . . . . . M. Thierry LEVRON
20 juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Denise COUTANT veuve ELINE
16 septembre  . . . . Mme Yolande GAUTHIER veuve POTIER
18 novembre  . . . . . Mme Françoise RICHARD 

7 garçons
et 17 filles.
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Date
du permis Pétitionnaire Adresse

des Travaux Nature des travaux

11/01/2017 EARL « La Renussière » « La Renussière » Fumière couverte

11/01/2017 M. et Mme LORRE 3 rue des Genêts Surélévation au-dessus du garage

11/01/2017 M. CABRITA
et Mme SAMSON 10 rue des Charentes Maison individuelle

18/01/2017 M. LUCAS et Mme GUITON 3 rue de la Vienne Maison individuelle

07/02/2017 M. et Mme MAILLARD 26 rue du Gai Logis Extension d’une habitation

06/03/2017 M. AURIOUX
et Mme DEL’ANGELA 1 rue de la Vienne Maison individuelle

09/03/2017 GAEC de la Haute Barbière « La Haute Barbière » Modifications façades bâtiment 
d’élevage et couverture fosse stockage

07/04/2017 M. et Mme VIGNERON 23 rue des Charentes Maison individuelle

30/05/2017 M. et Mme CHARRIER 1 rue Berlioz Extension d’une habitation

08/06/2017 M. et Mme HAMON 4 rue de la Vienne Maison individuelle

27/06/2017 M. DROUET « La Brosse » Création d’une véranda et d’un atelier

06/07/2017 M. ROLAND 86 rue Nationale 3 logements d’habitation

06/07/2017 Mme PETITEAU 2 rue d’Alsace Maison individuelle

17/07/2017 Mme KUIDA Keïko 1 rue d’Alsace Maison individuelle

17/07/2017 M. TEMPLERAUD
et Mme LEROUX 7 rue d’Alsace Maison individuelle

28/07/2017 M. et Mme SICARD 11 rue des Charentes Maison individuelle

08/08/2017 M. VIGNERON
et Mme LOCHARD 13 rue des Charentes Maison individuelle

1er /09/2017 M. ROTUREAU 2 rue des Charentes Maison individuelle

30/10/2017 M. et Mme BOUTILLIER 12 rue Chopin Extension d’habitation

16/11/2017 M. CHARAUDEAU 1 rue de Beauséjour Garage

24/11/2017 M. SAMSON
et Mme TEMPLERAUD Chemin de Gadouard Maison individuelle

11/12/2017 EARL « La Renussière » « Le Coteau » Bâtiment tunnel pour les canards

11/12/2017 M. MANCEAU « La Bégaudière » Création d’un hangar + extension 
d’une fumière

11/12/2017 Mme CLÉON Rue Bel-Air Maison individuelle

11/12/2017 M. CHARAUDEAU 1 rue de Beauséjour Reconstruction après sinistre + 
extension d’une habitation

11/12/2017 EARL du Pousset Grand Pré de la Montée Création d’un hangar de stockage

26/12/2017 Mme GREGOIRE 27 rue de la Vienne Maison individuelle

29/12/2017 M. ESSEUL et Mme RENAUDIN 9 rue des Charentes Maison individuelle



JANVIER

Vendredi 19 
Samedi 20 

Dimanche 21
Représentations de Théâtre : « Feu Mr de Marcy » Espace Galerne

Dimanche 21
Foot : 

Équipe A/ Saint Germain Val de Moine
Equipe B / Le May s/ Evre

Mercredi 24 Association Verte Vallée : Assemblée Générale Résidence Verte 
Vallée

Vendredi 26
Samedi 27

Représentations de Théâtre : « Feu Mr de Marcy » Espace Galerne

Samedi 27 C.A.T.M. : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 28
Foot :

Equipe A à Thouarcé
Equipe B à Cholet Fcpc

Dimanche 28 Cercle de l’Union : Assemblée Générale Salle Municipale

Mardi 30 Tennis de Table : Pro A / Chartres Salle La Stella

FEVRIER

Jeudi 1er Club du Temps Libre :
belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Dimanche 4
Foot :

Equipe A à Roussay / St Léger Bégrolles
Equipe B à Roussay / Le Longeron Torfou

Mardi 6 Tennis de Table : Pro A à Rouen

Jeudi 8 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale

Jeudi 15
Club du Temps Libre :

belote, travaux manuels, marche et jeux divers + bottereaux Salle Municipale

Samedi 17 C.A.T.M : après-midi dansant Espace Galerne

Dimanche 18
Foot : 

Equipe A à La Salle Coron
Equipe B à Beaupréau La Chapelle

Mardi 20 Tennis de Table : Pro A / Angers Salle La Stella

Samedi 24 Cercle de l’Union : Concours de belote Salle Municipale

MARS

Jeudi 1er Club du Temps Libre :
belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Samedi 3 ARMHA : Concours de belote Espace Galerne

Jeudi 8 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale

Dimanche 11
Foot :

Equipe A à Montilliers
Equipe B à Le Fuilet La Chaussaire

Mardi 13 Tennis de Table : Pro A à Roanne

Jeudi 15
Club du Temps Libre :

belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Samedi 17 Bal Foot Espace Galerne

Dimanche 18
Foot :

Equipe A à Roussay / Le May s/ Evre
Equipe B à Roussay / Chaudron St Quentin

Mercredi 21 Club du Temps Libre : concours de belote Espace Galerne

Vendredi 23 
Samedi 24

Assistantes Maternelles : Bourse aux jouets Le Longeron

Dimanche 25
Foot :

Equipe A à La Tessoualle
Equipe B à Landemont Laurentais

Mercredi 28 Association Verte Vallée : concours de belote Espace Galerne

Vendredi 30 Tennis de Table : Pro A / Istres Salle La Stella

AVRIL

Dimanche 1er Stella Sport Cycliste : Randomagnonne Salle des sports 

Mardi 3 Tennis de Table : Pro A à Villeneuve sur Lot

Jeudi 5
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et 

jeux divers Salle Municipale

Vendredi 6 Tennis de Table : Pro A / Jura Morez Salle La Stella

Samedi 7 Stella Eveil Danse Zumba : soirée conviviale Espace Galerne

Dimanche 8
Foot :

Equipe A / Ste Melaine s/ Aubance
Equipe B / La Salle Aubry La Poitevinière

Jeudi 12
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et 

jeux divers Salle Municipale

Dimanche 15
Foot : 

Equipe A à St Hilaire Vihiers
Equipe B à Cholet Asptt Caeb

Mercredi 18 Club du Temps Libre : 45 ans du Club Espace Galerne

Jeudi 19 C.S.I. : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 22
Foot :

Equipe A à Roussay / Trémentines
Equipe B à Roussay / St Pierre Montrevault

Dimanche 29
Foot :

Equipe A à St Germain Val Moine
Equipe B à Le May s/ Evre

MAI

Jeudi 3
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels,

marche et jeux divers Salle Municipale

Jeudi 10 Tennis de Table : Pro A à Hennebont

Dimanche 13
Foot :

Equipe A / Thouarce Fc Layon
Equipe B / Cholet Fcpc

Mardi 15 Tennis de Table : Pro A / Pontoirse Cergy Salle La Stella

Jeudi 17 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale

Jeudi 24
Club du Temps Libre :

belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Dimanche 27

Foot :
Equipe A à Mûrs Erigné

Equipe B à St Christophe La Séguinière

JUIN

Mardi 5 Tennis de Table : Pro A à Chartres

Jeudi 7
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels,

marche et jeux divers Salle Municipale

Vendredi 8 Volley-Ball : Assemblée Générale Salle Municipale

Jeudi 14
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels,

marche et jeux divers Salle Municipale

Jeudi 14 Multi Act’ Enfance : Assemblée Générale Salle Municipale

Jeudi 21
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et 

jeux divers Salle Municipale

Lundi 25 Gymnastique : Assemblée Générale Salle du Foot

Samedi 30 Kermesse Espace Galerne

JUILLET

Jeudi 5
Club du Temps Libre :

belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Jeudi 12
Club du Temps Libre :

belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Jeudi 19
Club du Temps Libre :

belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale

Calendrier des Manifestations 2018 Romagnonnes


