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Monsieur le Maire de LA ROMAGNE 

Mesdames et Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

ont le plaisir de vous inviter 

 aux Vœux de la Municipalité  
   

 Le Vendredi 9 janvier 2015   

A 19 heures  

A l’Espace Galerne 

  

Conseil Municipal du 24 Octobre 2014 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

1 – Convention Restauration des élèves primaires pour les classes vertes au CISPA 

Comme chaque année, les enfants scolarisés à l’école Arc en Ciel, en CM1 et CM2, partent 

en classe de découverte au Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air (CISPA) de Ribou. 

Les élèves restent ainsi déjeuner à la cantine du CISPA. 

La Communauté d’Agglomération du Choletais propose donc une convention à la 

commune de La Romagne pour fixer le prix du repas facturé. 

Le prix proposé est donc de 3,75 €, identique à celui pratiqué par le service de restauration 

scolaire sur la commune. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

2 – Communauté d’Agglomération du Choletais 

a/ Création de la compétence facultative « Relations Internationales » 

Les communes composant la CAC s’investissent de plus en plus dans des actions de 

partenariat, de coopération et d’aide au développement avec des autorités locales 

étrangères, et notamment avec la commune de Boussé au Burkina Faso. 

Ainsi, lors du prochain Programme de Développement Local mis en place pour la 

commune de Boussé, il a été envisagé d’inscrire des actions en matière d’eau et 

d’assainissement. Or, s’agissant de compétences communautaires, de telles actions ne 

peuvent être financées que par l’intercommunalité. 

Pour permettre à la CAC de mener des actions de partenariat, de coopération et d’aide au 

développement avec des autorités locales étrangères, il est proposé au Conseil Municipal 

d’approuver la création d’une compétence facultative supplémentaire, au profit de la CAC, 

dont la rédaction serait la suivante : 

« Relations internationales comprenant : 

. les actions de promotion et de valorisation de la Communauté d’Agglomération du 

Choletais et de ses compétences au niveau international, 

. la participation à des actions de coopération décentralisée, conformément à la législation 

et dans le cadre des compétences propres de la Communauté d’Agglomération du 

Choletais. » 



La création de cette compétence ne dessaisira nullement la commune de La Romagne de sa 

capacité à intervenir en matière de relations internationales, chaque entité, communes et 

intercommunalité, étant appelée à intervenir dans leurs domaines de compétences 

respectifs. Le conseil municipal approuve par 16 voix pour et 3 abstentions. 

 

b/ Modifications statutaires : 

Monsieur le Maire précise que les statuts de la Communauté d’Agglomération du Choletais 

doivent faire l’objet de modifications : 

- modifier le siège social de la Communauté d’Agglomération du Choletais, suite à son 

installation au sein de l’Hôtel de Ville / Hôtel d’Agglomération 

- modifier les modalités de désignation des conseillers communautaires 

Suite aux modifications législatives et réglementaires relatives à la composition du 

Conseil de Communauté et de son Bureau, l’article 5 des statuts doit être actualisé, 

comme suit : 

« Les membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération sont élus au suffrage 

universel direct en application des articles L.273-6 et L.273-11 du code électoral. 

Le nombre de sièges de conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération 

du Choletais et leur répartition entre les communes membres sont définis par l’arrêté 

préfectoral n°2013267-0020 en date du 24 septembre 2013. 

Le Conseil de Communauté élit en son sein un bureau composé du Président, de Vice-

Présidents et éventuellement de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-

Présidents est fixé conformément à l’article L.5211-10 du code général des collectivités 

territoriales. » 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

3 – Contrat de maintenance site internet 

Monsieur le Maire présente un contrat de suivi et de maintenance du site internet proposé 

par la société créatrice du site (Vernalys Interactive). 

Ce contrat entre en vigueur au 1
er

 mars 2015 et est conclu pour une durée de 3 ans 

renouvelable une fois par tacite reconduction. 

Le présent contrat est conclu pour un montant de 530 euros HT par an, soit 636 euros TTC. 

Monsieur Frédéric GROLLEAU, précise que le site fonctionne très bien et que la société 

est très réactive. Il conseille de s’entourer de professionnels tels que la société Vernalys 

Interactive. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

4 – Actualisation du plan d’épandage des boues de la station d’épuration des cinq ponts à 

Cholet 

Monsieur Frédéric GROLLEAU, conseiller municipal délégué en charge des questions 

d’environnement, présente le dossier d’actualisation du plan d’épandage des boues de la 

station d’épuration des cinq ponts de Cholet. Ce dossier est soumis à enquête publique du 4 

octobre au 8 novembre 2014. 

Chaque conseil municipal doit se prononcer et émettre un avis. 

Suite à la présentation du dossier, le conseil municipal émet à l’unanimité un avis 

favorable. 

 

5 – Questions diverses 

a/ Composteur partagé entre la Maison Familiale Rurale « Le Vallon » et la Commune (au 

travers du service de restauration scolaire) 

Monsieur Frédéric GROLLEAU présente la question au travers d’un diaporama. 

Depuis 2013, la Communauté d’Agglomération du Choletais propose le principe de 

compostage partagé aux structures collectives (restaurants scolaires, maisons de retraite...). 

La CAC s'est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), 

depuis 2010. 

L'objectif du PLPD est de réduire nos déchets par des actions telles que le compostage, le 

réemploi, la réparation, la lutte contre le gaspillage alimentaire.... 



22 % des usagers de la CAC résident en habitats collectifs. 

Cette action permet aux résidents et aux structures de diminuer leurs ordures ménagères 

résiduelles, d'utiliser le compost produit dans les espaces verts, de créer du lien social en 

pied d'immeuble (objectif souvent mis en avant par les élus ayant mis en place cette 

action). 

En Juillet 2014, le projet d’installation d’un composteur a été présenté au Conseil 

d'Administration de la Maison Familiale Rurale et a été validé. Afin d’optimiser le 

système, la Maison Familiale Rurale propose d’étendre ce service à la cantine scolaire. Si 

le conseil municipal donne son aval pour un composteur partage, une réunion technique 

pourrait avoir lieu Semaine 46 ou 47. Le conseil municipal est favorable à cette idée. 

 

b/ Plantations rue Nationale 

Monsieur Frédéric GROLLEAU, suite à son entrevue avec Mr Julien THOMAS, agent 

technique de la commune, propose un nouvel agencement du début de la rue Nationale. 

En-effet, les prunus qui bordaient la rue Nationale sont morts. 

Il est donc proposé de les abattre et de semer à leur place, des graminés formant une vague 

fleurie. 

Ainsi le désherbage ne sera pas utile, seul un coup de tondeuse sera à prévoir en fin de 

floraison. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

Conseil Municipal du 21 Novembre 2014 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande à ajouter un point en 8bis relatif aux travaux des murs du cimetière. 

 

1 – Domaine de la Croix des Rouleaux 
. Avenant au contrat d’honoraires maîtrise d’œuvre 

Monsieur Freddy BROCHARD, adjoint à l’urbanisme, rappelle que le contrat initial de maîtrise 

d’œuvre a été approuvé par le conseil municipal en mars 2013. Depuis plusieurs changements 

sont intervenus, notamment le découpage parcellaire et la voie d’accès. Le contrat de maîtrise 

d’œuvre est donc revu à la hausse. 

- Sur la partie géométrie (dû au nombre des lots passé de 35 à 41) : + 3.250 € 

- Sur la partie urbanisme (compte-tenu du périmètre revu : voie d’accès) : + 1.775 € 

- Sur la partie maîtrise d’œuvre (travaux plus onéreux : voie d’accès) : + 5.520 € 

L’avenant s’élève donc à 10.545 euros HT portant ainsi le marché à un montant total de 

57.255 euros. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

. Convention de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le SIEML 

Monsieur Freddy BROCHARD, précise qu’il s’agit d’une convention entre la Commune de La 

Romagne et le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire dans le cadre de la 

réalisation coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de génie 

civil de télécommunications pour le Domaine de la Croix des Rouleaux. 

 

Les travaux afférents à ce programme relèvent : 

a) de la maîtrise d’ouvrage du SIEML pour la réalisation d’un réseau électrique de distribution 

d’électricité 

b) de la maîtrise d’ouvrage de la Commune pour la réalisation du génie civil de 

télécommunications, d’un réseau d’éclairage public. 

Dans le cadre du a) la participation de la commune serait de 66.888,32 € HT (non soumis à 

la TVA) et pour le b) de 121.481,72 € TTC. 

Le SIEML, quant à lui prendrait en charge la somme de 44.592,21 €. 

Le conseil municipal approuve la convention par 18 voix pour et 1 abstention. 

 

 



. Convention avec le SIAEP ROC pour l’alimentation en eau potable 

Monsieur le Maire présente la convention entre la Commune de La Romagne et le Syndicat 

Intercommunal pour l’Alimentation en Eau de la Région Ouest de Cholet qui fixe les conditions 

techniques et financières de réalisation de l’alimentation en eau potable du lotissement 

communal, en vue de la rétrocession du réseau au syndicat pour son exploitation et son entretien 

futur (gestion individuelle des compteurs, fuites d’eau, etc…). Le conseil municipal approuve à 

l’unanimité. 

 

. Fixation du prix de vente 

Monsieur Dominique BEAUFRETON, adjoint aux finances, présente la question. 

Compte-tenu du montant des frais (acquisition de terrains, travaux, honoraires …), la 

commission finances propose de fixer le prix de vente des terrains à 69 euros TTC le m². Le 

conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

. Planning des travaux 

Une réunion de lancement du chantier a eu lieu le jeudi 20 novembre en mairie. Les travaux 

démarreront 1
ère

 semaine de décembre, les entreprises ne travailleront pas durant les deux 

semaines des fêtes de fin d’année. La fin des travaux est prévue pour la mi-juin 2015. 

L’accession aux parcelles pour les candidats constructeurs pourrait avoir lieu début juillet. La 

commercialisation pourrait démarrer au printemps 2015. 

 

. Informations sur le prêt contracté 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a signé un contrat de prêt avec le Crédit 

Mutuel pour un montant de 750.000 euros sur 6 ans au taux fixe de 1,95 %, remboursement 

trimestriel, avec possibilité de remboursement par anticipation. 

 

2 – Aménagement de la rue de la Mairie 
Monsieur Freddy Brochard, adjoint à l’urbanisme, présente le plan d’aménagement de la rue de 

la mairie. Ces travaux ont pour objectif la réfection de la voirie avec prise en compte du 

cheminement piétonnier prévu au Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics (PAVE). 

Le conseil municipal approuve le plan présenté. 

Les riverains sont invités à venir prendre connaissance du plan et des aménagements projetés. 

a/ Mission de maîtrise d’oeuvre 

Il s’agit d’un contrat d’honoraires entre la Commune et le cabinet Christiaens-Jeanneau-

Rigaudeau afin de concevoir le projet d’aménagement, d’assister la commune pour la 

passation de contrats de travaux, d’assurer la direction de l’exécution des travaux. 

Le montant de cette mission s’élève à 4.641 euros HT. Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

b/ Demandes de subvention au titre des amendes de police et de la réserve parlementaire 

Afin de pouvoir supporter le coût de l’investissement, la commune a la possibilité de 

solliciter le Conseil Général pour obtenir une subvention au titre de la répartition du 

produit des amendes de police et une demande auprès des parlementaires pour la réserve 

parlementaire. Il faut pour cela que le conseil municipal décide d’en faire la demande. Le 

conseil municipal accepte à l’unanimité. 

c/ Composition de la commission d’ouverture des plis 

Monsieur le Maire précise que le projet et la mission de maîtrise d’œuvre étant approuvés, 

il convient de lancer une mise en concurrence auprès des entreprises. Afin d’étudier les 

différentes offres qui seront reçues en mairie courant décembre, une commission sera 

appelée à siéger avant la réunion de conseil de décembre. En plus de Monsieur le Maire, il 

faut 3 conseillers titulaires et 3 conseillers suppléants. 

La date de la réunion est fixée au vendredi 12 décembre à 11 heures. 

Font partie de cette commission : Alain Breteaudeau, Maire 

Titulaires : Freddy Brochard, Clément Samson, Frédéric Grolleau 

Suppléants : Guillaume Brin, Aurélien Dupouy, Franck Charrier 



 

3 – Convention de mise à disposition personnel Maison Familiale Rurale « Le 

Vallon » 
Il s’agit d’une convention entre la Maison Familiale Rurale « Le Vallon » et la Commune afin 

que la MFR puisse mettre à disposition de la commune une personne employée au service de 

restauration scolaire.  

Cette convention serait effective du 1
er

 octobre 2014 au 31 mars 2015. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

4 – Ouverture de crédit en dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif de l’exercice 2015 
Il s’agit d’affecter le crédit de 450.000 euros à l’article 16449 des dépenses d’investissement du 

budget principal 2015 afin de rembourser temporairement à la Banque de Financement et de 

Trésorerie la somme correspondante, avant le vote du budget primitif 2015. Cette ouverture de 

crédit sera reprise au budget primitif 2015 lors de son adoption. Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

5 – Décision modificative 
La commune est propriétaire des bâtiments de la Résidence Verte Vallée. La Communauté 

d’Agglomération du Choletais, utilisatrice des locaux, reversait à la commune le montant de la 

taxe foncière. Or, nous avons obtenu cette année, l’exonération de celle-ci avec rétro-activité sur 

2012 et 2013. Nous avons besoin de crédits pour reverser cette exonération à la CAC. 

022 : Dépenses imprévues = - 3.333,00 € 

673 : Titres annulés sur exercices antérieurs = + 3.333,00 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

6 – Contrat d’assurance groupe 
Le contrat d’assurance groupe souscrit par le Centre de Gestion avec la compagnie CNP, via le 

cabinet GRAS SAVOYE OUEST AFR pour la couverture du Risque Statutaire arrive à échéance 

le 31 décembre prochain. 

Il s’agit en fait de couvrir la commune en cas d’arrêt des agents (remboursement). 

La commune avait confié, par délibération en date du 31 janvier 2014, au Centre de Gestion la 

consultation pour la couverture des risques statutaires des agents permanents à compter du 1
er

 

janvier 2015. 

Le Centre de Gestion a mené à bien la consultation. Le cabinet retenu est le même qu’auparavant 

mais le taux de cotisation a été revu à la baisse, à savoir : 

- pour les agents CNRACL : 4,95 % au lieu de 5,69 % 

- pour les agents IRCANTEC : 1,30 % comme par le passé 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec la 

compagnie CNP, via le cabinet GRAS SAVOYE OUEST AFR. 

 

7 – Projet Sèvre Loire Habitat – construction de 6 logements locatifs 
Monsieur Freddy Brochard, adjoint à l’urbanisme, présente le projet de Sèvre Loire Habitat qui 

désire construire 6 logements locatifs réservés aux séniors, à proximité de la Résidence Verte 

Vallée. La commission Urbanisme a étudié le dossier. 

Il s’agit de 6 logements T3 avec terrasse, d’une superficie de 69,83 m² chacun. 

La construction serait réalisée sur un terrain communal viabilisé par Sèvre Loire Habitat. Le 

conseil municipal approuve à l’unanimité l’idée directrice du projet et confie ledit projet à Sèvre 

Loire Habitat. 

Sèvre Loire Habitat a demandé à la commune de choisir le nom de ces logements. Après débat, 

le conseil municipal décide par 14 voix pour, 2 contre et 3 abstentions de choisir le nom « Les 

Terrasses du ruisseau ». 

 

 



8 – Constatation comptable du forfait alloué aux associations pour les locations de 

salles 
Le conseil municipal a instauré par délibération du 21 octobre 2005, un forfait gratuit pour les 

associations à valoir sur les locations de salles (pour mémoire : 390,00 €/association ou section 

en 2014). Il paraît judicieux de faire apparaître dans le budget le forfait gratuit accordé chaque 

année à chaque association. 

Pour 2014, le montant total utilisé s’élève à 6.048 euros réparti comme suit : 

Association 
 Montant 

utilisé  

APEL La Romagne      390,00 €  

ARMHA      390,00 €  

Association des Assistantes Maternelles du Canton de Montfaucon      254,00 €  

Association Verte Vallée        92,00 €  

Bibliothèque "Point Virgule"      285,50 €  

CATM      390,00 €  

Cercle de l'Union        35,00 €  

Club du Temps Libre      390,00 €  

Comité d'Entraide pour Marasu      390,00 €  

Comité des Fêtes      390,00 €  

Culture et Loisirs (Théâtre de Bel-Air)      390,00 €  

Entente Sportive La Romagne - Roussay      390,00 €  

La Pastourelle des Mauges      390,00 €  

Les Amis de la Santé      127,00 €  

Les Marcheurs Romagnons      254,00 €  

MFR "Le Vallon"      390,00 €  

Secours Catholique        35,00 €  

Stella sports cyclisme      285,50 €  

Stella sports éveil danse      390,00 €  

Stella sports éveil sportif      390,00 €  

TOTAL   6 048,00 €  

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

8 bis –  Travaux murs du cimetière 
Monsieur le Maire rappelle que le 17 juillet 2014, le Conseil Municipal avait décidé la 

rénovation de deux murs du cimetière pour un coût de 39.729,66 euros sous réserve de 

l’obtention de subventions. 

La Fondation du Patrimoine a fait connaître son accord pour une subvention de 15.000 euros. 

 

9 – Questions et Informations diverses 
a/ DIA garage rue des Forges 

Il s’agit de la vente d’un garage situé rue des Forges, cadastré AA 208 d’une superficie de 

48 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

b/ Chiens parc de la mairie 

Monsieur le Maire informe qu’il va prendre un arrêté municipal afin d’interdire dans le 

parc de la mairie les chiens non tenus en laisse. Ainsi il lui sera possible de verbaliser les 

contrevenants. 

 

c/ Vœux du Maire : le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures à l’Espace Galerne 

 

d/ Dégradations vitraux : deux vitraux de l’église ont été détériorés (jet de pierres). 

Monsieur le Maire informe qu’il va déposer plainte à la gendarmerie. 



e/ Réunion de conseil de décembre : la réunion initialement prévue le vendredi 19 

décembre sera avancée au jeudi 18 décembre à 20 h 30. 

 

f/ Monsieur Frédéric Grolleau, conseiller municipal délégué, donne des informations sur la 

mise en place du composteur à la Maison Familiale Rurale. Les pesées des aliments à jeter 

seront faites à la cantine et à la Maison Familiale Rurale lors des semaines 2 et 3. Le CPIE 

formera ensuite les personnels sur site. Mr Grolleau a également pris contact avec Mme 

Laurence Bouhiron, directrice de l’école, afin de les associer au projet. 

 

g/ Commission Sports 

Monsieur Guillaume Brin, responsable des sports, informe qu’une commission sports a eu 

lieu. Actuellement des rangements sont en train d’être réalisés entre la salle de sports et la 

salle polyvalente. Cette année, 697 personnes adhèrent aux associations sportives. 

 

h/ Foyer des Jeunes 

Monsieur le Maire informe que le foyer des jeunes organise une porte ouverte le samedi 13 

décembre de  14 h à 18 h.  

 

L’APEL de l’école privée « l’Arc en Ciel » 
Venez nombreux nous rejoindre Place de la Mairie à La Romagne pour la : 

ROMAG’NOËL 

Samedi 20 décembre 2014 
 

Dès 15 h 00 et tout au long de la journée : 

 Manège 

 Stand Maquillage  

De 16 h 00 à 18 h 00 

 Présence du Père Noël 

 Atelier Bricolage pour les enfants 

 De 16 h 30 à 18 h 30 

 Conte pour les enfants 

 A 18 h 00 

 Chant des écoliers  

D’autres surprises vous attendent… 

 

Club du Temps Libre 
Décembre : 

- Mercredi 10 : Concours de belote interclubs à l’Espace Galerne 

- Jeudi 11  : Petit concours interne  

- Jeudi 18  : Belote, Marche, Jeux divers, Travaux manuels + Bûche de Noël 

- Mercredi 31 : Réveillon de la St Sylvestre à Bégrolles en Mauges 

 

Janvier : 

- Jeudi 08 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers – Galette des Rois 

- Jeudi 15 : Assemblée Générale à l’Espace Galerne 

- Jeudi 22 : Petit concours interne 

- Jeudi 29 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers 

 

Février : 

- Jeudi 5  : Bottereaux, Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers 

- Jeudi 12 : Petit concours interne 

- Jeudi 19 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers 

http://www.google.fr/imgres?start=234&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=sreodTs5HOQ8HM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.fr/man%C3%A8ge-6770691.html&docid=8jCwchka-aOj-M&imgurl=http://ec.comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp6770691.jpg&w=400&h=415&ei=ncjBULS5F_OO4gSlh4GwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=306&vpy=537&dur=1217&hovh=229&hovw=220&tx=109&ty=155&sig=109124717135791749172&page=7&tbnh=142&tbnw=129&ndsp=40&ved=1t:429,r:62,s:200,i:190


Matinées Récréatives 
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis de 9 h à 12 h au modulaire et mercredis de   9 h 30 

à 12 h dans les locaux de la halte garderie ainsi que les jeudis de 9 h à 11 h au modulaire.  

 

Planning des activités : 

Décembre 2014 : 

Mercredi 10 : Bibliothèque de 10h à 11h 

Jeudi 11 : jeux libres 

Lundi 15 : Motricité salle des sports 8h45 à  10h30 

Mardi 16 : bricolage de Noël 

Jeudi 18 : anniversaires 

Janvier 2015 : 
Mardi 6 : fabrication d’une couronne des rois 

Jeudi 8 : jeux libres 

Vendredi 9 : spectacle du R.A.M (en soirée) 

Mardi 13 : activité sur le souffle 

Mercredi 14 : Bibliothèque de 10h à 11h 

Jeudi 15 : jeux libres 

Lundi 19 : Motricité salle des sports 8h45 à 

10h30 

Mardi 20 : jeux libres 

Jeudi 22 : jeux libres 

Les jours soulignés correspondent aux jours où l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles 

est présente aux matinées. 

 

Association Culture et Loisirs 
 

Chorale « Romavoix » : Concert de Noël 
Dimanche 14 décembre 2014 

à Martigné Briand 
 

Représentations de Théâtre 
« Impair et Père » 

au théâtre de Bel-Air ! 

Pièce de Ray CONNEY 

Mise en scène d’Olivier GUERY 

 

Les représentations auront lieu à l’Espace Galerne les : 

Vendredi 30 janvier, samedi 31 janvier et dimanche 1
er

 février 

Vendredi 6 février et samedi 7 février 

 

Responsables : Martine COUTOLLEAU et Catherine LEROUX 

Réservations à partir du lundi 12 janvier au 02.41.70.31.71  du lundi au vendredi de 18h30 à 20h00 

 

Baby Sitting – Garde d’enfants à domicile 
 

Vous avez 16 ans et plus, vous pouvez encore vous inscrire aux journées 

d’information des 9 et 10 février 2015 à Saint Léger sous Cholet : 

le lundi de 9h00 à 17h00 et le mardi de 9h00 à 12h00. 

Au programme : besoins de l’enfant, gestes de puériculture, jeux et pédagogie, 

législation, accidents domestiques. 

Tarif : 6€ + 4€ d’adhésion au C.S.I. (Places limitées) 

A l’issue de cette journée et demie, les jeunes figureront sur les listes de l’inf’Ocsigène et des 

mairies. 

Plus d’infos sur le site du C.S.I http://ocsigene.centres-sociaux.fr 

 

  

http://ocsigene.centres-sociaux.fr/


Nouveaux artisans - commerçants 
 

 

 

 

Votre rendez-vous fraîcheur fruits et légumes. 

Tous les samedis de 8h00 à 13h00 
Parking de l’ancienne supérette rue Nationale 

 

 Nouveau à La Romagne rue Nationale (ancienne 

supérette) 

Votre solderie rayon: épicerie, jouets, ameublement, 

vêtements, chaussures, hygiène, bricolage.... 

Ouvert du mardi au samedi 

ROLAND Stéphane 

RS 

Stéphane Services 06.75.47.93.15 

Petits travaux, bricolage, jardinage, nettoyage, 

rangement, conseils, coup de main. 

 

Don du Sang 
 

Lundi 12 janvier 2015 de 16 h 30 à 19 h 30 

à l’Espace Galerne 

 
 

 

La Mairie informe 

 

 Fermetures exceptionnelles :    
 

Mairie : les samedis 20 et 27 décembre 2014. 

Halte Garderie : du jeudi 25 décembre au vendredi 2 janvier 2015 

 

 Permanence des élus : 

 

Monsieur le Maire Alain BRETEAUDEAU :  

sur rendez-vous tous les jours (sauf le lundi matin, le mercredi et le samedi matin) 

 

Adjoints : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passeports Biométriques : 

Pour toute demande de passeport, il faut désormais s’adresser soit : 

à la Mairie de Cholet ( 02.72.77.24.25) ou la Mairie de Beaupréau ( 02.41.71.76.60) 

 

  

Dominique BEAUFRETON  

Sur rendez-vous 

 

 

Josette GUITTON 

Freddy BROCHARD 

Sergine BRETEAUDEAU 

Marie-Pierre BOURGET 



 Demandes de Carte Nationale d’Identité :  

Les délais d’obtention des Cartes Nationales d’identité peuvent être assez longs  

(1 mois à 2 mois). Aussi, nous vous conseillons de prévoir suffisamment longtemps 

à l’avance pour faire votre demande auprès du secrétariat de mairie. 

La validité de la Carte Nationale d’Identité passe à 15 ans 
 

 Les cartes d’identité délivrées à partir du 1
er

 janvier 2014 sont valables 15 ans. 

 Les cartes valides au 1
er

 janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche 

particulière. 

 Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 

ans) lors de la délivrance de la carte. 

 Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre C.N.I, rendez-vous sur 

www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations. 

 

 Jardinage, Bricolage : les horaires à respecter : 

 
 

Un arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 fixe les interventions des 

activités susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes 

d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, scies mécaniques 

Celles-ci ne peuvent être effectuées que : 

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h seulement 

 

 Attention, chiens errants : 
L’attention des propriétaires de chiens est une nouvelle fois attirée sur les nuisances et les 

dangers dont leurs animaux peuvent être à l’origine : 

 Poubelles renversées, 

 Accidents,  

 Risques de morsures,  

 Menaces pour les enfants, 

 Souillures des trottoirs. 

Il est fait appel à leur sens de la responsabilité (civique et juridique) pour prendre tous les 

moyens d’empêcher la divagation des chiens. 

Toute détention de chien oblige à des mesures d’identification (tatouage, collier) et de prévention 

sanitaire (vaccins). 

En outre, les chiens dangereux, dits de 1
ère

 et 2
ème

 catégories, sont soumis à déclaration et à des 

obligations prévues par la loi. 

 

Renseignements pratiques 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 

 

Du lundi au samedi 9 h à 12 h 30  

Le lundi et le vendredi 9 h à 12 h 30  14 h à 17 h 30 

 

 Balayage des rues 

 Lundi 15 décembre 

  

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


 Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif 

De façon générale, pour les semaines incluant des jours fériés, l’organisation des tournées 

est décalée de 24 heures. 

 

 Ramassage du Tri sélectif bac ou sac jaune 

Bourg les vendredis semaines paires : 12/12, samedi 27/12, 

vendredi 9/01, 23/01, 6/02, et 20/02 

Ecarts les vendredis semaines impaires : 19/12, samedi 03/01, 

vendredi 16/01, 30/01, 13/02, et 27/02 

 

 Permanences 

 

 Assistante Sociale : Mme LORTEAU 

Permanence à la Mairie de La Romagne le 3
ème

 mardi de chaque mois de 14 h 00 à 15 h 30  

(prendre R.D.V. à la circonscription d’action sociale de Cholet au 02.41.49.15.60) 

Attention ! le jour de permanence risque de changer au cours du mois de janvier 2015. 

 

 Relais Assistantes Maternelles :  

Muriel Ménard, animatrice du RAM accueille les parents pour les aider dans leurs démarches 

de recherche d’une assistante maternelle.  

Permanences téléphoniques le lundi et le jeudi de 14h à 16h au 02.41.56.46.94 

Permanences les 2
ème

 et 4
ème

 mardis de chaque mois de 11h00 à 12h00 à la mairie. 

 

 Puéricultrice : Mme LUCAS-GALLEN 

. Permanence à Cholet : à la maison départementale des solidarités, 28 rue Paul Bouyx 
 02.41.49.15.60 le mardi de 13h30 à 16h30 sans RDV et le vendredi de 9h00 à 12h00 sur RDV 

. Consultation de nourrissons : à la maison départementale des solidarités le jeudi toute la 

journée sur R.D.V. Pour la rencontrer à La Romagne, appeler le 02.41.49.15.60  

 

 CARSAT (Caisse Assurance Retraite de la Santé au Travail) : 

- Accueil sur R.D.V. du lundi au vendredi au : 

3960 prix d’un appel local depuis un fixe 

ou au 09.71.10.39.60 depuis une box ou un mobile 

26 ter rue du Puits 

Gourdon – Cholet 

www.carsat-pl.fr 

 

 M.S.A. : 

- à Beaupréau  

. sur R.D.V. uniquement 

67bis rue de la Lime 

02.41.31.75.75 

 

 Infirmière de garde :  

Mme Sophie GAUTIER La Romagne  : 02.41.58.61.71 

Pour tous les soins semaine et week-end, merci de contacter le numéro ci-dessus. 

Permanences sans rendez-vous à la Résidence Verte Vallée du lundi au samedi de 

8h30 à 9h00. (Veuillez-vous munir de votre carte Vitale). 

 

 Médecins de garde :  

Pour les urgences, composer le 02.41.33.16.33 (24h/24h) 

Le 15 ne doit être utilisé qu’en cas d’urgences vitales. 

 

 Pharmacies de garde :  
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 3237 

  



PLANNING DES MANIFESTATIONS 

DECEMBRE 2014 : 

Mercredi 10 Club du Temps Libre : concours de belote interclubs Espace Galerne 

Jeudi 11 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Jeudi 11 Permanence Emploi 9h – 10h30 Mairie - Salle du conseil 

Vendredi 12 Assistantes Maternelles : Assemblée générale Salle Bel-Air 

Vendredi 12 Les Marcheurs Romagnons : Assemblée Générale Salle Municipale 

Dimanche 14  Foot : 1
ère

 à La Romagne / Le Longeron Torfou 

 B à La Romagne / Yzernay 

 

Mardi 16 Tennis de Table : Pro A / Cergy Pontoise La Stella 

Jeudi 18 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers, bûche de Noël 

Salle Municipale 

Samedi 20 Ecole «L’Arc-en-ciel » : Romag’Noël Parc de la Mairie 

Samedi 20  Tennis de Table : Pro A à Morez  

Mercredi 31 Comité des Fêtes : Réveillon Espace Galerne 

JANVIER 2015 : 

Jeudi 8 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux 

divers + galette des rois 
Salle Municipale 

Vendredi 9 Vœux du Maire Espace Galerne 

Samedi 10 Cyclo : Assemblée Générale Salle Municipale 

Lundi 12 Don du sang Espace Galerne 

Jeudi 15 Club du Temps Libre : Assemblée Générale Espace Galerne 

Samedi 17 ARMHA : concours de belote Espace Galerne 

Dimanche 18 Foot : 1
ère

 à Ingrandes - B à Cholet  

Jeudi 22 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Dimanche 25 Foot : 1ère à Roussay / Landemont Laurentais 

 B à Roussay / St Germain Val de Moine 
 

Mardi 27 Tennis de Table : Pro A à Issy les Moulineaux  

Jeudi 29 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers 

Salle Municipale 

Samedi 31 C.A.T.M. : Assemblée Générale + galette des rois Salle Municipale 

Vendredi 30 

Samedi 31 et  

Théâtre : représentations Espace Galerne 

FEVRIER 2015 : 

Dimanche 1
er

 Théâtre : représentations Espace Galerne 

Dimanche 1
er

  Foot : 1
ère

 à La Romagne / La Tessoualle 

 B à La Romagne / St Christophe La Séguinière 

 

Mardi 3 Tennis de Table : Pro A / Caen La Stella  

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

jeux divers +  bottereaux 

Salle Municipale 

Vendredi 6 et 

samedi 7 

Théâtre : représentations Espace Galerne 

Jeudi 12 Club du Temps Libre : Petit concours interne Salle Municipale 

Samedi 14 et 

dimanche 15 

Secours Catholique : Vente Salle Municipale 

Dimanche 15 Les Marcheurs Romagnons : Randonnée La Romaine Salle Bel-Air 

Jeudi 19 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux 

divers 
Salle Municipale 

Samedi 21 CATM : repas et après-midi dansant Espace Galerne 

Dimanche 22 Foot : 1
ère

 à Le Fuilet Chaussaire  

 B à Le Longeron Torfou 

 

Mardi 24 Tennis de Table : Pro A à Istres  

Samedi 28 Zumba Party Salle des Sports 

Samedi 28 Cercle de l’union : concours de belote Salle Municipale 



 


