
 

Flash infos 
Fé v r i e r  20 13  

 

Le Mot du Maire 
L’année 2012 a été pour notre commune une année où de nombreux projets ont vu le 

jour : la réfection du parvis et l’aménagement du carrefour le nettoyage de la façade 

de l’église, la tribune de football, la 2ème tranche de la Maraterie avec 27 lots proposés 

à l’acquisition, le distributeur automatique de billets, la distribution du gaz pour 

certains d’entre vous, l’acquisition de nouvelles illuminations sur la place de l’église 

ainsi que sur la façade de celle-ci, les vitraux de l’église et de la chapelle, l’achat 

d’une tondeuse, l’embellissement d’un transformateur électrique par les jeunes du 

foyer. 

2013 : une année riche en projets : courant mars, vous pourrez cliquer sur le site  

de notre commune (http:www.laromagne.fr), la réfection de la chaussée et des trottoirs 

rue des Forges, le parcours de santé,  l’aménagement du local associatif devraient 

également être réalisés. 

L’ouest, comme les journaux l’ont rapporté, est la région de France qui est la plus 

attractive. La Romagne, comme certaines communes de la CAC, est aujourd’hui avec 

ses 1843 habitants (soit une augmentation de 32 personnes en une année), une de 

celles qui continue à se développer. 

Cela ne se fait pas sans l’ensemble des acteurs de la commune. 

 L’équipe municipale, bien sûr, qui n’a de cesse de maintenir et de compléter les 

équipements et services indispensables au bien être des romagnons. 

Les associations, également qui oeuvrent souvent dans l’ombre pour animer, créer de 

nouvelles activités, ou faire fonctionner nos sections sportives, culturelles ou de 

services. 

Nos commerces qui malgré des temps difficiles, se maintiennent sur notre commune  

et permettent à nos concitoyens de trouver l’essentiel sur place. 

Nos entreprises qui préservent l’emploi localement (actuellement plus de 500 emplois 

sur la commune). 

Nos employés municipaux (administratifs, techniques, cantine) qui assurent toujours 

aussi bien leur rôle, grâce à leurs compétences, et leurs disponibilités, au sein de la 

municipalité. 

Vous aussi, habitants de notre commune, vous êtes la source de notre développement, 

vous répondez toujours présents à nos demandes, ce qui permet aux acteurs de la 

 vie économique et sociale de continuer à entreprendre et d’y trouver en cela une 

 vraie motivation et un réel plaisir. 

2013 est déjà bien commencée, mais je voudrais encore et vous adresser  

tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. 

 

 

Alain BRETEAUDEAU, Maire de LA ROMAGNE 

 

http://www.laromagne.fr/


Conseil Municipal du 14 décembre 2012 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du conseil municipal du 30 novembre 2012 

 

Monsieur le Maire demande à traiter le point 3 « Indemnité de conseil au percepteur » à huis clos en 

fin de séance. 

 

1 – Convention relative à la desserte d’une bibliothèque relais 
Convaincue que la lecture publique constitue un enjeu majeur de tout projet culturel de territoire, la 

Communauté d’Agglomération du Choletais a fait le choix de reconnaître d’intérêt communautaire, 

à compter du 1
er

 janvier 2012, l’équipement structurant que constitue la médiathèque « Elie 

Chamard ». Consciente dans le même temps de la nécessité de créer une synergie entre les 

équipements communautaires et les 19 bibliothèques (communales ou associatives) réparties sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération, elle souhaite travailler à un projet structurant de 

développement de la lecture publique en se fixant comme objectif de renforcer les actions 

communautaires menées au profit du réseau intercommunal déjà existant. Pour cela elle s’est 

tournée vers le Conseil Général de Maine-et-Loire qui, en application de la loi cadre de 

décentralisation du 1
er

 janvier 1986, est chargée de la lecture publique dans les communes de moins 

de 10.000 habitants, en signant une convention de partenariat définissant les modalités 

d’interventions respectives du BiblioPôle, réseau de lecture du Conseil Général, dans le 

fonctionnement du réseau intercommunal de bibliothèques 

Afin de compléter le dispositif déjà mis en place avec le Conseil Général, elle souhaite également 

étendre sa démarche à l’ensemble des partenaires intervenant dans le fonctionnement du réseau 

intercommunal de bibliothèques, par la signature d’une convention avec les communes et les 

associations qui souhaiteront y adhérer. 

L’objet de la convention : la convention entre la Communauté d’Agglomération du Choletais, la 

Commune et l’Association gérant la bibliothèque affirme la volonté de la mise en place d’un réseau 

de lecture publique à l’échelle communautaire. La Communauté d’Agglomération du Choletais 

souhaite également préciser avec les communes et les associations qui le souhaiteront, les modalités 

concrètes des interventions de la Médiathèque communautaire au sein du réseau intercommunal de 

bibliothèques, modalités qui font l’objet de la présente convention. 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer la présente convention. 

 

2 – Parcours de santé 
Il avait été envisagé de créer un parcours de santé dans l’enceinte du complexe sportif. Celui-ci sera 

implanté entre la RD 91 et le terrain de football. Le chemin est terrassé. Suite aux réunions de la 

commission Urbanisme, une consultation a été lancée auprès de plusieurs entreprises pour connaître 

leurs systèmes d’agrès… 

La Société Profil Sports Océan retenue par la commission présente un devis s’élevant à 10.106,20 

euros TTC. Les agrès proposés sont en bois avec chacun un panneau explicatif. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

3 – SIEML – Participation au raccordement chemin du Bordage de la Fontaine 
Suite au permis de construire obtenu par Mme Robin Stéphanie, une extension du réseau basse 

tension doit être réalisée. Sur un coût total de travaux de 7.000 euros HT, la commune doit verser au 

SIEML la somme de 3.076 euros HT, compte-tenu de la situation de la parcelle en zone 

constructible au PLU (zone UB). 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 

4 – Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de 

dépannage 
A/ Un dépannage a été effectué sur demande de la commune le 12 novembre dernier, sur plusieurs 

candélabres. Le SIEML demande donc à la commune de verser 75 % du montant total des travaux 

soit 306,21 euros. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 



B/ La pose d’une prise guirlande sur candélabre et le changement d’horaires sur armoires ont été 

effectués sur demande de la commune. Le SIEML demande à la commune de verser 75 % du 

montant total des travaux soit 314,02 euros. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

5 – Questions diverses 
A/ Info DIA 17 rue de Bel-Air : Le maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur la 

vente des parcelles cadastrées AA 12, AA 13 et AA 433, situées 17 rue de Bel-Air 

 

B/ Ouverture de crédit en dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2013 

Afin d’engager certaines dépenses d’investissement sans attendre le vote du budget 2013, Monsieur 

le Maire propose d’affecter le crédit de 560.000 euros à l’article 16449 des dépenses 

d’investissement. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

C/ Subvention exceptionnelle à l’APEL 

Dans le cadre de la Romag’Noël, Monsieur le Maire propose de verser à l’APEL une subvention 

exceptionnelle de 670 euros correspondant au coût du manège. 

Le conseil municipal donne à l’unanimité son accord. 

 

D/ Future infirmière libérale 

A compter du 2 février 2013, Mme Sophie GAUTIER remplacera Mme Karine GRONDIN. Son 

numéro de téléphone sera le 02.41.58.61.71 

 

E/ Parvis : les travaux sont terminés, mais au printemps une couche d’enduit de couleur de 4 cm 

sera ajoutée afin que les bordures soient du même niveau. Les rampes devraient être installées avant 

les vœux du maire. Les potelets ne seront pas mis avant le printemps. 

 

Monsieur le Maire clos la séance publique afin de pouvoir traiter d’une dernière question à huis clos 

 

6 – Indemnité de conseil au Percepteur 
Comme chaque année, le Percepteur demande à la commune le versement d’une indemnité de 

conseil. Pour cette année écoulée, le montant s’élève à 476,80 euros. 

Le conseil municipal décide, après avoir voté à bulletin secret, de ne pas verser d’indemnité de 

conseil au Percepteur. 

 

Conseil Municipal du 1
er

 Février 2013 
Le compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2012 a été approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’horaire du conseil a été volontairement 

avancé à 19 heures en raison du match de Coupe d’Europe de Tennis de Table se jouant à La 

Romagne le vendredi 1
er

 Février à 20 heures et qu’il s’agit d’un match en ¼ de finale. 

1 – Bail de la Trésorerie – Avenant 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 26 octobre 2012, a accepté le renouvellement du bail 

avec la Direction Départementale des Finances Publiques de Maine-et-Loire, relative à la location 

des locaux sis au 68 rue Nationale. 

Suite au départ en retraite de Mr Richard, trésorier, la Direction des Finances a décidé de ne plus 

louer le logement. La Direction des Finances a envoyé un mail en mairie à la date du 4 janvier 2013 

afin de proposer un avenant pour diminuer le montant annuel du loyer, passant ainsi de 23.023.15 € 

à 14.896,49 €. 

Considérant que la démarche légale n’est pas respectée (délai de préavis de 6 mois, lettre 

recommandée avec accusé de réception), le conseil municipal désire reporter la décision. Monsieur 

le Maire recontactera la Direction des Finances. 

 



2 – Dissolution du Syndicat Mixte pour la Destruction des Taupes 
Le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 23 décembre 2011, prévoit la 

dissolution du Syndicat Mixte pour la destruction des Taupes. Celle-ci doit être engagée avant le 31 

décembre prochain. 

Les membres du comité syndical ont exprimé leur volonté de maintenir le service. 

Renseignements pris auprès de la Préfecture, il ressort que la gestion intercommunale de lutte 

contre les taupes pourrait perdurer entre les collectivités membres par le biais d’une entente. 

La commune de Boussay serait favorable au recrutement de l’agent du syndicat dans ses effectifs. 

Elle pourrait ainsi gérer la lutte contre les taupes pour les communes participant à l’entente. Ces 

dernières lui rembourseraient les frais occasionnés par le travail du taupier sur leur territoire. 

Le périmètre de l’entente reste à déterminer. 

Il conviendra ensuite de fixer les modalités de financement, de fonctionnement, de durée, et de 

résiliation de la nouvelle organisation. 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la dissolution du Syndicat Mixte pour la Destruction 

des Taupes d’ici le 31 décembre 2013, et est favorable à la mise en place d’une entente, sous 

réserve d’un coût de fonctionnement semblable à l’actuel. 

 

3 – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (Communauté du 

Bocage et Commune de Bégrolles-en-Mauges) 
Le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 23 décembre 2011 prévoit la 

fusion de la Communauté du Bocage ainsi que l’adhésion de la commune de Bégrolles-en-Mauges à 

la Communauté d’Agglomération du Choletais. Le dossier a été abordé avec les maires de la CAC 

et voté en conseil de communauté. 

Il s’agit d’une proposition du Préfet pour la fusion de la Communauté du Bocage au 1
er

 janvier 2014 

et l’adhésion de la commune de Bégrolles-en-Mauges au 1
er

 janvier 2015. 

La CAC refuse la proposition du Préfet car il est souhaitable que les deux collectivités entrent en 

même temps afin de faciliter le travail des services et la gouvernance de la CAC avec les nouvelles 

élections en 2014. 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal de La Romagne, en date du 07 juillet 2011, a émis un 

avis favorable à la proposition de fusion de la Communauté d’Agglomération du Choletais et la 

Communauté du Bocage ainsi qu’à l’adhésion de la commune de Bégrolles-en-Mauges, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, a décidé par 17 voix pour et 1 abstention, de refuser le 

projet de périmètre proposé par le Préfet de Maine-et-Loire en ce qu’il n’intègre pas la commune de 

Bégrolles-en-Mauges. 

 

4 – Autorisation de recruter une personne en cas de remplacement 
Lors d’arrêt maladie ou congé de personnel, Monsieur le Maire désire pouvoir faire appel à une ou 

plusieurs personnes extérieures pour la durée de remplacement sans pour cela être tenu de réunir le 

conseil municipal. 

Il demande donc au conseil municipal de l’autoriser, de manière ponctuelle, à recruter une 

personne, pour une mission de remplacement. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

5 – Convention d’utilisation des équipements sportifs 
Comme tous les ans, la Région des Pays de la Loire propose de signer un avenant à la convention 

déjà existante entre la commune, la Région et la Maison Familiale Rurale du Vallon relative à 

l’utilisation des équipements sportifs. L’avenant porte sur le tarif horaire d’utilisation qui augmente 

chaque année. Il passe ainsi de 10,54 €/heure à 10,95 €/heure. 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 

 

 

 

 

 



6 – Convention ATESAT 
Il s’agit d’une convention d’assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et 

d’aménagement du territoire (ATESAT) valable pour l’année 2013. 

L’assistance des services de la direction départementale des territoires (DDT) de Maine-et-Loire 

auprès de la commune comprend une mission de base : 

1 - Domaine de l’aménagement et de l’habitat : 

Mission de conseil sur des projets en aménagement, en environnement et en habitat 

2 - Domaine de la Voirie  

Les voiries concernées par la présente convention sont les voiries communales (voies communales 

et chemins ruraux) à l’exclusion des voies d’intérêt communautaire. 

L’assistance peut porter sur : 

. le transfert de la compétence voirie et la mutualisation de moyens 

. la gestion de la voirie et de la circulation, l’assistance aux missions de police 

. pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la conduite des 

études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux 

. la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la voirie ou liés à son 

exploitation 

. aux procédures de tableau de classement et déclassement de la voirie. 

Le coût pour la commune était de 455,92 euros en 2012. 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

7 – Avenant convention mise à disposition de locaux avec la Maison 

Départementale des Solidarités de Cholet Ouest 
Le conseil municipal avait signé le 24 mars 2009 une convention avec la Maison Départementale 

des Solidarités de Cholet Ouest afin de pouvoir accueillir la permanence de l’assistante sociale. Elle 

prévoyait alors une permanence le 4
ème

 mardi de chaque mois. Désormais, la permanence a lieu 

chaque mois le 3
ème

 mardi. Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer 

l’avenant à cette convention. 

 

8 – Contrat de maintenance logiciel cimetière 
Comme chaque année, un contrat de maintenance est proposé par la société ADIC Informatique, 

fournisseur du logiciel « Cimetière », valable 1an (à compter du 1
er

 avril 2013), renouvelable par 

année entière, par expresse reconduction, sans excéder 3 ans, Le coût de ce contrat de maintenance 

s’élève à 138 euros H.T (pas d’augmentation de prix). Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

9 – Contrat de maintenance logiciel recensement militaire 
Comme chaque année, un contrat de maintenance est proposé par la société ADIC Informatique, 

fournisseur du logiciel « Recensement », valable 1an (à compter du 1
er

 avril 2013), renouvelable par 

année entière, par expresse reconduction, sans excéder 3 ans, Le coût de ce contrat de maintenance 

s’élève à 45 euros HT. (pas d’augmentation de prix). Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

10 – Registre Ecole Publique 
Les membres de l’association Ecol’mômes publique ont rencontré le maire et la commission, afin 

de demander la réouverture du registre d’inscription pour les familles désirant inscrire leurs enfants 

en école publique.  

Le conseil municipal, décide par 17 oui et 1 blanc, d’ouvrir à nouveau le registre, en précisant que 

seuls pourront être inscrits les enfants habitant la commune et nés entre le 1
er

 janvier 2003 et le 31 

décembre 2010. 

Les personnes devront s’inscrire en mairie entre le 2 février et le 30 juin 2013. L’inscription ne 

pourra être effective que sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

 

 

 

 

 



11 – Informations 
 

a/ DIA :  

Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur les ventes suivantes : 

- DIA parcelle AI 5, 13 rue des Eglantiers 

Il s’agit de la vente d’une parcelle de terrain située 13 rue des Eglantiers cadastrée AI 5, d’une 

superficie de 852 m²  

- DIA parcelle AI 39, 6 rue des Alouettes 

Il s’agit de la vente d’une parcelle de terrain située 6 rue des Alouettes cadastrée AI 39, d’une 

superficie de 630 m²  

- DIA parcelles AC62, AC63 et AC64, 5 rue du Bouchot 

Il s’agit de la vente de trois parcelles de terrains situées 5 rue du Bouchot cadastrées AC 62, AC 63 

et AC 64, d’une superficie totale 1996 m²  

- DIA parcelle AA 328, 26 rue du Commerce 

Il s’agit de la vente d’une parcelle de terrain située 26 rue du Commerce cadastrée AA 328, d’une 

superficie de 282 m²  

- DIA parcelle AI 232, 3 rue des Frênes 

Il s’agit de la vente d’une parcelle de terrain située 3 rue des Frênes cadastrée AI 232, d’une 

superficie de 194 m²  

 

b/ Collecte D3E : 

Collecte des D3E : la CAC organise en partenariat avec Emmaüs une collecte des déchets 

d’équipements électroniques et électriques ménagers (réfrigérateurs, lave-linge, écrans, lampes, 

jeux électriques, petits appareils électroménagers, …). Pour La Romagne, cette collecte aura lieu les 

samedis 16 février et 21 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 à la déchetterie. 

 

 

Plan Local d’Urbanisme : Modificatif n°1 
 

AVIS d’enquête publique 
 

Une enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme aura lieu du 4 mars au 

6 avril 2013. 

Le dossier sera consultable en mairie, aux horaires habituels d’ouverture du secrétariat. 

Les permanences du commissaire-enquêteur auront lieu : 

- Le lundi 4 mars de 9h00 à 12h00 

- Le samedi 16 mars de 9h00 à 12h00 

- Et le samedi 6 avril de 9h00 à 12h00 

 

Collecte de Déchets D3E 
 

La C.A.C. met en place, en partenariat avec Emmaüs, un nouveau service de 

proximité pour collecter les déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (D3E) tels que : gazinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, 

télévisions, jouets, petits électroménagers, etc… 

Sur La Romagne, cette collecte aura lieu le : 

 

Samedi 16 février 2013 de 9 h 30 à 11 h 30  

à la déchetterie 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service Gestion des Déchets de la C.A.C. au : 

0 800 97 49 49 (n° vert gratuit) 

 



  

Etat Civil 2012 
Naissances : 

 

Janvier  

02 : ROBICHON Kyllian 

16 : GARNACHE Colyne 

20 : POIRIER Gwenaël 

 

Février  

08 : GIRARD Mathéo 

13 : ROBINEAU Timéo 

21 : MUSSET VRIGNAUD Téhina 

27 : RAFIN Noélie 

 

Mars 

28 : LIGNEAU Gabin 

 

Avril 

20 : ALLAIN Maëlle 

23 : LORRE Théo 

23 : LORRE Léa 

 

Mai 

30 : BEAUFRETON  Hugo 

 

Juin 

08 : BOISSEAU Manon 

 

Juillet 

02 : CHALET Daynis 

13 : GUITTON Tim 

14 : PELLETIER Gabriel 

 

Août 

03 : FROUIN GUIBOT Ruben 

 

Septembre 

15 : CASSIN Lilou 

19 : LEVEIL Noémie 

 

Octobre 

18 : CHATAIGNER Nino 

 

Décembre  

03 : LITIMI Islème 

19 : BENETEAU Maël 

 

Bienvenue à Zya BITEAU née le 1
er

 février 2012 à Goba (Ethiopie), 

arrivée à La Romagne le 27 novembre 2012 

 

Mariages : 

 

14 avril  : SOULARD Etienne et BODREFAUX Alicia 

19 mai  : LEVEIL Antoine et GATINEAU Lucie 

03 août  : ROBIN Christophe et YANG Yongming 

08 septembre  : GEORGELIN Damien et TERRIEN Isabelle 

29 septembre  : AUBRON Mickaël et FIEVRE Anita  

 

A l’extérieur :  

25 août  : MURARO Mathieu et TAPIN Virginie 

 

 

 

Décès : 

15 février : M. HERVOUET Lucien 

28 février : Mme LELAURE Suzanne 

20 mars : M. FONTENEAU Denis 

30 mars : M. BELLAMY Joël 

11 juin : Mme PAPIN Marie 

03 juillet : M. BROCHARD Jean-Marie 

08 juillet : Mme GRASSET Madeleine 

27 septembre : Mme FAUQUE Odette 

1
er

 octobre : M. FILLIODEAU Armand 

08 octobre : Mme LOIZEAU Angèle 

10 novembre : M. FONTENEAU André 

21 décembre : M. SUBILEAU Léon 

 

Personnes inhumées à La Romagne : 

09 février : Mme EMERY Jeanne 

09 février : Mme BODIN Raymonde 

08 avril : Mme CLEON Agathe  

25 juillet : M. COUTANT Bernard 

03 décembre : Mme BRILLOUET Denise 

30 octobre : Mme BARON Marie-Jeanne  

 

 



 

Permis de construire 2012 
 

Date du 

permis 

Pétitionnaire Adresse des 

Travaux 

Nature des travaux 

07/02/2012 Communauté 

d’Agglomération du 

Choletais 

Z.A.C. de la Peltière Pépinière d’entreprises 

16/02/2012 BRILLOUET François « La Morlière » Maison 

1
er

/03/2012 MAZE Christophe 

VASSEUR Jean-Luc 

5 allée de Beausoleil Agrandissement maison 

19/03/2012 GUITTON Grégory 

MURZEAU Stéphanie 

24bis rue de la Mairie Aménagement d’un bâtiment 

en habitation 

05/04/2012 GUEDON Julien  6 rue du Verdet Extension maison  

06/04/2012 DRAPEAU Boris 

ALLAIN Emilie 

« La Haute Barbière » Maison 

07/04/2012 GIRARD Philippe 4 allée de Beausoleil Véranda 

12/04/2012 LOIZEAU Yannick 44 rue Nationale Maison 

28/06/2012 EARL PETIT « La Terrelière » Hangar stockage céréales 

10/07/2012 BARTKOWSKI François 13 rue de Beauséjour Surélévation maison 

20/07/2012 Communauté 

d’Agglomération du 

Choletais 

Rue des Sports Salle de Tennis de Table 

24/08/2012 BAUFRETON Mickaël 

BOISSINOT Lucie 

2 rue du Poitou Maison  

06/09/2012 BRILLOUET David 

MICHENEAU Julie 

30 rue Mozart Maison 

17/11/2012 BEAUFRETON Nicolas 

SOULARD Elodie 

Z.A.C. de la Maraterie Maison 

 

Club du Temps Libre 
 

 

Février : 

- Jeudi 14 : Petit concours interne 

- Jeudi 21 : Belote, Marche, Boules, Travaux manuels, Jeux divers 

   

  Mars : 

- Jeudi 7 : Belote, Marche, Palets, Jeux divers 

- Jeudi 14 : Petit concours interne 

- Jeudi 21 : Belote, Marche, Boules, Travaux manuels, Palets 

- Dimanche 24 : Théâtre à St Paul du Bois 

- Mercredi 27 : Concours de Belote Inter-Club Espace Galerne 

   

  Avril : 

- Jeudi 4 : Belote, Marche, Palets, Jeux divers 

- Jeudi 11 : Petit concours interne 

- Jeudi 18 : 40 ans du Club à l’Espace Galerne 

- Jeudi 25 : Belote, Marche, Boules, Travaux manuels, Palets 

 



 

Comité des fêtes 
 

Assemblée Générale 

Vendredi 15 février 2013 

20h30 à la Salle Bel-Air 
 

Ordre du jour : 

Bilan manifestations 2012, présentation et remerciements des membres sortants et entrants, 

organisation 2013, organisation concours de belote ARMHA le 9 mars à l’Espace Galerne, fête de 

la musique le 22 juin parc de la Mairie, soirée Cabaret le 19 octobre à l’Espace Galerne. 

 

Les Marcheurs Romagnons 
 

 Randonnée : « La Romaine » 

le 17 février 2013 

 
Randonnée pédestre organisée par les Marcheurs Romagnons.  

4 circuits seront proposés : de 8 à 20 kms 

Inscriptions et départ de 8h à 10h à la salle Bel-Air. 

Tarifs : 4,50 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

 

Le club des « Marcheurs Romagnons » propose une randonnée à Paris : 

 

 Le samedi 13 avril 2013 
 

Cette randonnée permettra de découvrir les passages couverts de Paris et divers autres monuments 

et lieux populaires.  

Monuments parcourus : les passages couverts, Notre Dame, l’hôtel de ville de Paris, Beaubourg, les 

Halles et St Eustache, le palais Royal, la Bourse, Pigalle et le Moulin Rouge. 

 

Cette marche est organisée par « le Godillot Familial » 

Circuit de 13 kms500. 

Le transport est prévu en car. 

Départ le samedi matin à 4h30 et retour vers minuit. 

Coût de la journée : 

- Pour les adhérents, 20 €.  

- Pour les non adhérents, 35 €. 

Places limitées (55 places) 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter : 

- Marie-Renée Murzeau au 02.41.70.32.81 

 

Don du Sang 
 

Mercredi 20 mars de 16 h 30 à 19 h 15 

à l’Espace Galerne 



Matinées récréatives 
 

Les matinées détente ont lieu tous les lundis 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 : 

 

Février 2013 : 
Jeudi 14 : anniversaires 

Mardi 19 : mardi gras à St Christophe 

Lundi 18 : jeux libres 

Vendredi 22 : contes à la bibliothèque de 

9h00 à 9h45  

Mars 2013 : 
Lundi 11 : peinture avec les mains 

Mercredi 13 : bibliothèque de 10h à 11h 

Lundi 18 : jeux libres 

Mardi 19 : sport salle polyvalente de 8h45 

à 10h15 

Lundi 25 : jouons autrement (apporter un 

objet du quotidien) 

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

est présente aux matinées. 

 

La permanence du Relais Assistantes Maternelles a lieu les 2
ème

 et 4
ème

 

lundi de chaque mois de 11h00 à 12h00 à la Mairie (sauf pendant les 

vacances scolaires). 

 

 

Stella Eveil Danse 
L’année 2013 est pleine de surprises et d’animations ! Nous vous invitons à deux manifestations 

que nous organisons cette année.  

Super LOTO 

Vendredi 1er mars 2013 - à l’Espace Galerne 20 h 30  
(ouverture des portes à 19 h 00) 

77 tirages Bon d’achat de 600 € 

carte surprise Plancha/Grill Pro + 2 transats + Parasol  
LOTO + caddie alimentaire de 150 € 
Lignes suivies et de nombreux autres lots…. 
Tarifs : 3 € la carte – 15 € les 7 – 20 € la plaque de 10 

 Réservations au : 06.89.35.46.80 

 

En avant la musique…. 

 

Le 6 avril 2013 
 

à l’Espace Galerne 19h30 

 
Soirée conviviale de l’éveil sportif, danse modern’jazz et zumba 

Grands-parents, parents, amis, frères et sœurs, venez applaudir tous nos artistes lors de cette soirée. 

Une démonstration de chaque section sera réalisée. Un buffet vous sera proposé lors de celle-ci pour 

terminer par une soirée dansante. 

 

Réservations : eveildanselaromagne@sfr.fr ou  : 02.41.71.98.08 

Tarifs : 8 € les adultes (apéro, buffet, café), 4 € les enfants (boisson, repas) 

Animation Tandem Plus/Cristel  

mailto:eveildanselaromagne@sfr.fr


Bibliothèque : Point Virgule 
 

Assemblée Générale 

Vendredi 15 mars 2013 

20h30 à la Salle Bel-Air 
 

En mars et avril, 
la bibliothèque « Point Virgule » 

vous invite au voyage  
avec son animation 

« Voyages en tout sens » 
 

A cette occasion, nous souhaitons organiser une exposition d’objets du monde entier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces objets seront exposés du  6 au 15 avril      
Vous pourrez les découvrir pendant la Randomagnonne, le 7 avril,  ou un autre jour en vous 
rendant à la résidence Verte Vallée. 
 
Vous pouvez apporter vos objets à la bibliothèque à partir du 15 mars. 
 

L’ESRR Football 
 

 
le 16 mars 2013 à 19h30 

à l’Espace Galerne 
 
 

 

Adultes : 20€ 

Enfants (jusqu’à 12 ans) :   8 € 

 

Stella Sports Badminton 

Tournoi des Etoiles 

Vendredi 22 mars 2013 

Salle des Sports 
Début du tournoi 20h00 

Inscription au : 06.23.28.18.19 ou bad_romagne@yahoo.fr 

  3€ par joueur 

Animée par l’orchestre « Double Face » 

Réservations :  

Adrien DRAPEAU : 06.69.08.76.87 

Menu : 

Salade Créole 

Colombo de porc 

Fromage 

Dessert exotique 

http://www.google.fr/imgres?start=649&um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=cPh4q3nTMb1BPM:&imgrefurl=http://www.ateliermagique.com/fr/christine-collin/galerie/la-belle-creole.html&docid=y9ZylyRB1WFJYM&imgurl=http://www.ateliermagique.com/uploads/thumbnails/uploads/drawing/021600/021590/la-belle-creole_500x500.jpg&w=375&h=500&ei=EkMaUcf4OtOa0QXxsIDwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=810&vpy=206&dur=3723&hovh=259&hovw=194&tx=80&ty=204&sig=117137961272044549612&page=21&tbnh=134&tbnw=93&ndsp=32&ved=1t:429,r:62,s:600,i:190


Les Assistantes Maternelles 
 

Bourse aux jouets, livres et matériel de puériculture 

Le 23 mars 2013 - Salle Bel-Air 

 
Le 22 mars  Le 22 mars : 

 de 18 h 30 à 20 h 30  : dépôt des articles 

 Le 23 mars : 

Le 23 mars de 8 h 30 à 9 h 30  : vente réservée uniquement aux adhérentes de l’association 

 de 9 h 30 à 12 h 00  : vente pour tout public 

 de 14 h 30 à 15 h 00  : reprise des invendus 

 

2 € seront demandés pour 10 articles déposés. 

 

Association Verte Vallée 

LOTO 
Le vendredi 5 avril 2013 

De 15h00 à 16h30 

à la Résidence Verte Vallée 
 

2€ le carton 

Goûter offert 

Organisé par le personnel de la résidence, pour le compte de l’Association Verte Vallée 

 

Association « écolmômes » 
 

Réunion d’information 

Vendredi 22 février 2013 

20h30 à la Salle Bel-Air 
Thèmes proposés :  

- Registre d’inscription pour l’école publique 

- Projet d’une navette scolaire vers une école publique voisine 

Avec les intervenants (DDEN, FCPE, UNSA, …) 

Un verre de l’amitié clôturera cette réunion ! 

 
Un registre d’inscription est actuellement ouvert en mairie du 2 février au 30 juin 2013. 

Les enfants concernés sont ceux nés du 1
er

 janvier 2003 au 31 décembre 2010. 

Si vous êtes intéressés munissez-vous de votre livret de famille et votre justificatif de domicile et 

inscrivez vos enfants sur ce registre. Les enfants déjà inscrits l’année dernière doivent se réinscrire 

et cela chaque année d’ouverture de registre. 

Nous vous proposons un projet de navette scolaire vers une école publique pour septembre 2013. 

Afin de répondre à vos questions contactez la présidente au : 02.41.70.25.53 ou sur 

associationecolmomes@gmail.com ou bien donnez votre avis sur notre forum : 

ecolmomeslaromagne.forum-pro.fr  

 

 

mailto:associationecolmomes@gmail.com
http://www.google.fr/imgres?start=147&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=R8kzi4SDFx3m3M:&imgrefurl=http://www.corneilhan.fr/page/article/209-bourse-aux-jouets-et-puericulture-le-11-decembre&docid=EGRtwWoumD6OtM&imgurl=http://www.corneilhan.fr/upload/article/image/209/jouets.jpg&w=446&h=799&ei=BD8SUbHbG6W10QWRs4GABg&zoom=1&iact=hc&vpx=488&vpy=484&dur=5301&hovh=301&hovw=168&tx=109&ty=180&sig=109124717135791749172&page=4&tbnh=144&tbnw=80&ndsp=47&ved=1t:429,r:50,s:100,i:154


L’école privée « L’Arc en Ciel » 
 

Inscriptions des nouveaux élèves Petite Section : enfants nés en 2010 
Année Scolaire 2013/2014 

 
Le lundi 18 mars à partir de 16h45 
Le mardi 19 mars à partir de 16h45 

Le vendredi 29 mars à partir de 16h45 
 

 

Se munir du carnet de santé de l’enfant. 

N’hésitez pas à communiquer ces dates aux personnes qui seraient concernées. 

 

Stella Sport Cycliste 
 

18
ème

 édition : 

La Randomagnonne 

Dimanche 7 avril 2013 

 
Inscriptions et départ au complexe sportif de 8h à 10h 

4€50 par adulte  

2€50 pour les moins de 14 ans 

A retenir !!! 
Participation de la bibliothèque ‘’point–virgule’’ sur le circuit poussette  

avec une animation sur le thème du voyage. 

Participation de la CAC sur les parcours pédestres avec 

 ‘‘Les haltes du goût’’. 
 

La Mairie informe 

 

 Permanence des élus : 

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

matin) 

 

Adjoints : 

Marie-Hélène BARRE  

Sur rendez-vous 
Dominique BEAUFRETON 

Josette GUITTON 

Sergine BRETEAUDEAU 

Patrice PASQUIER Sur rendez-vous le jeudi matin de 10 h 30 à 12 h 

 

 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) 

 

V.T.T 

Circuits de 

15 à 50 kms 

Pédestre 

Circuits de 

10 à 20 kms 

+ circuit 

poussette 

Cyclo 

Circuits de 

28 à 70 kms 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=sIQaoKrdtmC3mM:&imgrefurl=http://vttbassin.over-blog.com/&docid=CYU050iiRzAz8M&imgurl=http://img.over-blog.com/100x164/2/71/96/44/Nature/iti5-100-dessin-velo-seul-copie-1.jpg&w=100&h=164&ei=iyUaUZiyE-Om0AWFpoCABg&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=228&dur=1134&hovh=131&hovw=80&tx=117&ty=88&sig=109124717135791749172&page=1&tbnh=131&tbnw=80&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:33,s:0,i:183
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=cljXLNShHYxtWM:&imgrefurl=http://absgrs71.org/randonnee_pedestre.html&docid=nse48UL6OaRcaM&imgurl=http://absgrs71.org/images/62151141.gif&w=283&h=262&ei=MygaUYyaF-2V0QX5voGIDw&zoom=1&iact=hc&vpx=840&vpy=456&dur=808&hovh=209&hovw=226&tx=147&ty=112&sig=109124717135791749172&page=1&tbnh=143&tbnw=155&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:18,s:0,i:199


 Réglementation des feux de plein air ou foyer à l’air libre : 

Les feux de plein air ou foyer à l’air libre sont interdits pour tous les particuliers, seuls les 

agriculteurs sont autorisés sous certaines conditions. 

 

 Demandes de Carte Nationale d’Identité :  

Les délais d’obtention des Cartes Nationales d’identités sont actuellement 

assez longs (un mois à deux mois). Aussi, nous vous conseillons de prévoir 

suffisamment longtemps à l’avance pour faire votre demande auprès du 

secrétariat de mairie. 

 

 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 

 

 Démarchage abusif : 

 

Depuis quelques temps des sociétés effectuent un démarchage auprès des 

romagnons, en se présentant comme envoyées par la commune. Il n’en est rien. 

Si tel avait été le cas, une information serait parue au préalable dans le Flash 

info. 

 

Renseignements pratiques 
 Horaires d’ouverture de la Mairie 

 

Lundi 9 h à 12 h 30  14 h à 17 h 30 

Mardi 9 h à 12 h 30   

Mercredi 9 h à 12 h 30   

Jeudi 9 h à 12 h 30   

Vendredi 9 h à 12 h 30  14 h à 17 h 30 

Samedi 9 h à 12 h 30   

 

 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 : 22/02, 08/03, 22/03 et samedi 6/04 

Ecarts Les vendredis : 15/02, 1
er

/03, 15/03, 29/03, 12/04 

 

 Balayage des rues 

 

 Mardi 26 février 

 Mardi 26 mars 



 Permanences 

 

 Conciliateur :  

Le 2
ème

 mardi de chaque mois (le matin) à Montfaucon-Montigné. Prendre rendez-vous auprès du 

secrétariat de mairie 02.41.49.19.60 

 

 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)  

 

 Relais Assistantes Maternelles : Betty ROUTHIAU (remplaçante de Muriel MENARD) 

Betty ROUTHIAU remplaçante de 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

 lundi 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 13 h 30 à 16 h 30 sans R.D.V. et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 sur 

R.D.V. 

. 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 

24 rue Mont de Vie 

02.41.31.75.75 

 

 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 

 

 Infirmiers de garde : 

Les gardes sont à partir du samedi midi et seulement pour les soins du week-end. 

 

Février 2013 : 

16 et 17 :  .............. Sophie GAUTIER La Romagne 02.41.58.61.71 

23 et 24 : ............... Mireille LESCOUBLET St Christophe 02.41.56.92.25 

 

Mars 2013 : 

02 et 03 : ............... Colette MUKWAMU 06.65.02.80.97 

09 et 10 : ............... Jean-Damien DEHOUX La Séguinière 02.41.56.82.98 

16 et 17 : ............... Sophie GAUTIER La Romagne 02.41.58.61.71 

23 et 24 : ............... Mireille LESCOUBLET St Christophe 02.41.56.92.25 

30 et 31 : ............... Jean-Damien DEHOUX La Séguinière 02.41.56.82.98 

 



Avril 2013 : 

1
er

/04 (lundi de Pâques) : Jean-Damien DEHOUX La Séguinière 02.41.56.82.98 

06 et 07 : ............... Colette MUKWAMU 06.65.02.80.97 

13 et 14 : ............... Sophie GAUTIER La Romagne 02.41.58.61.71 

20 et 21 : ............... Mireille LESCOUBLET St Christophe 02.41.56.92.25 

Permanences sans rendez-vous à la Résidence Verte Vallée du lundi au samedi de 8h30 à 9h00. 

(Veuillez-vous munir de votre carte Vitale). 

 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

FEVRIER 2013 : 

Jeudi 14 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Vendredi 15 Comité des Fêtes : Assemblée Générale Salle Bel-Air 

Samedi 16 C.A.T.M. : repas dansant Espace Galerne 

Dimanche 17 Les Marcheurs Romagnons : Randonnée La Romaine Salle Bel-Air 

Dimanche 17 Foot : 1
ère

 à La Chaussaire 

 B / Le Marillais Bouzillé 

 

Mardi 19 Tennis de Table : Pro A / Angers  

Jeudi 21 Club du Temps Libre : belote, marche, boules, 

travaux manuels, jeux divers 

Salle Municipale 

Samedi 23 Cercle de l’Union : concours de belote Salle Municipale 

 

MARS 2013 : 

Vendredi 1
er

 Danse Eveil Sportif : Loto Espace Galerne 

Jeudi 7 Club du Temps Libre : belote, marche, palets, jeux 

divers 

Salle Municipale 

Samedi 9 ARMHA : concours de belote Espace Galerne 

Dimanche 10 Foot : 1
ère

 / St Christophe La Séguinière 

 B à Liré Drain 

 

Jeudi 14 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Vendredi 15 Bibliothèque Point Virgule : Assemblée Générale Salle Bel-Air 

Samedi 16 Foot : Soirée dansante Espace Galerne 

Dimanche 17 Foot : 1
ère

 : à Mazières 

 B à Roussay / St Léger Bégrolles 

 

Mercredi 20 Don du Sang Espace Galerne 

Jeudi 21 Club du Temps Libre : belote, marche, boules, 

travaux manuels, palets 

Salle Municipale 

Vendredi 22 Badminton : tournoi licenciés interclub Salle des Sports 

Samedi 23 Assistantes Maternelles : Bourse aux Jouets Salle Bel Air 

Samedi 23 Association Verte Vallée : Concours belote Salle Municipale 

Dimanche 24 Foot : 1ère à Roussay / Cholet JF 

 B à St Pierre Montrevault 

 

Mardi 26 Tennis de Table : Pro A / Istres Salle Polyvalente 

Mercredi 27 Club du Temps Libre : Concours Inter Clubs Espace Galerne 

 

AVRIL 2013 : 

Jeudi 4 Club du Temps Libre : belote, marche, palets, jeux 

divers 

Salle Municipale 

Vendredi 5 Association Verte Vallée : Loto Résidence Verte Vallée 

Samedi 6 Eveil sportif, Danse : Gala Espace Galerne 

Samedi 6 et 

Dimanche 7 

Stella Sport Cycliste : La Randomagnonne Salles des sports 

 


