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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 8 janvier 2016   

A 19 heures  

A l’Espace Galerne 

  

Conseil Municipal du 16 octobre 2015 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

1– Extension du Périscolaire – Attribution des marchés 
Monsieur le Maire rappelle que la passation des marchés est faite en procédure adaptée. 

Les travaux concernent 13 lots. 

 

La date limite de remise des offres était fixée au jeudi 1
er

 octobre 2015 à 12 heures en mairie. 

 

Monsieur le Maire rappelle la composition de la commission d’appel d’offres : 

- Alain BRETEAUDEAU 

- Freddy BROCHARD 

- Dominique BEAUFRETON 

- Franck CHARRIER 

- Frédéric GROLLEAU 

 

Les critères de pondération sont les suivants : 

- Le prix des prestations : 60 % 

- La valeur technique de l’offre : 20 % 

- Les délais d’exécution : 20 % 

 

Toutes les offres ont été analysées par le cabinet ECO 2A et ACE. 

 



Le conseil municipal a décidé d’attribuer les lots comme suit : 

 
N° 

lot 
Désignation 

du lot 
Nom de l’entreprise retenue Montant Offre 

de Base HT 
Option 

retenue 
Total du 

Marché 
HT 

1 Terrassements et gros 

œuvre 
DEFOND 
de St André de la Marche 

38.901,34  38.901,34 

2 Ravalement MAUDET 
de St Laurent S/Sèvre 

4.653,43  4.653,43 

3 Charpente Bois VERON DIET 
du Pin en Mauges 

5.137,77  5.137,77 

4 Couverture Tuiles PALUSSIERE 
de St Florent le Vieil 

5.908,93  5.908,93 

5 Etanchéité BATITECH 
de Cholet 

3.216,38  3.216,38 

6 Menuiseries 

Extérieures Alu 
TRICOIRE 
de La Romagne 

13.181,44 1.028,56 14.210,00 

7 Menuiseries Intérieures 

Bois 
TRICOIRE 
de La Romagne 

14.439,16  14.439,16 

8 Cloisons-Doublages-

Plafonds suspendus 
TECHNI PLAFONDS 
de Mortagne s/Sèvre 

15.071,91  15.071,91 

9 Carrelage-Faïence BATICERAM 
de Gétigné 

4.558,58  4.558,58 

10 Peinture-Sols souples HUDON DECORATION 
de Chemillé 

11.668,13  11.668,13 

11 Plomberie Sanitaire EP2C 
de La Romagne 

3.727,18  3.727,18 

12 Chauffage Ventilation EP2C 
de La Romagne 

4.528,07  4.528,07 

13 Electricité GIRARD 
de Torfou 

8.200,00  8.200,00 

TOTAL DES MARCHES HT 133.192,32 1.028,56 134.220,88 
 

Monsieur le Maire précise que pour le lot n° 6 Menuiseries Extérieures Aluminium, le 

conseil municipal décide de prendre l’option n°1 relative aux stores de protection solaire 

intérieurs motorisés. 

 

2 – Terrasses du Ruisseau – Echange entre la Commune et la SCI Le Bois du 

Bourg 
Monsieur le Maire rappelle que Sèvre Loire Habitat a décidé de construire six logements locatifs 

à proximité de la Résidence Verte Vallée. 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 21 Novembre 2014, a décidé de dénommer ces 

logements « Les Terrasses du Ruisseau ». 

Dans le cadre de ces travaux, Sèvre Loire Habitat demande à la commune une placette de 

retournement afin de faciliter l’accès à leurs locatifs. 

Afin de pouvoir disposer du terrain disponible, la commune est parvenue à un accord avec la SCI 

« Le Bois du Bourg ». 

Cette dernière accepte d’échanger une partie de son terrain cadastré AD 82 (180 m²), en 

contrepartie, la commune serait chargée de prolonger les réseaux en limite de propriété (eau et 

électricité). 

Le conseil municipal autorise l’échange entre la commune de LA ROMAGNE et la SCI « Le 

Bois du Bourg » et de prendre en charge les frais inhérents à l’extension des réseaux pour 

alimenter la parcelle de la SCI « Le Bois du Bourg ». 



3 – Convention Restauration des élèves primaires pour les classes vertes au 

CISPA 
Monsieur le Maire présente la convention présentée par la Communauté d’Agglomération du 

Choletais relative au mode de fonctionnement de la restauration des élèves des écoles primaires 

de l’agglomération pour les classes vertes au CISPA (Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air 

de Ribou). Le prix proposé est le même que celui pratiqué par la commune, à savoir 3,50 €. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les termes de ladite convention pour l’année scolaire 

2015-2016. 

 

4 – Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire 

a/ Modifications statutaires 
Monsieur le Maire présente une demande du SIEML afin de modifier les statuts du Syndicat. Ces 

modifications portent notamment sur : 

- La prise en compte des communes nouvelles 

- Les modifications rédactionnelles 

- L’ajout de la compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques 

- La nouvelle compétence optionnelle relative à la création, l’aménagement, l’entretien et 

la gestion de réseaux de chaleur 

- La possibilité de mise à disposition de moyens 

- La possibilité pour le SIEML de réaliser ou de participer à l’élaboration du PCET. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les modifications statutaires. 

 

b/ Désignation de deux délégués 
Le SIEML demande à chaque collectivité membre de désigner deux délégués, un titulaire et un 

suppléant. Le conseil municipal désigne : 

- Mr Alain BRETEAUDEAU, titulaire 

- Mr Freddy BROCHARD, suppléant 

 

5 – Questions et Informations diverses 
a/ DIA 29 rue des Frênes 

Il s’agit de la vente d’une maison d’habitation située 29 rue des Frênes, cadastrée AI 176 d’une 

superficie totale de 732 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

b/ Lotissement « Domaine de la Croix des Rouleaux » 

Les ventes de terrains se poursuivent. Actuellement 11 parcelles sont réservées et 6 font l’objet 

d’options. 

 

Conseil Municipal du 26 novembre 2015 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

1– Contrat Enfance Jeunesse 
Marie-Pierre BOURGET, précise qu’il s’agit du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

entre la Commune et la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 2015-2018. Le Maire 

doit être autorisé à signer la convention ainsi que les avenants et autres pièces annexes 

susceptibles de se présenter à l’avenir et se rapportant au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018.  

Ce contrat permet le financement des activités de la Halte-Garderie, de la Périscolaire, de 

l’Accueil de Loisirs, de la Pause Méridienne ainsi que du poste de coordination. 

D’une manière générale, en 2014 le plafond des aides versées était de 37.312,11 €, pour 2015, il 

s’élève à 37.680,86 €, avec une augmentation d’environ 0,2 % par an jusqu’en 2018. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les termes du Contrat Enfance Jeunesse pour 2015-

2018 et autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 



 

2 – Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a émis, lors de sa séance du 28 Août 2015, 

un avis défavorable sur l’avant-projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 

En date du 5 octobre 2015, le Préfet a notifié un projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale amendé sur lequel il sollicite l’avis du Conseil Municipal. 

Ce projet prévoit la fusion de la CAC, des Communautés de Communes du Bocage et du 

Vihiersois-Haut-Layon. 

Parallèlement, le schéma prévoit la création d’un syndicat départemental d’eau potable 

regroupant l’ensemble des compétences de production, de protection des points de prélèvement, 

de traitement, de transport, de stockage et de la distribution d’eau. 

Considérant que l’adhésion à un tel syndicat priverait les élus du territoire d’une véritable 

emprise décisionnelle, notamment en matière de priorisation des investissements, le conseil 

municipal émet à l’unanimité un avis défavorable à ce projet de schéma départemental. 

 

3 – Décision Modificative n° 01/2015 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2013, la commune avait constitué une provision de 56.104,59 € 

pour perte de change sur l’emprunt en francs suisses (Résidence Verte Vallée). Or, le cours de 

change ayant sensiblement évolué depuis, un complément de provision de 18.061,93 € doit donc 

être comptabilisé. Les crédits n’ayant pas été prévus au budget lors du vote, une décision 

modificative doit être apportée au budget communal comme suit : 

Compte 022 – Dépenses imprévues : ………………………………………….. -  18.061,93 €  

Compte 6865 – Dotations aux provisions pour risques et charges financiers : .. + 18.061,93 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

4 – Tarifs de location des tables polypro 
Dominique BEAUFRETON informe que la commission finances s’est réunie le 29 octobre 

dernier. 

Lors de cette réunion, a été abordé le sujet de la location des tables en polypro. 

Elles sont très souvent louées par des particuliers ou des associations. Malheureusement, elles ne 

sont pas toujours rendues propres et ne sont pas remises à l’endroit où elles devraient être 

entreposées. 

La commission a donc demandé  à ce qu’un nettoyage approfondi soit effectué par les services 

municipaux et qu’elles soient également numérotées et marquées (lieu de stockage). 

Afin de préserver le matériel communal, la commission finances propose qu’à partir du 1
er

 

janvier 2016, un tarif de location soit appliqué :  

- 3 € / table louée 

- ainsi qu’une caution de 20 €/table 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

5 – Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable 
Comme chaque année, le conseil municipal doit être informé du rapport du SIAEP ROC, il sera 

présenté à la réunion de conseil du mois de décembre. 

Modification des statuts : 

La modification statutaire a pour objet de permettre une représentation équitable de chaque 

adhérent au sein du comité du SIAEP ROC (dont la future commune nouvelle après fusion de 9 

communes historiques du SIAEP ROC). 

Actuellement, la commune de La Romagne est représentée par un titulaire et deux suppléants. 

Après modification statutaire, elle ne comptera plus qu’un titulaire et un suppléant. 

Le conseil municipal s’interroge. Quel sera la place de La Romagne face à la commune nouvelle 

car le nombre de représentants de celle-ci sera calculé en globalité et non plus par commune. 

Le conseil municipal reporte la décision à une date ultérieure afin de pouvoir mener à bien la 

réflexion. 



 

6 – Questions et Informations diverses 
a/ DIA 13 rue des Frênes 

Il s’agit de la vente d’une maison située 13 rue des Frênes, cadastrée AI 238 d’une 

superficie totale de 259 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de 

préemption. 

 

b/ DIA 1 rue des Forges 

Il s’agit de la vente d’une maison située 1 rue des Forges, cadastrée AA 212 d’une 

superficie totale de 93 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

c/ Extension du Périscolaire 

Les travaux ont démarré. 

  

Info déchetterie 
 

Vous avez certainement pu lire dans Synergences hebdo l’article sur la réorganisation des éco-

points et déchetteries, avec la fermeture de certains sites. 

Je voudrais préciser qu’il n’est pas prévu de fermeture de notre déchetterie à court terme, mais 

qu’il est d’ores et déjà préconisé d’aller déposer les déchets sur le site du Cormier. 

 Alain BRETEAUDEAU 

 Maire de La Romagne 

 

Location de garage 
 

A louer, garage de 22.50 m² situé sur le parking de la résidence Verte Vallée. 

Pour tous renseignements, contactez la Mairie au : 02.41.70.32.50  

ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr  

 

 

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 2015 : 

Mardi 15 : Fête de Noël 

Jeudi 17 : anniversaires 

Janvier 2016 : 
Lundi 4 : motricité salle des sports 8h45 à 10h30 

Mardi 5 : fabrication d’une couronne des rois 

Jeudi 7 : fabrication d’une couronne des rois 

Lundi 11 : motricité salle des sports 8h45 à 10h30 

Mardi 12 : les petits ateliers du RAM 

Jeudi 14 : galette des rois 

Mardi 19 : jeux libres 

Jeudi 21 : ateliers du RAM à la Résidence Verte Vallée 

Lundi 25 : motricité salle des sports 8h45 à 10h30 

Mardi 26 : jeux libres 

Jeudi 28 : anniversaires 

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

présente aux matinées. 

mailto:mairie-laromagne49@wanadoo.fr


Club du Temps Libre 
 

Décembre : 

- Jeudi 17  : Belote, Marche, Jeux divers, Travaux manuels + Bûche de Noël 

- Mercredi 31 : Réveillon de la St Sylvestre à l’Espace Galerne 

 

Janvier : 

- Jeudi 07 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers – Galette des Rois 

- Jeudi 14 : Assemblée Générale à l’Espace Galerne 

- Jeudi 21 : Petit concours interne 

 

Février : 

- Jeudi 4  : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers 

- Jeudi 11 : Bottereaux, Petit concours interne 

- Jeudi 18 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers 

 

OGEC APEL école privée « L’Arc en Ciel » 
 

Samedi 21 novembre a eu lieu « Récup Métaux », une récolte de ferraille 

organisée par le bureau OGEC/APEL de l’école L’Arc en Ciel. 

Ce fut une première et un grand succès ! 

10 tonnes de fer, 183 kg de cuivre, 236 kg d’aluminium, 288 kg de batteries, 

758 kg de fonte, inox et plomb ont été récoltés. 

Le bureau tenait à remercier les Romagnons de leur participation. 

 

Cercle de l’Union 
 

Le bureau du Cercle de l’Union invite, toutes les personnes intéressées par les activités du Cercle, à 

l’Assemblée Générale qui aura lieu le : 

dimanche 24 janvier 2016 

 à 11 heures salle Municipale 
 

Les dames sont cordialement invitées. 

A l’issue de la réunion : galette des Rois et verre de l’amitié. 

 

Association Culture et Loisirs 
 

Représentations de Théâtre 
« Tout le plaisir est pour nous » 

au théâtre de Bel-Air ! 

 

Les représentations auront lieu à l’Espace Galerne les : 

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 janvier 

Vendredi 29 et samedi 30 janvier 

 

Responsables : Martine COUTOLLEAU et Catherine LEROUX 

 

 



Don du Sang 
 

Lundi 4 janvier 2016 de 16 h 30 à 19 h 30 

à l’Espace Galerne 

 
 

Association « écolmômes » 
 

Notre association a été créée en août 2011. A ce jour, nous sommes 5 membres du bureau et 2 

membres actifs. Sophie VENDE cède la présidence à Camille VINCENT, retraité qui dispose du 

temps que n’ont pas nécessairement les autres membres du bureau, prises par leurs obligations 

familiales et professionnelles. 

Notre association a pour but : 

- De défendre les droits et les intérêts des familles demandant une école publique à La 

Romagne 

- L’ouverture de l’école publique 

Notre objectif est donc l’ouverture d’une école publique à La Romagne et en attendant, organiser 

éventuellement l’accès gratuit à une école publique d’une autre commune pour que les parents 

aient vraiment le libre choix. 

Pour plus de renseignements contactez-nous au : 02.41.70.33.80 (Camille VINCENT) ou au : 

06.01.71.69.22 (Estelle GAILLARD) 

 

Permanence Emploi 
 

Les permanences ont été lancées en avril 2013. En 2016, elles sont regroupées sur 4 sites :  

- Saint Christophe du Bois 

- Le May sur Evre 

- La Tessoualle 

- Trémentines 

Les permanences sont assurées par un conseiller emploi du Service Emploi du Choletais. 

Elles sont à destination de tous les demandeurs d’emploi et salariés. 

Elles ont pour objectif de répondre à toute question relative à l’emploi et à la formation 

professionnelle. 

Des informations et conseils pourront notamment être délivrés sur la rédaction de C.V ou de 

lettre de motivation, sur les techniques de recherche d’emploi, sur la réorientation 

professionnelle. 

Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous. 

Prochaines permanences à la Mairie de Saint Chrisophe du Bois : 

 Mardi 12 janvier de 9h à 10h30 

 Mardi 23 février de 9h à 10h30 

 

Nouvel artisan  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

F.A.V.E.C 49 
 

Association Départementale des Conjoints Survivants et Parents 

d’Orphelins, rattachée à la Fédération Nationale : F.A.V.E.C (Face Au 

Veuvage Ensemble Continuons), n’est ni politique, ni confessionnelle et 

reconnue d’utilité publique. Créée en 1949, elle compte 1350 adhérents 

dans le Maine-et-Loire. 

Sur un plan général, nous intervenons auprès des pouvoirs publics : 

maires, députés, sénateurs, ministres, afin de défendre les droits des 

veuves et des veufs et des orphelins. 

Notre action est d’accueillir et surtout d’écouter les conjoints survivants et leurs enfants dans les 

mois qui suivent le deuil. Nous leur proposons de les informer et de les aider dans leurs 

démarches administratives, mais nous œuvrons aussi pour les aider à se reconstruire en leur 

donnant l’occasion de parler, d’échanger, et en leur proposant des moments plus conviviaux. 

N’hésitez pas à nous contacter, pour vous-même ou pour des amis. 

Section de Cholet 58 rue Saint-Bonaventure tél. : 02.41.58.49.37 

 

Mutuelle de retraites de l’A.R.A.C. 
Augmentation des pensions de guerre de la retraite du combattant et du plafond des rentes 

mutualistes anciens combattants. 

 

Un arrêté du 14 octobre 2015 (paru au Journal Officiel du 24 octobre) a revalorisé à 14€ à 

compter du 1
er

 janvier 2015 la valeur du point servant au calcul du montant des pensions 

militaires d’invalidité, de la retraite du combattant et du plafond majorable des rentes mutualistes 

anciens combattants. Les prochaines échéances des pensions et de la retraite du combattant 

prendront en compte le rattrapage depuis le 1
er

 janvier 2015. 

Rappelons que, pour bénéficier d’une pension d’invalidité, de la retraite du combattant ou se 

constituer une rente mutualiste ancien combattant, il faut en faire la demande. 

Pour tous renseignements ou démarches :  

Mutuelle de l’ARAC 2 place du Méridien 94807 VILLEJUIF Cedex 

Tél. : 01.46.77.79.09 

Email : mutuarac@mutuarac.com 

Site : www.mutuellearac.com 

 

La Mairie informe 

 

 Fermetures exceptionnelles :    

Halte Garderie : du vendredi 25 décembre au vendredi 1er janvier 2016 

 

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 14 décembre 

mailto:mutuarac@mutuarac.com
http://www.mutuellearac.com/


  

 

 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 : samedi 26/12, vendredi 8/01, 22/01, 

5/02, et 19/02 

Ecarts les vendredis semaines impaires : 18/12, samedi 02/01, vendredi 

15/01, 29/01, 12/02, et 26/02 

 

 Permanences : 

 Assistante Sociale : Mme LORTEAU 

Permanence à la Mairie de La Romagne le 3
ème

 mardi de chaque mois de 9h30 à 12h (prendre 

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

 

 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 

Permanence 1 mardi par mois (sur rendez-vous) de 11h15 à 12h15 à la mairie. 

Prochaines permanences : 12/01 et 23/02 

 

 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 2015 : 

Jeudi 17 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers, bûche de Noël 

Salle Municipale 

Vendredi 18 Les Marcheurs : Assemblée Générale Salle Municipale 

Dimanche 20 Foot : 1
ère

 à Cholet AS 

 B à Le Fief Gesté 

 

Jeudi 31 Club du Temps Libre : Réveillon Espace Galerne 

 

JANVIER 2016 : 

Lundi 4 Don du sang Espace Galerne 

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

divers + galette des rois 
Salle Municipale 

Vendredi 8 Vœux du Maire Espace Galerne 

Mercredi 13 Association Verte Vallée : Assemblée Générale Résidence Verte Vallée 

Jeudi 14 Club du Temps Libre : Assemblée Générale Espace Galerne 

Vendredi 15 Multi Act’ Enfance : Galette Salle Bel-Air 

Samedi 16 Cyclo : Assemblée Générale Salle Municipale 

Dimanche 17 Foot : 1
ère

 à La Romagne / Cholet JF 

 B à La Romagne / Villedieu La Renaudière  
 

Jeudi 21 Club du Temps Libre : Petit concours interne Salle Municipale 

Vendredi 22 

Samedi 23 et 

Dimanche 24  

Théâtre : représentations Espace Galerne 

Dimanche 24 Foot : 1
ère

 à Beaupréau 

 B à La Salle Aubry 
 

Vendredi 29 et 

samedi 30  

Théâtre : représentations Espace Galerne 

Samedi 30 C.A.T.M : Assemblée Générale  Salle Municipale 

Dimanche 31 Foot : 1
ère

 à Roussay / Toutlemonde Maulévrier 

 B à Roussay / Champtoceaux 
 

 

FEVRIER 2016 : 

Mardi 2 Tennis de Table : Pro A / Jura Morez La Stella  

Jeudi 4 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers  

Salle Municipale 

Jeudi 11 Club du Temps Libre : Petit concours interne +  

bottereaux 

Salle Municipale 

Samedi 13 et 

dimanche 14 

Secours Catholique : Vente Salle Municipale 

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

divers 
Salle Municipale 

Samedi 20 C.A.T.M : repas et après-midi dansant Espace Galerne 

Dimanche 21 Les Marcheurs Romagnons : Randonnée La Romaine Salle Bel-Air 

Dimanche 21 Foot : 1
ère

 à Saint Léger Bégrolles 

 B à Beaupréau 
 

Samedi 27 Zumba Party Salle des Sports 

Samedi 27 Cercle de l’union : concours de belote Salle Municipale 

Dimanche 28 Foot : 1
ère

 à Saint Macaire en Mauges 

 B à Saint Germain Val Moine 

 

 


