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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 du Maire  
   

                       Le Vendredi 11 janvier 2019   

A 19 heures  

A l’Espace Galerne 

  

Conseil Municipal du 26 octobre 2018 
 

Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande à ajouter un point 7 bis – Décision modificative 
 

1 – Rénovation et extension de la salle Bel-Air 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, dans le cadre des travaux de la salle Bel-Air, la maison Barrault 

jouxtant la salle, a été démolie. Elle avait été construite en 1954 par Mr et Mme BAHU, achetée ensuite en 1966 par Mr 

et Mme Maurice BARRAULT, et enfin la commune l’avait acquise le 25 novembre 2014. 

Lors de la séance du 28 septembre 2018, le conseil municipal avait déclaré 3 lots infructueux, à savoir : 

- Lot n° 3 – Ravalement : aucun candidat 

- Lot n° 4 – Charpente Bois – Couverture Tuile : aucun candidat 

- Lot n° 6 – Serrurerie – Bardage Métallique : une seule offre dépassant l’estimatif initial. 

Une nouvelle consultation a été lancée. 

Après vérification des offres, le résultat est le suivant : 

Lot n° 3 Ravalement 

 Solution de base Total HT 

Estimation 6.000,00 6.000,00 

DELAUNAY 4.841,48 4.841,48 

VD FACADES 6.214,74 6.214,74 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la société DELAUNAY pour un montant de solution de base 

s’élevant à 4.841,48 euros HT. 
 

Lot n° 6 Serrurerie – Bardage Métallique 

 Solution de 
base 

Option Aire de 
dépotage 

Option Remplacement 
Bardage 

Total HT 

Estimation 21.000,00 3.000,00 35.000,00  59.000,00 

TEOPOLITUB 23.707,76 2.180,00 46.568,00 72.455,76 

GALLARD 32.547,00 9.773,55 68.890,48 111.211,03 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la société TEOPOLITUB pour un montant de solution de base 

s’élevant à 23.707,76 euros HT, d’accepter l’option « Aire de dépotage » pour un montant de 2.180,00 euros HT ainsi 

que l’option « Remplacement du Bardage » pour un montant de 46.568,00 euros HT, ce qui porte le marché à un 

montant global de 72.455,76 euros HT. 



 
Lot n° 4 Charpente Bois – Couverture Tuile 

 Solution de base Option Remplacement 
Bardage sur existant 

Total HT 

Estimation 21.000,00 3.000,00 24.000,00 

PAVAGEAU-PASTRE 27.928,12 7.723,18 35.651,30 

VERON DIET 39.660,16 - - 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise PAVAGEAU-PASTRE pour un montant de solution de 

base s’élevant à 27.928,12 euros HT et d’accepter l’option « Remplacement Bardage sur Existant» pour un montant de 

7.723,18 euros HT, ce qui porte le marché à un montant global de 35.651,30 € HT. 
 

2 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
La commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 27 septembre dernier pour évaluer les 

charges transférées depuis le 1
er
 janvier 2018, dans le cadre des modifications statutaires. 

Ces transferts de charges ne concernent pas financièrement la commune de La Romagne mais le conseil municipal 

approuve à l’unanimité le rapport de la commission. 
 

3 – Convention de diffusion du spectacle vivant dans les communes 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé lors du vote de son budget d’inscrire une somme de 2.000 

euros correspondant à la participation communale au profit de la diffusion de spectacle vivant sur le territoire 

communal. 

L’Agglomération du Choletais demande aux communes ayant accepté la diffusion de spectacle vivant sur leur territoire 

de bien vouloir délibérer sur le nouveau mode de participation.  

Il est envisagé de demander, chaque année, aux communes une participation au prorata de leur population. En revanche, 

les communes pourraient accueillir de 1 à 3 spectacles durant les 3 prochaines années. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser à l’Agglomération du Choletais une participation de 1 

euro/habitant/an durant les 3 prochaines années. 
 

4 – Convention sur le mode de fonctionnement de la Restauration des élèves des écoles 

primaires pour les classes vertes au CISPA – 2018/2019 
Monsieur le Maire présente une convention entre l’Agglomération du Choletais et la Commune afin de prévoir le 

système de restauration scolaire pour les élèves participant aux classes vertes. Le prix prévu correspond au montant 

facturé aux élèves de La Romagne, soit 3,65 €/repas. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

5 – Dénomination de voie 
Suite à une demande d’un propriétaire, la commission Urbanisme a planché sur la dénomination du chemin situé à 

l’arrière de la gare routière. La commission propose de le dénommer : « chemin du Gardouet ». Le conseil municipal 

accepte à l’unanimité. 
 

6 – Convention de mise à disposition de locaux pour la collecte de sang 
Chaque année, deux collectes de sang sont organisées sur la commune à l’Espace Galerne. Afin de convenir des 

conditions de location, l’EFS (Etablissement Français du Sang) propose d’établir une convention entre eux et la 

commune pour une durée d’un an, à partir du 1
er
 janvier 2019 et renouvelable deux fois par tacite reconduction. 

La gratuité de la salle sera ainsi assurée. 

Pour information les dates de 2019 seront les suivantes : le jeudi 10 janvier ainsi que le mercredi 11 septembre 2019. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

7 – Admission en non-valeur 
Certaines recettes n’ont jamais pu être encaissées, le débiteur ayant quitté la commune depuis plus de 18 mois.  La 

trésorerie, malgré plusieurs démarches et relances, n’a jamais pu encaisser les sommes dues. Afin d’obtenir des écritures 

comptables justes, le conseil municipal doit déclarer la somme due comme admission en non-valeur. Le montant exact 

s’élève à 979,05 €. Le conseil municipal décide par 11 voix « pour », 1 « contre » et 1 abstention de reconnaître cette 

somme comme admise en non-valeur. 
 

7 bis – Décision modificative n° 02/2018 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le budget CCAS est actuellement en manque de trésorerie, en 

raison notamment de l’augmentation des aides versées au cours de l’année. Il propose d’augmenter la participation du 

budget communal au budget CCAS comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 



- Compte 022 : Dépenses imprévues …………. – 2.500,00 

- Compte 657362 : CCAS ………………..…… + 2.500,00 

8 – Questions et Informations diverses 

 

a/ Romag’Noël 
Chaque année, l’APEL demande à la commune une subvention afin de prendre en charge le coût du manège lors de la 

Romag’Noël, soit 800 euros. Or cette année, le coût du manège est beaucoup plus élevé et l’APEL demande à la 

commune une subvention plus importante. 

L’association ne dégage aucun bénéfice de cette animation et pour les élus, la Romag’Noël est une animation très 

importante pour la commune, elle permet de rassembler les Romagnons juste avant les fêtes de fin d’année. 

Le conseil précise qu’il serait judicieux que pour l’an prochain, la question soit abordée plus tôt. 

Le conseil municipal décide par 15 « Pour », 1 « Contre » et 1 abstention de compléter la subvention déjà acceptée en 

versant 800 euros supplémentaires à l’APEL. 
 

b/ DIA  11 rue du Vallon 
Il s’agit de la vente d’une maison située 11 rue du Vallon, cadastrée AB 140 d’une superficie de 984 m². 

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

 

Salle Bel-Air 
 

Suite aux travaux d’agrandissement et de rénovation de la salle Bel-Air, qui 

devraient durer environ un an, des perturbations de circulation sont à prévoir dans 

la rue et sur le parking. 

La cantine restera dans la salle durant toute la durée des travaux, les gros travaux 

ayant lieu pendant les vacances scolaires. 

Nous comptons sur votre tolérance durant cette période. 

 

Recensement de la population 
 

 
 

Le recensement de la population aura lieu sur la commune de La Romagne du 17 janvier au 16 février 2019. 

 

C’est simple 

Un agent recenseur recruté par la commune se présentera chez vous durant la période du recensement. Il aura 

en sa possession sa carte d’agent recenseur. 

Il vous remettra vos identifiants afin de vous recenser en ligne, c’est très simple. 

Si vous ne le pouvez pas, des questionnaires papier vous seront remis. 

 

Voici les 4 agents recenseurs susceptibles de se présenter à votre domicile, réservez-leur un bon accueil. 

Merci 

 

                              
                 Marie-Agnès BLOUIN                    Philippe JAUD                              Philippe ROBIN                             Joël SICARD 

 



 

Matinées Récréatives 
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis et jeudis de 9h15 à 11 h à l’accueil périscolaire et les mercredis 

de   9h30 à 12 h dans les locaux de la halte garderie (sauf vacances scolaires).  
 

Planning des activités : 

Décembre 2018 : 

Mardi 11 : en attendant Noël 

Jeudi 13 : jeux libres 

Lundi 17 : sport 

Jeudi 20 : anniversaires 

 

Janvier 2019 : 
Mardi 8 : Les Contes M.F.R Le 

Vallon (sur inscriptions) 

Jeudi 10 : couronne 

Lundi 14 : sport  

Mardi 15 : couronne 

Jeudi 17 : interco La Séguinière 

motricité (sur inscriptions) 

Mardi 22 : La ZIC 

Jeudi 24 : malle musique 

Mercredi 30 : Sens dessus 

dessous (sur inscriptions) 

Jeudi 31 : anniversaires 

Février 2019 : 
Mardi 5 : Mange la galette 

Jeudi 7 : bricolage galette 

Lundi 25 : sport 

Mardi 26 : les petits constructeurs 

Jeudi 28 : anniversaires  

 

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

matinées. 

 

Club du Temps Libre 
Décembre : 

- Jeudi 13 : Belote, marche, jeux divers, travaux manuels 

- Jeudi 20 : Petit concours interne + bûche de Noël 

- Jeudi 27 : Belote et jeux à la Résidence Verte Vallée 

- Samedi 31 : Réveillon de la St Sylvestre à Trémentines 
  
Janvier : 

- Jeudi 03 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers – Galette des Rois 

- Jeudi 10 : Petit concours interne 

- Mardi 15 : Assemblée Générale à l’Espace Galerne 

- Jeudi 24 : Belote, Marche, Travaux manuels, Jeux divers 

- Jeudi 31 : Belote et jeux à la Résidence Verte Vallée 
 

Février : 

- Jeudi 07 : Belote, Travaux manuels, Marche, Jeux divers 

- Jeudi 14 : Petit concours interne 

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

 

OGEC APEL école privée « L’Arc en Ciel » 
 

L’APEL de l’école L’Arc en Ciel de La Romagne organise comme chaque année, la : 

 Romag’Noël Samedi 15 décembre 2018  

à partir de 15h30, place de la Mairie 
Au programme : manège, stands maquillage et bricolage de Noël, présence du Père Noël, et 

chants des enfants à 18 h. 

Bar et restauration sucrée vous attendent sur place.  
Venez nombreux ! 



 

Bibliothèque Point Virgule 
 

Mercredi 12 décembre 2018 à 16h : 

Contes d’hiver et de passage 

Par la compagnie Omi Sissi 

 

Pendant le temps de Noël, le vent de l'hiver viendra vous murmurer les histoires que la neige a cachées sous 

son grand manteau blanc... 

Dans ce tourbillon d'histoires, soyez en sûrs : il n'y a aucun risque d'attraper froid ! 

Le spectacle sera suivi d'un goûter. 

Entrée libre et gratuite.  
Public familial à partir de 4 ans. 

Exceptionnellement, ce jour-là, nous ne pourrons pas assurer la permanence. 

Merci de votre compréhension. 

 

Association Culture et Loisirs 
 

Représentations de Théâtre 
« Pour combien tu m’aimes ?  » 

De Jean Franco et Guillaume Mélanie 

Par le théâtre de Bel-Air  

Mise en scène : Olivier GUERY. 
 

Les représentations auront lieu à l’Espace Galerne les : 

 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 janvier 

Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019 
 

« Lisa Barland, 37 ans, et célibataire endurcie, a recours, quand il est nécessaire d’être en couple pour certains 

dîners d’affaires, aux services d’escorts. Un soir à vingt minutes d’une soirée capitale pour son entreprise, son 

cavalier habituel la plante. Seule solution : « engager » en remplacement, l’ouvrier qui fait des travaux dans 

son appartement. Passés le choc des cultures, et celui des caractères, la situation se complique drôlement 

quand les sentiments amoureux s’invitent aussi à dîner… » 

 

Réservation à partir du 2 janvier 2019 de 18h30 à 20h au 02.41.70.31.71 

Tarifs : Adultes : 7€ 12-18 ans : 4€ et pour les - de 12 ans : 2€ 

 

Comité des Fêtes 
 

Le Comité des Fêtes recherche jeunes filles ou garçons + de 16 ans, pour servir le réveillon à 

l’Espace Galerne le 31 décembre 2018. Service de 19h à 2h du matin, dîner offert, 

rémunération 75€. 

 : 06.90.19.74.80 (Anne Toublanc) ou 06.38.69.62.17 (Fanny Brochard) 
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Don du Sang 
 

Jeudi 10 janvier 2019 de 16 h 30 à 19 h 30 

à l’Espace Galerne 
 

Nouveau service 
 

David BOUiLLAUX Sophrologue 
Amélioration du quotidien : apprendre à gérer son stress 

Préparation mentale : optimiser son potentiel 

Accompagnement de traitements médicaux : participer au rétablissement 

Comportements pathologiques : retrouver un comportement adapté 

 : 07.67.84.18.86 ou  : david.bou7976@gmail.com  

 : 15 rue Nationale – La Romagne 

Accompagnement individuel ou en groupe, au cabinet ou à domicile.  

(uniquement sur R.D.V)  

 

La Mairie informe 

 

 Fermetures exceptionnelles :    
 

 

Mairie : lundi 31 décembre après-midi. 

Halte Garderie : du lundi 24 décembre après-midi au mercredi 2 janvier 2019 inclus 
 

 

 Inscriptions listes électorales : 

Si vous avez 18 ans, ou que vous venez d’arriver sur la commune et que vous souhaitez être 

inscrit(e) sur les listes électorales de La Romagne, vous devez vous présenter en Mairie avant le 

31 décembre 2018. 

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile (ex : facture 

E.D.F., ou téléphone…). 

 

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 

 

 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. 

Les ordures ménagères sont collectées tous les jeudis après-midi, semaines paires. 
 

Ramassage du Tri sélectif bac ou sac jaune 
les jeudis après-midi semaines impaires : 

20/12, vendredi 04/01, 17/01, 31/01, 14/02 et 28/02 

Pensez à rentrer vos bacs roulants après la collecte 

 

mailto:david.bou7976@gmail.com


 Balayage des rues 

   Mardi 18 décembre 

  

 Permanences : 

 Assistante Sociale - Maison Départementale des Solidarités de Cholet :  

26 avenue Maudet (en face les Halles) 2
ème

 étage 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi, fermeture le jeudi matin, 

 02.41.46.20.00 
 

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

 

 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. 

 

PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

DECEMBRE 2018 : 

Mercredi 5 Club du Temps Libre : concours de belote Espace Galerne 

Jeudi 6 Stella Tennis de Table : Champion’s League à Walter Wels 

(Autriche) 

 

Dimanche 9 Foot :  

Equipe A à Landemont Laurentais 

Equipe B / Andrezé Jub Jallais 3 

 

Mardi 11 Tennis de Table : Pro A à Jura Morez  

Jeudi 13 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Samedi 15 OGEC / APEL : Romagnoël Place Mairie 

Dimanche 16 Foot :  

Equipe A à Roussay / Puy St Bonnet 2 

Equipe B à Cholet FCPC 2 

 

Lundi 17 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives  Salle Polyvalente 

Mardi 18 Stella Tennis de Table : Pro A / St Denis Salle La Stella 

Jeudi 20 M.F.R « Le Vallon » : Assemblée Générale Espace Galerne 

Jeudi 20 Club du Temps Libre : petit concours interne + bûche de Noël Salle Municipale 

Vendredi 21 Stella Tennis de Table : Pro A à Angers  

Jeudi27 Club du Temps Libre : belote et jeux  Résidence Verte Vallée 

Dimanche 31 Comité des Fêtes : Réveillon Espace Galerne 

 

JANVIER 2019 : 

Jeudi 3 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers + galette des rois 

Salle Municipale 

Samedi 5 E.S.R.R : concours de palets Salle des Sports 

Jeudi 10 Don du Sang Espace Galerne 

Jeudi 10 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Vendredi 11 Vœux du Maire  Espace Galerne 
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Vendredi 11 Les Marcheurs : Assemblée Générale Salle Municipale 

Samedi 12 Cyclo : Assemblée Générale Salle Municipale 

Lundi 14 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives  Salle Polyvalente 

Mardi 15 Club du Temps Libre : Assemblée Générale Espace Galerne 

Vendredi 18 

samedi 19 et 

dimanche 20 

Représentations de Théâtre : « Pour combien tu m’aimes ? » Espace Galerne 

Dimanche 20 Foot :  

Equipe A à Chalonnes Chaudefonds 

Equipe B à Roussay / Cholet LCN 

 

Jeudi 24 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers + galette des rois 

Salle Municipale 

Vendredi 25 

et samedi 26 

Représentations de Théâtre : « Pour combien tu m’aimes ? » Espace Galerne 

Samedi 26 C.A.T.M. : Assemblée Générale + galette Salle Municipale 

Dimanche 27 Cercle de l’Union : Assemblée Générale Salle Municipale 

Dimanche 27 Foot : 

Equipe A / St Florent Boutouchère 

Equipe B à Le Fief Gesté FC3 

 

Mardi 29 Stella Tennis de Table : Pro A à Villeneuve sur Lot  

Mercredi 30 Association Verte Vallée : Assemblée Générale Résidence Verte Vallée 

Jeudi 31 Club du Temps Libre : belote et jeux Verte Vallée 

 

 

FEVRIER 2019 : 

Dimanche 3 Foot : 

Equipe A à Le May sur Evre 

Equipe B / Le Longeron Torfou 

 

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

divers 

Salle Municipale 

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

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

Vendredi 15 Stella Tennis de Table : Pro A à Hennebont  

Dimanche 17 Les Marcheurs Romagnons : randonnée La Romaine Salle des Sports 

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

divers 

Salle Municipale 

Dimanche 24 Foot :  

Equipe A à St André St Macaire 

Equipe B à Roussay / Salle Aubry Poite 

 

Lundi 25 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente 

Jeudi 28 Association Verte Vallée : concours de belote Espace Galerne 

 

 

 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 
 

 

 


