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 Alain Breteaudeau, ancien maire de la Romagne et ancien vice-président de l’Agglomération du 
Choletais, est décédé le 12 mai dernier, il avait 65 ans. 
 

Alain est né à la Romagne et y a toujours vécu. Fils d’agriculteur, il a été lui-même exploitant agricole 
jusqu’en 2015. Il a été toute sa vie très investi dans la vie de sa commune que ce soit en tant qu’élu ou 
dans les différentes associations de la Romagne. 
A 26 ans, il devient président du club de football. Il a été également de nombreuses années dirigeant 
de l’équipe première du club et membre du comité scolaire. 
Il entre au conseil municipal en 1995. Il sera membre de ce conseil pendant 25 années, d’abord en 
tant que conseiller, puis en 2001, en tant qu’adjoint en charge de l’agriculture, de l’environnement, de 
l’assainissement, de l’embellissement et du tourisme, puis en 2004, il prend en charge la partie 
urbanisme et bâtiments communaux. 
Enfin, en 2008, il est élu maire, fonction qu’il occupera jusqu’en 2020. 

Ses années passées au conseil municipal verront de nombreuses réalisations. Entre autres, 
l’aménagement de la bibliothèque, l’aménagement des nouveaux ateliers communaux, la création du parking de la Chapelle, la 
mise en place du PLU, l’aménagement du cimetière, le réaménagement des bureaux de la Mairie, la construction des tribunes du 
foot, la réfection du parvis de l’église, le parcours de santé, la réfection et la sécurisation de nombreuses rues, l’extension de la 
Périscolaire, la rénovation de la Salle de Sports, l’agrandissement et le rénovation du Restaurant Scolaire, la réalisation de 
nombreux lotissements, la construction des Terrasses du Ruisseau par Sèvre Loire Habitat, la recherche et la venue d’un médecin, 
sans oublier la construction de l’Espace Galerne qu’il a suivie pendant tout son mandat d’adjoint à l’urbanisme et qu’il a inaugurée 
en tant que maire en 2008.  
Il a été aussi très heureux d’accueillir à la Romagne deux fois le Tour de France en 2008 et en 2018. 
Il aimait sa commune, il y était très attaché. Tout au long de ses mandats, il a travaillé pour son développement. Son objectif 
d’être 2000 habitants a été atteint à la fin de son mandat, tout ceci en gardant un esprit de ruralité. Il voulait que la Romagne soit 
un lieu de vie attrayant à la fois pour conserver ses habitants mais aussi pour en attirer de nouveaux. Il a donné énormément de 
son temps pour cela tout en prenant beaucoup de plaisir à travailler pour la Romagne et l’Agglomération du Choletais.  
Alain a été également vice-président de l’Agglomération du Choletais en charge des bâtiments communautaires, de la voirie, puis 
ensuite en charge des questions de ruralité et d’agriculture avec un engagement fort pour le foirail de Cholet qu’il a présidé entre 
2008 et 2020. Lors de ses mandats, il a suivi la construction du théâtre Saint Louis, la seconde partie de Glisséo sans oublier bien 
sûr la construction de la salle de tennis de table La Stella à la Romagne. 
Quelques mois avant la fin de son mandat de maire, il avait pris des responsabilités au sein de la Fédération française des Marchés 
de Bétail Vif. Il en a été élu président en octobre 2020. 
Nous sommes nombreux à avoir travaillé avec lui pendant toutes ces années avec parfois des visions différentes ou des points de 
désaccord, mais nous avons toujours travaillé dans la bonne humeur et avons toujours su nous mettre d’accord sur l’essentiel.  
Alain  savait donner la parole au sein de son conseil à chacun d’entre nous en créant un climat de confiance et de convivialité. Il 
savait rassembler au-delà des clivages. Il  aimait dire qu’on était là pour travailler mais qu’il fallait aussi qu’on y prenne du plaisir et 
c’était le cas. 
Alain était un élu très engagé, apprécié et respecté. Il était ce qu’on appelle une belle personne qu’on aimait côtoyer, un homme 
généreux et sensible qui savait être à l’écoute de  ses concitoyens. C’était un homme fidèle, fidèle en amitié, fidèle à son devoir de 
maire, fidèle à sa commune. 
Il était apprécié pour son humanité. Il a œuvré pour le quotidien des Romagnons et son action au service de notre territoire est 
reconnue de tous. Il marquera d’une empreinte indélébile notre commune. 

Merci, Alain, pour ton action, durant ces nombreuses années, au service de la collectivité. 
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 CONSEIL DU 23 MAI 2022 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité 
 
Hommage à Alain BRETEAUDEAU 
Josette GUITTON souhaite avant le début de la séance rendre hommage à Alain BRETEAUDEAU, ancien maire de La Romagne. 
« Alain nous a quitté le 12 mai dernier. Comme il aimait le dire, il était un romagnon pure souche. Il a fait beaucoup pour la 
commune de La Romagne. » 
Afin de lui rendre hommage, les membres du Conseil Municipal se sont levés afin de marquer une minute de silence. 
 

1– Lotissement « Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » - vente du lot n° 6 
Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 25 septembre 2020, de fixer le prix de vente des terrains à 79 euros TTC le m². 
Une nouvelle réservation officielle de terrain a été enregistrée et peut faire l’objet d’une autorisation de vente. Le conseil 
municipal décide à l’unanimité de vendre la parcelle suivante : 

N° de lot  Superficie Prix TTC Nom de l’acquéreur 

6 505 m² 39.895 € AUNEAU Michel 
 

2 – Lotissement « des Tisserands » 
Mme Marie-Pierre BOURGET quitte la séance. 
a/ Dépôt des pièces et commercialisation 
Suite aux travaux de viabilisation et de finition du lotissement « des Tisserands », la commercialisation va pouvoir commencer. 
Avant cette étape de commercialisation, la commune doit déposer auprès du notaire chargé du dossier l’ensemble des pièces. Le 
conseil municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à déposer auprès de la SARL Actaé, notaires à Montfaucon-Montigné, 
l’ensemble des pièces constituant le dossier. 
b/ Commercialisation 
Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 26 mars 2021, de fixer le prix de vente des terrains à 89 euros TTC le m². 
Trois demandes de réservations officielles de terrain ont été enregistrées et peuvent faire l’objet d’une autorisation de vente : 

N° de lot  Superficie Prix TTC Nom de l’acquéreur 

1 640 m² 56.960 euros BAUMARD Josiane 

3 617 m² 54.913 euros MARCHAND Nicolas et SURGET Océane 

4 634 m² 56.426 euros BOURGET Gervais et Marie-Pierre 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la vente de ces 3 lots. 

 

3 – Service de restauration scolaire – Tarifs 2022/2023 
Mme Marie-Pierre BOURGET reprend sa place. 
Mme Sergine BRETEAUDEAU présente les tarifs de repas proposés par la commission cantine pour l’année prochaine. 
Suite à l’augmentation fixée par Convivio passant les repas livrés de 2,62 à 2,70 euros, et la hausse des frais (énergie, personnel…), 
la commission propose de passer le repas facturé aux familles de 3,85 euros à 4 euros, et le forfait mensuel de participation de 
2,50€ par enfant à 4 euros/enfant/mois. 
Le conseil municipal décide : 
A l’unanimité, de fixer le prix du repas à 4 euros pour l’année 2022/2023 
Par 15 voix pour et 2 abstentions, de fixer le forfait mensuel de participation à 4 euros par enfant. 
Mme Sergine BRETEAUDEAU précise que les inscriptions auront lieu le lundi 20 juin de 18 h à 20 h à la salle Bel-Air. 

 

4 – SIEML – Sécurisation passages piétons rue Nationale 
Dans le cadre de la sécurisation des passages piétons de la rue Nationale au niveau de l’abri bus en face de la ZAC de la Maraterie, 
le SIEML a fait parvenir un devis d’un montant total de 4.544,63 euros. 
La participation de la commune s’élève à 3.408,47 euros. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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5 – Questions et informations diverses 
 
a/ Bibliothèque 
Monsieur Franck CHARRIER présente les plans du projet de réhabilitation de l’ancien Trésor Public en Bibliothèque. 
Madame le Maire informe que : 
. la société C.ZAR a été retenue pour la mission SPS pour un montant de 1.755 euros HT 
. la société APAVE a été retenue pour la mission de contrôle technique pour un montant de 3.050 euros HT 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à déposer la demande de permis de construire. 
 
b/ Recrutement de vacataires 
Afin de pouvoir distribuer le flash infos, le bulletin ou tout autre moyen de communication, la commune se propose de recruter 
des vacataires. 
Le conseil municipal valide cette décision. 
 
c/ Vente à Maine-et-Loire Habitat 
Dans le cadre des travaux de réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire, le conseil municipal décide à l’unanimité de 
vendre à Maine-et-Loire Habitat le terrain destiné à recevoir le projet au prix de 26.786,40 euros. 
 

 

 Culture et Loisirs 
Venez découvrir  la représentation des jeunes comédiens (théâtre enfant/danse) le 14 juin à l’Espace Galerne. 
 
" Le théâtre enfants La Romagne recrute des comédiens pour la prochaine saison 2022-2023  
Au programme : 
- découverte du monde théâtrale et préparation d'une représentation pour jouer devant un 
public de fin d'année. 
 
L'association Culture et Loisirs propose 2 groupes ( en fonction du nombre d'enfants, des âges et 
des niveaux ) : 
- le lundi de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30 à l'Espace Galerne de la Romagne. 
Les cours seront animés par Olivier Guéry, metteur en scène, comédien. 
L'inscription annuelle est de 80€+5 euros d'adhésion à l'association Culture et Loisirs. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 
Marie Herbreteau 06.20.68.29.92 marieherbreteau@gmail.com  
Cindy Corbet 06.83.84.60.56 cindy.corbet@yahoo.fr 
 
A l’occasion de la fête de la musique, la Chorale ROMAVOIX se déplace à Mauléon. 
Ce sera alors la fin de cette saison 2021/2022. 
La reprise des répétitions se fera le mardi 6 septembre, toujours salle Municipale de 18h à 19h30. Chef de chœur : Lydia Jai. 
 
L’association est toujours à la recherche de nouvelles voix, surtout sopranes chez les femmes et basses et ténors chez les hommes. 
Si vous avez envie de chanter, n’hésitez pas à venir assister à quelques répétitions avant de nous rejoindre, nous serons 
« enchantés » de vous accueillir. 
Un autre concert est prévu à Cholet, le mercredi 30 novembre2022, à l’occasion du Téléthon, ainsi que quelques concerts en 
maison de retraite dans la saison 2022/2023. 
Renseignements : Danièle CLÉON 06.31.29.22.01 ou Béatrice PATARIN 06.70.02.65.96 
 

 
 

mailto:marieherbreteau@gmail.com
mailto:cindy.corbet@yahoo.fr
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 Centre Socio Culturel OCSIGENE 
40 ans du CSI le dimanche 26 juin 2022 salle de la Prairie à Saint Léger sous Cholet  
GRATUIT / OUVERT à tous  

- ACCUEIL A 11H30  
Place à la convivialité avec un apéritif et un repas partagé : chacun apporte un plat salé ou sucré, ainsi que ses 

couverts  

- DE 14H30 A 19H00  
Rires et bons moments seront partagés autour de jeux pour tous : jeux de société, de stratégie, de 
coopération, rétrogaming, défis en tout genre... Des pôles « numérique », « fresque collective »... seront créés. Un coin pour les 
petits sera également aménagé. L’occasion, pour tous, de s’émerveiller devant la lecture de contes, la découverte de la motricité, 
etc...  
Les festivités seront rythmées par la venue du groupe WEE et par de nombreuses autres surprises !  

- EN FIN DE JOURNEE, 
spectacle Kazi Classik Compagnie Ernesto Barytoni 
 
Les jeunes de la Coopérative Jeunesse de Services réalisent vos chantiers… 
VOUS ÊTES PARTICULIER, UNE ENTREPRISE ? 
Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter si vous avez des missions à confier à la Coopérative Jeunesse de Services de cet été. 
9 jeunes vous proposeront leurs services, tout au long de l’été ! Rangement, nettoyage, archivage, peinture, tonte, animation, 
mise en rayons, etc... 
 
A ne pas manquer, cet été… 
Vous aimez jouer ? Ça tombe bien, nous aussi !  
Comme les années passées, bénévoles et salariés sillonneront, cet été, les communes du territoire pour venir jouer, avec vous ! 
NOUVEAUX HORAIRES : 15h00/20h00 
 
Vendredi 15/07 : Parc de la Mairie - La Romagne 

 
Balade contée 
Quoi de mieux qu’une histoire contée pour découvrir sa commune ? Les bénévoles de la bibliothèque vous accompagneront tout 
au long de cette rencontre. Parcours adapté à tous et à tous les niveaux de mobilité.  
 

Mercredi 20/07 :-10h30/12h00 - La Romagne  
Le lieu de départ vous sera communiqué ultérieurement ! // Gratuit 
 

 Club du Temps Libre  
 

Dates à retenir : 
Du mardi 28 juin au mardi 5 juillet : voyage en Suisse,  
Jeudi 1

er
 septembre : pique-nique 

Samedi 10 septembre : spectacle son et lumière « Dans la nuit liberté » 
Jeudi 27 octobre : journée Pot au feu 
Mercredi 30 novembre : concours Inter Clubs 
Samedi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 

Pour plus de renseignements : 
Marie-Alice ARNOU 8 rue des Hortensias 02.41.70.31.23 
Michel RACAUD 6 rue des Erables 02.41.70.30.07 ou 06.01.99.21.68  
 

 Multi Act’ Enfance  
 

Assemblée Générale 
Jeudi 9 juin 2022 à 20h30 

A la salle Municipale (place de l’Eglise) 
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 Foot : E.S.R.R. 
Tournoi : 
28ème édition du tournoi de l'Amitié : 11 JUIN ET 12 JUIN 2022 

qui se déroulera au complexe sportif René Hervouet de la Romagne après 2 ans de pause : 
U9masculin, U11féminin et U13féminin le Samedi 11 Juin 2022 
U11masculin et U13masculin le Dimanche 12 Juin 2022 
Venez nombreux les encourager ! 
 

Inscriptions saison 2022-2023 : 
Permanences licences : 
- Le Samedi 25 Juin 2022 de 10 h 00 à 13 h 00 à la salle du foot à la Romagne et à la salle de la Moine à Roussay 
- Le Vendredi 1er Juillet 2022 de 18 h 00 à 20 h 00 à la salle de la Moine à Roussay (avant l’Assemblée Générale) 
 
+20% pour signature après ces 2 dates. 
(pour les nouveaux licenciés jeunes : 15€ en supplément comprenant 1 ballon, 1 chasuble et 1 gourde) 
(pour les nouvelles licenciées jeunes : 5€ en supplément comprenant 1 chasuble et 1 gourde) 
 
Assemblée générale : 
Le Vendredi 1er Juillet 2022 à 20 h 00 à la salle de la Moine à Roussay 
 

 Tennis de Table Stella Sport 
Vous souhaitez faire un essai à la pratique du tennis de table, venez sur les créneaux suivants 

du mois de juin : 

Jeunes de maternelle : Mercredi de 16h45 à 17h30 
Jeunes de primaire :  Mercredi de 16h45 à 18h15 
   Vendredi de 17h00 à 18h30 
Adultes :   Vendredi de 18h45 à 20h30 
 
Dates des inscriptions pour la saison 2022/2023 :  Vendredi 17 juin de 18h00 à 19h30 
 Vendredi 24 juin de 18h00 à 19h30 

Pour toutes questions, appeler Fabrice au 06 79 63 27 12 
 

 Gymnastique Romagnone 
PORTES OUVERTES : les lundis 13 et 20 juin 2022, et les mardis 14 et 21 juin 2022, à la salle polyvalente (complexe sportif) 
 
Deux cours sont proposés : 

- Lundi 20h00-21h00 : Renforcement musculaire, cardio modéré, stretching et relaxation (Idéal pour bouger avec des 
exercices variés) 

- Mardi 09h30-10h30 : Renforcement musculaire, souplesse, motricité, équilibre (Pour conserver la forme, bien adapté aux 
seniors) 

 
Les cours sont dispensés par une animatrice diplômée, dans une ambiance dynamique, conviviale et détendue. Différents 
matériels (ballons, haltères, élastiques, bâtons, steps...) sont utilisés pour plus de variété. 
Pour tout renseignement : gym.romagnonne@gmail.com 
 

 Comité des Fêtes   
 

A noter dans les agendas ! 
La fête de la musique aura lieu le 24 juin au parc de la Mairie. 
Toute l'équipe du Comité des fêtes est ravie de vous retrouver pour la traditionnelle 
fête de la musique. 
Toutes les précisions vous seront données dans les prochaines, semaines, surveillez 
bien IntraMuros et le Facebook du Comité : Comitédesfêtes La Romagne. 

 

Notez également le Réveillon de la Saint Sylvestre à l'Espace Galerne. 

mailto:gym.romagnonne@gmail.com
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 APEL école « L’Arc en Ciel »   
 
Afin de financer des projets pédagogiques (aménagements sur les cours de récréation, sorties 
pédagogiques et projets culturels), le bureau APEL de l’école L’Arc-en-ciel de la Romagne va 

organiser la kermesse de l’école le samedi 25 juin à 15 heures à la salle Espace Galerne. 
Chaque classe présentera un spectacle et ce sera également l’occasion de dire au revoir à nos 
élèves de CM2 qui partiront vers de nouvelles aventures au collège. De nombreuses animations 
sont prévues pêche à la ligne, structures gonflables, trampolines, sculpteur de ballons et une 
buvette afin de réjouir petits et grands. 

La journée se clôturera par un repas champêtre à partir de 20h30. 

 

 

 Bibliothèque « Point Virgule »  
 
La bibliothèque reste ouverte en juillet et août mais en aménageant ses horaires d'ouverture : 

du 13 juillet au 24 août, une seule permanence le mercredi de 17h à 19h. 
 

 Association Verte Vallée 
 
Toutes les manifestations ont lieu à la Résidence Verte Vallée à 14h30 et sont ouvertes à tous. 
Dates à retenir : 
Mardi 14 juin : Thé dansant 
Mercredi 29 juin Groupe folklorique Polka Flodanse  
Mercredi 14 septembre : Loto- 
Mercredi : 12 octobre Chorale de l'amitié de Saint Léger 

 

 Périscolaire et Centre de Loisirs du mercredi* - Cantine 
 

INSCRIPTIONS, salle Bel-Air le : 
Lundi 20 juin 2022 de 18h00 à 20h00 

(Merci de rapporter les dossiers cantine qui vous seront transmis début juin) 
 

*Se munir de la carte de l’association Multi Act’Enfance et d’une photocopie des vaccinations, ainsi que du 
numéro d’allocataire CAF ou MSA (pensez à demander votre quotient familial à la CAF) 

 

 Don du Sang 
 

Mardi 16 août 2022 de 16 h 30 à 19 h 30 
à l’Espace Galerne 

 
Mobilisons-nous pour le don de sang ! 
 
Avec les périodes de vacances scolaires, les jours fériés et le retour des beaux jours, les collectes de sang ont enregistré une faible 
fréquentation.  Aujourd'hui, les réserves de produits sanguins se sont affaiblies. Nous sommes, depuis de nombreuses années, 
engagés en faveur du don de sang, et nous vous encourageons à aller donner votre sang dans les jours qui viennent en prenant 
rendez-vous dans une collecte ou une maison du don. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli 
Don de sang 
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 Elections 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022 – de 8h à 18h à la Mairie 
 
Vous allez être absent le jour des élections ?  
Vous pouvez choisir de voter par procuration. 

- Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration en 
gendarmerie. 

- Depuis le 1er janvier 2022, un électeur dans une commune A (le mandant) peut donner procuration à un électeur dans 
une commune B (le mandataire). Le mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. 

- Enfin, la procuration peut en principe être établie jusqu'au jour du vote, mais il est vivement conseillé d'accomplir les 
démarches en amont. En effet, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps.  

- Démarche en ligne Le ministère de l'Intérieur a déployé un service de téléprocédure "Maprocuration". Une fois la 
demande effectuée via le site internet maprocuration.gouv.fr, il convient de se rendre à la gendarmerie ou au 
commissariat de police pour y faire vérifier son identité, muni(e) d'une pièce d'identité et de la référence de confirmation 
du dépôt de la demande en ligne comportant 6 caractères (XX11X1) et reçue par courriel. Un 2ème courriel vous 
confirmera la validité de la procuration. La procédure papier est toujours possible Cette démarche reste en vigueur. Pour 
cela, il est possible d'imprimer le formulaire disponible sur service-public.fr, ou de le remplir sur place à la gendarmerie, 
au commissariat ou au tribunal toujours muni(e) de sa pièce d'identité. 

 

 Projet éolien H2AIR 
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur le territoire communal, nous recherchons une ou plusieurs parcelles 
agricoles pour un total de 2ha afin d’y mettre en place une mesure de compensation environnementale. Cette mesure est liée à la 
perte de Zones Humides.  
Mais au fait, savez-vous ce que ce sont les Zones Humides ? Ce sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau, et présentant une végétation spécifique.  
Nous recherchons une/des parcelles qui s’enfrichent, sans usage particulier, pas de fauche et sans pâture de préférence, et qui 
sont fermés par des ronces, des épineux, etc. Des parcelles drainées pourraient être de bonnes candidates.        
Grace à ces parcelles, nous pourrons restaurer ou recréer le milieu caractéristique de la Zone Humide :    
De manière générale, il s’agira de réouvrir ces milieux ;  
La parcelle sera gérée de façon minimaliste, sans amendement, et avec possibilité de pâturage extensif ;    
Cette mesure fera l’objet d’un conventionnement entre les propriétaires-exploitant et le maître d’ouvrage. Elle comprendra une 
indemnité en conséquence, pour la mobilisation des/de la parcelle(s) ;   
Vous avez une ou des parcelles qui peuvent répondre à ces attentes ? Vous souhaitez en savoir plus ? Appelez-nous au 
06.60.95.62.16 ou contactez Katia RASOAMANANA par mail : krasoamanana@h2air.fr  
 

 Recensement obligatoire 
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 
 
Tous les Français âgés de 16 ans, filles et garçons doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 
Renseignements et contacts : 
CSN Angers  09.70.84.51.51 
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csnj-angers 
 csnj-angers.confort.fct@intradef.gouv.fr 
 

mailto:krasoamanana@h2air.fr
about:blank
about:blank
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 Résidence Verte Vallée : logements vacants   
 
Formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD, une Résidence Autonomie (auparavant appelée foyer-logement) est 
un mode d'hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes mais qui ont besoin d'un cadre 
sécurisant et occasionnellement d'être aidées. 
 
A ce jour, la Résidence Verte Vallée dispose de quelques logements vacants : 

- 3 T1 de 32.91 m² 
- 1 T2 de 51.40 m² 

 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui pourraient l’être, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Mme Magaly CHUMET 
Tél. : 02.44.09.86.40 
Par mail : mchaumet@choletagglomeration.fr 
 

 Fermeture estivale de la boulangerie « Tartines & moi » 
Du 25 juillet au 15 août 2022 :  

 
Le dépôt de pain sera assuré par le bar-tabac « Le Romagnon » et la Mairie. 
Les dates et heures d’ouvertures seront affichées dans les 2 commerces et la Mairie avant les congés de la 
boulangerie. 
 

 Adomi Facil 
 
Le service Adomi Facil recrute des auxiliaires de vie et des aides à domicile.   
Le service Adomi Facil est un service public de maintien à domicile qui s'inscrit dans une démarche d'aide 
et de soutien auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Il intervient à Cholet et les 
communes environnantes. 
Les auxiliaires de vie ont pour principales missions d'assister les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne (levers, toilettes, transferts, repas, etc) et l'accompagnement à la vie sociale (promenade, 
courses, etc.). 
Les aides à domicile assistent les personnes dans la réalisation des travaux ménagers et 
l'accompagnement à certains actes (courses, repas, accompagnement à des rendez-vous médicaux, etc.). 
Si vous avez la fibre sociale, que vous aimez travailler en équipe et rendre service aux autres, n'hésitez pas 
à postuler ou à vous renseigner ! cias @choletagglomeration.fr ou 02 72 77 22 80 
 

 Forum Seniors : un temps pour être soi 
Le comité de l’action collective gérontologique de l’agglomération choletaise organise un Forum Seniors : 

Un temps pour être soi 
Mardi 18 octobre 2022 à patir de 9h30 

Espace Galerne 
rue des sports La Romagne 

 
Le matin, de 10h à 12h, nous vous proposons une conférence et un temps d’échanges « Cultiver son jardin intérieur » par  
M. Clercq, Psychologue. 
Le midi, un déjeuner sur place est possible en réservant un plateau repas (une participation de 8€ par personne).  
L’après-midi vous pourrez participer, sur inscription, à des jeux d’énigmes et à différents ateliers de 13h45 à 17h30 :  

 Jeux d’énigmes « les clés du bien vieillir » (durée 1h30) à 13h45 et 16h.  
Une série d’énigmes permettra d’aborder les thématiques du bien vieillir : alimentation saine, activités physiques adaptées …  

 Ateliers (durée 45 min) à 14h, 15h, 16h et 17h 
 – Plaisir et alimentation saine 
 – Réveil musculaire 
 – Eveil des sens, automassage 
 – Yoga du rire 
Informations et inscription avant le 7/10/2022 auprès du CLIC IGEAC : 02.41.30.26.34.  
 

mailto:mchaumet@choletagglomeration.fr
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 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 

Du mardi au jeudi 9 h à 12 h 30  

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

Le samedi 8 h à 12 h 

 

 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.  
 

 

 Collecte des déchets  

Bourg et 

Ecarts 
les jeudis, semaines impaires : ordures ménagères 
les jeudis, semaines paires : emballages ménagers 

 

 Fermetures pour congés d’été : 
 

La Mairie : le samedi 6 août 
La Halte Garderie : du 25 juillet au 15 août 

 

 

 Permanences : 
 Conseiller numérique du C.S.I OCSIGENE :  
Son rôle : l’accompagnement dans les démarches administratives en ligne et la prise en main du numérique. Il est présent à la 
Mairie de La Romagne tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur R.D.V. 

M. PHOU-GUIMBRETIERE Rodolphe : 07.82.49.23.03 ou numerique@ocsigene.fr 
 
 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 tous les matins sur R.D.V à la Mairie de La Romagne. 
(Veuillez-vous munir de votre carte Vitale). 

 
 Médecin :  
Pour les urgences, composer le 02.41.33.16.33 (24h/24h) 
Le 15 ne doit être utilisé qu’en cas d’urgences vitales. 
Dr Dragomir La Romagne : 02.41.75.48.76 
 

 Pharmacie : 
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 3237 
Pharmacie Limousin La Romagne : 02.41.70.32.72 

 
 Véolia :  
Eau de Cholet. Service d’eau potable 
Mardi 12 juillet 2022 à la Mairie de 9h à 11h 
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 Garage à louer : 
 
- garage de 16 m² situé chemin de Gadouard.   
Pour tous renseignements, contactez la Mairie au : 02.41.70.32.50  
ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr   
 

 Baby sitting : 
 
LUMINEAU Mélissa 18 rue de Bel-Air  06.16.99.84.40 
MORILLON Chloé  3 rue du Poitou  07.67.57.33.80 
POIRIER Wendy  65 rue Nationale  07.66.04.78.27 
VENDE Lesly  32 rue du Commerce 06.51.72.02.73 
 

Tarif à négocier entre les parties 
Les jeunes de 16 ans et plus qui sont intéressés par ce service doivent s’adresser à la mairie :  02.41.70.32.50. ou par mail : 
mairie-laromagne49@wanadoo.fr 
 

 Passeports Biométriques et Carte Nationale d’Identité : 
 
Les demandes de renouvellement de titres d'identité sont en forte hausse, au point qu'il faut attendre 7 ou 
8 mois aujourd'hui avant de recevoir sa nouvelle carte d'identité ou son passeport. Il faut compter presque 5 
mois et demi pour obtenir un rendez-vous. 
 

Deux données peuvent expliquer ces délais 
la situation sanitaire : après avoir connu un ralenti de l'activité en raison du COVID en 2020, les demandes ont fortement 
augmenté depuis. 
le déploiement de la nouvelle Carte Nationale d'Identité (gratuite), au format carte bancaire, partout en France depuis le 2 août 
dernier 
A noter également : si votre passeport est périmé, une carte d'identité suffit pour voyager dans de nombreux pays d'Europe. Et 
celles qui ont été délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures, voient leur durée de 
validité automatiquement prolongée de 5 ans, soit 15 ans au total, sans que cela n'ait besoin de figurer sur le document. 
 
4 étapes pour effectuer une demande : 

Je fais une pré-demande en ligne sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ via un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué 
Je m’adresse à l’une des Mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes (ex : Cholet, Beaupréau,  Mortagne sur Sèvre, et 
Saint André de la Marche) 
Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la même Mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la 
prise d’empreintes digitales. 
Je retire ma carte d’identité dans la Mairie où j’ai déposé ma demande 

 

 Plan canicule 2022 : 
 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à venir vous inscrire sur 

le registre plan canicule tenu en Mairie ou appeler au : 02.41.70.32.50. 

En cas d’alerte canicule, vous pourrez compter sur un dispositif de veille. 
Vous connaissez dans votre entourage des personnes âgées seules isolées, malades ou 
handicapées, veuillez les signaler en Mairie afin que nous  puissions intervenir 
rapidement si besoin. 

Nous sollicitons aussi votre esprit de solidarité. 

 
 
 
 

mailto:mairie-laromagne49@wanadoo.fr
about:blank
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7oqOx8ZTVAhWBVxQKHfCsCrkQjRwIBw&url=http://mairiearches.fr/?p%3D13699&psig=AFQjCNFEibOn92_xG2BQgzr7nGg6ckX-sQ&ust=1500537874991002
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZu4LR8ZTVAhXM7xQKHRn2CFwQjRwIBw&url=http://www.mairie-ceret.com/fr/ccas/plan-canicule&psig=AFQjCNHg37XmymvT9DFBmy9kghzQohAx-g&ust=1500537954525683
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JUIN 2022 
Jeudi 9 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale 

Jeudi 9 Multi Act’ Enfance : Assemblée Générale Salle Municipale 

Sam 11 Dim 12  Foot : Tournoi de jeunes Complexe Sportif  

Dimanche 12 1
er

 tour élections législatives de 8h à 18h Mairie 

Lundi 13 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente 

Mardi 14 Culture et Loisirs et Stella Eveil Danse : Représentation théâtre enfant Espace Galerne 

Mardi 14 Association Verte Vallée : Thé dansant Résidence Verte Vallée 

Jeudi 16 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale 

Vendredi 17 Tennis de Table : Permanence d’inscriptions Salle La Stella 

Samedi 18 Foot : 30 ans de la fusion Complexe Sportif 

Dimanche 19 2ème tour élections législatives de 8h à 18h Mairie 

Lundi 20 Multi Act’ Enfance : Permanence inscriptions Périscolaire Salle Bel-Air 

Lundi 20 Cantine : Permanence inscriptions  Salle Bel-Air 

Mercredi 22 Eveil Danse : Assemblée Générale Salle Municipale 

Jeudi 23 Club du Temps Libre : jeux divers Salle Municipale 

Vendredi 24 Tennis de Table : Permanence d’inscriptions Salle La Stella 

Vendredi 24 Comité des Fêtes : Fête de la Musique  Parc de la Mairie 

Samedi 25 Foot : permanence licences Salle du foot 

Samedi 25 OGEC / APEL : Kermesse Espace Galerne 

Lundi 27 Gymnastique : A.G Salle du Foot 

Mercredi 29 Association Verte Vallée : groupe folklorique Polka Flodanse Résidence Verte Vallée 

 

JUILLET 2022 
Vendredi 1

er
  Badminton : Assemblée Générale Salle Municipale 

Vendredi 1
er

 Foot : permanence licence + AG Roussay 

Mardi 12 Véolia : Permanence 9h – 11h Mairie 

Vendredi 15 C.S.I OCSIGÉNE : Jeux d’été Parc de la Mairie 

Mercredi 20 C.S.I OCSIGÉNE : Balade contée de 10h30 à 12h Parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


