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   FLASH INFOS 
 

J u i n  20 21  

 
La Municipalité vous souhaite une bonne lecture de ce flash infos dans lequel vous trouverez : 

- Les comptes rendus des 2 derniers conseils municipaux 

- Les informations données par les associations 

- Les renseignements pratiques 

 

 

 

Conseil Municipal du 26 mars 2021 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 
1 – Budget Communal 

a/ Compte de gestion 2020 
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur 
 
b/ Compte administratif 2020 
- Section de fonctionnement : ................. + 993 603,05 € 
- Section d’investissement : ..................... - 408 306,54 € 
 Total : ........ + 585 296,51 € 
Le solde des dépenses et recettes engagées ou restes à réaliser étant de 0,00 €, la somme disponible à reprendre au 
budget primitif 2021 est de 585 296,51 €. 
 
c/ Budget primitif 2021 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget communal 1 847 697,51 € 1 399 573,54 € 3 247 271,05 € 

 

 

Dépenses imprévues 
75 135,51 € (4,07 %) 

Virement à la section 
d'investissement 

643 000 € (34,80 %) 

Energie et combustibles 
87 000 € (4,71 %) 

Fournitures petit 
équipement et 

entretien 
42 500 € (2,30 %) 

Entretien des voies et 
bâtiments 

70 000 € (3,79 %) 

Charges diverses 
282 410 € (15,28 %) 

Charges de personnel 
358 000 € (19,38 %) 

Service incendie 
33 152 € (1,79 %) 

Subventions aux 
associations 

205 000 € (11,09 %) 

Intérêts des emprunts 
51 500 €  (2,79 %) 

Dépenses de fonctionnement (1 847 697,51 €) 
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Les subventions aux associations : 

Associations hors sport Subvention 
accordée 

Associations 
sportives 

Subvention 
accordée 

ADMR 750,00 € Football 1 303,00 € 

Agriculteurs (sur présentation de facture) Maxi 500,00 € Eveil Danse  1 000,00 € 

ARMHA 210,00 € Volley Ball 250,00 € 

APEL Romag’Noël (sur présentation de facture) Maxi 1 300,00 €   

Association Verte Vallée 450,00 €   

Bibliothèque 2 700,00 €   

CSI – Coordination enfance 3 600,00 €   

Les Restos du Cœur 105,00 €   

Multi Act’Enfance 42 000,00 €   

Ecole – Contrat d’association  
(à titre indicatif, variable suivant effectifs) 

111 382,00 €   

TOTAL 162 997,00 € TOTAL 2 553,00 € 

Total toutes associations : 165 550,00 € 

Participation à l’école : 478,00 € / élève de classe élémentaire 
 664,00 € / élève de classe maternelle 

 
d/ les recettes de fonctionnement les plus importantes : 

 2020 2021 

- DGF – dotation forfaitaire 135 902 128 931 

- Compensation de l’Etat pour exonération 

  sur différentes taxes (taxe habitation, taxe foncière…) 

23 278 52 407 

- Loyer des immeubles 64 000 63 000 

- Contributions directes (impôts locaux) 718 007 692 449 

- Compensation Taxe Professionnelle 
   Par l’Agglo (- transfert de charges) 

105.325 105.325 

 
 
 

 
  

Résultats antérieurs 
585 296,51 € (31,68 %) 

Attribution de 
compensation CAC 
105 325 € (5,70 %) 

Dotations et 
compensations 

versées par l'Etat 
179 500 € (9,71 %) 

Impôts locaux 
718 000 € (38,86 %) 

Locations de salles 
13 000 € (0,70 %) 

Revenus des 
immeubles 

50 000 € (2,71 %) 

Produits divers 
196 576 € (10,64 %) 

Recettes de fonctionnement (1 847 697,51 €) 
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e/ Evolution de la participation de l’Etat (DGF) 

 

Année Montant % d'évolution 

2014 230 585 € -5.34% 

2015 203 322 € -11.82% 

2016 175 950 € -13.46% 

2017 155 552 € -11.59% 

2018 150 133 € -3.48% 

2019 143 634 € -4.33% 

2020 135 902 € -5.38% 

2021 128 931 € -5,13% 

f/ Endettement par habitant 

 

Année Population Endettement/habitant 

2014 1847 1 280.16 € 

2015 1872 1 205.11 € 

2016 1889 1 143.27 € 

2017 1908 947.30 € 

2018 1943 884.40 € 

2019 1955 831.58 € 

2020 1970 776.31 € 

2021 2001 714,13 € 

 

 
 

 
 

Capital des emprunts 
104 508 € (7,47 %) 

Acquisition/ 
aménagement de 

bâtiments  
156 500 € (11,18 %) 

Acquisition mobilier, 
matériel technique et 

divers 
195 827 € (13,99 %) 

Constructions/ 
réparations de 

bâtiments 
435 432 € (31,11 %) 

Frais d'études 
30 000 € (2,14 %) 

Dépenses imprévues 
69 000 € (4,93 %) 

Déficit 
d'investissement 

408 306,54 € (29.17%) 

Dépenses d'investissement  (1 399 573,54 €) 

Affectation du résultat 
408 306,54 € (29,17 %) 

Subventions vestiaires 
salle des sports et 
extension cantine 
89 067 €  (6,36 %) 

Compensation TVA 
100 000 € (7,15 %) 

Taxe d'aménagement 
40 000 € (2,86 %) 

Sortie d'actif, 
écritures d'ordre 
12 200 € (0,87 %) 

Cession 
d'immobilisations 
107 000 € (7,65 %) 

Virement de la section 
de fonctionnement 

643 000,00 € (45,94 %) 

Recettes d'investissement  (1 399 573,54€) 
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2 – Budget Lotissement Domaine de la Croix des Rouleaux 
a/ Compte de gestion 2020 
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur 
 
b/ Compte administratif 2020 
- Section de fonctionnement : ................. + 422 656,92 € 
- Section d’investissement : ..................... + 488 703,29 € 
 Total : ........ + 911 360,21 € 
 
c/ Budget primitif 2021 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget lot. « Domaine de la 
Croix des Rouleaux » 

1 307 065,59 € 1 239 063,88 € 2 546 129,47 € 

 
3 – Budget Lotissement des Tisserands 

a/ Compte de gestion 2020 
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur 
 
b/ Compte administratif 2020 
- Section de fonctionnement : ............................ + 0,33 € 
- Section d’investissement : ..........................- 2 428,33 € 
 Total : .............- 2 428,00 € 
 
c/ Budget primitif 2021 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget Lotissement des 
Tisserands 

268 010,33 € 268 000,00 € 536 010,33 € 

 

 

4 – Admissions en non-valeur 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la commune. 

Toutefois, certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient donc, à l’issue de 

toutes les diligences exercées, de les admettre en non-valeur. 

Il en est ainsi pour des frais de restauration scolaire qui s’élèvent à un total de 152,55 €. Différentes démarches ont 

été menées, sans succès, pour recouvrer les recettes dont les montants sont inférieurs au seuil de poursuite. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix « pour » et 1 abstention d’accepter l’admission en 

non-valeur des sommes précitées. 

 

5 - Lotissement « Le Domaine de la Croix des rouleaux 3 » 

Vente de parcelles 

Le conseil autorise la vente des parcelles suivantes aux acquéreurs nommés ci-dessous : 

•Lot n°13 à M. Alexandre BIROT et Mme Andgy MURAIL de St Macaire-en-Mauges 

•Lot n°25 à Mme Sandy JACQ de La Romagne 

•Lot n°28 à M. Valentin BRUNETIERE de La Romagne 

•Lot n°41 à M. Corenthin MARCHAND et Noémie BARRE de La Romagne 

 

6 – Lotissement « des Tisserands » 

Madame Marie-Pierre BOURGET quitte la séance. 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion du 19 février 2021, il avait été décidé de fixer 

le prix de vente des parcelles du lotissement « des Tisserands » à 89 € TTC/m². Conformément à la réglementation, 

le service des Domaines a été saisi le 23 février et a rendu son avis le 12 mars comme suit : « Valeur vénale : estimée 

à 89 € TTC/m² ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de suivre l’avis du service des Domaines et 

valide le prix de vente des parcelles du lotissement « des Tisserands » à 89 euros TTC/m².  
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7 – Vente d’une parcelle de terrain 11 rue de Beauséjour 

Madame Marie-Pierre BOURGET rejoint la séance. 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion du 19 février 2021, il avait été décidé de fixer 

le prix de vente d’une parcelle de terrain située 11 rue de Beauséjour à 89 000 € TTC. Conformément à la 

réglementation, le service des Domaines a été saisi le 23 février et a rendu son avis le 10 mars comme suit : « 

l’accord entre les parties sur montant de 89 000 € TTC (89 € TTC/m²) est conforme à la valeur vénale du bien et 

n’appelle pas d’observations ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de suivre l’avis du service des Domaines et 

valide le prix de vente de la parcelle de 1.000 m² au prix de 89.000 euros TTC.  

 

8 - Vente de 2 parcelles à Sèvre Loire Habitat 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion du 19 février 2021, il avait été décidé de 

vendre les parcelles cadastrées AI 477, AI 527 et AI 562 représentant une surface totale de 1.608 m², à Sèvre Loire 

Habitat, pour un montant de 30.000 euros TTC. Conformément à la réglementation, le service des Domaines a été 

saisi le 23 février et a rendu son avis le 15 mars comme suit : « Valeur vénale : estimée à 70 € TTC/m² soit pour       

1 608 m² une valeur vénale de 112 560 € TTC ». 

Considérant l’obligation faite par le SCOT à la Commune de réaliser ou faire réaliser un certain nombre de 

logements sociaux sur son territoire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve et confirme, à 

l’unanimité le projet de cession des parcelles cadastrées AI 477, AI 527 et AI 562 représentant une surface totale de 

1.608 m², à Sèvre Loire Habitat, pour un montant de 30.000 euros TTC. 

 

9 – Questions et informations diverses 

a/ DIA 24 rue de la Mairie 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 24 rue de la Mairie, cadastrée AA 557 d’une superficie totale de 254 m²  

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

 

b/ DIA 51 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 51 rue Nationale, cadastrée AA 359 d’une superficie totale de 436 m²  

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

 

Conseil Municipal du 23 avril 2021 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

1 – Taux d’imposition 

Lors de sa séance du 26 mars 2021, le conseil municipal a voté les taux d’imposition pour l’année 2021. A cette date, 

les bases prévisionnelles n’étaient pas connues, ni les modalités de compensation de la perte de la Taxe d’Habitation. 

Ces informations ont été communiquées le 29 mars. 

Suivant la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de Taxe Foncière sur les propriétés 

bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la Taxe d’Habitation sur 

les résidences principales. 

Le conseil municipal avait voté une augmentation de 0,50 % sur la part communale, il doit donc déterminer si la 

même augmentation est appliquée sur le nouveau taux (41,89 %) qui comprend la part communale (20,63 %) et la 

part départementale (21,26 %). 

Le conseil municipal, par 3 voix pour une augmentation de 0,5 % et 15 voix pour une augmentation de 0,25 %, 

décide d’augmenter le taux de taxe foncière de 0,25 % pour l’année 2021. 

 

Les Taux d’imposition et les produits 2021 : 

 

 Bases 

prévisionnelles 

2021 

 

Taux 2020 + 0,25 % 

Nouveaux 

Produits 

Foncier Bâti 1 565 000 41,99 % 657 144 € 

Foncier non Bâti 84 000 42,03 % 35 305 € 
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2 – Création voie « chemin du Moulin » 

 

Dans le cadre du dossier d’adressage, en lien avec la Poste, une voie n’a pas été dénommée.  

Ainsi le chemin allant de la rue de Touraine au Moulin de la Croix Peltière n’a pas de nom. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de le dénommer « Chemin du Moulin » 

 

 
 

3 – Lotissement « Le Domaine de la Croix des rouleaux 3 » 
Vente de parcelles 

Le conseil municipal autorise la vente des parcelles suivantes aux acquéreurs nommés ci-dessous : 

 - Lot n°12 à M. Samuel MOREAU et Mme Pauline JOUITTEAU de St Macaire-en-Mauges, commune 

déléguée de Sèvremoine 

 - Lot n°19 à Mme Sophie RETAILLEAU de St André de la Marche, commune déléguée de Sèvremoine 

 - Lot n°28 à M. Alexis CABRITA et Mme Manon SAMSON de La Romagne 

 

4 – Lotissement « des Tisserands » 

Madame Marie-Pierre BOURGET quitte la séance. 

Suite à l’acquisition de la propriété FONTENEAU décidée par le conseil municipal du 20 septembre 2019, à la 

dénomination du lotissement « des Tisserands » le 20 décembre 2019 et la signature des conventions de maîtrise 

d’œuvre acceptées le 31 janvier 2020, la commission Voirie-Lotissement a étudié le plan d’aménagement du 

lotissement « des Tisserands ». Celui-ci sera composé de 4 lots constructibles libres de tout constructeur. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le plan d’aménagement proposé et de déposer la demande de 

permis d’aménager. 

 

5 – Réfection et rénovation du terrain de football d’honneur 
Madame Marie-Pierre BOURGET reprend sa place. 

Une consultation relative à la réfection et à la rénovation du terrain de football d’honneur a été lancée. 

Quatre marchés différents ont été identifiés, à savoir : 

- - Le scalpage et le drainage du terrain 

- - L’engazonnement et les équipements sportifs 

- - L’arrosage du terrain 

- - L’entretien et la fertilisation du terrain sur deux années 

Quatre sociétés ont été consultées. 
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a/ Marché de scalpage et drainage 

Nom de l’entreprise Montant HT 

SPORTINGSOLS 66.727,00 

EFFIVERT 56.870,40 

GUY LIMOGES 36.492,00 

SPARFEL 37.156,53 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché de scalpage et drainage du terrain de football 

d’honneur à l’entreprise GUY LIMOGES pour un montant de 36.492,00 euros HT. 

 

b/ Marché d’engazonnement et d’équipements sportifs 

 

Nom de l’entreprise Montant HT Observations 

SPORTINGSOLS 19.216,20  

EFFIVERT 9.165,45 Pas de réponse pour les 

équipements 

GUY LIMOGES 20.491,80  

SPARFEL 25.750,29  

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché d’engazonnement et d’équipements sportifs du 

terrain de football d’honneur à l’entreprise GUY LIMOGES pour un montant de 20.491,80 euros HT. 

 

c/Marché Système d’arrosage 

 

Nom de l’entreprise Montant HT 

SPORTINGSOLS 42.977,00 

EFFIVERT 37.593,50 

GUY LIMOGES 30.837,20 

SPARFEL 41.706,99 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché de création d’un système d’arrosage du terrain 

de football d’honneur à l’entreprise GUY LIMOGES pour un montant de 30.837,20 euros HT 

 

d/Marché d’entretien et de fertilisation sur 2 ans 

 

Nom de l’entreprise Montant HT 

SPORTINGSOLS 20.070,40 

EFFIVERT 18.738,00 

GUY LIMOGES 13.197,75 

SPARFEL 17.008,92 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché d’entretien et de fertilisation du terrain de 

football d’honneur à l’entreprise GUY LIMOGES pour un montant de 13.197,75 euros HT 

 

6 – Questions et informations diverses 

a/ DIA 2 rue de Bel-Air 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 2 rue de Bel-Air, cadastrée AA 81 et 82 d’une superficie totale de 

366 m²  

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

 

b/ DIA 8 rue des Genêts 

Il s’agit de la vente d’une maison située 8 rue des Genêts, cadastrée AA 387 d’une superficie de 458 m²  

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

 

c/ DIA 16 ter rue des Forges 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 16 Ter rue des Forges, cadastrée AA 580 et AA 581 d’une superficie 

totale de 1.050 m²  

Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
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d/ DIA 16 quater rue des Forges 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 16 Quater rue des Forges, cadastrée AA 579 et AA 581 d’une 

superficie totale de 763 m²  

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

 
e/ DIA 9 bis rue de Vendée 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 9 bis rue de Vendée, cadastrée AD 155 et AD 158 d’une superficie 

totale de 1.620 m²  

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

 
f/ DIA 31 rue des Charentes 

Il s’agit de la vente d’une maison située 31 rue des Charentes, cadastrée AI 445 d’une superficie de 448 m²  

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

 

g/ Elections Départementales et Régionales : les dimanches 20 et 27 juin 2021 à l’Espace Galerne 

 

h/ Sécurité au sein des lotissements 

Il a été signalé à de maintes reprises que la vitesse était excessive au sein des lotissements. La question sera 

débattue en commission Voirie. 

 

Elections Départementales et Régionales 
 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 

RÉGIONALES 

Dimanches : 20 juin 2021 et 27 juin 2021 

De 8h à 18h  
à l’Espace Galerne (rue des Sports) 

 
Chaque électeur doit se présenter avec sa Carte d’Identité et un crayon. 

 

Football : Entente Sportive La Romagne Roussay  
 

INSCRIPTIONS saison 2021-2022 

Samedi 19 juin 2021 et samedi 26 juin 2021 

De 10h à 13h 

Salle du foot à La Romagne et salle de la Moine à Roussay 

 
-20% pour les licenciés de l’année dernière sur ces 2 dates. 

Pack COVID obligatoire pour les nouveaux licenciés comprenant : 1 ballon, 1 chasuble, et 1 gourde 

pour 15€ en supplément. 

 

Don du Sang 
 

Mardi 24 juin 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 

à l’Espace Galerne 
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Périscolaire et Centre de Loisirs du mercredi* - Cantine 
 

INSCRIPTIONS, salle Bel-Air le : 

Lundi 21 juin 2021 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) 

 

Bibliothèque Point Virgule 
 

Assemblée Générale : Jeudi 1
er

 juillet à 18h salle Municipale 
 

Horaires d’été : 
La Bibliothèque reste ouverte tout l’été ! 

mais du 14 juillet au 25 août 2021 : uniquement les mercredis de 17h à 19h 

 

Multi Act’ Enfance : accueil de Loisirs 
 

L’accueil de Loisirs sera ouvert du 07 au 30 juillet et du 23 au 31 août, pour les enfants dès 2 ans et 

demi (ceux qui rentrent à l’école en septembre et qui sont propres) jusqu’à 11ans, ouvert tous les 

jours de 7h à 19h. 

Tout l’été un programme est proposé sur les thèmes variés : des jeux, activités, bricolage, des 

veillées repas et boum, des dessins animés, des surprises, un spectacle de magie, et un stage cirque ! 

 Du 07 au 16/07 : les animaux en danger 

 Du 19 au 23/07 : à l’abordage les pirates 

 Du 26 au 30/07 : dinosaures et compagnie 

 Du 23 au 27/08 : magic circus 

 Du 30 au 31/08 : les jeux olympiques 

Pour tous renseignements et inscriptions : contactez Eulalie directrice de l’accueil de loisirs au :  

 02.41.70.66.80 

 multiactenfance@orange.fr 

 

Stella Sport Tennis de Table 
 

URGENT : 

La Stella Sport Tennis de Table recherche Studio, appartement, maison à louer sur la 

commune de La Romagne ou les environs. 

Ces logements concernent éducateur sportif et joueurs avec un départ de location au 1
er

 

août 2021. 

Merci de vous faire connaître rapidement auprès du club : 

- Laisser un message sur le site internet : https://sslrtt.com 

- M. Guy SOULARD  : 06.08.52.65.11 

 

mailto:multiactenfance@orange.fr
https://sslrtt.com/
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Stella Eveil – Danse – Zumba  
 

PORTES OUVERTES : 
 SECTION DANSE : 

Mercredis 9 et 16 juin : 

10h à 11h Initiation 1 pour les enfants nés en 2014-2015 et 2016 

11h à 12h Initiation 2 pour les enfants nés en 2012-2013 

12h à 13h Technique 1 pour les enfants nés en 2010-2011 

13h30 à 14h45 Technique 2 pour les enfants nés en 2008-2009 

14h45 à 16h Technique 3 + C2 pour les enfants nés en 2007 et avant 

Les élèves sont encadrés par Cécile BAUD 

 

 FITNESS : 

Mercredis 9 et 16 juin :  

19h à 20h : adultes et ados à partir de 15 ans 

Le groupe est encadré par Estelle MENARD 

 

 EVEIL SPORTIF : 

Samedis 12 et 19 juin :  

9h30 à 10h30 : enfants nés en 2016-2017 

Les élèves sont encadrés par Antoine LEROUX 

 

Les horaires de l’après-midi sont susceptibles d’être modifiés, n’hésitez pas à prendre contact par 

mail eveildanselaromagne@gmail.com 

 

Accueil des nouveaux Romagnons 
 

Vous êtes Romagnonne ou Romagnon depuis le 1
er

 janvier 2020, 

 n’hésitez pas à vous présenter en mairie. Le dernier bulletin municipal vous y attend, ainsi que le flyer de 

l’application IntraMuros. Vous y trouverez les coordonnées de contacts utiles (services administratifs, 

sociaux, urgence …), des artisans, commerçants, entreprises ainsi que des  associations qui vous proposent 

de nombreuses activités sur la commune. 

Par ailleurs, la Municipalité organise un temps de rencontre avec les nouveaux arrivants. Ce sera 

l’occasion pour Mme le Maire et son conseil municipal de vous souhaiter la bienvenue sur la Romagne et 

vous présenter ses services. 

Une collation sera proposée pour clôturer cette rencontre, ce qui permettra à chacun d’échanger en 

toute convivialité et de répondre à vos éventuelles questions afin de faciliter votre accueil et votre 

intégration sur votre nouvelle commune de résidence.  

 

Ce temps d’échange aura lieu le vendredi 5 novembre à 18h30 à l’Espace Galerne. 

 

Vous recevrez une invitation personnelle début septembre avec un coupon réponse pour une 

meilleure organisation. 

D’autre part, merci de vous faire connaître auprès de nos services si cela n’est pas déjà fait, pour ne 

pas oublier de nouvelles familles.  

mailto:eveildanselaromagne@gmail.com
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Comité des Fêtes 
 
 

 

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas d’organiser la fête de la Musique dans les 

meilleures conditions. Mais notez tous dès à présent : 

 

 

Grand Pique-Nique Romagnon !  
 11 septembre 2021  

Parc de la Mairie 
 

 
Suivez nous sur le Facebook ComitédesFêtes La Romagne où nous publierons plus d’infos prochainement. 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite un bel été ! 

 

Baby-sitting – Garde d’enfants à domicile 

Un certain nombre de jeunes (16 ans et plus) se propose de garder vos enfants. Vous pouvez 

vous procurer la liste auprès de la mairie.  
A ajouter : MORILLON Chloé 3 rue du Poitou  : 07.67.57.33.80   

 

Fermetures pour congés d’été 
 

 La Mairie : le samedi 07 août 

 Matinées Récréatives : du 26 juillet au 13 août 

 La Halte Garderie : du 26 juillet au 13 août 

 

La Poste 
 

 

 

 

 

 

Location de garage 
 

A 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  

  

Horaires : 
Lundi fermé 

Du Mardi au Vendredi 9h-12h 

Samedi 9h-11h 

mailto:mairie-laromagne49@wanadoo.fr
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La Mairie informe 
 

 Horaires d’ouverture des dépôts déchets verts Z.I de la Noue rue d’Anjou 

 

Lundi et samedi 9 h à 12 h  

 

 Horaires d’ouverture de la Mairie jusqu’au 30 juin 2021 : 

 

Du lundi au vendredi 9 h à 12 h 30  

Le samedi 8 h à 12 h  

 

A compter du 1
er

 juillet 2021 : 

 

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. 

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

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

jeudi 17/06, 1
er

/07, vendredi 16/07, 29/07, 12/08, 26/08, 

09/09, 23/09 07/10 et 21/10  

Pensez à rentrer vos bacs roulants après la collecte 

 

 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 

 

 Infos COVID :  

 

Pour être au plus près des actualités de la Commune, pensez à télécharger l’application : 

INTRAMUROS ! 


