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Conseil Municipal du 26 février 2016 
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu. 

 

1 – Avis sur le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté 

d’Agglomération du Choletais 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », a 

institué le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, et le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) communal comme l’exception. 

 

La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi « ALUR », prévoit un 

transfert automatique de la compétence PLU des communes vers leur intercommunalité trois ans après 

la publication de la loi, soit le 27 mars 2017, sauf minorité de blocage. 

 

Dans ce délai, il est possible pour les communes de transférer volontairement la compétence en 

matière de PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à leur communauté selon 

les modalités de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.  

 

A cet effet, lors du Conseil de Communauté du 18 janvier 2016, la Communauté d’Agglomération du 

Choletais a proposé à ses communes membres le transfert volontaire de la compétence PLU, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à l’intercommunalité. 

 

Ce transfert de compétence a pour objectifs : 

- De poursuivre la démarche de planification d’urbanisme à l’échelle intercommunale qui se traduit 

déjà à travers la révision en cours du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

l’Agglomération Choletaise ; 

- De coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements ; 

- De mettre ainsi en cohérence l’instruction du droit des sols grâce à un document d’urbanisme 

réglementaire unique ; 

- De pouvoir décider l’élaboration d’un PLUi, volontairement suite au transfert de la compétence 

ou à la première révision de l’un des documents d’urbanisme d’une commune membre. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable au transfert de la compétence Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté 

d’Agglomération du Choletais. 

 

Le Conseil Municipal, décide par 12 voix pour et 6 abstentions, de transférer la compétence en matière 

de Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à la 

Communauté d’Agglomération du Choletais. 
 

2 - Règlement de l’Espace Galerne 
Madame Sergine BRETEAUDEAU présente le règlement de l’Espace Galerne revu par les 

commissions vie associative et sports. L’un des principaux points de modification concerne la 

proposition d’instauration d’une amende de 500 € en cas de tir de feu d’artifice ou de feu réalisé à 

l’intérieur ou à l’extérieur de la salle (barbecue, méchoui, …). Le Conseil Municipal approuve à 

l’unanimité. 

 



 
 

3 - Remplacement de Personnel – Recrutement par l’intermédiaire du Centre de 

Gestion et mise à disposition de la commune dans le cadre de l’article 25 de la loi 

n°84.53 du 26 janvier 1984 
Afin de pallier au remplacement d’un agent en arrêt de travail, Monsieur le Maire propose au conseil 

municipal de conclure une convention avec le Centre de Gestion du Maine-et-Loire pour le 

recrutement et la mise à disposition d’une personne. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

4 - Recrutement d’un vacataire 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la collectivité peut avoir recours à une personne 

chargée du service à la cantine scolaire. Les interventions présenteront un caractère ponctuel, 

discontinu, sans aucune régularité. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rémunérer ces interventions à la vacation et de 

délibérer sur le montant qui sera alloué à l’agent lors de ces interventions en qualité de vacataire dans 

les services de la collectivité. 

Après avoir en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur Le Maire à 

recruter un vacataire pour assurer ponctuellement le service à la cantine scolaire. 

 
5 - Création d’un poste d’adjoint technique / Suppression d’un poste d’agent 

d’entretien 
Grâce à son ancienneté, l’un des agents peut prétendre à un avancement de grade mais il faut pour cela 

créer un poste d’adjoint technique et supprimer le poste qu’il occupe actuellement. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : la création d’un poste d’adjoint technique à temps 

non complet à raison de 28 heures hebdomadaires et la suppression du poste d’agent d’entretien à 

temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires. Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, accepte à l’unanimité. 

 

6 - Indemnité d’Administration et de Technicité 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que suite à l’avancement de grade de plusieurs 

agents, il est nécessaire de modifier la délibération du 28 novembre 2013 instituant l’indemnité 

d’Administration et de Technicité, et plus particulièrement l’article 1 - tableau de répartition des 

agents par échelle, comme suit : 
Echelle Taux moyen Nombre d’agents Montant moyen annuel 

3 2 5 4 492,90 € 

4 2,50 2 2 321,45 € 

5 3 3 4 227,03 € 

6 2 1 952,20 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la modification de la 

délibération instituant l’indemnité d’administration et de technicité. 
 

7 - Heures complémentaires 
Afin de pallier en partie au remplacement d’un agent en congé maladie, Monsieur le Maire a demandé 

à un autre agent d’effectuer des heures complémentaires. Afin de pouvoir le rémunérer, le conseil 

municipal doit autoriser le paiement des heures complémentaires. Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, accepte à l’unanimité. 

 
8 - Contrat de maintenance photocopieur 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que suite au changement du photocopieur, il est 

nécessaire de prévoir un contrat de maintenance. La Sté Quadra de Cholet, fournisseur du matériel, 

propose un contrat de maintenance pour 5 ans, avec les conditions suivantes : 

- Coût copie noir/blanc : 0,0033 € HT fixe les 2ères années et une augmentation maximum de 3 % 

pour les 3 années suivantes  

- Coût copie couleur : 0,0330 € HT fixe les 2ères années et une augmentation maximum de 3 % 

pour les 3 années suivantes 

- Pack Service Quadra : 100 € HT / an 



 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contrat de maintenance 

proposé par la Sté Quadra, 

 

9 - Contrat de maintenance logiciel « Recensement militaire » 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que le contrat de maintenance du logiciel 

« Recensement militaire » conclu avec la Sté ADIC arrive à échéance le 1
er
 avril 2016. Il propose le 

renouvellement de ce contrat pour 3 ans au coût de 45 € HT / an. Le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

10 - Dénomination de la voie d’accès aux « Terrasses du Ruisseau » 
Monsieur Freddy BROCHARD, adjoint à l’urbanisme, indique que la proposition faite par la 

commission d’urbanisme pour la dénomination de la voie d’accès desservant les logements locatifs 

« Terrasses du Ruisseau », est : « Impasse du Ruisseau ». Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

11 – Questions et informations diverses 
a/ DIA 25 rue de Bel-Air 

Il s’agit de la vente d’une maison située 25 rue de Bel-Air, cadastrée AA 453 (partie) d’une 

superficie totale de 1 862 m². 

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

 

b/ DIA 20 rue de la Mairie 

Il s’agit de la vente d’une maison située 20 rue de la Mairie, cadastrée AA 480 d’une 

superficie totale de 363 m². 

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

 

c/ DIA « La Chupière » 

Il s’agit de la vente d’un terrain situé à « La Chupière », cadastré AD 126 d’une superficie 

totale de 55 m². 

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

Conseil Municipal du 25 mars 2016 
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu. 

 

1 – Budget Communal 
a/ Compte de Gestion 2015 

Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Receveur. 

 

b/ Compte Administratif 2015 

- section de fonctionnement : + 661 718,20 € 

- section d’investissement    : - 50 317,23 € 

Total : + 611 400,97 € 

auxquels il faut déduire les dépenses engagées ou restes à réaliser pour un montant de 

86 000,00 €. 

  somme disponible à reprendre au budget primitif 2016 : + 525 400,97 € 

 

c/ Budget Primitif 2016 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget Communal 1 817 098,49 € 842 116,23 € 2 659 214,72 € 



 
 

 
Le détail des subventions aux associations : 

Associations hors sport Subventions 

accordées 

Associations Sportives Subventions 

accordées 

ADMR 750,00 € Gymnastique féminine 630,00 € 

Agriculteurs 445,50 € Football 1 108,00 € 

ARMHA 167,00 € Football (salle du foot) 1 092,50 € 

APEL Romag’Noël 800,00 € B.M.X. -  

Association Verte Vallée 250,00 € Eveil Sportif 294,00 € 

Bibliothèque 2 500,00 € Eveil Danse – Zumba - 

CATM 100,00 € Volley Ball 338,00 € 

Ecolmômes Publique 75,00 € Cyclisme - 

Les Restos du Cœur  52,00 € Badminton - 

Multi Act’Enfance  42 000,00 € Marcheurs Romagnons 400,00 € 

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

119 247,20 €   

Total associations hors sport 166 386,70 € Associations Sportives 3 862,50 € 

Total toutes associations : 170 249,20 € 

Participation à l’école privée : 456,00 €/élève de classe élémentaire 

                           632,40 €/élève de classe maternelle 

 

d/ les recettes de fonctionnement les plus importantes : 

 2015 2016 

- DGF – dotation forfaitaire 203.322 178.000 

- Compensation de l’Etat pour exonération 

  sur différentes taxes (taxe habitation, taxe professionnelle…) 

24.264 18.265 

- Loyer des immeubles 100.000 100.000 

- Contributions directes (impôts locaux) 595.040 631.025 

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

93.282 90.782 

 

 

Dépenses imprévues 
84 725,78 € (4,66 %) 

Virement à la 
section 

d'investissement 
598 520 € (32,94 %) 

Energie et 
combustibles 

 80 500 € (4,43 %) 

Fournitures petit 
équipement et 

entretien 
35 000 € (1,96 %) 

Entretien des voies 
et bâtiments 

35 000 € (1,93 %) 

Charges diverses 
295 183,95 € 

(16,24%) 

Charges de 
personnel 

328 700 € (18,09 %) 

Service incendie 
30 757 € (1,69 %) 

Subventions aux 
associations 

180 000 € (9,91 %) 

Intérêts des 
emprunts 

148 711,76 €  
(8,18%) 

Dépenses de fonctionnement (1 817 098,49 €) 



 
 

 
 

e/ Tableaux de l’évolution des 4 taxes : 

 

Les Bases : 2013 2014 2015 2016 

Taxe Habitation 1.586.979 1.591.000 1.678.000 1.764.000 

Foncier Bâti 1.448.635 1.485.000 1.560.000 1.627.000 

Foncier Non Bâti 79.364 79.700 79.300 83.900 

 

Les Taux d’imposition et 

les produits 2016 

Bases 

prévisionnelles 

Taux 2015 

+ 1.25 % 

Nouveaux 

Produits 

Taxe d’habitation 1 764 000 15,26 % 269 186 € 

Foncier Bâti 1 627 000 20,13 % 327 515 € 

Foncier non Bâti 83 900 40,91 % 34 323 € 

 

f/ Tableau de l’évolution de la participation de l’Etat (DGF) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

236.113 € 238.948 € 242.587 € 246.324 € 243.605 € 230.585 € 203.322 € 178.000 € 
+ 2,36 % + 1,20 % + 1,52 % + 1,54 % -1,10 % -5,34 % -11,82 % -12,45 % 

 

Résultats antérieurs 
525 400,97 € 

(28,91%) 

Attribution de 
compensation CAC 
90 782 € (5,00 %) 

Dotations et 
compensations 

versées par l'Etat 
216 265 € (11,90 %) 

Taxe d'habitation 
269 186 € (14,81 %) 

Taxe foncière 
361 839 € (19,91 %) 

Locations de salles 
55 826 € (3.07 %) 

Revenus des 
immeubles 

44 174 € (2,43 %) 

Reprise sur 
provisions 

74 166,52€ (4.08%) 

Produits divers 
  179 459.00 € 

(9,88%) 

Recettes de fonctionnement (1 817 098,49 €) 

Capital des 
emprunts 

278 031,04 € 
(33,41%) 

Acquisitions de 
terrains , mobilier et 

matériel divers 
53000 € (6,37 %) 

Constructions, 
réparations de 

bâtiments 
449 767,96 € 

(53,41%) 

SIEML 
11 000 € (1,32 %) 

Déficit 
d'investissement 

50 317,23 € (6,05 %) 

Dépenses d'investissement (842 116,23€) 



 
 

 
 

2 – Budget « Domaine de la Croix des Rouleaux » 
a/ Compte de Gestion 2015 

Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 

Receveur. 

 

b/ Compte Administratif 2015 

- section de fonctionnement : 59 416,05 € 

- section d’investissement    :  207 519,10 €  

Total : 266 935,15 € 

 

c/ Budget Primitif 2016 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget Domaine de la Croix 

des Rouleaux 
747 306,05 € 924 615,15 € 1 671 921,20 € 

 

3 – Logement 68 bis rue Nationale 
Le logement 68 bis rue Nationale étant disponible, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de le mettre en location. Après discussion, il semblerait qu’il soit nécessaire 

d’établir un diagnostic de performance énergétique pour toute location d’un bien. Le Conseil 

Municipal charge Monsieur le Maire de prendre tous renseignements concernant les 

diagnostics obligatoires et fixe le montant du loyer à 530 € par mois. 

 

4 – Garage Chemin de Gadouard 
La Commune de La Romagne a acquis ce garage en 1996 avec la « Maison Kerrest ». Ce bien 

autrefois utilisé pour du stockage de matériel n’est plus indispensable aux besoins de la 

Commune du fait de l’aménagement du local associatif. Monsieur le Maire propose de le 

louer à un particulier. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de louer ce garage 

au prix de 52 € par mois. 

 
 

 

 

Affectation du 
résultat 

136 317,23€ 
(16,19%) 

Subventions 
agrandissement 

périscolaire 
59 970€  (7,12%) 

Compensation TVA 
2015 

29 359 € (3,49%) 

Taxe locale 
d'équipement / Taxe 

d'aménagement 
10 000 € (1,19%) 

Sortie d'actif, 
écritures d'ordre 
7 950 € (0,94%) 

Virement de la 
section de 

fonctionnement 
598 520 € (71,07%) 

Recettes d'investissement (842 116,23 €) 



 
 

5 – Avenant au contrat d’assurances 
Monsieur Dominique BEAUFRETON présente une nouvelle proposition de contrat 

d’assurance de la SMACL pour les garanties « Dommages aux Biens » et « Véhicules à 

moteur ».  Cette refonte fait suite à la sortie d’actif de véhicules et à la cessation de location 

de bâtiments. Pour la garantie « Dommages aux Biens », la cotisation de base passerait de 

4 291,85 € à 3 612,95 € (avec franchise) et pour la garantie « Véhicules à Moteur », elle serait 

de 1 231,73 € au lieu de 2 325,69 € (sans franchise). Le Conseil Municipal approuve ces 

nouveaux contrats. 
 

6 – Installation classée – consultation du public – VL Auto Casse 
Afin de mieux étudier le dossier et compte-tenu des délais suffisants pour rendre réponse, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reporter ce point à la prochaine réunion. 
 

7 – Questions et informations diverses 
a/ DIA 7 rue des Genêts 

Il s’agit de la vente d’une maison située 7 rue des Genêts, cadastrée AA 395 d’une superficie 

totale de 473 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
 

b/ DIA 15 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une maison située 15 rue Nationale, cadastrée AD 71 et 73 d’une 

superficie totale de 830 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
 

A louer – A vendre 
A louer :  

Logement T5 avec : 

- au rez-de-chaussée : salon, séjour,cuisine, chambre, W.C., lingerie, cour extérieur. 

- à l’étage : 3 chambres, salle de bains, salle d’eau, W.C. 

Pour tous renseignements, contacter la Mairie au : 02.41.70.32.50  

ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr 

 

A vendre :  

Photocopieur CANON IR 2200 de 2010, couleur, recto-

verso automatique, 4 cassettes de papier, format brochure 

avec agrafage/pliage.  

Prix : 1200€  

Pour tous renseignements, contacter la Mairie au : 

02.41.70.32.50 

Ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr 

 

Multi Act’ Enfance 
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Inscriptions Périscolaire et Centre de Loisirs du mercredi 

Mardi 14 juin 2016 de 18h00 à 20h00 

  Jeudi 23 juin 2016 de 18h00 à 20h00 

Salle Bel-Air 
Se munir de la carte de l’association et d’une photocopie des vaccinations, ainsi que du 

numéro d’allocataire CAF ou MSA (pensez à demander votre quotient familial à la CAF) 

 

Cantine 
 

INSCRIPTIONS, salle Bel-Air les : 

Mardi 14 juin 2016 de 18h00 à 20h00 

 et Jeudi 23 juin 2016 de 18h00 à 20h00 
(Merci de rapporter les dossiers qui vous seront transmis début juin) 

 

Matinées récréatives 
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis de 9h à 12h au modulaire et mercredis de 

9h30 à 12h dans les locaux de la halte-garderie ainsi que les jeudis de 9h à 11h au modulaire. 

Planning des activités : 

Mai 2016 : 
jeudi 12 : jeux libres 

mardi17 : jardinage 

lundi 23 : salle des sports de 8h45 à 10h30 

mardi 24 : transvasements 

jeudi 26 : anniversaires de mai 

mardi 31 : atelier RAM avec intervenant 

musical 

 

Juin 2016 : 
jeudi 02 : bricolage  

lundi 06 : salle des sports de 8h45 à 10h30 

mardi 07 : bricolage 

jeudi 09 : bricolage 

vendredi 10 : le temps du conte à la 

bibliothèque 9h30-10h 

mardi 14 : les p’tits ateliers du RAM 

jeudi 16 : anniversaires de juin 

lundi 20 : salle des sports de 8h45 à 10h30 

mardi 21 : matinée découverte des animaux 

de la ferme 

jeudi 23 : atelier RAM avec intervenant 

musical 

jeudi 30 : anniversaires de juillet 

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

est présente aux matinées. 

 

 



 
 

Club du Temps Libre 
   

  Mai : 

- Mercredi 11 : Sortie du Club à Dénézé-sous-Doué 

- Jeudi 19 : petit concours interne 

- Jeudi 26 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

  Juin : 

- Jeudi 2 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

- Jeudi 9 : Belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

- Jeudi 16 : Belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

 

Collecte de Déchets D3E 
 

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

pour collecter les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 

tels que : gazinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, télévisions, jouets, 

petits électroménagers, etc… 

Sur La Romagne, cette collecte aura lieu le : 

Samedi 4 Juin 2016 de 9 h 30 à 11 h 30  

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

au : 0 800 97 49 49 (n° vert gratuit) 

 

Comité des Fêtes 
 

 
 
Réservez dès à présent, ces deux dates incontournables pour les Romagnons. 
Venez nombreux, plus on est de fous et plus on rit !! 
Joyeusement vôtre. 
Les membres du Comité des fêtes. 



 
 

 

Don du Sang 
 

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

à l’Espace Galerne 
 

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 : SICARD Tiphaine 10 rue des Frênes LA ROMAGNE 06.26.66.54.51      

ou au 02.41.70.39.14 

 

C.S.I Ocsigène 
Une nouvelle commune depuis janvier 2016 : Bégrolles en Mauges, un nouveau projet qui va 

démarrer début juin : le repair café, d’autres qui se concrétiseront à compter de septembre 

comme l’échange de savoirs peinture… 

Le Centre Social Intercommunal Ocsigène, ce sont des idées, des projets qui émanent des 

habitants et qui sont portés par eux accompagnés par les professionnels. Nous vous invitons à 

en discuter lors de notre :  

Assemblée Générale 

Vendredi 3 juin 2016 à 20h15 

salle du Gué Brien rue des Sports à Bégrolles en Mauges 

 

N’hésitez pas à vous déplacer pour vous informer donner votre avis. 

 

Le REPAIR CAFE, ça démarre ! 

 

Dans un repair café, on répare ensemble au lieu de jeter : tout le monde peut participer, 

bricoleur ou non, pour apporter des objets à réparer ou donner un coup de main. L’entrée est 

ouverte à tous. Le prix est libre, chacun donne ce qu’il souhaite à la fin de la réparation. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au foyer des jeunes de La Séguinière, situé place de la 

Bastille (près de la Mairie), le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h. 

Nous serons présents pour échanger avec vous sur le concept et réparer vos premiers objets ! 

Et bien sûr ….. un café vous attend ! 

Contacts pour plus d’informations :  

C.S.I. Ocsigène, 18 rue d’Anjou, Saint Léger sous Cholet 02.41.56.26.10  

courriel : csinter@wanadoo.fr 

 

La Mairie informe 

 Fermetures exceptionnelles :    

Mairie : les samedis 21 mai, 4 juin et 18 juin 2016 

 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 

Du lundi au samedi 9 h à 12 h 30  

mailto:csinter@wanadoo.fr


 
 

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. 
 

Ramassage du Tri sélectif bac ou sac jaune 

Bourg les vendredis semaines impaires : 

13/05, 27/05, 10/06 et 24/06  

Ecarts les vendredis semaines paires :  

samedi 21/05, vendredi 03/06 et 17/06 

 

 Balayage des rues 

 Lundi 23 mai 

 Vendredi 24 juin  

 

 Permanences : 

 Permanences emploi :  

Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés, employeurs, le service emploi du Choletais (CAC) 

vous accompagne. Une permanence a lieu, sans rendez-vous, à la Mairie de Saint Christophe 

du Bois pour les habitants de Saint Christophe du Bois, La Romagne et La Séguinière une 

fois par mois. 

Prochaine permanence : le mardi 24 mai de 9h à 10h30 

 

 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 au 02.41.56.46.94 le lundi de 14h à 16h et le mercredi de 10h à 

12h (en dehors de ces horaires, possibilité de laisser un message sur le répondeur) 

Permanences une fois par mois à la mairie (prendre R.D.V. au centre social). 

Mail : csinter.ram@wanadoo.fr 

Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr  

Adresse : 18 rue d’Anjou 49280 Saint Léger sous Cholet 

Prochaines permanences : 10/05 et 14/06 

 

 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, tél : 02.41.31.75.75 

 

 Assistante Sociale - Maison Départementale des Solidarités de Cholet :  

Une réorganisation de l’offre de services en Maison Départementale des Solidarités est 

effective depuis le 1
er

 février 2016 au : 

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 :  

mailto:csinter.ram@wanadoo.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr/


 
 

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 

 

MAI 2016 : 

Dimanche 15 Foot : tournoi de Mölkky Salle du foot + terrain 

Jeudi 19 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Vendredi 20 Tennis de Table : Pro A / Caen La Stella 

Dimanche 22 Foot : 1
ère

 à La Romagne / Beaupréau 

 B à La Romagne / La Salle Aubry 

 

Jeudi 26 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers 

Salle Municipale 

Dimanche 29 Foot : 1
ère

 à Cholet Portugais 

 B à Cholet Portugais 

 

   

JUIN 2016 : 

Jeudi 2 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers 

Salle Municipale 

Mardi 7 Représentation Théâtre enfants  Espace Galerne 

Jeudi 9 Club du Temps Libre : belote, marche, jeux divers Salle Municipale 

Jeudi 9  Multi Act’Enfance : Assemblée Générale Salle Municipale 

Samedi 11 et 

dimanche 12 

Tennis de Table : grand prix Pays de la Loire Salle des Sports 

Jeudi 16 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers 

Salle Municipale 

Samedi 18 Foot : tournoi à Roussay  

Lundi 20 Gym : Assemblée Générale Salle Bel-Air 

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

Samedi 25  Ecole : kermesse Espace Galerne 

Mercredi 29 Eveil Sportif Danse Zumba : Assemblée Générale Salle Municipale 

 

JUILLET 2016 : 

Lundi 4 Don du sang Espace Galerne 

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

jeux divers 

Salle Municipale 

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

jeux divers 

Salle Municipale 

Jeudi 28 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, 

jeux divers 

Salle Municipale 

 


