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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 22 janvier 2021 
 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

Conditions exceptionnelles de déroulement de la séance : Dans le cadre de l’épidémie du Covid 19, la réunion 

s’est tenue à huis clos à l’Espace Galerne (rue des Sports)  

 

En ce début d’année, Madame le Maire souhaite une bonne et heureuse année 2021 à l’ensemble du conseil 

municipal. Elle espère également que les réunions du conseil puissent avoir lieu rapidement à la mairie 

permettant aux réunions d’être plus conviviales. Hélas, pour l’instant les conditions sanitaires ne le permettent 

toujours pas. 

 

1– Démission de Mr Freddy BROCHARD 

 
Monsieur Freddy BROCHARD avait fait part, auprès des autres membres du conseil, de sa décision, pour des 

raisons familiales et professionnelles, de démissionner de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal. Ayant 

fait parvenir par lettre recommandée sa décision au Préfet, ce dernier a accepté sa démission qui est devenue 

définitive depuis le 2 janvier 2021. 

 

2 – Application « IntraMuros » 

 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’adhérer à l’application IntraMuros qui représentent un nouveau 

moyen de communication à destination de la population, des associations, des artisans-commerçants-industriels. 

Le coût pour la commune est de 35 euros par mois. 

Une campagne de communication sur cette nouvelle application va être déployée. Ainsi des affiches seront 

apposées à différents endroits de la commune, et des flyers seront distribués dans chaque boîte aux lettres dès le 

29 janvier prochain. 

  

3- Maison 70 rue Nationale 
 

Le propriétaire de la maison située 70 rue Nationale a fait connaître à la commune sa décision de vouloir vendre 

son bien. Il s’agit d’une maison d’habitation cadastrée AA 507 d’une superficie de 329 m².  

Il propose la vente de son bien au prix de 138.000 euros (frais d’agence inclus). 

Madame le Maire estimant que ce bien représente une opportunité pour la commune de créer une réserve foncière 

qui pourrait s’intégrer à un futur éventuel réaménagement du centre-bourg ou à tout autre projet communal. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’acquisition de cette maison au prix demandé. 

 



 

 

 

4 - Demandes de subvention  
 

La commune a plusieurs projets pour les mois à venir : 

- refaire le terrain de foot d’honneur (drainage, pelouse)  

- modifier, agrandir et sécuriser l’aire de jeux dans le parc de la mairie 

- procéder à l’acquisition de différents équipements (buts de foot, robot de tonte, paniers de basket, …) 

Afin de limiter l’impact sur les finances publiques, la commune a la possibilité de déposer des demandes de 

subvention, le conseil municipal autorise Madame le Maire de déposer les demandes de subvention afférentes à 

tous ces différents projets. 

 

5 – Questions et informations diverse 

 

a/ DIA 21 rue du Commerce 

 

Il s’agit de la vente d’une maison située 21 rue du Commerce, cadastrée AD 108 d’une superficie de 253 m². 

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

 

b/ DIA 4 rue des Venelles 

 

Il s’agit de la vente d’une maison située 4 rue des Venelles, cadastrée AD 114 d’une superficie de 470 m²  

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

 

 

 

Conseil Municipal du 19 février 2021 
 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

Conditions exceptionnelles de déroulement de la séance : Dans le cadre de l’épidémie du Covid 19, la réunion 

s’est tenue à huis clos à l’Espace Galerne (rue des Sports)  
 

1– Nomination d’un adjoint 

 

Suite à la démission de Monsieur Freddy BROCHARD, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

désigner un nouvel adjoint. Le Conseil Municipal désigne, par 17 voix pour et 1 abstention, Monsieur Clément 

SAMSON, adjoint au Maire. 

 

Suite à cette nouvelle élection, Madame le Maire va procéder à une réorganisation des délégations : 

- Clément Samson : adjoint à la voirie, lotissements 

- Franck Charrier : adjoint aux bâtiments communaux et aux sentiers pédestres 

- Sergine Breteaudeau : adjointe aux associations culturelles et à la cantine 

- Julien Girard sera nommé conseiller délégué aux bâtiments communaux et au développement économique 

 

 

Les commissions municipales sont donc modifiées comme suit : 

 



 

 

 

a/ Commission Sociale 

présidée par Marie-Pierre BOURGET 

- Marie-Céline CLARCK 

- Nelly LOIZEAU 

- Myriam TEMPLERAUD  

b/ Commission Cantine 

présidée par Sergine BRETEAUDEAU 

- Guillaume BRIN 

- Marie-Céline CLARCK 

- Boris DRAPEAU 

c/ Commission Finances 

présidée par Laurent GAUDRY 

- Nathalie ALLONCIUS 

- Boris DRAPEAU 

- Cyrille FONTENEAU-ROGER 

- Julien GIRARD 

- Dany SICARD  

d/ Commission Sports 

présidée par Guillaume BRIN 

- Nathalie ALLONCIUS 

- Julie BRILLOUET 

- Valérie LIZAMBART 

e/ Commission Communication 

présidée par Dany SICARD 

- Nathalie ALLONCIUS 

- Julie BRILLOUET 

- Frédéric GROLLEAU 

- Myriam TEMPLERAUD  

f/ Commission Personnel 

présidée par Josette GUITTON 

- Nelly LOIZEAU 

- Clément SAMSON 

 

g/ Commission Culturelle 

présidée par Sergine BRETEAUDEAU 

- Guillaume BRIN 

- Marie-Céline CLARCK 

- Valérie LIZAMBART 

- Nelly LOIZEAU  

h/ Commission Activités Economiques et 

Commerciales 

présidée par Dany SICARD et Julien GIRARD 

- Boris DRAPEAU 

- Frédéric GROLLEAU 

- Nelly LOIZEAU 

- Valérie LIZAMBART 

i/Commission Conseil Municipal des Enfants 

présidée par Sergine BRETEAUDEAU 

- Guillaume BRIN 

- Frédéric GROLLEAU 

- Valérie LIZAMBART 

j/ Commission Bâtiments Communaux 

présidée par Franck CHARRIER 

- Nathalie ALLONCIUS 

- Julien GIRARD  

-  Nelly LOIZEAU 

- Myriam TEMPLERAUD 

- Dany SICARD 

k/ Commission Voirie-Lotissement 

présidée par Clément SAMSON 

- Julie BRILLOUET 

- Guillaume BRIN 

- Marie-Céline CLARCK 

- Boris DRAPEAU  

- Cyrille FONTENEAU-ROGER 

- Frédéric GROLLEAU 

- Valérie LIZAMBART  

 

2– Délégations extérieures 

 

Madame le maire demande au Conseil Municipal de revoir la désignation des représentants pour le Sieml. 

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité : 

- M. Laurent GAUDRY en tant que titulaire 

- M. Guillaume BRIN en tant que suppléant 

pour représenter la Commune de La Romagne au sein du Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine-et-Loire. 

 

Le Conseil municipal désigne également à l’unanimité auprès de l’Agglomération Du Choletais : 

- Commission développement économique : Julien GIRARD 

- Commission sentiers pédestres : Franck CHARRIER 

- Commission aménagement de l’espace : Clément SAMSON 

- Ville Amie des Aînés : Marie-Pierre BOURGET 

 

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

 

a) Dépôt des pièces 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de viabilisation 1ère tranche du lotissement « 

Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » sont maintenant terminés et qu’ainsi la commercialisation des lots va 

pouvoir commencer. 

Un arrêté d’autorisation de différer les travaux de finition et de procéder à la vente ou à la location des lots a été 

délivré le 18 février 2021. 

Madame le Maire informe que la SCP JUGAN-LUQUIAU, notaires associés à Montfaucon-Montigné, commune 

déléguée de Sèvremoine, sera chargée du dossier. 

 



 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, charge Madame le Maire de déposer les différentes pièces 

constituant le dossier du lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 », de signer tout document relatif 

au dépôt desdites pièces, l’autorise à signer tout document relatif à la vente des lots dudit lotissement et supprime 

l’obligation donnée au notaire de demander à la commune son intention d’aliéner les biens lors de la vente des 

lots dudit lotissement entre la commune et les candidats constructeurs. 

 

b) Vente de parcelles 

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

• Lot n°2 à M. Gaëtan POUPLARD et Mme Mélanie CHEVALIER de La Romagne 

• Lot n°3 à Mme Marie-Anne RENAUD de La Planche 

• Lot n°8 à Mme Georgette MORILLON de La Romagne 

• Lot n°9 à M. Zaher KHREIS de La Romagne 

• Lot n°10 à M. Etienne ROY et Mme Yaëlle RAIMBAULT de La Romagne 

• Lot n°15 à M. et Mme Alexis VUKELIC d’Andrezé, commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges 

• Lot n°17 à Mme Emmanuelle BROCHARD de Cordemais 

• Lot n°20 à Mme Stéphanie CHAILLOU de La Romagne 

• Lot n°23 à M. Stéphane SANAVIO de Cholet 

• Lot n°26 à M. Dimitri POIRIER de Roussay, commune déléguée de Sèvremoine 

• Lot n°27 à M. Romain LEFEVRE et Mme Amélie NOYET de Saint Léger-sous-Cholet 

• Lot n°30 à M. Brice NICOLEAU de Cholet 

• Lot n°38 à M. Damien GIRAUD et Mme Françoise GUIBERT de La Romagne 

 

c) Dénomination liaison piétonne 

Un sentier pédestre a été créé entre le lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » et la rue du Gai 

Logis. 

Afin de simplifier le repérage sur la commune, notamment en matière de sécurité, la Poste, à qui la commune à 

confier le dossier d’adressage, conseille qu’un nom soit donné à ce sentier. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de le nommer « Sentier des Grenouilles » 

 

4 - Projet de vente de 2 parcelles à Sèvre Loire Habitat 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que depuis le 1er janvier 2021, la population communale s’élève 

à 2.001 habitants. La commune doit donc désormais pour toute cession de biens saisir le service des Domaines. 

Madame le Maire rappelle que la commune a l’obligation de construire ou de faire construire des logements 

locatifs sur son territoire. 

Lors des deux derniers lotissements communaux réalisés, la commune a décidé de réserver deux parcelles à la 

réalisation de logements locatifs sociaux. 

Les deux parcelles réservées sont cadastrées comme suit : 

• Lot n° 7 au sein du lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2 », cadastré AI 477 d’une 

superficie de 460 m² 

• Lot n° 37 au sein du lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » cadastré AI 527 et AI 562 

d’une superficie totale de 1.148 m². 

Sèvre Loire Habitat considère pouvoir faire construire 2 logements sur le lot n° 7 et 4 locatifs sur le lot n° 37. Elle 

propose l’acquisition de ces deux parcelles pour un prix global de 30.000 € TTC correspondant à 5.000 € 

TTC/logement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 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 et charge Madame le Maire de saisir le service des Domaines afin d’obtenir l’évaluation de ces 

biens. 

 

5 – Lotissement « des Tisserands » 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que depuis le 1er janvier 2021, la population communale s’élève 

à 2.001 habitants. La commune doit donc désormais pour toute cession de biens saisir le service des Domaines. 

 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement foncier, et pour respecter les volontés du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale), de son PLU (Plan Local d’Urbanisme) et du futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal), la commune doit remplir ses « dents creuses », donc construire ou faire construire tous les terrains 

actuellement non construits. 

 



 

 

 

La commune a acheté en novembre 2019 un terrain de 3681 m² aux Consorts FONTENEAU. 

La commune a pour intention de réaliser sur une partie de ce terrain un lotissement dénommé lotissement « des 

Tisserands » qui comportera 4 lots. 

La commission finances a étudié le plan de financement du futur lotissement. En tenant compte des frais 

d’acquisition, de démolition, d’études et de travaux, elle propose de fixer le prix de vente des parcelles à 89 euros 

TTC/m² 

 

Madame le Maire souhaite connaître l’avis du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, projette, à l’unanimité, de fixer le prix de vente des parcelles du 

lotissement « des Tisserands » à 89 euros TTC/m² et charge Madame le Maire de saisir le service des Domaines 

afin d’obtenir l’évaluation de ces biens.  

 

6 – Vente d’une parcelle de terrain 11 rue de Beauséjour 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que depuis le 1er janvier 2021, la population communale s’élève 

à 2.001 habitants. La commune doit donc désormais pour toute cession de biens saisir le service des Domaines. 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement foncier, et pour respecter les volontés du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale), de son PLU (Plan Local d’Urbanisme) et du futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal), la commune doit remplir ses « dents creuses », donc construire ou faire construire tous les terrains 

actuellement non construits. 

La commune a acheté en novembre 2019 un terrain de 3681 m² aux Consorts FONTENEAU. 

Compte-tenu des frais d’acquisition, de démolition, d’études et de travaux, Madame le Maire propose de fixer le 

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

Madame le Maire souhaite connaître l’avis du conseil municipal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, projette, à l’unanimité, de fixer le prix de vente de la parcelle de 

1.000 m² au prix de 89.000 euros TTC et charge Madame le Maire de saisir le service des Domaines afin d’obtenir 

l’évaluation de ces biens.  

 

7 – Aménagement des heures de travail du service technique 

 

Le protocole des 35h a été approuvé par le Conseil Municipal le 18 décembre 2001. 

Depuis, les employés du service technique ont demandé à modifier leurs horaires afin de n’avoir plus que 2 plages 

horaires de travail par an, au lieu de 3, réparties comme suit : 

• Du 1er mai au 31 août : de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

• Du 1er septembre au 30 avril : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, 

soit 13 jours d’ARTT par an, avec obligation de prendre un minimum de 6 jours par semestre. 

Ce projet de réorganisation du service a reçu un avis favorable du collège des représentants des collectivités et du 

collège des représentants du personnel lors de la réunion du Comité Technique du 15 février 2021. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, ce nouvel aménagement des heures de 

travail. 

 

8 – Questions et informations diverses 

 

a/ DIA 1 place de l’Eglise 

 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 1 place de l’Eglise, cadastré AA 213 et 214 d’une superficie totale de 

373 m². Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

b/ Elections Départementales et Régionales les 13 et 20 juin 2021 

 

c/ Sainte Barbe : le 8 janvier 2022 à La Romagne 

 

d/ Information remplacement du photocopieur. 

Le contrat de maintenance du photocopieur arrive à échéance fin février. Une consultation a été lancée auprès de 

3 sociétés pour une acquisition ou une location.  

La société CPRO Ouest a été retenue pour la location d’un photocopieur Toshiba 45 pages/min, sur 21 trimestres. 



 

 

 

Elections Départementales et Régionales 
 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 

RÉGIONALES 
Dimanches : 13 juin 2021 et 20 juin 2021 

De 8h à 18h à la Mairie 

 
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition 

qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription d'office 

n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit demander à 

être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie. 

 

 

Recensement Citoyen 
 

Tout jeune Français doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant son 

anniversaire. C'est une première étape avant la convocation au Service National Universel (SNU), 

également obligatoire. 

Pour cela, il suffit de se présenter à l’accueil de la Mairie muni d’une pièce 

d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.  

Le recensement citoyen permet : 

 la convocation au Service National Universel (SNU) par le Centre du 

Service National, 

 l'inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans si les 

conditions légales pour être électeur sont remplies. 

En cas d'absence de recensement, il n'est pas possible de s'inscrire aux 

concours et examens (permis de conduire, BEP, baccalauréat…) avant l'âge de 25 ans.  
Le Service national universel (SNU) est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de 

l’instruction obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit les objectifs suivants : 

 la transmission d’un socle républicain, 

 le renforcement de la cohésion nationale – qui s’appuie sur l’expérience de la mixité sociale et 

territoriale comme sur la valorisation des territoires –, 

 le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement de l’insertion sociale et 

professionnelle. 

Au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, le SNU remplacera  la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC). 

Le Service national universel s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une société de 

l’engagement. 
 

Véolia : nouveau prestataire eau potable 
 

Suite au Conseil de Communauté du 15 février 2021, le contrat de gestion de l'eau potable de 

l'Agglomération du Choletais est confié à Véolia à compter du 1er avril prochain. 

Afin de répondre aux interrogations des usagers, Véolia va mettre en place des permanences qui auront 

lieu à la Mairie dans la 2ème quinzaine d'Avril.  

 

Un accueil physique des usagers sera également assuré par Véolia au 5 rue de Pineau à Cholet dès le 1er 

avril du lundi au vendredi de 10 h à 17h. 

 

 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/


 

 

 

Matinées récréatives 
 

Les matinées récréatives ont lieu uniquement les jours où l’animatrice du Relais 

Assistantes Maternelles est présente de 9h à 11h au modulaire. 

Planning des activités : 

 

Avril 2021 : 

mardi 06 : « ça déchire » 
Mai 2021 : 

mardi 25 : « Les petites bêtes au grand air »  

 

 

 

C.S.I. Ocsigène 
 

RECHERCHE ANIMATEURS… 
 

Le centre social Ocsigène, recherche des animateurs pour la Coopérative Jeunesse de Services, pour 

les vacances d’avril et cet été ! 

 

Contrat de 3 mois (juin/juillet/août) avec 2 semaines de vacances 

 

2 profils recherchés : 

- le 1er : Animateur.trice de groupe : expérience avec les ados, permis B, diplôme dans 

l’animation, le social ou équivalent, autonome, à l’écoute, expérience dans 

l’accompagnement de projets… 

- le 2ème : Animateur.trice technique : expérience avec les ados, permis B, aimant et sachant 

transmettre, bricoleuse/bricoleur, autonome… 

Si vous pensez correspondre à l’un des profils, vous pouvez postuler par mail à : 

csinter.jeunes@orange.fr (à l’attention de Mme Tison Julie) ou par téléphone au : 02.41.56.26.10 

 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
 

Notre priorité : votre mobilité ! 
 

Vous devez vous déplacer, vous n’avez pas de moyen de locomotion, faites appel au réseau des 

conducteurs solidaires du Centre Social Ocsigène. 

Celui-ci est pour tous les habitants de La Romagne, pour des déplacements occasionnels :  

Coiffeur, faire  des co urses, rendez-vous administratifs, professionnels, médicaux, rendre visite à un 

proche… 

Les déplacements s’effectuent dans un rayon de 70 km maximum, du lundi au samedi 

de 8h00 à 20h00. 

Si vous avez besoin, contactez : 

 Mme BARRE Marie-Hélène  : 02.41.70.32.76 

 

Ils vous fourniront la liste des conducteurs de La Romagne. 

Vous devrez vous acquitter de 4€ d’adhésion au centre social (une fois par an). 
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Course Cholet Pays de La Loire 
 

La course Cholet Pays de La Loire passera sur la commune de La Romagne : 

Le dimanche 28 mars 2021 vers 12h15 

 
Les cyclistes arriveront de Saint Christophe du bois puis passeront :  

- Rond-Point de la Croix des Rouleaux 

- Rue de Vendée 

- Rue du Commerce 

- Chemin du Bouchot 

 

Ce jour-là, les véhicules ne seront pas autorisés à stationner sur la voirie le long du parcours. 

 

 

A.P.E.L. école privée «L’Arc en Ciel » 
 

               Collecte de ferraille et métaux 

                        Samedi 17 avril 2021 

                              De 9h à 15h  

                         Parking de l’école  
 

Une benne de dépôt sera mise à disposition par l’entreprise de récupération Fers de Cholet.  

L’argent récolté participera au financement d’actions menées pour les enfants de l’école. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

M. RICHARD Emmanuel : 06.03.93.98.44 

 

 

Bibliothèque Point-Virgule 
  

Suite aux dernières directives gouvernementales :  

CHANGEMENT D’HORAIRES DE VOTRE BIBLIOTHEQUE « POINT VIRGULE » 

A partir du mardi 23 mars 2021 : 

 

 Mardi et mercredi de 16h30 à 18h30 

 Samedi de 10h à 12h 

 

 

Nouveau service 
 

Mme Amandine CARRION - Psychologue 
 

Accueille et accompagne les enfants, les adolescents et les adultes. 

Consultations les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.  

 : 06.73.46.22.34 ou  : contact@acarrion-psychologue.com  

 : 5 place de l’Eglise – La Romagne 

@ : http://www.acarrion-psychologue.com 

(Uniquement sur R.D.V)  

 

 

 

 

mailto:contact@acarrion-psychologue.com
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Attention : Chiens errants 
 

L’attention des propriétaires de chiens est une nouvelle fois attirée sur les nuisances et les dangers dont 

leurs animaux peuvent être à l’origine : 

 Poubelles renversées, 

 Accidents,  

 Risques de morsures,  

 Menaces pour les enfants, 

 Souillures des trottoirs. 

 

Il est fait appel à leur sens de la responsabilité (civique et juridique) pour 

prendre tous les moyens d’empêcher la divagation des chiens. 

Toute détention de chien oblige à des mesures d’identification (tatouage, 

collier) et de prévention sanitaire  (vaccins). 

En outre, les chiens dangereux, dits de 1ère et 2ème catégories, sont soumis à 

déclaration et à des obligations prévues par la loi. 

 

 

Décorations de Noël 
 

Afin de compléter la décoration de la commune pendant la période de Noël, nous souhaiterions installer 

des animaux en bois dans le Parc de la Mairie et à la gare routière, ainsi qu’une boîte aux lettres pour le 

Père Noël dans le Parc de la Mairie. 

Nous recherchons des personnes pour fabriquer toutes ces décorations. Il faudrait qu’elles soient 

terminées pour fin novembre 2021.  

Nous serons en mesure de vous fournir le matériel (bois, accessoires…) 

Nous joignons quelques modèles que nous aimerions avoir. 

 

 

       
 

Si vous avez un peu de temps et l’envie, merci de vous faire connaître en Mairie. 

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de plus d’explications.  

 

N’hésitez pas à contacter la Mairie par mail (mairie-laromagne49@wanadoo.fr )  

ou par téléphone (02.41.70.32.50) 

 

Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à notre demande. 

L’équipe décoration. 
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Hommage : Yves Coutant 
 

Yves Coutant, ancien maire de la Romagne, est décédé le 3 mars dernier, il avait 91 ans. 

 

Né à la Romagne, il a été toute sa vie très investi  dans la vie de sa commune, que ce soit en tant qu’élu, 

ou dans les associations sportives notamment le football et le volley-ball ainsi que dans la vie culturelle 

au niveau du théâtre. 

 

En 1953, âgé de 23 ans, il rentre au sein du Conseil Municipal, et il y restera 18 ans jusqu’en 1971. 

Ensuite réélu en 1983, il sera à nouveau membre de ce conseil pendant 18 ans dont 6 années en tant 

qu’adjoint et 12 en tant que maire de 1989 à 2001. 

Il se retire de la vie municipale en 2001 après avoir accompagné le développement de la Romagne 

pendant toutes ces années. 

 

Ses 12 années en tant que maire verront de très nombreuses réalisations.  

Entre autres, l’extension du bureau de la Poste, la création de la Gare Routière, la modernisation du 

bâtiment de la Halte-Garderie, l’agrandissement de la Salle Municipale et du Trésor Public, la 

rectification des virages du Bignon, les vestiaires du football,  les lotissements Abbaye 2 et Vallon 1, le 

contournement entre la route de Torfou et Le Longeron , le regroupement des écoles sur un même site, 

le parking Bel Air, l’agrandissement de la  zone industrielle et  la création du rond-point de la Peltière . 

Enfin, le point d’orgue de son action a été sans contexte la construction de la Résidence pour personnes 

âgées Verte Vallée inaugurée en mars 2000 qui continue aujourd’hui encore à proposer un accueil 

chaleureux et de qualité aux personnes ne pouvant pas ou ne désirant pas restées seules chez elles. 

 

Merci, Yves Coutant, pour votre action, durant ces très nombreuses années, au service de la collectivité. 

 

 

 

Rectificatif 
 

Dans le bulletin municipal de janvier 2021, dans la rubrique état-civil 2020, il a été omis les personnes 

décédées domiciliées à l’extérieur mais inhumées à La Romagne.  

 

Nous souhaitons présenter nos excuses auprès des familles pour cet oubli. 

 

 14/01/2020 : M. Tricoire René  

 03/03/2020 : Mme Vigneron née Charrier Thérèse 

 14/03/2020 : M. Baumard René 

 11/07/2020 : M. Courbet François 

 14/07/2020 : M. Grasset Joseph 

 26/07/2020 : Mme Giroird Laurence 

 14/08/2020 : Mme Lefort née Bondu Denise 

 07/09/2020 : Mme Merlet née Bretaudeau Alice 

 

 

 

********************************** 

  



 

 

 

Renseignements pratiques 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 

 

Du lundi au vendredi 9 h à 12 h 30  

Le samedi 8 h à 12 h  

 

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

 

Lundi et samedi 9 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 : 

vendredi 09/04, jeudi 22/04, 06/05, 20/05, et 03/06  

 

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 :  

 

 



On parle à la Romagne ! 
  
 

 
« C’est quoi cette 

application Intramuros ? » 
 

Georges des Noues : « c’est super : j’avais plus les horaires de la 

déchetterie. Tu cliques sur le carré Annuaire, avec le téléphone 
rouge puis y’a le carré « services communaux » : tu cliques dessus, 
puis tu fais glisser l’écran avec ton doigt et hop j’ai les horaires 
d’ouverture et l’adresse de la déchet’. Facile ! » 

 
Les parents Maroselli et leurs enfants qui passent par-là : « Intramuros 
le Top, on ne s’en passe plus. Léonard, notre 2ème, on lui cherchait un 
psychologue. Dans le fil de l’actualité, sur l’application on a vu qu’une 
psychologue s’installait à la Romagne. Nickel. On clique dessus et on a les 
infos pour la joindre. Et puis y’a le centre social Ocsigène qui donne les 
animations futures, pour notre ado c’est pratique ! » 
« Et vous voyez ça où ? » 
« Quand tu ouvres Intramuros, en bas, tu vois Services, Journal, Agenda 

et Découvrir. Tu cliques sur Journal et tu as les nouvelles infos. Tu fais défiler avec ton doigt 
et tu t’arrêtes là où ça t’intéresse. C’est très simple. 

 
 
 
Paul Duchemin, un nouveau arrivé sur la Romagne, a entendu la conversation : « si vous permettez, 
moi qui suit nouveau dans votre commune, Intramuros m’a bien aidé. Sur la première page, en 
tapant sur le carré « Associations » vous obtenez la liste de toutes les associations romagnones. 
J’aime bien marcher et j’adore le tennis de table. Du coup j’ai cliqué sur la petite cloche à droite du 
nom de l’association. Elle devient jaune et cela vous permet d’avoir toutes les infos que cette 
association diffusera. Les dates des matchs pour le ping-pong, la date de l’Assemblée Générale 
pour Les Marcheurs Romagnons. Moi qui suit nouveau ici,  ça m’aide bien. » 

 

Clément et Bérénice adorent faire des randonnées : « si tu constates quelquechose d’anormal 

sur la commune , par exemple un panneau de signalisation plié, un chien 

errant, un trou dans la chaussée, ou encore un arbre tombé, grâce à 

Intramuros tu peux le signaler à la Mairie de la Romagne. Tu cliques sur le 

carré « signaler avec le plot orange », Intrramuros te géolocalise, en dessous 

de la carte tu peux ajouter une photo, encore en dessous tu décris le désordre 

que tu vois. N’oublie pas d’ajouter ton nom et prénom, ton adresse mail et tu coches la case «j’ai lu et j’accepte 

les CGU » et tu envoies. Le message est envoyé automatiquement à la Mairie de la Romagne. 

Une permanence à la Mairie le SAMEDI 27 MARS de 10h à 12h sera mise en place pour vous aider à installer 

l’application « Intramuros » sur votre téléphone, et vous donnez des explications pour vous en servir rapidement et 

facilement. Rencontre dans le respect des gestes barrières (masque, lavage des mains à l’entrée…). 

 

INTRAMUROS :  Application à télécharger sur  

 


