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Flash infos 
Oc to b r e  202 1  

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

- Les comptes rendus des 3 derniers conseils municipaux 

- Les informations données par les associations 

- Les renseignements pratiques 

 

 

Conseil Municipal du 28 mai 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 – Budget communal – Décision modificative n°1 
Lors de l’élaboration du budget communal, il a été omis d’inscrire les frais d’extension de réseau d’éclairage public effectués par 

le SIEML pour l’abri bus rue Nationale (côté Maraterie) et le parking des Ecoliers. Cette dépense devant s’effectuer sur un 

chapitre particulier, il est nécessaire de modifier le budget communal comme suit : 

Dépenses d’investissement : 

Cpte 020 – Dépenses imprévues - 7 000,00 € 

Cpte 2041582 – Subventions d’équipement versées bâtiments et installations + 7 000,00 € 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au Budget Communal. 

 

2 – Budget lotissement « des Tisserands » - Décision modificative n°1 
Madame Marie-Pierre BOURGET quitte la salle. 

Lors de l’élaboration du budget lotissement des Tisserands, il a été omis d’inscrire le déficit d’investissement. Il est donc 

nécessaire de modifier le budget lotissement des Tisserands comme suit : 

Dépenses d’investissement : 

Cpte 001 – Déficit d’investissement + 2 428,33 € 

 

Recettes d’investissement : 

Cpte 1641 – Emprunt en euros + 2 428,33 € 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 apportée au budget lotissement « des Tisserands ». 

 

3 – Service de restauration scolaire 
a/ Consultation choix du prestataire 

Une consultation relative au choix du prestataire pour la fourniture des repas a été lancée. 

4 sociétés ont été consultées en liaison chaude ou en liaison froide. 

Nom de l’entreprise Prix du repas en liaison chaude Prix du repas en liaison froide 

Convivio 2,62 € 2,64 € 

Océane de Restauration - 2,55 € 

Restoria -  Bac inox uniquement sur plat chaud : 

- Maternelle : 2,70 € 

- Elémentaire : 2,84 € 

Bac inox : 

- Maternelle : 2,74 € 

- Elémentaire : 2,88 €  
 

Sodexo - - 

Considérant les avantages du système actuel, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir la société CONVIVIO pour 

un prix de 2,62 € TTC/repas en liaison chaude. 
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b/ Fixation du prix du repas 

Avant de lancer les inscriptions pour l’année prochaine et suivant les conditions fixées par le prestataire, le conseil municipal 

doit déterminer le prix du repas qui sera facturé aux familles. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à 3,85 € le prix du repas facturé aux familles et à 2,50 € les frais de gestion 

par mois et par enfant. 

  

4 – Aire de jeux Parc de la Mairie 
Dans le cadre de la rénovation et de la sécurisation de l’aire de jeux du parc de la mairie, une consultation a été lancée pour deux 

marchés distincts. 

a/ Réalisation d’un sol souple 

Les employés techniques seraient chargés de l’enlèvement des jeux actuels et de la préparation du sol, ensuite une société 

réaliserait la confection du sol souple sur une surface de 160 m². 

Nom de l’entreprise Montant HT 

SURF 13.280,00 

SPORTINGSOLS  16.448,00 

ART DAN 34.400,00 

Le conseil municipal décide, par 16 « Pour » et 2 abstentions, d’attribuer le marché de confection du sol souple de l’aire de jeux 

du parc de la mairie à l’entreprise SURF pour un montant de 13.280,00 euros HT. 

 

b/Montage et Pose des jeux et équipements 

Une consultation a également été lancée afin de réaliser le montage et la fixation des jeux et équipements. 

Nom de l’entreprise Montant HT 

SURF 3.188,00 

SPORTINGSOLS  - 

ART DAN 5.220,00 

Le conseil municipal décide, par 17 « Pour » et 1 abstention d’attribuer le marché de montage et fixation des jeux et équipements 

de l’aire de jeux du parc de la mairie à l’entreprise SURF pour un montant de 3.188,00 euros HT. 

Les travaux devraient démarrer à l’automne. 

 

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

Le conseil municipal autorise la vente de la parcelle suivante à l’acquéreur nommé ci-dessous : 

 - Lot n°43 à Mme Estelle DENIS de Cholet 

 

6 – Convention de gestion d’ouvrage d’art avec l’Agglomération du Choletais 
L’Agglomération du Choletais propose à la commune une convention pour la gestion de l’ouvrage d’art (le pont) qui surplombe 

la voie de contournement. 

Cette convention fixe les conditions de responsabilité en matière de gestion, d’entretien, de surveillance et les conditions 

d’intervention. 

La convention est signée pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

7 - Questions et informations diverses 
a/ DIA 3 rue des Sports 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 3 rue des Sports, cadastrée AB 28 d’une superficie totale de 783 m²  

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

 b/ DIA 3 rue des Venelles 

Il s’agit de la vente d’une maison située 3 rue des Venelles, cadastrée AA 243 et AA 559 d’une superficie de 303 m²  

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

c/ DIA 76 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 76 rue Nationale, cadastrée AA 273 et AA 275 d’une superficie totale de 271 

m²  

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

d/ DIA 92 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une propriété constituée de plusieurs bâtiments située 92-94-96 rue Nationale, cadastrée AA 376-

377-378-379-380-424-533-534-538-536-537 d’une superficie totale de 1 ha 07 a 12 ca  

Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
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Conseil Municipal du 9 juillet 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)  

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un point sera ajouté relatif au marché de balayage des rues en fin de séance. 

 
1 – Marché de signalisation horizontale 
Devant l’état d’usure des peintures routières, une consultation a été lancée afin de réaliser la signalisation horizontale. 

Trois entreprises ont été consultées. 

Le résultat de cette consultation a été examiné par la commission « Voirie ». 

 

Entreprise Montant TTC 

FLO Signalisation 11.988,96 € 

MARQUALIGNE / 

CREPEAU 16.217,40 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier le marché de signalisation horizontale à l’entreprise FLO 

SIGNALISATION pour un montant de 11.988,96 € TTC. 

 

2 – Marché de fourniture et d’installation de paniers de basket 
Afin de les remettre aux normes de sécurité, une consultation a été lancée relative à la fourniture et à l’installation de 2 paniers 

de basket intérieurs et 1 panier extérieur. 

Le résultat de cette consultation a été examiné par la commission « Bâtiments ». 

 

Entreprise Panier extérieur Paniers intérieurs 

mécaniques 

Paniers intérieurs 

électriques 

SARL ITEUIL SPORTS 3.552,00 € HT 7.492,00 € HT 10.462,00 € HT 

MARTY SPORTS 1.120,30 € HT 12.531,10 € HT 14.129,32 € HT 

NOUANSPORT / / / 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier les travaux de fourniture et d’installation de paniers de basket à la SARL 

ITEUIL SPORTS pour un total de 14.014 € HT, en retenant l’option d’électrification. 

 

3 –Lotissement « Le Domaine de la Croix des rouleaux 3 » 
Annulation de vente d’une parcelle 

Considérant la modification de la dénomination de l’acheteur pour le lot n° 9 et suite à sa demande, le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’annuler la vente du lot n° 9 autorisée par délibération n° 2021-02-09. 

 

Vente de parcelles 

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

 - Lot n° 9 à Mr Zaher KRREIS et Mme Tiffany DE BIERRE de La Romagne 

 - Lot n° 24 à Mme Stéphanie GRIFFON de Tiffauges 

 

4 – Location du logement 70 rue Nationale 
La commune a acheté, par délibération en date du 22 janvier 2021, la maison située 70 rue Nationale. 

Une demande de location a été formulée en mairie. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de mettre le bien en location et fixe le loyer mensuel à 550 euros (hors charges). 
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5 – Convention centre médico-scolaire 

 
Le Centre médico-scolaire (CMS) a pour vocation l’organisation des bilans de santé, en particulier l’examen obligatoire à l’âge 

de 6 ans, l’identification et le suivi des enfants présentant un problème de santé, un handicap ou des difficultés d’adaptation 

scolaire afin de leur permettre de vivre au mieux leur scolarité. 

La Ville de Cholet met à la disposition du centre médico-scolaire des locaux et prend en charge ses dépenses de fonctionnement 

(fluides, téléphone, fournitures de bureau…). 

Comme en 2019, la Ville de Cholet propose à la commune une convention de participation aux charges de fonctionnement du 

centre médico-scolaire. 

Chaque commune participe financièrement aux charges au prorata des effectifs scolaires. 

Pour La Romagne, le coût annuel sera de 398 euros. Le montant restera inchangé durant toute la période de convention, soit les 

années scolaires 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023. Le conseil municipal approuve les termes de la convention à l’unanimité. 

 

7 – Avenant à la convention de mutualisation avec l’AdC 
L’Agglomération du Choletais propose à la commune un avenant à la convention de mise à disposition de certains services de la 

commune au profit de l’AdC. 

L’avenant a pour objectif : 

- La gestion des déchets par la commune pour la période du 1
er

 janvier 2019 au 30 septembre 2021 (arrêt de la déchetterie 

de La Romagne au 1
er

 octobre 2021) 

- L’entretien ponctuel des espaces verts sur des sites d’exploitation de l’assainissement (stations d’épuration, postes de 

relèvements, bassins tampons), à compter du 1
er

 janvier 2020 

- L’entretien des sentiers pédestres d’intérêt communautaire, à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Cette convention permet à la commune de se faire rembourser les heures effectuées par les employés techniques pour des 

interventions dans le domaine de compétences communautaires. 

- Le conseil municipal regrette la fermeture définitive  de la déchetterie à compter du 1er octobre prochain, en 

reconnaissant que seule l’AdC est compétente en matière de gestion des déchets. 

Malgré leurs regrets, le conseil municipal accepte à l’unanimité les termes de l’avenant à la convention de mutualisation avec 

l’AdC.  

 

8 - Questions et informations diverses 
a/ DIA 8 rue Chopin 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 8 rue Chopin, cadastrée AD 253 d’une superficie totale de 549 m²  

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

b/ DIA 1 allée de Beausoleil 

Il s’agit de la vente d’une maison située 1 allée de Beausoleil, cadastrée AI 155 d’une superficie de 841 m²  

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

c/ DIA 90 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 90 rue Nationale, cadastrée AA 518 et AA 517 d’une superficie totale de 133 m²  

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

 

9 – Marché de balayage des rues 
Considérant le besoin de faire balayer  de manière récurrente, la voirie communale, une consultation a été lancée. 

Trois sociétés ont été consultées. 

Entreprise Prix HT au km 

ESTP 26,00 € 

COVED 32,10 € 

BRANGEON 33,60 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la société ESTP pour le marché de balayage des rues. Trois passages seront 

effectués par an, dont un avec soufflerie. 

 

Conseil Municipal du 24 septembre 2021 
 
1 – Aménagement de la bibliothèque 
Madame Nelly LOIZEAU quitte la séance. 

Une nouvelle étude de faisabilité est parvenue en commune, prenant en compte les travaux, les études. 

Un dispositif départemental de soutien aux investissements des communes a été mis en place. 

Ainsi, une thématique « Proximité », au travers de l’accessibilité des services, permet de subventionner des projets tel que 

l’aménagement du patrimoine communal et notamment les bibliothèques. 
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Les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissement (études, travaux, acquisition de matériel et d’équipements). 

La subvention pourrait atteindre 20 % maximum, cumulable avec d’autres financements, dans la limite de 80 % de subventions 

publiques. 

Le dossier de demande de subvention devra être déposé au plus tard le 30 septembre 2021. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le 

cadre du dispositif départemental de soutien aux investissements des communes. 

 

2 – Lotissement « des Tisserands » 
Mme Nelly Loizeau reprend sa place. 

. Attribution de marché 

Dans le cadre des travaux de VRD 1
ère

 phase, une consultation a été lancée  

Quatre entreprises ont été consultées. 

La commission « Lotissements » a étudié les offres reçues. 

Entreprise Offre de base Variante (abattage 

arbres) 

Total HT 

GRAVELEAU TP 47.153,85 € HT 1.500,00 € HT 48.653,85 € HT 

EUROVIA 37.334,32 € HT 1.082,00 € HT 38.492,62 € HT 

CHARIER 52.279,25 € HT 3.900,00 € HT 56.179,25 € HT 

BOUCHET Vezins 34.495,30 € HT 294,00 € HT 34.789,30 € HT 

La commission propose de retenir la proposition de la société BOUCHET Vezins pour un total de 34.789,30 € HT. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de suivre l’avis de la commission et donc de retenir l’offre de la société BOUCHET 

Vezins. 

Les travaux pourraient débuter semaines 47-48. 

 

 

. Dénomination de voie 

La commission « Lotissements » propose de dénommer la voie allant de la rue des Frênes au lotissement « des Tisserands » : 

« Allée des Tisserands ». 

Le conseil municipal valide à l’unanimité. 

 

3 –Lotissement « Le Domaine de la Croix des rouleaux 3 » 
Vente d’une parcelle 

Le conseil municipal autorise la vente de la parcelle suivante : 

Lot n° 36, d’une superficie de 486 m², à Mr Matthieu-Emmanuel PALUSSIERE 

 

4 – SIEML – Versement d’un fonds de concours dépannages 
Plusieurs dépannages ont été réalisés sur le réseau d’éclairage public, à la demande de la commune, pendant la période du 1

er
 

septembre 2020 au 31 août 2021. 

Le coût cumulé de ces dépannages s’élève à 1.131,65 euros TTC. 

Compte-tenu de la participation du SIEML, la participation communale est de 848,74 € TTC. 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le versement d’un fonds de concours au SIEML pour un montant de 848,74 euros 

TTC. 

 

5 – Avenant à la convention MFR/Région/Commune pour l’utilisation de la salle des sports 
Une convention lie la Maison Familiale Rurale, la Région et la Commune pour l’utilisation de la salle des sports. 

La convention permet à la MFR d’utiliser les équipements sportifs selon une grille tarifaire arrêtée par le Conseil Régional et 

approuvée par la commune et la Maison Familiale Rurale. 

Cette convention a pris effet au 1
er

 janvier 2019 pour une durée de 4 ans. 

Le temps d’occupation est fixé à 14h30/semaine pour 34 semaines par an. 

L’avenant porte sur le prix horaire fixé à 11,65 € (11,25 € en 2020). 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’avenant à la convention. 

 

6 – Interventions musicales en milieu scolaire – Année 2021/2022 
Comme chaque année, l’Agglomération du Choletais propose aux communes des interventions en milieu scolaire pour l’année 

2021/2022. 

Les interventions en milieu scolaire correspondent à des unités de projet de sensibilisation à la Musique. Chaque unité de projet 

compte 16 séances et chaque séance équivaut à une heure hebdomadaire.  

Ainsi le Conservatoire de Cholet interviendrait pour 2 unités de projet soit 32 séances. 

Le coût horaire est de 55 euros, soit un total de 1.760 euros pour les 32 séances. 

Des frais de déplacement seront également à la charge de la commune. 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, la signature de la convention entre la commune et l’AdC. 
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7 – AdC – Modifications statutaires 
L’Agglomération du Choletais propose une évolution statutaire permettant : 

- Le transfert de la compétence facultative en matière de défense extérieure contre l’incendie 

- La modification de la compétence facultative en matière d’actions culturelles, visant à rendre plus pérenne, à 

promouvoir et à élargir le champ d’action de la politique de diffusion culturelle, 

- La substitution de la dénomination « compétences optionnelles » par l’expression « compétences exercées à titre 

supplémentaire »  

 

Le service de Défense extérieure contre l’incendie comprend : 

. les travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau incendie identifiés, 

. l’accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d’eau, 

. la réalisation d’ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur 

approvisionnement, 

. toute mesure nécessaire à leur gestion, 

. les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d’eau incendie. 

 

En matière d’actions culturelles : 

Modification des statuts de la façon suivante : 

- « Soutien aux manifestations culturelles supra-communautaires qui offrent une présence régulière sur le territoire de 

l’Agglomération du Choletais, », en lieu et place de l’ « organisation des festivals suivants : la Folle Journée, Le Temps de Jouer, 

les Arlequins, EstiJazz, Les Enfantillages, les Z’Eclectiques, Colombine » 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité,  un avis favorable au projet de modifications statutaires de l’Agglomération du 

Choletais. 

8 – Reprise de tombes au cimetière 
Plusieurs concessions arrivent à échéance, certaines personnes désirent également abandonner leurs concessions. D’autres 

tombes sont en terrain commun et n’ont jamais été concédées. 

Après enquête, plusieurs tombes peuvent être reprises. 

Pour information, un arrêté municipal de reprise des tombes sera pris prochainement. 

 

9 - Questions et informations diverses 
a/ DIA 37 bis rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 37 bis rue Nationale, cadastrée AA 350 d’une superficie de 1.133 m²  

 

b/ DIA 6 rue Vivaldi 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 6 rue Vivaldi, cadastrée AD 274 d’une superficie de 616 m²  

 

c/ DIA 9 rue des Forges 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 9 rue des Forges, cadastrée AA 202 d’une superficie de 401 m²  

 

d/ DIA 3 impasse de la Gironde 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 3 impasse de la Gironde, cadastrée AI 520 et AI 531 d’une superficie totale de 

1.481 m²  

 

e/ DIA 33 rue de la Dordogne 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 33 rue de la Dordogne, cadastrée AI 522 et AI 533 d’une superficie de 1.021 m²  

 

f/ DIA 55 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 55 rue Nationale, cadastrée AA 361 d’une superficie de 418 m²  

 

g/ DIA 25 rue de Bel-Air 

Il s’agit de la vente d’une propriété située 25 rue de Bel-Air, cadastrée AA 400 et AA 561 d’une superficie totale de 8.433 

m²  

 

Pour toutes ces DIA, Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

h/ Présentation de l’adressage 

La nouvelle numérotation a été mise en place. Le système a été présenté lors de la réunion. La carte des nouvelles voies 

paraîtra sur l’application Intramuros. 
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Repas des aînés – Dimanche 10 Octobre 
 

Comme chaque année, la municipalité organise son traditionnel « Repas 

des aînés » qui réunit les romagnons de 70 ans et plus. Cette année, il aura 

lieu le Dimanche 10 octobre.  

Si vous êtes né(e) avant le 1
er

 janvier 1950 et que vous n’avez pas reçu 

d’invitation, merci de vous faire connaître à la Mairie. 

 

 

 

Matinées Récréatives 
Uniquement sur inscriptions dans le respect du protocole en vigueur. 

Inscriptions au : 02.41.56.46.64 ou par mail : petite.enfance@ocsigène.fr  

 

Planning des activités : 
Inscriptions le 6 septembre (10h/12h) 

 et le 8 septembre (14h/16h) 

 

Octobre 2021 : 

Mardi 19 : modelage 

Inscriptions le 3 novembre (10h/12h) 

 et le 8 novembre (14h/16h) 

Novembre 2021 : 

Mardi 16 : relaxation 

Mardi 30 : construction 

Décembre 2021 : 

Mardi 14 : spectacle 

 

Centre Socioculturel OCSIGÈNE 
 

Le centre Socioculturel Ocsigène fête ses 40 ans ! 

 

Jusqu’en décembre et à l’occasion des 40 ans du centre, 40 bougies 

seront soufflées par les habitants. Sur les prochains mois, les bénévoles 

du centre sillonneront les communes avec un gâteau coloré, qu’ils ont 

eux-même réalisé ! 
Ils se rendront sur les diverses animations pour souffler, à chaque fois une nouvelle bougie ! 

 

Pour les 40 ans, le C.S.I souhaite vous présenter 40 de leurs actions, mettre en lumière et 

valoriser les personnes qui donnent de leur temps pour le centre. 

 

A l’occasion, une rubrique spéciale est créée sur leur site internet et vous permettra de 

découvrir  l’ensemble des articles concernant cet anniversaire.  

 

Aire de jeux parc de la Mairie 
 

 

Depuis le 1
er

 octobre 2021, il n’y a plus d’aire de jeux pour les enfants dans le parc de la 

Mairie, et ce jusqu’à réception de la nouvelle structure. 

 

 

 

mailto:petite.enfance@ocsigène.fr
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Recherche bénévoles cantine 
Appel aux bénévoles ! 

Nous recherchons de nouvelles personnes pour le service de la cantine, de 12h00 à 

13h20, afin de compléter le groupe de bénévoles déjà présents et ainsi diminuer la 

fréquence de présence de chacun. 

Ce temps comprend le service du repas et un temps de surveillance sur la cour. 

Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez obtenir plus d'informations, vous 

pouvez contacter la Mairie par téléphone au : 02.41.70.32.50 ou par mail : 

 mairie-laromagne49@wanadoo.fr 

Merci d'avance 

 

Recensement Citoyen 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 

 

Broyage Végétaux 
 

Opération gratuite de broyage ouverte à tous les habitants. 

L'Agglomération du Choletais met en place, à l'automne, une opération de broyage dans 

les communes. 

Ainsi, les habitants de La Romagne pourront se rendre gratuitement à :  

La Séguinière « La Prairie » (ancienne déchetterie) 

le 6 novembre 2021  

9h-12h / 13h-16h 
Pour cela, une inscription préalable est nécessaire, soit : 

- sur le site de cholet.fr (rubrique "Espace citoyen" https://www.espace-citoyens.net/cholet/espace-

citoyens/ ) 

- par téléphone (numéro vert gratuit : 0800.97.49.49) 

 

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. 

mailto:mairie-laromagne49@wanadoo.fr
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csnj-angers
mailto:csnj-angers.confort.fct@intradef.gouv.fr
http://cholet.fr/
https://www.espace-citoyens.net/cholet/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/cholet/espace-citoyens/
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Service Médical de Proximité 
 

Service Médical de Proximité (SMP) 

 

Le SMP est un modèle innovant qui a fait ses preuves dans la réponse proposée à la problématique de 

patients sans suivi médical. Le SMP s'appuie sur une ressource de médecins récemment retraités et celles 

de jeunes médecins afin de proposer une offre de médecine générale favorisant l'accès aux soins de patients 

sans médecin traitant. 

 

Depuis le 22 février 2021, les habitants de l'Agglomération du Choletais, qui n'ont pas de médecin traitant, 

peuvent prendre rendez-vous auprès du secrétariat médical. Les consultations sont ouvertes et assurées du 

lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h à 19h par 11 médecins généralistes, dont 2 en activité. 

 

Ce projet a été rendu possible principalement par le soutien : 
. Du Conseil Régional 

. De l'Agglomération du Choletais par le financement annuel du loyer et d'un poste administratif 

. De l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

. De la CPAM du Maine et Loire 

. De la faculté de santé d'Angers 

. Du bailleur social Sèvre Loire Habitat 

 

Jours d'ouvertures : du lundi au vendredi 

Horaires d'ouvertures : 8h30 à 13h30 et de 14h à 19h  

Lieu : au 4ème étage de la Tour Emeraude dans le quartier Jean Monnet, 4 rue du Val de Loire 49300 

Cholet 

Pour prendre rendez-vous :  téléphoner au 02.41.41.11.25 

 

La Mairie informe 
 

 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 
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 Permanences : 

 

 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 :  

 

 

 

 Passeports Biométriques et Carte Nationale d’Identité : 

 

Depuis le 1
er

 mars 2017, les demandes de délivrance de cartes nationales d’identité se 

font selon les mêmes modalités que les demandes de passeports, par une instruction 

sécurisée, et dématérialisée. 

Les usagers peuvent donc effectuer leur demande dans n’importe quelle commune 

équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales  

(ex : Cholet, Beaupréau,  Mortagne sur Sèvre, et Saint André de la Marche sur www.sevremointe.fr 

rubrique « vos démarches »). 

 

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 

- 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

INTRAMUROS ! 

http://www.sevremointe.fr/
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

OCTOBRE 2021 : 

 

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

divers 

Salle Municipale 

Dimanche 10 Repas des Aînés Espace Galerne 

Dimanche 10 Foot : 

Equipe A / Bourgneuf Ste Christine 

Equipe B / Cholet RCC 

 

Lundi 11 Multi Act’ Enfance : matinée récréative Salle Polyvalente 

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

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

Dimanche 17 Foot :  

Equipe B à Martigné Layon 

 

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

divers 

Salle Municipale 

Dimanche 24 Foot : 

Equipe A à Coron 

Equipe B à Landemont 

 

Jeudi 28 Soirée accueil artisans, commerçants, industriels Salle Bel-Air 

Samedi 30 C.S.I : Inauguration Oeuvre collective Salle Bel-Air 

Dimanche 31 Foot :  

Equipe A / St Germain Val de Moine 

Equipe B / Le Longeron Torfou 

 

 

NOVEMBRE 2021 : 

 

Mardi 2 Stella Tennis de Table : Pro A à St Denis  

Jeudi 4 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux 

divers 

Salle Municipale 

Vendredi 5 Accueil des nouveaux Romagnons Espace Galerne 

Dimanche 7 Foot : 

Equipe A à Andrezé La Jub Jallais  

Equipe B à St Léger Bégrolles 

 

Mardi 9 Stella Tennis de Table : Pro A / Angers Salle La Stella 

Dimanche 14 Foot :  

Equipe A / St Léger Bégrolles 

Equipe B / Le Fief Gesté 

 

Lundi 15 Multi Act’ Enfance : matinée récréative Salle Polyvalente 

Mardi 16 Stella Tennis de Table : Pro A à Villeneuve sur Lot  

Jeudi 18 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Dimanche 21 Foot : 

Equipe A à Somloire Yzernay 

Equipe B à Le Fuilet La Chaussaire 

 

Dimanche 28 Foot :  

Equipe A / Le Fuilet La Chaussaire 

Equipe B / Beaupréau La Chapelle 
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DECEMBRE 2021 : 

 

Mercredi 1
er

 Club du Temps Libre : concours interclubs Espace Galerne 

Vendredi 3 Stella Tennis de Table : Pro A / Cergy Pontoise Salle La Stella 

Samedi 4 Multi Act’ Enfance : marché de Noël  Salle motricité 

Dimanche 5 Stella Sports Cycliste : Pot au feu Salle Municipale 

Dimanche 5  Foot : 

Equipe A à Beaupréau La Chapelle 

Equipe B à Bouzillé Le Marillais 

 

Lundi 6 Multi Act’ Enfance : matinée récréative Salle Polyvalente 

Jeudi 9 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Jeudi 9 MFR « Le Vallon » : séance de variétés Espace Galerne 

Samedi 11 APEL OGEC école « L’Arc en Ciel » : RomagNoël Parc Mairie 

Dimanche 12 Stella Tennis de Table : Pro A à Chartres  

Dimanche 12 Foot :  

Equipe A / Chaudron St Quentin 

Equipe B / St Germain Val de Moine 

 

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

divers + bûche de Noël 

Salle Municipale 

Mardi 21 Stella Tennis de Table : Pro A à Jura Morez  

Vendredi 31 Comité des Fêtes : Saint Sylvestre Espace Galerne 

 

JANVIER 2022 : 

 

Jeudi 6 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux 

divers + galette des Rois 

Salle Municipale 

Vendredi 7 Stella Tennis de Table : Pro A / Caen La Stella 

Samedi 8 E.S.R.R. : concours de palets Salle des Sports 

Lundi 10 Multi Act’ Enfance : matinée récréative Salle Polyvalente 

Vendredi 14 Vœux du Maire  Espace Galerne 

Dimanche 16 Foot :  

Equipe A à St Christophe La Séguinière 

 

Jeudi 20 Club du Temps Libre : petit concours interne  Salle Municipale 

Vendredi 21 Les Marcheurs : Assemblée Générale Salle Municipale 

Samedi 22 et 

Dimanche 23 

Théâtre : Représentations Espace Galerne 

Dimanche 23 Foot :  

Equipe A / St André St Macaire 

 

 

 

Retenez cette date : 

                       Le Vendredi 14 janvier 2022   

A 19 heures  

A l’Espace Galerne 

 


