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 CONSEIL DU 27 JANVIER 2022 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité 
 

1– Bibliothèque – Demande de subvention 
Nelly LOIZEAU et Marie-Céline CLARCK quittent la séance. 
Suite à la décision du conseil municipal, lors de la séance du 17 décembre 2021, décidant d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre au cabinet OXA Architectures pour les travaux de réaménagement de l’ancien Trésor Public en Bibliothèque, le conseil 
municipal peut décider de déposer une demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), 
programme 2022. 
Le montant total de l’opération s’élève à 426.924,01 euros HT (travaux, maîtrise d’œuvre, études, mobilier…). 
Le conseil départemental a décidé d’allouer un montant de 77.200,17 euros de subvention au titre du dispositif de soutien aux  
investissements des communes. 
Le conseil municipal sollicite à l’unanimité l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL). 
 

2 – Installation d’un dispositif de vidéoprotection 
Nelly LOIZEAU et Marie-Céline CLARCK reprennent leur place.  
Suite aux dégradations survenues depuis plusieurs mois, la commune réfléchit à mettre en place un système de vidéoprotection à 
différents endroits stratégiques de la commune. 
Le montant global de l’opération s’élève à  29.800 euros HT. 
Trois subventions peuvent être demandées, à savoir : 
La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires) pour un montant de 7.450 euros 
Le Fonds Régional de Soutien à l’Equipement de Vidéoprotection pour un montant de 14.900 euros 
Le Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour un montant de 1.490 euros. 
Le référent sécurité a fait parvenir les statistiques de délinquance sur la commune de La Romagne depuis 2019 
 

 2019 2020 2021 

Délinquance générale 16 26 49 

Atteintes volontaires à l’intégrité physique 0 5 5 

Atteintes aux biens 12 16 30 

Escroqueries, infractions économiques et financières 2 1 3 

Comportements portant atteinte à la tranquillité publique 2 8 10 

Stupéfiants 0 0 0 

 
Le conseil municipal sollicite à l’unanimité l’octroi des subventions au titre de la DETR, du Fonds Régional de Soutien à 
l’Equipement de vidéoprotection ainsi que du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 
(FIPDR). 
 

3- Acquisition de terrains au Conseil Départemental 
Le Département de Maine-et-Loire possède plusieurs parcelles qui ne sont pas exploitées, ni entretenues, notamment le long du 
contournement et du lotissement du Domaine de la Croix des Rouleaux (1 et 2), et entre la zone industrielle et le contournement. 
Tous ces terrains, d’une superficie approximative totale de 2,3664 ha pourraient intéresser la commune. 
En-effet, lors de l’aménagement du lotissement, la Police de l’Eau a découvert des zones humides. Compte-tenu de 
l’aménagement en lotissement de ces zones humides, la commune se doit de les compenser, en améliorant l’état naturel de 
certaines autres parcelles. L’acquisition de ces parcelles correspondrait aux besoins de la commune. 
Après de longues négociations avec le Conseil Départemental, ce dernier propose à la commune de les vendre au prix de 2.000 
euros/ha, ce qui représenterait un coût approximatif pour la commune de 4.732,80 euros. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acheter lesdites parcelles au prix de 2.000 euros/hectare. 
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4 – Commission «Eolien » 
Suite à la délibération du 19 novembre 2021, une commission « Eolien » a été créée avec pour membres : 
- Laurent Gaudry 
- Cyrille Fonteneau-Roger 
- Guillaume Brin 
- Julien Girard 
- Frédéric Grolleau 
Myriam Templeraud souhaite intégrer cette commission. 
Le conseil municipal décide par 16 voix pour et 1 abstention d’ajouter Myriam Templeraud comme membre de la commission 
« Eolien ». 
 

5 – Extension réseau énergie basse tension 
Des particuliers souhaitent faire construire une maison sur un terrain leur appartenant situé à l’arrière de la rue du Commerce. 
Cette parcelle n’est pour l’instant par raccordée au réseau électrique.  
Le SIEML a donc fait parvenir le coût de raccordement qui serait de 746 euros à la charge du demandeur et de 1910 euros à la 
charge de la commune. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre en charge le coût de l’extension du réseau, soit  1910 €. 
 

6 – Questions et informations diverses 
a/ Modification vente lot n° 28 Lotissement « Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » 
Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 26 mars 2021, de vendre à M. Valentin Brunetière le lot n° 28 du lotissement 
« Domaine de la Croix des Rouleaux 3 ». Ce dernier a décidé de modifier sa demande. En-effet, M. Valentin Brunetière souhaite 
acheter le terrain avec sa compagne Mme Clémence Renaudin. 
Le conseil municipal décide donc de modifier la vente du lot n° 28 pour l’attribuer à Mr Valentin Brunetière et à Mme Clémence 
Renaudin. 
b/ DIA 9 rue des Frênes 
Il s’agit de la vente d’une maison située 9 rue des Frênes, cadastrée AI 237 et AI 240 (1/4 indivis) d’une superficie de 224 m². 
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
c/ DIA 26 rue de Bel-Air 
Il s’agit de la vente d’une maison située 26 rue de Bel-Air, cadastrée AA 56 d’une superficie de 700 m². 
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
 
****************************************************************************************************** 

 CONSEIL DU 25 FEVRIER 2022 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité 
 

1– Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » 
a/ Constitution de servitudes 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du lotissement « Le Domaine de la 
Croix des Rouleaux 3 », les réseaux d’eau potable et d’eaux usées desservant 
les lots n° 1, 2 et 45 passent en fond de parcelle des lots n° 1 et n° 2 avant de 
rejoindre les terrains communaux. 
Afin de pouvoir passer les actes notariés de vente desdits lots, la commune 
doit constituer des servitudes autorisant de manière réelle et perpétuelle un 
droit de passage en tréfonds des canalisations d’évacuation tant des eaux 
usées que des eaux pluviales. 
Ces servitudes n’ouvrent aucun droit à indemnisation de la part des 
acquéreurs. 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire, ou à défaut 
l’un des adjoints, à signer les actes de constitution de servitude. 
  
 
b/ Annulation vente du lot n° 13 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 26 mars 2021, avait décidé d’autoriser la vente du lot n° 13 du lotissement « Le Domaine 
de la Croix des Rouleaux 3 » à Mr Alexandre Birot et Mme Andgy Murail. 
Ces derniers ont, par courrier en date du 13 février 2022, fait part de leur décision d’abandonner leur projet et demandent à 
annuler la vente du lot n° 13. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’annuler la délibération autorisant la vente du lot n° 13. 
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c/ Extension éclairage public liaison douce 
Afin d’éclairer le cheminement piétonnier du sentier des grenouilles, le SIEML a fait parvenir les devis correspondant à 
l’installation et la fourniture de 7 candélabres entre le lotissement du « Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » à la rue du Gai Logis. 
 

 Montant Total Montant pris en charge 
par le SIEML 

Montant à la charge de la 
commune 

Terrassement, fourreaux, 
cablette 

7.773,40 € 1.943,35 € 5.830,05 € 

Fourniture et pose 
matériel 

12.892,95 € 3.223,24 € 9.669,71 € 

Montant total 20.666,35 € 5.166,59 € 15.499,76 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier au SIEML une mission d’éclairage public pour la desserte du cheminement 
piétonnier du sentier des grenouilles. Le coût restant à la charge de la commune sera de 15.499,76 euros. 
 

2 – Lotissement « des Tisserands » 
La société Suez a fait parvenir un devis s’élevant à 12.961,65 euros HT correspondant à la création de 4 branchements eaux 
pluviales et eaux usées au sein du lotissement « des Tisserands ». 
Ce coût respecte le marché à bons de commande lancé par l’Agglomération du Choletais. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce devis. 
 

3 – Travaux maison 68 bis rue Nationale 
La maison située 68 bis rue Nationale est propriété communale. Le conseil municipal a décidé de la louer. Après constatation sur 
place, des travaux de remplacement des ouvertures sont devenus nécessaires. Une consultation a été lancée. 
 

Entreprise Montant HT 

Sarl TRICOIRE 10.624,00 € 

Sarl CHUPIN PINEAU 14.089,00 € 

Menuiserie PEAU 23.669,53 € 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier les travaux à la société SARL TRICOIRE pour un montant de 10.624 euros HT. 
 

4 – Règlement local de Publicité Intercommunale 
 
L’Agglomération du Choletais a prescrit lors de son conseil du 17 février 2020 l’élaboration du RLPi de son territoire. 
Pour rappel, seule la Ville de Cholet dispose aujourd’hui d’un Règlement local de Publicité (RLP), ce qui lui permet d’adapter 
localement les règles du Règlement National de Publicité (RNP) telles qu’elles sont issues du code de l’environnement. 
Les autres communes de l’AdC sont soumises aux dispositions du Règlement National de Publicité (RNP), lesquelles sont 
relativement adaptées aux communes de moins de 10.000 habitants. Néanmoins, pour ces communes, l’élaboration du RLP à 
l’échelle intercommunale constitue une opportunité de réfléchir également à l’intérêt d’adapter la règlementation nationale aux 
spécificités de leur territoire. 
La phase de diagnostic, finalisée en juin 2021, a permis de réaliser un état des lieux de la publicité extérieure, mais aussi de 
mesurer la pression publicitaire, d’identifier et localiser les éventuelles illégalités et de repérer les situations qui, bien que légales, 
portent manifestement atteinte au cadre de vie et à l’environnement. 
Forte de ce bilan, les élus de l’AdC ont ensuite déterminé 16 orientations, qui constituent le socle du futur règlement. Un débat sur 
ces orientations a eu lieu au sein du Conseil de Communauté le 19 juillet 2021. Le règlement a alors ainsi été rédigé dans le 
respect de celles-ci. 
Le projet de RLPi a fait l’objet d’une communication et d’une concertation, depuis sa prescription jusqu’à l’arrêt de projet. 
Le dossier était en consultation en mairie. Chacun a pu en prendre connaissance. 
Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur ce RLPi. 
 
****************************************************************************************************** 

 CONSEIL DU 25 MARS 2022 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité 
 

1– Budget Communal 
a/ Compte de gestion 2021 
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur.  
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b/ Compte administratif 2021 
- Section de fonctionnement  : + 924 949,27 € 
- Section d’investissement  : - 256 231,61 € 
- Total  : + 668 717,66 € 
Le solde des dépenses et recettes engagées ou restes à réaliser étant de -86 000,00 €, la somme disponible à reprendre au budget 
primitif 2022 est de 582 717,66 €. 
 
c/ Budget primitif 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Dépenses de fonctionnement

4,13% Dépenses imprévues 78 298,66 €         

33,93% Virement à la section d'investissement 643 000,00 €      

6,70% Energie et combustibles 127 000,00 €      

2,08% Fournitures petit équipement et entretien 39 500,00 €         

2,80% Entretien des voies et bâtiments 53 000,00 €         

17,18% Charges diverses 325 601,00 €      

19,82% Charges de personnel 375 650,00 €      

10,82% Subventions aux associations 205 000,00 €      

2,53% Intérêts des emprunts 48 000,00 €         

Total des dépenses 1 895 049,66 €  

Recettes de fonctionnement

30,75% Résultats antérieurs 582 717,66 €      

3,75% Attribution de compensation ADC 71 000,00 €         

7,76% Dotations et compensations 147 000,00 €      

6,25% Allocations compensatrices 118 447,00 €      

35,32% Impôts locaux 669 305,00 €      

2,48% Locations de salles 47 000,00 €         

2,80% Revenus des immeubles 53 000,00 €         

10,90% Produits divers 206 580,00 €      

Total des recettes 1 895 049,66 €  

Dépenses d'investissement

8,23% Capital des emprunts 108 864,00 €      

15,13% Acquisition/aménagement de terrains 200 000,00 €      

8,85% Mobilier, matériel technique et divers 117 000,00 €      

42,87% Constructions/réparations de bâtiments 566 709,54 €      

1,59% Frais d'études / extension réseau EP 21 000,00 €         

3,95% Dépenses imprévues 52 231,61 €         

19,38% Déficit d'investissement 256 231,61 €      

Total des dépenses 1 322 036,76 €  

Recettes d'investissement

25,89% Affectation du résultat 342 231,61 €      

5,83% Subventions terrain foot,  jeux, buts basket 77 110,15 €         

9,46% Compensation TVA 125 000,00 €      

2,50% Taxe d'aménagement 33 000,00 €         

5,45% Remboursement terrains lotissement 71 995,00 €         

1,57% Sortie d'actif, écritures d'ordre 20 700,00 €         

0,68% Cessions d'immobilisations 9 000,00 €           

48,64% Virement de la section de fonctionnement 643 000,00 €      

Total des recettes 1 322 036,76 €  
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Les subventions aux associations : 
 

Associations hors sport Subvention 
accordée 

Associations sportives Subvention 
accordée 

ADMR 750,00 € Football 1 506,00 € 

Agriculteurs (sur présentation de facture) Maxi 600,00 € Eveil Danse  1 214,00 € 

APEL Romag’Noël (sur présentation de facture) Maxi 1 500,00 € Eveil Sportif exceptionnelle 78,00 € 

Association Verte Vallée 450,00 € Eveil Danse exceptionnelle 33,85 € 

Bibliothèque 3 000,00 € Volley Ball 338,00 € 

Bibliothèque (exceptionnelle) 302,00 €   

Club du Temps Libre 600,00 €   

Club du Temps Libre (exceptionnelle) 37,98 €   

CSI – Coordination enfance 3 600,00 €   

CSI – Coopérative Jeunesse de Services 1 000,00 €   

Les Restos du Cœur 625,00 €   

MAM Jardin des Sens 300,00 €   

Multi Act’Enfance 42 000,00 €   

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

109 600,00 €   

OGEC (exceptionnelle) 15 000,00 €   

TOTAL 179 364,98 € TOTAL 3 169,85 € 

Total toutes associations : 182 534,83 € 

 
Participation à l’école : 493,00 € / élève de classe élémentaire 
 684,00 € / élève de classe maternelle 
 
Les taux d’imposition 2022 (+ 1%) : 
 

 Bases prévisionnelles Taux 2022 Produits 

Taxe foncier bâti 1 653 000 € 42,41 % 701 037 € 

Taxe foncier non-bâti 86 300 € 42,45 % 36 634 € 

 
d/ les recettes de fonctionnement les plus importantes : 
 

 2021 2022 

- DGF – dotation forfaitaire 128 931 118 896 

- Compensation de l’Etat pour exonération sur différentes taxes (réforme 
de la taxe habitation, taxe foncière…) 

114 527 118 447 

- Loyer des immeubles 69 030 100 000 

- Contributions directes (impôts locaux) 628 399 669 305 

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

105 325 71 000 

 
e/ Evolution de la participation de l’Etat (DGF)  f/ Endettement par habitant 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Année Montant % d'évolution 

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% 

2022  118 896 € - 7,78% 

 
 

Année Population Endettement/habitant 

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 € 

2022 2033 651,48 € 
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2 – Budget Lotissement « Domaine de la Croix des Rouleaux » 
a/ Compte de gestion 2021 
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur.  
 
b/ Compte administratif 2021 
- Section de fonctionnement  : + 753 146,38 € 
- Section d’investissement  : + 368 567,03 € 
- Total  : + 1 121 713,41 € 
c/ Budget primitif 2022 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget lot. « Domaine de la 
Croix des Rouleaux » 

1 261 492,76 € 918 236,38 € 2 179 729,14 € 

 

3 – Budget Lotissement « des Tisserands » 
a/ Compte de gestion 2021 
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur.  
 
b/ Compte administratif 2021 
- Section de fonctionnement  : +          0,41 € 
- Section d’investissement  : - 34 447,96 € 
- Total  : - 34 447,55 € 
 
c/ Budget primitif 2022 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget Lotissement des 
Tisserands 

205 010,41 € 79 447,96 € 284 458,37 € 

 
4 – Lotissement « Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » - Annulation lot n° 16 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 19 novembre 2021, avait décidé d’autoriser la vente du lot n° 16 du lotissement « Le 
Domaine de la Croix des Rouleaux 3 ». 
L’intéressé a fait part de sa décision d’abandonner son projet et demande à annuler la vente du lot n° 16. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’annuler la délibération autorisant la vente du lot n° 16. 
 

5 – Système de vidéoprotection 
Comme évoqué, lors du conseil municipal du 27 janvier 2022, la commune a pour projet d’installer un système de vidéoprotection 
à plusieurs endroits stratégiques de la commune. 
Une consultation a été lancée auprès de plusieurs sociétés. 

Nom de la société Prix HT 

Leray Sécurité 29.800,00 € 

ASAP 25.345,83 € 

Considérant les caractéristiques techniques, les compétences de la société, le conseil municipal décide à l’unanimité de confier les 
travaux d’installation à la société Leray Sécurité pour un montant de 29.800 euros HT. 
 

6 - Questions et informations diverses 
a/ DIA 5 allée de Beausoleil 
Il s’agit de la vente d’une propriété située 5 allée de Beausoleil, cadastrée AI 318, AI 321, AI 315 (1/3 de droit), AI 320 et 322 (1/6 
de droit) d’une superficie de 2.054 m². 
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
b/ DIA 7 rue des Forges 
Il s’agit de la vente d’une propriété située 7 rue des Forges, cadastrée AA 495 et AA 497 d’une superficie de 237 m². 
Madame le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
 
c/ Changement de date du conseil municipal : la séance du vendredi 20 mai est reportée au lundi 23 mai 
 
d/ Elections présidentielles 
Le scrutin sera clos à 19 heures. 
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 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 20 et 25 avril (de 10h à 12h) 

Mardi 03 mai : inspiration Montessori 

Mardi 17 mai : ça Patouille 

Mardi 31 mai : Jeux d’adresse 

Mardi 14 juin : ça Mouille 

Mardi 28 juin : Jeux d’extérieur 

 

 Centre Socio Culturel OCSIGENE 
 
Depuis 2020, de nouveaux arbres ont poussé dans les communes d’Ocsigène : Bégrolles en Mauges – La 
Romagne – La Séguinière – Saint Christophe du Bois – Saint Léger sous Cholet.  
 
Une variété bien spéciale, née d’une belle aventure humaine. En effet, plus de 20 bénévoles ont consacré de 
leur temps, pendant 1 an et demi, pour constituer ces « œuvres collectives ». 
 
Elles ont été inaugurées, fin d’année dernière, avec les municipalités. 
Le souhait du collectif, est que ces arbres continuent de vivre, qu’ils deviennent des lieux d’échanges et de rencontres, des points 
de rendez-vous, des arbres à palabres… 
 
Ces arbres sont porteurs de valeurs, de messages… Ils peuvent être, aussi, un outil de communication, de sensibilisation… 
 
Des habitants ont pensé réaliser des décorations éphémères autour de ceux-ci... des décorations en lien avec des valeurs fortes, 
des causes, des événements marquants… 
  
Tout est à créer ! Il est possible de déterminer 2 ou 3 actions pour l’année, selon les envies du groupe. Une fois les thématiques 
choisies, des temps de bricolage pourront être organisés ! 
  
Ouvert à toutes et à tous pour réfléchir, pour bricoler ou les 2 ! 
Inscriptions auprès du CSI au 02 41 56 26 10 
 

 Club du Temps Libre  
 
Le jeudi 28 avril 2022, Le Club du Temps Libre invite tous les retraités de la commune à son repas de printemps 
au cours duquel se fera l’assemblée générale 2022. 
Cette journée qui se déroulera à l’Espace Galerne sera animée par Mickaël RICHARD et se poursuivra par une 
soirée récréative (danse et belote)  

Repas 15 € par personne 
Inscriptions obligatoires le jeudi 14 avril de 14h à 17h30 salle Municipale 
 
Pour plus de renseignements : 
Marie-Alice ARNOU 8 rue des Hortensias 02.41.70.31.23 
Michel RACAUD 6 rue des Erables 02.41.70.30.07 ou 06.01.99.21.68  
 
 
 

about:blank
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 C.A.T.M. 
 
Comme chaque année, une commémoration sera organisée pour le 8 mai.  
Elle aura lieu à La Romagne avec Le Longeron et Torfou. Des précisions seront données ultérieurement. 
Un pèlerinage à Lourdes se tiendra du 17 au 21 juin 2022. Les personnes intéressées peuvent contacter : 
M. Joseph FONTENEAU  à Saint Christophe du Bois par téléphone au : 02.41.56.84.48 
Le pique-nique est fixé le mercredi 29 juin 2022 
 
 

 Foot : E.S.R.R. 
 

Tournoi : 
 

28ème édition du tournoi de l'Amitié : 11 JUIN ET 12 JUIN 2022 

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

Section féminine : 
 
Suite à la création pour la saison prochaine d'une section 100% féminine entre 3 clubs : Longeron/Torfou, 
Romagne/Roussay et Saint Germain/MontfauconMontigné, des séances découvertes sont proposées. 

Découverte football féminin de 7 à 17 ans :  11, 13 ET 20 AVRIL 2022 

11 avril à la Romagne 14h-16h 
13 avril à Torfou 14h-16h 
20 avril à Saint Germain sur Moine 14h-16h 
Venez participer à des séances de football avec les licenciées du club ! (Jeux, fun partage, exercices, matchs) 
Inscriptions et informations : kevinpicot708@gmail.com  06 15 28 13 93 
 

Recherche entraîneur Seniors : 
 
Le club recherche pour la saison prochaine un entraîneur ou un entraîneur-joueur pour la catégorie Sénior. Les 3 équipes séniors 
évoluent en D2, D4 et D5. 
L’entraîneur devra animer 2 entraînements par semaine et s’occuper de l’équipe 1 le week-end. 
Pour plus d’informations, merci de contacter Sébastien Langevin (Président) au 06 71 17 25 30  
ou par mail : contactesrr@gmail.com. 
 

Appel bénévolat : 
 
Vous habitez la Romagne et vous souhaitez vous investir et participer à la vie communale ? La section football, club convivial et 
familial de 270 licenciés, est à la recherche de dirigeants, bénévoles, joueurs afin de compléter les équipes et le bureau en place. 
N'hésitez pas à venir participer à la vie de la commune et du club ! 
 

Dates à retenir : 
 
Permanences licences : 
- Le Samedi 25 Juin 2022 de 10 h 00 à 13 h 00 à la salle du foot à la Romagne et à la salle de la Moine à Roussay 
- Le Vendredi 1er Juillet 2022 de 18 h 00 à 20 h 00 à la salle de la Moine à Roussay 
 
Assemblée générale : 
Le Vendredi 1er Juillet 2022 à 20 h 00 à la salle de la Moine à Roussay 
 
 
 

mailto:kevinpicot708@gmail.com
mailto:contactesrr@gmail.com
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 Multi Act’ Enfance  
 

L'association 'Multi Act' Enfance' à La Romagne gère la Halte-Garderie, le centre de 
loisirs/périscolaire ainsi que les matinées récréatives. L'association est composée de bénévoles 
(parents ou utilisateurs des divers services).  
Nous avons besoin de bénévoles dans le bureau ainsi que dans le Conseil d'administration.  
 
L'association ne pourra pas perdurer sans un renouvellement des bénévoles!  
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante: bureaumultiactenfance@gmail.com 
 

 Culture et Loisirs et Stella Eveil Danse  
 
Une première cette année pour le théâtre enfant et l'Eveil danse de la Romagne : 
 
Réservez votre soirée du 14 juin et venez encourager nos petits comédiens qui interpréteront un conte d'Handersen " La petite 
fille aux allumettes " et une création " Fugues ". 
Ils seront accompagnés cette année par les danseuses en herbe des 3 groupes " pas chassé ", " Drop " et " Jazz square ". 
 
Rendez-vous à 20h30 à l'Espace Galerne de la Romagne. 
Entrée gratuite. 
 

 Culture et Loisirs 
 
Culture et loisirs propose du théâtre enfant/adulte et de la chorale. 
Le bureau réfléchit à élargir les activités proposées aux Romagnons de toutes générations. 
Nous lançons un appel aux bénévoles pour intégrer l'association et nous aider à la développer, vous êtes les bienvenus ! 
 
Contact : Catherine Leroux 06 71 82 81 69 
 

 APEL école « L’Arc en Ciel »   
  
Afin de financer des projets pédagogiques (aménagements sur les cours de récréation, sorties pédagogiques et projets culturels), 
le bureau APEL de l’école L’Arc-en-ciel de la Romagne va organiser deux manifestations. 

 
La première est une opération vente de pizzas en partenariat avec le boulanger de la Romagne, elle se 
déroulera le vendredi 6 mai 2022 de 16h30 à 19h à la boulangerie de la Romagne. 
Une communication sera faite par Facebook et Intramuros si vous souhaitez effectuer une commande. 
Nous tenons à remercier le boulanger de la Romagne pour ce partenariat. 
 

La deuxième opération est la collecte de ferraille la date sera communiquée ultérieurement via Intramuros et par affichage sur le 
parking de l’école. Les habitants de la Romagne et d’autres communes sont invités à apporter de la quincaillerie, des batteries, des 
pièces détachées, des casseroles, du matériel agricole et autres métaux (cuivre, laiton …). 
Nous remercions par avance les habitants de la Romagne pour leur participation à ces deux manifestations pour financer les 
projets de l’école L’Arc-en-ciel. Nous en profitons également pour lancer un appel aux parents volontaires pour rejoindre notre 
bureau pour la rentrée prochaine.  
 

 Comité des Fêtes   
 

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

 

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

mailto:bureaumultiactenfance@gmail.com
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 Elections 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 ET 24 AVRIL 2022 - de 8h à 19h à la Mairie 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022 – de 8h à 18h à la Mairie 
 
Vous allez être absent le jour des élections ?  
Vous pouvez choisir de voter par procuration. 

- Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire une procuration en gendarmerie. 
- Depuis le 1er janvier 2022, un électeur dans une commune A (le mandant) peut donner procuration à un électeur dans 

une commune B (le mandataire). Le mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. 
- Enfin, la procuration peut en principe être établie jusqu'au jour du vote, mais il est vivement conseillé d'accomplir les 

démarches en amont. En effet, l'électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps.  
- Démarche en ligne Le ministère de l'Intérieur a déployé un service de téléprocédure "Maprocuration". Une fois la 

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

 

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

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

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

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

about:blank
about:blank
mailto:mchaumet@choletagglomeration.fr


 

 12 

 CLIC IGEAC   

 SOLIDARITE UKRAINE 
 

 

Nous remercions tous les Romagnons qui se sont mobilisés lors de la collecte de 
dons pour l’Ukraine.  
64 cartons sont partis remplis de produits : logistique, hygiène, secours, vêtements 
 
 
 

 

 Broyage Végétaux 
 

Opération gratuite de broyage ouverte à tous les habitants. 
L'Agglomération du Choletais met en place, une opération de broyage dans les communes. 
Ainsi, les habitants de La Romagne pourront se rendre gratuitement :  

Parking salle de « La Stella » 
le 23 avril 2022 

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) 
 

 Démarchage à domicile 
Restez vigilants ! 
 
Vous nous sollicitez régulièrement pour nous signaler des démarchages frauduleux. Avant toute chose nous vous conseillons de 
rester vigilants et rappelons que les services de la police ou de la gendarmerie sont à votre disposition. 
  
1 Ne signez aucun document qui pourrait vous être remis 
2 Ne communiquez aucune information bancaire 
3 Conservez et collectez le maximum d'informations concernant votre interlocuteur (identité, documents etc.) 
 
Plusieurs entreprises font actuellement du démarchage à domicile et proposent des diagnostics énergétiques gratuits avec vente 
de travaux (d’isolation notamment). Méfiez-vous de leur discours. Aucune entreprise ne peut se présenter de la part d’une 
collectivité, d’un ministère, de l’Ademe ou de l’Agence Locale de l’Énergie. Aucun de ces organismes ne peut passer d’accord ou de 
marché avec des entreprises pour ce type de prestations. Par ailleurs, à ce jour, le diagnostic de performance énergétique (DPE) 
n’est obligatoire que dans le cadre d’une vente ou d’une location. Aucun autre diagnostic « énergie » n’est obligatoire ! 
Si vous êtes démarchés, nous vous conseillons vivement de ne rien signer. Si vous avez déjà signé un document sachez que vous 
pouvez vous rétracter dans un délai de 14 jours sans aucun frais. 

about:blank
about:blank
http://www.ademe.fr/
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 AVIS AUX PROMENEURS, AUX MARCHEURS… 
 

Vous aimez votre commune, vous y promener, flâner ou marcher dans ses rues et ses environs 
proches. 
Malheureusement, on y trouve un peu partout sur les trottoirs, les parkings, dans le parc, les 
buissons, les fossés, la zone industrielle, etc… des déchets de toutes sortes : papiers, emballages 
alimentaires, masques, mégots et paquets de cigarettes, canettes en fer, bouteilles en verre ou 

en plastique, et bien d’autres objets insolites ! 
 
Une action de collecte de déchets avait été réalisée en décembre dernier par la Brigade HULC* du CSI Ocsigène (116 kg ramassés). 
Depuis, des volontaires poursuivent régulièrement cette action. 
 
En soutien à cet acte citoyen, la mairie met à disposition des sacs, des pinces, et des gilets jaunes.  
Romagnons, Romagnonnes, n’hésitez pas à venir les emprunter pour, vous aussi, participer à rendre propre votre 
commune.  
Plus de collecteurs il y aura, moins de déchets on trouvera ! 
Si vos sacs de collecte sont importants, vous pouvez les déposer près des ateliers municipaux, en prévenant la 
mairie lors du retour des pinces. 
 
*HULC =  Habitants Unis Localité Choyée 

 

 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 1

ère
 et 2

ème
 catégories, sont soumis à déclaration et à des 

obligations prévues par la loi. 
 

 Stop aux nuisances sonores 
 
Les travaux d’extérieur peuvent être bruyants. 
Rappelons donc que tous les appareils entraînant des nuisances sonores (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, etc.) doivent être 
utilisés uniquement : 

- de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables 
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 
- de 10h à 12h, le dimanche et les jours fériés 

 

Entre 22h et 7h (entre le coucher et le lever du soleil), on peut parler de tapage nocturne à propos des « auteurs ou 

complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». Le plus souvent, le tapage 

nocturne est causé par de la musique forte et persistante, des cris, des éclats de voix,  des animaux domestiques, 

des bruits de machines (perceuse, aspirateur) ; dans ce cas composer le 17. 

 Erreur Memento 2022 
Le numéro de la bibliothèque est erroné sur le memento qui a été distribué avec le bulletin municipal 2022. 
Veuillez noter que pour joindre la bibliothèque « Point virgule » il faut composer  le :  02 41 71 39 17 
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 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 

Du mardi au jeudi 9 h à 12 h 30  

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

Le samedi 8 h à 12 h 

 

 Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif 
De façon générale, pour les semaines incluant des jours fériés, l’organisation des tournées est décalée de 24 heures.  
 

 

 Collecte des déchets  

Bourg et 

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

 

 Fermetures pour congés : 
 

Fermeture de la Mairie : samedi 28 mai 

 

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

M. PHOU-GUIMBRETIERE Rodolphe : 07.82.49.23.03 ou numerique@ocsigene.fr 
 
 Infirmière de garde :  
Mme Sophie GAUTIER La Romagne  : 02.41.58.61.71 
Pour tous les soins semaine et week-end, merci de contacter le numéro ci-dessus. 
Permanences tous les matins sur R.D.V à la Mairie de La Romagne. 
(Veuillez-vous munir de votre carte Vitale). 

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

 Pharmacie : 
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 3237 
Pharmacie Limousin La Romagne : 02.41.70.32.72 
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 Enquête publique – élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal de l’Adc : 
 
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), qui organise l'implantation de la publicité sur les 26 communes de 
l'Agglomération du Choletais, est mis à consultation du public dans le cadre d'une enquête publique qui se tiendra du vendredi 22 
avril au mercredi 25 mai 2022 inclus. 
 
Monsieur Raymond LEFÈVRE, dirigeant d'entreprise à la retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier (projet de RLPi et pièces qui l'accompagnent) sera disponible : 
sur le site internet de l'Agglomération du Choletais (rubrique urbanisme) ; 
à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais (siège de l'enquête publique), au format papier, pendant les jours et heures habituels 
d'ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30) ; 
dans les mairies de Lys-Haut-Layon, Vezins et Yzernay aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public : 
à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais le vendredi 22 avril de 9h à 12h ; 
à la mairie d'Yzernay le lundi 2 mai de 9h à 12h ; 
à la mairie de Lys-Haut-Layon le mardi 10 mai de 9h à 12h ; 
à la mairie de Vezins le vendredi 20 mai de 14h à 17h ; 
à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais le mercredi 25 mai de 14h à 17h. 
 
Les observations pourront être consignées sur l'un des registres d'enquête disponibles à l'Hôtel d'Agglomération et dans les 
mairies précitées, ou adressées à la commission d'enquête : 
par courrier : Agglomération du Choletais, Direction de l'Aménagement (Enquête publique – Élaboration du RLPi), Hôtel 
d'Agglomération, Rue Saint-Bonaventure, BP 62111, 49321 Cholet Cedex ; 
par mail : rlpi@choletagglomeration.fr (objet : " Observation enquête publique – Élaboration du RLPi "). 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

mailto:rlpi@choletagglomeration.fr
about:blank
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AVRIL 2022 

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

Jeudi 21 Club du Temps Libre : Repas du Club Salle Bel-Air 

Samedi 23 Broyage des végétaux  Parking « La Stella » 

Dimanche 24 Foot : Equipe A à Le Fuilet La Chaussaire 
Equipe B à Beaupréau La Chapelle 

 

Dimanche 24 2
ème

 tour élections présidentielles de 8h à 19h Mairie 

Jeudi 28 Club du Temps Libre : Assemblée Générale Espace Galerne 

 

MAI 2022 

Jeudi 5 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale 

Vendredi 6  APEL école « L’Arc en Ciel » : vente de pizzas Boulangerie 

Dimanche 8 CATM : commémoration  

Dimanche 8 Foot : Equipe A / Beaupréau La Chapelle 
Equipe B / Bouzillé Le Marillais 

 

Lundi 9 Multi Act’ Enfance : matinées récréatives Salle Polyvalente 

Mardi 10 Tennis de Table : Pro A / Chartres Salle “La Stella” 

Jeudi 12 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Dimanche 15 Foot : Equipe A à Chaudron St Quentin 
Equipe B à St Germain Val de Moine 

 

Jeudi 19 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale 

 

JUIN 2022 
Jeudi 2 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux divers Salle Municipale 

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

Jeudi 9 Multi Act’ Enfance : Assemblée Générale Salle Municipale 

Sam 11 Dim 12  Foot : Tournoi de jeunes Complexe Sportif  

Dimanche 12 1
er

 tour élections législatives de 8h à 18h Mairie 

Lundi 13 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente 

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

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

Samedi 18 Foot : 30 ans de la fusion Complexe Sportif 

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

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

Lundi 20 Cantine : Permanence inscriptions  Salle Bel-Air 

Mercredi 22 Eveil Danse : Assemblée Générale Salle Municipale 

Jeudi 23 Club du Temps Libre : jeux divers Salle Municipale 

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

Samedi 25 Foot : permanence licences Salle du foot 

Samedi 25 OGEC / APEL : Kermesse Espace Galerne 

Lundi 27 Gymnastique : A.G Salle du Foot 

 


