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LA ROMAGNE

C
hères Romagnonnes, Chers Romagnons,
Après bientôt 2 ans de crise sanitaire, nous espérions pouvoir nous retrouver et 
échanger lors des traditionnels voeux du maire et de l’équipe municipale. C’est 
avec regrets, une nouvelle fois, que l’évènement n’aura pas lieu cette année.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2022. Une année pleine de vie, de projets et surtout la santé pour vous 

et vos proches. En cette période si perturbée depuis bientôt deux ans, nous mesurons tous, un 
peu plus chaque jour, l’importance du temps présent et des moments si rares que nous pouvons 
partager tous ensemble. 
L’année 2021 s’est terminée avec son lot d’incertitudes mais 2021 demeurera une année importante pour la Romagne. 
Une année qui a permis à la nouvelle équipe municipale de prendre ses marques pour mener à bien les dossiers en cours. 
Malgré les aléas liés à la COVID 19 les projets lancés sont multiples :

- les travaux de finition de la voirie et des trottoirs du lotissement du Domaine de la Croix des Rouleaux 2
- l’aménagement du lotissement du Domaine de la croix des Rouleaux 3 et le début de la commercialisation des lots
- l’adressage qui permet maintenant à toutes les habitations des lieux dits d’avoir un numéro
- la réparation des dégradations dues à la démolition du bâtiment sur le parking des écoliers
- la démolition de la maison et le début des travaux de voirie pour le lotissement des Tisserands
- la réfection des peintures de la halte garderie ont été terminées en juillet
- la démolition des anciennes tribunes et du mur d’entraînement au terrain de foot
- la rénovation du terrain de foot qui devrait être opérationnel courant avril
- l’aménagement des nouveaux jeux du parc de la mairie dont les enfants peuvent à nouveau profiter depuis la mi-décembre
- la rénovation de l’éclairage de l’église
- l’élagage des arbres rue de Vendée
- le remplacement des vitraux de l’église
- la réfection de la toiture de la salle municipale
- l’installation de nouveaux panneaux de basket dans la salle des sports
- les travaux de peinture dans la maison Kerrest (place de l’église)
- la modification de l’éclairage public au carrefour de la ZAC de la Maraterie

Concernant les acquisitions faites en 2021, il y a eu :

- le cabanon pour la périscolaire
- le container de stockage pour le foot
- la maison au 70 rue Nationale qui a été mise en location

Vous avez sans doute aussi découvert la mise en place de l’application IntraMuros qui vous permet de suivre en temps réel toutes 
les informations liées à la commune. Par cette application, vous pouvez nous faire remonter vos commentaires ou vos photos des 
dégradations que vous pourriez remarquer lors de vos promenades dans notre belle campagne romagnonne.

Vous avez pu profiter en décembre des nouvelles illuminations de Noël dans la rue Nationale.

De nouvelles personnes ont intégré l’effectif communal avec le recrutement de Mme Margaux GUI, responsable de l’Espace 
Galerne, et de Mme Angélique CHARRIER pour l’entretien et le service de la cantine. 
A ce titre, j’en profite pour vous dire que nous recherchons une personne pour le service. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie.

MOT DU MAIRE
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MOT DU MAIRE Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL

1 – LOTISSEMENT « LE DOMAINE DE LA CROIX DES ROULEAUX 3 »
Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 25 septembre 2020, de 
fixer le prix de vente des terrains à 79 euros TTC le m2.

Deux nouvelles réservations officielles de terrains ont été enregistrées. Le 
conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser les ventes suivantes :

N° de Lot Superficie Prix TTC Nom de l’acquéreur

1 451 35.629 € CRESPEL Kévin et  
HATTON-LAGAINIERE Cassandra

16 448 35.392 € HERBRETEAU Marie

2 – MARCHÉ PEINTURE ESPACE GALERNE
Une consultation relative à la réfection de la peinture de l’extérieur de 
l’Espace Galerne a été lancée. Trois entreprises ont répondu.

Entreprise Total HT

RAMBAUD Décors 19 739,61 € HT

REDUREAU Design 17 169,86 € HT
BAUDON 23 662,78 € HT
La commission propose de retenir la proposition de la société REDUREAU 
Design pour un total de 17.169,86 € HT.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de suivre l’avis de la commission 
et donc de retenir l’offre de la société REDUREAU Design.

3 – MARCHÉ DE PEINTURE ET DE PLAFONDS SUSPENDUS 
CUISINE BEL-AIR
Suite à la visite des services vétérinaires, des travaux sont à prévoir à la salle 
Bel-Air au niveau de la cuisine. Il s’agit notamment de travaux de peinture et 
de réfection du plafond.
Des devis ont été demandés et les travaux seront engagés dès que possible.

4 – MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE RÉAMÉNAGEMENT DE LA  
BIBLIOTHÈQUE
Une consultation relative au marché de maîtrise d’œuvre pour le réaména-
gement de la Bibliothèque a été lancée.
Les différentes propositions ont été étudiées par la commission Bâtiments.
Afin d’analyser de manière plus précise les différentes propositions, la déci-
sion est reportée à la réunion de conseil de décembre.

Suite du compte rendu du 19/11/21 en page 6

CONSEIL DU  19 NOVEMBRE 2021
Absentes Excusées : 
Marie-Pierre BOURGET, adjointe,
Myriam TEMPLERAUD, conseillère municipale,
Mme Marie-Pierre BOURGET donne pouvoir à Mme Josette GUITTON, 
Mme Myriam TEMPLERAUD donne pouvoir à M. Clément SAMSON
Secrétaire de séance : Dany SICARD
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.

CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2021
Absents Excusés : 
Cyrille FONTENEAU-ROGER, conseiller municipal,
M. Cyrille FONTENEAU-ROGER donne pouvoir à 
Mme Nathalie ALLONCIUS
Secrétaire de séance : Marie-Pierre BOURGET
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.

1 – LOTISSEMENT « LE DOMAINE DE LA CROIX DES ROULEAUX 3 »
Vente de deux parcelles
Le conseil municipal autorise la vente des parcelles suivantes :
‣ Lot n° 7, d’une superficie de 542 m2, à Mr et Mme Romain BAZILLE
‣ Lot n° 29, d’une superficie de 405 m2, à Mr Stéphane BARRAUD

2 – VOIRIE COMMUNALE
Le tableau de classement des voies communales et chemins ruraux a subi des 
changements. Il doit donc être actualisé.
Cette mise à jour vise à incorporer la voirie du lotissement « Domaine de la 
Croix des Rouleaux 3 ». Elle inclut également le déclassement partiel de la rue 
d’Aquitaine, et la modification du linéaire du chemin du Moulin. Ainsi le tableau 
suivant est approuvé à l’unanimité :

Longueur en m 
au 20.09.2019

Longueur en m  
à classer 

ou déclasser
TOTAL en m

Voies à caractère 
de chemins 21 667 240 21 907

Voies à caractère 
de rues 12 581 317 12 898

Voies à caractère 
de places 508 64 572

TOTAL 34 756 621 35 377

3 – ROCHER D’ESCALADE
‣ Le responsable des sites naturels d’escalade du Comité Territorial de la Fé-
dération Française de la Montagne et de l’Escalade du Maine-et-Loire, a pris 
contact avec les élus afin de pouvoir utiliser à nouveau le site d’escalade du 
Bouchot. Celui-ci avait été exploité il y a maintenant quelques années.

Afin de garantir toutes les parties, trois documents sont approuvés à  
l’unanimité :

Une Convention d’autorisation d’usage de terrains en vue de la pratique de 
l’escalade entre la  Commune et les propriétaires. Les propriétaires autorisent 
la pratique de l’escalade sur leurs terrains. Ils autorisent également les opéra-
tions d’équipement, de contrôle et d’entretien du site par la FFME. La conven-
tion est consentie pour une durée de 6 ans et est renouvelable par tacite re-
conduction. 

‣ Un contrat d’équipement entre le comité territorial de la FFME 49 et la com-
mune confiant à la FFME une mission d’équipement du site d’escalade

‣ Un contrat d’entretien entre le comité territorial de la FFME 49 et la commune 
confiant à la FFME une mission de contrôle et d’entretien des équipements 
présents sur le site. Le contrat est signé pour une durée de 6 ans.

4 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
a/ Vœux du Maire : le vendredi 14 janvier 2022 à 19 heures. 

BONNE &

ANNEE
HEUREUSE

Et si nous parlions des projets 2022 :

- la maison médicale
- l’aménagement de la bibliothèque à la place de l’ancien Trésor Public
- les peintures extérieures de l’Espace Galerne
- les peintures et le plafond de la cuisine de la salle Bel Air
- la pose d’une protection pour les nouveaux vitraux de l’église

Suite aux diverses dégradations faites sur la commune, nous avons le projet d’acquisition de nouvelles caméras de 
vidéosurveillance.

A ce jour, une réflexion est menée pour changer les tables de pique-nique, bancs et poubelles dans divers endroits de la commune.

Un petit mot aussi sur le projet éolien. Trois éoliennes devraient être installées en 2025/2026 entre le Longeron et la Romagne. Une réunion 
d’information a eu lieu courant 2021 par le groupe H2air, porteur du projet, pour les personnes souhaitant en savoir plus sur cette mise en place.

L’ancienne carrière sur la route du bouchot devrait connaitre une seconde vie, elle est réaménagée en vue d’accueillir un club d’escalade.

Un bref répit de la Covid nous a permis d’accueillir, le 28 octobre à la salle Bel Air, nos artisans, commerçants et industriels et, le 5 novembre 
à l’Espace Galerne, les nouveaux romagnons arrivés en 2020 et 2021. Nous avons pu aussi organiser notre repas des aînés au début d’octobre.

Dans cette période difficile , je n’oublie pas les forces vives que sont les associations, les commerçants, artisans, industriels et agriculteurs de 
notre commune si durement impactés par la Covid 19.

Je remercie tous les bénévoles ou professionnels qui oeuvrent pour rendre notre commune attractive et dynamique.
Nous agissons aujourd’hui pour mieux vivre demain. La crise sanitaire n’est pas terminée nous sommes toujours dans un climat difficile et il 
nous faut continuer à prendre garde individuellement et collectivement. Soyons vigilants et demeurons optimistes car nous avons de quoi 
avoir confiance en l’avenir.

Je vous laisse maintenant découvrir au fil des pages les informations, les évènements, les associations de notre chère commune.

Je remercie l’ensemble du Conseil Municipal pour le travail accompli ainsi que la commission communication pour l’élaboration de ce bulletin.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 A TOUTES ET TOUS !

Le Maire, Josette GUITTON
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Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL

5 – PROJET ÉOLIEN
Dans le cadre du projet de l’implantation de 3 éoliennes mené par la société 
Eoliennes des Millepertuis, le conseil municipal est appelé à donner son avis. 
Il s’agit d’un avis de principe. Les travaux ne seraient engagés qu’à partir de 
2025. La commune peut toucher le versement de taxes et peut recevoir des 
mesures d’accompagnement.
Le conseil municipal se prononce favorable au projet éolien par 
14 voix « Pour », 1 « Contre » et 3 Abstentions.
La composition d’une commission est également mise en place. 
Elle sera composée de :
Laurent Gaudry, Cyrille Fonteneau-Roger, Guillaume Brin, Julien Girard,
Frédéric Grolleau

6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
a/ Modification statutaire de l’Agglomération du Choletais – Compétence  
défense extérieure contre l’incendie
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’ajouter dans les statuts de l’AdC 
l’obligation de cette dernière de prendre en charge la contribution au Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours au  lieu et place des communes 
membres.
b/ Incendie Maison 
Madame le Maire informe le conseil qu’un incendie a ravagé une maison 
d’habitation. Une solution de relogement est en cours.
c/ Dégâts Porte WC Parc de la Mairie
Le devis de remplacement s’élève à 2 671,20 euros TTC.

CONSEIL DU 17 DÉCEMBRE 2021
Absents Excusés : 
Boris DRAPEAU, Frédéric GROLLEAU, Myriam TEMPLERAUD, conseillers 
municipaux.
M. Frédéric GROLLEAU donne pouvoir à M. Cyrille FONTENEAU-ROGER, 
Mme Myriam TEMPLERAUD donne pouvoir à Mme Josette GUITTON
Secrétaire de séance : Marie-Pierre BOURGET
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.

Madame le Maire demande au conseil municipal qu’un sujet puisse être 
débattu à huis clos à l’issue de la séance au sujet des demandes de prise en 
charge des frais de réparation liés aux dégradations sur biens publics. Accord 
du conseil municipal à l’unanimité.

1 – BIBLIOTHÈQUE – MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Mesdames Nelly LOIZEAU et Marie-Céline CLARCK quittent la séance.
Une consultation relative au marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménage-
ment de la Bibliothèque au sein de l’ancien bâtiment du Trésor Public a été 
lancée. 4 cabinets d’architectes ont été consultés.
Les différentes propositions ont été étudiées par la commission Bâtiments.
Une note a ainsi été arrêtée selon les critères d’attribution fixés par le règle-
ment de la consultation,  à savoir  60 % pour le prix et 40 % pour la valeur 
technique (note méthodologique, références).
Monsieur Franck CHARRIER, adjoint aux bâtiments, présente les différentes 
offres reçues.

Le résultat obtenu à l’issue de l’examen des offres est le suivant :

Nom du cabinet  
d’architectes Montant HT Note obtenue Rang

A2CB 29.640,00 6,83 2
GREGOIRE 35.256,00 6,82 4
DUCOS GRELIER 29.640,00 6,83 2
OXA Architectures 27.924,01 7,60 1

La commission Bâtiments propose de retenir le cabinet OXA Architectures 
pour un montant total de 27.924,01 euros HT.Le conseil municipal décide 
par 14 voix pour et une abstention de retenir le cabinet OXA Architectures 
pour un montant de 27.924,01 euros HT.

Mesdames Nelly LOIZEAU et Marie-Céline CLARCK regagnent leur place.

2 – LOTISSEMENT « LE DOMAINE DE LA CROIX DES ROULEAUX 3 »
Le conseil municipal autorise à l’unanimité la vente de la parcelle suivante :
‣ Lot n° 42, d’une superficie de 591 m2, à Mr Jean-Pierre PLESSY.

3 – LOTISSEMENT « DES TISSERANDS »
Madame Marie-Pierre BOURGET quitte la séance.
‣ Convention de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le SIEML
Afin de desservir le lotissement « des Tisserands » pour le réseau de distribu-
tion publique d’électricité et le génie civil télécommunications, une conven-
tion de maîtrise d’ouvrage temporaire doit être signée avec le SIEML.
Le montant total des travaux s’élève à 24.379,90 €. Le reste à charge pour la 
commune sera  de 15.187,66 euros TTC. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
‣ Extension éclairage public
Afin de prévoir l’éclairage public nécessaire à la circulation des véhicules sur 
l’allée des Tisserands, il convient d’ajouter un candélabre. Le SIEML propose 
donc un devis pour ces travaux réalisés en souterrain. Le coût total s’élève à 
2.866,40 euros. Le SIEML participant à hauteur de 25 %, le reste à charge pour 
la commune serait de 2.149,80 euros. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Madame Marie-Pierre BOURGET regagne sa place.

4 – GUICHET NUMÉRIQUE D’AUTORISATION D’URBANISME ET AD-
HÉSION À FRANCE CONNECT
‣ La loi portant Évolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique 
(dite loi Élan du 23 novembre 2018) a fixé au 1er janvier 2022, la date butoir 
à laquelle toutes les communes, quelle que soit leur taille, devront être en 
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisations 
d’urbanisme. 
Les communes de plus de 3 500 habitants devront être en mesure de gérer 
le dépôt et également l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme sous 
forme dématérialisée. Outre les autorisations d’urbanisme, cette faculté de 
saisine de l’administration par voie électronique concerne également les dé-
clarations d’intention d’aliéner (DIA), les certificats d’urbanisme d’information 
et opérationnels. Dans le cadre de cette évolution des pratiques, l’Aggloméra-
tion du Choletais a fait évoluer le logiciel d’instruction actuel par l’acquisition 
d’une télé-procédure adaptée nommée «Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU)». 
Ce guichet permettra aux particuliers et aux professionnels, de déposer 
leurs demandes d’autorisations d’urbanisme et aux communes ainsi qu’aux 
services instructeurs (Application du Droit des Sols et Patrimoine) de les ins-
truire par voie dématérialisée. Il sera accessible depuis le portail Citoyen de 
l’Agglomération et depuis le site des communes par un lien. L’ouverture de ce 
guichet au 1er janvier prochain nécessite l’approbation des conditions géné-

rales d’utilisation (CGU). Ces conditions générales d’utilisation (CGU) définissent 
les droits et obligations de la collectivité et de l’usager, déterminent le périmètre 
du guichet, précisent les modalités de fonctionnement de cette télé-procédure, 
les conditions de recevabilité des demandes, ainsi que les spécificités et pré-re-
quis techniques. 
S’il le souhaite, l’usager pourra toutefois continuer à déposer, sa demande, sous 
format papier par courrier ou au guichet des Mairies concernées. 
Le conseil municipal doit donc approuver les Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).

Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
‣ Au sein de ces conditions générales d’utilisation, il est notamment préciser 
que l’utilisateur peut s’identifier de deux façons, soit par la création d’un compte 
utilisateur (avec adresse mail et mot de passe), soit en utilisant l’application 
« FRANCE CONNECT ». 
La télé-procédure via FRANCE CONNECT, permet de simplifier et de sécuriser les 
démarches d’accès aux services publics en ligne pour les utilisateurs.
L’adhésion à ce service ne génère aucun coût supplémentaire, ni pour l’Agglomé-
ration du Choletais, ni pour les communes membres.
Le conseil municipal doit donc se prononcer sur l’adhésion gratuite au service 
« FRANCE CONNECT » de la Direction Interministérielle du Numérique et du Sys-
tème d’Information et de Communication de l’Etat (DINSIC) pour une durée indé-
terminée.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

5 – CONVENTION CISPA
Madame Sergine BRETEAUDEAU, adjointe aux affaires scolaires, présente le dos-
sier.
Il s’agit d’une convention entre l’Agglomération du Choletais et la Commune sur le 
mode de fonctionnement relatif à la restauration des élèves des écoles primaires 
de l’agglomération pour les classes vertes au CISPA 2021/2022.
Le prix de chaque repas pris par les enfants sera facturé à la commune de La 
Romagne. 
La commune se chargeant ensuite de le facturer aux familles.
Le prix pratiqué est le même que celui de la commune. (3,85 €/repas). 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

6 – SUBVENTION CJS (COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE)
La CJS (Coopérative Jeunesse de Service) est une entreprise éphémère créée par 
les jeunes et pour les jeunes sous l’égide du centre socioculturel intercommunal 
(CSI) Ocsigène, destinée à proposer services et menus travaux auprès des entre-
prises et des particuliers. 

Ils envisagent de renouveler l’opération en 2022. Ils demandent chaque année 
aux différentes communes adhérentes au CSI l’octroi d’une subvention. L’an pas-
sé, une subvention de 1.000 euros leur avait été  versée.  

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, l’octroi d’une subvention d’un 
montant de 1.000 euros au profit de la Coopérative Jeunesse de Service pour 
2022.

7 – AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS – PRÉSENTATION DES 
RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE SERVICES 2020
A la demande de l’Agglomération du Choletais, les rapports annuels de différents 
services sur le prix et la qualité de services pour l’année 2020 ont été présentés. Il 
s’agit des services de l’Assainissement, de l’Eau potable et des Déchets.

Aucune observation n’a été soulevée par le conseil municipal

8 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
a/ DIA 17 rue des Charentes
Il s’agit de la vente d’une maison située 17 rue des Charentes, cadastrée AI 
451 d’une superficie de 495 m2.

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

b/ DIA 9 rue des Frênes
Il s’agit de la vente d’une maison située 9 rue des Frênes, cadastrée AI 237 
d’une superficie de 182 m2.

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

c/ Demande disponibilité Laëtitia Durand
Laëtitia Durand, employée communale au service restauration scolaire, 
demande une mise en disponibilité d’une durée de 5 ans. 
Cette disponibilité sera effective à compter du 25 février 2022.

d/ Vœux du Maire 
La cérémonie des vœux initialement prévue le vendredi 14 janvier 2022 est 
annulée.

e/ Appel à la vigilance 
Plusieurs maisons ont été visitées et cambriolées.

f/ Recensement de la population 
La commune de La Romagne compte désormais 2033 habitants

9 – RÉPARATIONS DES DÉGRADATIONS SUR LES BIENS 
PUBLICS (Réunion à huis-clos)
Suite aux dégradations faites sur les biens publics, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de demander réparation des préjudices auprès des 
protagonistes.

‣ Porte des WC publics Parc de la Mairie : 
coût des travaux 2.671,20 euros.

‣ Dégradations au sein de la salle des sports : 
coût des travaux 465,60 euros.
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VIE EDUCATIVE MAG
LA MFR - LE VALLON   

Nous accueillons environ 170 apprenants : 
‣ En cycle d’orientation 4ème / 3ème pour découvrir les métiers et définir leur orientation grâce à 
une immersion en stage durant la moitié de leur scolarité 
‣ En Bac Pro SAPAT, en alternance ou en apprentissage pour se former aux métiers de la santé, du 
sociale et de l’animation
‣ En formation adulte avec le titre assistant de vie aux familles et l’AFPR « agent de soin en EHPAD » 

Portée par des parents bénévoles et engagés, notre association accompagne les parcours des 
jeunes et des adultes dans leur globalité : les temps d’apprentissage collectif, les projets sur le terri-
toire, l’accompagnement individuel, la vie résidentielle, l’immersion dans le milieu professionnel sont 
autant d’atouts qui permettent à tous les apprenants de grandir, de s’émanciper et de construire leur 
avenir. Chaque année, nous cherchons à construire des nouveaux projets et à créer du lien sur notre 
territoire, nous pouvons citer (l’Action pro, Semaine à thème....) Nous remercions particulièrement 
Multi’act enfance, Résidence la Verte Vallée, l’école Arc en Ciel et la halte-garderie Saute-Mouton 
qui nous permettent de mener à bien ses projets et qui continuent à accueillir des jeunes en stage.

Exemple de semaine à thème : ‘’Je m’organise, je planifie, je me repère’’
Un mercredi, les élèves de 4ème/3ème ont accueilli les enfants du centre de loisirs « L’île aux enfants » 
de la Romagne au sein de la MFR. Ils ont organisé un temps d’activités autour de l’automne. Ils ont 
dû organiser des animations, collaborer en équipe et s’adapter aux besoins des enfants pour faire de 
cette journée une réussite. Les enfants du centre de loisirs ont apprécié ce moment ce qui fut une 
vraie récompense pour les jeunes.

PORTES OUVERTES
Vendredi 28 et Samedi 29 Janvier 2022
Vendredi 18 et Samedi 19 Mars 2022

De 16h à 19h le vendredi et de 9h à 17h le samedi
Sur RDV uniquement

CONTACT
MFR le VALLON 
9 Rue des sports - 49740 LA ROMAGNE 
m 02 41 75 61 33
K www.mfr-levallon.fr
E mfrlevallon.laromagne

ÉCOLE L’ARC EN CIEL
Quelques nouvelles... Cette année, 
l’école Arc en Ciel compte 200 élèves 
répartis dans 9 classes. L’équipe enseignante a 
été quelque peu renouvelée. Odile Vigouroux a pris la 
suite de Laurence Bouhiron à la direction de l’école. Elle 
est à mi-temps en classe de CM1-CM2, sa décharge de 
direction est assurée par Virginie Merand. Mathilde Ra-
digois, en congé maternité en septembre, est remplacée 
dans sa classe par Anne-Claire Bellon jusqu’en février. 
Enfin Anne Jeannin est remplacée par Chloé Poirier.
A l’occasion de la fête de la rentrée du 10 septembre, les 
élèves ont fait découvrir aux familles le thème de cette 
année : « Œil de Lynx – à la découverte des paysages 
qui nous entourent ! ». Les élèves seront invités à ou-
vrir les yeux sur leur commune, leur pays, les différents 
paysages qui le composent... Ce sera aussi l’occasion 
d’aborder les notions de développement durable, en lien 
avec le Congrès des Jeunes Chercheurs qui aura lieu en 
avril. 
L’école poursuit ses partenariats sportifs et musicaux 
avec l’Agglomération du Choletais. Depuis le mois de 
septembre, les classes de CE2 et CM1 ont pu profiter 
de séances de natation à Glisséo. La classe de CE1 a 
redécouvert les joies de la patinoire. En décembre, ce 
sont les classes de GS et de CM qui profitent de ces ac-
tivités. La classe de CM2, quant à elle, a pu participer 

aux ateliers de prévention routière et de permis vélo en 
septembre.
Les maternelles ne sont pas en reste, les classes d’An-
ne et de Christelle reconduisent le projet musique en 
lien avec le Conservatoire de Cholet. En tout, ce sont 
16 séances de 45 minutes qui seront animées par un 
intervenant. A la demande des enseignantes et en lien 
avec le projet pédagogique, les enfants travailleront 
sur la construction de repères temporels et la sensibi-
lisation aux durées. Merci à la municipalité qui, grâce à 
sa participation financière, permet de proposer aux pe-
tits cette expérience culturelle des plus enrichissante.
Enfin, les élèves de CM1 et de CM2 vivront, du 30 mai 
au 3 juin 2022, une classe de découverte dans le Pé-
rigord. Elle aura pour thème l’Histoire (Préhistoire et 
Moyen-Âge). Au programme de ces cinq jours : visite 
du Musée de la Préhistoire, de la Grotte aux Cent Mam-
mouths, de la grotte de Lascaux. Balade et découverte 
de Rocamadour, Sarlat, promenade en gabarre à la 
Roque Gageac. Un séjour riche en découvertes et en 
apprentissages !

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE DE L’ÉCOLE ARC EN 
CIEL VOUS SOUHAITE À TOUS UNE TRÈS BELLE 
ANNÉE 2022 !

LE COMITÉ APEL &  OGEC
L’OGEC et l’APEL jouent un rôle très important au sein de l’école.

L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) a la respon-
sabilité du suivi du budget de l’école concernant les dépenses liées 
au personnel non enseignant (ATSEM) et à toutes les charges de 
fonctionnement de l’école (outils pédagogiques, dépenses d’éner-
gie, travaux...) et les recettes (principalement le forfait communal et 
les rétributions scolaires des familles).

L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) 
exercent plusieurs missions au sein de l’école : la représentation 
des parents au sein de l’établissement, l’animation des diverses 
manifestations et la participation financière au profit de l’établisse-
ment, l’organisation d’actions sur des thèmes éducatifs... 

MEMBRES ÉLUS PAR LE BUREAU 2021-2022 :

Président OGEC et APEL : Emmanuel  RICHARD
Vice-président OGEC et APEL : Christophe VALENCON
Trésorier OGEC : Antoine GASNEAU
Trésorière APEL : Roselyne GAUDRY
Trésorière adjointe OGEC : Barbara ENNISON-AFFUL
Secrétaire OGEC et APEL : Nadège CLAIRAND
Secrétaire-adjointe OGEC : Victoria-May FROMONT

Autres membres :  
Roxane BORDAGE, Angélique BRUNELLE, Charlène ESNARD, Magalie LORRE, 
Olivia MOTTIER, Aurélia POUVREAU et Elodie PROUX
Conseillère municipale : Sergine BRETEAUDEAU
Directrice de l’école : Odile VIGOUROUX

CONTACT : 
ÉCOLE PRIVÉE L’ARC EN CIEL
9 18 rue des Écoles - 49740 LA ROMAGNE

 laromagne.arcenciel@ec49.fr
m 02-41-70-32-17

C’est ainsi que grâce aux bénéfices réalisés lors des manifestations (la collecte des 
papiers, la vente des produits du terroir et la collecte de la ferraille), nous avons par-
ticipé au financement des sorties scolaires de fin d’année, au voyage des CM1-CM2, 
à l’achat de matériel pédagogique et à du matériel utilisé dans la cour de récréation.
Pour que les membres du bureau OGEC/APEL puissent continuer à contribuer à l’éveil 
et à l’épanouissement de nos enfants, il est indispensable que toutes les familles se 
sentent impliquées et se mobilisent lors des manifestations de l’école : nous avons 
besoin de votre soutien et nous comptons sur vous !
N’hésitez pas également à rejoindre le bureau et apporter vos idées. Faites-vous 
connaître auprès des membres du bureau ou auprès de l’institutrice de vos enfants.
Merci de votre confiance et de votre participation et très bonne  
année scolaire à tous !

Fête pour le départ de Mme Bouhiron Laurence et 
Mme Dabin Florence

Collecte de la ferraille Matinée travaux à l’école

Fête pour le départ de Mme Bouhiron Laurence et Mme Dabin Florence Matinée travaux à l’école
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MULTI ACT’ ENFANCE

Cette association est gérée uniquement par des bénévoles qui œuvrent dans 
un but commun: proposer des services pour les enfants de la commune du 
premier âge jusqu’à l’école primaire. 
L’association Multi Act’ Enfance regroupe 4 structures : 
1 - la Halte-Garderie
2 - l’Accueil Périscolaire 
3 - l’Accueil de Loisirs
4 - Les Matinées Récréatives
ainsi que «Le Don du Sang»

Les activités proposées visent à développer les compétences motrices et 
cognitives des enfants tout en privilégiant leur bien-être et leur épanouisse-
ment. La cotisation annuelle est de 14 euros par famille pour les habitants de 
La Romagne et 17 euros pour les familles extérieures à la commune. Cette co-
tisation permet de bénéficier de tous les services proposés par l’association.

Les bénévoles mettent également en place  des événements pour faire 
connaître l’association et ses services et pour récolter des fonds qui aident 
au renouvellement du matériel au sein des structures.  Nous organisons éga-
lement des ventes de sapins de Noël, de chocolats et aussi de fleurs au Prin-
temps pour récolter des fonds.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
‣ nous avons toujours besoin d’aide pour organiser des animations
‣  nous recherchons aussi 1 bénévole (si possible avec bafa) que nous 
pourrions solliciter ponctuellement quand une de nos salariées est  
absente.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations.

LE BUREAU 2021-2022 :

Co-Présidents : Delphine ROBINEAU et Sylvain BOISSEAU
Trésorière : Cynthia ROUET
Co-Secrétaires : Bérengère TUIEULLENT et Chloé VRIGNAULT 

L’association compte en moyenne 9 salariés permanents et des  
vacataires pendant les vacances scolaires.

Suivez-nous sur notre page facebook  
E Multi Act’ Enfance La Romagne – 49
ainsi que sur Intramuros!

La Halte-Garderie est un lieu de garde occasionnelle qui accueille 
jusqu’à 12 enfants simultanément, âgés de 3 mois à 4 ans. Les enfants 
peuvent être gardés sur quelques heures de la matinée, de l’après-midi 
ou en journée continue. Le tarif est appliqué selon les revenus des pa-
rents et l’inscription est possible à tout moment de l’année.

Sonia HERVE (éducatrice spécialisée de jeunes enfants et directrice), 
Lydia BRUNEAU et Jessica DUPONT (auxiliaire de puériculture) pro-
posent diverses activités, adaptées à chaque âge (motricité, peinture, 
cuisine, gommettes ...). Des espaces de jeux libres sont aussi aménagés 
au sein de la halte-garderie. Audrey PLASSAIS est également présente 
sur les temps de repas. L’équipe encadrante favorise au maximum 
l’échange avec les familles afin de suivre au mieux les habitudes et le 
rythme de vie de chaque enfant.

Horaires d’ouverture :
Mardi, Jeudi et Vendredi, 8h30 -17h30
CONTACT
HALTE-GARDERIE «SAUTE-MOUTON»
9 Place de la mairie- 49740 LA ROMAGNE
m 02 41 70 28 99

 haltegarderie.laromagne@outlook.fr

1 - La Halte-Garderie «Saute-Mouton
»

Les matinées récréatives sont ouvertes pour 
les bébés et les enfants jusqu’à 4 ans. Ils 
doivent être accompagnés par leurs parents, 
leurs grands-parents ou leur assistante mater-
nelle.
Elles permettent de développer l’éveil de l’en-
fant, sa motricité ainsi que sa sociabilisation. 
Cela lui permettra de le préparer doucement à 
l’entrée en petite section de maternelle.

Horaires d’ouverture (sauf vacances scolaires) :
le mardi et Jeudi entre 9h et 12h au modulaire
CONTACT
HALTE-GARDERIE «SAUTE-MOUTON»
m RAM : 02.41.56.46.94

 csinter.ram@wanadoo.fr

2 - Les Matinées Récréatives

L’encadrement est effectué par la directrice Lisa GATE. Elle est accompagnée par 4 
animatrices diplômées. L’Accueil Périscolaire se déroule dans le bâtiment  
«L’île aux enfants» derrière la cour des maternelles de l’école Arc-en-ciel. Le tarif 
est appliqué selon le quotient familial et payable à la demi-heure.

C’est un moyen de garde avant et après l’école pour les enfants scolarisés en ma-
ternelle et en primaire. Mais avant tout, c’est un lieu où les enfants se détendent, 
jouent, lisent et partagent un petit déjeuner et un goûter.

Horaires d’ouverture : 7h – 8h30 16h30 – 19h

3 - L’Accueil Périscolaire

Les matinées à La Romagne se dé-
roulent dans le modulaire accessible 
par le chemin sur la gauche de l’école.
Elisabeth DUFRIEN et Marie-Laure  
ROBICHON, les 2 animatrices du Re-
lais Assistants Maternels du centre 
social intercommunal Ocsigène, sont 
présentes 2 fois par mois.

L’Accueil de Loisirs se déroule dans les mêmes locaux 
que l’accueil périscolaire, avec les encadrants perma-
nents aidés de vacataires. Il est destiné aux enfants de  
3 à 11 ans, les mercredis et pendant les vacances sco-
laires.
C’est un lieu de détente et de partage où les enfants pra-
tiquent des activités préparées par les animateurs.
Des sorties sont parfois organisées. 
Le programme des activités pendant les vacances est 
distribué par l’école via les cartables ainsi que par mails.
Le tarif est appliqué au forfait selon le quotient familial 
des familles (demi-journée, journée avec ou sans repas). 
L’inscription est possible toute l’année.

CONTACT
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS : 
sur place : à l’école, sonnez au portail des 
maternelles
m 02.41.70.66.80

 multiactenfance@orange.fr

4 - L’Accueil de Loisirs

De 16 h 30 à 19 h 15
à l’Espace Galerne

«À chaque instant  
quelqu’un, quelque part,  

a besoin de sang.
Soyez là pour les autres, 

donnez votre sang. 
Partagez la vie.»

Mardi 16 Août 2022

RENDEZ - VOUS :
DON DU SANG
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Assistant maternel
Pourquoi Pas vous ?

Envie d’un nouveau 
  projet professionnel ?

si à Partir de demain 
  vous Pouvez...

En plus vous avez 
 ces qualités ? 

alors,comment 
  faire ? 

Au Relais Petite Enfance, Elisabeth et Marie-Laure
peuvent vous accompagner vers ce nouveau projet.

Passez au CSI, 18 rue de l’Anjou à  Saint Léger Sous Cholet
ou contactez-les au 02 41 56 46 94.

> AttrAIt Pour LA PEtItE EnfAnCE
> SE SEntIr utILE
> ExErCEr un MétIEr dE ContACt

Concilier votre vie 
professionnelle et 

votre vie personnelle

être autonome, pouvoir gérer et organiser votre temps de travail

> êtrE à L’éCoutE
> dynAMIquE
> PAtIEnt Et CréAtIf

1 / Se former et obtenir l’agrément pour exercer
2 / devenir salarié du particulier employeur
3 / Accueillir et accompagner au quotidien 
des enfants et créer une relation de confiance 
avec leurs parents

« L a joie de voir 
   grandir les enfants !»

    quI Peut vous 

accomPaGner ?

NOS BéBéS ONt BeSOiN de mOdeS de garde !

Vous avez connu Perplex’ et Convaincu. Aujourd’hui, 6 nouveaux per-
sonnages sont mis en scène par le Centre Socioculturel Ocsigène.
Parler de ses missions, de ses valeurs, résumer en quelques lignes un 
fonctionnement, pas toujours évident ?! Une bande dessinée comme 
support de présentation de ses axes de travail pour les 4 ans à venir... 
c’est le choix qui a été fait par le CSI Ocsigène.
Le Centre Socioculturel agit sur 5 communes : Saint Léger Sous Cholet, 
la Séguinière, Saint Christophe du Bois, la Romagne, et Bégrolles en 
Mauges. Il s’adresse à tous, petits et grands ! Tous les 4 ans, le centre 
se doit de déposer un nouveau dossier, appelé « Projet Social », afin 
d’obtenir son agrément de la part de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Ce projet détermine les axes de travail de la structure.

Pour le présenter aux habitants, l’association a opté pour un support 
ludique et coloré ; la bande-dessinée permet en quelques pages de 
synthétiser une réflexion de plusieurs mois.
Difego, Solidago, Idéconcrétix, Vidalocal, Terunis et Gouttelette... 
Ils sont 6, comme les 6 axes de travail du CSI, et « débarquent » pour 4 
ans ! A noter, que leurs prénoms ont été attribués par les habitants eux-
mêmes, après un post lancé sur les réseaux sociaux.
‣Vous souhaitez les découvrir ? En savoir un peu plus sur chacun d’eux... 
Rendez-vous sur notre site internet, réseaux sociaux...  une version 
papier est également disponible au centre !

Mélanie, référente de l’action famille au CSI est à l’écoute des besoins et 
envies des familles. « Il est important de préciser que les actions du CSI 
sont ouvertes à toutes les familles peu importe l’âge des enfants, le milieu 
social, etc...
Mon rôle consiste à accompagner celles-ci dans leurs questionnements ; 
je ne donne pas de réponse ‘‘ toute faite ‘‘, l’enjeu est de mettre en lien les 
familles avec d’autres, que les échanges se fassent et que chacun che-
mine... » 
Divers groupes peuvent être constitués, selon les besoins. Cette année, 
un nouveau groupe de parents s’est créé autour du Haut Potentiel Intel-
lectuel, un autre sur le Dys... Depuis 2018, 1 fois par mois les parents solos 
se retrouvent... 
‣ Si les familles ont des envies, il faut nous en faire part ! 

Matinées rencontre - éveil - au modulaire de 9h00 a 10h30
Pour les bébés et les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte 
(assistants maternels, parents, grands-parents...)
Inscriptions les 14 et 23 février
Mardi 08 mars • Psychomotricité
Mardi 22 mars • Encastrement
Mardi 05 avril • En tout sens
Inscriptions les 20 et 25 avril

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

PERMANENCES TELEPHONIQUES DU RELAIS PETITE ENFANCE  
Au CSI, le lundi de 14h00 à 16h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00.  
En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à laisser un message.

ECHANGE SUR L’ORIENTATION
En lien avec l’animation famille du CSI, une soirée sera organisée en février 
sur l’orientation. Cette thématique vous intéresse : n’hésitez pas à nous 
contacter au 02 41 56 26 10.
LIEUX RESSOURCES (11/18 ANS) 
Tu peux venir dans les Espaces Jeunes des communes pour des questions 
(santé, logement, orientation, ...), pour être accompagné dans des projets 
(monter une asso, faire un séjour, faire une activité, etc...) mais aussi pour 
prendre le goûter, jouer... Planning dispo sur le site internet du CSI, Face-
book, Insta ... 
‣ Les plannings des TAKAV’NIR LE MERCREDI (11/14ANS) ET DES  
OUVERTURES DES FOYERS (14/18 ANS) sont disponibles sur notre site ;  
Rubrique « Documents utiles »

ÉCHANGE DE SAVOIRS « LES ARTS TEXTILES »
La couture et/ou la broderie vous intéresse ? Vous avez envie de parta-
ger vos connaissances ? Apprendre des autres ? Expérimenter ? Passer un 
temps convivial ?  
Sur la base d’un échange de savoirs, 6 volontaires ont décidé de se retrou-
ver tous les mercredis de 18h00 à 20h00 au Foyer des Jeunes de la Ségui-
nière (Pass sanitaire obligatoire).
L’atelier est gratuit, il vous suffit d’adhérer au CSI 
(4€ pour l’année civile), d’apporter votre matériel... et le tour est joué !
‣ Démarrage en décembre
‣ Possibilité d’accueillir de nouvelles personnes, familles et 
enfants à tout moment dans l’année !

ATELIER REMUE-MÉNINGES « L’ESSENTIEL C’EST DE PARTICIPER ! »
Il reste des places pour REMUE-MÉNINGES ! Des rendez-vous hebdoma-
daires pour prendre du bon temps tout en faisant fonctionner collective-
ment les neurones ! Petits jeux, exercices dynamiques et astuces de mé-
morisation seront proposés durant ces séances.
‣ Chaque mardi matin de 10h00 à 11h30 en janvier, février et mars.
‣ 10 séances = 10€ + 4€ adh. au CSI

REPAIR CAFE 
Les repair’acteurs ont décidé de voir double en 2022 ! Afin d’être au plus 
proche des habitants, le Repair café se déplacera dans toutes les communes 
du territoire durant le 1er semestre. Un nouveau rendez-vous, en plus du 1er 
samedi du mois à la Séguinière, est programmé chaque milieu de mois dans 
l’une des 4 autres communes. 
PROCHAINES DATES (DE 9H00 À 12H00)  
‣ Samedi 22 janvier à Saint Léger Sous Cholet (Pôle Culturel) 
‣ Samedi 5 février à la Séguinière (Foyer des Jeunes) 
‣ Samedi 19 février à la Romagne (Salle Municipale)

N O U V E A U 

CONTACT
OCSIGENE
9 18 rue de l’Anjou - 49280 ST Léger sous Cholet
m 02 41 56 46 94

 petite.enfance@ocsigene.fr

Animation Famille

Animation Jeunesse

Animation Relais Petite Enfance

Animation Adulte

6 nouveaux compagnons pour les  

6 axes de travail du CSI

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL
Pour tous

Arrivée d’un conseiller Numérique

Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives en ligne. Lors de rendez-vous individualisé, il ré-
pond, informe, oriente, les usagers en fonction de leurs problématiques pour 
faire en sorte que les habitants deviennent autonomes dans l’utilisation du 
numérique.
Le conseiller se déplace sur les communes, notamment LE LUNDI à la Mairie 
de la Romagne.
Rendez-vous possible de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
du lundi au vendredi.
L’accompagnement est gratuit et ouvert à tous. 
Des cours collectifs sont aussi animés par les bénévoles du CSI :
cours débutants, création d’albums photos, initiation tablette...
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre rendez-vous auprès du conseiller 
aux coordonnées ci-dessous.

CONTACT
CONSEILLER NUMERIQUE M. Rodolphe PHOU-GUIMBRETIERE
m 07 82 49 23 03

 numerique@ocsigene.fr

PICO-8 : RETRO-GAMING PROGRAMMATION ET CREATIVITE 
Vous voulez apprendre à coder des jeux vidéo à l’ancienne ou créer vos 
propres jeux ou encore réaliser des animations vidéo spectaculaires ? 
Ceci est possible avec un outil de programmation nommé Pico-8.
Coder, dessiner et même jouer de la musique, tout est présent pour 
éprouver votre créativité et apprendre le codage informatique d’une ma-
nière ludique et progressive. 
INITIATION GRATUITE le mercredi 19 janvier de 17h30 à 19h00 au 
CSI Ocsigène – Inscriptions au 02 41 56 26 10
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ÉCOL’MÔMES PUBLIQUE 
14 enfants de La Romagne fréquentent les écoles publiques de l’ex-
térieur.
Pour la réouverture de l’école publique la Mairie recueille inscriptions et 
signatures des parents, munis d’une pièce d’identité, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile, ceci pour répondre au décret du Ministre 
de l’Intérieur paru au J.O. (sénat) du 1/10/2015 : «il leur (les maires) est no-
tamment possible, s’ils l’estiment opportun, de mettre en place une pro-
cédure dématérialisée permettant l’enregistrement d’inscriptions à l’école 
publique en continu». S’agissant d’une «procédure dématérialisée» les pa-
rents signataires peuvent toujours revenir sur leur décision en toute légiti-
mité et pour quelque motif que ce soit, par exemple si l’enfant ne souhaite 
pas changer d’école ou s’ils estiment que le changement d’école serait 
d’autant plus préjudiciable pour la suite de sa scolarité qu’il se rapproche 
de la fin de la primaire. 
5 enfants sont actuellement inscrits. Si le chiffre des inscriptions attei-
gnait ou dépassait les 15, à partir duquel selon l’article L 212-2 du Code 
de l’Éducation «toute commune doit être pourvue au moins d’une école 
élémentaire publique» pour peu qu’elle puisse réunir «au moins 15 enfants 
d’âge scolaire»  (3 ans dans l’année de la rentrée), les parents signataires 
seraient préalablement invités à confirmer ou non leur inscription, en toute 
liberté.

CONTACT
ÉCOL’MÔMES PUBLIQUE 
9 40 rue de la Mairie - 49740 LA ROMAGNE

 Associationecolemome@gmail.com
m Camille VINCENT : 02 41 70 33 80
m Sophie VENDÉ : 02 41 70 25 53

ASSOCIATION VERTE VALLÉE
L’Association Verte Vallée a été crée le 8 octobre 1998 lors de l’ouver-
ture de la Résidence par des habitants de La Romagne et des enfants 
de résidents. Elle a pour but de créer un lien social entre les résidents et 
les personnes extérieures en proposant des animations : accueil de chan-
teurs, de musiciens, de chorale et groupe de danseurs, lotos, fabrication et 
vente de jus de pomme, bûche de Noël, galette des rois, accompagnement 
de sorties à l’extérieur, etc..
Nous avons vécu une grande fête avec les résidents et sa famille : les 100 
ans de Mme Simone CHAMPION. Nous lui souhaitons une bonne santé et de 
nombreux moments de bonheur parmi nous.
La directrice est Madame Magaly CHAUMET. Il y a 17 résidents et 7 personnes 
à leur service, 60 adhérents à l’Association. Le bureau est composé de 11 
bénévoles qui assurent le bon déroulement de ses actions. N’hésitez pas à 
venir compléter leur équipe. 
Retenez dès aujourd’hui la date de l’Assemblée générale :  
MERCREDI 26 JANVIER à 15 heures, salle municipale. Vous pouvez adhérer 
moyennant une cotisation annuelle de 7 €. Chaque adhérent reçoit le 
calendrier des animations et nous espérons que cette année le Covid ne 
nous empêchera pas d’augmenter nos visites à la Résidence. Les résidents 
comptent sur vous.

CONTACT
ASSOCIATION VERTE VALLÉE
m Résidence : 02 44 09 86 40
m Marie-Madeleine CHARRON : 02 41 70 33 92 - 06 20 03 72 89.

COMITÉ DES FÊTES
«Notre volonté : Rassembler les Romagnons lors de soirées festives»

Que ce soit autour de la fête de la musique, du grand pique-nique Romagnon, 
du Réveillon ou encore de soirées humoristiques, nous organisons des ani-
mations tout au long de l’année dans le but de vous rassembler et partager 
ensemble de bons moments. Alors même si en 2021, nous n’avons pas pu 
vous organiser la fête de la musique ou le pique nique, ce n’est que partie 
remise pour 2022 !
Vous cherchez à rejoindre une association ? Rejoignez-nous
Merci à vous

BIBLIOTHÈQUE POINT VIRGULE
La bibliothèque POINT VIRGULE est gérée par une équipe 
de 21 bénévoles qui assurent l’ensemble des tâches liées 
à son fonctionnement : achat et équipement des docu-
ments, accueil du public, préparation des animations...

Une carte unique et gratuite pour tous les habitants 
de La Romagne et de l’Agglomération.
Elle permet d’emprunter des documents pour une durée de trois semaines dans les 31  
structures que compte l’agglomération. 
A partir du site e-changes.fr, vous pouvez aussi :
- consulter les horaires d’ouvertures des différentes bibliothèques
- réserver et demander la mise à disposition d’un document dans la bibliothèque de votre 
choix
- prolonger la durée d’emprunt de vos documents, 5000 documents pour toute la famille 
renouvelés en partie tous les ans :
- romans, documentaires, policiers, gros caractères, mangas, bandes dessinées, contes,  
poésies, albums pour enfants ..., 
- des revues : Esprit d’ici, les 4 saisons du jardin bio, ça m’intéresse, Modes et Travaux, 
Santé magazine, Popi, les belles histoires, Youpi, J’aime lire, Astrapi.
Animations
Après des mois sans animation, dû au COVID 19, la bibliothèque a repris ses  animations  
en cette fin  d’année en partenariat avec le réseau des bibliothèques du Choletais et des 
structures locales : RAM, école, Multi Act’ Enfance, centre social Ocsigène, MFR le Vallon, 
résidence Verte Vallée, Stella sport cycliste...
Quelques animations qui ont marqué l’année 2021 :
- la lecture et les jeunes enfants : rencontre-échange avec un groupe de stagiaires adultes 
à la MFR
- Accueil des bébés lecteurs (0/3 ans) – heure du conte
- dépôt de livres tous les trimestres à la résidence « Verte Vallée»
- Vente de livres désherbés
- accueil des classes primaires de l’école « Arc En Ciel»
- animation   « panique chez les squelettes» enquête policière  
- Jeu de piste de Noël «La hotte» 
- Et pour 2022, des animations sur le thème des découvertes et notamment lors de 
« La Randomagnonne» le 3 avril 2022

CONTACT
BIBLIOTHÈQUE POINT VIRGULE
9 37 rue Nationale - 49740 LA ROMAGNE

 bib_romagne@choletagglomeration.fr
m Marie - Christine PALUSSIERE 02 41 70 32 11

Ouverture au public :
- le mardi de 17 à 19h   
- le mercredi de 17h à 19h  
- le samedi de 10h à 12h

Accueil 0-3 ans Panique chez les squelettes

Accueil classe maternelleAccueil classe primaire

Vente de livres - 09/2021

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
Théâtre adultes
La troupe est heureuse de repartir sur les 
planches après une année entre parenthèse. La 
pièce choisie cette année est TOC TOC, dont l’au-
teur est Laurent Baffie. Nous espérons retrouver 
notre chaleureux public et plus encore.
Les représentations sont prévues :
les 22, 23, 29 et 30 janvier et les 4 et 6 février 
à l’Espace Galerne.

La troupe souhaite vivement accueillir d’autres 
acteurs pour pouvoir pérenniser cette activité.
N’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT
THEATRE ADULTES
m Catherine LEROUX : 06 71 82 81 69

Théâtre enfants
Comme les années précédentes, le théâtre en-
fants connaît un fort succès. 18 enfants sont ré-
partis en 2 groupes encadrés par le metteur en 
scène Olivier Guery.
Les répétitions ont lieu le lundi soir à 17h30 pour le 
premier groupe et 18h30 pour le second.
La troupe les Romignons sera en représenta-
tion le 31 mai à l’espace Galerne.
Les enfants introduiront également le théâtre 
adulte sur quelques représentations en janvier, 
février.

CONTACT
THEATRE ENFANTS
Cindy CORBET et Marie HERBRETEAU.

Chorale Romavoix
Répétition chaque mardi de 18 h à 19h30 salle mu-
nicipale, près de l’église, sous la baguette de notre 
chef de chœur Lydia Jaie.
 Nous comptons à ce jour 44 adhérents répartis sur 
4 pupitres ( soprano  alto  ténor  basse ) .
Nous travaillons actuellement un programme de 
chants sur le thème de la mer pour un concert 
programmé le vendredi 11 mars 2022 à l’église 
de La Romagne au profit de Libami ( association 
soutenant des familles de Beyrouth ).
La chorale est toujours ouverte aux nouveaux ve-
nus, surtout des voix d’hommes et de sopranes 
alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer  ( vous 
pouvez assister à quelques répétitions juste pour 
essayer, après le concert serait le mieux car nous 
commencerons un nouveau répertoire) .

CONTACT
CHORALE ROMAVOIX
m Danièle CLEON : 06 31 29 22 01
m Béatrice PATARIN : 06 70 02 65 96

Résidence de La Verte Vallée

Animation musicale à la résidence

CONTACT : 
COMITÉ DES FÊTES

 cdf.laromagne49@hotmail.fr
E Comitédesfêtes la Romagne
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LE CERCLE DE L’UNION
Le Cercle de l’Union plus ancienne association de La Romagne créée 
en 1852 péréclite depuis quelques années, le COVID n’a fait qu’ampli-
fier les choses.
Un petit groupe tente de la maintenir en activité avec les moyens 
dont il dispose. 
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 30 janvier 2022 à 11H 
salle Municipale. 
Vous êtes invités à y participer (sociétaires ou non) afin d’échanger 
sur les orientations envisageables. A l’issue de la réunion nous parta-
gerons la galette des Rois et le pot de l’amitié.

CONTACT
LE CERCLE DE L’UNION
9 41 rue de Bel - Air - 49740 LA ROMAGNE
m Jean -Claude AUDUREAU : 02 41 70 32 06

MAGVIE ASSOCIATIVE MAGVIE ASSOCIATIVE - SPORTS

STELLA SPORTS  
BADMINTON

Après une année contrariée par le virus, le club 
de badminton a repris les entrainements pour 
cette saison 2021/2022. Nous avons pu réaliser 
notre assemblée générale le 18 octobre 2021.
La nouvelle saison s’annonce riche en ren-
contre. En effet, l’envie de jouer s’est ressentie dans tous les clubs voisins 
après une, voir deux années de diète. Aussi, des rencontres amicales sont 
organisées afin de pouvoir se confronter. En parallèle à ces rencontres un 
championnat loisir reprendra en début d’année 2022. Ce championnat, 
réunissant une quinzaine d’équipe, nous réussissait car nous finissions 
souvent dans les premières places les années précédentes.

CONTACT
STELLA SPORTS - BADMINTON
Président: Jean-Pierre COIFFARD
Vice-présidente: Nadège GUITTON
Trésorier: Thierry GRASSET
Secrétaire: Vincent BOUTIN
Membre actif: Nicolas BEAUFRETON

Les créneaux d’entrainement restent les mêmes que l’an dernier, à savoir 
le lundi à partir de 20h00 et le jeudi à partir de 19h30. Les inscriptions 
peuvent s’effectuer tout au long de l’année. Malheureusement compte 
tenu des règles sanitaires, nous ne prêtons plus de raquette pour les 
débutants. Il conviendra donc de venir avec sa propre raquette et son 
pass sanitaire bien évidemment. Tout comme les années précédentes, 
nous comptabilisons une trentaine d’adhésions réparties sur les deux 
créneaux d’entrainement.
Notre tournoi annuel est programmé le 25 mars 2022. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite afin de voir ou de découvrir la 
pratique du badminton loisir.

STELLA BASKET
Malgré les contraintes connues l’année passée, 
l’association Stella Basket compte cette année 
12 inscrits. Nous nous entraînons le mardi soir 
de 19h30 à 21h00. Les séances comprennent 
un peu de technique, des concours de shoot 
par équipe suivi d’un match, le tout dans la 
convivialité et la bonne humeur. Nous faisons 
quelques matchs amicaux contre des équipes 
des alentours.
Si vous êtes intéressé(e)s par la pratique 
détente du basket (adulte / mixte), n’hésitez pas 
à nous contacter. 
La participation annuelle est de 50€.

CONTACT
STELLA BASKET
m F.GROLLEAU : 06 64 69 19 23
E Stella basket la romagne

STELLA VOLLEY
Pour cette saison 2021-2022, le club de vol-
ley-ball compte 19 adhérents répartis sur 2 
niveaux :
‣ 1 équipe fille jeune  entre 14 et 16 ans, 
qui s’entraîne tous les vendredis soir à partir 
de 19h30 et certains mercredis soir.  Elle est 
entraînée et coachée par Jacky DAUZON et 
Manon DAVID.
Compte tenu de l’effectif insuffisant cette an-
née, cette équipe n’a pu s’inscrire en cham-
pionnat. Des matchs amicaux sont organisés 
avec les équipes voisines.
‣ 1 équipe mixte détente affiliée à la « 
fédération sport pour tous » qui s’entraîne 
et joue à domicile le mercredi soir à partir de 
20h30, le jour est variable pour les matchs à 
l’extérieur.

Du fait de nombreuses blessures, l’équipe dé-
tente recherche des joueurs de plus de 18 ans 
pour compléter l’équipe. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

CONTACT
STELLA VOLLEY

 carine.guicheteau134@gmail.com 
m Carine GUICHETEAU : 06 71 48 48 71

C.A.T.M. (COMBATTANTS D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC)

L’association organise des journées de regroupements des ses adhérents 
pour partager des moments d’amitié.  
(Galette des rois, pique-niques, après-midi dansant, concours de belote).

CONTACT
CATM
9 29, rue du commerce - 49740 LA ROMAGNE
m 02 41 70 31 94
m André FONTENEAU : 02-41-70-31-21

Président : André FONTENEAU
Secrétaire : Camille VINCENT
Trésorier : Bernard CHOUTEAU
Membres : Eugène DURAND, Roger BOUDEAU
Henri VENDÉ

Date à retenir : samedi 5 février 2022Assemblée générale suivie d’un repas.

† Des membres nous ont quittés dans l’année :
Plessy Claude, Plessy Auguste, Petit Georges

CLUB DU TEMPS LIBRE
ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DU 
CLUB

3 février - club (jeux divers)
10 février - Petit Concours
17 février-Concours inter clubs
24 février-Assemblée Générale

3 mars – Club (jeux divers)
10 mars – Petit Concours
17 mars – club (jeux divers)
24 mars – Journée retrouvaille à  
Montilliers (avec le Longeron et 
Torfou) 

7 avril - club (jeux divers)
14 avril - Petit Concours
21 avril - Repas de printemps  
(salle Bel Air)

5 mai - club (jeux divers)
12 mai - club Petit Concours
19 mai - club (jeux divers)
2 juin - (jeux divers)
9 juin - (jeux divers) 
16 juin - (jeux divers)
23 juin - (jeux divers)
27 juin - 3 juillet (voyage :  
escapade en Suisse 8 jours)
Pas de club Juillet-Août 

LE BUREAU 2021-2022 :

Co - président :  
Michel RACAUD, Paulette ANGOUJARD
Trésorière : Annie ROGER
Secrétaire : Michel RACAUD
Membres : Marie Alice ARNOU, Guy SOULARD,  
Pierrick CLARCK, Bernadette SECHER, Christian SEGUIN

190 adhérents
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EVEIL SPORTIF/DANSE/FITNESS

EVEIL SPORTIF 
Tous les samedis de 9h30 à 10h30, 
25 enfants âgés de 4 à 6 ans, enca-
drés par Antoine Leroux, se familia-
risent avec de nombreux sports à 
travers des activités ludiques. 
L’éveil sportif permet d’élargir les 
expériences de l’enfant dans des 
milieux et espaces variés.

FITNESS
Cette année 52 personnes se 
retrouvent le mercredi soir de 
19h00 à 20h00 avec Estelle Mé-
nard. 
Après une séance rythmée de 
fitness en musique la séance 
se termine par un temps de re-
laxation.

DANSE 
La section danse moderne Jazz est assurée cette année par 
Mathilda, qui a débuté petite en tant que danseuse au sein 
de notre association. Cécile étant en congé maternité. 
66 danseuses réparties en 6 groupes de 5 à 17 ans, allient 
tous les mercredis plaisir de la danse, technique et créa-
tivité.
Nous espérons pouvoir admirer le travail des enfants lors 
de la soirée conviviale le 2 Avril 2022.

CONTACT
EVEIL SPORTIF/DANSE/FITNESS

 eveildanselaromagne@gmail.com
LE BUREAU
Présidence : Marina BAZILLE 
Trésorerie : Laetitia FAVREAU, Noémie BARON
Secrétariat : Delphine ALLAIN, Emilie DRAPEAU, 
Elise GROLLEAU
Communication : Marine BONDU 

LES MARCHEURS ROMAGNONS
Effectifs du club en 2021 : 42 adhérents
Le départ des randonnées  du dimanche matin est à 8h30 précises parking de la mairie. 
Un calendrier de 35 randonnées sélectionnnées pour l’année, est distribué à chaque adhérent. 

CONTACT
LES MARCHEURS ROMAGNONS
m 02 41 56 14 27
LE BUREAU
Présidente :  Yvonne Charbon-
neau
Vice-Président : Laurent Chupin

Secrétaire : Monique Chevalier 
Trésorier : Jean Paul Poirier 
Membres : Bernard Liaigre, 
Sylvie Chupin, Thierry Frouin, 
Gaétan Barré, Claudie Berthau, 
Monique Antier.

 Dates à retenir : 
‣ Assemblée générale salle municipale
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30
‣ « LA  ROMAINE » 10ème édition. 
Dimanche 20 février 2022 : 
Randonnée pédestre organisée par les mar-
cheurs romagnons 4 circuits de 9 à 23 kms seront 
proposés. Inscriptions et départ Salle des Sports.

▶  Co-présidents 
Sébastien LANGEVIN
sebastien_langevin@orange.fr
m 06 71 17 25 30 
Alexis BRIN
alexbrin@hotmail.fr
m 06 75 53 91 10

▶  Vice-président 
Sylvain ROBIN
sylvainr 49@hotmail.fr
m 06 58 38 52 51

▶  Secrétaires 
Florian ALLAIN
florian-allain 49@live.fr
m 06 64 83 79 62 
Arnaud GUICHETEAU
arnaud.guicheteau@neuf.fr
m 06 63 72 63 01

▶  Trésorier 
Antony DIXNEUF 
sev.tonio 19@sfr.fr
m 06 20 33 84 89

▶  Ecole de foot (U6 à U13) 
David BRILLOUET
david.brillouet@hotmail.fr 
m 06 16 72 22 03

▶  Groupement (U14 à U17) 
Gatien DURAND

▶  Seniors 
Sébastien LANGEVIN

▶  Commission arbitrage 
Alexis BRIN

▶  Commission sponsoring 
Sébastien LANGEVIN,  
Freddy SICARD, 
David BRILLOUET,  
Antony DIXNEUF 
Jacky SECHER

▶  Commission buvettes,  
vestiaires, terrains
Roussay : Antony CHATEIGNER
anthonychateigner@icloud.com 
m 06 18 53 61 04 
Christine ARRIAL
philchrisar@free.fr 
m 06 68 23 02 26 
La Romagne : Sylvain ROBIN, 

K www.esrr.fr

Répartitions des effectifs: 19 équipes,  
266 licenciés: 
‣ Séniors : 
Entraîneur : Frédéric Berson 
m 07 85 02 19 51

 fredeberson@gmail.com
Équipe A évoluant en deuxième division
Équipe B évoluant en quatrième division
Équipe C évoluant en cinquième division.
Équipe Loisirs évoluant le Vendredi soir
‣ École de Foot ( U6à U13 ) :
 Entraîneur : Leroux Antoine 
m 06 89 95 62 83

 antoine.leroux@orange.fr
‣ Groupement avec Le Longeron Torfou,  
pour les catégories U15 et U17 : 
Entraîneur : Bidet Valentin
m 06 85 12 18 11

 bidet.valentin49@gmail.com

Entente Sportive La Romagne Roussay

Le club enregistre un nombre record de licences pour la saison 
2021/2022 avec 266 licenciés .
Cela est notamment dû à la renaissance de l’équipe loisirs et à la créa-
tion de la section féminine avec nos voisins du Longeron Torfou la saison 
dernière. Pour la saison en cours, les entraîneurs et éducateurs jeunes 
restent inchangés. Frédéric Berson est  toujours à la tête du groupe se-
niors. Antoine Leroux, nouveau salarié en CDI, est quand à lui respon-
sable des catégories jeunes et travaille avec Kévin Picot, en service 
civique au club, éducateur de la section Féminine.
L’ESRR remercie tout particulièrement la commune de la Romagne qui a 
engagé de gros travaux de réfection du terrain qui sera opérationnel en 
fin de saison. 
Nous tenons à remercier nos nombreux sponsors et bénévoles qui 
œuvrent à la pérennité de notre association. 
Le club est en recherche permanente d’arbitres et de nouveaux béné-
voles prêts à venir nous rejoindre. 

Venez nombreux supporter nos équipes autour du rectangle vert.
Le Bureau ESRR

Dates à retenir :

‣ Bal du foot La Romagne :
19 Mars 2022
‣ Tournoi de Jeunes La Romagne 
11 et 12 Juin 2022  
‣ 30 ans de la fusion La Romagne :
18 Juin 2022

GYMNASTIQUE ROMAGNONNE
L’association propose des cours de gym adulte pour l’entretien physique dans 
une ambiance dynamique, conviviale et détendue. Nous vous proposons deux 
cours d’une heure, au complexe sportif, de septembre à juin.
‣Lundi à 20 h 00 : Une première partie dynamique (renforcement musculaire, 
cardio-training...) et une deuxième partie plus douce (pilates, stretching puis 
respiration / relaxation)
‣Mardi à 09h30 : Renforcement musculaire doux, souplesse, motricité, équi-
libre. Pour conserver la forme 
Les cours très variés sont dispensés par Chloé BESNARD, une animatrice diplô-
mée d’Etat, avec différents matériels (ballons, haltères, élastiques, bâtons, steps). 

Cotisation annuelle 80 € pour un cours par semaine. 
Inscription possible tout au long de l’année.

CONTACT
GYMNASTIQUE ROMAGNONNE

 gym.romagnonne@gmail.com
Présidente : Marie VALLEE
Trésorière : Isabelle RIOU
Secrétaires : Keity BENETEAU, Olivia MOTTIER

Nos éducateurs jeunes : Valentin BIDET,  
Kévin PICOT, Antoine LEROUX

Dates à retenir : ‣ Soirée conviviale à l’Espace Galerne :samedi 2 avril 2022‣ Portes ouvertes : 11 et 18 mai 2022 pour la danse et la fitness
14 et 21 mai 2022 pour l’éveil ‣ Assemblée Générale : mercredi 22 juin 2022
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STELLA TENNIS DE TABLE / SAISON 2021 – 2022
PRO A. Le club de la Stella Sport tennis de table est 
au plus haut niveau français depuis plus de 15 ans. La 
particularité du club par rapport à ses adversaires est 
que la Stella est le seul club en France où les joueurs 
professionnels s’entrainent sur place. L’autre particu-
larité du club qui est tout aussi importante, est d’avoir 
un centre de formation des jeunes reconnu sur le plan 
régional et même national.
Pour cette saison, le club n’a pas modifié son effectif. La saison passée notre équipe 
termine à la 7ème place. Elle fut marquée par de nombreuses blessures et les 
joueurs ont fait de leur mieux dans des salles sans public. Le championnat s’est 
déroulé à huis-clos et cela est préjudiciable à de bonnes performances sportives. 
Cela fut très difficile pour nos joueurs qui sont habitués à jouer avec du public.
Gageons que cette saison se déroulera dans de meilleures conditions et que la 
Stella pourra à nouveau viser un parcours d’excellence dans la première moitié de 
tableau. Et pourquoi pas viser un podium ?
Pour venir encourager votre équipe, vous pouvez vous déplacer directement à la 
salle LA STELLA ou bien réserver vos places sur notre site internet.

Composition de l’équipe : Nima ALAMIAN, Tian Yuan CHEN, Brice 
OLLIVIER et Romain RUIZ.
Avec les 2 coachs : Fabrice COUTOLLEAU et Cyril CIAUDO.

LES EQUIPES. 
En plus de la PRO A, le club est 
composé de 9 équipes seniors 
qui évoluent à différents niveaux 
entre la départementale 4 et la 
nationale 1. 
Les équipes de nationales 
jouent le samedi après-midi : 
1 équipe en nationale 1
1 équipe en nationale 3
1 équipe en prénationale
Les équipes régionales 
jouent le dimanche après-midi :
1 équipe en régionale 1
1 équipe en régionale 2
1 équipe en prérégionale
Les équipes départementales 
jouent le dimanche matin :
1 équipe en Départementale 1
1 équipe en Départementale 3

A cela s’ajoute 3 équipes de 
jeunes pour les poussins-benja-
mins et les minimes-cadets. 
Ils évoluent le samedi matin.

L’entrée est gratuite pour tous ces 
niveaux. 
Vous pouvez venir encourager 
nos pongistes. Le spectacle est 
assuré.
Vous trouverez le calendrier des 
matchs sur:
K www.sslrtt.com «rubrique contact»                                                                                                                   

LES NOUVEAUTES pour la saison 2021/2022
Le centre d’entrainement
a) Départ de Benjamin
La saison 2020/2021 sera marquée par le départ de 
l’éducateur sportif en charge du centre d’entraine-
ment en la personne de Benjamin BROCHARD.
Voilà plus de dix années qu’il officiait en responsabi-
lité suite à son contrat de service civique au club. Il 
aura marqué de son empreinte l’évolution du centre 
de formation créé initialement par Cyril CIAUDO.
Aujourd’hui, le centre a pris un bon rythme de tra-
vail grâce à l’impulsion de Benjamin. Il quitte le club 
pour raison personnelle et va vivre dans la région 
parisienne.
A partir du 1er août, c’est un autre licencié qui termine 
sa formation d’entraineur qui va prendre le relais : 
Joris Bryand. Il évolue dans le club en tant que joueur 
d’un niveau national et remplit à bien les missions de 
Benjamin en tant que nouvel entraineur du centre 
d’entrainement. 

Benjamin BROCHARD Joris Bryand‣

LA STELLACADEMIE avec Brice OLLIVIER
Ce pôle STELLACADEMIE est en fait une ouverture du club pour des joueurs confirmés de l’exté-
rieur qui veulent bénéficier de notre structure d’entrainement. 
En effet, nous faisons le constat qu’aujourd’hui de bons joueurs français n’ont pas beaucoup le 
choix pour s’entrainer en France. D’ailleurs bon nombre d’entre eux partent à l’étranger. La STEL-
LA compte capitaliser sur cela pour créer une nouvelle dynamique d’entrainement pour nos 
meilleurs joueurs. Brice OLLIVIER (n°4 de l’équipe Pro) est chargé d’organiser avec les autres 
entraineurs du club la venue de joueurs professionnels ou amateurs qui désirent s’entrainer 
pour une période plus ou moins longue. Le programme fonctionne à la carte et d’une manière 
très individuelle.
La Stellacadémie s’adresse aussi aux débutants. Vous pouvez vous offrir un cours particulier 
d’initiation si vous le souhaitez ou faire un cadeau.
La section tennis de table compte 102 licenciés à ce jour. Il est toujours possible de prendre une 
licence en cours de saison.

INNOVATION DE LA SAISON 2021/2022 : 
GROUPE LOISIR
Si le club continue sa formation auprès des jeunes, il 
y a aussi un groupe pour les personnes qui veulent 
pratiquer le tennis de table en loisir. Depuis la ren-
trée de septembre, le groupe s’étoffe et vous pouvez 
toujours rejoindre ces nouveaux pratiquants.
Vous pouvez venir vous essayer à la pratique le ven-
dredi soir à 19h00. 
Tous les niveaux sont acceptés : du joueur débutant 
au joueur ayant un peu de pratique. 

Si vous êtes intéressés, prendre contact ou laisser 
un message sur le site du club :

CONTACT
STELLA TENNIS DE TABLE LOISIR
m Joris BRYAND 06 52 22 07 85
m Fabrice COUTOLLEAU 06 79 63 27 12
K www.sslrtt.com «rubrique contact»b) Convention avec la ligue des Pays de la Loire

Pour la première fois de son histoire, le club a signé un 
contrat de partenariat avec la ligue des Pays de la Loire.
L’objectif de cette convention est de travailler en colla-
boration avec la ligue et les autres clubs formateurs qui 
s’inscrivent dans cette dynamique. 
Le centre d’entrainement est donc soutenu par la ligue 
et certains jeunes du groupe auront un suivi médical 
plus soutenu. Des échanges de formation seront orga-
nisés dans l’année (stages, séances d’entrainement...)
c) Poursuite de la classe ACCES à St Joseph CHOLET 
avec Cyril CIAUDO
Implanté au collège de  St Joseph Cholet cette classe 
regroupe des jeunes pongistes, des hockeyeurs, une 
basketteuse, et des jeunes de la musique. Cette classe 
multi-niveaux fonctionne avec des horaires aménagés. 
Les jeunes sportifs peuvent ainsi s’entrainer tous les 
jours sans délaisser leurs études. Cyril CIAUDO est le 
responsable et initiateur de cette classe qui porte le 
nom de classe ACCES (Aménagement Choletais Culture 
Etude et Sport).

Cette nouvelle organisation a un double objectif pour 
les jeunes :
‣ 1) Offrir aux jeunes une structure de travail à la carte 
qui leur permet de mener à bien leurs études dans un 
créneau de 8h00 le matin à 15h00 l’après-midi. Cette or-
ganisation libère du temps pour s’entrainer davantage 
dans leur discipline.
‣ 2) Offrir aux jeunes un volume d’entrainement (entre 
10h00 et 15h00) qui doit les amener sur la route du 
haut-niveau. 

Cette nouvelle classe ACCES rivalise avec le pôle ré-
gional et apporte un bénéfice non négligeable pour le 
jeune : il reste vivre à son domicile puisqu’il rentre tous 
les soirs chez lui. Le cadre scolaire est sécurisé tout en 
associant une pratique sportive intensifiée.

CLUB STELLA SPORTS CYCLISTE
compte actuellement 30 licenciés, nous nous efforçons aujourd’hui d’ani-
mer les intérêts des sportifs avec des parcours VTT et Cyclo en local suite 
aux différentes annulations et de participer aux randonnées organisées 
dans les communes voisines.
Nous espérons pouvoir maintenir la 24 ème édition de la Randomagnonne, 
le dimanche 3 Avril 2022.
Nous comptons tous sur vous .
Pour les personnes souhaitant s’inscrirent, l’AG du club se tiendra le 
vendredi 28 Janvier à 20h.
Merci 
Le bureau.

CONTACT
STELLA SPORTS CYCLISTE
9 6, rue du Vallon 
49740 LA ROMAGNE
m 06 27 87 72 94

 stephane.nmb@gmail.com
K www. club.quomodo.com/ssc

«Encore une fois, les bons résultats sportifs de la section tennis de table 
sont l’affaire de tous.
Nous remercions l’ensemble de nos bénévoles et partenaires qui nous aident 
à construire l’avenir et pérenniser la réussite de la STELLA»
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Bénévole à l’ADMR, pourquoi pas vous ?
Pour être un acteur utile de proximité des rela-
tions dans votre commune,
Pour vivre une expérience humaine enrichis-
sante,
Pour aider les familles, les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap,
Pour apporter votre présence, votre écoute, 
votre amitié...

LA ROMAGNE - Infos diverses22

«PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ 
FAMILLE DE VACANCES»
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez 
une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance 
des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous!

CONTACT
SECOURS CATHOLIQUE
Marie-Hélène BARRÉ, Jeannine BRILLOUET, Marie-Madeleine CHARRON, 
Michelle FONTENEAU, Jeannette SOULARD
9 15 rue de Brissac, 49000 Angers
m 02 41 88 85 65

 afvdev.490@secours-catholique.org
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CONTACT
ADMR SERVICE A LA PERSONNE
9 5 bis, rue de la Garenne
49280 LA SEGUINIERE
m 02 52 21 02 58

 3chenes@asso.fede49.admr.org
K www.admr.org
Nous vous accueillons au téléphone du lundi au 
vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Et au local les mardi et jeudi de 9h00 à 12 h00

ADMR LES TROIS CHÊNES

«CE QUI NOUS RASSEMBLE, C’EST LE DÉSIR DE FRATERNITÉ ET 
DE SOLIDARITÉ»
Jour après jour, nous agissons pour faire reculer la pauvreté et les inégalités.
Les bénévoles du Secours Catholique s’engagent aux côtés des personnes dé-
favorisées et non à leur place.
En impliquant les personnes accueillies dans nos actions et en les encoura-
geant à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur rendons leur place dans 
la société et construisons ainsi un monde juste et fraternel.

SECOURS CATHOLIQUE

Les services proposés par 
l’association :
Accompagnement des familles :
‣ Garde d’enfants à domicile,
‣ Accompagnement social et familial
(grossesse, naissance, séparation, mala-
die, hospitalisation, décès...)
‣ Entretien du domicile, du linge...

Aides aux personnes accidentées, âgées
ou en situation de handicap :
‣ Ménage, entretien du linge,
préparation des repas...
‣ Aide au lever, au coucher, à la toilette,
à la prise des repas...
‣ Courses, rendez-vous, sorties...
Les prises en charge :
CARSAT, ADAPA, mutuelles... (aide à la 
constitution des dossiers).
CESU (Chèque Emploi Service Universel)  
préfinancé accepté

La Séguinière

St Léger-sous-Cholet

La Romagne

St Christophe-du-Bois

INTRAMUROS
La municipalité de La Romagne a 
choisi d’adhérer à un outil de com-
munication mobile, l’application 
IntraMuros, pour lui permettre de 
communiquer rapidement auprès 
de ses habitants.

Cet outil de communication vient en 
complément des supports existants :  
flash-infos, bulletins municipaux et 
site internet.

Cette application est simple et pra-
tique d’utilisation, elle donne accès 
à un annuaire complet des acteurs 
locaux : artisans, commerçants, 
industriels, associations sportives, 

établissements scolaires, biblio-
thèque, à la publication des menus 
de la cantine etc...

Elle permet aussi aux usagers de 
signaler un problème communal 
mais également de découvrir les 
évènements, les actualités et les 
services de la commune. 

Chaque utilisateur de l’application 
recevra toutes les informations im-
portantes par notification.

Celle-ci est gratuite, sans inscrip-
tion, et téléchargeable sur smart-
phone via Play Store ou Apple 
Store.

NOUVELLES STRUCTURES :
La commune met à disposition : 
‣ Des nouveaux jeux pour enfants au Parc de la Mairie.
‣ Un panier de basket situé en extérieur de la salle de sports

BABY SITTING
LUMINEAU Mélissa 18 rue de Bel-Air 06.16.99.84.40
MORILLON Chloé 3 rue du Poitou 07.67.57.33.80
POIRIER Wendy 65 rue Nationale 07.66.04.78.27
VENDE Lesly 32 rue du Commerce 06.51.72.02.73
Tarif à négocier entre les parties
Les jeunes de 16 ans et plus qui sont intéressés
par ce service doivent s’adresser à la
Mairie de la Romagne

m 02 41 70 32 50
 mairie-laromagne49@wanadoo.fr

CONSEILLER NUMERIQUE 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 le LUNDI 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Au préalable, vous devez prndre un RDV auprès de : 
M.Rodolphe PHOU-GUIMBRETIERE
Accompagnement gratuit et ouvert à tous.

CONTACT
CONSEILLER NUMERIQUE
m 07 82 49 23 03

 numerique@ocsigene.fr
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CIMETIÈRECIMETIÈRE
Concession terrainsConcession terrains
30 ans/m30 ans/m22

50 ans/m50 ans/m22
84 €84 €
121 €121 €

Concession cases de columbariumConcession cases de columbarium
30 ans30 ans 952 €952 €

Concession cavurnes Concession cavurnes 30 ans 944 €944 €
CaveauxCaveaux 977€977€

DIVAGATION DE CHIENSDIVAGATION DE CHIENS
Forfait de prise en chargeForfait de prise en charge 26 €26 €
Participation journalièreParticipation journalière 16 €16 €

DROITS DE PLACEDROITS DE PLACE
Droits de place annuels 65 €65 €
Vente au déballage 20 €20 €

MATÉRIELMATÉRIEL
Vaisselle/couvertVaisselle/couvert 1,16 €1,16 €
VerreVerre 0,23 €0,23 €
1 ou 2 assiettes1 ou 2 assiettes 0,45€0,45€
Couteau, fourchette, cuillère à café, l’unitéCouteau, fourchette, cuillère à café, l’unité 0,12 €0,12 €
TasseTasse 0,23 €0,23 €
Autre vaisselle (saladier, plateau, pichet, etc.)Autre vaisselle (saladier, plateau, pichet, etc.) 0,55 €0,55 €
Couvert pour plat (cuillère à soupe, fourchette), Couvert pour plat (cuillère à soupe, fourchette), 
l’unitél’unité 0,12 €0,12 €

Tables, tréteaux et bancs/unitéTables, tréteaux et bancs/unité gratuitgratuit
Tables polypro/unitéTables polypro/unité 3 €3 €
Tables polypro/caution par tableTables polypro/caution par table 52 €52 €
Chaises/unité à partir de 11 chaises Chaises/unité à partir de 11 chaises 
Gratuit jusqu’à 10 chaisesGratuit jusqu’à 10 chaises 0,42 €0,42 €

VAISSELLE/MORCEAU MANQUANTVAISSELLE/MORCEAU MANQUANT
 Couteau, fourchette, cuillère à café,  Couteau, fourchette, cuillère à café, 
cuillère à soupe, l’unitécuillère à soupe, l’unité 1,11 €1,11 €

VerreVerre 1,11 €1,11 €
AssietteAssiette 3,31€3,31€
TasseTasse 2,17€2,17€
Plat inoxPlat inox 6,52 €6,52 €
SaladierSaladier 5,45€5,45€
CorbeilleCorbeille 5,45€5,45€
PlateauPlateau 10,88 €10,88 €
Pichet inox 1 LPichet inox 1 L 10,88 €10,88 €

Cette liste n’est pas exhaustive. Cette liste n’est pas exhaustive. 
Pour tout matériel non listé, le prix appliqué Pour tout matériel non listé, le prix appliqué 
sera celui de la facture de remplacementsera celui de la facture de remplacement
SALLES POUR VIN D’HONNEUR COMMUNESALLES POUR VIN D’HONNEUR COMMUNE

Salle Bel-Air entièreSalle Bel-Air entière 229 €229 €
1/3 salle municipale1/3 salle municipale 146€146€
Salle municipale entièreSalle municipale entière 230€230€
Salle des sportsSalle des sports 256 €256 €
Square de la MairieSquare de la Mairie 141€141€

SALLES POUR VIN D’HONNEUR HORS COMMUNESALLES POUR VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE
Salle Bel-Air entière (hors extension)Salle Bel-Air entière (hors extension) 459€459€
1/3 salle municipale1/3 salle municipale 296 €296 €
Salle municipale entièreSalle municipale entière 461 €461 €
Salle des sportsSalle des sports 508 €508 €
Square de la MairieSquare de la Mairie 285 €285 €

Pour les vins d’honneur, lorsque l’Espace Galerne est loué pour Pour les vins d’honneur, lorsque l’Espace Galerne est loué pour 
la journée, le prix de location d’une salle ou du parc pour un vin la journée, le prix de location d’une salle ou du parc pour un vin 

d’honneur est diminué de moitiéd’honneur est diminué de moitié

SALLES POUR ASSOCIATIONS ROMAGNONNESSALLES POUR ASSOCIATIONS ROMAGNONNES
Cuisine Salle Bel-AirCuisine Salle Bel-Air 43 €43 €
Salle Bel-Air entière (hors extension)Salle Bel-Air entière (hors extension) 107€107€
1/3 salle municipale1/3 salle municipale 50 €50 €
Salle municipale entièreSalle municipale entière 107 €107 €

SALLES POUR LOCATIONS PRIVÉES COMMUNESALLES POUR LOCATIONS PRIVÉES COMMUNE
1/3 Salle municipale1/3 Salle municipale 65 €65 €
Salle municipale entièreSalle municipale entière 134 €134 €
Salle Bel-Air entière (hors extension)Salle Bel-Air entière (hors extension) 134€134€
Cuisine Salle Bel-AirCuisine Salle Bel-Air 58 €58 €
Salle pour réunion de famille après sépultureSalle pour réunion de famille après sépulture gratuitgratuit

SALLES POUR LOCATIONS PRIVÉES HORS COMMUNESALLES POUR LOCATIONS PRIVÉES HORS COMMUNE
1/3 Salle municipale1/3 Salle municipale 133 €133 €
Salle municipale entièreSalle municipale entière 306 €306 €
Salle Bel-Air entière (hors extension)Salle Bel-Air entière (hors extension) 303 €303 €
Salle Bel-Air + cuisineSalle Bel-Air + cuisine 403 €403 €

Pour toute location de salle de 2 jours consécutifs (hormis Espace Pour toute location de salle de 2 jours consécutifs (hormis Espace 
Galerne), le prix de location du 2Galerne), le prix de location du 2ee jour est diminué de moitié. jour est diminué de moitié.

VÉHICULE FRIGOVÉHICULE FRIGO

Personnes privées romagnonnes :Personnes privées romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 kms maximumForfait par jour pour 25 kms maximum
Par kilomètre au-delà de 25 kms parcourusPar kilomètre au-delà de 25 kms parcourus

64€64€
0,63€0,63€

Associations romagnonnes :Associations romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 kms maximumForfait par jour pour 25 kms maximum
Par kilomètre au-delà de 25 kms parcourusPar kilomètre au-delà de 25 kms parcourus

gratuitgratuit
0,63 €0,63 €

TARIFS DIVERSTARIFS DIVERS

Forfaits associations 2022Forfaits associations 2022 450€450€

Intervention du personnel technique / heureIntervention du personnel technique / heure 43€43€
CAUTION DES SALLESCAUTION DES SALLES

Salle Municipale 670 €
Salle Bel-Air 670 €

LOCATION DES SALLES &  
DU MATÉRIEL

TOUTES
LES SALLES

BAR
+ SALLE

BAR
+ CUISINE BAR

PÉRIODES 80 % 70 % 60 %
1 journée week-end ou jour férié été 1 330 € 1 064 € 931 € 798 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été (-10%) 1 197 € 958 € 838 € 718 €

1 journée en semaine Hiver (-20%) 1 064 € 851 € 745 € 638 €
Location 2 jours été 1 650 € 1 320 € 1 155 € 990 €
Location 2 jours hiver (-10%) 1 485 € 1 188 € 1 040 € 891 €

Une réduction de 30 % sera accordée aux Associations Romagnonnes :
PÉRIODES 80 % 70 % 60 %

1 journée week-end ou jour férié été 931 € 745 € 652 € 559 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été (-10%) 838 € 670 € 587 € 503 €

1 journée en semaine Hiver (-20%) 745 € 596 € 522 € 447 €
Location 2 jours été 1 155 € 924 € 809 € 693 €
Location 2 jours hiver 1 040 € 832 € 728 € 624 €

Une réduction de 20 % sera accordée aux Romagnons (particuliers, entreprises) :
PÉRIODES 80 % 70 % 60 %

1 journée week-end ou jour férié été 1 064 € 851 € 745 € 638 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été (-10%) 958 € 766 € 671 € 575 €

1 journée en semaine Hiver (-20%) 851 € 681 € 596 € 511 €
Location 2 jours été 1 320 € 1 056 € 924 € 792 €
Location 2 jours hiver 1 188 € 950 € 832 € 713 €

ST SYLVESTRE
Particuliers et entreprises
Commune et Hors Commune 1 750 €
Associations romagnonnes (-15%) 1 488 €

Caution : 1 000 €
Tarif Été : du 15/04 au 15/10
Tarif Hiver : du 16/10 au 14/04

TARIFS DE LOCATION DE L’ESPACE GALERNE

Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, les tarifs applicables 
au 1er janvier 2023 comme suit :‣ TARIFS 2022

‣ Tarifs 2023
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DATE 
DU PERMIS PÉTITIONNAIRE ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

18/01/2021 EARL La Renussière « La Renussière » Silo

08/02/2021 S.A.S Les Ateliers Dixneuf 94 rue Nationale Réfectoire

23/03/2021 Mme MORILLON Georgette 9 imp. de la Gironde D.C.R. 3 lot n°8 Maison individuelle

23/03/2021 M. ROY Etienne
Mme RAIMBAULT Yaëlle 5 imp. de la Gironde D.C.R. 3 lot n°10 Maison individuelle

09/04/2021 Mme BROCHARD Emmanuelle 29 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°17 Maison individuelle

09/04/2021 M. MARCHAND Corenthin
Mme BARRÉ Noémie 39 rue des Charentes D.C.R. 3 lot n°41 Maison individuelle

30/04/2021 M. NICOLEAU Brice 13 rue de Provence D.C.R. 3 lot n°30 Maison individuelle

10/05/2021 S.C.I SAD Immo 8 rue Vivaldi Garage

10/05/2021 Mme CHAILLOU Stéphanie 23 rue de la Dordogne  D.C.R. 3 lot n°20 Maison individuelle

18/05/2021 M. GIRAUD Damien
Mme GUIBERT Françoise 45 rue des Charentes D.C.R.3 lot n°38 Maison individuelle

04/06/2021 Mme JACQ Sandy 13 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°25 Maison individuelle

04/06/2021 M. POIRIER Dimitri 11 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°26 Maison individuelle

04/06/2021 Mme RETAILLEAU Sophie 25 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°19 Maison individuelle

02/07/2021 M. LEFEVRE Romain
Mme NOYET Amélie 19 rue de Provence D.C.R. 3 lot n°27 Maison individuelle

10/07/2021 Mme RENAUD Marie-Anne 18 rue des Charentes D.C.R. 3 lot n°3 Maison individuelle

13/08/2021 M. BIROT Alexandre 
Mme MURAIL Andgy 3 imp. de la Gironde D.C.R. 3 lot n°13 Maison individuelle

13/08/2021 M. CABRITA Alexis 2 rue de Provence D.C.R. 3 lot n° 31 Maison individuelle

02/09/2021 M. POUPLARD Gaëtan 
Mme CHEVALIER Mélanie 16 rue des Charentes D.C.R. 3 lot n°2 Maison individuelle

07/09/2021 M. MOREAU Samuel
Mme JOUITEAU Pauline 37 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°12 Maison individuelle

07/09/2021 M. BOURDAIS Guy
Mme LEFEUVRE BOURDAIS Sandrine Chemin du Bordage de la Fontaine Maison individuelle

07/09/2021 Mme DENIS Estelle 35 rue des Charentes D.C.R. 3 lot n°43 Maison individuelle

17/10/2021 M. SANAVIO Stephan 17 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°23 Maison individuelle

15/10/2021 Mme GRIFFON Stéphanie 15 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°24 Maison individuelle

15/10/2021 M. PALUSSIERE Mathieu-Emmanuel 18 rue de la Dordogne D.C.R. 3 lot n°36 Maison individuelle

26/11/2021 M. BARRAUD Stéphane 15 rue de Provence - DCR3 lot N°29 Maison individuelle

16/12/2021 M. ROTUREAU Sébastien 34 rue de la Mairie Garage

16/12/2021 M. KHREIS Zaher et Mme DE BIERRE Tiffany 7 imp de la Gironde - DCR3 lot N°96 Maison individuelle

16/12/2021 M. et Mme ROLAND Stéphane 24 rue des Frênes Extension habitation

PERMIS DE CONSTRUIRE 
14 janvier ROUSSEAU Thaïs 1 allée des Tilleuls

3 février MÉNAGÉ Swaïly 31 rue Chopin

7 février DUBOIS Lyna 5 rue des Genêts

16 février GALLARD Eléonore "Le Bignon"

10 mars CHUPIN Capucine 2 bis rue Nationale

12 juillet BLOND Ténahé 2 rue de la Dordogne

17 juillet ROY Alma 23 rue du Poitou

23 juillet BRIN Angèle 8 rue des Charentes

29 juillet BOURRIEAU Juliette "Pinardoux"

2 août VIGNERON Clémence 13 rue des Charentes

17 septembre TEMPLÉRAUD Charlie 7 rue d'Alsace

25 septembre MARCHAND Alyna 19 rue du Poitou

1 octobre MARTIN Aélia 13 rue du Gai Logis

4 octobre LE QUAY Charlotte 17 place de l'Eglise

26 novembre JAUNET Anna 11 rue du Vallon

‣ NAISSANCES 
11 janvier MORIN Elie 11 chemin du Bouchot

8 février PETIT Romain 25 rue des Charentes

12 février DUTERTE Gabi 5 allée de Beausoleil

19 mars HALAIS Landry 5 bis rue des Écoles

20 mars ANTIER Marceau 2 rue Berlioz

23 mars GOULET Zéphir 23 rue Chopin

7 juin OUAÄNINE Farouk 4 allée des Aubépines

17 juillet BALIN Mathéo 7 allée des Noisetiers

24 juillet CLÉON VRAIN Ezra 6 Ter rue de Bel-Air

30 août MANCEAU Jules "La Bégaudière"

‣ MARIAGES
A La Romagne

24 avril BALUTAUD Romain et BLANDA Aurélie

26 juin NOTÉ Samuel et GEAY Catherine

24 juillet PASQUIER Alexandre et HY Annabelle

28 août RACAUD Camille et ROTUREAU Marlène

A l’extérieur :

24 avril MEUNIER Sébastien et SOURICE Mélanie

03 juillet DAVID Richard et MÉNARD Gaëlle

17 juillet ESSEUL Corentin et RENAUDIN Aurélie

‣ DÉCÈS
25 janvier M. Emile BEAUFRETON
02 février M. Bernard TISON
02 février Mme Marie POINTECOUTEAU épouse NAUD
03 mars M. Yves COUTANT
1er avril M. André NAUD
15 mai Mme Elisabeth MARY veuve MOREAU
21 mai Mme Christelle COSQUER épouse BALLAGNY
25 mai M. Auguste PLESSY
30 juillet M. Georges PETIT
15 août M. Christophe DESNOUS
04 septembre M. Jean-Paul FIÈVRE
22 octobre M. Alain ROBIN
19 décembre Mme Marie-Thérèse GRIMAUD veuve HERVOUET

Inhumés à La Romagne :
08 janvier M. André DUGAST 
20 mars Mme Simone BROCHARD veuve EFFLAME
11 avril Mme Marie LEFORT épouse MAILLET
26 avril M. Claude PLESSY
14 juillet Mme Janine BILLAUD épouse BRAUD
17 août Mme Louise SÉCHER
2 décembre M. Didier BARON

ETAT CIVIL 2021

‣ Délivrés en 2021



FEVRIER

Jeudi 3 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers Salle Municipale

Samedi 5 CATM : Assemblée Générale + Galette Salle Municipale

Vendredi 4 et 
dimanche 6 Théâtre : Représentations Espace Galerne

Dimanche 6 Foot : Equipe A à Bourgneuf Ste Christine 
Equipe B à Cholet RCC

Jeudi 10 Club du Temps Libre : Petit concours interne Salle Municipale

Vendredi 11 Comité des Fêtes : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 20 Les Marcheurs Romagnons : randonnée La 
Romaine Salle des Sports

Dimanche 20 Foot : Equipe A / St Christophe La Séguinière

Lundi 21 Multi Act’ Enfance : matinées récréatives Salle 
Polyvalente

Dimanche 27 Foot : Equipe A / Coron
Equipe B / Landemont Laurentais

MARS

Jeudi 3 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers Salle Municipale

Samedi 5 ARMHA : concours de belote Espace Galerne

Dimanche 6 Foot :Equipe A à St André St Macaire

Jeudi 10 Club du Temps Libre : Petit concours interne Salle Municipale

Vendredi 11 Chorale Romavoix : concert Eglise

Dimanche 13 Foot : Equipe A à St Germain Val de Moine 
Equipe B à Le Longeron Torfou

Lundi 14 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle 
Polyvalente

Jeudi 17 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers Salle Municipale

Samedi 19 E.S.R.R. : bal du foot Espace Galerne

Dimanche 20 Foot :Equipe A / Andrezé Jub Jallais 
Equipe B / St Léger Bégrolles

Jeudi 24 MFR « Le Vallon » : assemblée générale Espace Galerne

Vendredi 25 Badminton : tournoi interclubs Salle des sports

Samedi 26 Multi Act’ Enfance : vide dressing Salle Bel-Air

MAI

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

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

Lundi 9 Muli Act’ Enfance : matinées récréatives Salle 
Polyvalente

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

Mardi 31 Théâtre : Représentations enfants Espace Galerne

JUIN

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

Samedi 11
Dimanche 12 Foot : Tournoi de Jeunes

Lundi 13 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle 
Polyvalente

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

Vendredi 17 Comité des Fêtes : Fête de la Musique Parc de la Mairie

Samedi 18 Foot : 30 ans de la fusion

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

Samedi 25 OGEC / APEL : Kermesse Espace Galerne

Lundi 27 Gymnastique : Assemblée Générale Salle du Foot

Le calendrier s’adaptera suivant les conditions sanitaires COVID-19

L’agenda 2022

Mairie de LA ROMAGNE
17 rue de la Mairie - 49740 LA ROMAGNE

Tél. : 02 41 70 32 50
www.laromagne.fr
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AVRIL

Samedi 2 Danse : Gala Espace Galerne

Dimanche 3 Foot : Equipe A à St Léger Bégrolles
Equipe B à Le Fief Gesté

Dimanche 3 Stella Sports Cycliste : Randomagnonne Salle des sports 

Lundi 4 Muli Act’ Enfance : matinées récréatives Salle 
Polyvalente

Jeudi 7 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers Salle Municipale

Dimanche 10 Foot : Equipe A / Somloire Yzernay
Equipe B / Le Fuilet La Chaussaire

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

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

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

Jeudi 28 Club du Temps Libre : Assemblée Générale Espace Galerne


