BULLETIN MUNICIPAL 2020

Salle Bel- Air

Illuminations de Noël

Agrandissement Périscolaire

Salle Bel- Air

Puits rue du co

mmerce

Intérieur Périscola

ire

Lotissem

ent Doma

Engazonn

ement cime

tière

ine de la

Croix des

www.laromagne.fr

Rouleaux

SOMMAIRE
MOT
du Maire
INFORMATIONS
Municipales
Vestiaires complexe sportif

VIE
Associative
INFOS
Diverses
LA MAIRIE
vous informe

Aménagement entrée de la commune

Cimetière

Bibliothèque

Rue de Bel-Air

Rond-point Domaine de la Croix des Rouleaux

Restauration Calvaire rue Nationale

Rond-point de la Barbière

| Bulletin Municipal La Romagne 2020 |

MOT
du Maire
3

L

’année 2020 est déjà
entamée mais il est encore
temps, avec mon équipe
municipale, de vous souhaiter
une excellente année et de vous
offrir tous mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de succès
pour tous vos projets.

L’ANNÉE 2019

a été riche en activités et
différentes réalisations ont
vu le jour. C’est l’occasion,
comme tous les ans dans ce
bulletin, de faire un point sur
les moments forts de l’année
écoulée sur les projets 2020
communaux et associatifs.
f N
 os employés s’emploient à
créer de jolis massifs comme
le rond-point du Domaine
de la Croix des Rouleaux et
celui de la Barbière. Ils ont
aménagé et sécurisé le sentier
pédestre route du Longeron
et dernièrement engazonné
une partie du cimetière pour
pallier à la suppression des
désherbants chimiques pour
notre bien-être.
f L
 a commission Patrimoine qui
fait un travail formidable et de
qualité, a rafraîchit les portes
et l’autel de la petite Chapelle

et terminé la rénovation du
puits rue du Commerce. Ils ont
fait un travail magnifique.
f A
u début de l’année 2019,
nos agents recenseurs sont
passés dans vos foyers
pour comptabiliser notre
population.
Le
nombre
d’habitants augmente, nous
avoisinons les 2000 habitants.
Nous sommes 1970, ce qui
est très bien, mais il faut que
nos infrastructures soient
en capacité de répondre à la
demande. Nous accueillons,
en moyenne 175 enfants, dans
notre restaurant scolaire. Il
devenait trop petit. L’extension
et la rénovation de la salle BelAir devenaient indispensables,
c’est chose faite. Les enfants
ont pris possession des
locaux le 4 novembre 2019.
J’espère que le personnel et
les enfants apprécient ces
nouveaux locaux.
f P
our les Jeux Olympiques
2024, le club de Tennis de
Table et la commune ont
déposé un dossier fin d’année
2019 afin d’obtenir le label
« Terre de Jeux 2024 ». C’est
officiel, Tony ESTANGUET,
président de Paris 2024, a
délivré ce label pour la Ville de
La Romagne. Devenir « Terre

de Jeux 2024 », c’est s’engager
à contribuer à faire vivre à
tous, les émotions des jeux,
changer le quotidien des gens
grâce au sport et permettre
au plus grand nombre de
vivre l’aventure olympique et
paralympique. Ce label donne
également à la commune la
possibilité de candidater pour
devenir centre de préparation
aux jeux. Vous l’avez deviné, le
club de Tennis de Table peut
accueillir une ou plusieurs
équipes étrangères, dans la
salle homologuée pour le
sport de haut niveau.

L’ANNÉE 2020
f P
our accéder à notre école
L’Arc-en-Ciel,
nous
avons
décidé
de
déconstruire
le bâtiment acquis par la
commune (ancien bâtiment
Cléon) pour y faire un parking
car le stationnement devenait
compliqué.
f L
e 14 octobre dernier, la
commune fut surprise par une
mini tornade. Elle occasionna
beaucoup de dégâts rue de
Vendée et la salle de sports
ne fut pas épargnée. En effet,
un panneau translucide a volé
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en éclats, et sous la pluie, le
parquet de la salle fut en partie
inondé et déformé. Nous
sommes en discussion avec
notre assureur pour changer le
parquet pendant les vacances
d’été.
f L
 ors du Conseil d’Agglomération du 17 février 2020, nous
allons approuver le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale). Depuis 2015, nous travaillons sur le devenir de notre
commune pour les 15 années
à venir, aussi bien sur l’habitat, le développement économique, le commerce ainsi que
les zones agricoles (trame
verte et bleue). Désormais,
l’Etat nous oblige à construire
10% de nos logements dans
la zone urbaine, pour occuper
les terrains nus, afin d’éviter de
consommer des terrains agricoles. Pour atteindre cet objectif, la commune a acheté la
parcelle des Consorts FONTENEAU, dénommée « Lotisse-

ment des Tisserands », pour la
diviser en 5 ou 6 parcelles.
f L
’Agglomération du Choletais
a également, depuis plusieurs
mois, confié à Orange les
travaux de déploiement de la
fibre optique sur une bonne
partie de son territoire. En ce
qui concerne La Romagne,
plusieurs rues sont raccordées
à la fibre. Vous pouvez
vérifier l’éligibilité de votre
raccordement sur le site
reseaux@orange.fr
f N

ous
avions
ouvert
le
Lotissement du Domaine
de la Croix des Rouleaux
avec une 1ère tranche de 41
logements et une 2ème avec
25 logements. Tout est vendu.
Pour satisfaire la demande qui
est très forte, nous ouvrons
une 3ème tranche de 48
logements dont 4 locatifs
sociaux. La mise en vente de
ces logements se fera après
l’été.

f J
 e vous avais aussi parlé de
notre projet de cabinet médical
et paramédical. Nous avons
confié l’étude de faisabilité au
Cabinet d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement.
Après plusieurs réunions entre
la commune et les professionnels intéressés par le projet,
le dossier avance lentement,
mais j’ai bon espoir qu’il aboutisse. Vous en saurez plus
dans les mois à venir.
f E
t puis voilà le mandat qui
s’achève. Vous le savez déjà,
après 4 mandats, 1 comme
conseiller, 1 d’adjoint et 2
de Maire, j’ai pris la décision
de ne pas me représenter
aux prochaines élections du
mois de mars. C’est avec
une certaine émotion que je
termine mes 25 années au
service de la collectivité.

J

e remercie tous les romagnons, romagnonnes, qui m’ont accordé leur confiance et leur soutien
pendant tous ces mandats, les employés pour leur disponibilité et leur professionnalisme ainsi
que les 2 équipes de conseillers qui m’ont accompagné. Le conseil a travaillé sur de nombreux
sujets qui nécessitent beaucoup d’énergie et de temps. C’est pourquoi je tiens à remercier les
adjoints, les membres du Conseil Municipal et tout le personnel pour le travail accompli.

J’associe à ces remerciements ma famille qui m’a toujours soutenu malgré mes absences les soirs et
parfois les week-ends.
Pour terminer, je vous laisse découvrir le contenu de ce bulletin en remerciant tous ceux qui ont participé à
l’élaboration de celui-ci.
Une nouvelle fois, je vous adresse tous mes vœux pour cette année 2020.
Bonne lecture.

Le Maire
Alain Breteaudeau
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Compte Rendu
du Conseil
Municipal
SÉANCE
du 20 Décembre 2019

1

LOTISSEMENT
« LE DOMAINE DE LA
CROIX DES ROULEAUX 3 »

a/ Approbation
du plan d’aménagement
Monsieur le Maire rappelle que les demandes de construction en matière de
maisons individuelles sont très nombreuses. Après la 1ère tranche du lotissement qui comptait 33 lots, les 25 lots de
la seconde tranche ont tous été vendus
ou réservés. La volonté des élus est de
répondre le plus rapidement possible aux
demandes des constructeurs.
Le plan avait été étudié lors de la séance
du conseil municipal du 14 novembre
2019. Plusieurs questions avaient été
alors soulevées.
Après avoir revu le projet en commission urbanisme, le plan d’aménagement
du lotissement « Le Domaine de la Croix
des Rouleaux 3 » comporte 45 lots pouvant recevoir 48 logements. Les parcelles
contiennent entre 350 à 1.500 m².
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’approuver le plan d’aménagement.
Monsieur le Maire informe également
le conseil municipal qu’en parallèle du
dépôt de la demande de permis d’aménager pour le lotissement « Le Domaine
de la Croix des Rouleaux 3 », le dossier loi
sur l’eau et celui des mesures compensatoires ont été déposés auprès des services de l’Etat.

b/ Dépôt du permis d’aménager
Compte-tenu de l’approbation du plan
d’aménagement, le conseil municipal

autorise à l’unanimité le dépôt du permis
d’aménager par Monsieur le Maire.

c/ Contrat de Maîtrise d’œuvre
Le cabinet de géomètres propose, sur
demande des élus, ses services. Les
différentes missions correspondent à :

f 
Une mission de Géométrie-Urbanisme s’élevant à 24.700 € HT

f Un contrat de maîtrise d’œuvre s’élevant à 24.825 € HT

Ce qui représente un total de 49.525
euros HT.
La mission de géométrie-urbanisme
correspond aux relevés topographiques,
esquisses de composition, permis
d’aménager et bornage.
La mission de maîtrise d’œuvre représente notamment la préparation du dossier de consultation des entreprises, le
contrat de travaux et le suivi des travaux.
Le conseil municipal
autorise à l’unanimité.

2

C RÉATION D’UN
NOUVEAU LOTISSEMENT
CHOIX DU NOM

de la Croix des Rouleaux 2» demande à ce
que la commune décide par délibération
du conseil municipal l’attribution des lots
à chaque demandeur. Le conseil décide
donc à l’unanimité d’attribuer deux lots
comme suit :

f Lot n° 6 attribué à Mme BERIEAU
Elise des Landes Génusson

f Lot n° 10 attribué à Mr MARIE Yohan
et Mme BOISSEAU Claire de Cholet

4

B ÂTIMENT
PARKING BEL-AIR

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acheté l’ancien bâtiment Cléon
situé parking Bel-Air.
Malgré son inutilisation, la commune
continue de payer des taxes foncières.
Ce bâtiment se situe près des écoles et
de la cantine.
Afin de pouvoir permettre le stationnement des véhicules aux abords de ces
deux structures, le conseil municipal a
décidé de lancer une consultation afin de
connaître le coût d’une éventuelle déconstruction.
Deux devis sont parvenus en mairie.

Lors de la réunion de la commission
urbanisme du 12 novembre et suite à
l’acquisition par la commune de la propriété FONTENEAU rue de Beauséjour, il
convient de prendre la décision administrative de créer un lotissement communal et d’en définir le nom. Les membres
de la commission urbanisme proposent
de retenir le nom de lotissement « des
Tisserands ». Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

3

LOTISSEMENT
« LE DOMAINE DE LA
CROIX DES ROULEAUX 2 »
Vente des lots n° 6 et 10

Le notaire chargé de la commercialisation des lots du lotissement «Le Domaine

Entreprises

Coût HT

EBM

93.463,48

HALLEREAU

79.070,00

Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier à l’entreprise HALLEREAU
les travaux de déconstruction de l’ancien bâtiment Cléon pour la somme de
79.070,00 euros HT.
Monsieur le Maire précise que les travaux
relatifs au désamiantage seront faits par
une société spécialisée, en dehors des
jours de fréquentation de l’école.
L’entreprise laissera le terrain nu.
Monsieur le Maire ajoute que la déconstruction de ce bâtiment représente une
page qui se tourne mais précise que les
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anciens propriétaires ont été informés du
devenir de ce bâtiment.

5

PARTICIPATION
EMPLOYEUR
« PROTECTION
SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE »

Lors de la réunion du 14 novembre, le
conseil municipal avait décidé à l’unanimité de proposer au Comité Technique
Paritaire :

f De participer à compter du 1/04/2020,

dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents

f De verser une participation mensuelle

de 4,58 €, proratisée au temps de travail, à tout agent pouvant justifier d’un
certificat d’adhésion à une garantie
prévoyance labellisée

Le Centre de Gestion, et notamment le comité technique, s’est réuni le 2 décembre
dernier, et a émis un avis favorable à la
proposition du conseil municipal de La
Romagne.
Le Conseil Municipal prend acte de l’avis
du comité technique et confirme à l’unanimité sa décision.

6

C ONTRAT
D’ASSURANCE GROUPE
« RISQUES STATUTAIRES »
Consultation lancée
par le Centre de Gestion

Le
contrat
d’Assurance
Groupe
« Risques Statutaires » souscrit par le
Centre de Gestion avec COLLECTeam/
Yvelin/Ethias arrivera à échéance le 31
décembre 2020.
Le Centre de Gestion propose aux collectivités de lancer une consultation.
Le futur contrat d’assurance groupe sera
mis en place à compter du 1er janvier
2021.
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Les caractéristiques
de la consultation :
f Couverture de l’ensemble des risques
statutaires pour les agents titulaires
et contractuels

f Franchise de 30 jours cumulés avec

abrogation pour les arrêts supérieurs
à 60 jours, accidents du travail et
maladies professionnelles sans franchise

f Garantie des charges patronales (optionnelle)

f Option : Franchise de 10 jours fermes

pour accident du travail et maladie
professionnelle. Cette option devra
nécessairement être associée à une
proposition sans franchise pour ces
deux risques.

Les risques statutaires
correspondent :
f Aux maladies et accidents de la vie
privée

f Aux accidents du travail
f Aux maladies professionnelles
f A toutes incapacités temporaires de
travail et frais inhérents

f A la maternité, paternité, adoption
f Au décès
Ce contrat permet aux collectivités d’être
remboursées des salaires versés durant
les périodes d’arrêts de travail de leurs
agents.
Le conseil municipal décide à l’unanimité
de demander son rattachement à l’appel
d’offres lancé par le Centre de Gestion.

7

D ÉCISION
MODIFICATIVE
N° 02/2019

Des ajustements de crédits sont nécessaires pour régulariser des opérations qui
n’avaient pas été prévues lors du vote du
budget, à savoir :

f 
Le paiement des travaux de voirie

d’un montant de 38.000 € et pour lesquels il n’avait été prévu que 15.000
€ au budget, soit 23.000,00 € d’augmentation de crédits,

f Le reversement de la taxe d’aménagement à un redevable qui a trop versé, soit 774 €.

Il propose d’ajuster les crédits prévus lors
du vote du budget 2019, comme suit :

Dépenses de fonctionnement :
Cpte 022
Dépenses
imprévues

- 23 000,00 €

Cpte 615231
Voiries

+ 23 000,00 €

Dépenses d’investissement :
Cpte 10226
Taxe
d’aménagement

+ 774,00 €

Cpte 2313
Constructions

- 774,00 €

Le conseil municipal
accepte à l’unanimité.

8

Q UESTIONS ET
INFORMATIONS
DIVERSES

a/ DIA 1 allée des Tilleuls

Il s’agit de la vente d’une maison située
1 allée des Tilleuls, cadastrée AI 90
d’une superficie de 593 m². Le Maire a
décidé de ne pas faire valoir son droit de
préemption.

b/ DIA 19 rue du Commerce

Il s’agit de la vente d’une maison située
19 rue du Commerce, cadastrée AD 109
d’une superficie de 269 m². Le Maire a
décidé de ne pas faire valoir son droit de
préemption.

c/ DIA 15 rue des Eglantiers

Il s’agit de la vente d’une maison située
15 rue des Eglantiers, cadastrée AI 004
d’une superficie de 854 m². Le Maire a
décidé de ne pas faire valoir son droit de
préemption.

d/ Inaugurations du rond-point
de la Croix des Rouleaux et de
l’agrandissement de la salle Bel-Air

Les inaugurations auront lieu le samedi
1er février à 10 h 30.

e/ Label « Terre de Jeux 2024 »

La commune a obtenu le label suite à sa
demande en lien avec le club de Tennis
de Table. La commune et le club seront
ainsi mis en valeur.

VIE
Associative
7

Multi
Act' Enfance

La Halte Garderie
"Saute-Mouton"
La Halte-Garderie est un lieu de garde
occasionnelle qui accueille jusqu'à 12
enfants simultanément, âgés de 3 mois à
4 ans.

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.

Les enfants peuvent être gardés sur
quelques heures de la matinée, de l'aprèsmidi ou en journée continue.
Sonia HERVE (éducatrice spécialisée de
jeunes enfants et directrice) et Jessica
LEDUC (auxiliaire de puériculture) proposent
diverses activités, adaptées à chaque âge
(motricité, peinture, cuisine, gommettes...).
Audrey PLASSAIS est également présente
sur les temps de repas.

L'association Multi Act' Enfance
regroupe 4 structures ainsi que
‘Le Don du Sang’
f
f
f
f

La Halte-Garderie
l'Accueil Périscolaire
l'Accueil de Loisirs
Les Matinées Récréatives.

Les activités proposées visent à développer
les compétences motrices et cognitives des
enfants tout en privilégiant leur bien-être et
leur épanouissement.

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 (ex : un
Marché de Noël).

Appel aux bénévoles :

Delphine ROBINEAU et Sylvain BOISSEAU
sont les co-présidents, Nathalie GERVAIS,
la trésorière, Floriane CHALET et Chloé
VRIGNAULT sont les co-secrétaires de
l'association. Ils succèdent à l’ancien bureau
présent depuis plusieurs années.

f Nous avons toujours besoin d'aide pour

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

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
pour plus d'informations

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 cotisation permet de
bénéficier de tous les services proposés par
l'association.

Des espaces de jeux libres sont aussi
aménagés au sein de la halte-garderie.
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.
Le tarif est appliqué selon les revenus des
parents et l'inscription est possible à tout
moment de l'année.

organiser des animations

f Nous recherchons aussi 1 bénévole (si

possible avec bafa) que nous pourrions
solliciter ponctuellement quand une de
nos salariées est absente.

facebook
Suivez-nous sur notre page
"Multi Act' Enfance La Romagne – 49"

INFOS
Horaires d'ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi, 8 h 30 - 17 h 30
Contact :
Halte-garderie "Saute-Mouton"
Place de la mairie- 49740 LA ROMAGNE
02 41 70 28 99
haltegarderie.laromagne@outlook.fr

l'Accueil Périscolaire
L'encadrement est effectué par la directrice
Eulalie CHEVRIER. Elle est accompagnée
par 4 animatrices diplômées.
C'est un moyen de garde avant et après
l'école pour les enfants scolarisés en
maternelle 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 tous ensemble.
L'Accueil Périscolaire se déroule dans le
bâtiment "L'île aux enfants" derrière la cour
des maternelles de l'école l'Arc-en-ciel.
Le tarif est appliqué selon le quotient
familial et payable à la demi-heure.

INFOS
Horaires d'ouverture :
7 h 00 - 8 h 30 / 16 h 30 - 19 h 00
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l'Accueil de Loisirs
L'Accueil de Loisirs se déroule dans les
mêmes locaux que l'accueil périscolaire,
avec les encadrants permanents aidés de
vacataires.
Il est destiné aux enfants de 3 à 11 ans,
les mercredis et pendant les vacances
scolaires.
C'est un lieu de détente et de partage
où les enfants pratiquent des activités
préparées par les animateurs.

Des
sorties
sont
régulièrement
organisées : patinoire, zoo, île aux jeux,
parc de la vallée, accrobranches, fabrique
de chocolat...
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 (demijournée, journée avec ou sans repas).
L'inscription est possible toute l'année.

Les Matinées Récréatives
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 maternelle.
Elles permettent de développer : l'éveil de
l'enfant, sa motricité ainsi que sa sociabilisation.
Cela lui permettra de le préparer doucement
à l'entrée en petite section de maternelle.
Les matinées à La Romagne se déroulent
dans le modulaire accessible par le chemin
sur la gauche de l'école.
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Elisabeth DUFRIEN et Audrey RAFFOUX,
les 2 animatrices du Relais Assistants Maternels du centre Socio-Culturel intercommunal Ocsigène, sont présentes 2 fois par
mois.

INFOS
Horaires d'ouverture (sauf vacances scolaires) :
le mardi et jeudi entre 9 h et 12 h au modulaire
le mercredi entre 9 h 30 et 12 h à la halte-garderie (demander la clef à la mairie)
Contact :
RAM : 02 41 56 46 94
csinter.ram@wanadoo.fr

INFOS
Horaires d'ouverture :
7 h 00 - 19 h 00
Contact Accueil Périscolaire et de Loisirs :
sur place : à l'école,
sonnez au portail des maternelles
02 41 70 66 80
multiactenfance@orange.fr
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Associative
9

Le Relais Assistants Maternels
Un accueil : parents
maternel(le)s.

et

Toutes les soirées
sont sur inscriptions VERT
FÉVRIER

assistant(e)s

Mardi 19

1 mot 1 signe

Mardi 26

Matinée Interco MFR

Jeudi 28

Anniversaires Mai

Mardi 4

Bricolage d'hiver

Mardi 4

Soirée des Ass’mats

Jeudi 6

Bricolage d'hiver

Mardi 2

Malle musique

Vendredi 7

Interco St léger

Mardi 2

Soirée des Ass’mats

LES MATINÉES

Lundi 10

Sport

Jeudi 4

Jeux extérieur

UN LIEU DE SOCIALISATION...

Mardi 11

Détends-toi

Mardi 9

Les petites bêtes

f Pour les bébés et les enfants de moins

Jeudi 13

Anniversaires Février

Jeudi 11

Bulles

Des actions : matinées du RAM, action
de professionnalisation des assistant(e)s
maternel(le)s, actions en lien avec
l’animation famille, rencontres en soirée...

f
f
f
f

de 4 ans accompagnés d’un adulte (AM,
parents, grands-parents…)
Un lieu de socialisation
Un temps d’accueil et de bonjour…
Des activités d’éveil…
Et des jeux libres…

DES VALEURS...
f
f
f
f
f

Respect
Sécurité
Participation active
Accompagnement
Convivialité

DES ACTIVITES DIVERSIFIEES...
f
f
f
f
f

Eveil musical

MARS
Mardi 3

Peinture

Jeudi 5

Peinture

Jeudi 5

Soirée des Ass’mats

Vendredi 6

Heure du conte

Mardi 10

Modelage

Jeudi 12

Jeux libres

Lundi 16

Sport

Mardi 17

Transvasement

Jeudi 19

Interco La Séguinière
Coloriage

Psychomotricité

Mardi 24

S'aventurer - Salle de Sport

Eveil sensoriel

Jeudi 26

Gommettes

Jeux de transvasement

Mardi 31

Anniversaires Mars

...

AVRIL

OÙ ET QUAND ?

Jeudi 2

Bricolage de Pâques

EN AUTONOMIE
le mardi et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
au modulaire
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 00 (haltegarderie) Sauf vacances scolaires

Mardi 7

Ainsi font font font...

Jeudi 9

Bricolage de Pâques

Lundi 27

Sport

Mardi 28

Adresse et équilibre

AVEC LE RAM (2 fois par mois)
de 9 h 15 à 11 h 30 au Modulaire
(Financées par la CAF)
Animées par les animatrices RAM.

PROGRAMME
Matinées du RAM : JAUNE
Matinées intercommunales : ORANGE
sur inscriptions
Matinées en autonomie : GRIS
Matinées sur inscriptions
Ateliers pro réservés aux assistant(e)s
maternel(le)s au 02 41 56 46 94.

Mardi 28
Analyse de la pratique
ou Jeudi 30 (Date à confirmer)
Mercredi 29 Soirée des Ass’mats
Jeudi 30

Anniversaires Avril
MAI

Mardi 5

Jardinage

Jeudi 7

Jardinage

Jeudi 7

Soirée des Ass’mats

Mardi 12

Peinture avec support

Jeudi 14

Peinture avec support

Lundi 18

Sport

JUIN

Vendredi 12 L'heure du conte
Lundi 15

Sport

Mardi 16

Bricolage des parents

Jeudi 18

Bricolage des parents

Mardi 23

Jouons au grand air

Jeudi 25

Anniv Juin/Juillet

Jeudi 25

Pot des parents

Mardi 30

Matinée fin d'année
JUILLET

Jeudi 2

Matinée fin d'année

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Au Centre Socio-Culturel Ocsigène le
lundi de 14 h à 16 h et le mercredi de
10 h à 12 h.
En dehors de ces horaires n’hésitez pas
à laisser un message sur le répondeur.
UN LIEU D’ACCUEIL
SUR RENDEZ-VOUS
Au CSI à St Léger - Le lundi de 9 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 17 h 30 et
le samedi de 9 h à 12 h 30.
PERMANENCE
SUR VOTRE COMMUNE
Uniquement sur rendez-vous.
INFOS

02 41 56 46 94
csinter.ram@orange.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr
"Centre Socio-Culturel Ocsigène"
/!\ Pour les matinées en autonomie
Renseignements auprès
de Morillon Estelle : 02 41 75 21 12
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Centre
Socio-Culturel
Intercommunal
« LA PAROLE
		 AUX HABITANTS »
Sur la période 2019-2020, le CSI va réécrire
son projet et déterminer ses nouveaux
axes de travail pour les années à venir.
Pour ce faire, l’équipe du CSI sollicitera les
habitants des communes pour connaître
leurs attentes et besoins…

Faites le plein d’activités
et de nouveautés !
Animation Relais
Assistants Maternels

MULTI-ACTIVITÉS
8 février, 7 -14 - 21 mars
et le 4 avril 2020
f
f
f
f
f
f

Bricolage
Expériences scientifiques
Jeux
Cuisine
Nouveaux sports
etc…

Contacter les animateurs :
02 41 56 26 10
csinter.jeunes@orange.fr
Jeunesse Ocsigène
+ Les programmes des activités
sont disponibles au Centre Socio-Culturel
et sur internet.

Formation Baby-Sitting

PROJET VIDEO … pour promouvoir
le métier d’assistants maternels !

séparation, un divorce ou un veuvage. Le
groupe se rencontre autour d’un café, d’un
thé... Le non-jugement et la confidentialité
sont de rigueur !

Animation Adulte
À l’initiative des habitants du territoire, les
activités fleurissent sur le territoire…
Activités de bien-être (Qi-Gong/ Sophrologie), Ateliers avec la MSA, Gym Douce, Café
rencontre, Retraites Actives, Cours d’anglais, ateliers informatique, de robotique,
peinture, création d’une œuvre collective,
Repair Café, Groupe « Réduire ses déchets »,
etc… Il y en a pour tous les goûts !
Pour des renseignements sur ces activités :
02 41 56 26 10
+ Les programmes des activités
sont disponibles au Centre Socio-Culturel
et sur internet.

Pour tous :
Transport Solidaire

Venez éveiller votre curiosité et donner vos
idées pour la réalisation d’un court-métrage
sur votre quotidien de professionnel de la
petite enfance !
Ouvert aux parents et aux assistants
maternels
Informations au 02 41 56 46 94
+ Les programmes des activités
sont disponibles au CSI et sur internet.

Animation Jeunesse
ÇA M’DIT DE VENIR !
Sur 5 samedis, les jeunes peuvent participer
à différentes animations autour d’un thème
donné. Plusieurs thématiques seront données sur l’année.
Ces ateliers sont ouverts aux 11/18 ans.
Tu as des idées d’activités ? Tu peux nous
contacter !

JEUX VIDÉOS
f
f
f
f
f
f

Création de jeux vidéo
Rétro gaming
Jeux nouvelles générations
Jeux PC
Bornes d’arcade
etc…
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Vous avez 16 ans ou plus ?
Vous recherchez un job
pour les vacances ?
Le baby-sitting vous intéresse ?
Vous pouvez nous contacter ! Une formation va être proposée en février 2020 sur 2
journées !
Informations et inscriptions au 02 41 56 26 10

Animation Famille
Toute l’année, des animations sont proposées : activités en famille, soirées
d’échanges entre parents, etc… Une programmation au trimestre est disponible.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées,
vos questionnements et réflexions…
+ Les programmes des activités
sont disponibles au Centre Socio-Culturel
et sur internet.

PARENTS SOLOS
Accompagné par le Centre Socio-Culturel,
ce groupe s’est constitué pour apporter
soutien et écoute, partage d’informations,
de bons plans... aux parents solos du territoire. Le collectif permet également de sortir de l’isolement et de la solitude suite à une

Vous devez vous déplacer et n’avez
pas de moyen de transport ?
N’hésitez pas à vous inscrire auprès des
conducteurs référents sur votre commune !
Pour avoir leurs coordonnées : 02 41 56 26 10

INFOS
Centre Socio-Culturel
18 Rue de l’Anjou
49280 SAINT LÉGER SOUS CHOLET
02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr
Centre Socioculturel Ocsigène
oscigene.centres-sociaux.fr
Horaires du Centre
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15 et de
13 h 45 à 17 h 30 et le samedi matin de 9 h 00
à 12 h 30
Toute l’année, l’équipe du CSI Ocsigène
se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions, vous orienter et vous
accompagner dans vos projets ! Vous
y trouverez également de nombreuses
activités !
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Assistantes
Maternelles
Présidente :
Marie-Céline Clarck - La Romagne
Secrétaire :
Valérie Juret - Le Longeron
Trésorière :
Aurélie Boumard - Saint Macaire en
Mauges
Créée en 1993, l’Association Activ’
Assmat
regroupe
une
centaine
d’assistantes maternelles de Sèvremoine
et communes avoisinantes.

Son but est de :

f Des commandes groupées afin de béné-

f Proposer aux assistant(e)s maternel(le)s

des informations concernant l’exercice
de la profession,

ficier de prix intéressants sur   liniment,
cotopads, gel désinfectant, crayons
gouache…

f Des livres professionnels à emprunter…

f Proposer des rencontres entre les adhé-

rentes pour leur permettre d’échanger
sur leurs pratiques professionnelles,

f Proposer aux enfants accueillis des
spectacles,

des

Chaque année, l’Association
Activ’ Assmat organise :

animations,

f Nous faire connaître en tant qu’assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s,

f Nous regrouper pour nous soutenir et
nous aider mutuellement,

f Rompre l’isolement.

Pour faire partie
de l’association, il faut
f 
Etre assistant(e) maternel(le) agréé(e)
par le Conseil Départemental,

f Fournir

une photocopie d’attestation d’agrément ou de renouvellement
d’agrément,

f Avoir réglé son adhésion annuelle.

Adhésion à l’association : 13 €/an
Assemblée Générale : en décembre

L’association propose
à chaque adhérent(e) :
f Une assurance Responsabilité Civile

Professionnelle, assortie d’une Protection Juridique,                               

f Une proposition de tarifs,
f U
 ne formation ou remise à niveau aux
premiers secours PSC1,

f D
 es remises auprès des commerçants

f Une BOURSE AUX JOUETS, dont la première heure est réservée aux assistantes
maternelles adhérentes pour acheter ou
renouveler leur matériel de puériculture,
jouets, jeux et livres.

f Une MATINÉE RÉCRÉATIVE dans le cadre
de la Journée Nationale des Assistantes
Maternelles (conférence, ateliers récréatifs, spectacle pour enfants).

f Une SORTIE (spectacle, concert…) pour
les adhérent(e)s à un tarif préférentiel.

ou artisans,
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MFR Le Vallon
Ouverture vers l’EUROPE
Depuis maintenant 2005, la MFR de la
Romagne connaît une évolution régulière.
Le recrutement de la rentrée 2019, affiche
un peu plus de 160 élèves répartis de la
façon suivante :

f 66 élèves en 4e/3e orientation
f 83 élèves en BAC PRO SAPAT

(Services Aux Personnes et Aux Territoires)

f 
11 apprenants en formation préparation

aux sélections d’entrée dans les écoles
du domaine sanitaire et social (Auxiliaire
de puériculture, Aide-soignante, Moniteur
éducateur,…).

Grâce au travail collectif de l’équipe, du
Conseil d’Administration mais aussi de
l’investissement de nos maîtres de stage,
nos jeunes ont obtenu de bons résultats aux
examens suivants :

81% au DNB
100% au BEPA Services Aux Personnes
80% au BAC PRO SAPAT

mobilité à MALTE pendant 3 semaines via
Erasmus. Un groupe de 25 jeunes part en
novembre 2019 et un autre groupe de 25
partira en mars 2020. Ces 3 semaines de
stage dans différents domaines (EHPAD du
gouvernement Maltais, Charity Shop, Agence
de voyage, …) vont permettre aux jeunes de
développer de nouvelles
compétences mais aussi
de se familiariser avec la
langue anglaise. Pour les 2
classes de 3e, la destination
est prévue en février 2020 à
la Bourboule.
Lors de cette année 2019,
nous avons connu de
nombreux temps forts
au travers des portes ouvertes de janvier et de
Mars, de l’Assemblée Générale de notre association
et de la séance de variété organisée par les
jeunes et l’équipe (plus
de 300 personnes présentes à l’Espace Galerne).

Visite des secondes BAC PRO SAPAT dans un restaurant
scolaire en lien avec le module restauration

« LA MFR LE VALLON ET SES PARTENAIRES »
Nous voulons profiter de cet espace pour remercier :
f 
Nos anciens élèves devenus profes-

sionnels interviennent régulièrement
auprès des jeunes pour parler de leur expérience vécue au sein de la MFR mais
aussi pour dire ce qu’ils sont devenus.
C’est toujours avec un immense plaisir
qu’ils répondent favorablement à nos
demandes.

f La résidence « Verte Vallée », l’école

Journée d’intégration pour les 1eres SAPAT
au Château de Tiffauges

I

l nous semble, au-delà de ces bons
chiffres, que c’est tout autant le travail de
partenariat avec les structures accueillant
nos jeunes en stage qu’il faut mettre en
avant. Sans le travail conjoint des maîtres
de stage, des employeurs, des parents et
de l’équipe de la MFR pour accompagner
nos jeunes, rien ne serait possible. Grâce à
notre formation par alternance, les jeunes
se sentent écoutés, épaulés, guidés et
soutenus.
Cette année scolaire 2019/2020 marque le
départ de nos élèves en classe de première
et de terminale BAC PRO SAPAT pour une

| Bulletin Municipal La Romagne 2020 |

« L' Arc en Ciel » et « Multiact’enfance » qui
poursuivent leur travail de collaboration
en accueillant des jeunes en stage mais
aussi en acceptant d’être des lieux
d’expérimentation et de réalité pour
des actions d’animation mises en place
par nos élèves dans le cadre de leur
formation.

PORTES OUVERTES
Vendredi 31 janvier
et Samedi 01 février 2020
Vendredi 27 mars
et Samedi 28 mars 2020
De 17h à 20h le vendredi
et de 9h à 17h le samedi

f 
De nombreuses autres structures et

associations travaillent avec nous
sur différents projets et de plus en
plus de Romagnons utilisent nos
locaux pour des fêtes de famille.
Pour conclure cette présentation de la
MFR le Vallon, 3 options sont au cœur de
notre formation Services Aux Personnes
(engagement citoyen, Accompagnement
AEPE appelé anciennement CAP petite
enfance, Accompagnement aux sélections d’entrée dans les écoles du domaine sanitaire et social). Celles-ci se
font en partenariat avec Emmaüs Cholet, la Banque Alimentaire, du Blé dans
l’épicerie, l’Eveil sportif de la Romagne
mais aussi avec des formatrices de la
MFR.

INFOS
MFR le VALLON
Rue des sports
49740 LA ROMAGNE
02 41 75 61 33
mfr-le-vallon.fr
mfrlevallon.laromagne
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École
L'Arc en Ciel

Voici quelques temps forts
à retenir pour cette année :
Carnaval : 20 mars 2020
Congrès des jeunes chercheurs :
mardi 7 avril 2020

Aujourd’hui l’école L’ Arc
en Ciel compte 221 élèves
répartis dans nos 9 classes !

Soirée jeux/pizzas avec parents
et enfants : vendredi 5 juin 2020
Kermesse : 27 juin 2020

P

our 2019/2020 notre thème d’année
« Et bien jouons maintenant ! »
nous emmènera autour du jeu sous
différentes formes. Ce fil conducteur
guidera nos projets et nos activités au
rythme des mois avec notamment un
« jeudi jeux » à chaque période !

Comme les années passées, l’activité
musique en lien avec le conservatoire
Saint Louis de Cholet, est reconduite !
Cette année, Sophie anime ce partenariat
en éducation musicale avec la classe de
Christelle (PS/MS). Pendant une heure, ils
découvrent des instruments, travaillent le
rythme, chantent, dansent, écoutent des

Thème d’année 2019/2020

œuvres musicales … C’est une expérience
culturelle extrêmement enrichissante qui se
perpétue grâce à la participation financière
de la mairie de La Romagne.
Fête de la rentrée - 6 septembre 2019

Le Comité
APEL et OGEC
Le bureau APEL - OGEC est constitué, cette année, de 18 bénévoles
dont un représentant de l'école, Laurence BOUHIRON directrice, un
conseiller municipal en la personne de Sergine BRETEAUDEAU, et
16 parents d'élèves.
La partie OGEC consiste en
la gestion des bâtiments,
de l'appareil éducatif et des
ASEM.
Les actions menées par
l'APEL sont la mise en place
de journées festives telles
que la Romag'Noël et la kermesse, ainsi que d'autres
actions comme la collecte
de ferraille, la collecte de papiers qui, pour sa première
année, a particulièrement
bien fonctionné, ou le Loto
que nous reconduisons également. Le fruit de toutes
ces manifestations permet
d'aider financièrement les
sorties scolaires et d'améliorer le quotidien de nos
bambins notamment par
l'achat de nouveau matériel
ou la rénovation des bâtiments.

Nous remercions tous les parents qui participent à ces actions
pour le bien des enfants, mais nous manquons toujours de
volontaires lors des manifestations. Le bureau APEL ne peut
perdurer que grâce à l'investissement de chaque parent.

Nous profitons de ce
moment pour vous
présenter tous nos
vœux.
Merci à vous.
Emmanuel RICHARD,
Président APEL - OGEC
Ecole "L' Arc en Ciel"
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Bibliothèque
Point Virgule
La bibliothèque
est ouverte au public :
f le mardi de 17h à 19h
f le mercredi de 17h à 19h
f le samedi de 10h à 12h

NOUVEAU : carte unique et gratuite
Afin de poursuivre le développement de la lecture publique et
d'harmoniser son accès sur tout le territoire, l'Agglomération du
Choletais met en place une Carte Unique valable pour l'ensemble
du réseau des bibliothèques du Choletais.

Histoire contée à la Randomagnonne

Quelques animations
qui ont marqué l'année 2019 :

Cette Carte Unique, gratuite, permet à tous les habitants de
l'Agglomération qui le souhaitent, de disposer d'une seule et
même carte, afin d'emprunter des documents dans les 31
structures que compte l'agglomération.

f Avec le réseau des bibliothèques, "les toques attaquent " : spec-

La carte unique gratuite permet d’emprunter des documents
dans les bibliothèques du réseau, chaque lecteur pouvant
désormais emprunter 20 ouvrages, mais seulement 7 à La
Romagne pour une durée de 3 semaines.

f Avec l'école L' Arc en ciel : Voyage Lecture et accueil des classes
f Avec la résidence Verte Vallée : accueil des résidents à la biblio-

À partir du site e-changes, vous pouvez aussi
>	consulter les horaires d'ouverture 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

Pour 2020, thème de l'année " le monde de l'imaginaire ".
Rendez-vous à la bibliothèque pour les découvrir à partir de février.

tacle "j'ai faim", exposition, concours de photos culinaires

f Avec la Stella sport cycliste : l'animation du parcours poussette
de la Randomagnonne

thèque

f Avec le RAM : accueil des BB lecteurs

À bientôt à la bibliothèque !

L

a bibliothèque POINT VIRGULE est gérée par une équipe de
20 bénévoles qui assurent l’ensemble des tâches liées à son
fonctionnement : achat et équipement des documents, accueil
du public, préparation des animations … Elle fait partie du réseau
intercommunal des bibliothèques rurales du Choletais.
Elle propose à tous (bébés, enfants, jeunes, adultes) plus de 5000
documents. On y trouve :

Bénévoles oeuvrant sur le parcours de la Randomagnonne

f Des livres : romans, documentaires, policiers, gros caractères,

mangas, bandes dessinées, contes, poésies, albums pour enfants, livres CD...,

f Des revues : Esprit d'ici, Les 4 saisons du jardin bio, Ça m'intéresse, Modes et Travaux, Santé magazine, Popi, Youpi, Les
belles histoires, J'aime lire, Astrapi

Une bibliothèque n'est pas seulement un lieu de lecture et d’emprunt
mais c'est aussi un lieu de vie et de rencontres. C’est pourquoi des
animations sont proposées tout au long de l’année en partenariat
avec le réseau des bibliothèques du Choletais et des structures
locales : RAM, école, Multi Act' Enfance, Centre Socio-Culturel
Ocsigène, résidence Verte Vallée, Stella sport cycliste...

Les personnes
de la R.V.V en visite

Voyage lecture

INFOS
Bibliothèque Point Virgule - 37 rue Nationale
02 41 71 39 17 bib_romagne@choletagglomeration.fr
| Bulletin Municipal La Romagne 2020 |

Spectacle j'ai faim

VIE
Associative
15

Le Comité
des Fêtes
Président : Philippe JAUD
Trésorier : Dominique LEFORT
Secrétaire : Sandrine BLOUIN
Membres : Jean BRILLOUET,
Robert BRIN, Fanny BROCHARD,
Sandrine COIFFARD,
Caroline DE DEYNe, Patrick DELAHAYE,
Jean-Marc GABORIAUD,
Michel PASQUIER, Aurélien PASQUIER,
Ghislaine PLESSY-AMIOT,
Christophe PRIOUX, Aurore RACINOUX,
Michel TEMPLERAUD,
Anne TOUBLANC,
Jean-Claude VIGNERON.
Vont nous rejoindre en 2020 :
Tom Sicard et Arthur Coiffard

À vos agendas !
Samedi 7 mars 2020 : concours de belote
ARMHA - Espace Galerne
Vendredi 19 juin 2020 : Fête de la
musique - Parc de la mairie (dîner concert
et feu d'artifice)
Jeudi 31 décembre 2020 : Réveillon de la
St Sylvestre - Espace Galerne

Membres du Comité des Fêtes

Vous rassembler
lors de soirées festives,
voici notre leitmotiv !
Que ce soit autour de la fête de la musique, du
grand pique-nique Romagnon, du Réveillon ou
encore de soirées humoristiques comme celle
du 26 octobre dernier, nous organisons des
animations tout au long de l'année dans le but
de vous rassembler et partager ensemble de
bons moments.

Date à définir : Pique-nique Romagnon
Réveillon 2018-2019

Fête de la Musique

Vous avez
des idées d'animation ?
Vous souhaitez
nous rejoindre ?
Contactez-nous vite !
Pour ne rien manquer de
l'actualité, rejoignez-nous
sur Facebook
Comitédesfêtes la Romagne
Fête de la Musique

Fête de la Musique
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Club
du Temps Libre
Activités et Manifestations
du Club - 2020
6 février

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

13 février

Petit Concours interne

19 février

CONCOURS de BELOTE INTER-CLUBS
à l'Espace GALERNE

27 février

BOTTEREAUX - Belote - Travaux Manuels
Marche - Jeux divers

5 mars

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

12 mars

Petit Concours interne

19 mars

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

02 avril

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

09 avril

Petit Concours interne

16 avril

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

29 avril

REPAS DU CLUB SALLE BEL AIR

07 mai

Pique-Nique

Ateliers

Sophrologie

04 Juin

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

11 Juin

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

18 Juin

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

14 mai

Petit Concours interne

02 juillet

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

28 mai

Belote - Travaux Manuels - Marche - Jeux divers

ARMHA

Pas de Club en Août

L’association ARMHA (Atelier Rencontre
Malades Handicapés et Amis) propose des
activités manuelles (cuir, rotin, mosaïque,
peinture sur différents supports etc…) aux

personnes malades et/ou handicapées
avec le soutien des adhérents et amis de
l’association tous les vendredis après-midi,
de 14 h à 17 h 30 dans la salle de l’Anjou à
Villedieu-la-Blouère.
L’association s’efforce aussi de proposer
au moins une fois par an une journée de
sortie pour permettre aux adhérents de
faire ou de voir des choses qui sortent
de leur quotidien. Ainsi, le 1er Juin une
cinquantaine d’adhérents a pu profiter du
spectacle de la matinale du Cadre Noir
de Saumur et de la visite de l’abbaye de
Fontevraud (cf. photo).

Date importante pour l’association,
la porte ouverte annuelle s'est déroulée le
23 novembre 2019. A cette occasion, les
participants aux ateliers exposent et vendent
les objets qu’ils ont fabriqués tout au long de
l’année.
| Bulletin Municipal La Romagne 2020 |
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Association
Culture & Loisirs

Chorale ROMAVOIX
Depuis septembre un nouveau chef de
chœur encadre et redynamise la chorale
Romavoix : Lydia Jai Descamps.
Suite à ce changement, les répétitions
ont changé de jour et d’heure, elles sont
actuellement le mardi à 18 heures, toujours
salle municipale.

Présidente :
Catherine LEROUX
Trésorière - secrétaire :
Francine SAMSON
Membres :
Danièle CLEON, Rachel GRASSET,
Sophie VENDÉ, Aurélie GABILLAUD,
Annabelle TERRIER, Cindy CORBET,
Béatrice PATARIN, Marie HERBRETEAU

Théâtre Adultes
Le THEATRE de BEL-AIR a commencé
l'année par la pièce :
ELLE NOUS ENTERRERA TOUS
une comédie de Jean FRANCO
les 18,19,25,26,31 janvier 2020
et 1er février 2020
à l'Espace Galerne.
Réservations à partir du 2 janvier 2020
au 02 41 70 31 71
Responsable : Catherine LEROUX

CATM
Président : André FONTENEAU
Trésorier : Bernard CHOUTEAU
Secrétaire : Camille VINCENT
Membres du bureau : Eugène DURAND,
Henri VENDE, Roger BOUDEAU
Depuis de nombreuses années a lieu le
traditionnel pique-nique des CATM. Une
trentaine de Romagnons étaient présents
à l'étang de la Braudière. Le pique-nique
s'est passé dans la bonne humeur et

À ce jour, nous sommes 39 choristes répartis
sur 4 pupitres (soprano, alto, ténor, basse).
Si vous êtes intéressés pour chanter dans
une chorale, venez nous rejoindre un mardi
soir, notre porte est ouverte pour quelques
séances d’essai. Il n’est pas nécessaire
de connaître le solfège, l’apprentissage se
faisant aussi à l’aide de fichiers audio MP3.

Théâtre Enfants
Cette année, le théâtre enfant connaît un
fort succès.
18 enfants sont répartis en 2 groupes
dirigés par le metteur en scène Olivier
Guery.
Les répétitions ont lieu le lundi soir à 17 h 30
pour le premier groupe et 18 h 30 pour le second.
La troupe les Romignons sera en représentation le 26 mai à 20 h 30 à l’espace
Galerne.
Elle présentera également des extraits de
leur pièce lors des représentations de la
pièce du théâtre adultes.
Responsables : Rachel GRASSET,
Sophie VENDÉ, Aurélie GABILLAUD,
Cindy CORBET, Annabelle TERRIER,
Marie HERBRETEAU.

Un concert est prévu le vendredi 15 mai à La
Romagne au profit de LIBAMI (Association
qui œuvre pour aider des familles dans le
besoin dans un quartier de Beyrouth, et la
chorale parraine depuis plusieurs années
un enfant pour lui permettre de suivre une
scolarité et trouver un lieu de vie sociale
paisible.)
Contacts :
Béatrice Patarin : 06 70 02 65 96
Danièle Cléon : 06 31 29 22 01

Si vous souhaitez adhérer à ces
activités ou proposer d'autres
activités, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous.

Contact
Catherine LEROUX : 06 71 82 81 69

surtout à l'ombre car cette année la
chaleur était présente. Après le repas,
des jeux y étaient organisés (belote, jeux
de boules...).

Le 14 juin 2019,
notre ami,
Camille
PIVETEAU
nous quittait.
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Cercle
de l'Union
Plus vieille association Romagnonne, le cercle de l'Union fort de 45 adhérents est ouvert le
dimanche et jours de fête de 9 h à 13 h.
Les manifestations de l'année ont été la galette des rois en janvier, la sortie au barrage de la
Rance en juin puis le repas annuel en novembre. Suite à quelques remarques, le bureau fait
savoir que les invitations sont adressées uniquement aux cotisants. Si des personnes autres
sont intéressées par les activités, il faut qu'elles s'adressent aux responsables.
Vous êtes tous invités à l'assemblée générale qui aura lieu le 26 janvier 2020 à 11 h 30 à la
salle municipale.
Repas annuel

Association
Verte Vallée
L’Association Verte Vallée a été créée
le 8 octobre 1998 (loi 1901) par des
habitants de La Romagne et des enfants
de résidents. Elle a pour but de proposer
aux résidents et aux adhérents des
activités qui permettent un lien social. Elle
propose des animations qui divertissent
et offrent un partage avec les personnes
extérieures telles que les lotos, l’accueil
chaque mois de groupes de danseurs ou
de chanteurs, la fabrication et la vente de
jus de pomme, etc.
Toute personne souhaitant adhérer
à cette association peut le faire
moyennant une cotisation annuelle
de 7€. Le calendrier des animations
est donné à tous les adhérents.
Toute personne non adhérente peut
venir aux animations proposées par
l’Association. Il leur est demandé alors
1€ de participation.

Retenez dès aujourd’hui
la date de l’Assemblée générale
le mercredi 29 janvier 2020 à 15 heures
à la Résidence avec le partage
de la galette des rois et les lotos :
19 février 2020, 24 juin et 21 octobre.
La résidence Verte Vallée peut accueillir
le midi des personnes qui souhaiteraient
prendre leur repas dans une ambiance
conviviale. Une réservation et le choix du
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menu sont à prévoir 4 jours à l’avance.
Renseignements pour les tarifs auprès
de Mme Chaumet Magaly, directrice, au
02 41 58 50 19.
Des bénévoles assurent un soutien
logistique au bon déroulement de
ses actions. N’hésitez pas à venir
compléter leur équipe.
Vous pouvez contacter la Résidence
au 02 41 58 50 19 ou la présidente de
l’Association Verte Vallée Mme Charron
Marie-Madeleine au 02 41 70 33 92 ou
06 20 03 72 89.

Association
Écolmômes
Publique
Nous rappelons notre proposition
d'accès à une école publique
d'une commune extérieure, dans
les conditions les plus proches de
la gratuité que pourrait offrir une
école publique à La Romagne,
sous réserve de l'inscription d'un
minimum de 15 enfants d'âge
scolaire de 3 à 12 ans sur le registre
prévu à cet effet en mairie.
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Les Marcheurs
Romagnons
Présidente : Yvonne Charbonneau
Vice-Président : Laurent Chupin
Secrétaires : Monique Chevalier
et Marie Renée Murzeau
Trésoriers : Jean Paul Poirier
et Monique Antier
Membres : Bernard LIAIGRE
Sylvie CHUPIN - Gérard BOUCHET
Thierry FROUIN - Gaëtan BARRÉ.
Effectifs du club en 2019 :
39 adhérents
Rappel du départ des randonnées : le
dimanche matin à 8 h 30 précises parking
de la mairie
Tarifs d’inscriptions pour l’année
2019 : 22 € pour 6 randonnées
36 € pour 10 randonnées
Renseignements : 02 41 56 14 27

Gymnastique
Romagnonne

Temps Forts de l’année 2019

Dates à retenir pour 2020

f Le 17 février : La Romaine randonnée

f Le 24 janvier 2020 : Assemblée générale

f Le 27 et 28 avril :

f Le 16 février 2020 : "LA ROMAINE" 9e

pédestre avec 1056 participants

Week-end familial à Angles sur L’Anglin

salle municipale à 20 h 30

édition. Randonnée pédestre organisée
par les marcheurs romagnons 4
circuits de 9 à 23 km seront proposés.
Inscriptions et départ Salle des Sports

f Le 6 octobre :

Journée surprise des marcheurs

Présidente : Marie VALLEE
Trésorière : Isabelle RIOU
Secrétaires : Keity BENETEAU
et Olivia MOTTIER

L'association propose des cours de gym adulte pour l'entretien physique dans une ambiance dynamique, conviviale et détendue.
Nous vous proposons trois cours d’une heure, au complexe sportif, de septembre à juin.

f LUNDI À 19 H 30
Step, renforcement musculaire,
cardio-training.

Idéal si vous aimez vous dépenser avec
des exercices très variés

f LUNDI À 20 H 30
Gym douce, stretching,
renforcement musculaire profond,
équilibre, relaxation
Pour vous détendre, mieux connaître votre
corps, améliorer votre posture... Adapté
aux personnes qui ont souvent mal au dos
ou aux articulations

f M ARDI À 9 H 30
Renforcement musculaire,
souplesse, motricité, équilibre.

Pour conserver la forme

Les cours sont dispensés
par Sandra VINCENT,
une animatrice diplômée d’État,
avec différents matériels
(ballons, altères, élastiques, bâtons,
steps).

Cotisation annuelle
80 € pour un cours par semaine
et 120 € pour deux cours.
Inscription possible tout au long de l'année.

INFOS
Gymnastique Romagnonne
gym.romagnonne@gmail.com
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Stella Sport
Cycliste
Président : Philippe Rotureau
Vice-président : Pascal Charrier
Secrétaire : Bernard Boissinot
Trésorier : Jérôme Ligneau
Equipement intendance internet :
Stéphane LEFORT et Samuel PUAUD
Effectif du club 2019 : 30 adhérents
Lieu rassemblement : Complexe sportif
Des parcours sont organisés en fonction
du vent (avec l’aide de la girouette) et de la
forme de chacun.
Libre choix au cours de la saison
cyclo ou V.T.T

Départ V.T.T et cyclos 9h. Pour des randos
de 25 à 45 kms V.T.T et 45 à 70 kms pour
les cyclos
Adhésion :
40 € et 25 € pour les moins
de 18 ans
Nous participons à une
vingtaine de randonnées.
Rassemblement à 7 h 45
pour un départ du complexe à 8h. Équipement du
club (remorque 12 places et
porte-vélos 4 places)

Manifestation du club
La Randomagnonne 25e édition le 5 avril
2020. Différents parcours vous seront
proposés avec certains sentiers ouverts
uniquement ce jour-là.
Merci aux partenaires et aux propriétaires
pour leur confiance et leur collaboration.
La bibliothèque Point Virgule et le club vous
invitent à noter cette date pour une matinée
sportive et conviviale.
En 2019, 1222 participants dont 79 au
parcours familial animé par la bibliothèque
Avec le thème « Les toques attaquent ».

Volley-Ball
Pour la saison 2019-2020,
le club de volley-ball compte 24 adhérents répartis en 2 équipes :

1

équipe fille jeunes
M15 engagée en FFVB,
qui joue en 6x6 en championnat et en 4x4 en
coupe.
Cette équipe s’entraîne
tous les vendredis soirs
à partir de 18 h 30 et certains mercredis soirs.
Les matchs sont organisés en plateaux et
ont lieu le samedi après
midi. Elle est entraînée
par Jacky DAUZON qui
est accompagné par
Manon DAVID et Violaine
CHARRIER.
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 équipe mixte détente affiliée à la « fédération
1
sport pour tous » qui s’entraîne et joue le mercredi
soir à partir de 20h30.

INFOS
Volley Ball Stella La Romagne
Carine Guicheteau : 06 71 48 48 71
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Stella Sport
Tennis de table

PRO A
Composition de l’équipe : Romain RUIZ, Adrian CRISAN, Brice OLLIVIER et
Tian Yuan CHEN.
Avec les 2 coachs : Fabrice COUTOLLEAU et Cyril CIAUDO.
Pour cette saison, nous avons recruté un jeune de 23 ans
qui arrive de Villeneuve sur Lot : Romain RUIZ. Il a été formé
au pôle France de Nantes lorsqu’il était cadet et junior. Il
vient à La Romagne pour se relancer sur le plan sportif et
atteindre son objectif personnel de participation aux JO
2024.
Après une 5e place la saison passée, l’objectif affiché de début de saison est
de jouer le maintien dans ce championnat de haut niveau.

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 2.
Les équipes de nationales jouent le samedi
après-midi. Les équipes régionales jouent le
dimanche après-midi. Les équipes départementales jouent le dimanche matin.
L’entrée est gratuite pour tous ces niveaux.
Vous pouvez venir encourager nos pongistes. Le spectacle est assuré.
A cela s’ajoute 6 équipes de jeunes pour les
poussins-benjamins et les minimes-cadets.
Ils évoluent le samedi matin.

Les Innovations du club
Cette saison sportive est marquée
par 2 innovations:

1) L
 A STELLACADEMIE
avec Brice OLLIVIER
Ce pôle STELLACADEMIE est en fait une
ouverture du club pour des joueurs confirmés
de l’extérieur 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’entraîner
en France. D’ailleurs bon nombre d’entre
eux partent à l’étranger. La STELLA compte
capitaliser sur cela pour créer une nouvelle
dynamique d’entraînement pour nos
meilleurs joueurs. Brice OLLIVIER (n° 4
de l’équipe Pro l’an prochain) est chargé
d’organiser avec les autres entraîneurs du
club la venue de joueurs professionnels
ou amateurs qui désirent s’entraîner pour
une période plus ou moins longue. Le
programme fonctionne à la carte et d’une
manière très individuelle.

2) O
 uverture de la classe ACCES
à St Joseph CHOLET
avec Cyril CIAUDO
Implantée au collège de St Joseph Cholet,
cette nouvelle classe regroupe dans un
premier temps des jeunes pongistes et
des hockeyeurs. Cette classe multi-niveaux
fonctionne avec des horaires aménagés.
Les jeunes sportifs peuvent ainsi s’entraîner
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
Étude et Sport).
Cette nouvelle organisation a un double
objectif pour les jeunes :

f 1)Offrir aux jeunes une structure de

travail à la carte qui leur permet de
mener à bien leurs études dans un
créneau de 8 h 00 le matin à 15 h 00
l’après-midi. Cette organisation
libère du temps pour s’entraîner
davantage dans leur discipline.

f 2) 
Offrir

aux jeunes un volume
d’entraînement (entre 10 h 00 et
15 h 00) qui doit les amener sur la
route du haut niveau.

personnes qui veulent pratiquer le tennis de
table en loisir.
Ces personnes peuvent venir s’essayer à la
pratique le vendredi soir à 19 h 00. Tous les
niveaux sont acceptés : du joueur débutant
au joueur ayant un peu de pratique. Si vous
êtes intéressés, il faut prendre contact avec
Benjamin BROCHARD au 06 16 43 70 36
ou laisser un message sur le site du club :
rubrique contact : www.ttlaromagne.info

Le BABY PING
Le samedi matin, il existe un groupe pour
les tous jeunes débutants : le BABY PING.
Ce groupe est ouvert aux jeunes nés après
2011. Fabrice COUTOLLEAU anime cette
séance. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez le contacter au 06 79 63 27 12.
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.

Cette nouvelle classe ACCES rivalise avec
le pôle régional 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.
La section tennis de table compte 115
licenciés à ce jour. Il est toujours possible de
prendre une licence en cours de saison.

Entraînement
pour les débutants et loisirs
Si le club continue sa formation auprès
des jeunes, il y a aussi un groupe pour les

Victoire au Bernard Jeu - 15 décembre 2019
Titre de 1er club de la ligue des Pays de la Loire
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Stella
Basket
L'association Stella Basket compte
cette année 15 inscrits. Nous nous
entraînons le mardi soir de 19 h 30 à
21 h 30. 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, nous
comptons 7 victoires l'année dernière
et 3 pour le début de cette saison.

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€.

Eveil Sportif
Danse
& Zumba
Présidence : E
 lise GROLLEAU

Trésorières : Lucie RICOLLEAU
Laetitia FAVREAU
Secrétaires : D
 elphine ALLAIN
Dominique EVEILLARD
Membres :
Stéphanie GUITTON,
Anne GROLLEAU, Florence BRIN,
Marina BAZILLE, Emilie DRAPEAU

Eveil Sportif

INFOS
Stella Basket La Romagne
F. GROLLEAU : 06 64 69 19 23
stellabasket@outlook.fr
Stella basket la romagne

Nous pourrons admirer le travail des enfants lors de la soirée conviviale le 4 avril
2020.

Zumba
La zumba est animée cette année par Estelle Ménard qui remplace Sabrina tous
les mercredis de 19h à 20h.
Retrouvez aussi le Tabata, technique
d’origine japonaise qui permet d’augmenter ses performances cardiovasculaires
et des séances de renforcement musculaire.

Nouveauté
Cette année deux temps forts
ont été organisés

Tous les mercredis de 11h à 12h, 14 enfants âgés de 4 à 6 ans se familiarisent
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.
Etienne part vers de nouvelles aventures,
c’est Antoine Leroux qui le remplace
comme nouvel animateur sportif.

Danse
La section danse moderne Jazz est de
nouveau assurée cette année par Cécile.
86 danseuses réparties en 7 groupes de 5
à 15 ans, allient tous les mercredis plaisir
de la danse, technique et créativité.
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Stage Hip Hop

f 
Un stage de hip hop encadré par

Farid, ouvert aux adhérents et non
adhérents à partir de 10 ans. Belle
réussite pour une première, 22 jeunes
ont répondu présents !

f 
Le spectacle

de Marie Claude
Pietragalla, au théâtre Saint Louis à
Cholet. 28 enfants et 18 adultes se
retrouveront pour ce beau moment le
vendredi 17 janvier 2020.

Dates à retenir
Samedi 4 avril 2020 :
Soirée conviviale à l’Espace Galerne
Mercredi 24 juin 2020 : A.G
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Stella Sports
Badminton
L’association du Bad de La Romagne est une section détente avec
un championnat interclubs dans lequel nous nous sommes classés 5e sur 16.
L’ambiance est conviviale et vous permet en plus des créneaux du
lundi et jeudi de participer à des tournois externes.
La cotisation annuelle est de 35€ et les horaires sont de 20h à 23h
le lundi et jeudi.
Le club et les adhérents vous attendent avec plaisir.
A bientôt sur les terrains

INFOS
Stella Sports Badminton
Julien Beaufreton : 06 84 34 48 95
bad_romagne@yahoo.fr

Bad'Noel 2018

INFOS
Eveil Sportif Danse & Zumba
eveildanselaromagne@gmail.com
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Entente Sportive
La Romagne - Roussay
Répartition des effectifs
3 équipes séniors - 57 licenciés
Entraîneur : Frédéric BERSON
fredeberson@gmail.com 0 7 85 02 19 51

A : évoluant en 2e division
B : évoluant en 4e division

C : évoluant en 5e division

École de Foot (U6 à U13)
Entraîneur : Antoine LEROUX
antoine.leroux@orange.fr 06 89 95 62 83
Co-président

Sébastien LANGEVIN
sebastien_langevin@orange.fr

06 71 17 25 30

Co-président

Alexis BRIN
alexbrin@hotmail.fr

06 75 53 91 10

Vice-président

Sylvain ROBIN
sylvainr49@hotmail.fr

06 58 38 52 51

Secrétaire

Florian ALLAIN
florian-allain49@live.fr

06 64 83 79 62

Secrétaire

Arnaud Guicheteau
arnaud.guicheteau@neuf.fr

06 63 72 63 01

Trésorier

Antony DIXNEUF
sev.tonio19@sfr.fr

06 20 33 84 89

École de foot
(U6 à U13)

David BRILLOUET
david.brillouet@hotmail.fr

06 16 72 22 03

Groupement
(U14 à U17)

Sylvain ROBIN
Arnaud GUICHETEAU

Seniors

Sébastien LANGEVIN
Freddy SICARD
freedy.sicard@sfr.fr

07 82 18 31 89

Commission
Arbitrage

Alexis BRIN
Jalal BERRADAH
lalawijdane@hotmail.fr

06 47 52 83 11

Commission
Sponsoring

Sébastien LANGEVIN
Freddy SICARD
David BRILLOUET
Antony DIXNEUF

Commission
buvettes,
vestiaires,
terrains

Site internet

ROUSSAY
Anthony CHATEIGNER
anthonychateigner@icloud.com, 06 18 53 61 04
Christine ARRIAL : philchrisar@free.fr, 06 68 23 02 26
LA ROMAGNE
Sylvain ROBIN, Alexis BRIN
Anthony CHATEIGNER
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U6, U7 : 9 joueurs
U8, U9 : 30 joueurs

U10, U11 : 22 joueurs
U12, U13 : 17 joueurs

Groupement avec le Longeron Torfou
Entraîneur : Valentin BIDET
bidet.valentin49@gmail.com 06 85 12 18 11
U14, U15 : 14 joueurs ESRR

U16, U17 : 17 joueurs ESRR

L

'équipe A, très bien emmenée par Samuel Allain a atteint
son objectif la saison dernière qui était la montée.
Ce sera Frédéric Berson, nouvel entraîneur, qui assurera
les entraînements seniors et le coaching de l'équipe A.
À savoir que l’effectif seniors a sérieusement rajeuni cette
année avec l’arrêt de la section U19. Tandis que l'école de foot
sera encadrée par Antoine Leroux, employé à temps partiel par
le club.
Le club sera fier de vous présenter ses nouveaux équipements
en début d'année 2020. En effet, la totalité des maillots sera
changée. Nous avons aussi pour projet la labellisation de
l'école de foot.
Comme chaque année la commission animation vous étonnera
et amusera grâce à ses animations et soirées, de même que la
commission tournoi qui forte de son expérience aura à cœur
de diriger notre traditionnel tournoi de jeunes qui se déroulera
cette année à Roussay.

Un grand merci à nos dirigeants et nos traceurs
de terrain sans qui les équipes ne pourraient pas jouer.
Merci aussi aux bénévoles, aux sponsors et aux mairies,
pour leur contribution à la bonne marche de notre club.
Chers supportrices, supporters ou parents, venez nombreux
encourager nos équipes à toute heure et par tous les temps.
À bientôt autour du rectangle vert.

INFOS
Diverses
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Le Centre de Secours
du Longeron recrute
pour devenir Sapeurs Pompiers
L'activité opérationnelle du CPIR (Centre de Première Intervention Renforcé) sur une année est de 180 interventions.
Le centre de secours dessert 3 communes, la Romagne,
Torfou et le Longeron, nous sommes amenés à aller en
renfort dans les communes avoisinantes.
Le centre de secours compte 22 pompiers volontaires
hommes et femmes.
Des conventions peuvent se mettre en place avec les
employeurs et le SDIS, pour le retard à l'embauche et les
formations.
Pour les sapeurs pompiers parents d'enfants fréquentant
les écoles de Sèvremoine, une convention a été signée
avec le SDIS et la municipalité pour une prise en charge
gratuite sur le temps de la restauration et/ou de la périscolaire en cas d 'intervention.

Comment devenir Sapeur Pompier
f Avoir un peu de son temps à donner
f A
 dresser sa candidature accompagnée d'une lettre
de motivation au responsable du centre de secours
f Ê tre en bonne forme physique
(nous ne demandons pas des athlètes de haut niveau)
f Faire un entretien avec le chef de centre
f Un test sportif (à la portée de toute personne)
f Une visite médicale
N'hésitez pas à franchir le seuil du centre de secours
pour toutes vos demandes de renseignements.

DEVENEZ ACTEURS
DE VOTRE COMMUNE !
Le centre a en parallèle l'amicale des
sapeurs pompiers. Les anciens pompiers et actifs font vivre l'amicale, elle
est le poumon du centre. Elle nous
permet d 'avoir des moments de convivialité après des interventions, nos
manœuvres, …

N'oublions pas nos conjoints et enfants
que nous convions à la Ste Barbe (Ste
Patronne des Sapeurs Pompiers), au
pique-nique, arbre de Noël...
Président

Sergent Florentin CHALET

INFOS
Lieutenant Bernard Durance
Chef de Centre : 06 74 55 32 04
recrutements@sdis49.fr
youtube : 49SDIS
www.sdis49.fr
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Baby Sitting

Don du sang
RENDEZ-VOUS :

Mercredi 5 février 2020
Jeudi 13 août 2020
De 16 h 30 à 19 h 15
à l’Espace Galerne

f O
 rane DENIS
4 rue des Erables
07 83 41 56 16
f Lorie FONTENEAU
3 allée du Lavoir
06 95 93 27 41
f Mélissa LUMINEAU
18 rue de Bel-Air
02 41 46 50 09
06 16 99 84 40
f Anaïs LUSSON
5 rue des Forges
06 24 01 46 99
f Clara MAUDET
26 bis rue de la Mairie
02 41 56 64 35
06 59 53 90 64
f Wendy POIRIER
65 rue Nationale
07 66 04 78 27
f Tiphaine SICARD
10 rue des Frênes
02 41 70 39 14
06 26 66 54 51
f Lesly VENDE
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 :
02 41 70 32 50 ou par E-mail :
mairie-laromagne49@wanadoo.fr
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À chaque instant quelqu'un,
quelque part, a besoin de sang.
Soyez là pour les autres,
donnez votre sang,
Partagez la vie.

ADMR
Les 3 Chênes
DES PROFESSIONNELS
POUR VOUS ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN
Notre association ADMR permet aux familles et aux personnes fragilisées par
l'âge, la maladie ou le handicap, de bien
vivre chez elles, en leur apportant des services adaptés à leurs attentes et à leurs
besoins

BÉNÉVOLE À L'ADMR :
POURQUOI PAS VOUS ?
Au sein de notre association ADMR, vous
pourrez agir au plus proche des habitants
et renforcer le lien social

f Évaluer les besoins

des personnes à aider

f Assurer le suivi des dossiers
des personnes bénéficiaires

f A
 ide à la personne,
maintien à domicile

f Contribuer à la gestion financière

f Ménage, repassage

f Assurer la gestion

f Garde d'enfants à votre domicile
f Téléassistance Filien ADMR
f Préparation des repas, courses
f Soutien familial
f Transport accompagné
Sur simple demande, un responsable
bénévole se déplace à votre domicile pour
évaluer vos besoins, vous proposer un
devis personnalisé et vous informer sur
les aides financières possibles.

du personnel d'intervention

f Promouvoir notre action

et représenter notre association

f Participer à l'organisation
des moments conviviaux

INFOS
Association ADMR Les 3 Chênes
02 52 21 02 58
5 bis rue de la Garenne
49280 La Séguinière
3chenes@asso.fede 49.admr.org
www.49.admr.org
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Tarifs 2020
Location des salles et du matériel
CIMETIÈRE
Concession terrains
30 ans / m²
50 ans / m²

SALLES P/VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE
82 €
117 €

Concession cases de columbarium
30 ans

924 €

Concession cavurnes
30 ans

916 €

Caveaux

949 €
DIVAGATION DE CHIENS

Forfait de prise en charge

26 €

Participation journalière

16 €

DROITS DE PLACE
Droits de place annuels

63 €
MATÉRIEL

Vaisselle / couvert

1,12 €

Verre

0,22 €

1 ou 2 assiettes

0,43 €

Couteau, fourchette, cuillère à café, l’unité

0,11 €

Tasse

0,22 €

Autre vaisselle (saladier, plateau, pichet, Etc.)

0,53 €

Couvert pour plat (cuillère à soupe, fourchette),
l’unité

0,11 €

Tables, tréteaux et bancs / unité
Tables polypro / unité
Tables polypro / caution par table
Chaises / unité à partir de 11 chaises
Gratuit jusqu’à 10 chaises

gratuit
3€
50 €
0,40 €

VAISSELLE / MORCEAU MANQUANT
 outeau, fourchette, cuillère à café,
C
cuillère à soupe, l’unité

1,07 €

Verre

1,07 €

Assiette

3,21 €

Tasse

2,11 €

Plat inox

6,33 €

Saladier

5,29 €

Corbeille

5,29 €

Plateau

10,56 €

Pichet inox 1L

10,56 €

Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour tout matériel non listé, le prix appliqué
sera celui de la facture de remplacement

Salle Bel-Air entière

445 €

1/3 salle municipale

288 €

Salle municipale entière

447 €

Salle des sports

493 €

Square de la Mairie

277 €

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
d’honneur est diminué de moitié
SALLES P/ASSOCIATIONS ROMAGNONNES
Cuisine Salle Bel-Air

41 €

Salle Bel-Air entière

103 €

1/3 salle municipale

48 €

Salle municipale entière

103 €

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES COMMUNE
1/3 Salle municipale

63 €

Salle municipale entière

130 €

Salle Bel-Air entière

130 €

Cuisine Salle Bel-Air

56 €

Salle pour réunion de famille après sépulture

gratuit

SALLES P/LOCATIONS PRIVÉES HORS COMMUNE
1/3 Salle municipale

129 €

Salle municipale entière

297 €

Salle Bel-Air entière

295 €

Salle Bel-Air + cuisine

391 €

Pour toute location de salle de 2 jours consécutifs (hormis Espace
Galerne),, le prix de location du 2e jour est diminué de moitié.
Galerne)
VÉHICULE FRIGO
Personnes privées romagnonnes :
Forfait par jour pour 25 kms maximum
Par kilomètre au-delà de 25 kms parcourus

62 €
0,61 €

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

gratuit
0,61 €

TARIFS DIVERS

SALLES P/VIN D’HONNEUR COMMUNE

Forfait associations pour 2020

430 €

Forfait associations pour 2021

440 €

Salle Bel-Air entière

223 €

1/3 salle municipale

142 €

Salle municipale entière

224 €

Salle des sports

248 €

Salle Municipale

650 €

Square de la Mairie

137 €

Salle Bel-Air

650 €

Intervention du personnel technique/heure

41 €

CAUTION DES SALLES
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Tarifs 2021
Location de l'Espace Galerne
TOUTES
LES SALLES

BAR
+ SALLE

PÉRIODES

BAR
+ CUISINE

BAR

80 %

70 %

60 %

1 journée week-end ou jour férié été

1 290 €

1 032 €

903 €

774 €

1 journée week-end hiver ou jour férié hiver
ou en semaine été (- 10 %)

1 161 €

929 €

813 €

697 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %)

1 032 €

826 €

722 €

619 €

Location 2 jours été

1 590 €

1 272 €

1 113 €

954 €

Location 2 jours hiver (- 10 %)

1 431 €

1 145 €

1 002 €

859 €

80 %

70 %

60 %

Une réduction de 30 % sera accordée aux Associations Romagnonnes :
PÉRIODES
1 journée week-end ou jour férié été

903 €

722 €

632 €

542 €

1 journée week-end hiver ou jour férié hiver
ou en semaine été (- 10 %)

813 €

650 €

569 €

488 €

1 journée en semaine Hiver (- 20 %)

722 €

578 €

505 €

433 €

Location 2 jours été

1 113 €

890 €

779 €

668 €

Location 2 jours hiver

1 002 €

802 €

701 €

601 €

80 %

70 %

60 %

1 032 €

826 €

722 €

619 €

929 €

743 €

650 €

557 €

Une réduction de 20 % sera accordée aux Romagnons (particuliers, entreprises) :
PÉRIODES
1 journée week-end ou jour férié été
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver
ou en semaine été (- 10 %)
1 journée en semaine Hiver (- 20 %)

826 €

661 €

578 €

496 €

Location 2 jours été

1 272 €

1 018 €

890 €

763 €

Location 2 jours hiver

1 145 €

916 €

802 €

687 €

ST SYLVESTRE 2020

Caution : 1 000,00 euros

Particuliers et entreprises
Commune et Hors Commune

1 695 €

Associations romagnonnes (- 15 %)

1 441 €

Tarif Été : du 15/04 au 15/10
Tarif Hiver : du 16/10 au 14/04

Tarif du matériel manquant pour l’Espace Galerne
Assiette plate

3€

Couteau

2€

Assiette plate à dessert

3€

Cuillère à café

1€

Balai
Balai ciseaux

15 €
100 €

Balayette

2€

Bouilloire

40 €

Broc versilia 1L

5€

Cuillère à soupe
Diable pour chaise
Distributeur à savons
Fourchette
Ménagère sel et poivre

1€
150 €
50 €
1€
10 €

Casier à verres avec réhausse

50 €

Micro-ondes

Chaise avec accroche

80 €

Pelle

Chariot table 120 cm

150 €

Percolateur

Chariot table 180 cm

250 €

Pichet isotherme inox 1,5 L

15 €

Corbeille ovale 23cm
rotin plastique

5€

Plateau 455x345 gris

10 €
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100 €
2€
500 €

Plateau table rond
diamètre 1800
Ramasse couverts
avec couvercle

130 €
15 €

Table 120x80 cm

200 €

Table 180x80 cm

250 €

Tasse à café

2€

Vaporisateur pour produit inox

5€

Verre ballon 15cl

1€

Verre gigogne 9cl

1€

Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour tout matériel non listé,
le prix appliqué sera celui de la facture
de remplacement
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Permis de construire 2019
DATE
DU PERMIS

PÉTITIONNAIRE

ADRESSE DES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX

31/01/2019

M. BARON Régis

25 rue Chopin

Garage + abri de jardin

09/02/2019

M. DIGUET Tommy - Mme HAVARD Déborah

1 rue de Provence - D.C.R 2 lot n°1

Maison individuelle

21/02/2019

M. BALIN Timothée - Mme BRICARD Marion

7 allée des Noisetiers

Maison individuelle

21/02/2019

M. BOURGET Antoine - Mme PAPIN Mélissa

17 rue d’Alsace - D.C.R. 2 lot n°19

Maison individuelle

15/03/2019

M. ALLAIN Sébastien - Mme CHUPIN Lucie

7 rue des Charentes - D.C.R.2 lot n°31

Maison individuelle

26/04/2019

S.C.I CEMAX

Rue de Tourraine

Atelier

16/05/2019

M. ALI Kamardine - Mme MBAE Zainabou

3 rue de Provence - D.C.R. 2 lot n°2

Maison individuelle

16/05/2019

M. JAUD Freddy

9 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n°24

Maison individuelle

31/05/2019

M. PINIER Sébastien - Mme LEGER Stéphanie

1 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n°20

Maison individuelle

31/05/2019

M. GUERET Jimmy - Mme FORTIN Mélissa

6 rue de la Vienne - D.C.R. 1 lot C

Maison individuelle

04/06/2019

M. ALLARD Dorian - Mme VENDE Oriane

11 rue d’Alsace - D.C.R. 2 lot n°16

Maison individuelle

21/06/2019

Mme BABONNEAU Nolwenn

5 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n° 22

Maison individuelle

21/06/2019

M. LE MENTEC Christophe - M. FOUCHER Samuel

7 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n° 23

Maison individuelle

21/06/2019

M. et Mme MORAIS FERNANDES Paul

3 rue d’Alsace - D.C.R. 1 lot n° 33

Maison individuelle

19/07/2019

Mme PRIÉ Estelle

5 rue de la Provence - D.C.R. 2 lot n°2

Maison individuelle

05/08/2019

M. ALLONCIUS Cédric

6 rue des Charentes - D.C.R. 1 lot n°6

Maison individuelle

19/08/2019

M. DUPUREUR Benoît

6 rue des Landes - D.C.R. 2 lot n°8

Maison individuelle

19/08/2019

Mme EMERIAU Valérie

8 rue des Landes - D.C.R. 2 lot n°9

Maison individuelle

04/10/2019

BARON Jean-Christophe

« Le Traquet »

Carport

11/10/2019

Mme CHASSELOUP Cindy

4 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n°13

Maison individuelle

11/10/2019

M. CARNEZ Mathieu - Mme BOU-SAFFA Lisa

9 rue de Provence - D.C.R. 2 lot n°5

Maison individuelle

17/10/2019

S.C.I. REMA

30 rue de la Mairie

Réhabilitation d’une maison

08/11/2019

M. BROCHARD Gérard

« La Grande Bonnière »

Aménagement de combles
et modification de façades

15/11/2019

M. BLOND Joshua - Mme MARTINS Aurélie

2 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n°14

Maison individuelle

15/11/2019

M. GABORIEAU Nicolas

8 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n°11

Maison individuelle

06/12/2019

S.A.S Les Ateliers Dixneuf

Rue de Touraine - Z.I de la Peltière

Construction d’un entrepôt

06/12/2019

M. BESSON Sébastien

6 rue de la Dordogne - D.C.R. 2 lot n°12

Maison individuelle

| Bulletin Municipal La Romagne 2020 |

LA MAIRIE
vous informe
30

État Civil 2019
MARIAGES

NAISSANCES

f Tina VALIN

f Roxane 		

24 janvier

f Thibault BILLET
12 février

PLANCHENAULT
31 mai

f Télio JAUNET
29 juillet

f Eli DAUDET
22 février

f James LAUDREN

f Rosie REIGNIER
22 février

f Roxane HALAIS
23 février

f Abygaël DESQUERRE
3 mars

f Adèle SAMSON
6 mars

f Tyano SOULARD
11 mars

f Noé LELOUP
18 mars

f Rose ALLANIC
11 avril

f Jayden DIGUET
20 avril

3 août

f Timéo ESSEUL
12 août

f Valentin GUÉTET
21 septembre

f Luis MAURIER
22 octobre

f Lyvia ESSEUL
25 octobre

f Merlin MARTINAULT
23 novembre

f Ezio BALUTAUD
27 novembre

f Aïcha ALIMARI

À La Romagne
f Yoan BIROT

f Boris DRAPEAU

f Arnaud POIRIER

f Sébastien MARTIN

f Grégory GUITTON et

f Damien SACHOT

et Clélia SCHWEITZER
25 mai
et Françoise NAUD
6 juillet
Stéphanie MURZEAU
13 juillet

et Émilie ALLAIN
21 septembre
et Marie CHERBONNIER
28 septembre
et Maud BENETREAU
26 octobre

9 décembre

f Kélya GUIMARES
16 décembre

12 garçons et 10 filles

f M. Jacques 			

f Mme Madeleine SÉCHER

f M. Jean BRETAUDEAU

f M. Patrice MURZEAU

f M. Hubert POIRIER

f Mme Marie FAVROUL

BRUNELLIERE
02 février
06 février

DÉCÈS
2018
f M. Claude ROBIN
13 décembre

2019
f Mme Marie-Jeanne

BRAUD veuve PASQUIER
11 janvier
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24 février

f Mme Yvonne

BRETAUDEAU
épouse COURBET
17 mars

f M. Roger GUIMBRETIERE
12 mai

f M. Camille PIVETEAU
14 juin

veuve POIRIER
17 juin
08 septembre

veuve BOISDRON
13 septembre

f M. Pierre BLOUIN
24 septembre

f M. Michel SAUVAGET
02 octobre

f M. Denis BROCHARD
01 novembre

f M. Jackie BROCHARD
08 décembre

Calendrier des Manifestations Romagnonnes
FÉVRIER

AVRIL
Dimanche 26

Foot
Equipe A / Fuilet La Chaussaire
Equipe B / Fuilet La Chaussaire

Lundi 27

Multi Act’ Enfance
Matinées récréatives

Mardi 28

Stella Tennis de Table
Pro A à Hennebont

Mercredi 29

Club du Temps Libre
Repas du Club

Jeudi 7

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Vendredi 8

C.A.T.M
Commémoration

Salle Bel-Air

Dimanche 10

Foot
Equipe A à Pouèze St Clem Brain
Equipe B à Pomjeannais

Jeudi 14

Club du Temps Libre
Petit concours interne

Dimanche 17

Espace
Galerne

Foot
Equipe A à Roussay / Chaudron St Quentin
Equipe B à Roussay / Le Longeron Torfou

Lundi 18

Multi Act’ Enfance
Matinées récréatives

Salle
Municipale

Mardi 19

Stella Tennis de Table
Pro A / Caen

Dimanche 24

Foot
Equipe A à Andrezé Jub Jallais
Equipe B à Le May sur Evre

Mardi 26

Représentations Théâtre Enfants

Jeudi 28

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Mardi 2

Stella Tennis de Table
Pro A à St Denis

Jeudi 4

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Vendredi 5

Foot
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Mardi 9

Stella Tennis de Table
Pro A / Villeneuve

Jeudi 11

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Samedi 1

Représentations de Théâtre
« Elle nous enterrera tous »

Mardi 4

Stella Tennis de Table
Pro A à Rouen

Mercredi 5

Don du Sang

Jeudi 6

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Samedi 8

E.S.R.R.
Bal du foot

Dimanche 9

Foot
Equipe A / Candé
Equipe B / Landemont Laurentais

Lundi 10

Multi Act’ Enfance
Matinées récréatives

Salle
Polyvalente

Jeudi 13

Club du Temps Libre
Petit concours interne

Salle
Municipale

Vendredi 14

Stella Tennis de Table
Pro A / Istres

Salle La Stella

Dimanche 16

Les Marcheurs Romagnons
Randonnée La Romaine

Mercredi 19

Club du Temps Libre
Concours de belote

Jeudi 27

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers
+ bottereaux

er

Espace
Galerne

Espace
Galerne
Salle
Municipale
Espace
Galerne

Salle
des Sports

MARS
Dimanche 1er

Foot
Equipe A à St André St Macaire
Equipe B à St Christophe La Séguinière

Jeudi 5

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Samedi 7

A.R.M.H.A
Concours de belote

Salle
Municipale

Salle
Polyvalente

Salle Bel-Air

MAI

Salle
Municipale

Salle
Polyvalente
Salle La Stella

Espace
Galerne
Salle
Municipale

JUIN

Espace
Galerne

Dimanche 8

Foot
Equipe A à Roussay / Chemillé Melay
Equipe B à Roussay / Le Fief Gesté

Mardi 10

Stella Tennis de Table
Pro A / Angers

Salle La Stella

Jeudi 12

Club du Temps Libre
Petit concours interne

Salle
Municipale

Dimanche 15

Foot
Equipe A à Beaupréau La Chapelle
Equipe B à St Pierre Montrevault

Lundi 16

Multi Act’ Enfance
Matinées récréatives

Salle
Polyvalente

Jeudi 11

Multi Act’ Enfance
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Jeudi 19

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Vendredi 12

Volley-Ball
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Vendredi 20

Badminton
Tournoi interclub

Salle
des sports

Samedi 13 et
Dimanche 14

Foot
Tournoi

Dimanche 29

Foot
Equipe A / Chazé Vern d’Anjou
Equipe B / St André St Macaire

Lundi 15

Multi Act’ Enfance
Matinées récréatives

Salle
Polyvalente

Jeudi 18

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Jeudi 18

Multi Act’ Enfance
Permanence d’inscriptions périscolaire

Salle Bel-Air

Jeudi 18

Mairie
Permanence d’inscriptions cantine

Salle Bel-Air

Vendredi 19

Comité des Fêtes
Fête de la Musique

Parc
de la Mairie

Lundi 22

Gymnastique
Assemblée Générale

Salle du Foot

Lundi 22

Multi Act’ Enfance
Permanence d’inscriptions périscolaire

Salle Bel-Air

Lundi 22

Cantine
Permanence d’inscriptions cantine

Salle Bel-Air

Mercredi 24

Eveil Danse Zumba
Assemblée Générale

Salle
Municipale

Samedi 27

OGEC / APEL
Kermesse

Jeudi 2

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Vendredi 3

Badminton
Assemblée Générale

Salle
Municipale

AVRIL
Jeudi 2

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Salle
Municipale

Samedi 4

Stella Eveil Danse Zumba
Soirée conviviale

Dimanche 5

Stella Sport Cycliste
Randomagnonne

Dimanche 5

Foot
Equipe A à Angers SCA
Equipe B à Bouzillé Marillais

Mardi 7

Stella Tennis de Table
Pro A à Pontoise Cergy

Jeudi 9

Club du Temps Libre
Petit concours interne

Salle
Municipale

Mardi 14

Stella Tennis de Table
Pro A / Jura Morez

Salle La Stella

Jeudi 16

Club du Temps Libre
Belote, travaux manuels, marche et jeux divers

Dimanche 19

Foot
Equipe A à Cantenay Epinard
Equipe B à Tillières

Espace
Galerne
Salle
des sports

Salle
Municipale

Salle La Stella

Roussay

Espace
Galerne

JUILLET
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