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Je tenais tout d’abord à vous remercier de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce 
mandat de Maire, cette mission est passionnante. Je suis bien épaulée par mes adjoints, mes 
conseillers délégués et toute mon équipe municipale que je remercie vivement.

Que dire de l’année 2020 que nous avons vécu avec l’arrivée de la COVID19 en mars. Avec le 
premier confinement, tout s’est arrêté, la vie économique, sportive, éducative, commerciale. 
La situation n’est pas simple, notamment pour nos aînés et nos jeunes et, comme l’a dit 
notre président Emmanuel Macron, « c’est dur d’avoir 20 ans en 2020 » Dans ce contexte, 

notre prise de fonction n’a pas été facile mais l’équipe est dynamique et motivée et les commissions 
municipales se sont rapidement mises en place afin de commencer à travailler. Pour autant, je vous parlerai tout de 

même de La Romagne : Vous savez, cette commune où il fait bon vivre !!! Ce village qui, par son esprit fait de solidarité et 
de convivialité, sait rassembler toutes les générations et unir ses habitants pour préserver cette quiétude. J’en veux pour 
preuve l’attraction que notre commune exerce sur de nombreuses personnes. Celles qui ne veulent pas la quitter et celles 
venues chercher ici une qualité de vie. Le bien vivre ensemble, la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la 
convivialité, la proximité et cette appartenance, cette identification qui fait de chaque citoyen une ROMAGNONNE ou un 
ROMAGNON.

Je souhaiterais commencer mon propos par des remerciements. Tout au long de l’année, des personnes s’activent et 
travaillent souvent dans l’ombre pour qu’il fasse bon vivre dans notre commune, notamment avec le formidable élan de 
générosité par le don de tissus et de fils, et la fabrication des masques qui ont été distribués gratuitement à tous les 
Romagnons. Merci à tous ces bénévoles qui ont œuvré pour le bien de tous. Je remercie aussi l’ensemble des services et 
tous les employéśs communaux, toutes et tous sont à votre service. Je remercie également les bénévoles de la cantine et 
la commission Patrimoine. Enfin, je voudrais remercier l’ensemble de l’ancienne équipe municipale pour le travail 
accompli, nous allons poursuivre les projets engagés à savoir :

- la maison médicale, 
- le lotissement de la croix des rouleaux 3, 
- le lotissement des tisserands, 
- le parking des écoliers (nouveau nom du parking bel air), 
- l’adressage (dénomination des voies communales et numérotation des habitations)

Nous avons aussi commencé les travaux les plus urgents

- réfection des peintures de la halte-garderie 
- toiture de la salle municipale 
- pose de carrelage dans la salle de rangement de l’Espace Galerne 
- achat d’un chalet pour la périscolaire

Enfin, bientôt une nouvelle application sera à votre disposition. Elle vous permettra de suivre en temps réel toutes les 
informations liées à la commune.

L’activité est certes ralentie mais nous avons également commencé à réfléchir sur nos futurs projets :

- démolition des anciennes tribunes et du mur au terrain de foot 
- le déplacement de la bibliothèque vers l’ancien bâtiment du Trésor Public et rénovation de celui-ci 
- le terrain de foot dont la pelouse et l’arrosage seront refaits, 
-  nouvel aménagement des jeux du parc de la mairie : les jeux seront changés et l’aire de jeux sera clôturée pour assurer 

la sécurité des enfants.

Nous venons de recevoir les derniers chiffres du recensement de la population : Nous avons dépassé les 2000 habitants 
puisque nous sommes 2001 habitants. Donc concrètement, 2020 a vu l’arrivée de 27 bébés soit 5 de plus que l’année 
dernière. Ce sont 11 garçons et 16 filles qui ont vu le jour. Côté unions, 4 couples se sont mariés et 5 se sont pacsés.  
8 de nos concitoyens nous ont quittés.
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Pour l’urbanisme, 19 permis de construire ont été accordés.

Cette année, vu le contexte sanitaire, nous n’aurons pas le plaisir de vous recevoir pour la traditionnelle soirée des vœux 
à l’Espace Galerne mais au nom du conseil municipal et de moi-même je vous présente mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année, à vous et à vos familles. Je vous souhaite une année pleine de bonheur, de sérénité, de paix, de petits 
plaisirs et de grandes joies et que votre bonheur soit durable. Je souhaite que l’année 2021 soit une année d’épanouissement 
dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle et associative.

Je présente tout particulièrement mes meilleurs vœux d’adaptation aux nouvelles familles de notre commune, je leur 
souhaite beaucoup de bonheur parmi nous et une vie paisible.

Je pense aussi aux familles qui sont touchées par la maladie d’un être cher, je leur souhaite une guérison, un prompt 
rétablissement et beaucoup de force et de courage.

Je remercie les personnes qui travaillent dans le social (et il y en a un certain nombre dans la commune). À ces personnes 
qui œuvrent, soit professionnellement, soit bénévolement, je leur présente mes meilleurs vœux, et qu’elles soient 
assurées de ma reconnaissance, je les félicite pour leurs actes humanitaires et pour leur dévouement.

J’émets des vœux à tous les présidents, les bénévoles des diverses associations qui animent d’une manière ou d’une 
autre la vie communale et qui participent pleinement au lien avec les habitants. Je leur souhaite une très bonne année 
2021 et du succès dans leurs manifestations.

Merci à l’équipe communication pour la rédaction de ce premier bulletin, Au fil des pages, vous allez pouvoir vous 
informer, découvrir les évènements et festivités passés et à venir qui, je l’espère, seront plus nombreux en 2021.

Que les 365 jours de 2021 vous offrent plénitude et succès que 2020 n’aura peut-être pas eu le temps de vous apporter 
tant sur le plan privé que professionnel. Je vous souhaite également une excellente santé sans laquelle rien ne peut être 
accompli.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 A TOUTES ET TOUS
Le Maire, Josette GUITTON

Bonne & Heureuse Année
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Convocation du 12 décembre 2020 
Absente Excusée : Sergine BRETEAUDEAU 
Madame Sergine BRETEAUDEAU donne pouvoir à Madame  
Josette GUITTON 
Monsieur Guillaume BRIN donne pouvoir à Monsieur Julien GIRARD 
jusqu’à son arrivée 
Secrétaire de séance : Marie-Pierre BOURGET 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.

Conditions exceptionnelles de déroulement de la séance :  
Dans le cadre de l’épidémie de la Covid 19, la réunion s’est tenue à 
l’Espace Galerne (rue des Sports).

1 – Maison médicale – Convention avec Maine-et-Loire 
Habitat

La commune, souhaitant l’implantation d’une maison médicale 
pluridisciplinaire sur son territoire, a contacté Maine-et-Loire 
Habitat.  
La commune est propriétaire d’un ancien local commercial et 
d’une maison d’habitation situés rue Nationale. Le projet se 
situerait sur cette emprise foncière. 
L’organisme achèterait à la commune le foncier dédié à 
l’opération au prix de 80 €/m². 
Compte-tenu des échanges avec les responsables de Maine-et-
Loire Habitat, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
confier à cet organisme la maîtrise d’ouvrage et la gestion de la 
maison médicale, et de lui vendre le foncier nécessaire à 
l’opération.

2 – Travaux peinture Halte-Garderie

Le conseil municipal a, lors de sa séance du 29 octobre 2020, 
décidé d’attribuer la réalisation des travaux de peinture de la 
Halte-Garderie à la société Atelier Vincent PASQUET pour un prix 
de 3 656,40 € TTC. Ce dernier a fait savoir que, suite à un bug 
informatique, une erreur s’était glissée sur son devis et qu’il n’était 
pas en mesure d’effectuer les travaux pour la somme annoncée.  
Le conseil municipal décide à l’unanimité, d’annuler la décision 
prise lors de la séance du 29 octobre dernier. 
Une nouvelle consultation a été lancée sur la même base de 
travaux que précédemment.

Entreprise Montant TTC

Norbert PAILLAT d’Yzernay 7.797,60€

Atelier Vincent PASQUET de   
St Christophe du Bois 7.150,00€

Etablissement REDUREAU de  
St Germain sur Moine 5.564,22€

RAMBAUD Décors de  
Mortagne sur Sèvre 7.893,48€

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la société 
REDUREAU pour un montant de 5.564,22 € TTC.

3- Avenant au contrat d’adressage avec La Poste

Le contrat initial d’aide à la dénomination et à la numérotation a 
été signé avec La Poste en juillet 2019. Il fixait à un an la durée de la 
mission. Compte-tenu du dépassement du délai, et afin de mener 
à bien le dossier, le conseil municipal décide à l’unanimité de 
reconduire le contrat jusqu’au 31 mars 2021. Cette prolongation 
n’entraîne aucun surcoût financier.

4 – Demande de subvention DSIL/DETR Plan de Relance 
2020 – Aire de jeux Parc de la Mairie

Un dossier de demande de subvention au titre de la DSIL pour la 
réalisation et la sécurisation de l’aire de jeux du parc de la mairie 
avait été déposé auprès de la Préfecture. Les services 
préfectoraux avaient informé la commune que le dossier n’avait 
pas été retenu. 
La Sous-Préfecture a envoyé un mail informant la commune que 
le Sous-Préfet souhaitait retenir le dossier pour l’attribution d’une 
subvention. Ainsi la commune pourrait prétendre à une 
subvention au titre de l’année 2020. La subvention allouée 
pourrait s’élever à 35 % du montant total des travaux. 
Le dossier ne serait pas certain d’être éligible aux subventions en 
2021. Le Sous-Préfet a donc décidé de retenir, à titre exceptionnel, 
le projet de La Romagne en 2020.  
Le conseil municipal décide à l’unanimité de formuler une 
demande de subvention auprès des services de la  
Sous-Préfecture.

5 – Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 3 » 
- Permis d’Aménager modificatif

Le permis d’aménager relatif au lotissement « Le Domaine de la 
Croix des Rouleaux 3 » a été approuvé le 24 février 2020.

Le cahier des charges annexé au permis d’aménager prévoit, dans 
son article 2, une obligation pour les candidats constructeurs de 
faire réaliser une garantie à bonne implantation.

« Dans le cadre de la garantie de bornage et d’implantation, 
chaque acquéreur de lot versera une somme de 340 € TTC 
(283,33 € HT) réservée à l’implantation du projet de construction 
principale, par le géomètre du lotissement, à savoir la  
SARL CHRISTIAENS-JEANNEAU-RIGAUDEAU,  
33, avenue de la Tessoualle, 49300 CHOLET, Tél 02 41 85 66 16  
en lien avec le maître d’œuvre de la maison ou l’entreprise de 
gros œuvre chargée des travaux. Le pétitionnaire du permis de 
construire ou son maître d’œuvre devra prendre contact avec le 
cabinet de géomètres avant tout démarrage des travaux. » 
Il est proposé de modifier cet article en précisant qu’il est 
conseillé aux candidats constructeurs de faire réaliser une 
garantie à bonne implantation. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier l’article 2 
en remplaçant le texte précédent par « Dans le cadre de la 
garantie de bornage et d’implantation, il est fortement conseillé 
qu’un professionnel procède à l’implantation de la construction 
principale. »

 

Séance du 18 
Décembre 2020
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6 – Division parcellaire 11 rue de Beauséjour

Dans le cadre de l’aménagement du futur lotissement « des 
Tisserands », la commune a acquis la propriété FONTENEAU située 
rue de Beauséjour composée d’une maison et d’une annexe. 
Un praticien, à savoir une dermatologue, souhaite s’installer sur la 
commune et faire construire un cabinet médical et une maison 
d’habitation. 
La commune pourrait détacher une partie de la parcelle 
FONTENEAU (environ 1.000 m²) afin de répondre aux besoins de ce 
praticien. Le reste de la propriété serait destiné à recevoir le futur 
lotissement « des Tisserands ». 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire à 
déposer une demande de division parcellaire et faire borner le 
terrain en ce sens. 
Pour information, la démolition de la maison aura lieu le 11 janvier 
2021.

7 – Contrat d’assurance groupe

Le contrat d’Assurance Groupe « Risques Statutaires » souscrit par 
le Centre de Gestion avec COLLECTeam/Yvelin/Ethias arrive à 
échéance le 31 décembre 2020. 
Le Centre de Gestion a lancé une consultation. 
Le futur contrat d’assurance groupe sera mis en place à compter 
du 1er janvier 2021.     
Les caractéristiques de la consultation :

. Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents 
titulaires et contractuels 
. Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts 
supérieurs à 60 jours, accidents du travail et maladies 
professionnelles sans franchise 
. Garantie des charges patronales (optionnelle) 
. 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 : 
- Aux maladies et accidents de la vie privée 
- Aux accidents du travail 
- Aux maladies professionnelles 
- A toutes incapacités temporaires de travail et frais inhérents 
- A la maternité, paternité, adoption 
- 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 avait décidé, lors de sa séance du 20 
décembre 2019, de demander son rattachement à l’appel d’offres 
lancé par le Centre de Gestion.

Le Centre de Gestion propose de retenir l’offre des compagnies  
SA ACTE-VIE et EUCARE Insurance, via les sociétés COLLECTEAM et 
YVELIN, pour les 3 prochaines années. Les taux de cotisation 
restent inchangés, à savoir : 
. Pour les agents CNRACL : 4,40 % 
. Pour les agents IRCANTEC : 1,15 % 
Le conseil municipal confirme, à l’unanimité, sa décision d’adhérer 
au Contrat Groupe proposé par le Centre de Gestion et autorise 
Madame le Maire à signer la convention.

8 – SIEML – Réparation réseau (prises illuminations)

La commune a demandé au SIEML de faire procéder au 
remplacement de deux prises de courant pour illuminations. 
Le coût global de ces travaux s’élève à 543,85 euros. 
Le SIEML participe à hauteur de 25 %. Le coût restant à la charge 
de la commune s’élève donc à 407,89 euros. 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, la commune à verser 
un fonds de concours au SIEML d’un montant de 407,89 euros.

9 – Questions et informations diverses

a/ DIA 26 rue du Commerce 
Il s’agit de la vente d’une maison située 26 rue du Commerce, 
cadastrée AA 328 d’une superficie de 282 m². Madame le Maire a 
décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.

b/ Annulation des vœux Commune et ADC 
En raison du contexte sanitaire, les vœux de la commune et de 
l’Agglomération du Choletais ne pourront avoir lieu en janvier 
2021 et sont donc annulés.

c/ Distribution du calendrier des sapeurs-pompiers du 
Longeron
Compte-tenu du contexte sanitaire, les sapeurs-pompiers du 
Longeron ont décidé de ne pas réaliser leur tournée annuelle de 
calendrier en faisant du porte à porte. Pour limiter le risque de 
propagation du virus, ils ont décidé cette année de distribuer 
directement les calendriers dans les boîtes aux lettres. Les 
personnes, qui le souhaitent, pourront faire un don à l’amicale 
. par chèque grâce à une enveloppe T jointe au calendrier. 
. par virement bancaire.

d/ Dates des réunions du Conseil Municipal en 2021

vendredi 22 janvier vendredi 16 juillet

vendredi 19 février vendredi 27 août

vendredi 26 mars vendredi 24 septembre

vendredi 23 avril vendredi 22 octobre

vendredi 28 mai vendredi 19 novembre

vendredi 25 juin vendredi 17 décembre

e/ Maison KERREST 
Madame CARRION, psychologue, souhaite s’installer sur la 
commune. En attendant la réalisation de la maison médicale, elle 
souhaiterait pouvoir disposer d’un lieu. 
Loyer proposé 250 € charges comprises. 
Elle souhaiterait pouvoir disposer du local au 1er février.

f/ Container pour le foot 
Le container est arrivé sur Cholet. Une personne du club doit aller 
le chercher pour l’installer.

g/ Cabanon pour le Périscolaire 
Le devis pour l’acquisition et l’installation d’un cabanon pour le 
Périscolaire a été signé avec la société GRIFFON.
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Depuis maintenant 2005, la MFR de la Romagne connaît une 
évolution régulière. L’effectif de cette année scolaire 2020-
2021, affiche environ 160 élèves répartis de la façon suivante :

- 76 élèves en 4e/3e orientation

-  71 élèves en BAC PRO SAPAT  
(Services Aux Personnes et Aux Territoires)

-  11 apprenants en formation continue préparant le titre 
professionnel « Assistant de vie aux Familles »

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

 ▶ 90 % au DNB

 ▶ 100 % au BEPA Services Aux Personnes

 ▶ 92 % au BAC PRO SAPAT

Il 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 a été marquée par le départ de 
nos élèves en classe de terminale BAC PRO SAPAT pour une 
mobilité à MALTE pendant 3 semaines via Erasmus. 25 jeunes 
sont partis en novembre 2019. Ces 3 semaines de stage dans 
différents domaines (EHPAD du gouvernement Maltais, Charity 
Shop, Agence de voyages, …) ont permis aux jeunes de développer 
de nouvelles compétences mais aussi de se familiariser avec la 
langue anglaise.

MFR - Le Vallon

Ouverture ver
s l’EUROPE…

LA FORMATION VISE À :
Nouveauté 2020 : mise en place d’une formation adulte au 
titre professionnel « Assistant de vie aux Familles ».

▶  Développer des capacités d’écoute et d’analyse des besoins 
des personnes afin de créer des liens entre les différents  
aidants, naturels et professionnels, pour améliorer l’accom-
pagnement.

▶  Développer des compétences techniques afin de répondre 
aux besoins quotidiens de la personne et en prévenant les 
risques professionnels à domicile

▶  Développer des capacités à assurer un lien entre la personne 
et son environnement social

Nous voulons profiter de cet espace pour remercier : 
Nos anciens élèves qui, devenus professionnels, interviennent 
régulièrement auprès des jeunes pour parler de leur expérience 
vécue au sien 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.

La résidence « Verte Vallée », l’école « 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.

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.

Portes ouvertes
Vendredi 29 et samedi 30 janvier 2021
Vendredi 19 et samedi 20 mars 2021
De 17 h à 20 h le vendredi 
et de 9 h à 17 h le samedi

CONTACT
MFR le VALLON 
Rue des sports 
49740 LA ROMAGNE 
02 41 75 61 33
www.mfr-le-vallon.fr 

 mfrlevallon.laromagne

« LA MFR LE VA
LLON ET SES 

PARTENAIRES »

Terminales sur leur lieu de stage à Malte lors du voyage ERASMUS▶

Photo de classe des Secondes 2019-2020

▶
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Cette année 206 élèves, répartis dans 9 classes, vont à 
l’école L’Arc-En-Ciel.
À la suite du départ de Françoise, nous avons accueilli Elodie 
BOSSÉ qui enseigne en classe de CE2/CM1. Nous retrouvons 
également Sonia, chaque mardi, dans la classe d’Anne en PS/MS !

Notre thème d’année, « Et si on prenait le temps ! », déclinera le 
temps de créer, de jouer, d’apprendre, de s’émerveiller, de savourer 
chaque instant ! Ce fil conducteur guidera nos projets et nos 
activités au rythme des mois.

À la grande joie des enfants, un nouveau jeu égaie à nouveau la 
cour maternelle ! Nous remercions chaleureusement la mairie de 
La Romagne pour l’installation cette nouvelle structure !

Comme les années passées, l’activité musique en lien avec le 
conservatoire de Saint Louis de Cholet et la mairie de La Romagne, 
se poursuit ! Sophie anime ce partenariat en éducation musicale 
avec la classe d’Anne.

Les temps forts ont pour l’instant été annulés, vous pouvez 
cependant aller naviguer sur notre blog où un film ainsi que des 
photos présentent ce qui se vit dans chaque classe depuis le début 
de l’année. En voici le lien :

https://sites.google.com/laromagne-arcenciel.fr/ecole-larc-
en-ciel-la-romagne/accueil

Nous souhaitons une très 
belle année scolaire à 

chacun des enfants de 
notre école !

École « L’Arc-en-ciel »

Et si on pren
ait le temps…

Le Comité APEL & OGEC

Le bureau APEL - OGEC est constitué 
cette année de 15 bénévoles dont un 
représentant de l’école, Laurence 
BOUHIRON directrice, un conseiller 
municipal en la personne de Sergine 
BRETEAUDEAU, et 13 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 permanente de papiers, 
ou encore la vente de produits du terroir. 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.

L’année dernière nous avons d’ailleurs 
effectué des travaux de rafraîchissement 
dans les cours de l’école et sous le préau.
Malheureusement l’année 2020 nous a 
privés des manifestations habituelles nous 
permettant de récolter des bénéfices, mais 
nous espérons nous rattraper en 2021 !
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 
 APE L - OGEC École L’Arc-en-ciel

des actions p
our le bien d

es enfants
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Cette association est gérée uniquement 
par des bénévoles qui œuvrent dans un 
but commun : proposer des services 
pour les enfants de la commune du pre-
mier âge jusqu’à l’école primaire.

L’association Multi Act’ Enfance 
regroupe 4 structures ainsi que  
le « Don du sang » :

▶ la Halte-Garderie
▶ l’Accueil Périscolaire
▶ l’Accueil de Loisirs
▶ Les Matinées Récréatives.

Les activités proposées visent à dévelop-
per les compétences motrices et cognitives 
des enfants tout en privilégiant leur bien-
être et leur épanouissement. 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’associa-
tion. 

Delphine ROBINEAU et Sylvain BOISSEAU 
sont les co-présidents, Cynthia ROUET,  
la trésorière, Floriane CHALET et  
Chloé VRIGNAULT sont les co-secrétaires de 
l’association.

L’association compte en moyenne 9 salariés 
permanents et des vacataires pendant les va-
cances scolaires.
Les bénévoles mettent également en place 
des événements, pour faire connaître l’asso-
ciation et ses services, et pour récolter des 
fonds qui aident au renouvellement du ma-
tériel au sein des structures. Malheureuse-
ment, le Marché de Noël n’a pas pu avoir lieu 
cette année à cause de la crise sanitaire. En 
revanche, les ventes de sapins et chocolats 
ont été maintenues.

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. 
Suivez-nous sur notre page Facebook 
Multi Act’ Enfance La Romagne – 49

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 parents et l’inscription est possible à tout 
moment de l’année.

Sonia HERVE (éducatrice spécialisée de jeunes enfants et directrice) et Jessica 
DUPONT (auxiliaire de puériculture) proposent 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, 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

Multi Act’ Enfance

Association d
e bénévoles

La Halte-Garde
rie

« Saute-Mouto
n »
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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. 
Elisabeth DUFRIEN et Marie-Laure ROBICHON, les 2 animatrices 
du Relais Assistants Maternels du centre social intercommunal 
Ocsigène, sont présentes 2 fois par mois.

L’encadrement est effectué par la directrice Eulalie CHEVRIER. 
Durant son congé maternité, elle est remplacée par 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 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.

Horaires d’ouverture : 
7 h 00 – 8 h 30/16 h 30 – 19 h 00

l’accueil péri
scolaire

Les matinées 
récréatives

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 
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. 
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

L’accueil de L
oisirs

Les matinées récréatives et les animations du RAM sont 
suspendues pendant les confinements. 
Horaires d’ouverture (sauf vacances scolaires) : 
le mardi et jeudi entre 9 h 00 et 12 h 00 au modulaire 
le mercredi entre 9 h 30 et 12 h 00 à la halte-garderie 
(demander la clef à la mairie)
Contact : RAM : 02 41 56 46 94  
csinter.ram@wanadoo.fr

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.»

don du sang

Mardi 23 février 2021

Mardi 24 août 2021

RENDEZ - VOUS :
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Mois Jour Activités

Janvier

Mardi 19 Mange la galette

Jeudi 21 Bricolage galette

Mardi 26 Ça roule

Jeudi 28 Anniversaires de Janvier

Février

Mardi 2 Bricolage hiver

Jeudi 4 Bricolage hiver

Lundi 8 Sport

Mardi 9 Construisons nos cabanes

Jeudi 11
Jeux libres

Soirée des Ass. Mats

Mardi 16 Pâte à modeler

Jeudi 18 Anniversaires de Février

Mars

Mardi 9 Construisons nos cabanes

Jeudi 11 Gommettes

Lundi 15 Sport

Mardi 16 Jeux libres

Jeudi 18 Coloriage

Mardi 23 Ça déchire

Jeudi 25 Bricolage de Pâques

Mardi 30 Anniversaires de Mars

Avril

Jeudi 1er Bricolage de Pâques

Mardi 6 Ça déchire

Jeudi 8 Transvasement

Lundi 12 Sport

Mardi 13 Peinture

Jeudi 15 Peinture

Mardi 20 Qu’allons nous faire ?

Jeudi 22 Anniversaires d’Avril

Soirée des Ass. Mats

Mois Jour Activités

Mai

Lundi 17 Sport

Mardi 18 Jardinage

Jeudi 20 Jardinage

Mardi 25 Les petites bêtes au grand air

Jeudi 27 Anniversaires de mai

Juin

Mardi 1er Malle musique

Jeudi 3 Gommette

Mardi 8 1 mot, 1 signe…

Jeudi 10 Jeux en extérieur

Vend. 11 Conte

Lundi 14 Sport

Mardi 15 Bricolage parents

Jeudi 17 Bricolage parents

Mardi 22 Les petites bêtes au grand air

Juillet
Jeudi 1er Matinée de fin d’année

Mardi 13 Pique-nique de fin d’année

Planning des inscriptions

Mars - Début avril 8 au 13 mars 2021

Fin avril - Juin 10 au 15 mai 2021

Multi Act’ Enfance
Le relais assi

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

Un accueil : 
Parents et assistant(e)s maternel(le)s.

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…

les matinées 

DES VALEURS…
Respect 
Sécurité 
Participation active 
Accompagnement 
Convivialité

UN LIEU DE SOCIALISATION…
 Pour les bébés et les enfants de moins 
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 ACTIVITES DIVERSIFIEES…
Eveil musical 
Psychomotricité 
Eveil sensoriel 
Jeux de transvasement…

Où & quand?

DE 9 H 00 À 10 H 30
AU MODULAIRE 
Animées par les animatrices RAM

Permanences téléphoniques 
Au CSI, le lundi de 14h 00 à 16 h 00 
et le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 
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 00 à 19 h 00,  
du mardi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30 
et  le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.

Permanence sur votre commune 
uniquement sur rendez-vous. 
02 41 56 46 94
csinter.ram@orange.fr 
http://ocsigene.centres-sociaux.fr

Règles générales
▶ Les groupes ne peuvent dépasser 25 per-
sonnes (adultes, enfants, animatrice, intervenant 
compris) selon les mesures gouvernementales.

▶ Dans un souci de qualité d’accueil, le RAM sou-
haite limiter le nombre de participants à 20 per-
sonnes (adultes et enfants) et un système d’ins-
cription sera mis en œuvre systématiquement

▶ Tous les adultes, intervenants, animatrices,  
assistants maternels, doivent obligatoirement 
porter un masque dans les locaux fermés.

▶ En s’appuyant sur les mesures gouvernemen-
tales préconisées, en extérieur le masque pourra 
être retiré à condition de respecter la distanciation.

▶ Respecter au maximum la distanciation 
d’un mètre avec les adultes.

▶ Il sera demandé à tous les participants adultes 
de se laver les mains au gel hydroalcoolique et 
aux enfants marchants de se laver les mains à 
l’eau et au savon avant de commencer l’activité.

Hygiène et désinfection

▶ La salle utilisée aura au préalable été nettoyée (ba-
layage) et les surfaces de contact désinfectées (tables, 
chaises, poignées, porte-manteaux, toilettes, lavabos).

▶ Les jeux et le matériel mis à disposition par le RAM 
ont été nettoyés et désinfectés avant chaque utilisa-
tion.

▶ Les coins jeux restés en place sur les lieux d’anima-
tion seront recouverts de draps afin que les enfants 
ne les touchent pas.

▶ Après l’animation, les animatrices désinfecteront 
les zones de contacts de la salle utilisée (tables, 
chaises, poignées de portes).

protocole sani
taire du ram 

ocsigène

pourquoi des 
inscriptions 

en animation?

▶ Pour limiter le nombre de participants (adultes et enfants)
▶ Pour une meilleure qualité d’animation 
▶  Pour garantir la sécurité affective des tout petits  

(moins de monde, moins de bruit)
▶  Pour favoriser les échanges et l’accompagnement 

personnalisé
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01   DES VALEURS 
Tolérance Responsabilité & Solidarité

02   UN PROJET COMMUN
Renouvelé tous les 4 ans et validé, 
ensuite, par la CAF, pour obtenir 
l’agrément Centre Social.

03   UN PARTENARIAT 
Avec les municipalités, associations du 
territoire, l’Agglomération du Choletais,  
la CAF, la CARSAT... 
L’équipe ne travaille pas seule !

04    UN TRAVAIL ASSOCIÉ
25 administrateurs, 
4 membres du Bureau, 
175 bénévoles, 10 salariés.

05    UN TERRITOIRE 
Ouvert à TOUS LES HABITANTS de 
Bégrolles en Mauges - La Romagne 
La Séguinière – Saint Christophe du 
Bois & Saint Léger sous Cholet

06    HABITANT ACTEUR 
Les habitants sont au cœur des projets ! 
Ce sont eux qui font vivre le territoire. 
Les actions menées par le CSI ont pour 
objectif de les rendre acteurs du 
territoire ; qu’ils puissent échanger, 
débattre, se mettre en mouvement, 
concevoir... 
Le CSI met en œuvre les moyens pour 
les accompagner dans cette démarche.

07    ÉDUCATION POPULAIRE 
Association d’éducation populaire, la 
structure tentera d’affirmer dans son 
quotidien, une manière de faire. C’est 
concevoir que l’on se construit, que l’on 
apprend tout au long de sa vie, à 
travers les autres, les rencontres, les 
discussions, les débats, à travers le faire 
ensemble…

08   ALLER VERS 
La proximité avec les habitants est 
primordiale. 
L’équipe est présente au sein des 
communes pour aller à la rencontre des 
habitants, être en lien et échanger avec eux

. 09    LE CSI, LA MAISON DES HABITANTS 
Un équilibre entre la maison des 
services, celle des projets et la maison 
de la citoyenneté.

10     DES TEMPS FORTS
Une Assemblée Générale, Place aux 
Jeux, une soirée en l’honneur des 
bénévoles et la fête annuelle du centre ; 
Ocsigèn’et vous !

Centre Socio - Culturel
Intercommunal
10 Points à c

onnaître

2 missions

▶  Le centre socioculturel : un lieu d’ani-
mation de la vie sociale permettant 
aux habitants d’exprimer, de conce-
voir et de réaliser des projets.

▶  Le centre socioculturel : un lieu de 
proximité à vocation globale, fami-
liale, intergénérationnelle qui ac-
cueille toute la population en veillant 
à la mixité sociale.

Pour accompagner les habitants, 
l’équipe du CSI écoute, informe et 
oriente. Elle est en veille sur leurs at-
tentes et besoins. Pour s’adapter à 
tous les publics, différentes manières 
d’intervenir sont mises en place.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Les animatrices proposent des matinées d’ani-
mations, soirées d’échanges, informent les pa-
rents sur la législation, sur les contrats, les 
congés… et accompagnent les profession-
nels.
ANIMATION JEUNESSE
Des animations sont proposées pour les 
11/18 ans tout au long de l’année. 
Les animateurs accompagnent les jeunes 
dans leurs projets de séjours, d’activités.
ANIMATION FAMILLE
Échanger, partager, soutenir, sont les maîtres-
mots qui guident le projet de l’animation fa-
mille… Différentes manières d’intervenir au-
près des parents sont mises en place en 
fonction des envies et attentes des familles…
ANIMATION ADULTE ET SENIOR
De nombreuses activités sont mises en place à 
l’initiative des habitants. Les animations sont 
animées par des intervenants ou bénévoles : 
activités de bien-être, Repair Café, Transport 
Solidaire, cours d’informatique et robotique, 
anglais…

LE SOUTIEN ASSOCIATIF
PLAIA-Point Local d’Accueil et d’Informa-
tion des Associations. Le CSI apporte un 
soutien quotidien aux associations de 
son territoire (prêt de matériel, soutien à 
la création, administratif et à la communi-
cation…). Il est également présent pour 
les accompagner dans la gestion des ins-
tances, statuts…
COORDINATION ENFANCE
C’est faciliter l’échange entre les associa-
tions enfance des communes, pour amé-
liorer l’accueil des enfants de 0 à 12 ans. 
C’est aider les administrateurs bénévoles 
dans la gestion associative, les accompa-
gner dans leur rôle éducatif et les soutenir 
dans leur fonction d’employeur. C’est aus-
si accompagner les professionnels au 
quotidien et dans leur mission pédago-
gique.

Pour connaître toutes les dates de nos 
animations ; veuillez contacter le CSI ou 
consulter notre site internet !

HORAIRES D’OUVERTURES 
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. 

http://ocsigene.centres-sociaux.fr// Facebook : Centre Socioculturel Ocsigene 
TEL : 02 41 56 26 10

concrètement
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Présidente : Valérie JURET,  Le longeron, 
Secrétaire : Isabelle GRAVELEAU,  
la Romagne 
Trésorière : Aurélie BOUMARD,
Saint Macaire en Mauges

Créée en 1993, l’Association Activ’ Assmat 
regroupe une centaine d’assistantes ma-
ternelles de Sèvremoine et communes 
avoisinantes.

  Pour faire partie de 
l’association, il faut : 

▶ Etre assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
par le Conseil Départemental,

▶ Fournir une photocopie d’attestation 
d’agrément ou de renouvellement d’agré-
ment,

▶ Avoir réglé son adhésion annuelle.  
Adhésion à l’association : 13 €/an 

Assemblée Générale prévue en décembre

  Son but est de: 

▶ Proposer aux assistant(e)s maternel(le)
s des informations concernant l’exercice 
de la profession,

▶ Proposer des rencontres entre les adhé-
rentes pour leur permettre d’échanger sur 
leurs pratiques professionnelles,

▶ Proposer aux enfants accueillis des 
spectacles, des animations,

▶ Nous faire connaître en tant qu’assis-
tant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s,

▶ Nous regrouper pour nous soutenir et 
nous aider mutuellement,

▶ Rompre l’isolement.

  L’association propose à 
chaque adhérent(e): 

▶ Une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle, assortie d’une Protec-
tion Juridique,

▶ Une proposition de tarifs,  

▶ Une formation ou remise à niveau aux 
premiers secours PSC1,

▶ Des remises auprès des commerçants 
ou artisans, 

▶ Des commandes groupées afin de bé-
néficier de prix intéressants sur liniment, 
cotopads, gel désinfectant, crayons 
gouache…

▶ Des livres professionnels à emprunter…

  Chaque année, l’association 
Activ’ Assmat organise :

▶ Une bourse aux jouets, dont la première 
heure est réservée aux assistantes mater-
nelles adhérentes pour acheter ou renou-
veler leur matériel de puériculture, jouets, 
jeux et livres.

▶ Une matinée récréative dans le cadre 
de la Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles (conférence, ateliers récréa-
tifs, spectacle pour enfants).

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

Assistantes Maternelles

Actuellement 16 enfants de 10 familles différentes fréquentent l’école publique à l’extérieur.

Pour rappel l’article L 212-2 du code de l’éducation prévoit que « 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 » de 3 à 12 ans.

Un registre est ouvert en continu en mairie, accessible muni du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile. 6 inscriptions y figurent, dont celles de 5 enfants de 2 familles différentes fréquentant l’école 
publique à l’extérieur.

Les parents qui souhaitent le libre choix de l’école publique ou privée à La Romagne même, y compris 
ceux dont les enfants sont déjà à l’école publique, ont le choix de s’y inscrire et de le signer.

Ecolmômes Publique

Vous pouvez éventuellement nous contacter : 
Camille VINCENT : 02 41 70 33 80 

Sophie VENDÉ : 02 41 70 25 53
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21 janvier Petit Concours Interne - jeux divers

4 février Belote et Jeux divers

11 février Petit concours interne – jeux divers

17 février Concours de BELOTE INTER-CLUBS à l’Espace 
GALERNE

18 février Belote et jeux divers

4 mars BOTTEREAUX - belote et jeux divers

11 mars Petit concours interne – jeux divers

18 mars Belote et jeux divers

25 mars Journée Retrouvailles à MONTILLIERS

1 avril Belote et jeux divers

8 avril Petit concours interne – jeux divers

15 avril Belote et jeux divers

28 avril REPAS de PRINTEMPS à L’ESPACE GALERNE Repas 
Animation – belote et danse

6 mai Belote et jeux divers

20 mai Petit concours interne – jeux divers

25 mai DÉPART VOYAGE ITALIE

27 mai Belote et jeux divers

1 juin RETOUR VOYAGE ITALIE

3 juin Belote et jeux divers

10 juin Petit concours interne – jeux divers

17 juin Belote et jeux divers

23 juin Belote et jeux divers

1 juillet Belote et jeux divers

Activités du 
Club 2021

Club du Temps Libre

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.

▶ RDV pour notre Concours de Belote 
le samedi 27 février 2021.

ARMHA

L’Association Verte Vallée a 
pour but de proposer aux 
personnes de la Résidence 
Verte Vallée des animations 
qui les divertissent et leur 
permettent un partage avec 
des personnes de l’extérieur. 
Nous avons 50 adhérents.  
La Cotisation est de 7 €. 
Malheureusement avec le confi-
nement, seuls les résidents ont 
bénéficié des spectacles : des 
chanteurs, un imitateur de 
Bourvil, un accordéoniste qui 
vient seul ou à deux… Plus de 
groupe de danseurs ou de cho-
rale…

A Pâques dernier, nous leur 
avons offert un sachet d’œufs 
en chocolat. A Noël ils ont reçu 
un petit cadeau. Pour cela nous 
fabriquons 450 litres de jus de 
pomme à 2 € la bouteille.  

Merci à l’équipe de bénévoles 
pour cette activité et à ceux qui 
les achètent.

Vous pouvez venir compléter 
l’équipe de bénévoles pour as-
surer le bon déroulement de 
ces actions.

L’Assemblée générale aura lieu 
le mercredi 27 janvier à 15 h 
salle municipale. Retenez déjà 
la date.

Pour tout renseignement, 
contacter la présidente :
Marie-Madeleine CHARRON 
02 41 70 33 92 - 06 20 03 72 89

Verte vallée

Le calendrier s’adaptera suivant les conditions sanitaires COVID-19
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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, Aurore 
RACINOUX, 
 Michel TEMPLERAUD, Anne TOUBLANC,  
Jean-Claude VIGNERON, Tom SICARD et Arthur COIFFARD.

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, nous organisons des 
animations tout au long de l’année dans le but de vous rassembler et partager 
ensemble de bons moments.Alors même si en 2020, on n’a pas pu fêter comme 
il se doit la musique ou le nouvel an, ce n’est que partie remise pour 2021 !

La bibliothèque est gérée par l’association « Bibliothèque 
Point Virgule » composée de 20 bénévoles. Elle fait partie du 
réseau des bibliothèques du Choletais. Depuis des années, 
la bibliothèque a à cœur de développer le goût et le plaisir 
de la lecture aussi bien chez les enfants 
que chez les adultes.

Les bénévoles
 sont là pour

:

▶ Vous accueillir lors des permanences 
le mardi et le mercredi de 17 h 00 à 19 h 00 
et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 en échan-
geant avec vous, en partageant leur coup 
de cœur, en répondant à vos de-
mandes…

▶ Enrichir et renouveler notre fonds 
de livres en achetant régulièrement 
des nouveautés adultes et jeunesse

▶ Proposer des animations: 
- Tout public : parcours poussette de la randomagnonne, 
animation du réseau autour de l’imaginaire en 2020 et du 
voyage pour 2021  
- Pour les enfants : voyage lecture en partenariat avec l’école, 
accueil des BB lecteurs en partenariat avec le RAM et la 
halte-garderie.

La carte déliv
rée vous perm

et:

▶ D’emprunter des livres à la bibliothèque de La Romagne 
mais aussi dans les 24 bibliothèques du réseau de l’AdC,  

   la médiathèque Elie Charmard et la biblio-
thèque universitaire de Cholet soit en 
vous y rendant soit en réservant vos 
livres sur portail e-changes.fr Le prêt et 
le retour des livres peuvent se faire au 
plus près de votre domicile grâce à un 
système de navette mis en place.

▶ Dans les 24 bibliothèques du réseau 
AdC (y compris la médiathèque de Cho-
let) soit en vous y rendant soit en réser-
vant vos livres sur le portail e-changes.fr. 
Le prêt et le retour des livres peuvent se 
faire au plus près de votre domicile grâce 
à un système de navette mis en place.

▶ Gérer votre compte de lecteur  
(réservations, prolongations…) en se connectant au portail E.
changes (e-changes.cholet.fr), onglet « SE CONNECTER »

▶ De bénéficier de services en ligne : presse, livres numé-
riques, films…, sur le portail E.changes (e-changes.cholet.fr) en 
cliquant sur le menu « numérique » après s’être identifié.

L’inscription à la bibliothèque est gratuite

Bibliothèque

Comité des Fêtes

Réservez viteles dates de 2021 12 février : Assemblée Générale 27 février :Aide au Concours de Belote 
ARMHA
18 juin : Fête de la musique 11 septembre :Pique-nique Romagnon31 décembre : Réveillon
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Culture & Loisirs

théâtre enfan
ts

La troupe de théâtre « Les Romignons » compte 2 groupes de 9 
enfants chacun âgés de 9 à 14 ans.

Les cours ont débuté en septembre et ont lieu de 17 h 30 à 19 h 30 
le lundi.

Dans le cadre du confinement, lié à la COVID-19, ceux-ci sont 
interrompus jusqu’à nouvel ordre.

Nous espérons que nos petits comédiens pourront interpréter 
leurs pièces le 1er juin 2021 à l’Espace Galerne

Chorale romav
oix

Après de longs mois de confinement, la chorale avait repris 
son rythme de répétition fin septembre chaque mardi à 18 h.

Afin de répondre aux gestes barrières, la Mairie a mis à notre 
disposition la salle Galerne. Distanciation respectée, gel à l’entrée 
de la salle, désinfection de chaque chaise après chaque 
répétition, nous avons donc recommencé notre année sans faire 
de projets de concerts.  
38 choristes sont revenus pour seulement 4 répétitions et nous 
avons à nouveau été confinés.

Cette année sera donc une année particulière, entre parenthèses, 
car à l’heure actuelle nous ne savons pas quand reprendront les 
répétitions.

«Gardons le moral et nos voix pour 
une reprise avant la fin de saison...!»

théâtre adult
es

La troupe après avoir choisi la pièce de théâtre dès le début de 
l’été, a commencé les répétitions début septembre, dans la 
salle Galerne, en respectant le protocole sanitaire (gel, 
distanciation, désinfection après chaque répétition)

Suite au reconfinement, et n’ayant aucune perspective quant à 
l’ouverture de la salle Galerne, la troupe en accord avec le metteur 
en scène a décidé de stopper les répétitions.

On espère que ce n’est que partie remise et que la troupe pourra 
reprendre l’activité en 2021 pour pouvoir jouer en janvier 2022.

Vous avez des idées 
d’animation ?  

vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez-nous vite ! 

Pour ne rien manquer de 
l’actualité  

rejoignez-nous sur :  
Comitédesfêtes la Romagne
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Présidente : Yvonne CHARBONNEAU  
Vice-Président : Laurent CHUPIN  
Secrétaire : Monique CHEVALIER
Trésoriers : Jean Paul POIRIER et Monique 
ANTIER
Membres : Gaétan BARRÉ, Claudie BERTHAU, 
Sylvie CHUPIN,  
Thierry FROUIN, Bernard LIAIGRE

Effectif du club en 2020 : 42 adhérents

Tarifs d’inscriptions pour l’année 2020 :  
22 € pour 6 randonnées 
36 € pour 10 randonnées 
Le départ des randonnées du dimanche matin est à 8 h 30 parking de 
la Mairie.

Renseignements : 02 41 56 14 27

Dates à retenir pour 2021 : 
Le 15 janvier 2021 : Assemblée générale - Salle municipale à 20 h 30

Le 21 février 2021 : « LA ROMAINE » 10ème édition randonnée 
pédestre organisée par les marcheurs romagnons 4 circuits de 9 à 
23 km seront proposés inscriptions et départ salle des Sports.

Présidente : Marie VALLEE 
Trésorière : Isabelle RIOU 
Secrétaires : Keity BENETEAU, 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.

▶ Lundi à 19 h 30 : Step, renforcement 
musculaire, cardio-training.  
Idéal si vous aimez vous dépenser avec 
des exercices très variés

▶ Lundi à 20 h 30 : Gym douce, stretching, 
équilibre, relaxation.  
Pour vous détendre, mieux connaître votre 
corps, améliorer votre posture… Adapté 
aux personnes qui ont souvent mal au dos 
ou aux articulations

▶ Mardi à 10 h 45 : Renforcement muscu-
laire, souplesse, motricité, équilibre.  
Pour conserver la forme

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

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

Renseignements :  
gym.romagnonne@gmail.com 

Les Marcheurs Romagnons

Gymnastique Romagnonne
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Président : Stéphane LEFORT
Vice-président : Philippe ROTUREAU
Secrétaire : Bernard BOISSINOT
Trésorier : Jérôme LIGNEAU

Intendance et communication Internet : 
Pascal CHARRIER - Samuel PUAUD - Jean-Michel BLOUIN 
Benjamin BEAUMARD - Stéphane BLOUIN

Effectifs du club : 30 adhérents

Des parcours sont organisés en fonction du vent et de la forme de 
chacun. Libre choix au cours de la saison : cyclo ou VTT.

Lieu rassemblement complexe sportif tous les dimanches à 8 h

Nous prenons en charge une vingtaine de randonnées annuelles

Équipement du club (remorque 12 places et porte-vélo 4 places) 

Adhésion : 40 € (25 € pour les moins de 18 ans)

Manifestation du club : 
La Randomagnonne 
Amoureux de sport, de détente et de convivialité, nous vous 
attendons nombreux pour notre 25ème édition de La 
Randomagnonne. 
En partenariat avec la bibliothèque « Point Virgule », la 
rando-familiale accessible aux poussettes vous attend avec 
des ateliers animés sous le thème « Voyage au centre de 
l’imaginaire ». 
Pour vous permettre de découvrir des coteaux et sentiers 
inédits, des chemins privés sont ouverts uniquement le jour de 
la manifestation. 
Les licenciés bénévoles ont œuvré une partie de l’année pour 
vous proposer différents parcours fléchés, VTT, cyclo et 
pédestre. 
Merci à la municipalité, aux partenaires, à tous les 
bénévoles, et aux propriétaires des terrains ou chemins 
traversés qui contribuent chaque année à la réussite de 
cette journée.

Stella Sport / Cycliste

Volley - Ball

Pour la saison 2020-2021, le club de volley-ball compte 23 
adhérents répartis en 2 équipes :

▶ 1 équipe filles jeunes M18 engagée en FFVB, qui joue en 6x 6 
en championnat.

Cette équipe s’entraîne tous les vendredis soir à partir de 
19 h 30 et certains mercredis soir. Elle est entraînée et coachée 
par Jacky DAUZON et Manon DAVID accompagnés par 
Violaine CHARRIER. 
Les matchs ont lieu le samedi après midi.

▶ 1 équipe mixte détente affiliée à la « fédération sport pour 
tous » qui s’entraîne et joue le mercredi soir à partir de 20 h 30.

Contact : 
Carine GUICHETEAU : 06 71 48 48 71 
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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 participa-
tion aux  JO 2024.
Après une 5ème place la saison passée, 
l’objectif affiché de début de saison est de 
jouer le maintien dans ce championnat de 
haut niveau

Stella Sport / Tennis de table

Les équipes

En plus de la PRO A, le club est composé 
de 9 équipes seniors qui évoluent à diffé-
rents 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 di-
manche matin.

A cela s’ajoutent 6 équipes de jeunes pour 
les poussins-benjamins et les minimes-ca-
dets. Ils évoluent le samedi matin.

L’entrée est gratuite pour tous ces niveaux. 
Vous pouvez venir encourager nos pongistes. 
Le spectacle est assuré.

Les innovatio
ns du club

Cette saison sportive est marquée par 2 
innovations :

▶ LA STELLACADEMIE avec Brice OLLIVIER

Ce pôle STELLACADEMIE est en fait une ou-
verture du club pour des joueurs confirmés 
de l’extérieur qui veulent bénéficier de notre 
structure d’entraînement.

En effet, nous faisons le constat qu’au-
jourd’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 capi-
taliser sur cela pour créer une nouvelle dyna-
mique 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 dé-
sirent s’entraîner pour une période plus ou 
moins longue. Le programme fonctionne à la 
carte et d’une manière très individuelle.

▶ Ouverture de la classe ACCES à  
St Joseph CHOLET avec Cyril CIAUDO

Implantée au collège de St Joseph Cho-
let cette nouvelle classe regroupe dans 
un premier temps des jeunes pongistes 
et des hockeyeurs. Cette classe mul-
ti-niveaux fonctionne avec des horaires 
aménagés.

Les jeunes sportifs peuvent ainsi s’entraî-
ner 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 :

▶ 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 organi-
sation libère du temps pour s’entraîner 
davantage dans leur discipline.

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

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 sé-
curisé tout en associant une pratique 
sportive intensifiée.

La section tennis de table compte 115 li-
cenciés à ce jour. Il est toujours possible 
de prendre une licence en cours de sai-
son.

Entraînement 
pour les  

débutants et 
loisirs

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.

Ces personnes peuvent venir s’essayer à 
la pratique le vendredi soir à 19 h 00. Tous 
les niveaux sont acceptés : du joueur dé-
butant au joueur ayant un peu de pra-
tique. Si vous êtes intéressés, il faut 
prendre contact avec Benjamin BRO-
CHARD 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 tout jeunes débutants : le BABY PING. 
Ce groupe est ouvert aux jeunes nés après 
2011. Fabrice COUTOLLEAU anime cette 
séance. Si vous êtes intéressés, vous pou-
vez le contacter au 06 79 63 27 12.

Encore une fois, les bons résultats spor-
tifs de la section tennis de table sont 
l’affaire de tous. Nous remercions l’en-
semble de nos bénévoles et partenaires 
qui nous aident à construire l’avenir et 
pérenniser la réussite de la STELLA.

PRO A
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A l’heure actuelle, compte tenu des évènements, nous 
n’avons pas repris le championnat. Nous avons tout de 
même maintenu notre tournoi 2021 le vendredi 26 mars. 
Nous avions été contraints de l’annuler pour la saison 
précédente. Nous sommes actuellement 28 adhérents 
pour cette saison. Des projets de rencontre interclubs 
sont en attente.

Pour notre seconde saison, nous comptons 11 adhérent(e)s et 
continuons à nous entraîner le mardi soir de 19 h 30 à 21 h 00.

Les séances comprennent un peu de technique, des shoots et un 
match en fin d’entraînement. Malgré la période compliquée, nous 
avons réussi à jouer un match durant le déconfinement et espérons 
pouvoir organiser d’autres rencontres pour la fin de saison.

Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du basket (adulte/mixte), 
n’hésitez pas à nous contacter pour venir tenter l’expérience.

Comme l’an passé, notre cotisation annuelle est de 50 €.

contact : 
F.GROLLEAU : 06 64 69 19 23 

Facebook : Stella basket la romagne

Stella Basket

Stella Sport Badminton

Tout d’abord nous nous sommes retrouvés le vendredi 9 octobre 
à la salle Municipale pour notre assemblée générale, afin de 
faire un bilan sur la saison 2019/2020.

Sur cette saison nous avions 44 adhérents.

Nous nous étions qualifiés pour la phase principale de notre 
championnat. Malheureusement, la fermeture des salles et des 
entraînements a engendré une fin de saison bien maussade.

Pour la saison 2020/2021, nous avons repris les entraînements 
depuis le début du mois de septembre avec un parquet tout neuf. 
Nous remercions la municipalité d’avoir pu entreprendre les travaux 
de réfection de l’ancien parquet suite au sinistre pendant le premier 
confinement.

Cette année, petit changement au niveau des créneaux.  
Le lundi, nous pouvons jouer de 20 h 00 à 23 h 00 et  
le jeudi de 19 h 00 à 23 h 00.

Changement également au sein du bureau  
avec un changement de président ; à savoir :

▶ Président : Jean-Pierre COIFFARD

▶ Vice-présidente : Nadège GUITTON

▶ Trésorier : Thierry GRASSET

▶ Secrétaire : Vincent BOUTIN

▶ Membre actif : Nicolas BEAUFRETON

(membres sortants non remplacés :  
Julien BEAUFRETON, Stéphanie GABOREAU,  
Christelle CLAVEREAU)
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Eveil Sportif, Danse & Fitness
Présidence : Elise GROLLEAU
Trésorerie : Lucie RICOLLEAU
 Laetitia FAVREAU  
Secrétariat : Delphine ALLAIN 
Stéphanie GUITTON, Emilie DRAPEAU 
Communication : Anne GROLLEAU,
Marina BAZILLE

Eveil sportif

Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30,  
29 enfants âgés de 4 à 6 ans, encadrés 
par Antoine LEROUX, 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.

Danse

La section danse moderne Jazz est de 
nouveau assurée cette année par Cécile.
70 danseuses réparties en 6 groupes de 
5 à 17 ans, allient tous les mercredis 
plaisir de la danse, technique et 
créativité. 
Nous espérons pouvoir admirer le 
travail des enfants lors de la soirée 
conviviale le 17 avril 2021

fitness

La fitness animée par Estelle MÉNARD 
est assurée tous les mercredis  
de 19 h 00 à 20 h 00. 
Après une séance rythmée de fitness en 
musique la séance se termine par un 
temps de relaxation.

Temps forts

▶ Mercredi 14 avril 2021
Sortie au théâtre Saint Louis de 
Cholet pour le spectacle ALLEGRIA

▶ Samedi 17 avril 2021
Soirée conviviale à l’Espace Galerne

▶ Mercredis  19 et 26 mai 2021
Portes ouvertes

▶ Mercredi 23 juin 2021 
Assemblée Générale

▶ Mercredi 30 juin 2021
Permanences inscriptions 
2021/2022

contact : eveildanselaromagne@gmail.com

dates à reten
ir

INFORMATION IMPORTANTE

Suite aux départs de cette 

année et aux départs à venir 

plusieurs postes sont à 

pourvoir au sein de 
l’association . 

N’hésitez pas à venir 

échanger avec nous. 

De plus, nous recherchons un 

nouveau PRESIDENT pour 

l’année prochaine, sans quoi 

l’avenir de l’association  

reste incertain …

▶ Un stage de hip hop encadré par 
Farid, ouvert aux adhérents et non 
adhérents à partir de 10 ans.  
Belle réussite, 18 jeunes ont 
répondu présents !

▶ Un stage de danse latino à 
partir de 10 ans, encadré par 
Estelle MÉNARD, 9 enfants se sont 
retrouvés pour danser !
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▶  Répartitions des effectifs :  
3 équipes seniors, 59 licenciés :  
entraîneur : Frédéric BERSON
fredeberson@gmail.com 
07.85.02.19.51 
Equipe A évoluant en deuxième division 
Equipe B évoluant en quatrième division 
Equipe C évoluant en cinquième division.

▶  Ecole de Foot (U6 à U13) 
entraîneur : Antoine LEROUX
antoine.leroux@orange.fr 
06.89.95.62.83 
U6, U7 : 12 joueurs 
U8, U9 : 24 joueurs 
U10, U11 : 23 joueurs 
U12, U13 : 24 joueurs.

▶  Groupement avec 
 Le Longeron Torfou
entraîneur : Valentin BIDET
bidet.valentin 49@gmail.com 
06.85.12.18.11 
U14, U15 : 13 joueurs ESRR 
U16, U17 : 19 joueurs ESRR

Entente Sportive
La Romagne - Roussay

▶  Co-présidents
Sébastien LANGEVIN
sebastien_langevin@orange.fr 

06 71 17 25 30 
Alexis BRIN
alexbrin@hotmail.fr 

06 75 53 91 10

▶  Vice-président
Sylvain ROBIN
sylvainr 49@hotmail.fr 

06 58 38 52 51

▶   Secrétaires
Florian ALLAIN
florian-allain 49@live.fr 

06 64 83 79 62 
Arnaud GUICHETEAU
arnaud.guicheteau@neuf.fr 

06 63 72 63 01

▶  Trésorier
Antony DIXNEUF 
sev.tonio 19@sfr.fr 

06 20 33 84 89

▶  Ecole de foot (U6 à U13)
David BRILLOUET
david.brillouet@hotmail.fr 

06 16 72 22 03

▶  Groupement (U14 à U17)
Gatien DURAND

▶  Seniors
Sébastien LANGEVIN
Freddy SICARD
freddy.sicard@sfr.fr 

07 82 18 31 89

▶  Commission arbitrage
Alexis BRIN

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

▶  Commission buvettes,  
vestiaires, terrains
Roussay : Antony 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

▶ Site internet : www.esrr.fr

Avec l’arrivée de Frédéric BERSON, nouvel 
entraîneur de l’effectif senior, les trois équipes 
ont bien figuré dans leurs championnats 
respectifs jusqu’à la trêve hivernale.
Antoine LEROUX, employé à temps partiel par le 
club et entraîneur des jeunes, a réalisé un grand 
travail dans l’accompagnement de nos jeunes de 
l’école de foot.

Plusieurs nouveautés sont à signaler cette 
année :

- la création de la section féminine en entente avec 
le club de Torfou-Le Longeron qui compte une 
trentaine de joueuses.

- la création de l’équipe loisirs qui joue le vendredi 
soir et compte 25 joueurs.

- deux arbitres officiels et un arbitre bénévole 
officient pour le club.

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.

A très vite autour du rectangle vert.
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Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, en tant que détenteurs 
de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une 
utilisation non commerciale, vous devez mettre en place les mesures 
suivantes :

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
▶ confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection 
sur votre basse-cour.

Dans tous les cas : 
▶ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-mesures- et 
indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d’influenza aviaire H5 N8 en Europe

Par ailleurs l’application des mesures suivantes, en tout temps est 
rappelée :

▶ Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès 
à l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles 

▶ Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre basse-cour ne doit 
entrer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux sauvages et des 
volailles d’un élevage professionnel et vous devez limiter l’accès de votre 
basse-cour aux personnes indispensables à son entretien. Ne vous rendez 
pas dans un autre élevage de volailles sans précautions particulières ;

▶ Il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de 
toute contamination sans contact possible avec des cadavres. Si les 
fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période 
de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ;

▶ Il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé 
pour votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de 
mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-
strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

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 : 

SECOURS CATHOLIQUE

Renforcement des mesures de Biosécurité

pour lutter c
ontre l’influe

nza 

aviaire dans l
es basses cou

rs

SECOURS CATHOLIQUE 
Tel. 02 41 88 85 65 
afvdev.490@secours-catholique.org 
15 rue de Brissac 49000 Angers

Si une mortalité anormale est 
constatée : conserver les cadavres dans 
un réfrigérateur en les isolant et en les 
protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en 
charge de la protection des populations.!

Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant 
le niveau de risque épizootique

Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux 
dispositifs associés

Partagez vos 
vacances

Devenez Famil
le de vacances
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▶ Mélissa LUMINEAU
18 rue de Bel-Air 
06 16 99 84 40

▶ Anaïs LUSSON
5 rue des Forges 
06 24 01 46 99

▶ Wendy POIRIER
65 rue Nationale 
07 66 04 78 27

▶ Lesly VENDÉ   
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 mail :  
mairie-laromagne 49@wanadoo.fr

L’ADMR DES TROIS CHENES
recherche des PERSONNES 
BÉNÉVOLES 
souhaitant mettre au service de 
l’association 
DU TEMPS DISPONIBLE ET/OU 
DES COMPÉTENCES  
pour aider l’équipe de bénévoles 
à gérer l’association mais aussi à 
visiter les personnes aidées.

Pour toute demande 
d’information,  
appeler le bureau au : 
02 52 21 02 58 
qui vous mettra en relation 
avec un bénévole.

ADMR les 3 chênes
5 bis rue de la Garenne
49280 La Séguinière
www.49.admr.org

Nous avons avec l’appui du club de  
Tennis de table La Stella, déposé en 
2019 une demande afin d’obtenir le la-
bel « Terre de Jeux 2024 ».

Ce label nous a été décerné à la fin de l’an-
née 2019.

Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes 
les collectivités territoriales, qui partagent 
la conviction que le sport change les vies, 
de bénéficier de cette énergie unique.

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’engager 
à contribuer à faire vivre à tous, les émo-
tions des jeux, changer le quotidien des 
gens grâce au sport et permettre au plus 
grand nombre de vivre l’aventure olym-
pique et paralympique dès maintenant.

Pour une collectivité, devenir « Terre de 
Jeux 2024 », c’est bénéficier : d’une identi-
té exclusive pour s’associer aux Jeux ; 

d’un accès privilégié aux informations, 
outils et événements de Paris 2024 ; du 
partage d’expérience avec une commu-
nauté engagée ; du coup de projecteur 
des Jeux pour promouvoir des actions et 
son territoire et la possibilité de candida-
ter pour devenir Centre de préparation 
aux jeux. L’aventure des Jeux Olympiques 
2024 est lancée.

La Romagne, pour son savoir-faire dans le 
tennis de table, a été retenue parmi les 
415 territoires pouvant accueillir la prépa-
ration d’athlètes olympiques qui partici-
peront aux Jeux Olympiques, à Paris, en 
2024.

Rendez-vous 
dans quelques 
mois pour 
savoir quelles 
délégations 
opteront pour 
La Romagne !

Baby Sitting

ADMR service 

à la personneLocation de 

vélo électriq
ue
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CIMETIÈRECIMETIÈRE

Concession terrainsConcession terrains
30 ans/m²30 ans/m²
50 ans/m²50 ans/m²

83 €83 €
119 €119 €

Concession cases de columbariumConcession cases de columbarium
30 ans30 ans 938 €938 €

Concession cavurnesConcession cavurnes
30 ans 930 €930 €

CaveauxCaveaux 963 €963 €

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 64 €64 €
Vente au déballage 20 €20 €

MATÉRIELMATÉRIEL
Vaisselle/couvertVaisselle/couvert 1,14 €1,14 €
VerreVerre 0,23 €0,23 €
1 ou 2 assiettes1 ou 2 assiettes 0,44 €0,44 €
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.) 0,54 €0,54 €
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 51 €51 €
Chaises/unité à partir de 11 chaises Chaises/unité à partir de 11 chaises 
Gratuit jusqu’à 10 chaisesGratuit jusqu’à 10 chaises 0,41 €0,41 €

VAISSELLE/MORCEAU MANQUANTVAISSELLE/MORCEAU MANQUANT
 Couteau, fourchette, cuillère à café,  Couteau, fourchette, cuillère à café, 
cuillère à soupe, l’unitécuillère à soupe, l’unité 1,09 €1,09 €

VerreVerre 1,09 €1,09 €
AssietteAssiette 3,26 €3,26 €
TasseTasse 2,14 €2,14 €
Plat inoxPlat inox 6,42 €6,42 €
SaladierSaladier 5,37 €5,37 €
CorbeilleCorbeille 5,37 €5,37 €
PlateauPlateau 10,72 €10,72 €
Pichet inox 1 LPichet inox 1 L 10,72 €10,72 €

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 226 €226 €
1/3 salle municipale1/3 salle municipale 144 €144 €
Salle municipale entièreSalle municipale entière 227 €227 €
Salle des sportsSalle des sports 252 €252 €
Square de la MairieSquare de la Mairie 139 €139 €

SALLES POUR VIN D’HONNEUR HORS COMMUNESALLES POUR VIN D’HONNEUR HORS COMMUNE

Salle Bel-Air entièreSalle Bel-Air entière 452 €452 €

1/3 salle municipale1/3 salle municipale 292 €292 €

Salle municipale entièreSalle municipale entière 454 €454 €

Salle des sportsSalle des sports 500 €500 €

Square de la MairieSquare de la Mairie 281 €281 €

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 42 €42 €

Salle Bel-Air entièreSalle Bel-Air entière 105 €105 €

1/3 salle municipale1/3 salle municipale 49 €49 €

Salle municipale entièreSalle municipale entière 105 €105 €

SALLES POUR LOCATIONS PRIVÉES COMMUNESALLES POUR LOCATIONS PRIVÉES COMMUNE

1/3 Salle municipale1/3 Salle municipale 64 €64 €

Salle municipale entièreSalle municipale entière 132 €132 €

Salle Bel-Air entièreSalle Bel-Air entière 132 €132 €

Cuisine Salle Bel-AirCuisine Salle Bel-Air 57 €57 €

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 131 €131 €

Salle municipale entièreSalle municipale entière 301 €301 €

Salle Bel-Air entièreSalle Bel-Air entière 299 €299 €

Salle Bel-Air + cuisineSalle Bel-Air + cuisine 397 €397 €

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

63 €63 €
0,62 €0,62 €

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
0,62 €0,62 €

CAUTION DES SALLESCAUTION DES SALLES

Salle Municipale 660 €

Salle Bel-Air 660 €

Location des salles &
du matériel
Tarifs 2021
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TOUTES
LES SALLES

BAR
+ SALLE

BAR
+ CUISINE BAR

PÉRIODES 80 % 70 % 60 %
1 journée week-end ou jour férié été 1 310 € 1 048 € 917 € 786 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été 1 179 € 943 € 825 € 707 €

1 journée en semaine Hiver 1 048 € 838 € 734 € 629 €
Location 2 jours été 1 620 € 1 296 € 1 134 € 972 €
Location 2 jours hiver 1 458 € 1 166 € 1 021 € 875 €

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

1 journée week-end ou jour férié été 917 € 734 € 642 € 550 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été 825 € 660 € 578 € 495 €

1 journée en semaine Hiver 734 € 587 € 514 € 440 €
Location 2 jours été 1 134 € 907 € 794 € 680 €
Location 2 jours hiver 1 021 € 817 € 715 € 613 €

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

1 journée week-end ou jour férié été 1 048 € 838 € 734 € 629 €
1 journée week-end hiver ou jour férié hiver 
ou en semaine été 943 € 754 € 660 € 566 €

1 journée en semaine Hiver 838 € 670 € 587 € 503 €
Location 2 jours été 1 296 € 1 037 € 907 € 778 €
Location 2 jours hiver 1 166 € 933 € 816 € 700 €

ST SYLVESTRE

Particuliers et entreprises
Commune et Hors Commune 1 720 €

Associations romagnonnes 1 462 €

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

Assiette plateAssiette plate 3 €3 €
Assiette plate à dessertAssiette plate à dessert 3 €3 €
BalaiBalai 15 €15 €
Balai ciseauxBalai ciseaux 100 €100 €
BalayetteBalayette 2 €2 €
BouilloireBouilloire 40 €40 €
Broc versilia 1LBroc versilia 1L 5 €5 €
Casier à verres avec réhausseCasier à verres avec réhausse 50 €50 €
Chaise avec accrocheChaise avec accroche 80 €80 €
Chariot table 120 cmChariot table 120 cm 150 €150 €
Chariot table 180 cmChariot table 180 cm 250 €250 €
Corbeille ovale 23 cm Corbeille ovale 23 cm 
rotin plastiquerotin plastique 5 €5 €

CouteauCouteau 2 €2 €
Cuillère à caféCuillère à café 1 €1 €
Cuillère à soupeCuillère à soupe 1 €1 €
Diable pour chaiseDiable pour chaise 150 €150 €
Distributeur à savonsDistributeur à savons 50 €50 €
FourchetteFourchette 1 €1 €
Ménagère sel et poivreMénagère sel et poivre 10 €10 €
Micro-ondesMicro-ondes 100 €100 €
PellePelle 2 €2 €
PercolateurPercolateur 500 €500 €
Pichet isotherme inox 1,5 LPichet isotherme inox 1,5 L 15 €15 €
Plateau 455x345 grisPlateau 455x345 gris 10 €10 €

Plateau table rond Plateau table rond 
diamètre 1 800diamètre 1 800 130 €130 €

Ramasse couverts Ramasse couverts 
avec couvercleavec couvercle 15 €15 €

Table 120x80 cmTable 120x80 cm 200 €200 €
Table 180x80 cmTable 180x80 cm 250 €250 €
Tasse à caféTasse à café 2 €2 €
Vaporisateur pour produit inoxVaporisateur pour produit inox 5 €5 €
Verre ballon 15clVerre ballon 15cl 1 €1 €
Verre gigogne 9clVerre gigogne 9cl 1 €1 €

Cette liste n’est pas exhaustive. Cette liste n’est pas exhaustive. 
Pour tout matériel non listé, Pour tout matériel non listé, 

le prix appliqué sera celui de la facture le prix appliqué sera celui de la facture 
de remplacementde remplacement

Location de l’Espace Galerne

Tarifs 2022

Tarif du maté
riel manquant
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DATE 
DU PERMIS PÉTITIONNAIRE ADRESSE DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

12/02/2020 Mme BERIEAU Elise 11 rue de Provence D.C.R 2 lot n°6 Maison individuelle

12/02/2020 M. MANDIN Alexandre 7 rue de Provence D.C.R 2 lot n°4 Maison individuelle

13/02/2020 M. POIRON Florian et 
Mme AUDUREAU Séverine 13 rue d’Alsace D.C.R. 2 lot n°17 Maison individuelle

28/02/2020 M. BARON Kévin « La Braudière » 2 hangars agricoles avec 
panneaux photovoltaïques

13/03/2020 M. MARIE Yohan et 
Mme BOISSEAU Claire

10 rue de la Dordogne   
D.C.R. 2 lot n°10 Maison individuelle

13/03/2020 M. CHALET Nicolas 36 rue Mozart Abri de terrasse

16/04/2020 M. et Mme BRILLOUET David 30 rue Mozart Surélévation d’une 
habitation

04/06/2020 M. HAMON Jean-Charles 5 rue de la Vienne Garage

16/06/2020 M. GUERY Frédéric et 
Mme PASQUIER Cathy

3 rue de la Dordogne  
D.C.R. 2 lot n°21 Maison individuelle

19/06/2020 M. AUGE Guillaume 9 rue Nationale Garage

19/06/2020 M. LEJEAS Sylvain 2bis rue des Sports Garage

26/06/2020 SARL Technibéton Z.I de la Noue Modification bâtiment 
industriel

16/07/2020 M. BARON Kévin et 
Mme HERVAULT Anaïs « La Braudière » Maison individuelle

16/07/2020 M. DIXNEUF Franck 1 le Bordage de la Fontaine Garage

16/07/2020 M. MORIN Kévin et 
Mme ROUSSEAU Emilie 11 chemin du Bouchot Garage

08/09/2020 Mme RATH Fanny 12 rue de Bel-Air Extension en ossature bois

11/09/2020 S.C.I. du Moulin Rue de Tourraine Atelier+locaux 
sanitaires+bureau

11/09/2020 M. et Mme MARTIN Sébastien 15 rue d’Alsace D.C.R. 2 lot n°18 Maison individuelle

06/10/2020 Mme SAUVION Mathilde 9 rue d’Alsace D.C.R. 2 lot n°15 Maison individuelle

14/12/2020 M. et Mme MAUDET Hervé 62 rue Nationale Réhabilitation d’un garage 
en habitation

28/12/2020 M. ROBIN Sylvain 6 rue du Verdet Extension pour habitation

Permis de construire

délivrés en 2
020
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Etat Civil 2020

Naissances

Mariages à la 
romagne

27 juin NOBLE Pierre-Edouard et 
ALLONCLE Ségolène

11 juillet LAURENT Denis et 
GABILLAUD Aurélie

5 septembre POHU Sylvain et  
WEISS Isabelle

3 octobre BRETAUDEAU Clément et 
LANDREAU Alexia

1er février Mme Marie Reine  RAUTUREAU  
veuve COIFFARD

26 juin M. Michel LEFORT

24 juillet Mme Madeleine SAMSON  
épouse LEVRON

3 août M. Louis MORILLON

9 septembre M. Jérôme BARBAULT

23 septembre Mme Eliane GUILLOU  
veuve BARTHUEL-JOUBERT

26 octobre Mme Marie-Thérèse BANCHEREAU 
veuve GOSSART

30 octobre Mme Louise GODIN  
veuve DULAC

27 Décembre Mme Denise LENOIR  
veuve DUFAUD

Décès

▶ 17/01 MARTIN Naïl ▶ 09/01 NOBLE Annaëlle

▶ 17/01 CHALET Lilio ▶ 09/01 NOBLE Maëva

▶ 29/01 BLOUIN Nathan ▶ 18/01 BOUALI Inès

▶ 25/02 DROUET Marius ▶ 20/01 PRIOUX Lesly

▶ 31/03 GUILBAUD Liam ▶ 12/02 JOURNAUD Mya

▶ 1er/04 BODIN Tom ▶ 02/03 ROULET Margaux

▶ 22/05 BOUTET Noah ▶ 30/04 CHAILLOU Lyanna

▶ 18/07 JOUSSET Ethan ▶ 31/05 FLEURY Roxane

▶ 28/07 BRILLOUET Hector ▶ 07/06 REMAUD - FARNIER 
Charlotte

▶ 25/08 GESLIN Maël ▶ 26/06 MORIN Elysia

▶ 03/12 FONTE GOMES 
Gustavo ▶ 03/07 POIRON Naya

▶ 08/07 BOULAY PORTIER 
Constance

▶ 03/08 PASQUIER Rose

▶ 20/09 MORAIS FERNANDES 
Camila

▶ 24/09 ALLARD Noélia

▶ 13/10 GUERET FORTIN 
Rose
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JANVIER
Vendredi 15 Stella Sports Cycliste : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 17 Foot : Equipe A à Le Fuilet La Chaussaire

Jeudi 21 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale

Vendredi 22 Les Marcheurs : Assemblée Générale Salle Municipale

Samedi 23 C.A.T.M. : Assemblée Générale + galette Salle Municipale

Dimanche 24 Foot : Equipe A/Vezins Coron

Mardi 26 Stella Tennis de Table : Pro A à Caen

Mercredi 27 Association Verte Vallée : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 31 Foot : Equipe A à La Tessoualle,  
Equipe B à Bouzille Le Marillais

Dimanche 31 Cercle de l’Union : Assemblée Générale + Galette 
des rois

Salle Municipale

FEVRIER

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

Salle Municipale

Dimanche 7 Foot : Equipe A à St Germain Val de Moine 
Equipe B à Landemont Laurentais

Jeudi 11 Club du Temps Libre : Petit concours interne Salle Municipale

Vendredi 12 Comité des Fêtes : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 14 Foot : Equipe B/Le Fuilet La Chaussaire à 
Roussay

Mercredi 17 Club du Temps Libre : concours de belote Espace Galerne

Jeudi 18 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers

Salle Municipale

Dimanche 21 Les Marcheurs Romagnons : randonnée La 
Romaine

Salle des Sports

Dimanche 21 Foot : Equipe A/Le Fuilet La Chaussaire à 
Roussay

Samedi 27 A.R.M.H.A : Concours de belote Espace Galerne

MARS

Jeudi 4 Club du Temps Libre : petit concours interne 
+ bottereaux

Salle Municipale

Jeudi 11 Club du Temps Libre : Petit concours interne Salle Municipale

Dimanche 14 Foot : Equipe A à St André St Macaire Equipe B à 
Beaupréau La Chapelle

Lundi 15 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente

Jeudi 18 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers

Salle Municipale

Vendredi 19 Activ’Assmat : livraison produits Salle Municipale

Samedi 20 E.S.R.R. : bal du foot Espace Galerne

Dimanche 21
Foot : Equipe A/St Christophe La Ség Equipe B/

La Salle Aubry La Poitevinière

Vendredi 26 Badminton : tournoi interclub Salle des sports

Samedi 27 Multi Act’ Enfance : vide dressing Salle Municipale

Dimanche 28 Foot : Equipe A à Coron

AVRIL
Jeudi 1er Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 

marche et jeux divers
Salle Municipale

Dimanche 4 Stella Sports Cycliste : Randomagnonne Salle des sports

Jeudi 8 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale

Dimanche 11 Foot : Equipe A à Andrezé, La Jub Jallais Equipe 
B à Le Fief Gesté

Lundi 12 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente

Jeudi 15 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers

Salle Municipale

Samedi 17 Stella Eveil Danse Zumba : soirée conviviale Espace Galerne

Dimanche 18 Foot : Equipe A/Beaupréau La Chapelle à 
Roussay  
Equipe B/Le Longeron Torfou à Roussay

Dimanche 25 Foot : Equipe A à St Léger Bégrolles  
Equipe B à St Léger Bégrolles

Mercredi 28 Club du Temps Libre : Repas du Club Salle Bel-Air

MAI
Jeudi 6 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 

marche et jeux divers
Salle Municipale

Samedi 8 C.A.T.M : Commémoration Salle Bel-Air

Dimanche 9 Foot : Equipe A/Somloire Yzernay 
Equipe B/St Germain Val de Moine

Dimanche 16 Foot : Equipe A à Chaudron St Quentin Equipe B 
à Cholet FCPC

Lundi 17 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente

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

Jeudi 27 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers

Salle Municipale

Dimanche 30 Foot :  Equipe A à Bourgneuf Ste Christine Equipe 
B à Champtoceaux Castelv

JUIN
Mardi 1er Théâtre : Représentations enfants Espace Galerne

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

Salle Municipale

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

Jeudi 10 Multi Act’ Enfance : Assemblée Générale Salle Municipale

Dimanche 6 Foot :  Equipe A/La Tessoualle à Roussay Equipe 
B/Bouzille Marillais à Roussay

Lundi 14 Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives Salle Polyvalente

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

Salle Municipale

Vendredi 18 Comité des Fêtes : Fête de la Musique Parc de la Mairie

Mercredi 22 Eveil Danse : Assemblée Générale Salle Municipale

Jeudi 23 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 
marche et jeux divers

Salle Municipale

Samedi 26 OGEC/APEL : Kermesse Espace Galerne

Lundi 28 Gymnastique : Assemblée Générale Salle du foot

JUILLET
Jeudi 1er Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, 

marche et jeux divers
Salle Municipale

Calendrier

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

Service Admin
istratif

Service cantine

Service Technique

de gauche à droite

Sandrine TELLIER, Bénédicte ROY, Valérie EMERIAU

de gauche à droite
Haut : Aurore RACINOUX, Nadine 
PASQUIER, Laétitia DURAND 
Bas : Margaux GUI, Florence LE MASLE, 
Angélique CHARRIER

de gauche à droite
Bruno GUÉDON, Vincent GABORIT, Jérôme FEUFEU
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