Flash infos
Avril 2019

Conseil Municipal du 22 février 2019
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu.

1 – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre salle Bel-Air
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a voté, lors de sa séance du 27 avril 2018, un contrat de
maîtrise d’œuvre avec le cabinet CUB de Sèvremoine. Le montant de ce contrat était alors arrêté à la somme
de 33.480 € HT, qui correspondait à une rémunération de 9 % sur le montant des travaux estimés à 372.000
euros HT.
Suite à l’attribution des différents marchés avec les entreprises, le montant des travaux a été revu à la hausse
puisqu’il s’élève à 405.000 euros HT.
Le cabinet CUB propose donc un avenant à son contrat de maîtrise d’œuvre de + 2.970 euros HT, ce qui
porte le contrat de maîtrise d’œuvre à 36.450 euros HT.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

2 – Création de postes – Promotion interne
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations) est un protocole mis en place dès 2016 avec pour objectif de mieux reconnaître l’engagement
des fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant leurs
perspectives de carrière.
Monsieur le Maire rappelle également que le conseil municipal, lors de sa séance du 30 mai 2007, a décidé
d’appliquer un taux de 100 % à la promotion interne.
Plusieurs agents de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade mais pour que cela puisse
être mis en place, la commune doit créer les postes correspondants.
Il s’agit :
- d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe (20 h/semaine)
- d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe (24,25 h/semaine)
- d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe (temps complet)
- d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère classe (temps complet)
- d’un poste de Rédacteur Principal 2ème classe (temps complet)
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création des postes précités.

3 – Centre médico-scolaire – Demande de participation
Monsieur le Maire informe le conseil que la Ville de Cholet met à la disposition du Centre Médico-Scolaire
(CMS) des locaux et prend en charge ses dépenses de fonctionnement (fluides, téléphone, fournitures de
bureau)… Les dépenses générées annuellement pour l’hébergement du CMS et son fonctionnement sont
évaluées à 29.370 €.
La Romagne faisant partie du périmètre d’intervention du CMS, les élèves bénéficient de ce service de santé
scolaire. C’est la raison pour laquelle, la Ville de Cholet demande une participation calculée au prorata du
nombre d’élèves concernés.
Afin d’éviter une gestion administrative trop importante, la convention constatant l’accord sur cette
participation financière sera conclue pour deux années scolaires, sur les mêmes bases.
Pour la commune de La Romagne, la participation serait de 402 euros.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le principe de participation.

4 – Avenant n° 1 – Convention Entretien et Réparation des prises d’incendie
Monsieur le Maire présente l’avenant n° 1 concernant la prolongation de la convention pour l’entretien et la
réparation des prises d’incendie communales. En-effet, cette convention prenant effet le 1er janvier 2013,
stipulait que la commune de La Romagne confiait l’entretien des poteaux d’incendie à la SAUR. Cette
convention est arrivée à terme le 31 décembre 2018.
Le contrat d’affermage eau potable liant le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de
la Région Ouest de Cholet et la SAUR est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019.
C’est la raison pour laquelle la convention sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

5 – Demande de subvention au titre des amendes de police – Radars pédagogiques
Monsieur le Maire informe le conseil que, depuis de nombreux mois, une vitesse excessive des véhicules
circulant rue Nationale a été constatée. Afin de sécuriser le centre-bourg et notamment les passages piétons
sur cette même rue, la commune a décidé d’installer deux radars pédagogiques.
Le premier serait installé à hauteur de la gare routière dans le sens de la descente et un second au niveau du
parking de la Résidence Verte Vallée, dans le sens de la montée.
Le coût d’acquisition de ces deux radars pédagogiques serait de 3.442,50 € HT.
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une demande de subvention peut être déposée auprès du
Département au titre des amendes de police. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à déposer cette
demande de subvention.

6 – Quitus à la convention publique d’aménagement ZAC de la Maraterie
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le 10 mars 2004, la convention publique d’aménagement d’une
durée de 10 ans était signée entre la commune et Sèvre Loire Habitat. Cette convention a fait l’objet d’un
avenant en février 2014 relatif à la prolongation de sa durée.
Considérant le compte-rendu annuel à la collectivité établi le 18 décembre 2018 par Sèvre Loire Habitat, qui
constate l’achèvement de la ZAC, le conseil municipal est amené à approuver le bilan de clôture de
l’opération comme suit :
Montant HT des dépenses
2.167.013,81

Montant HT des recettes
2.300.988,37

Soit un excédent de 133.974,56 € qui sera versé intégralement à la commune.
Afin de clôturer l’opération, le conseil municipal approuve le résultat et décide de donner quitus à Sèvre
Loire Habitat.

7 – Questions et Informations diverses
a/ DIA 50 rue Nationale
Il s’agit de la vente d’une maison située 50 rue Nationale, cadastrée AA 332 d’une superficie de 250 m².
Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
b/ DIA 47 rue Nationale
Il s’agit de la vente d’une maison située 47 rue Nationale, cadastrée AA 357 d’une superficie de 970 m².
Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.
c/ Dates de certaines réunions du conseil municipal
Les conseils municipaux de mai et juin 2019 sont modifiés. Les réunions auront lieu le jeudi 23 mai et le
jeudi 20 juin.
d/ Sentier du Traquet
L’Agglomération prend en charge les travaux d’aménagement des sentiers. L’éclaircie a changé un banc
après la Gouronnière.

e/ Concours de boules
Un concours de boules sera organisé le samedi 7 septembre après-midi pour les romagnons dans le parc de la
mairie.
f/ CAUE
Mr Bourdeau, architecte du CAUE va contacter les praticiens intéressés pour leur installation au sein de la
future maison médicale et paramédicale. Le résultat de cette enquête sera connu d’ici l’été.
g/ Parking de la Mairie
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de son souhait qu’il y ait à l’avenir des places de
stationnement réservées devant la mairie pour les usagers de la mairie et les mariages.

Conseil Municipal du 29 Mars 2019
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité.

1 – Budget Communal
a/ Compte de Gestion 2018
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur.
b/ Compte Administratif 2018
- section de fonctionnement : + 961 133,55 €
- section d’investissement :
- 126 493,23 €
Total :
+ 834 640,32 €
auxquels il faut déduire les dépenses engagées ou restes à réaliser pour un montant de 231 400,00 €.
somme disponible à reprendre au budget primitif 2019 : + 603 240,32 €
c/ Budget Primitif 2019
Budget Communal

Fonctionnement
2 024 254,32 €

Investissement
1 563 803,23 €

Total
3 588 057,55 €

Dépenses de fonctionnement (2 024 254,32 €)
Service incendie
33 000 € (1,63 %)

Subventions aux
associations
200 000 € (9,88 %)

Intérêts des emprunts
58 516 € (2,89 %)

Dépenses imprévues
70 548,32 € (3,49 %)
Virement à la section
d'investissement
902 000 € (44,56 %)

Charges de personnel
334 100 € (16,50 %)

Charges diverses
272 990 € (13,49 %)
Entretien des voies et
bâtiments
29 500 € (1,46 %)

Fournitures petit
équipement et
entretien
37 100 € (1,83 %)

Energie et combustibles
86 500 € (4,27 %)

Le détail des subventions aux associations :
Associations hors sport
Subventions
accordées
ADMR
750,00 €
Agriculteurs
485,75 €
ARMHA
205,00 €
APEL Romag’Noël
1 300,00 €
Association Verte Vallée
450,00 €
Bibliothèque
2 700,00 €
CSI – Coordination Enfance
3 600,00 €
Les Restos du Cœur
396,00 €
Multi Act’Enfance
42 000,00 €

Associations Sportives
Gymnastique féminine
Football
B.M.X.
Eveil Sportif
Eveil Danse – Zumba
Volley Ball
Cyclisme
Badminton
Marcheurs Romagnons

Subventions
accordées
719,00 €
1 090,00 €
365,00 €
310,00 €
350,00 €
71,20 €

(remboursement de matériel)

Ecole – Contrat d’association

116 816,67 €

Basket

-

(à titre indicatif, variable suivant
effectifs)

C.S.I. – Coopération jeunesse
1 000,00 €
de services
Total associations hors sport
169 703,42 €
Associations Sportives
Total toutes associations : 172 608,62 €
Participation aux écoles : 478,00 €/élève de classe élémentaire
664,00 €/élève de classe maternelle

2 905,20 €

d/ les recettes de fonctionnement les plus importantes :
- DGF – dotation forfaitaire
- Compensation de l’Etat pour exonération
sur différentes taxes (taxe habitation, taxe foncière…)
- Loyer des immeubles
- Contributions directes (impôts locaux)
- Compensation Taxe Professionnelle

2018
150.546

2019
143.634

22.108

22.698

95.000
662.708
105.325

87.000
691.278
105.325

Par l’Agglo (- transfert de charges)

Recettes de fonctionnement (2 024 254,32 €)
Résultats antérieurs
603 240,32 € (29,80 %)

Attribution de
compensation CAC
105 325 € (5,20 %)

Dotations et
compensations
versées par l'Etat
190 698 € (9,42 %)

Produits divers
346 713 € (17,13 %)
Revenus des immeubles
40 000 € (1,98 %)

Locations de salles
47 000 € (2,32 %)

Taxe d'habitation
297 854 € (14,71 %)

Taxe foncière
393 424 € (19,44 %)

e/ Les Taux d’imposition et les produits 2019 :
Bases
prévisionnelles
2019
1 913 000
1 746 000
83 800

Taxe d’habitation
Foncier Bâti
Foncier non Bâti

Taux 2018 + 0,5 %

f/ Evolution de la participation de l’Etat (DGF)
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Montant
230 678 €
236 113 €
238 948 €
242 587 €
246 324 €
243 605 €
230 585 €
203 322 €
175 950 €
155 552 €
150 133 €
143 634 €

% d'évolution
1.10%
2.36%
1.20%
1.52%
1.54%
-1.10%
-5.34%
-11.82%
-13.46%
-11.59%
-3.48%
-4.33%

Nouveaux
Produits
297 854 €
358 454 €
34 970 €

15,57 %
20,53 %
41,73 %

g/ Endettement par habitant
Année Population
2008
1614
2009
1678
2010
1727
2011
1769
2012
1811
2013
1843
2014
1847
2015
1872
2016
1889
2017
1908
2018
1943
2019
1955

Endettement/habitant
1 863.94 €
1 720.31 €
1 604.33 €
1 519.48 €
1 431.59 €
1 347.85 €
1 280.16 €
1 205.11 €
1 143.27 €
947.30 €
884.40 €
831.58 €

Dépenses d'investissement (1 563 803,23 €)
Constructions/
réparations de
bâtiments
838 100 € (53,59 %)

SIEML
22 500 € (1,44 %)
Acquisition mobilier,
matériel technique et
divers
470 301 € (30,07 %)

Acquisition/
aménagement de
bâtiments
10 000,00 € (0,64 %)

Déficit d'investissement
126 493,23 € (8,09 %)
Capital des emprunts
96 409,00 € (6,17 %)

Recettes d'investissement (1 563 803,23 €)
Virement de la section
de fonctionnement
902 000,00 € (57,68 %)

Affectation du résultat
357 893,23 € (22,89 %)

Vente de terrain
51 800,00 € (3,31 %)
Cession
d'immobilisations
5 610 € (0,36 %)

Sortie d'actif,
écritures d'ordre
8 500 € (0,54 %)

Subventions vestiaires
salle des sports et
extension cantine
218 000,00 € (13,94 %)
Taxe d'aménagement
12 000 € (0,77 %)

Compensation TVA
8 000 € (0,51 %)

2 – Budget Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux»
a/ Compte de Gestion 2018
Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur.
b/ Compte Administratif 2018
- section de fonctionnement :
- section d’investissement :
Total :

192 995,37 €
267 422,63 €
460 418,00 €

c/ Budget Primitif 2019
Budget Domaine de la Croix des Rouleaux

Fonctionnement
846 905,37 €

Investissement
593 831,00 €

Total
1 440 736,37 €

3 – Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 1 et 2 » et Terrain 7 allée des
Noisetiers – Vente des lots
Monsieur le Maire fait part au conseil que le notaire chargé de la commercialisation des lots du lotissement
« Le Domaine de la Croix des Rouleaux » tranche 1 et 2 demande à ce que la commune décide par
délibération du conseil municipal l’attribution des lots à chaque demandeur. Il en est de même pour le terrain
situé au 7 allée des Noisetiers. Le conseil attribue donc les terrains comme suit :
Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux »
. Lot n° 31 attribué à Mr ALLAIN Sébastien et Mme CHUPIN Lucie
Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2 »
. Lot n° 1 attribué à Mr DIGUET Tommy et Mme HAVARD Déborah de La Romagne
. Lot n° 2 attribué à Mr ALI Kamardine et Mme MBAE Zaïnabou de La Romagne
. Lot n° 3 attribué à Mme PRIé Estelle de La Romagne
. Lot n° 14 attribué à Mr BLOND Joshua et Mme MARTINS Aurélie-Logan de St Macaire en Mauges
. Lot n° 16 attribué à Mr ALLARD Dorian et Mme VENDE Oriane de Trémentines
. Lot n° 19 attribué à Mr BOURGET Antoine de La Romagne et Mme PAPIN Mélissa de Torfou
. Lot n° 20 attribué à Mr PINIER Sébastien et Mme LEGER Stéphanie de La Romagne
. Lot n° 22 attribué à Mme BABONNEAU Nolwen de St Germain Sur Moine
. Lot n° 23 attribué à Mr FOUCHER Samuel et Mr LE MENTEC Christophe de St Macaire en Mauges
. Lot n° 24 attribué à Mr JAUD Freddy de St Martin des Tilleuls
Terrain situé au 7 allée des Noisetiers
. attribué à Mr BALIN Timothée et Mme BRICARD Marion de La Renaudière

4 – Convention de mutualisation avec l’AdC
(Services « Evénements/Propreté/Voirie/Bâtiments)
L’Agglomération du Choletais propose à la commune une convention de mutualisation des services
« Evènements/Propreté, Voirie/Bâtiments » afin de permettre aux communes membres de pouvoir
bénéficier de prêt de matériels (tribune, marabout, ganivelles …).
Ces prêts pourront être accordés par l’AdC sous condition de deux manifestations par an et sous réserve du
paiement de la location (matériel et main d’œuvre). La convention est conclue pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2018.
Cette convention avait déjà été abordée lors de la réunion de conseil de décembre 2018.
L’AdC a confirmé que le matériel et le personnel étaient mutualisés entre la Ville de Cholet et
l’Agglomération du Choletais et qu’il n’y avait donc aucun souci pour les communes membres de l’AdC.
Le conseil municipal accepte par 15 voix pour et 1 contre la signature de cette convention.

5 – Fonds de Concours de l’AdC au Développement des Communes Rurales
Monsieur le Maire informe le conseil que l’Agglomération du Choletais, dans le cadre de sa politique
Ruralité, s’est fixée comme priorité de maintenir et de développer l’attractivité des communes rurales. Dans
cet objectif, l’AdC souhaite soutenir ses communes membres dans leurs projets d’équipements offrant, de
manière générale, un service à la population ou aux associations dans les domaines de l’enfance, de la
jeunesse, de la culture, du sport … ou favorisant la mobilité et les déplacements.
A cet effet, un fonds de concours au Développement des Communes Rurales est proposé.
Les projets éligibles sont des investissements liés à des équipements qui exceptionnellement pour l’année
2019, pourront avoir débuté depuis le 1er septembre 2018.
Ce fonds de concours interviendra à hauteur de 50 % du montant du projet HT avec un plafond de
subvention par projet fixé à 15.000 euros.
Monsieur le Maire informe qu’il a décidé de soumettre à ce fonds de concours les projets d’installation de
deux radars pédagogiques (3.442,50 €) et la création d’un giratoire rue de Vendée (45.304,80 €).

6 – Questions et Informations diverses
a/ DIA 1 rue des Forges
Il s’agit de la vente d’une maison située 1 rue des Forges, cadastrée AA 212 d’une superficie de 93 m².
Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption.

Elections Européennes
ELECTIONS EUROPÉENNES
26 Mai 2019
Les élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai de 8 heures à 18 heures.
Chaque électeur recevra à son domicile, avant le scrutin, une nouvelle carte électorale.

Résidence Verte Vallée – Repas de printemps
Le repas de printemps à la Résidence Verte Vallée a lieu le 16 mai et est ouvert à toute personne retraitée au
prix de 18,55 €.
Menu :
Assiette du Périgord (mâche, magret de canard fumé, féta de brebis, œuf poché, tomates)
Filet de dorade royale sauce américaine
Pommes de terre nouvelles /Mélange de légumes primeurs
Salade verte
Brie / Tomme d’Auvergne/ beurre
Entremets aux fraises des bois et citron
Date limite de réservation : le 24 avril auprès du personnel de la résidence.

Enquête
Le projet de création d’une M.A.M (Maison d’Assistants Maternels) pouvant accueillir des enfants de 0 à 6
ans avec une bonne amplitude horaire (7h-20h à redéfinir), souhaiterait répondre aux besoins de parents qui
cherchent un mode de garde pour leurs enfants sur la commune de La Romagne.
Si cette annonce vous intéresse, vous pouvez laisser vos coordonnées à l’adresse suivante :
sacha.clemel@gmail.com

C.S.I. Ocsigène
JOB ETE / 16-20 ans :
Nous lançons pour la 1ere fois la création d'une coopérative jeunesse de services !
Nous recherchons donc des jeunes motivés, qui ont envie de s'occuper tout en étant utile,
de rencontrer d'autres personnes et d'avoir un job cet été
Venez à la réunion d'info seul,entre amis ou avec vos parents, et n'oubliez pas votre CV !
Jeudi 11 avril à 19h30
Mardi 16 avril à 19h30
Foyer des Jeunes (place de la Bastille)
Salle Municipale (place de l’Eglise)
A La Séguinière
A La Romagne

MOMENT DE PARTAGE PARENTS-ENFANTS
Le centre social Ocsigène, l'école, l'APEL, la Bibliothèque, les Loustics
et la Mairie de Bégrolles-en-Mauges, organisent des ateliers autour des émotions
Samedi 27 avril de 10h00 à 12h30.
Salle du Gué Brien à Bégrolles-en-Mauges
L'idée est de partager un moment privilégié avec son ou ses enfants
Vous pourrez venir pratiquer :
La JOIE avec le yoga du Rire, La SERENITE avec l'auto massage,
La COLERE avec des zones pour se défouler, La PEUR avec la Bibliothèque et les contes
La TRISTESSE avec Les Loustics (atelier d'expression), Le DEGOUT avec l'atelier théâtre.
et aussi jouer et faire du bricolage à rapporter chez soi.
Matinée ouverte à tous et gratuite enfant(s) accompagné(s) de leur(s) parent(s)
Inscription sur place à 9h45.

Comité des Fêtes
Vendredi 21 juin 2019

Au parc de la Mairie : apéritif et feu d’artifice offerts
par notre municipalité. Dîner champêtre servi par les
Agriculteurs 8€ (enfants 4€), accompagné par Jazz Swing
and Co, Ben Armessen, Did’Joe, Zone.

Réservez dès à présent, cette date incontournable pour les Romagnons.
Venez nombreux, plus on est de fous et plus on rit !!
Joyeusement vôtre.
Les membres du Comité des fêtes.

Multi Act’ Enfance

Inscriptions Périscolaire et Centre de Loisirs du mercredi
Jeudi 20 juin 2019 de 17h30 à 19h30
Lundi 24 juin 2019 de 18h00 à 20h00
Salle Bel-Air
Se munir de la carte de l’association et d’une photocopie des vaccinations, ainsi que du numéro
d’allocataire CAF ou MSA (pensez à demander votre quotient familial à la CAF)

Matinées récréatives
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis de 9h à 12h au modulaire et mercredis de 9h30 à 12h dans
les locaux de la halte-garderie ainsi que les jeudis de 9h à 11h au modulaire.
Planning des activités :
Avril 2019 :
mardi 23 : « Cherche moi »
jeudi 25 : maison des couleurs
lundi 29 : sport
mardi 30 : anniversaire

Mai 2019 :
jeudi 02 : bricolage jardinage
mardi 07 : « que ressens-tu ? » (sur inscriptions)
jeudi 09 : bricolage jardinage
lundi 13 : sport
mardi 14 : malle des animaux
jeudi 16 : transvasement
mardi 21 : jeux libres
jeudi 23 : anniversaires de mai
mardi 28 : interco La Romagne

Les jours soulignés correspondent aux jours où l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles est présente aux
matinées.

A.P.E.L école L’Arc en Ciel
LOTO
Dimanche 12 mai 2019
à partir de 14h
à l’Espace Galerne
L’association des parents d’élèves de l’école « L’Arc en Ciel » de La Romagne organise un MEGA LOTO.
er
En 1 lot : un bon d’achat de 1000€ à gagner !
De nombreux autres gros lots : Nintendo Switch, imprimante, bons d’achats, paniers garnis,…etc vous attendent !
Loto animé par Cristel, ouverture des portes à 12h30.
Bar, pâtisseries, confiseries et sandwichs sur place.
Réservations au 06.60.36.92.42 (entre 17h30 et 20h30)

Réouverture de la ligne Clisson - Cholet
Après 9 mois de travaux, la ligne Clisson – Cholet va réouvrir le 12 avril 2019 !

Cantine
INSCRIPTIONS, salle Bel-Air les :
Jeudi 20 juin 2019 de 17h30 à 19h30
et Lundi 24 juin 2019 de 18h00 à 20h00
(Merci de rapporter les dossiers qui vous seront transmis début juin)

Club du Temps Libre
Avril :
- Jeudi 11 : petit concours interne
- Jeudi 18 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
Mai :
- Jeudi 02 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Jeudi 09 : petit concours interne
- Mardi 14 : Sortie : Les Floralies à Nantes
- Jeudi 16 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers

Renseignements pratiques
 Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au samedi
9 h à 12 h 30
Le lundi et le vendredi 9 h à 12 h 30

14 h à 17 h 30

 Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif
De façon générale, pour les semaines incluant des jours fériés, l’organisation des tournées est décalée de
24 heures.
Les ordures ménagères sont collectées tous les jeudis après-midi, semaines paires.

Ramassage du Tri sélectif bac ou sac jaune
les jeudis après-midi semaines impaires :
11/04, vendredi 26/04, vendredi 10/05, 23/05, et 06/06
Pensez à rentrer vos bacs roulants après la collecte
 Balayage des rues
Jeudi 25 avril
Lundi 27 mai
 Infirmière de garde :
Mme Sophie GAUTIER La Romagne  : 02.41.58.61.71
Pour tous les soins semaine et week-end, merci de contacter le numéro ci-dessus.
Permanences sans rendez-vous à la Résidence Verte Vallée du lundi au samedi de 8h30 à 9h00.
(Veuillez-vous munir de votre carte Vitale).
 Médecins de garde :
Pour les urgences, composer le 02.41.33.16.33 (24h/24h)
Le 15 ne doit être utilisé qu’en cas d’urgences vitales.
 Pharmacies de garde :
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 3237

PLANNING DES MANIFESTATIONS
AVRIL 2019 :
Jeudi 11
Club du Temps Libre : petit concours interne
Salle Municipale
Jeudi 18
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux Salle Municipale
divers
Dimanche 28 Foot :
Equipe A / Laurentais Landemont
Equipe B à Andrezé Jub Jallais
Lundi 29
Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives
Salle Polyvalente
Mardi 30
Stella Tennis de Table : Pro A à Jura Morez
MAI 2019 :
Jeudi 2
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux
divers
Dimanche 5 Foot :
Equipe A à Le Puy St Bonnet AS2
Equipe B / Cholet FCPC2
Jeudi 9
Club du Temps Libre : petit concours interne
Dimanche 12 Foot :
Equipe A à Roussay / Chalonnes 2
Equipe B à Cholet LCN
Dimanche 12 Loto de l’APEL
Lundi 13
Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives
Mardi 14
Stella Tennis de Table : Pro A à Saint Denis
Jeudi 16
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux
divers
Vendredi 17 Stella Tennis de Table : Pro A / Angers
Dimanche 26 Foot :
Equipe A à St Pierre Montrevault 3
Equipe B à Roussay / St Pierre Montrevault 4
JUIN 2019 :
Mardi 5
Tennis de Table : Pro A à Chartres
Jeudi 6
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux
divers
Samedi 8 et Foot : Tournoi de jeunes
dimanche 9
Jeudi 13
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux
divers
Jeudi 13
Multi Act’ Enfance : Assemblée Générale
Lundi 17
Multi Act’ Enfance : Matinées récréatives
Mardi 18
Représentations théâtre enfants
Jeudi 20
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux
divers
Vendredi 21 Volley-Ball : Assemblée Générale
Vendredi 21 Comité des Fêtes : Fête de la Musique
Lundi 24
Gymnastique : Assemblée Générale
Mercredi 26 Eveil Danse Zumba : Assemblée Générale
Samedi 29
OGEC / APEL : Kermesse

Salle Municipale

Salle Municipale

Espace Galerne
Salle Polyvalente
Salle Municipale
Salle La Stella

Salle Municipale
Complexe sportif
Salle Municipale
Salle Municipale
Salle Polyvalente
Espace Galerne
Salle Municipale
Salle Municipale
Parc de la Mairie
Salle du Foot
Salle Municipale
Espace Galerne

