Flash infos
Février 2016

Conseil Municipal du 18 décembre 2015
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu.

1– Subvention Multi Act’Enfance
Lors de la séance du 27 mars 2015, le conseil municipal avait adopté son budget primitif 2015 et par la
même occasion avait décidé d’attribuer une subvention à l’association Multi Act’Enfance. Cette
subvention s’élevait à la somme de 30.000 euros.
Afin de pouvoir clôturer son exercice comptable, l’association demande une aide complémentaire de
12.000 euros.
Le conseil municipal doit donc décider de l’octroi ou non de cette subvention complémentaire, en
sachant qu’en mars 2015, l’association avait demandé une aide totale de 42.000 euros et qu’à l’époque
le conseil municipal avait décidé de verser dans un premier temps 30.000 euros en se gardant la
possibilité de compléter la subvention aux vues des comptes de l’association.
Le conseil municipal doit également autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la
commune et l’association. En-effet, lorsque les subventions sont supérieures à 23.000 euros, une
convention doit être passée.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser une subvention complémentaire de 12 000 € à
l’association Multi Act’Enfance.

2 – Assurance Dommages Ouvrage Périscolaire
La loi dite « loi Spinetta » instituée en janvier 1978 rend obligatoire la souscription par le maître
d’ouvrage d’une assurance de dommages (« dommages-ouvrage »).
L’assurance de dommages a pour objet d’intervenir en préfinancement des dommages de la nature
décennale. Elle permet de procéder aux remboursements ou à l’exécution de toutes les réparations
faisant l’objet de la garantie décennale, sans attendre une décision de justice statuant sur les
responsabilités de chacun.
Par la suite, l’assureur de dommages fait jouer l’assurance en responsabilité obligatoire, afin de
recouvrer l’indemnité versée au maître d’ouvrage, en fonction des responsabilités incombant à chaque
constructeur qui a contribué à l’acte de construire.
Quels sont les risques couverts ?
Dans le cadre de travaux de construction, l’assurance de dommages couvre les vices et les malfaçons
qui menacent la solidité de la construction, même s’ils résultent d’un vide du sol, et des désordres qui
remettent en cause la destination de l’ouvrage.
Une consultation a été lancée.
Trois offres sont parvenues en mairie.
SMACL
4.973,09 €

SMABTP
5.812,30 €

GAN
6.500,00 €

Le conseil municipal accepte à l’unanimité de contracter l’assurance « Dommages-Ouvrage » pour la
construction de l’extension du Périscolaire auprès de la SMACL pour un montant de 4 973,09 €.

3 –Remboursement du prêt en francs suisses
Ouverture de crédits avant le vote du budget primitif de l’exercice 2016
Afin de procéder le 1er janvier 2016 au remboursement par anticipation de l’emprunt en francs suisses
contracté auprès de Dexia – Crédit Local en 2001, il est nécessaire d’ouvrir les crédits avant le vote du
budget primitif 2016.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le remboursement du prêt Suisse pour le montant de :
314 641.75 €.

4 – Convention d’utilisation des Equipements Sportifs avec la Région et la MFR
Le conseil municipal, dans sa séance du 18 décembre 2014, a approuvé la convention entre la Région
des Pays de la Loire, la Maison Familiale Rurale et la Commune.
Cette convention permet à la Maison Familiale Rurale « Le Vallon » d’utiliser les équipements
sportifs, notamment la salle des sports, à raison de 8 heures/semaine sur 34 semaines, ce qui représente
un total de 272 heures.
La convention a pris effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 4 ans.
Chaque année, un avenant fixe le tarif horaire de location des équipements sportifs à 10,90 € pour
2016 au lieu de 10,86 € pour 2015.
Le conseil municipal doit donc délibérer sur cet avenant et autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Etat Civil 2015
Naissances :
Janvier
03 : NEBOUT Ambre
04 : COLLIN Maëlys
26 : CASSIN Lenny
Février
05 : TAILLE Arthur
13 : GIRARD Léa
21 : SAMSON Célestine
Mars
11 : TRICOIRE Mathéo
28 : LEJEAS Lou

Avril
28 : BLOUIN Johan
Juillet
20 : OUAÂNINE Mustapha
Septembre
01 : GESLIN Noah
20 : PALLUEAU Elie
24 : RODRIGUES COSTE Lenzo
Octobre
15 : ALLAIN Noa
30 : GUINOISEAU Louis

Mariages :
20 février
14 mars
28 mars
27 juin
27 juin
18 juillet
26 septembre
17 octobre

: MAUDET Romain et BROCHARD Aline
: VUKELIC Alexis et BRILLOUET Adélaïde
: BARON Cédric et PLANTE Maxime
: SUPIOT Samuel et BARTHUEL-JOUBERT Diane
: DAVID Frédéric et CHATENET Anne
: ROBINEAU Damien et CAILLONNEAU Delphine
: LALUBIE Guillaume et LEROUX Coralie
: PELLETIER Jimmy et MENARD Pauline

Novembre
12 : CONSEIL Alonzo
17 : REIGNIER Louison
21 : BOUCHEROT Gaspard
Décembre
02 : COLIN Azélia
14 : BOURRIEAU Jade
20 : BARDET Lyah
21 : BEAUMARD Lina

Décès :
15 avril
: Mme ROY Marie née PAPIN
06 septembre : M. LOISEAU Joseph
21 septembre : M. HUMEAU Roger

26 septembre : M. MERAND Jacques
06 décembre : Mme SIMONET Georgette

Personnes inhumées à La Romagne :
20 janvier
: Mme GARREAU Simone née FILLAUDEAU
28 septembre : M. SECHER Joseph
14 décembre : M. MOUILLAIS Daniel

Permis de construire 2015
Date du
permis
29/01/2015
19/02/2015
12/05/2015
21/05/2015
03/06/2015
10/06/2015
18/06/2015
08/07/2015
10/07/2015
04/08/2015
11/08/1015
15/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
09/10/2015
05/11/2015
06/11/2015
06/11/2015

Pétitionnaire

Adresse des
Travaux

Nature des travaux

MORIN Kévin et
ROUSSEAU Emilie
SEVAULT Jérôme et
SAMSON Emilie
MARTIN Claude
G.A.E.C de la Ruettière
LEVRON Aurélien
G.A.E.C de la Ruettière
TAILLE Simon et
BAUDRY Ludivine
BALUTAUD Romain et
BLANDA Aurélie
SOULARD Frédéric et
Emmanuelle
Sèvre Loire Habitat

Chemin du Bouchot

Maison individuelle

10 rue Chopin

Maison individuelle

17 rue Chopin
« La Peltière »
Chemin de Gadouard
« Le Bignon »
« Les Noues »

Maison individuelle
Extension stabulation
Maison individuelle
Bâtiment d’élevage avicole
Abri non clos

7 rue Berlioz

Maison individuelle

16 rue Chopin

Maison individuelle

« Pré de la Chupière »

LERAT Jérémy et YANG
YOU FU Clémentine
Commune de La Romagne
BERTRAN Nicolas et
KIZZA Clémence
GUEGUEN Kevin et
Elodie
ESNARD Mickaël et
Charline
GERVAIS Jérôme
PROUX Sébastien et
Elodie
JACQ Sandy

9 rue de la Vienne

6 logements locatifs
« Terrasses du Ruisseau »
Maison individuelle

18 rue des Ecoles
7 rue de la Vienne

Extension Périscolaire
Maison individuelle

17 rue des Charentes

Maison individuelle

19 rue des Charentes

Maison individuelle

15 rue des Charentes
11 rue de la Vienne

Maison individuelle
Maison individuelle

31 rue des Charentes

Maison individuelle

Club du Temps Libre
Février :
- Jeudi 18 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
Mars :
- Jeudi 3 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Jeudi 10 : petit concours interne
- Jeudi 17 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Mercredi 23 : Concours de Belote Inter-Clubs Espace Galerne
Avril :
- Jeudi 7 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Jeudi 14 : petit concours interne
- Jeudi 21 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Mercredi 27 : repas du Club Salle Bel-Air

Matinées récréatives
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis et jeudis de 9 h à 12 h au modulaire et mercredis de
9h30 à 12h dans les locaux de la halte-garderie.

Planning des activités :

Février 2016 :

Mars 2016 :

Avril 2016 :

23 : Les p’tits ateliers du RAM
25 : Anniversaires de février
29 : Motricité salle des sports

1 : matinée intercommunale à St
Christophe du Bois
04 : la ludothèque les 3D (sur inscription)
08 : on cuisine à la Résidence Verte Vallée
10 : coloriage
15 : bricolage de Pâques
17 : bricolage de Pâques
22 : atelier du RAM à la Résidence Verte
Vallée
24 : jeux libres
28 : motricité salle des sports
29 : on ramasse les œufs
31 : anniversaires de mars

19 : poisson d’avril
21 : poisson d’avril
25 : anniversaires
26 : atelier RAM avec
intervenant musical
28 : anniversaires d’avril

er

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

Ecole privée «L’Arc en Ciel »
Inscriptions des nouveaux élèves Petite Section : enfants nés en 2013
Année Scolaire 2016/2017
le mardi 8 mars
le vendredi 11 mars
et le lundi 14 mars à partir de 16h45
Se munir du carnet de santé de l’enfant.
N’hésitez pas à communiquer ces dates aux personnes qui seraient concernées.

Les Marcheurs Romagnons
5ème édition
Randonnée : « La Romaine »
le 21 février 2016
Randonnée pédestre organisée par les Marcheurs Romagnons.
4 circuits seront proposés : de 8 à 20 kms
Inscriptions et départ de 8h à 10h à la salle Bel-Air.
Tarifs : 4,50 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants de moins de 14 ans qui donnent droit à un
ravitaillement sur le circuit et une assiette chaude avec boisson à l’arrivée.

Stella Eveil – Danse – Zumba
Zumba Party
27 février 2016
Salle des Sports à La Romagne
Enfants : 5/7 ans : 3 euros de 18h15 à 18h45
8/14 ans : 4 euros de 19h à 19h45
Adultes à partir de 15 ans : 7 euros sur réservation (9 euros sur place) de 20h30 à 22h30
Renseignements et réservations : eveildanselaromagne@sfr.fr

Association A.R.M.H.A
Ateliers Rencontre Malades Handicapés et Amis

Concours de belote
Le 5 mars 2016
à partir de 13h30
à l’Espace Galerne
Un lot pour chaque participant.
Exposition des travaux confectionnés à l’atelier rencontre.
Jeu de la Grenouille.

Les Assistantes Maternelles
Bourse aux jouets, livres et matériel de puériculture
Le 12 mars 2016 - Salle Bel-Air
Le 11 mars :
de 18 h 30 à 20 h 30
Le 12 mars :
de 8 h 30 à 9 h 30
de 9 h 30 à 12 h 00
de 15 h 00 à 15 h 30

: dépôt des articles
: vente réservée aux adhérentes
: vente pour tout public
: reprise des invendus

2 € seront demandés pour
10 articles déposés.
3 fiches maximum de 10
articles par personne.

Attention : Chaque déposant devra préparer son dépôt lui-même (listes et étiquettes) à
l’aide des documents à télécharger sur le site de La Romagne www.laromagne.fr rubrique
Actualités ou mis à disposition dans la salle Bel-Air. Les documents pourront également
être retirés auprès des membres du bureau de l’association.

Stella Sports Badminton
Tournoi annuel
Vendredi 18 mars 2016
Salle des Sports
Début du tournoi 20h00
Venez nombreux encourager les participants

L’ESRR Football
Bal du Foot
samedi 19 mars 2016 à 19h30
à l’Espace Galerne

Soirée Pirate
Animée par l’orchestre « Cuiv’ Chorus »
Tarifs : adultes 20€ - enfants jusqu’à 12 ans 8€
Réservations :
06.46.12.44.28 / 06.35.24.37.94
Cette année toutes les cartes de réservation seront à retirer aux bars de La Romagne et de Roussay

Multi Act’ Enfance
Malgré les petites perturbations occasionnées par les travaux d’agrandissement des
locaux, l’association Multi Act’ Enfance en lien avec la Mairie continue d’accueillir
vos enfants pour le service de la périscolaire mais aussi pour les mercredis et les
vacances scolaires aux mêmes horaires qu’avant soit de 7H à 19H.
Pour les congés d’été, toute l’équipe pédagogique sera présente avec
tout son dynamisme et sa joie de vivre pour animer au mieux les vacances de vos
enfants dès le 6 juillet. Comme chaque année, l’association fermera tout de même
ses portes du lundi 1er août au lundi 15 août inclus.

Stella Sport Cycliste
Cyclo
Circuits de 31 à 75 kms

21ème édition :
La Randomagnonne
Dimanche 3 avril 2016
A retenir !!!

V.T.T
Circuits de
26 à 48 kms

Ravitaillement sur le parcours et assiette garnie à l’arrivée.
Participation de la bibliothèque ‘’Point Virgule’’ sur le circuit poussettes et familles
avec animations (réservé aux familles participant à la randonnée)
Pédestre
Circuits de 8 à 20 kms
+ circuit poussettes

Inscriptions et départ au complexe
sportif de 8h à 10h
4€50 par adulte
2€50 pour les moins de 14 ans

Nouveau commerce ambulant
Restauration rapide, fusion entre le hotdog et le burger à la française avec
des produits du terroir et de qualité.
Tous les mercredis soirs à partir de 19h sur le parking de la Résidence
Verte Vallée.
willy.g81@hotmail.fr 06.26.73.62.38

Baby Sitting – Garde d’enfants à domicile
Un certain nombre de jeunes (16 ans et plus) se propose de garder vos enfants. Vous
pouvez vous procurer la liste auprès de la mairie.
A ajouter : SICARD Tiphaine 10 rue des Frênes 02.41.70.39.14 ou 06.26.66.54.51

C.A.C : enquête Ménages Déplacements
Dans le cadre de la Politique Globale des Déplacements initiée par la Communauté d’Agglomération
du Choletais, une enquête sur l’équipement des ménages en moyens de transports et sur les
déplacements est réalisée durant la période du mardi 23 février au samedi 19 mars.
Ainsi un sondage auprès d’un échantillon représentatif de 1200 foyers habitant la Communauté
d’Agglomération du Choletais va être mené par téléphone.
La participation à cette enquête se fera par un tirage au sort et la confidentialité des renseignements
communiqués sera garantie. Chaque ménage est donc susceptible d’être interrogé, un courrier officiel
confirmant les modalités de l’enquête leur sera adressé préalablement.
Le résultat de ce sondage sera très utile afin de connaître les habitudes et les préoccupations des
habitants du Choletais, en matière de déplacements et définir les orientations pour le transport public,
la circulation et le stationnement des automobiles, ainsi que les trajets en deux-roues ou à pied.
Un accueil favorable est attendu par la collectivité dans le cadre de cette étude, importante pour
l’avenir des déplacements dans la Communauté d’Agglomération du Choletais.

Manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
11 et 12 juin 2016
Jardinières, jardiniers,
Vous êtes un particulier ?
Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs ?
Dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial ?
Vous aimez partager vos expériences, au jardin d’agrément, au potager, au verger ?
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, voisins,…) lors du
week-end des 11 et 12 juin 2016 dans le cadre de la manifestation « Bienvenue dans
mon jardin au naturel ».
Pour cela, une simple démarche : contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou au 02.41.71.77.30
Réponse souhaitée avant début mars 2016.

La Mairie informe
 Passeports Biométriques :
Pour toute demande de passeport, il faut s’adresser soit :
à la Mairie de Cholet ( 02.72.77.24.25) ou la Mairie de Beaupréau ( 02.41.71.76.60)
 Demandes de Carte Nationale d’Identité :
Les délais d’obtention des Cartes Nationales d’identité peuvent être assez longs
(1 mois à 2 mois). Aussi, nous vous conseillons de prévoir suffisamment longtemps
à l’avance pour faire votre demande auprès du secrétariat de mairie.

La validité de la Carte Nationale d’Identité passe à 15 ans





Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 sont valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche
particulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures (moins de 18 ans) lors
de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre C.N.I, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations.

 Attention, chiens errants :
L’attention des propriétaires de chiens est une nouvelle fois attirée sur les nuisances et les dangers dont
leurs animaux peuvent être à l’origine :
 Poubelles renversées,
 Accidents,
 Risques de morsures,
 Menaces pour les enfants,
 Souillures des trottoirs.
Il est fait appel à leur sens de la responsabilité (civique et juridique) pour prendre tous les moyens
d’empêcher la divagation des chiens.
Toute détention de chien oblige à des mesures d’identification (tatouage, collier) et de prévention
sanitaire (vaccins).
En outre, les chiens dangereux, dits de 1ère et 2ème catégories, sont soumis à déclaration et à des
obligations prévues par la loi.

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.

Ramassage du Tri sélectif bac ou sac jaune
Bourg
Ecarts

les vendredis semaines impaires : 19/02, 04/03, 18/03, samedi 02/04
et le 15/04
les vendredis semaines paires : 26/02, 11/03, 25/03, 08/04 et 22/04

 Balayage des rues
Jeudi 25 février
Jeudi 17 mars
 Permanences :
 Relais Assistantes Maternelles :
Muriel Ménard, animatrice du RAM accueille les parents pour les aider dans leurs démarches de
recherche d’une assistante maternelle.
Permanences téléphoniques le lundi et le jeudi de 14h à 16h au 02.41.56.46.94
Permanence 1 mardi par mois (sur rendez-vous) de 11h15 à 12h15 à la mairie.
Prochaines permanences : 23/02 et le 8/03
 Assistante Sociale :
Prendre R.D.V. à la circonscription d’action sociale de Cholet au 02.41.46.20.00 (laisser un message)
 Maison Départementale des Solidarités de Cholet :
Une réorganisation de l’offre de services en Maison Départementale des Solidarités est effective
depuis le 1er février 2016 au :
26 avenue Maudet (en face les Halles) 2ème étage
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Du lundi au vendredi, fermeture le jeudi matin
 02.41.46.20.00
 CARSAT (Caisse Assurance Retraite de la Santé au Travail) :
- Accueil sur R.D.V. du lundi au vendredi au :
26 ter rue du Puits
3960 prix d’un appel local depuis un fixe
Gourdon – Cholet
ou au 09.71.10.39.60 depuis une box ou un mobile www.carsat-pl.fr
 M.S.A. :
- à Beaupréau
. sur R.D.V. uniquement

67bis rue de la Lime
02.41.31.75.75

 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
FEVRIER 2016 :
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche,
jeux divers
Samedi 20
C.A.T.M : repas et après-midi dansant
Dimanche 21
Les Marcheurs Romagnons : Randonnée La Romaine
Dimanche 21
Foot : 1ère à Saint Léger Bégrolles
B à Beaupréau
Samedi 27
Zumba Party
Samedi 27
Cercle de l’union : concours de belote
Dimanche 28
Foot : 1ère à Saint Macaire en Mauges
B à Saint Germain Val Moine
Jeudi 18

MARS 2016 :
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche,
jeux divers
Samedi 5
ARMHA : concours de belote
Jeudi 10
Club du Temps Libre : petit concours interne
Vendredi 11 et Assistantes Maternelles : Bourse aux jouets
Samedi 12
Samedi 12 et Ecole et West Coast Arcades : jeux vidéo et flipper
Dimanche 13
Dimanche 13
Foot : 1ère à Roussay / St Lézin
B à Roussay / Cholet JF
Jeudi 17
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche,
jeux divers
Vendredi 18
Tennis de Table : Pro A / Chartres
Vendredi 18
Badminton : Tournoi inter-clubs
Samedi 19
Foot : soirée dansante
Dimanche 20
Foot : 1ère à Tillières
B à Landemont
Mercredi 23
Club du Temps Libre : concours de belote inter-clubs
Jeudi 3

Salle Municipale
Espace Galerne
Salle Bel-Air

Salle des Sports
Salle Municipale

Salle Municipale
Espace Galerne
Salle Municipale
Salle Bel-Air
Espace Galerne

Salle Municipale
Stella
Salle des Sports
Espace Galerne

Espace Galerne

AVRIL 2016 :
Samedi 2
Association Verte Vallée : concours de belote
Salle Municipale
Dimanche 3
Cyclo : Randomagnonne
Salle des Sports
ère
Dimanche 3
Foot : 1 à La Romagne / Le Longeron
B à La Romagne / Trémentines
Jeudi 7
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, Salle Municipale
jeux divers
Jeudi 14
Club du Temps Libre : petit concours interne
Salle Municipale
Samedi 16
Eveil Danse : soirée conviviale
Espace Galerne
Dimanche 17
Foot : 1ère au May sur Evre
B au Fuilet La Chaussaire
Jeudi 21
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, Salle Municipale
jeux divers
Vendredi 22 ou Volley : Tournoi ouvert à tous
Salle des Sports
Samedi 23
Dimanche 24
Foot : 1ère à Roussay / Cholet
B à Roussay / Le Fief Gesté
Mercredi 27
Club du Temps Libre : Repas du Club
Salle Bel-Air

