Flash infos
Février 2017

Conseil Municipal du 26 janvier 2017
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu.
Monsieur le Maire demande à ajouter un point « Rénovation et Réaménagement de la salle
des sports » avant les questions diverses.

1 – Droit de Préemption Urbain
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Agglomération du Choletais dispose
de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) et est donc, depuis le 1er janvier 2017,
compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain.
L’Agglomération ne souhaitant exercer ce droit que pour des opérations d’aménagement
relevant de ses compétences, a décidé par délibération en date du 10 janvier 2017 de
conserver uniquement la partie du DPU concernant les zones économiques (UY et AUY) et
de déléguer le DPU relatif aux autres zonages (Habitat et mixte) aux communes membres.
a/Le conseil municipal doit donc délibérer sur le fait d’accepter la délégation partielle du droit
de préemption urbain par l’Agglomération du Choletais concernant les zones d’habitats et
mixtes.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’accepter la délégation partielle émanant de
l’Agglomération du Choletais relative au droit de préemption urbain pour les zones d’habitats
et mixtes.
b/ Le conseil municipal avait, par délibération en date du 24 août 2007, donné délégation à
Monsieur le Maire d’exercer en tant que de besoin, le droit de préemption urbain.
Le conseil municipal renouvelle, à l’unanimité, sa délégation envers Monsieur le Maire.

2 – Acquisition Bâtiment situé 3 rue Nationale
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait, lors de sa séance du 25 novembre
2016, décidé d’acquérir le bâtiment situé 3 rue Nationale.
Normalement, lors d’acquisition de biens, une estimation par France Domaine doit être
demandée lorsque la valeur est égale ou supérieure à 75.000 euros HT.
Suite à un courrier d’un administré romagnon à Madame la Préfète de Maine-et-Loire, relatif
à l’estimation des domaines, Monsieur le Sous-Préfet, par courrier en date du 26 décembre
2016, nous a fait remarquer que l’estimation n’avait pas été demandée.
Les seuils réglementaires de consultation du Domaine ont évolué depuis le 1er janvier 2017.
En-effet, ces seuils sont désormais portés à 180.000 euros pour les acquisitions hors
expropriation (contre 75.000 euros auparavant).
Le conseil municipal décide donc à l’unanimité d’annuler la précédente délibération mais de
confirmer sa décision d’acquérir le bâtiment situé 3 rue Nationale, pour le prix de 88.000
euros plus les frais de notaire qui seront à la charge de la commune.
Monsieur le Maire précise que l’objectif de cette acquisition est de favoriser l’implantation de
commerces ou de services à la personne sur la commune de La Romagne.

3 – Contrat d’Assurance Groupe « Risques Statutaires » - Rattachement à

l’appel d’offres du Centre de Gestion
Le contrat d’Assurance Groupe « Risques Statutaires » souscrit par le Centre de Gestion avec
GRAS SAVOYE CNP arrivera à échéance le 31 décembre prochain.
La commune de La Romagne adhère à ce contrat.
Le Centre de Gestion de Maine-et-Loire se propose de lancer une consultation.
Le conseil municipal demande à l’unanimité son rattachement à l’appel d’offres lancé par le
Centre de Gestion.

4 – Désignation du représentant au sein de la Commission Locale

d’Evaluation des Transferts de Charges de l’Agglomération du Choletais
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à la création de l’Agglomération du
Choletais, chaque commune membre doit désigner ses représentants devant siéger au sein de
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de l’Agglomération du
Choletais.
En ce qui concerne La Romagne, un seul représentant doit être désigné.
Jusque-là, Dominique BEAUFRETON était désigné pour représenter la commune.
Le conseil municipal décide par 16 voix pour et 1 abstention de nommer Monsieur
Dominique BEAUFRETON, comme représentant au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges de l’Agglomération du Choletais.

5 – Utilisation des Equipements Sportifs
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une demande émanant de l’union régionale des
Francas des Pays de la Loire, est arrivée en mairie, afin de pouvoir utiliser la salle des sports
durant quelques jours pendant les vacances de Février (2 heures/jour pendant 4 jours) dans le
cadre d’une formation BAFA organisée à la M.F.R.
Le conseil municipal doit donc se prononcer sur l’accord ou non de cette réservation et si oui,
à quel prix.
Pour rappel, les tarifs régionaux sont les suivants :
10,90 euros / heure.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cette réservation au tarif de 10,90 € de
l’heure et d’établir une convention avec l’association.

5 bis – Rénovation et Réaménagement des Vestiaires de la Salle des Sports
Monsieur Freddy BROCHARD présente le projet étudié par la commission « Urbanisme » qui
prévoit de réaménager les vestiaires et les sanitaires de la salle des sports construits en 1980.
Les associations sportives ont été consultées sur le projet.
Les travaux pourraient avoir lieu courant de l’été 2017.
Le conseil municipal valide à l’unanimité le projet et charge Monsieur le Maire :
- de déposer une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
- de lancer la consultation des bureaux d’étude
- et de déposer la déclaration préalable aux travaux.

6 – Questions diverses
a/ Aménagement de la rue de Bel-Air : Un aménagement de la rue de Bel-Air est à l’étude,
afin de limiter la vitesse des véhicules. Monsieur Freddy BROCHARD présente l’esquisse
d’aménagement et précise que des éléments provisoires seront installés pendant un mois à
partir de la fin janvier 2017 afin de matérialiser les aménagements à réaliser. Les usagers

peuvent faire connaître leurs observations en mairie afin d’affiner les implantations exactes
avant la réalisation définitive.

Offres d’emploi
La commune de La Romagne recherche :


Un agent à temps plein pour entretien des espaces verts (homme ou femme).
Poste à pourvoir de suite.
Date limite de candidature : le 18 mars 2017



Un agent d’entretien et maintenance en bâtiment (homme ou femme) à temps plein.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017.
Date limite de candidature : le 29 avril 2017.

Pour les candidats, envoyer lettre de motivation et C.V à la Mairie :
 17 rue de la Mairie 49740 La Romagne
Ou par mail : mairie-laromagne49@wanadoo.fr

Erreur bulletin municipal Janvier 2017
Dans la page centrale, le tableau des artisans, le numéro de téléphone du paysagiste
E.U.R.L Rouet David est erroné.
Veuillez le corriger : 02.41.75.09.31 ou le 06.27.14.76.53

Club du Temps Libre
Février :
- Jeudi 23 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
Mars :
- Jeudi 2 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers, bottereaux
- Jeudi 9 : petit concours interne
- Jeudi 16 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Lundi 20 : Sortie du Club : la fête du Jarret à Denezé-sous-Doué
- Mercredi 22 : Concours de Belote Inter-Clubs Espace Galerne
- Jeudi 23 : belote et jeux à la Résidence Verte Vallée
- Jeudi 30 : belote et jeux à la Résidence Verte Vallée
Avril :
- Jeudi 6 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Jeudi 13 : petit concours interne
- Jeudi 20 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers
- Mercredi 26 : repas du Club Salle Bel-Air
- Jeudi 27 : belote et jeux à la Résidence Verte Vallée

Matinées récréatives
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis et jeudis de 9 h à 11 h au modulaire et les
mercredis de 9h30 à 12h dans les locaux de la halte-garderie.

Planning des activités :

Février 2017 :

Mars 2016 :

Avril 2016 :

28 : Eveil sensoriel
29 : Motricité salle des sports

02 : jeux libres
03 : sport de 8h30 à 10h30
06 : sport de 8h30 à 10h30 avec 04 : bricolage de Pâques
la M.F.R
06 : bricolage de Pâques
07 : matinée intercommunale à
24 : ramassage des œufs
St Christophe
25 : atelier R.A.M : tout ce qui
09 : peinture
roule
14 : atelier de
27 : anniversaires
professionnalisation réservé
aux A.M
16 : sable pâte à modeler
21 : coloriage
23 : coloriage
28 : atelier du RAM : patouille
30 : anniversaires de mars
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 2014
Année Scolaire 2017/2018
le lundi 13 mars
le vendredi 17 mars
et le mardi 21 mars à partir de 16h45
Se munir du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille.
N’hésitez pas à communiquer ces dates aux personnes qui seraient concernées.

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

Concours de belote
Le 4 mars 2017
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 : association Activ’Assmat
Bourse aux jouets, livres et matériel de puériculture
Le 25 mars 2017 - Salle Bel-Air
Le 24 mars :
de 18 h 30 à 20 h 30
Le 25 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

Stella Sports Badminton
Tournoi annuel
Vendredi 24 mars 2017
Salle des Sports
Début du tournoi 20h00
Venez nombreux encourager les participants

Nouveau service
Ô temps pour Soi c’est une invitation :
à la détente, la relaxation par le massage bien-être
(californien, suédois, relaxation coréenne, amma assis…).
à apprendre à réaliser soi-même ses propres cosmétiques et savons
naturels dans le cadre d’ateliers en petits groupes.
-

A

Je me déplace également à domicile, en entreprise ou institutions.
Plus d’informations sur http://www.otempspoursoi-massages.com ou au 06.79.17.38.52

La Mairie informe
 Démarchage téléphonique : attention aux arnaques !
De nombreuses personnes sont régulièrement contactées par des sociétés pour des
diagnostics réalisés à domicile (toitures, isolation, termites…etc). Nous tenons à
rappeler que la Mairie ne mandate jamais ce genre de société et qu’il s’agit d’une
démarche purement commerciale.
Soyez vigilants : n’acceptez aucun rendez-vous chez vous.

 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 :
A compter du 1er mars 2017, les demandes de délivrance de cartes nationales
d’identité se feront selon les mêmes modalités que les demandes de passeports,
par une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits.
Les usagers pourront donc effectuer leur demande dans n’importe quelle
commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales (ex : Cholet,
Beaupréau ou Mortagne sur Sèvre).
4 étapes pour effectuer une demande :
- je fais une pré-demande en ligne sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Je note le numéro de pré-demande qui
m’est attribué
- je m’adresse à l’une des Mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes
- je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la même Mairie pour
y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
- je retire ma carte d’identité dans la Mairie où j’ai déposé ma demande

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 lundis après-midi pour le bourg, et
tous les jeudis matins pour les écarts.

Ramassage du Tri sélectif bac ou sac jaune
les vendredis semaines impaires :
03/03, 17/03, et 31/03
Les
vendredis semaines paires :
Ecarts
24/02, 10/03, et 24/03
Pensez à rentrer vos bacs roulants après la collecte

Bourg

 Balayage des rues
Mardi 28 février
Mardi 28 mars

 Permanences :
 Permanence Parlementaire :
Permanence de M. Thierry ABRAHAM, collaborateur parlementaire de M. Gilles
BOURDOULEIX Député de la 5ème Circonscription de Maine-et-Loire à La Romagne salle
du Conseil le :
Mardi 21 mars 2017 de 11h à 12h
 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 2017 :
Samedi 25
Cercle de l’Union : Concours de belote
Dimanche 26 Foot :
1ère à St Germain Val Moine
B à La Tessoualle

Salle Municipale

MARS 2017 :
Jeudi 2
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux Salle Municipale
divers + Bottereaux
Samedi 4
ARHMA : concours de belote
Espace Galerne
Dimanche 5 Foot :
1ère à Roussay / La Tessoualle
B à Roussay / St Germain Val Moine
Jeudi 9
Club du Temps Libre : Petit concours interne
Salle Municipale
Samedi 11
Volley : Championnat filles
Salles des Sports
Samedi 11 et West Coast Arcades et l’Ecole « l’Arc en Ciel » :
Espace Galerne
Dimanche 12 Salon Freeplay
Dimanche 12 Foot :
1ère à Le Fief Gesté
B à Cholet Jeune France
Mardi 14
Tennis de Table : Pro A / Jura Morez
La Stella
Jeudi 16
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux Salle Municipale
divers
Samedi 18
Foot : soirée dansante
Espace galerne
Mercredi 22 Club du Temps Libre : Concours de belote
Espace galerne
Vendredi 24 Badminton : tournoi
Salle des sports
Vendredi 24 Assistantes Maternelles : Bourse aux jouets
Salle Bel-Air
et Samedi 25
Samedi 25
Volley : Championnat filles
Salle des Sports
Dimanche 26 Foot :
1ère à La Romagne / Le Puy St Bonnet
B à La Romagne / Cholet As 2
AVRIL 2017 :
Samedi 1
Association Verte Vallée : Concours de belote
Salle Municipale
Dimanche 2 Stella Sports Cycliste : Randomagnonne
Salle des Sports
Dimanche 2 Foot :
1ère à Beaupréau
B à Cholet Nuaillé Esspg
Jeudi 6
M.F.R Le Vallon : séances de variétés
Espace Galerne
Jeudi 6
Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche, jeux Salle Municipale
divers
Samedi 8
Eveil Danse Zumba : soirée conviviale
Espace Galerne
Jeudi 13
Club du Temps Libre : Petit concours interne
Salle Municipale
Vendredi 14 Tennis de Table : Pro A / Angers
La Stella
er

