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Flash infos 
J u i n  20 1 8  

 

Conseil Municipal du 25 mai 2018 
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu. 

 

1 – Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2 » 
Attribution des marchés de travaux 

La consultation des entreprises a été lancée le 23 mars par procédure adaptée 

Les travaux ont été répartis en 4 lots distincts : 

- Lot n° 1 : VRD – Terrassement – Voirie 1
ère

 phase – Assainissement – Finitions 

voirie 

- Lot n° 2 : Contrôles réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales 

- Lot n° 3 : Espaces Verts 

- Lot n° 4 : Eau Potable 

La consultation s’est achevée le vendredi 27 avril à 12 heures. La Commission d’Appel 

d’Offres s’est réunie le jeudi 3 mai 2018 à 10 heures. Après vérification des offres, le tableau 

des offres est le suivant : 

 

Lot n° 1 : VRD 

Ce lot comporte une option : 

- Variante n° 1 : Giratoire 

Le conseil municipal attire l’attention sur le fait de prévoir que le giratoire empêche les 

poids lourds d’en faire le tour. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise GRAVELEAU TP pour 

un montant de solution de base s’élevant à 206.198,35 euros HT et de retenir également la 

variante n° 1 d’un montant de 45.242,30 € HT. Ce qui porte le marché attribué à 

l’entreprise GRAVELEAU TP à un montant total de 251.440,65 euros HT 

 

Lot n° 2 : Contrôle Réseaux EU et EP 

Ce lot comporte une option : 

- Variante n° 1 : Giratoire 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise SPI2C pour un montant de 

solution de base s’élevant à 2.362,50 euros HT plus la variante n° 1 d’un montant de 62,50 

€ HT, ce qui porte le marché à un montant global de 2.425,00 € HT attribué à l’entreprise 

SPI2C. 

 

Lot n° 3 : Espaces Verts 

Le conseil municipal décide, par 16 voix pour et 1 contre, de retenir l’entreprise BRY 

PAYSAGE pour un montant de solution de base s’élevant à 13.845,00 euros HT. Le 

conseil municipal demande à l’entreprise BRY de bien vouloir respecter les délais fixés au 

planning. 
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Lot n° 4 : Eau Potable 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise ATLASS’ pour un 

montant de solution de base s’élevant à 40.860,50 euros HT. 

 

Monsieur le Maire se dit satisfait du résultat de l’appel d’offres. Le montant total des 4 marchés 

passés dans le cadre de l’opération du lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2 » 

s’élève donc à 308.571,15 € HT avec la variante relative à la création du giratoire. 

 

2 – Réhabilitation des vestiaires et sanitaires de la salle des sports 
Attribution des marchés de travaux 

La consultation des entreprises a été lancée le 6 avril. 

Les travaux ont été répartis en 7 lots distincts : 

- Lot n° 1 : Démolitions – Gros Œuvre 

- Lot n° 2 : Menuiseries Intérieures et Extérieures 

- Lot n° 3 : Cloisonnement 

- Lot n° 4 : Carrelage – Faïence 

- Lot n° 5 : Peinture 

- Lot n° 6 : Plomberie Sanitaires – Ventilation 

- Lot n° 7 : Electricité – Chauffage Electrique 

La consultation s’est achevée le lundi 30 avril à 12 heures. La Commission d’Appel d’Offres 

s’est réunie le lundi 14 mai 2018 à 14 heures. Après vérification des offres, le tableau des offres 

est le suivant : 

 

Lot n° 1 : Démolitions – Gros Œuvre  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise MIGOUT pour un 

montant de solution de base s’élevant à 5.579,34 euros HT. 

 

Lot n° 2 : Menuiseries Extérieures et Intérieures 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise TRICOIRE pour un 

montant de solution de base s’élevant à 11.480,00 euros HT. 

 

Lot n° 3 : Cloisonnement 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise COULONNIER pour 

un montant de solution de base s’élevant à 8.359,34 euros HT. 

 

Lot n° 4 : Carrelage - Faïence 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise CCIP LARRIBEAU 

pour un montant de solution de base s’élevant à 16.337,82 euros HT. 

 

Lot n° 5 : Peinture 

Ce lot comporte deux variantes : 

- Variante n° 1 : Peinture sur charpente et Bac Acier des locaux suivants : Circulation, 

Vestiaires3, Entretien, Vestiaires Arbitres (attenant au local entretien), Local Prof. 

- Variante n° 2 : Peinture sur cloisons métalliques des locaux suivants : Circulation, 

Vestiaires 3, Entretien, Vestiaires Arbitres (attenant au local entretien), Local Prof. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise FREMONDIERE pour 

un montant de solution de base s’élevant à 6.842,95 euros HT et d’accepter les deux 

variantes, ce qui porte le marché à un montant global de 10.555,15 € HT. 
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Lot n° 6 : Plomberie – Sanitaire - Ventilation 

Monsieur Clément SAMSON, conseiller municipal, se retire de la salle. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise EP2C pour un montant 

de solution de base s’élevant à 13.483,39 euros HT. 

 

Lot n° 7 : Electricité – Chauffage Electrique 

Ce lot comporte une variante : 

- Variante n° 3 : Remplacement Eclairage 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise EP2C pour un montant 

de solution de base s’élevant à 4.433,28 euros HT et d’accepter la variante n° 3 d’un 

montant de 1.417,52 euros HT, ce qui porte le marché à un montant global de 5.850,80 

€ HT. 

Monsieur Clément SAMSON reprend sa place. 

Monsieur le Maire, une nouvelle fois, se dit satisfait du résultat de l’appel d’offres. Le montant 

total des 7 marchés passés dans le cadre de l’opération de réhabilitation des vestiaires et 

sanitaires de la salle des sports s’élève donc à 71.645,84 € HT avec les différentes variantes. 

L’estimatif s’élevait à 87.900,00 € HT. 

 

3 – Restauration Scolaire 
a/ Choix du prestataire 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est engagée jusqu’à la fin de l’année scolaire 

auprès d’un prestataire pour la fourniture des repas. Afin d’organiser le service pour l’année 

scolaire 2018-2019, une consultation a été lancée auprès de différents prestataires potentiels 

pour la fourniture des repas, en liaison chaude. La commission « Cantine » s’est réunie afin 

d’étudier les propositions reçues. Trois entreprises ont été consultées. Une seule est en capacité 

de fournir les repas en liaison chaude. Il s’agit du même prestataire qu’aujourd’hui, à savoir la 

société CONVIVIO. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la société 

CONVIVIO pour la fourniture des repas pour le service de restauration scolaire. 

 

b/ Fixation du prix du repas 

Suite à la réunion de la commission « Cantine », et à la proposition de la société CONVIVIO,  

madame Josette GUITTON présente la proposition de tarifs pour le service de la cantine 

scolaire pour l’année scolaire 2018/2019 : 

- Prix du repas : 3,65 € 

- Forfait mensuel : 2,50 € par enfant. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

4 – Questions et Informations diverses 

a/ DIA 8 rue de Bel-Air 

Il s’agit de la vente d’un garage situé 8 rue de Bel-Air, cadastré AA 91 d’une superficie de 214 

m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

b/ DIA 24 rue des Frênes 

Il s’agit de la vente d’une maison située 24 rue des Frênes, cadastrée AI 172 d’une superficie 

totale de 704 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 

c/ DIA Chemin de Gadouard 

Il s’agit de la vente d’une maison situé Chemin de Gadouard, cadastré AA 181 d’une superficie 

de 298 m². Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
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d/ DIA 17 place de l’Eglise 

Il s’agit de la vente d’une maison située 17 place de l’Eglise, cadastré AA 254 d’une superficie 

de 166 m² ainsi que d’un garage situé chemin du Bouchot. Le Maire a décidé de ne pas faire 

valoir son droit de préemption. 

 

e/ Ostéopathe 

Mme DENECHERE, ostéopathe, a informé la commune qu’elle a débuté son activité depuis le 

30 mai 2018. 

 

f/ Tennis de Table 

Afin de fêter leur titre de Champions de France, une réception a eu lieu le mercredi 6 juin. La 

commune a offert un trophée. 

 

g/ Tour de France 

L’inauguration des ronds-points a eu lieu le vendredi 8 juin à 18 h 30 

Les acteurs locaux (associations, artisans, commerçants, industriels) ainsi que la commune 

souhaitent que le public assistant au Tour de France puisse être revêtu de vert. Le but étant de 

faire une Ola au moment du passage de « Chirurgie Mécénat Cardiaque ». La commune a donc 

décidé de faire imprimer des maillots verts avec le logo de la commune et une mention « Tour 

de France 2018 ». Ces tee-shirts seront offerts par la commune aux acteurs locaux. 

  

Club du Temps Libre 
   

  Juin : 

- Jeudi 21 : belote,  travaux manuels, marche et jeux divers 

- Mardi 26 : loto à la résidence Verte Vallée 

- Jeudi 28 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

  Juillet : 

- Jeudi 05 : belote, travaux manuels, marche et jeux divers 

- Jeudi 12 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

- Jeudi 19 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

- Jeudi 26 : Belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

Août : 

- Jeudi 02 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée  

- Jeudi 09 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

- Jeudi 16 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

- Mercredi 22 : pique-nique avec la résidence Verte Vallée 

- Jeudi 23 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

- Jeudi 30 : belote et jeux à la résidence Verte Vallée 

 

Bibliothèque Point Virgule 
 

Horaires d’été du 11 juillet au 31 août 2018 : 

La Bibliothèque sera ouverte uniquement les mercredis de 17h à 19h 
 

Reprise des 3 permanences à partir du samedi 1
er

 septembre.  

Mardi et mercredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h. 
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Matinées Récréatives 
Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis et jeudis de 9h15 à 11 h à l’accueil périscolaire et 

les mercredis de 9h30 à 12 h dans les locaux de la halte garderie (sauf vacances scolaires).  

Planning des activités : 

Juin 2018 : 

Jeudi 21 : jeux en extérieur 

Mardi 26 : jeux d’eau 

Jeudi 28 : anniversaires 

 

Juillet 2018 : 
Mardi 3 : matinée 

intercommunale à la ferme  

Mardi 5 : anniversaires 

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

présente aux matinées. 

 

Ecole L’Arc en Ciel 
Samedi 30 juin 2018 

Kermesse de l’école 
Espace Galerne 

A partir de 14h30 

Au programme : 

14h30 : spectacle des enfants 

16h30 : lâcher de ballons 

16h30 à 20h : stands de jeux 

20 h : repas suivi de la boum des enfants 

 

Anjoubus 
  

Abonnés Anjoubus, souhaitez-vous un nouvel arrêt rue Nationale ? 

 
Les transports Anjoubus desservent actuellement la gare routière. L’Agglomération du 

Choletais a installé un nouvel arrêt rue Nationale, en face de la Z.A.C. de la Maraterie. 

Actuellement, seuls les bus de Choletbus s’y arrêtent. Eventuellement, et seulement si les 

abonnés d’Anjoubus le demandent, les transports pourront s’arrêter également rue Nationale à 

compter de la rentrée prochaine. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce nouvel arrêt de bus, faites-le savoir très rapidement auprès du 

secrétariat de mairie qui transmettra votre demande. 
 

Stella Sports Cycliste 
Dimanche 8 juillet 2018 

Rando, étape du tour 35 km 

 

Deux départs sont proposés, à 9h et 10h R.D.V. au complexe sportif.   

Les participants devront prévoir un gilet jaune et un nécessaire de réparation.  
Un casque est fortement conseillé. 

Cette randonnée devra être effectuée dans le respect du code de la route. 

Le club décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiggqKv59LbAhWC6xQKHUu1DQcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.unidivers.fr/rennes/course-cycliste-bleruais/&psig=AOvVaw2CkVQnWXueOk-FUpaowC0L&ust=1529053741512436
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Tour de France : Lundi 9 juillet 2018 

 ATTENTION : 

- de 8h30 à 19h le circuit sera fermé. Les voies entrantes et sortantes seront fermées à la 

circulation pour tous les véhicules, et seront inaccessibles sauf pour les véhicules de secours 

et de sécurité. Les routes empruntées par le Tour seront interdites. Les personnes devant se 

déplacer ce jour-là devront prendre leurs dispositions avant 8h30 le lundi 9 juillet 2018. 

- Pour les véhicules de sécurité, un point de cisaillement est prévu au carrefour de la rue 

Nationale et de la rue de la Mairie. Nous aurons besoin d’assurer la sécurité de ce carrefour et 

faisons appel aux bénévoles pour nous y aider. Si vous le souhaitez vous pouvez vous faire 

connaître en Mairie. 

- Le stationnement sera interdit sur l’ensemble de la traversée de la commune, soit entre le 

rond-point de l’Océan (route de la Colonne) et le rond-point de la Peltière (route de Cholet) à 

partir du dimanche 8 juillet 14h  

 

La rue de Beauséjour sera coupée au niveau du rond-point de l’Abbaye et réservée aux accès 

Tour de France. 

La rue de la Vendée sera coupée au niveau de la rue d’Anjou (Zone Industrielle de la Noue) 

 

Parkings : 

Les parkings du cimetière et du complexe sportif (1) ainsi que celui de l’entrée de la rue de Bel-

Air (2) seront accessibles seulement jusqu’à 8h30 le lundi 9 juillet. 

Un parking impasse de la Noue (3) sera accessible uniquement aux véhicules légers (80 places 

maximum). 
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Nous recherchons des signaleurs (14 personnes) pour tenir les différents points de sécurité 

avant que les gendarmes soient en place (11h). Que les personnes volontaires viennent se faire 

connaître en Mairie. 

 

Horaires de passage sur la commune : 

8h30 : fermeture totale du parcours 

12h30 - 13h15 : reconnaissance du parcours par les coureurs 

13h15 : passage cadets/juniors 

13h30 - 14h : défilé de la caravane  

14h30 : étape du cœur Mécénat Chirurgie Cardiaque 

15h30 : passage de la 1
ère

 équipe (suivi des autres équipes toutes les 5 minutes) 

17h15 : passage de la dernière équipe 

18h30 - 19h : réouverture du parcours 

 

Animation et décoration : 

Notre commune sera en fête et aura ce jour-là, de nombreux points d’animations et de 

restauration dont vous trouverez les emplacements sur le plan ci-contre. 

Sur ce plan figurent également les emplacements des parkings évoqués ci-dessus. 

 

TOUS EN VERT ! 
 
Nous vous appelons tous à porter ce jour un maillot vert afin de nous identifier. Nous vous 

rappelons que cette couleur est historiquement celle de nos différents clubs sportifs. Nous 

profiterons de cet effet de masse pour saluer le passage de Mécénat Chirurgie Cardiaque en 

faisant une OLA ! Et à l’appel de notre speaker à différents moments de la journée. 

Les associations et partenaires ont d’ores et déjà des tee-shirts à nos couleurs. Soyez nombreux 

à vous joindre à nous pour que même les coureurs en gardent le souvenir. 

 

Merci à toutes et tous, associations, artisans, commerçants, industriels et bénévoles pour votre 

participation à la décoration de nos ronds-points. 

L’effet est saisissant et de nombreuses personnes en parlent autour de nous. 

64 panneaux ont été réalisés, 4 banderoles, une immense table de Tennis de Table saluant les 

performances exceptionnelles du Club et un joli bouquet a été réalisé par le C.S.I. 

Tout cela met en exergue la mobilisation des Romagnons face à cet évènement. 

Merci particulièrement au comité qui s’est constitué pour la décoration et à ses membres qui 

n’ont pas compté leurs heures. 

 

Que le 9 juillet 2018, toutes et tous profitions pleinement de cette journée ! 
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Comité des Fêtes 
 

Le Comité des Fêtes de la Romagne, toujours actif, compte 16 membres et 2 autres 
Romagnons viendront compléter notre joyeuse équipe, d’ici la fin de l’année. 

 
*En juin, la priorité est l’organisation de la Fête de la Musique. Elle se 
déroulera sur la place de la Mairie à partir de 19h, le vendredi 22 juin 2018.  
Nous y avons convié 3 groupes de musique pour l’animation, le feu d’artifice 
est prévu vers 23 h et le repas champêtre sera servi par nos fidèles et 
indispensables agriculteurs. Nous vous attendons tous, pour fêter joyeusement 
la musique ensemble et profiter de cette soirée conviviale. 

 

*Le 9 juillet 2018 : Le Tour de France passe chez nous... VENEZ NOMBREUX, TOUS EN VERT. 

La municipalité a appelé les bonnes volontés, pour décorer nos ronds-points (les 
associations, les artisans)... Les idées ont fusé ! Des personnes se sont mobilisées, 
investies, regroupées et ENSEMBLE, nous avons réalisé une décoration du tonnerre qui 
fait parler de nous.   
UNE, DEUX, TROIS ....des  OLAS GIGANTESQUES auront lieu. 
Venez nous rejoindre, avec un vêtement  VERT pour participer à cette grande "OLA" DU 
COEUR, le long de notre Rue Nationale. 
Participez à ce visuel retransmis à la télé, La Romagne est fière d’être Championne de 
France et championne d’Europe de tennis de table et de pouvoir le fêter sportivement avec 
le Tour !  
La couleur « verte » de notre Stella Sport va être mise à l’honneur. Romagnons, ne ratez pas 
cet événement et venez avec vos proches, amis, gonfler la marée verte qui traversera notre 
commune : Le Tour de France contre la montre à la Rue Nationale, en VERT : j'y serai !! 
 
*L’année 2018 continuera par la 2ème édition de notre Grand Pique-Nique Romagnon, le 

samedi 8 septembre 2018, au parc de la Mairie. 

Et enfin, nous clôturerons l’année par le Réveillon de la Sylvestre, à l’Espace Galerne. 
 

Don du Sang 
 

Jeudi 21 août 2018 de 16 h 30 à 19 h 30 

à l’Espace Galerne 

 

Changement d’adresse 
A partir du 17 juillet 2018 : 

Au plaisir de Coudre déménage au : 

23 rue des Charentes – La Romagne 

 06.65.40.48.34 

 

( retouches, ameublement, dépôt pressing, colporteur d’imprimés) 

Horaires : mardi et jeudi de 8h30 à 18h30 et vendredi de 8h30 à 16h 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4yOCZ2tLbAhWEvRQKHcndCOUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lapaixmaintenant.org/l-ete-maintenant-pique-nique-de-la/&psig=AOvVaw17D07VOI9WvaZtsFVWz1av&ust=1529050058724100
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW2oOestDbAhUGVxQKHU-hCjMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.letour.fr/fr/parcours-general&psig=AOvVaw0WkQXQCQGXwlu4BQVCBijL&ust=1528970798635799
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikvJy66dzbAhWEwxQKHdwmB8cQjRx6BAgBEAU&url=http://onestensemble.net/emploi/couturiere-3.html&psig=AOvVaw2uwnHgdYiiaDW78K4n1Kdo&ust=1529397926252902
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Nouveau service 
Voyage intérieur : Céline FOUQUOIRE 

 

Maître enseignante : Reiki Usui 

Maître Praticienne : Hypnose 

Praticienne : Art-Thérapie 

 : 06.15.84.24.45 ou  : voyagehypnose@gmail.com 

 : 25 rue du Poitou – La Romagne 

 

Fermetures pour congés d’été 
 

 La Mairie : tous les samedis du mois d’août 

 Matinées Récréatives : du 23 juillet au 15 août 

 La Halte Garderie : du 23 juillet au 15 août 

 Dépann’mômes : tout juillet et août 

 

La Poste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMR Les 3 chênes 
 

L’ADMR, premier réseau français associatif au service des personnes, recrute et forme son 

personnel d’intervention en permanence sur tout le Maine-et-Loire. L’ADMR propose 

essentiellement des postes en C.D.I. (sauf remplacements), associés à un programme de 

formation obligatoire dès la première année, afin d’accompagner les nouveaux collaborateurs 

dans leurs missions. 

Contacter le service recrutement : 

recrutement@fede49.admr.org 

 : 06.82.49.01.23 / 06.32.64.62.84 

 

Plan canicule 2018 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à venir vous 

inscrire sur le registre plan canicule tenu en Mairie ou appeler au : 

02.41.70.32.50. 

En cas d’alerte canicule, vous pourrez compter sur un dispositif de veille. 

Vous connaissez dans votre entourage des personnes âgées seules isolées, 

malades ou handicapées, veuillez les signaler en Mairie afin que nous 

 puissions intervenir rapidement si besoin. 

 Nous sollicitons aussi votre esprit de solidarité. 

Horaires : 
Lundi fermé 

Mardi 

Mercredi  

Jeudi 

Vendredi 

 

9h-12h 

 

Samedi 9h-11h 

mailto:voyagehypnose@gmail.com
mailto:recrutement@fede49.admr.org
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7oqOx8ZTVAhWBVxQKHfCsCrkQjRwIBw&url=http://mairiearches.fr/?p%3D13699&psig=AFQjCNFEibOn92_xG2BQgzr7nGg6ckX-sQ&ust=1500537874991002
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZu4LR8ZTVAhXM7xQKHRn2CFwQjRwIBw&url=http://www.mairie-ceret.com/fr/ccas/plan-canicule&psig=AFQjCNHg37XmymvT9DFBmy9kghzQohAx-g&ust=1500537954525683
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La Préfecture : interdiction de brûlage de déchets 
 

Le brûlage de déchets verts génère des particules fines qui contribuent à la 

pollution de l’air et aux pics de pollution, y compris dans les Pays de la 

Loire, avec la circulation automobile et l’activité industrielle.  

 

D’un point de vue réglementaire, le Maire a compétence pour intervenir dans 

le cadre des pouvoirs de police qu’il détient en matière de salubrité publique 

au titre de l’article L2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). 

 

L’arrêté préfectoral 2013-012 du 25 février 2013 interdit le brûlage à l’air 

libre des déchets verts en Maine-et-Loire. 

 

La préfecture précise les conditions d’application de l’interdiction de brûlage des déchets verts 

sur la page : 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a2032.html.  

 

La Mairie informe 

 

 Passeports Biométriques et Carte Nationale d’Identité : 

Depuis le 1
er

 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,  Mortagne sur 

Sèvre, et Saint André de la Marche sur www.sevremointe.fr rubrique « vos démarches »). 

 

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 

 

 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. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSttKP45bSAhXE6xQKHXIOB8IQjRwIBw&url=http://www.ufcquechoisir-dordogne.org/demarchage-telephonique-bloctel-ligne-de-depart-inscription&bvm=bv.147448319,d.d24&psig=AFQjCNG0Xbw8Oxatey_RAdQGgqR6tpo10A&ust=1487408629849614
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a2032.html
http://www.sevremointe.fr/
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Renseignements pratiques 
 

 Fermetures pour congés : 

 

Fermeture de la Mairie : tous les samedis du mois d’août 

 

 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. 
 

Collecte des déchets  

Bourg 

et 

Ecarts 

les jeudis, semaines paires : ordures ménagères 

les jeudis, semaines impaires : emballages ménagers 

 

 Balayage des rues 

  

 Mardi 26 juin 

 Mardi 10 juillet 

 Mardi 21 août  

 

 Permanences : 

 

 Relais Assistantes Maternelles :  

Une 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. 

Mail : csinter.ram@wanadoo.fr Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr  

 

 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 :  

26 avenue Maudet (en face les Halles) 2
ème

 étage 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Du lundi au vendredi, fermeture le jeudi matin 

 02.41.46.20.00 

 

 

mailto:csinter.ram@wanadoo.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZlYyt_JTVAhVE1xQKHZuoCp0QjRwIBw&url=http://www.gettyimages.fr/illustrations/agent-de-propret%C3%A9&psig=AFQjCNGKNK_E1PLhKVp46bQL2E_gj5ZEfw&ust=1500540817549488
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 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 

 

JUIN 2018 : 

Jeudi 21 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Vendredi 22 Fête de la Musique Parc de la Mairie 

Lundi 25 Gymnastique : Assemblée Générale Salle du Foot 

Mardi 27 Eveil, Danse, Zumba : Assemblée Générale Salle Municipale 

Vendredi 29 Badminton : Assemblée Générale Salle Municipale 

Samedi 30 Ecole : Kermesse  Espace Galerne 

 

JUILLET 2018 : 

Jeudi 5 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Dimanche 8 Stella Sports Cycliste : rando étape du tour 35km  

Lundi 9 Tour de France  

Jeudi 12 Club du Temps Libre : belote et jeux  Résidence Verte Vallée 

Mercredi 18 C.S.I. : soirée « Jeux » Parc de la Mairie 

Jeudi 19 Club du Temps Libre : belote, et jeux  Résidence Verte Vallée 

Jeudi 26  Club du Temps Libre : belote, et jeux  Résidence Verte Vallée 

  

AOÛT 2018 : 

Jeudi 2 Club du Temps Libre : belote et jeux  Résidence Verte Vallée 

Jeudi 9 Club du Temps Libre : belote et jeux Résidence Verte Vallée 

Jeudi 16 Club du Temps Libre : belote et jeux Résidence Verte Vallée 

Mercredi 22 Club du Temps Libre : pique-nique avec la R.V.V  

Jeudi 23 Club du Temps Libre : belote, et jeux  Résidence Verte Vallée 

Jeudi 30  Club du Temps Libre : belote, et jeux  Résidence Verte Vallée 

 

SEPTEMBRE 2018 : 

Samedi 8 Comité des Fêtes : pique-nique Romagnon  Parc de la Mairie 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGyf285dzbAhXJthQKHepBDJgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.maillotdefoot2013.info/maillot/depart-tour-de-france-2018-date&psig=AOvVaw3fWMSJyavNZpMkBWstPGdu&ust=1529396867396852

