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Conseil Municipal du 29 mars 2018 
Approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu. 

 

1 – Budget Communal 
 

a/ Compte de Gestion 2017 

Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur. 

 

b/ Compte Administratif 2017 

- section de fonctionnement : + 745 421,38 € 

- section d’investissement    : - 86 497,03 € 

Total : + 658 924,35 € 

auxquels il faut déduire les dépenses engagées ou restes à réaliser pour un montant de 88 000,00 €. 

  somme disponible à reprendre au budget primitif 2018 : + 570 924,35 € 

 

c/ Budget Primitif 2018 

 Fonctionnement Investissement Total 

Budget Communal 1 829 825,35 € 1 038 795,03 € 2 868 620,38 € 

 

 
 

 

  

Dépenses imprévues 
69 708,35 € (3,81 %) 

Virement à la section 
d'investissement 

753 743 € (41,19 %) 

Energie et combustibles 
 77 500 € (4,24 %) 

Fournitures petit 
équipement et entretien 

38 600 € (2,11 %) 

Entretien des voies et 
bâtiments 

13 000 € (0,71 %) 

Charges diverses 
245 025 € (13,39 %) 

Charges de personnel 
339 432 € (18,55 %) 

Service incendie 
30 967 € (1,69 %) 

Subventions aux 
associations 

200 000 € (10,93 %) 

Intérêts des emprunts 
61 850 €  (3,38 %) 

Dépenses de fonctionnement (1 829 825,35€) 



Le détail des subventions aux associations : 

Associations hors sport Subventions 

accordées 

Associations Sportives Subventions 

accordées 

ADMR 750,00 € Gymnastique féminine 639,00 € 

Agriculteurs 477,00 € Football 1 099,00 € 

ARMHA 188,00 € B.M.X. -  

APEL Romag’Noël 800,00 € Eveil Sportif 462,00 € 

Association Verte Vallée 400,00 € Eveil Danse – Zumba - 

Bibliothèque 2 500,00 € Volley Ball 409,00 € 

CSI – Coordination Enfance 3 600,00 € Cyclisme - 

Les Restos du Cœur  52,00 € Badminton - 

Multi Act’Enfance  42 000,00 € Marcheurs Romagnons - 

Ecole – Contrat d’association 
(à titre indicatif, variable suivant 

effectifs) 

119 433,60 € Basket - 

Club du Temps Libre 
(45 ans du Club) 

1 000,00 €   

Culture et Loisirs 
(remboursement de matériel) 

429,44 €   

Total associations hors sport 171 630,04 € Associations Sportives 2 609,00 € 

Total toutes associations : 174 239,04 € 

Participation aux écoles : 456,00 €/élève de classe élémentaire 

                           632,40 €/élève de classe maternelle 

 

d/ les recettes de fonctionnement les plus importantes : 

 2017 2018 

- DGF – dotation forfaitaire 155.552 150.546 

- Compensation de l’Etat pour exonération 

  sur différentes taxes (taxe habitation, taxe foncière…) 

22.098 22.108 

- Loyer des immeubles 95.000 95.000 

- Contributions directes (impôts locaux) 645.058 662.708 

- Compensation Taxe Professionnelle 
   Par l’Agglo (- transfert de charges) 

127.947 105.325 

 

 
  

Résultats antérieurs 
570 924,35 € (31,20 %) 

Attribution de 
compensation CAC 
105 325 € (5,76 %) 

Dotations et 
compensations 

versées par l'Etat 
198 148 € (10,83 %) 

Taxe d'habitation 
281 763 € (15,40 %) 

Taxe foncière 
380 945 € (20,82 %) Locations de salles 

37 000 € (2,02 %) 
Revenus des immeubles 

58 000 € (3,17 %) 

Produits divers 
197 720 € (10,81 %) 

Recettes de fonctionnement (1 829 825,35 €) 



e/ Tableaux de l’évolution des 4 taxes : 

Les Bases : 2015 (réelles) 2016 (réelles) 2017 (réelles) 2018 (prévision.) 

Taxe Habitation 1.732.617 1.718.561 1.764.992 1.819.000 

Foncier Bâti 1.554.632 1.630.601 1.663.093 1.699.000 

Foncier Non Bâti 79.226 83.952 80.828 81.500 

 

Les Taux d’imposition et 

les produits 2018 

Bases 

prévisionnelles 

Taux 2017 

+ 0,5 % 

Nouveaux 

Produits 

Taxe d’habitation 1 819 000 15,49 % 281 763 € 

Foncier Bâti 1 699 000 20,43 % 347 106 € 

Foncier non Bâti 81 500 41,52 % 33 839 € 

 

f/ Tableau de l’évolution de la participation de l’Etat (DGF) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

238.948 € 242.587 € 246.324 € 243.605 € 230.585 € 203.322 € 175.950 € 155.552 € 150.546 € 
+ 1,20 % + 1,52 % + 1,54 % -1,10 % -5,34 % -11,82 % -13,46 % -11,59 % -3,22 % 

 

 
 

 
 

Capital des emprunts 
92 646 € (8,92 %) 

Acquisition/ 
aménagement de 

bâtiments  
624 400 € (60,11 %) 

Acquisition mobilier, 
matériel technique et 

divers 
107 252 € (10,32 %) 

Constructions/ 
réparations de 

bâtiments 
624 400 € (60,11 %) 

SIEML 
24 000 € (2,31 %) 

Déficit d'investissement 
86 497,03 € (8,33 %) 

Dépenses d'investissement (1 038 795,03 €) 

Affectation du résultat 
174 497,03 € (16,80 %) 

Subventions vestiaires 
salle des sports 

44 405 €  (4,27 %) 
Compensation TVA 
46 250 € (4,45 %) 

Taxe d'aménagement 
5 000 € (0,48 %) 

Sortie d'actif, 
écritures d'ordre 
4 800 € (0,46 %) 

Divers 
10 100 € (0,97 %) 

Virement de la section 
de fonctionnement 
753 743 € (72,56 %) 

Recettes d'investissement (1 038 795,03 €) 



2 – Budget « Domaine de la Croix des Rouleaux » 
a/ Compte de Gestion 2017 

Pas d’observation ni réserve sur le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur. 
 

b/ Compte Administratif 2017 

- section de fonctionnement : 199 683,14 € 
- section d’investissement    :  439 705,77 €  

Total : 639 388,91 € 
 

c/ Budget Primitif 2018 

 Fonctionnement Investissement Total 
Budget Domaine de la Croix des Rouleaux 808 785,85 € 692 363,71 € 1 501 149,56 € 

 

3 – Salle Bel-Air 
La question était inscrite à l’ordre du jour afin d’aborder notamment le contrat de maîtrise d’œuvre et 

l’autorisation de déposer le permis de construire mais faute de renseignements suffisants, Monsieur le Maire 

décide de reporter la question à la prochaine séance. 
 

4 – Contrôle du mobilier sportif et des aires de jeux – Groupement de commandes 
Monsieur le Maire rappelle que chaque collectivité est tenue d’effectuer ou de faire effectuer un contrôle de 

son mobilier sportif ainsi que de ses aires de jeux, de manière récurrente et par des personnes qualifiées. Afin 

de permettre d’éventuelles économies, la Ville de Cholet propose de mettre en place un groupement de 

commandes pour cette mission. Une convention est donc proposée afin de prévoir les termes du marché à 

conclure avec la ou les entreprises. Chaque commune sera ensuite tenue de s’engager contractuellement avec 

les candidats retenus. Pour la commune de La Romagne, le montant maximal annuel s’élèverait à 750 euros 

HT. Le conseil municipal,  

- Accepte à l’unanimité les termes de la convention avec la ville de Cholet  
- Et désigne un représentant titulaire (Mr Dominique BEAUFRETON) et un suppléant (Mr Alain 

BRETEAUDEAU) pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres de groupement. 
 

5 – SIEML – Réparation de 2 candélabres accidentés 
Suite à deux accrochages, la commune avait pris contact avec le SIEML pour obtenir des devis de réparation 

de candélabres dans la ZAC de la Maraterie. Les devis sont parvenus en mairie mais avec apparemment des 

erreurs. Afin d’éviter tout problème, la question est reportée à une prochaine séance de conseil afin de vérifier 

la concordance des devis. 
 

6 – Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2 »  
a/ Convention avec le SIAEP ROC 

Monsieur le Maire présente une convention entre la commune et le Syndicat Intercommunal pour 

l’Alimentation en Eau Potable de la Région Ouest de Cholet. Cette convention a pour objectif d’étudier les 

conditions techniques et financières de réalisation de l’alimentation en eau potable du lotissement, ainsi que 

les conditions de rétrocession du réseau au SIAEP ROC, car le réseau deviendra propriété du SIAEP ROC à  

compter du contrôle de conformité.  

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention. 

b/ Information : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le permis d’aménager relatif au 

lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2 » est délivré.  
 

7 - Questions et Informations diverses 

a/ DIA ZAC de la Maraterie – 1 rue Vivaldi 

Il s’agit de la vente de plusieurs terrains  

-1 rue Vivaldi, cadastré AD 254 d’une superficie de 564 m² 

-15 rue Chopin, cadastré AD 261 d’une superficie de 613 m² 

-13 rue Chopin, cadastré AD 260 d’une superficie de 633 m² 

-9 rue Chopin, cadastré AD 258 d’une superficie de 596 m² 

-7 rue Chopin, cadastré AD 257 d’une superficie de 631 m² 

 



b/ DIA Maison – 10 rue des Eglantiers 

Il s’agit de la vente d’une maison et d’un terrain situés 10 rue des Eglantiers, cadastrés AI 18 d’une superficie 

de 794 m². 

g/ DIA Terrain – Chemin du Bordage de la Fontaine 

Il s’agit de la vente d’un terrain situé Chemin du Bordage de la Fontaine, cadastré AC 117 d’une superficie de 

560 m². 

Pour toutes ces déclarations d’intention d’aliéner, Monsieur le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit 

de préemption. 
 

Conseil Municipal du 27 Avril 2018 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

1 – Travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la salle Bel-Air 
a/ Contrat de maîtrise d’œuvre 

Dans le cadre des travaux d’agrandissement et de rénovation de la salle Bel-Air, la commune a chargé le 

cabinet CUB de Sèvremoine d’étudier le dossier.  

Ce cabinet d’architectes demande à la commune de formaliser l’accord au travers d’un contrat de maîtrise 

d’œuvre qui correspond à une rémunération de 9 % du montant estimatif des travaux HT.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

b/ Mission Diagnostic Amiante 

Avant le démarrage des futurs travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la salle Bel-Air, un diagnostic 

amiante doit être réalisé dans la salle existante. Une consultation a été lancée. 

Deux bureaux d’études ont répondu. 

Nom du bureau d’études Prix TTC Prix des prélèvements d’échantillons 

SOCOTEC 540,00 € 55 € ht / prélèvement 

APAVE 690,00 € 50 € ht / prélèvement 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la SOCOTEC. 
 

c/ Autorisation de dépôt de permis de construire et de lancement de la consultation 

Dans les prochains mois, le cabinet d’architectes déposera une demande de permis de construire. Afin de 

permettre son instruction, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la demande 

de permis de construire. Il l’autorise également à lancer la consultation relative au marché de travaux dans les 

prochains mois. 
 

2 –Lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux 2» - Mission SPS 
La consultation de travaux pour le lotissement « Le Domaine de la Croix des Rouleaux2 » a été lancée et s’est 

terminée le vendredi 27 avril à 12 heures.  

Dans le cadre des travaux et compte-tenu de la présence potentielle de plusieurs entreprises sur le chantier en 

même temps, la commune doit missionner un bureau d’études pour une mission SPS (Coordination Sécurité 

Protection de la Santé).  

Une consultation a été lancée. Trois bureaux d’étude ont répondu. 

Nom du Bureau d’Etudes Prix TTC 

COPLAN 1.876,80 € 

BLITZ 1.276,80 € 

AMC 1.392,00 € 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le marché au bureau d’études BLITZ. 
 

3 – Rénovation des Vestiaires de la Salle des Sports 
Composition de la Commission d’Appel d’Offres 

La consultation pour les travaux de rénovation des vestiaires et des sanitaires de la salle des sports a été lancée 

et doit se terminer le lundi 30 avril. Une commission d’appel d’offres a été composée de la manière suivante : 

Président : Alain Breteaudeau 

Membres Titulaires : Freddy BROCHARD – Frédéric GROLLEAU – Josette GUITTON 

Membres Suppléants : Dany SICARD – Dominique BEAUFRETON 



4 – Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 

Le régime indemnitaire versé au personnel communal est devenu obsolète. L’Etat a donc demandé à la 

commune de le modifier.  

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction 

publique territoriale.  

Ce régime se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE) ;  

- d’un complément indemnitaire annuel facultatif tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  

La commission personnel a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 

instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

- prendre en compte la position dans l’organigramme et le niveau d’encadrement ; 

- reconnaitre et valoriser l’exercice et les spécificités de certains postes ;  

- susciter l’engagement des collaborateurs et reconnaitre leur expérience professionnelle ;  

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement y compris la prime de 

fin d’année, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter le RIFSEEP à compter du 1
er

 mai 2018. 
 

5 – SIEML – Réparation de 2 candélabres accidentés 
Suite à deux accrochages, la commune a contacté le SIEML pour obtenir des devis de réparation de 

candélabres dans la ZAC de la Maraterie. 

a/ rue Mozart, candélabre n° 335 (remplacement du mât). Le coût de réparation s’élève à 745,06 euros.  

A charge pour la commune : 558,80 € 

b/ rue Chopin, candélabre n° 334 (remplacement du mât et de la lanterne). Le coût de réparation s’élève à 

1.459,37 euros. A charge pour la commune : 1.094,53 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la réparation de ces 2 candélabres accidentés. 
 

7 - Questions et Informations diverses 

a/ DIA 39 rue de Bel-Air 

Il s’agit de la vente d’une maison située 39 rue de Bel-Air, cadastrée AB 39 d’une superficie de 633 m²  

b/ DIA 3 bis rue du Bouchot 

Il s’agit de la vente d’une maison située 3 bis rue du Bouchot et des parcelles la jouxtant, cadastrées AC 62, 

AC 63 et AC 64 d’une superficie totale de 1.996 m²  

Le Maire a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption pour ces deux ventes. 

 

Collecte de Déchets D3E 
 

L’A.D.C. met en place, en partenariat avec Emmaüs, un service de proximité pour collecter les déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) tels que : gazinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, 

télévisions, jouets, petits électroménagers, etc… 

 

Samedi 9 Juin 2018 de 9 h 30 à 11 h 30  

à côté de l’ancienne déchetterie, rue des Forges 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service Gestion des Déchets de 

l’A.D.C. au : 0 800 97 49 49 (n° vert gratuit) 

 

 

 

 

 



Tri des emballages : on vous simplifie la vie ! 

A compter du 4 juin 2018 dans l'Agglomération du Choletais, vous pourrez déposer 

tous vos emballages dans le bac Emballages Ménagers (jaune).  

La nouveauté : tous les emballages sont maintenant recyclés et valorisés. 

Vers plus de recyclage 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri aux 

côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés 

avec les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, 

tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les 

recycler. Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages ! 

Et en pratique ?

Modification des collectes à La Romagne : 
- le container d’ordures ménagères sera collecté le jeudi des semaines paires à partir du 14 juin 

- le container de tri sera collecté le jeudi des semaines impaires à partir du 7 juin. 

 

Voici les dates des prochaines collectes pour le bourg : 

Container Ordures Ménagères (bac marron) : lundis 7, 14, 22 et 28 mai – jeudi 14 juin – jeudi 28 juin 

 Container Tri sélectif (bac jaune) : samedis 12 et 26 mai – jeudi 7 juin – jeudi 21 juin 

 

Voici les dates des prochaines collectes pour les écarts :  

Prochaines collectes pour les écarts : 

 Container Ordures Ménagères (bac marron) :   

. en mai : vendredi 11 – jeudi 17 – vendredi 25 et  jeudi 31 

. en juin : jeudi 14 juin – jeudi 28 juin 

 Container Tri sélectif (bac jaune) : vendredi 18 mai - vendredi 1
er

 juin – jeudi 7 juin – jeudi 21 juin 

 

A partir du 4 juin, les jours de collecte seront les mêmes pour les écarts et pour le bourg. 



Tour de France : Lundi 9 juillet 2018 

Le 9 juillet le choletais accueille le Tour de France pour un contre la montre par équipe. 

Le circuit (voir ci-dessus) est de 35 km, la boucle part de Cholet et passera par notre commune. 

 

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 pont 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  

 

Rappelez-vous il y a 10 ans, le Tour sur la Commune, c’est une journée très particulière pour tous les 

Romagnons. 

Des commissions animations et décorations sont d’ores et déjà mises en place. Les bénévoles désirant 

apporter leur aide seront les bienvenus. 

 

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 

Il est proposé que pour cette journée les Romagnons s’identifient par un code couleur qui sera 

vraisemblablement le vert ! (couleur du leader par point du Tour, et couleur historique de nos équipes 

sportives) 

Nous vous communiquerons dans notre prochain Flash Infos toutes les informations concernant l’organisation 

et l’animation de la journée du 9 juillet 2018. 

 



 

Agglomération du Choletais 
 

Le saviez-vous ? 
Les élus de l'Agglomération du Choletais sont en cours d'élaboration de leur Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT). À travers ce document se déclinent tous les chapitres 

de votre quotidien : habitats, commerces, déplacement, loisirs… Le SCoT organise le 

territoire, favorise son développement tout en préservant les équilibres naturels. 

En 2018, les élus devront déterminer les objectifs que devra poursuivre le Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal (PLUi). 

Comment alors vivrons-nous dans 15 ans ?  

Ensemble, dessinons l’avenir du territoire.  

Habitants du Choletais, votre avis nous intéresse. Venez nous rejoindre lors des réunions publiques 

organisées : 

- le vendredi 1
er

 juin à 19 h - CHOLET - Hôtel d'Agglomération - Salle Paul Valéry 

- le jeudi 7 juin à 19 h - LYS-HAUT-LAYON (VIHIERS) - Salle commune des loisirs - Place du 

Maréchal Leclerc 

Contact : 

Agglomération du Choletais - Direction de l’Aménagement : 02 72 77 20 80 

Plus d’infos sur le site cholet.fr 

 

Halte Garderie : « Saute mouton » pour les 0-4 ans 
 

La halte-garderie est un mode de garde occasionnel, gérée par l’association Multi 

Act’ Enfance. Elle accueille les enfants pour quelques heures, une demi-journée ou 

une journée complète. 

Elle permet aux parents en congé parental ou qui travaillent à temps partiel de 

confier leur(s) enfant(s) à un personnel qualifié (éducatrice de jeunes enfants et 

auxiliaire de puériculture), le temps d’une course, d’un rendez-vous ou tout simplement pour souffler un peu. 

 

Elle peut également accueillir les enfants dont les assistants maternels sont en formation, en arrêt ou en 

vacances. Les enfants scolarisés peuvent aussi en profiter jusqu’à 4 ans. 

La halte-garderie propose chaque jour des activités variées en fonction des âges et permet de découvrir la vie 

en collectivité. Des ateliers sont prévus spécifiquement le lundi matin (éveil musical, peinture avec le corps, 

jeux d’eau, jardinage, pâtisserie…) 

Tarif en fonction des revenus (entre 0.21 € et 2.92 €/heure) 

Contact : Sonia HERVé  

 Haltegarderie.laromagne@outlook.fr 

 19 rue de la Mairie 

  : 02.41.70.28.99 
 

Multi Act’ Enfance 
 

Inscriptions Périscolaire et Centre de Loisirs du mercredi 

Jeudi 21 juin 2018 de 18h00 à 20h00 

  Lundi 25 juin 2018 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) 

 

 

 

Horaires : 
Lundi 9h-11h45 

Mardi  9h-18h 

Jeudi 9h-17h30 

Vendredi 9h-17h30 

mailto:Haltegarderie.laromagne@outlook.fr
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Cantine 
 

INSCRIPTIONS, salle Bel-Air les : 

Jeudi 21 juin 2018 de 18h00 à 20h00 

 et Lundi 25 juin 2018 de 18h00 à 20h00 
(Merci de rapporter les dossiers qui vous seront transmis début juin) 

 

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 : 

 

Mai 2018 : 

lundi 14 : salle des sports de 8h30 à 10h30 

mardi 15 : transvasement 

jeudi 17 : jeux libres 

mardi 22 : M.F.R la Romagne 

jeudi 24 : jardinage 

mardi 29 : anniversaires de mai 

  

 

 

 

Juin 2018 : 

lundi 04 : bricolage fête des parents 

jeudi 07 : bricolage fête des parents 

vendredi 08 : contes  

mardi 12 : le jardin enchanté 

jeudi 14 : jeux de bulles 

lundi 18 : salle des sports de 8h30 à 10h30 

mardi 19 : jeux libres 

jeudi 21 : jeux extérieur 

mardi 26 : jeux d’eau 

jeudi 28 : anniversaires de juin 
Les jours soulignés correspondent aux jours où l’animatrice du Relais Assistantes Maternelles est présente aux matinées. 

 

Club du Temps Libre 
  

  Mai : 

- Jeudi 17 : petit concours interne 

- Jeudi 24 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

- Mardi 29 : intervention de la gendarmerie – salle municipale 

- Jeudi 31 : belote et jeux à la Verte Vallée 

   

Juin : 

- Dimanche 03 : départ voyage Haute Savoie 

- Jeudi 7 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

- Samedi 09 : retour voyage Haute Savoie 

- Jeudi 14 : belote, marche, travaux manuels, jeux divers 

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

- Mardi 26 : Loto à la Verte Vallée 

- Jeudi 28 : belote et jeux à la Verte Vallée 

 

Mardi 29 mai de 10h à 11h30 salle Municipale :  

Une réunion d’information gratuite pour les adhérents et les retraités Romagnons. L’intervention concerne la 

Sécurité et la tranquillité au quotidien, avec trois axes :  

 La sécurité au domicile 

 La sécurité hors domicile  

 La sécurité lors des déplacements (sécurité routière ) 

Cette intervention sera assurée par le Major Rodolphe MARTIN brigade des aînés gendarmerie Angers 

 



Comité des Fêtes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Transport Solidaire 
 

Notre priorité : votre mobilité ! 
 

Vous devez vous déplacer, vous n’avez pas de moyen de locomotion, faites appel au réseau des conducteurs 

solidaires du Centre Social Ocsigène. 

Celui-ci est pour tous les habitants de La Romagne, pour des déplacements occasionnels :  

coiffeur, faires des courses, rendez-vous administratifs, professionnels, médicaux, rendre visite à un proche… 

Les déplacements s’effectuent dans un rayon de 70 km maximum, du lundi au samedi 

de 8h00 à 20h00. 

Si vous avez besoin, contactez : 

 Mme BARRE Marie-Hélène  : 02.41.70.32.76 

 M. HENRY Marc  : 02.41.58.02.14 

Ils vous fourniront la liste des conducteurs de La Romagne. 

Vous devrez payer 0.35€ par kilomètre effectué et vous acquitter de 4€ d’adhésion au centre social (une fois 

par an). 

 

Nouveau service 
 

Cabinet d’ostéopathie : 
  

-  

- A  
 

C’est avec grand plaisir que je vous informe de l’ouverture très prochaine de mon cabinet d’ostéopathie à La 

Romagne, 4 rue du Commerce (derrière l’église). 

Le cabinet ouvrira ses portes début mai, afin de préparer au mieux les locaux pour votre venue. 

Sophie DENECHERE 

 : 07.67.48.24.54 

 

La Croix Rouge Française 
 

Une campagne de sensibilisation en porte à porte se fera sur La Romagne 

du 21 mai au 26 mai 2018, 

 à raison de 3 jours maximum sur cette période. 

Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la 

Croix Rouge française. Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens 

réguliers, mais ne fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. 

 

 

 

 

Vendredi 22 juin 2018 
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 Big Rivers, 
Bashepov musique de l’Est et Orchestre Premium. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_kI2gpOnaAhXBGewKHVrqDl4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.yelp.fr/biz/croix-rouge-fran%C3%A7aise-paris-19-paris-2&psig=AOvVaw1fF203Uc85-aJawSNw6XQk&ust=1525427942922910


Renseignements pratiques 
 

 Fermeture exceptionnelle : 

 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie : le samedi 19 mai 2018 

 

 Balayage des rues 

 Mardi 29 mai 

 Mardi 26 juin  

 

 

 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 

MAI 2018 : 

Jeudi 10 Tennis de Table : Pro A à Hennebont  

Dimanche 13 Foot : 

Equipe A / Thouarce Fc Layon 

Equipe B / Cholet Fcpc 

 

Mardi 15 Tennis de Table : Pro A / Pontoirse Cergy Salle La Stella 

Jeudi 17 Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Jeudi 24 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Dimanche 27 Foot : 

Equipe A à Mûrs Erigné 

Equipe B à St Christophe La Séguinière 

 

  JUIN 2018 : 

Mardi 5 Tennis de Table : Pro A à Chartres  

Jeudi 7 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Vendredi 8 Volley-Ball : Assemblée Générale Salle Municipale 

Jeudi 14 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Jeudi 14 Multi Act’ Enfance : Assemblée Générale Salle Municipale 

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

divers 

Salle Municipale 

Vendredi 22 Fête de la Musique Comité des Fêtes 

Lundi 25 Gymnastique : Assemblée Générale Salle du Foot 
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