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Conseil Municipal du 25 août 2017 
Approbation du dernier compte-rendu à l’unanimité. 

 

1– Travaux Salle Bel-Air – Choix de l’architecte 
Le 11 juillet dernier, la commune a lancé auprès de plusieurs cabinets d’architectes un appel à 

candidatures relatif aux travaux de la salle Bel-Air, à savoir : 

- la rénovation phonique et thermique de la salle existante 

- l’agrandissement de la salle Bel-Air pour une surface approximative de 120 m². 

La date limite de dépôt des candidatures était fixée au vendredi 18 août à 12 heures. 

4 entreprises ont répondu en communiquant leurs références ainsi que leur taux de rémunération. 

Après examen des offres, la comparaison est établie en tenant compte du taux de rémunération, des 

références de l’architecte, ainsi que l’enveloppe globale prévue. 

Dany ALLAIN, se retire de la salle, avant qu’il ne soit procédé au vote. 

Le conseil municipal, a ensuite procédé au vote, afin de choisir l’architecte qui sera retenu pour le projet.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’agence CUB a été retenue pour la mission de 

maîtrise d’œuvre des travaux de la salle Bel-Air. 

 

2 – Transfert de charges relatif au transfert de la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme » 
a/ Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges  

La commission locale d’évaluation des transferts de charges, au sein de l’Agglomération du Choletais, 

s’est réunie le 3 juillet dernier suite au transfert de la compétence « Plan Local d’urbanisme ». Un rapport 

a été rédigé et doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux. Il détermine la fixation libre 

par l’agglomération de la participation de chaque commune notamment au regard de leurs documents 

d’urbanisme existants. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

b/ Diminution de l’attribution de compensation 

Suite à la commission du 3 juillet, le montant des participations des communes a été fixé. Pour la 

commune de La Romagne, il s’élève à 2.621,75 € pour l’année 2017.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

3 – Décision modificative au budget communal 
Monsieur le Maire informe que la cession à l’Euro symbolique du terrain des « Terrasses du Ruisseau » à 

Sèvre Loire Habitat nécessite la passation d’écritures comptables pour la sortie de l’actif de ce terrain. Il 

convient de prévoir les crédits nécessaires à ces opérations comptables pour une valeur vénale de 511 € : 

- Compte 204412 - Dépenses : Subventions d’équipement .............................. + 511,00 € 

- Compte 2111 - Recettes : Terrains ................................................................. + 511,00 € 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

4 – Convention pour interventions du Conservatoire du Choletais en milieu scolaire 
Sergine BRETEAUDEAU présente, comme chaque année, une convention proposée entre 

l’Agglomération du Choletais et la Commune de La Romagne, afin de fixer les modalités d’intervention 

du Conservatoire du Choletais au sein de l’école privée Arc en Ciel pour l’année 2017/2018. 

Il s’agit de permettre aux enfants scolarisés sur la commune d’être sensibilisés à la Musique. 



La participation de la commune consistera à la prise en charge d’une heure hebdomadaire sur la base de 

33 semaines par an, à 55 euros/heure, soit un total de 1.815 euros, plus les frais de déplacement de 

l’intervenant. 

En 2016/2017, les moyennes sections ont profité de cette intervention. 

Pour l’année 2017/2018, 31 enfants seraient concernés. Les cours auraient lieu le mardi matin, sur le 

thème « Le fil et les tissus », à l’aide notamment des instruments à corde. 

Ce serait la 3
ème

 année consécutive que la convention fonctionnerait entre l’Agglomération du Choletais 

et la commune de La Romagne. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

5 – Questions et Informations diverses 

Monsieur le Maire présente plusieurs DIA (déclarations d’intention d’aliéner) pour lesquelles il n’a pas 

fait valoir son droit de préemption. 

a/ DIA 55 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’une maison située 55 rue Nationale, cadastrée AA 361 d’une superficie de 418 m². 

 

b/ DIA 44 rue Nationale 

Il s’agit de la vente d’un bâtiment commercial situé 44 rue Nationale, cadastré AD 84 d’une superficie de 

1.590 m². 

 

c/ DIA 13 rue du Gai Logis 

Il s’agit de la vente d’une maison située 13 rue du Gai Logis, cadastrée AI 102 d’une superficie de 695 

m². 

 

d/ DIA 35 rue Chopin 

Il s’agit de la vente d’une maison située 35 rue Chopin, cadastrée AD 267 d’une superficie de 767 m². 

 

e/ DIA 5  rue des Chênes 

Il s’agit de la vente d’une maison située 5 rue des Chênes, cadastrée AI 255 et AI 260 d’une superficie 

totale de 307 m². 
 

Matinées Récréatives 
Accueil pour les bébés et enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. 

Un lieu de socialisation et d’éveil : des jeux libres ou des activités sont proposées.  

Les matinées récréatives ont lieu tous les mardis de 9 h à 12 h au modulaire, les mercredis de 9h30 à 12h 

dans les locaux de la halte-garderie ainsi que les jeudis de 9h à 11h au modulaire. 

On y vient quand on veut, on part quand on veut… 

 

Planning des activités : 
 

Novembre : 

Mardi 7 : feuilles d’automne 

Jeudi 9 : feuilles d’automne 

Mardi 14 : encastrement 

Lundi 20 : sport  

Mardi 21 : gommettes 

Jeudi 23 : gommettes 

Mardi 28 : atelier pédago’zik (sur inscription) 

Jeudi 30 : anniversaires novembre  

Décembre : 

Mardi 5 : bricolage de Noël 

Jeudi 7 : bricolage de Noël 

Mardi 12 : fêtons Noël – Résidence Verte Vallée 

Jeudi 14 : Jeux libres 

Lundi 18 : sport 

Mardi 19 : chants de Noël  

Jeudi 21 : anniversaires de décembre  

 

Les dates soulignées sont les matinées avec présence de l’animatrice du R.A.M 

 
 

 

 



Club du Temps Libre 
 

 Novembre : 

- Mardi 07 : Thé dansant – à l’Espace Galerne 

- Jeudi 9 : Petit concours interne 

- Jeudi 16 : Belote, travaux manuels, marche, jeux divers 

- Jeudi 23 : Belote et jeux à la Résidence Verte Vallée 

- Mercredi 29 : Pot au feu à salle Bel-Air 

- Jeudi 30 : Belote et jeux à la Résidence Verte Vallée 

  

 Décembre : 

- Mercredi 6 : concours de belote inter-clubs à l’Espace Galerne 

- Jeudi 7 : Belote et jeux à la Résidence Verte Vallée 

- Lundi 11 : Sortie Noël avant Noël 

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

- Jeudi 21 : Petit concours interne + bûche de Noël 

- Jeudi 28 : Belote et jeux à la Résidence Verte Vallée 

- Samedi 31 : Réveillon de la St Sylvestre à La Romagne 

 

Thé dansant 
Le mardi 7 novembre 2017 

à l’Espace Galerne  

à partir de 14h30 
 

Avec Véronique CADANSE. 

Entrée à 8€50 (brioche et boissons incluses) 

 

Multi Act’ Enfance 
 

Vente de Sapin de Noël 
 

Réservez votre sapin de Noël avant le 6 novembre 2017 à l’ïle aux enfants ou à la 

halte-garderie. 

Plusieurs variétés au choix :  

Epicéa 150cm (12€), Norman 125/150cm (21€) ou 150/175cm (28€) ne perd pas ses 

épines, 

ainsi que des bûches (3€). 

 

A récupérer le samedi 2 décembre 2017 lors du marché de Noël à la salle de motricité 
 

Maison Familiale Rurale « Le Vallon » 

Collecte de papiers à la M.F.R. le Vallon 
 

Dans le cadre de projets sur le recyclage et l’éco responsabilité, la Maison Familiale Rurale Le Vallon 

organise une collecte de papiers. 

Une benne sera mise à disposition à la M.F.R. du lundi 13 novembre au vendredi 24 novembre 2017. 

En attendant, stockez vos papiers !!! 

Attention, les cartons ne sont pas acceptés dans la benne, uniquement du papier. 

Papiers concernés : papiers imprimés, journaux, magazines, manuels scolaires, livres, annuaires,…etc 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter : 

la Maison Familiale Rurale, rue des Sports 49740 LA ROMAGNE au 02.41.75.61.33 

ou par mail : mfr.la-romagne@mfr.asso.fr  
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Résidence Verte Vallée 
Voici quelques manifestations prévues à la Résidence Verte Vallée : 

 Mercredi 15 novembre : Chorale Romavoix 

 Mercredi 13 décembre : repas des familles et des adhérents en musique 

 Vendredi 15 décembre : Chœur à cœur Noël 

 

Les personnes de plus de 60 ans ont la possibilité de venir prendre leurs déjeuners à la résidence. 

Certaines animations peuvent être proposées aux personnes extérieures n’hésitez pas à prendre contact 

avec la responsable Mme GONNORD : 02.41.58.50.19 

 

Vaccin contre la grippe 
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe, Sophie GAUTIER, infirmière de La 

Romagne vous propose des permanences supplémentaires à la Résidence Verte Vallée de 13h à 13h30 

aux dates suivantes :  

- Lundi 13 novembre 

- Mardi 14 novembre 

- Lundi 20 novembre  

- Mardi 21 novembre 

- Lundi 27 novembre 

- Mardi 28 novembre 

 

Les Assistantes Maternelles 
 

Journée nationale des Assistantes Maternelles 
Le samedi 25 novembre 2017 

A La Séguinière salle des Fêtes 

De 10h à 12h30  
Dans le cadre de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles, l’association est heureuse d’inviter les 

enfants, les parents, les grands-parents et les assistantes maternelles à une matinée récréative (entrée 

gratuite). 

Différentes activités seront proposées aux enfants. 

 

Assemblée Générale des Assistantes Maternelles 
Le vendredi 8 décembre 2017 

à la salle Bel-Air à 20h30 
 

Association Culture et Loisirs 
 

Chorale « Romavoix » 

Concert au profit de Libami 

Vendredi 15 décembre 2017 à 20h30 

 à l’Eglise de La Romagne 

 
participation :  chorale Arpège de Cholet   

 une chorale de Gospel 

 chorale Romavoix  
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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 : DAVID Manon 14 allée des Aubépines 06.48.38.07.79 

  GOY Doriane 5 rue de Beauséjour 07.82.72.43.06 ou 06.18.59.40.40 

 

Plan « Grand Froid » 
 

Depuis quelques années, en cas de forte baisse des températures, le Préfet peut déclencher 

le « plan grand froid ». Dans ce cadre, le Maire est dans l’obligation de tenir un registre 

nominatif des personnes de plus de 65 ans, handicapées et/ou vulnérables, fragiles, isolées 

vivant à domicile. 

Le recensement est facultatif et volontaire ; il peut être fait par la personne elle-même, par son 

représentant ou, après accord de la personne, par un tiers (médecin, service ou personne intervenante, 

voir même un voisin.) 

Toute personne qui souhaite figurer sur le registre « Alerte Canicule ou Grand Froid » de la commune de 

La Romagne doit se faire connaître à l’accueil de la Mairie de La Romagne. 

 

La Mairie Informe 
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 

 

 

 Inscriptions listes électorales : 

Si vous avez 18 ans, ou que vous venez d’arriver sur la commune et que vous souhaitez être 

inscrit(e) sur les listes électorales de La Romagne, vous devez vous présenter en Mairie 

avant le 31 décembre 2017. 

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile  

(ex : facture E.D.F., ou téléphone…). 

 

 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 

Bourg les vendredis semaines impaires : 

10/11, 24/11, 8/12 et 22/12 

Ecarts Les vendredis semaines paires : 17/11, 1
er

/12, 15/12 et 

samedi 30/12 

Pensez à rentrer vos bacs roulants après la collecte 

 

 Balayage des rues 

  Mardi 28 novembre 

 Mardi 19 décembre 
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 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 1
ère

 et 2
ème

 catégories, sont soumis à déclaration et à des 

obligations prévues par la loi. 

 

 

 Permanences : 

 

 CARSAT (Caisse Assurance Retraite de la Santé au Travail) : 

- Accueil sur R.D.V. du lundi au vendredi au : 

3960 prix d’un appel local depuis un fixe 

ou au 09.71.10.39.60 depuis une box ou un mobile 

26 ter rue du Puits Gourdon – Cholet 

www.carsat-pl.fr 

 M.S.A. : 

- à Beaupréau, sur R.D.V. uniquement 67bis rue de la Lime, tél : 02.41.31.75.75 

 

 Assistante Sociale - Maison Départementale des Solidarités de Cholet :  

Une réorganisation de l’offre de services en Maison Départementale des Solidarités est effective depuis le 

1
er

 février 2016 au : 

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 

 

 Pharmacies de garde :  
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 3237 

 

 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. 
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PLANNING DES MANIFESTATIONS 

 

NOVEMBRE 2017 : 

Mardi 7 Club du Temps Libre : Thé dansant Espace Galerne 

Jeudi 9  Club du Temps Libre : petit concours interne Salle Municipale 

Mercredi 15 Association Verte Vallée : Chorale Romavoix Résidence Verte Vallée 

Jeudi 16 Club du Temps Libre : belote, travaux manuels, marche et jeux 

divers 

Salle Municipale 

Dimanche 19 Foot : 

Equipe A à Roussay / La Tessoualle 

Equipe B à Roussay / Landemont Laurentais 

 

Mardi 21 Tennis de Table : Pro A à Jura Morez  

Jeudi 23 Tennis de Table : Champion’s League à Walter Wels (Aut)  

Dimanche 26 Les Marcheurs Romagnons : Rando surprise Salle Municipale 

Dimanche 26 Foot : 

Equipe A à Ste Melaine s/ Aubance 

Equipe B à La Salle Aubry Poitivinière 

 

Mercredi 29 Club du Temps Libre : Pot au feu Salle Bel-Air 

 

DECEMBRE 2017 : 

Vendredi 1
er

 Tennis de Table : Champion’s League à Ochsenhausen (All)  

Dimanche 3 Stella Sport Cycliste : Randonnée fin de saison Salle Municipale 

Mardi 5 Tennis de Table : Pro A / Hennebont Salle La Stella 

Mercredi 6 Club du Temps Libre : concours de belote Espace Galerne 

Vendredi 8 Assistantes Maternelles : Assemblée Générale Salle Bel-Air 

Dimanche 10 Chorale Romavoix : Concert  Torfou : Chapelle 

Dimanche 10 Foot :  

Equipe A à Roussay / St Hilaire Vihiers 

Equipe B à Roussay / Cholet Asptt Caeb 

 

Mardi 12 Tennis de Table : Pro A à Pontoise Cergy  

Mercredi 13 Association Verte Vallée : repas familles et adhérents Résidence Verte Vallée 

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

divers 

Salle Municipale 

Vendredi 15 Chorale Romavoix : Concert  Eglise 

Vendredi 15 Association Verte Vallée : Chœur à cœur Noël  Résidence Verte Vallée 

Samedi 16 Ecole : Romagn’Noël Parc de la Mairie 

Dimanche 17 Foot :  

Equipe A à Trémentines 

Equipe B à Saint Pierre Montrevault 

 

Lundi 18 Matinées récréatives Salle des sports 

Jeudi 21 M.F.R : Assemblée générale Espace Galerne 

Jeudi 21 Club du Temps Libre : petit concours interne + bûche de Noël Salle Municipale 

Jeudi 21 Tennis de Table : Champion’s Leaugue / Ostrava (Rép 

Tchèque) 

Salle La Stella 

Dimanche 31 Club du Temps Libre : Réveillon Espace Galerne 

 
 

 

 

 

 



 


