
SECOURS CATHOLIQUE
Chaque jeudi, de 14h à 16h30, l'antenne locale, située
au 6 rue Jules Ferry, accueille les personnes en difficulté.
Elle propose un accueil-écoute, des aides alimentaires
et vestimentaires.
Permanence pour apporter des vêtements en bon état
(non tachés, non usés)
Le lundi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 11h30
(pour les personnes non disponibles dans la semaine).

BOUCHON D'AMOUR 86
Point de collecte dans le hall du
supermarché Carrefour Market
Sont acceptés :
• Tous bouchons ou couvercles agro-alimentaires en
plastique, sauf les bouchons de produits chimiques,
d'huile de voiture et de sécurité.

• Les bouchons en liège.
Merci de bien séparer les bouchons en liège des
bouchons plastiques.

COMITE DE JUMELAGE
DANGE – KOUBRI

Nous faisons appel à votre générosité pour alimenter
notre stand lors de la brocante du Dimanche 12 juillet.
Nous récupérons divers objets, vaisselles, livres,
meubles, vélos, etc, en bon état.
Merci de nous contacter au 06.75.44.88.52 ou au
05.49.86.45.82.
Les produits de la vente serviront à aider la popula-
tion de Koubri CHORALE ENTRE VIENNE

ET CREUSE
Fête de la Musique
Concert à l’église SAINT PIERRE de Dangé
SAMEDI 20 JUIN à 20h30
Avec la participation de solistes du conservatoire
Clément Janequin de Châtellerault
Contacts :
Présidente : Claudie LEMAIRE - Tél 05.49.85.27.21
Chef de Chœur :Anne MALAGU -Tél 05.49.85.65.39

INFOS TENNIS DE TABLE
• Assemblée générale le vendredi 19 juin à 20h00
• salle de tennis des Ormes
• Tournoi de fin de saison le dimanche 21 juin
• Fin des entraînements le mardi 23 juin
• Reprise des entraînements saison 2015/2016
le mardi 18 août

GROUPEMENT DES
JEUNES VIENNE

ET CREUSE FOOTBALL
TOURNOI JEUNES U6, U7, U8, U9

le Vendredi 12 Juin à 19h

LOTO : Samedi 27 et Dimanche 28 JUIN 2015

GROUPE DE THEATRE « PAS D’CHICHI A DANGE »
Assemblée Générale a eu lieu le jeudi 11 juin 2015 à 20h00 à la salle des cèdres.
Bilan moral, bilan financier, questions diverses, bureau....verre de l’amitié pour clôturer.
Les personnes désirant rejoindre la troupe pour la prochaine saison sont invitées à se faire connaître ce soir-là
(des comédiens et comédiennes et une ou deux personnes pour la technique), le tout dans une ambiance dé-
contractée.
Bonne humeur exigée !



OFFICE DE TOURISME « LES PORTES DU POITOU »
L'office de Tourisme vous accueille tout l'été, du mardi au dimanche.
A ne pas manquer :
- Dégustation de produits locaux
Venez découvrir les producteurs de notre territoire, les mercredis d'été (du 14 juillet au 13 août), de 15h30 à
17h30, à l'Office de Tourisme. Gratuit
- Rallye découverte
Partez à la découverte des 17 communes de notre territoire, à bord de votre bolide, ou entre amis, le dimanche
11 octobre.
La Boutique vous propose de nombreux produits locaux et des coffrets cadeaux
Une billetterie, proposée toute l'année, offre jusqu'à 33% de réductions sur de nombreux sites.
Des prix attractifs et des entrées valables 1 an.

LES HORAIRES 2015 :
Mardi de 13h30 à 17h30
Du Mercredi au Vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30 du 1er juillet au 31 août
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 13h (du 12 juillet au 16 août et pour les Journées du Patrimoine le 21 juin et le 20 septembre)

Coordonnées de l’Office de Tourisme
2 Place de la Promenade – 86220 DANGE ST ROMAIN

Tel 05.49.86.40.37
Email : contact@tourisme-portesdupoitou.com

Site : www.tourisme-portesdupoitou.com

ASSOCIATION « PARL'ECOUTE »
Au sein du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents l’Association PARL’ECOUTE, et son
animatrice,Noëlle Guertin, accueillent et accompagnent les parents en leur proposant des temps d’échanges sur
la « parentalité »
Ouvertes à tous et gratuites,
Vous pouvez participer à une ou aux activités proposées :
- « Rencontre Individuelle » avec l'animatrice (rendez-vous à prendre par simple appel téléphonique)
- «Récré des Parents » le lundimatin – Salle Jules Ferry (vos jeunes enfants non scolarisés peuvent vous accompagner)
- « l'Atelier » (autour d'un thème) un jeudi soir par mois – Salle Jules Ferry
Jeudi 17 septembre 2015 : « Donnons le désir de découvrir et d'apprendre à nos enfants »
Contact :Noëlle Guertin – Animatrice – 05.49.86.40.92 – noelle.guertin@laposte.net

Semaine Paire : Matin Après-midi

Lundi 9 h – 12 h -
Mardi 9 h – 12 h -
Mercredi 9 h – 12 h 14h – 18h
Vendredi 9 h – 12 h 14h – 18h

Semaine Impaire

Fermée le lundi,mêmes horaires les mardi et mercredi
Vendredi 9 h – 12 h 14h – 17h30

Place René Monory - Tél : 05.49.19.73.22 -
courriel : maisondesassociations1.dsr@gmail.com

Informations Maison
des Associations

• Samedi 20 Juin : Fête de la Musique
• Vendredi 26 Juin à 20h30 :Audition des élèves
Salle des Fêtes
• Les 4 et 5 Juillet aus 6e Romanaises :
Animation de Rue (Bandas)
• Dimanche 12 Juillet au Vide grenier :
Animation de Rue (Bandas)
• 14 Juillet : 12h : Défilé / Apéro-concert
22h15 : Retraite aux flambeaux

UNION MUSICALE
DE DANGÉ-ST-ROMAIN



FOYER CULTUREL
CONTACT : 05 49 86 44 18 -
4 place du Champ de Foire

Site internet :
https://sites.google.com/site/foyercultureldangestromain
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi

Les rendez-vous de fin de saison 2014 – 2015 :
La fête de la danse s’est déroulée le 30 mai devant un
public nombreux et ravi.
Participation de la section piano à la fête de la musique le
20 juin 2015.

La Rentrée :
Reprise des activités la semaine du 14 septembre 2015.
Inscriptions à partir du 07 septembre 2015. Le livret de
présentation de toutes nos activités sera disponible vers la
mi-septembre.

Projet :Reprise de l'activitéThéâtre :Une séance décou-
verte de cet atelier pour jeunes de 7 à 13 ans sera pro-
posée à la rentrée (renseignements au Foyer Culturel).
Nos voisins ont du talent 2ème édition 18 octobre 2015 :
Vous avez une passion, un talent artistique : Peinture...
sculpture... art manuel... travail du bois, du fer, du Cuir...
encadrement... cartonnage... broderie... tapisserie... po-
terie... photo...etc. Pourquoi ne pas en faire profiter les
autres ?
Le Foyer Culturel vous propose pour la deuxième fois un
espace d'exposition pour toutes vos œuvres le dimanche
18 octobre 2015.
Faites-vous connaître dès maintenant au :
05.49.86.44.18 ou au bureau du Foyer Culturel.
Avec vous devenons une belle art'sociation.

ROUT’ARTS
SYMPAS 86

Nous vous indiquons nos prochaines manifestations :
• LOTO :VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 à la
Salle des Fêtes
• Exposition « CAMIONS DECORES » les 19 et
20 Septembre 2015 :
Notre 9e expo de camions décorés, Tunés, Us, An-
ciens, devrait cette fois encore vous surprendre par
sa diversité et ses nouveautés.Vous y trouverez les
attractions suivantes :
- Le chapiteau pour l’exposition de maquettes.
- Des démonstrations de camions « radiocom-
mandés » dans la cour de l’école.
- Les attractions et les stands habituels qui font le
bonheur des petits et des grands.
- Et animations diverses.
Au vu du public venant de tous les coins de France,
nous adressons, à tous ceux qui nous en font la de-
mande, un dépliant dans lequel ils peuvent trouver
la liste des lieux de restauration et d’hébergement
possible dans la commune et les alentours.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires dont
les logos seront exposés, comme les autres années,
dans différents endroits de l’exposition.

TENNIS
Président :EricGIVELETTél :05.49.86.03.18
Vice-président : PierreAlain BOULY, Secrétaire : Clarisse
Vallière,Trésorier :CatherineChicha
Le club deTennis deDangé StRomain –LesOrmes débute
sa saisonchaqueannéeen septembrepar l’organisationd’un
tournoi officiel, ainsi que par sonAssembléeGénérale.
A l’issue de la période d’inscription, suivent les cours de
l’école de tennis encadrés par unmoniteur diplômé d’Etat.
Cescours sontouverts à tous :Mini tennispour lesplus jeunes
(dès 3/4 ans) cours loisirs ou compétition pour les plus âgés ;
viennent ensuite,pour ceux qui le désirent, les participations
aux différents championnats.
Les tournois organisés chaque année :
Tournoi de septembre, NC à 15/1. - Tournoi Féminin de la
Toussaint, NC à 15. - Tournoi interne en février - Tournoi
Opende février –mars -Tournoi jeunesen juindeNCà15/1.
Le club organise un tournoi à la « cloche » le Dimanche
21 Juin 2015, un temps de rencontre et de retrouvailles
pour tous les adhérents, leurs familles, et tous ceux qui
aiment jouer au tennis.
La Fédération Française deTennis a organisé le Samedi
30 Mai 2015 à 14h30 l’après midi «Tennis en Fête » pour
permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir décou-
vrir ou redécouvrir ce sport.
Les 6 courts de tennis (4 à Dangé st Romain et 2 aux
Ormes) ont été refaits récemment.Cela permet de jouer
dans les meilleures conditions. Même si vous ne prenez
pas de cours, n’hésitez pas à nous contacter pour pou-
voir profiter des terrains librement.
Les tarifs d’adhésion – licence 2014 - 2015 :
Jeunes :32 €,Adultes : 67 €,Couple :109 €.

L’année 2014 s’est révélée très active par les
nombreuses activités, d’une sortie d’une
journée ainsi que des voyages.
Tous sont revenus enchantés.
L’année 2015 se présente bien.

Le 31 mars : Spectacle à Chauvigny, c’était magnifique.
Le 19 avril : notre loto s’est bien passé.
Le25 avril :Repas duPrintemps oùnous avons fêté les 40 ans duClub,
enprésencedeM.LeMaire etdedeuxpersonnes fondatricesdu«Club
du 3e âge » en 1975 qui est devenu par la suite « le Club des 2 Cités »
Le 20 mai : Croisière sur la Mayenne et visite de Terra Botanica,
1er parc à thème ludique
Du 15 au 22 juin :Voyage en Italie – Venise et ses lacs.
Du 5 au 10 octobre : Festival en Cantabrie
Le 28 Novembre : Repas d’automne
Le 17 novembre : Interclubs de Noël à la Crêche (79) : Les Joyeux
petits souliers.Merveilleux voyage au cœur de l’Ukraine, sur scène
35 enfants de 8 à 16 ans accompagnés d’un chœur d’homme
d’Ukraine. Un incroyable moment d’émotion.
Le Club est ouvert à tous les retraités jeunes et moins jeunes. Pour
les sorties et les voyages, il n’est pas nécessaire d’être inscrits au
Club ce qui nous permet de compléter un car.
Merci à tous. La Présidente – Ginette NUTTA

CLUB
DES 2 CITES



ADMR SAINT-ROMAIN DE FRANCE :
4 et 5 juillet 2015

« Toute culture naît du mélange, de la rencontre, du partage. a l'inverse, c'est de
l'isolement que meurent les civilisations. »

Amitiés, Convivialité et Partage sont les maîtres mots de
l'associationdesSaint-RomaindeFrance,associationcrééeen
janvier 2013.
Les 32 villes et villages qui ont la particularité d'avoir
dans son nom pour patronyme le nom de Saint-Romain
sont des communes plus ou moins grandes de 240 à 4.000
habitants.

Une lampe de mineur : La flamme est le symbole de ces rassemblements,
c'est un élément de vie. Trait d'union entre les communes, elle se veut
représenter la continuité de l'amitié et un message d'espoir, de lumière
et de convivialité.

Cette flamme « Romanaise » a commencé son voyage à Saint-Romain-
le-Puy le 3 juillet 2010 et marque le début des festivités. La flamme est sensée
rester allumée pendant la durée de la manifestation (qui dure un week-end) !!! 2
jours de fête, de bonne humeur, de convivialité et d'amitié, seules obligations. La
flamme est éteinte lors de la cérémonie de clôture et transmise au Maire de Saint
Romain de la prochaine romanaise.
Cette flamme est à Dangé-Saint-Romain pour les festivités 2015 et
continuera son périple à travers notre belle France : elle repartira à
Saint-Romain-d'Urfé (RhôneAlpes) pour 2016.
2017 à Saint -Romain sur Cher,en 2018 à Saint-Romain le Lerps ...

Samedi 04 Juillet
10h00 : Ouverture des stands
11h30 : Cérémonie de la flamme romanaise
12h30 : Restauration sur place
Animations toute la journée
19h00 : Fermeture des stands

Dimanche 05 Juillet
9h30 : Procession et messe Eglise Saint-Romain
10h00 :Animations et marché de produits locaux- et départ
pour la randonnée
12h00 : Restauration sur place
14h30 : Défilé, grande Cavalcade dans les rues
17h00 : Cérémonie du départ de la Flamme
18h00 : l’Au revoir à nos amis Saint-Romain

Pour tous renseignements :
La Présidente Locale et Secrétaire Nationale
Jacqueline-Renée Deschamps 05.49.86.48.48

Programme des festivités
des Romanaises

(Centre de loisirs rue de la Grenouillère)

Pour les aider à bien vivre chez
eux, sortez de chez vous !
Devenez bénévole
Rejoindre les équipes de
bénévoles de l’ADMR, c’est :
• Être utile à ceux qui nous
entourent,
• Agir pour le développement
local,
•Vivreuneexpériencehumaine
enrichissante,
• Partager et acquérir des
compétences et des savoir-faire.

Découvrez les services de
l’ADMR

«La liberté de rester chez soi »
La gammeAUTONOMIE
Des services spécialisés pour
les personnes âgées, en
situation de handicap, ou au
retour d’une hospitalisation :
ménage, entretien du linge,
courses, aide et accompagne-
ment, téléassistance Filien
ADMR, livraison de repas à
domicile…

« Libérez-vous des tâches
ménagères ! »
La gamme DOMICILE
Avec nos services de ménage
et de repassage

« Comme si c’était vous ! »
La gamme FAMILLE
Des soutiens de garde d’en-
fants à domicile ou en accueil
collectif, un soutien aux
familles pour faire face aux
aléas de la vie et une action
socio-éducative (TISF).
La gamme SANTE
Soins d’hygiène et soins
infirmiers à domicile pour
personnes âgées ou en
situation de handicap et soins
infirmiers pour tous.

Contactez-nous !
Tél. 05 49 90 08 79
Site internet : www.admr.org
Mail :
info.assodange.fede86@admr.org


