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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Municipalité
• Mot du Maire
• Le conseil municipal
• Les commissions

Evènements
• Manifestation
• Fêtes des Associations

Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous
nous avez accordée lors des élections de Mars. Vous le savez, j'accepte cette
charge comme un honneur bien sûr, mais surtout comme un service à la
collectivité.
Je remercie particulièrement tous ceux qui nous ont soutenus, pour que la
commune de Dangé-Saint-Romain connaisse un esprit de respect, d'équité et
de confiance.
Je rassure ceux qui n'ont pas choisi notre équipe : nous sommes les élus de
tous, sans esprit partisan. D’ailleurs, j’adresse mes remerciements à l’équipe
du conseil municipal précédent pour le travail qui a été accompli.
Félicitation aux Associations et l'équipe d'animation pour avoir poursuivi la
préparation de la fête des Associations. Ce fut une belle journée, très
conviviale.
Je remercie également toute l'équipe du conseil municipal et nos
collaborateurs pour leur dynamisme, leur souci de travailler efficacement
dans une confiance réciproque.
Dans cette lettre, vous trouverez la composition du nouveau conseil
municipal, l'identité et le rôle de chacun, ainsi que quelques photos des
manifestations et quelques articles présentant nos projets.

Projets
• Travaux
• Animations

A retenir
• Brèves
• Points de vigilance

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de mon entier dévouement.
Claude Daguisé

Le Conseil Municipal et les commissions

1er rang : D.Denoues, I.Gouyette, A.Champigny, C. Loizon, B.Morin, C. Daguisé, N. Marqués-Nauleau, MF. Dubois,
J. Breton
2e rang : L.Renoux, F.Lampert, F.Roy, JY. Gauvrit, B. Trinquard, G.Dubois, D.Allignet, L.Brault, D.Ledon,
M.Lasgorceix, P.Debort, C.Bezaud, N.Merand, I.Braguier

CCAS – Vice-Présidente et Adjointe
Brigitte MORIN
Membres :
Claude Daguisé – Président
Jacques Breton
Bernadette Brault
Patrice Debord
M-B. Cheymol
Michel Lasgorceix
Catherine Combe
Nelly Merand
Françoise Dubois
Béatrice Trinquard
Louise Dubois

Jeunesse et Education
Vice-Présidente et Adjointe
Nathalie MARQUES-NAULEAU
Membres :
Isabelle BRAGUIER
Aurélie CHAMPIGNY

Membres :
Dominique ALLIGNET
Danièle DENOUES
Marie-France DUBOIS

Isabelle GOUYETTE
Didier LEDON
Franck ROY

Finances
Vice-Président et Adjoint
Patrice DEBORT

Isabelle GOUYETTE
Carole LOIZON

Communication/Culture/Animation
Vice-Présidente et Adjointe
Flore LAMPERT
Membres :
Dominique ALLIGNET
Isabelle BRAGUIER
Laurent BRAULT
Aurélie CHAMPIGNY

Bâtiment / Développement
économique / Sport
Vice-Président et Adjoint
Laurent RENOUX

Marie-France DUBOIS
Isabelle GOUYETTE
Didier LEDON
Franck ROY

Conseillère Déléguée Vie
associative, Animation et aide
aux finances
Marie-France DUBOIS

Membres :
L’ensemble du Conseil Municipal

Urbanisme/Environnement/
Réseaux d’assainissement
Vice-Président et Adjoint
Gaëtan DUBOIS
Membres :
Cyril BEZAUD
Laurent BRAULT
Franck ROY

Jacques BRETON
Aurélie CHAMPIGNY

Conseiller Délégué au Personnel
Technique, et suivi des dossiers
techniques
Jacques BRETON

Ressources Humaines : C. DAGUISÉ – B. MORIN – G. DUBOIS – L. RENOUX - M-F DUBOIS

N. MARQUES-NAULEAU – J. BRETON – F. LAMPERT – N. MERAND

Manifestations
Rencontre des Elus et de
leurs collaborateurs
Se connaître pour mieux travailler
ensemble et reconnaître les valeurs
de chacun.
12/04/14

Quand le carnaval s’invite à
Dangé-Saint Romain
Les élèves des écoles Pergaud, Souché
et Daudet ont ensoleillé de leurs
couleurs les rues et places du Centrebourg.18/04/14

Goûter des aînés
Moment de détente, humour et fantaisie
entre aînés, bénévoles et élus. 17/04/14

EXPOSITION

Commémoration de la guerre

d’INDOCHINE

Le mardi 29 avril 2014 était célébré à
titre national le 60ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Indochine ainsi
que la chute de Diên Biên Phu le
07/05/1954.
Au titre du devoir de mémoire nous
devons honorer l’adjudant-chef
LARAQUE Jean-Marie, survivant de ce
terrible conflit et à travers lui tous
ses frères d’armes tombés là-bas.

Cette année encore,
nous avons eu le
plaisir d’accueillir
l’artiste Anastasia
Tiller pour son
exposition de
peinture “A la
recherche du temps
et de l’espace”.

Fédération des Acteurs Economiques
Un grand merci aux membres de la FAE
(artisans, commerçants, professions
libérales et industriels) pour les
animations commerciales de mai et
leur participation à la fête des
associations.

Fête des Associations du 11 mai 2014Page 4 of 8

Près de 300 personnes ont pris place dans la
salle des fêtes pour un savoureux repas
préparé par les commerçants de Dangé SaintRomain et ont applaudi chaleureusement le
spectacle présenté par les groupes musicaux
dans une ambiance latino-américaine.

La nouvelle municipalité remercie Mme Denoues et son
équipe pour l’élaboration de cette 2ème Fête des
Associations ayant pour thème l’Amérique Latine.
Par respect pour les associations qui s’étaient déjà
investies dans la préparation de cette fête, M. le Maire et
la nouvelle équipe municipale se devaient de poursuivre
l’aventure. Même s’ils regrettent l’abandon de certaines
associations pour des raisons personnelles, ils tiennent à
remercier très sincèrement les nombreux bénévoles qui ont
donné de leur temps pour la confection des chars, la
fabrication des costumes, l’organisation des repas, la
décoration de la salle des fêtes, la tenue des stands, les
buvettes…

Le public a pu découvrir tout au
long de la journée les stands des
associations présentant leurs
activités, les démonstrations ainsi
que les nombreux manèges
présents sur le site.

Sous les rayons du soleil inattendus, les défilés des chars réalisés par l’Espoir Sportif
Gymnastique, l’Union Musicale, l’AS Tennis de table, le Foyer Culturel et le Comité des
Fêtes accompagnés des Etoiles Dangéennes, de l’Association des Parents d’élèves au son
des maracas, des groupes Batucabraz et ses percussions, Les Gringos et leurs danseuses,
tous ont ravi un large public.
Un grand merci à toutes les associations ainsi qu’aux personnels techniques et aux
animateurs.

Projets
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Assainissement

Lotissement du Gué

Les travaux d’assainissement aux
Liots et en direction du Petit Villiers
vont débuter fin août.

Il reste 14 parcelles de 640 à 980m²
à acquérir au lotissement du Gué à
Saint Romain

Fleurissement
Beaucoup d’entre vous se sont posé des questions en voyant une entreprise
intervenir dans les parterres pour le fleurissement de printemps devant la
Mairie où à l’angle de la rue Gustave Malbrant. Cela est dû à la précédente
municipalité qui en a confié la réalisation à l’Entreprise Poitou
Hydroculture. Sachez que les agents de l’équipe des espaces verts sont
d’ores et déjà prêts et motivés pour les futurs fleurissements comme ils
l’ont toujours fait depuis des années.

Aire de jeux
Mise en conformité et agrandissement
de l’Aire de jeux de la Place du
Champ de Foire. Pour des raisons de
sécurité 4 marronniers malades vont
être enlevés.

Place Monory
Les travaux de la Place Monory débuteront
en septembre. La réfection du revêtement
permettra à tous de profiter du Marché
dans de meilleures conditions.

Travaux route de Descartes RD58
Déjà programmée en 2013 et envisagée en 2014, la réfection de la
route de Descartes ne pourra se faire pour diverses raisons :
 La réinscription au titre de 2014 de la réfection de la couche
de roulement par le Conseil Général de la Vienne n’a pas été
faite. Ce dernier va l’inscrire en priorité pour 2015 de façon à
ce que ce chantier puisse être terminé avant juillet 2015.
 De plus le Syndicat d’eau envisage de remplacer environ 400m
de canalisation entre la sous station de la Davière et la rue du
Stade. Ces travaux sont prévus à la rentrée 2014 (SeptOctobre) et ne sont pas compatibles avec les travaux de voirie.

Projets
Commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918
La commune et la bibliothèque préparent une exposition pour le centenaire de
la guerre de 14-18.
Un groupe de personnes est sensibilisé sur cette période et recherche des
documents la concernant (lettre, cartes postales, livret militaire, vêtement
etc…).
Vous pouvez transmettre vos archives à la Mairie / Service Communication, à
la maison des associations ou à la bibliothèque. Par avance nous vous en
remercions. Tout document sera rendu après l’exposition.

Education

Accueillir des Jacquets
Une équipe existe sur notre commune…mais
nous recherchons des volontaires pour
l’étoffer.
Si vous aimez le contact, si vous avez une
chambre disponible, devenez hospitalier du
chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Prenez contact avec la Mairie ou l’Office du
Tourisme.

Dès la rentrée 2014-2015
l’école maternelle Souché
bénéficiera d’un nouveau
poste d’ATSEM.

DATES A RETENIR
- Mercredi 9 Juillet à 20 h 30 à la salle des Fêtes : Concert dans le cadre des Eurochestries par
l'Orchestre de Chambre "Vassiliev Ostrov" de Saint-Pétersbourg. Entrée gratuite.
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- Lundi 14 Juillet : Fête nationale – Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, Apéritif/Concert à 12 h
par l'Union Musicale - Retraite aux flambeaux à Saint Romain à 22 h 30 suivi du feu d'artifice sur les
bords de la Vienne puis traditionnel bal populaire sur la place des Magnolias.
- Mercredi 17 Septembre : "Sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en duo avec l'Association
Valentin Haüy – Fondation aux services des Aveugles et des Malvoyants" - Accueil des pèlerins entre
15h et 17 h à la salle des Fêtes.
- du 26 au 28 septembre : Exposition de l’artiste peintre Maryla - Salle des Cèdres

Brèves
Les Portes du Poitou
La zone artisanale gérée par la Communauté de
Communes est en cours de viabilisation. Elle est
située à « Les Varennes du Moulin à vent »
(entrée Sud de Dangé). 12 lots seront disponibles.
Contact Communauté de Communes :05.49.19.72.14

Site Internet de la Commune
Comme vous l’avez remarqué, le site
internet de notre Commune a subi un
effacement total des données et des
sauvegardes le 24 mars 2014. Les
données essentielles ont été ressaisies.
La Municipalité étudie la conception
d’un nouveau site internet qui devrait
voir le jour à l’automne.

Centre de Loisirs
Les inscriptions se font
directement au Centre de
Loisirs au 05.49.19.72.02

Horaires d’ouverture de la Piscine
de fin avril à mi-octobre

Bibliothèque
Horaires d’ouverture à
partir du 28 juin 2014
Mardi
10h00 – 12h00
Mercredi 9h30 – 12h00
14h30 - 18h30
Vendredi 16h00 – 19h00
Samedi
9h30 – 12h00

Points de vigilance
Nos amis les chiens

Urgence Mairie
Pendant les heures de
fermeture de la Mairie, et
pour tout problème urgent
vous pouvez appeler les
numéros suivants :

Téléphone n°1:
06.43.19.90.25
Téléphone n°2:
06.43.19.88.69

Cyclistes

Le saviez-vous ?
Ramasser les déjections de votre
chien c'est obligatoire depuis avril
2002. Alors soyez malins et
montrez l’exemple: « Ce n'est pas
très compliqué il suffit de prévoir
quelques serviettes en papier ou un
sachet (plastique ou papier). »

Pensez à anticiper vos
demandes de cartes
d’identité et de passeport
N’attendez pas la dernière
minute pour faire
renouveler votre carte
nationale d’identité ou
votre passeport

Médecin
Le secrétariat du Dr
ABOUCHAR est désormais
joignable au numéro suivant :
05.49.59.63.16
et
le Dr STAN au
05.49.19.63.93

Automobilistes, attention !
Soyez vigilants aux
cyclistes, particulièrement
entre avril et octobre
(augmentation du nombre
de cyclistes – Pèlerins de
Compostelle) Route D1, le
long de la Vienne entre
Châtellerault et l’Ile
Bouchard.
Vivre ensemble, c’est

respecter les autres
Enfants, ados, parents,
respectons les piétons. Les
cyclistes doivent rouler sur
les routes ou les pistes
cyclables et non pas sur les
trottoirs réservés aux
piétons. Evitons les
accidents et leurs
conséquences.

Vigilance vol
Recrudescence des vols en
journée : soyez vigilants
Voisins : en cas
d’agissement suspect
n’hésitez pas à appeler la
gendarmerie

Désherbage

Chacun est libre de
désherber chez soi, mais il
est important de respecter
les dosages pour préserver
l’environnement.
Notre Commune adhère à la
charte « Terre Saine » :
Maîtriser nos désherbages en
réduisant l’utilisation des
pesticides. Nous cherchons
des solutions alternatives
aux produits chimiques
(désherbage thermique,
mécanique ou manuel).
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