LA RENTREE SCOLAIRE

EFFECTIF SCOLAIRE 2014-2015
ECOLE SOUCHE (maternelle):
TPS / PS
PS / MS
MS / GS
MS / GS

=
=
=
=

26
25
25
23

99 élèves

(3 TPS et 23 PS)
(9 PS et 16 MS)
(7 MS et 18 GS)
(6 MS et 17 GS)

ECOLE DAUDET (primaire): 58 élèves
CP
CE1
CE1

=
=
=

=
=
=
=

Mme CHAVIGNY
Mme MEUNIER
Mme BONNET
Mme VOYDIE – ORY
Directrice : Mme PAILLON

25
16
17

ECOLE PERGAUD (primaire):
CE2
CE2 / CM1
CM1 / CM2
CM2

Directrice :Mme CHAVIGNY

Mme PAILLON
Mme BELIARD
Mme RASSAT
87 élèves

23
22 (14 CE2 et 8 CM1)
20 (11 CM1 et 9 CM2)
22

Total élèves écoles publiques à la rentrée :

Directrice : Mme GUIGNARD
M. AUBIER
Mme DAUDET
Mme ARNAUD
Mme GUIGNARD

244

*****************************************************************************
ECOLE St GABRIEL (maternelle et primaire)

TPS / PS/ MS
MS / GS
CP / CE1
CE1 / CE2
CE2 / CM 1
CM2

=
=
=
=
=
=

25
24
22
25
26
21

:143
Directrice : Mme CHAMPION
Mme CHAUMILLON
Mme BREMAUD
Mme MOYNET
Mme BOULAIS
Mme DRAGO
Mme CHAMPION

*****************************************************************************
COLLEGE BELLEVUE: 337
Directeur M. C. COUPAUD

COLLEGE ST PIERRE: 227
Directeur M. E. NAULEAU
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LES REALISATIONS
Paratonnerre
L’Entreprise Gougeon
de Villedonner a changé
le paratonnerre de
l’Eglise Saint Pierre
pour mettre en conformité la protection
contre la foudre.

Cour de l’Ecole Pergaud
La réfection effectuée
durant l’été de la cour
de l’école Pergaud a
permis aux élèves de
découvrir une cour flambant neuve dès la
rentrée des classes.

Informatique et Bibliothèque à Daudet

De gros travaux ont été nécessaires pour la création
d’une salle informatique et d’une bibliothèque à
l’école Daudet.
PENDANT

APRES

AVANT

L’aire de jeux Place du champ
foire l’enlèvement des marronniers malades et
La mise en conformité de l’aire de jeux ade
nécessité

dangereux (bogues piquantes) et la pose d’une clôture. Des jeux différents aux couleurs
vives ont été installés. Cette réalisation a été faite à moindre coût grâce au
professionnalisme des employés du Service Technique.

LES TRAVAUX
Place René Monory

Parking du Pont
Maison Hodde, Les
Liots, Petit Villiers

La réfection de la Place
Monory a commencé en
septembre. Durant les
travaux, le marché sera
déplacé les mardis et
samedis sur le parking de
la Place de la Promenade.

Les travaux d’assainissement
débuteront début octobre pour une
durée approximative de 3 mois.

Pose d’un enrobé sur
le parking rue Saint
Romain, près de la
Laiterie.

DES INITIATIVES
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PONEY CLUB "La Ferme Equestre du Petit Villiers"
Valérie HERAULT, monitrice diplômée, a ouvert depuis le 13
septembre au lieu-dit Le Petit Villiers un Poney Club.
« Ma cavalerie et moi-même seront heureux d'accueillir les
enfants à partir de 4 ans dans une structure comprenant une
grande carrière, un rond de longe, un futur manège couvert sans
oublier le club house, endroit de convivialité. » nous a-t-elle
confié. Les cours ont lieu toute l'année, le mercredi après-midi et
le samedi. D'autres créneaux pourront s'ouvrir en fonction de la
demande.
Renseignements : 05 49 23 35 38/06 68 65 01 34

Elodie Jarnot, fleuriste, ouvert depuis le 3
octobre, au 70 avenue de l’Europe – Dangé-St
Romain

Nous avons le plaisir d’accueillir dans
la Zone Industrielle Nord « Les
dallages du Poitou ». Dallages,
margelles, pavés rustiques, et tout ce
qui concerne la pierre reconstituée.
Renseignements : 06.80.20.99.15 Z.I.
Nord D910 – Dangé St Romain

Tony GARROT
Tonte, création de pelouse,
entretien de jardin, clôture,
taille de haie et arbre
8 rue de la fosse à l’âne
86220 Dangé St Romain

0549864833
0627105991

La Communauté de Communes

La Communauté de Communes Les Portes du
Poitou a décidé d’engager une étude relative à
l’élaboration des plans de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des espaces
publics, sur l’accessibilité des ERP de toutes
les communes du territoire.

Les lots de la Zone d’Activité «Les
Varennes du Moulin à Vent » sont
désormais disponibles. 12 parcelles de
- prix 15€ le M2
890 à 2250m2
Contact: 05.49.19.72.14

A SAVOIR
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EXPOSITION et THEATRE
Commémoration de la mobilisation de la 1ère guerre mondiale
« Une autre vision de l’Histoire »

La commission Culture s’est alliée à la Bibliothèque afin de retracer la vie lors de cette époque
mouvementée du début du 20e siècle. Ceci à travers des documents extraordinaires, des faits de vie, des
livres, des tenues militaires et objets, des documents relatifs aux anciens de Dangé-St Romain, appelés
alors sous les drapeaux et morts pour la France.
Cette exposition, ouverte à tous et gratuite vous accueillera du 27 octobre au 22 novembre salle des
Cèdres, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
De plus, avec le concours de la Communauté de Communes, vous sera proposé un spectacle théâtral « La petite fiancée
de la grande guerre » le Vendredi 7 novembre 2014 à 20h30 salle des fêtes. Entrée gratuite.

Monuments aux morts : belle initiative
Des
agents
recenseurs seront
mandatés
pour
effectuer
le
recensement de la population en
janvier 2015. Ils se présenteront à
votre
domicile
munis
d’une
accréditation.

Les ateliers « Mémoire » ont débuté
ce mois d’octobre. Venez dynamiser
vos capacités mnésiques, échanges,
stimulation ludique et cérébrale
adaptés au rythme de chacun.
Contact : « Memoires 14 »
P. Bugaut – 06.26.36.01.23

La construction d’un vrai site internet
pour la Commune de Dangé-Saint
Romain est toujours en cours. En
attendant, retrouvez les news sur
http://www.ville-dangesaintromain.fr

M. le Maire et l’ensemble du conseil
municipal remercient chaleureusement, MM.
Jean Charrier et Dominique Demoulin,
adhérents de la section UNC de Dangé-Saint
Romain, pour avoir décapé et nettoyé « de
pied en cape » nos deux monuments aux
morts.
Cette louable initiative permet de souligner
plus encore le respect dû à nos courageux
combattants.

RETROSPECTIVE

Expo Camions 13-14 septembre
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Orchestre de Chambre "V. Ostrov"
de St-Pétersbourg 9 juillet

Festival des cerfs- volants 21-22 juin

LES IMMANQUABLES
Exposition Mobilisation de la 1ere Guerre

du 27 octobre au 22 novembre

Théâtre « La Petite fiancée de la grande guerre »

7 novembre à 20h30

Commémoration du 11 Novembre

11 novembre

Marché de Noël

6 décembre

Spectacle pyrotechnique

19 décembre
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