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Chers amis de Dangé-Saint-Romain,
Un an déjà… plus d’une année passée au service des habitants de notre commune.
Souvent, on me demande « Alors, comment ça va?... »
Eh bien, après la période des débuts hésitants, après les journées de formation,
après les soirées de réunions, après les nuits de « réflexion »…je retiens le positif
…c’est-à-dire tout ce que vous m’apportez…
Oh, la vie de Maire n’est pas un long fleuve tranquille… non… Mais je vous remercie
pour votre accueil, vos invitations, votre compréhension…Je ne peux répondre à
toutes les sollicitations, à toutes les demandes, mais je tiens à vous écouter, à vous
comprendre, à chercher des solutions avec vous…
Ceux que je veux remercier aussi très vivement, ce sont mes collègues du conseil
municipal et tous nos collaborateurs. Les uns comme les autres sont essentiels.
J’apprécie leurs conseils, leur travail, leur investissement. Chacun à leur poste, chacun à leur responsabilité, ils me sont indispensables.
Une seconde question m’est posée : « Et quoi de nouveau ? »
Tous les lendemains sont nouveaux par rapport à la veille, mais parmi les nouveautés
les plus marquantes, notons :
• Le changement de logo pour Dangé-Saint-Romain ; le symbole du pont est présent,
avec une ligne verte pour la campagne et une ligne bleue pour la rivière.
• Le site internet : un site, moderne, coloré, pratique, attrayant. En voici l’adresse :
www.dangesaintromain.fr. N’hésitez pas à jouer les curieux.
• Un thème de fleurissement pour égayer notre cadre de vie ; cette année,
conseillers et collaborateurs ont choisi « la basse-cour». Bravo pour leur
imagination et leurs compétences.
Et nous n’oublions pas la presse écrite, avec cette troisième lettre. Elle nous évoque
budget, actualités, réalisations, initiatives et manifestations… tout ce qui fait la vie
de notre commune…
Je vous souhaite un bel et bon été.
Claude Daguisé
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Le Budget 2015 vient d’être voté. C'est le 1er budget préparé par votre nouvelle équipe municipale.

Chiffres importants :
86 000 €

90 000 €
+1 %
28 %

183 917 €
25 000 €
12.500 €

➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣

C'est la baisse sur les 5 dernières années de la Dotation Forfaitaire versée par l'Etat à
notre commune
Baisse programmée de la Dotation Forfaitaire sur les 2 prochaines années
Le relèvement des taxes d'habitation et foncières votées par le Conseil Municipal en 2014.
La hausse sera identique en 2015.
La taxe d'habitation moyenne par habitant payée par les Dangéens est Inférieure de 28 %
à la moyenne par habitant des communes de taille identique dans la Vienne
Charge annuelle de remboursements à laquelle notre commune doit faire face jusqu'en 2024
Coût de la réforme des rythmes scolaires pour la commune.
Montant versé par l'Etat pour accompagner cette réforme.
Cette subvention versée en 2014 et 2015, devrait disparaître

COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2015

En recettes : 2 756 971,77 €

FONCTIONNEMENT

Excédent fonctionnement 2014 :
582 947,77 €
(Economies dégagées sur budget 2014)
Produits des services et ventes :
167 800,00 €
(Cantine, Transport scolaire, Garderie,
Remboursements de la Communauté de Communes)
Impôts et taxes :
1 360 174,00 €
(Attribution Communauté de Communes - Taxe
foncière et habitation)
Dotations et subventions :
576 000,00 €
(Etat, Conseil général, CAF..)
Revenus des locataires et fermiers :
56 000,00 €
Divers :
14 050,00 €
(Remboursements d’assurance)
En recettes : 861 611,17 €

En dépenses : 2 756 971,77 €

Charges à caractère général :
773 400,00 €
Charges de personnel :
993 400,00 €
Atténuations de produits :
12 000,00 €
(taxe versée à l’Etat)
Charges de gestion courantes :
266 000,00 €
(indemnités , subvention associations, Pompiers, autres
syndicats)
Charges financières :
58 500,00 €
(Intérêts d’emprunts)
Charges exceptionnelles :
31 500,00 €
(Dépenses imprévues)
Virement à l’investissement :
609 271,77 €
(Marge dégagée pour réalisation invest.)
Opérations d’ordre : (Amortissement)
12 900,00 €

INVESTISSEMENT

Auto financement :
765 273,67 €
(Marge dégagée en fonctionnement + excédents capitalisés)
Dotations et subventions attendues :
96 337,50 €
(Etat)
Emprunt nouveau :
0€
Reports de recettes :
0€

Actions concrètes engagées afin de réduire
les dépenses :

• Isolation dans les bâtiments communaux afin de réduire la facture énergétique.
•Tous les travaux de fleurissement de nos espaces
verts seront réalisés par les Services municipaux.
• Renégociation des emprunts en cours afin de bénéficier
des taux bas actuels.

En dépenses : 861 611,17 €

Déficit 2014 :
100 684,75 €
Nouveaux investissements :
529 600 €
Bâtiments :
80 000 €
Matériels :
85 000 €
Voirie diverse :
40 000 €
City stade :
110 000 €
Aménagt rte de Descartes :
181 000 €
Divers (PLU, carrière, site internet):
33 600 €
Remboursement du capital :
127 000,00 €
Dépenses Imprévues :
46 009,27 €
Subventions d’équipement :
3 000,00 €
(Subvention pour rénovation de façades des particuliers)
Reports de dépenses (engagées en 2014) : 55 317,15 €
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Les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires)

Vitrines de nos projets culturels et
scolaires, ces animations favorisent
l’accès au savoir et à la culture pour
tous !

Véronique Massonneau invitée
au Conseil des Jeunes

Le samedi 21 mars 2015 Mme Massonneau, Députée, est venue
rencontrer le Conseil des Jeunes. La rencontre fut intéressante
tant pour leur projet personnel que professionnel. Fervente
défenseuse des droits et développement des femmes, elle
souhaiterait que le conseil des jeunes soit également composé de
filles, ce que désirent aussi la municipalité et le CDJ. Elle les a
invités à venir visiter l'Assemblée Nationale; c'est donc un projet
actuellement en cours de réalisation.

Les sportifs dangéens
médaillés

Le football, tennis de table, judo,
gymnastique et le tennis ont été
récompensés pour leurs performances
sportives le 27 mars 2015. Merci à
M. Guin Bernard pour ses 27 ans de
bénévolat au sein du Club de Judo.

Les médaillés de la Sainte Barbe

La Municipalité de Dangé-Saint Romain a célébré les nominations
de ses sapeurs-pompiers lors de la Sainte Barbe.
Nominations : le Sapeur 1ère classe Alex Marteau promu Caporal,
le Caporal Benjamin Bourdeau Caporal-chef et le Caporal-Chef
Cyril Bezaud Sergent. Les majors Thierry Brossé et Dominique
Nerrière se sont vus attribuer le grade honorifique de Lieutenant.

Remise de médailles
du Travail
aux Employés communaux

Le 10 mars, la Municipalité a récompensé 8 de ses employés communaux
par la remise de médailles du travail : 6
médailles d’argent (20 ans), 2 médailles
de vermeil (30 ans) dont 1 pour ses
services dans le privé.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU de notre commune est actuellement en révision. Le bureau
d’Etude PARCOURS, retenu pour cette révision, a tenu une
réunion publique de présentation de l’Etude diagnostique du PLU
le 20 mai à la Salle des fêtes.
Après cette phase de concertation, ce PLU va être retravaillé,
avec des personnes associées lors d’une enquête publique ; une
seconde réunion ouverte sera ensuite organisée.
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Nouveau site, nouveau logo

Chacun se rappelle que l’ancien site internet a connu, au changement de
Municipalité, les pertes totales de toutes les informations. Après avoir remis
en fonctionnement cet ancien site avec les informations principales, la
commission Communication a œuvré pour développer un nouveau site, plus
complet et plus dynamique auquel vous pouvez déjà vous connecter. Venez
alors surfer sur la vague du nouveau site de Dangé-Saint Romain
www.dangesaintromain.fr.
Vous accèderez aux évènements, actualités, agenda ainsi que toutes informations relatives à la Commune et ses alentours.
La Commission Communication a profité de la refonte du site internet pour créer un nouveau logo pour la
Commune ; l’ancien vieillissant, méritait bien un rafraîchissement. Cependant, nous avons opté pour conserver
le pont, emblème incontesté de Dangé et de Saint Romain. N’hésitez pas à nous contacter via le site pour toute
amélioration ou nouvelles idées.

Le rond-point en pleine Lune

Travaux en cours

➣ Des travaux de voirie ont débuté Route de Descartes (RD58).
Qui se souvenait que ce rond-point
s’appelait le rond-point de la lune ? Eh ➣ Réfection de l’enrobé de la D910 entre l’Eglise et la Rue Malbrant.
bien, maintenant c’est chose faite, et ➣ A venir des travaux d’assainissement, route de Piolant à La Fayette
ainsi que la réfection de l’enrobé du rond-point Sud.
vous ne l’oublierez pas… Un grand merci
aux employés municipaux pour cette
réalisation.
Nouveau boulanger pâtissier
Nouveau sur

rue de Saint Romain

Réouverture prochaine de la boulangerie, 2 rue Saint Romain :
Nous souhaitons la bienvenue à
M. et Mme SOURIAU, nouveaux
propriétaires

le marché

“Aux saveurs d’ici et d’ailleurs”,
vous propose des tajines,
couscous, brochettes...
Tous les samedi matin sur le
marché.

Hamburgers « Chez Binbinos » à emporter

Restauration rapide le lundi soir (18h/22h)
sur la place du Marché (René Monory)
« Chez Binbinos » :
hamburgers, frites et sauces maison
n° de tél. pour réserver 06 68 16 08 80

Plats à emporter
de « Aqui Tapeo »

Vente de plats
espagnols, camion
présent
sur
le
marché le mardi
matin, et le jeudi de
17h à 21h.
Pensez à réserver
au 06.73.21.01.11

Ouverture de l’Etang de « Fossé Boué »

Les amateurs de pêche au coup se sont
rassemblés le 18 avril dernier pour taquiner
le poisson dans l’Etang de « Fossé Boué ».
Pour tout renseignement,
contactez Gautier Hérault :
06.68.62.30.10
ou connectez-vous à :
www.domaine-de-peche-du-petit-villiers-86.fr
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Soirée Irlandaise

Pour la Saint Patrick’s day, le groupe poitevin Poitin na n’Gaël , au
son de la musique irlandaise, a initié le public à la danse traditionnelle irlandaise à la plus grande joie de tous.

Carnaval - avril 2015

Défilé haut en couleur des élèves
des écoles Pergaud, Souché et Daudet à
l’occasion du Carnaval.

Le Camion des Mots : Silence, on tourne !!!

Le 3 février 2015, le camion des mots a fait escale dans notre commune.
A la demande de la municipalité, cinq classes des collèges de Dangé Saint
Romain ont répondu favorablement et participé à cette manifestation.
Le camion des mots est un très bel outil culturel et pédagogique au service d'un
projet de classe :
Un véritable studio d’enregistrement pour filmer les productions des élèves.
Leur vidéo a été ensuite mise en ligne et fera l'objet d'un concours national. Fin
juin, à l'occasion de la fête des mots à Paris, les lauréats seront récompensés.

Commémoration du 8 mai 2015

Les Dangéens ont pu assister au
70e anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale en présence
de la section UNC/AFN, des SapeursPompiers, de la Gendarmerie et de la
Municipalité rassemblés pour commémorer cet évènement, accompagnés
de l’Union Musicale.

Le floréal fête ses 30 ans
le 19 juin !

Depuis 30 ans, Le Floréal accueille des
personnes retraitées dans une ambiance
amicale, chaleureuse et pleine d’animations. A l’occasion de son anniversaire, il
ouvre exceptionnellement ses portes le
19 juin 2015 à partir de 15h30.

Exposition « La vie dangéenne
de 1935 à 1950 »

Le Conseil des Sages, dans le cadre de
l’exposition prévue du 17 au 24 octobre
2015 (Salle des Cèdres) fait appel à tous
pour la recherche de documents concernant cette période - que vous auriez dans vos greniers (cartes, lettres,
objets, journaux). Contact : Maison des
Associations, Place Monory.

Deux orchestres et l’Union Musicale pour un concert :
100 musiciens sur scène

Le 6 juin, une centaine d’instrumentistes se sont regroupés à la Salle des
fêtes pour proposer gratuitement un concert. L’Orchestre d’Harmonie du
conservatoire et les élèves de Lencloître ainsi que l’Union Musicale de
Dangé-Saint Romain se sont unis pour la plus grande joie des spectateurs.
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Fête des Naturales – 10 mai 2015

Le 10 Mai dernier, pour l’Assemblée annuelle, la 1ère édition
de la Fête des Plantes et de la Nature, créée à l’initiative de
la Municipalité avec le concours des associations locales a
remporté un franc succès sous un soleil radieux. Une
soixantaine d’exposants avaient pris place dès le matin dans
le centre bourg et la salle des Fêtes et proposait aux
nombreux visiteurs des plants de fleurs, arbustes, rosiers,
plantes aromatiques et médicinales, plants et légumes de
saison, art floral ou artisanat d’art, conseils en jardinage,
produits régionaux et bio, etc...

Les conférences sur la permaculture et la naturopathie, les diaporamas présentés par la Société Française d’Orchidophilie
Poitou-Charentes-Vendée, les expositions (Bonzaïs, Association
de Botanique et Mycologie de Sainte-Maure-de-Touraine, Club
de Photos de Vaux sur Vienne, atelier de dessin du Foyer
Culturel, etc…) ont également attiré un public curieux de
découvrir la biodiversité, les plantes ou les insectes.

Si les enfants étaient attirés par les manèges, ils
pouvaient aussi participer à divers ateliers :
peindre la nature et réaliser des fresques géantes
avec le Conseil des Jeunes, plantations avec
Nat’Thuré Végétal, jouer d’un instrument ou
écouter les contes musicaux de Stéphane Montagne
et ses calebasses.

La municipalité remercie l’Union Musicale et les
Etoiles Dangéennes pour leurs prestations ainsi que
toutes les personnes qui ont participé à l’évènement,
les exposants, le personnel technique et tous les
bénévoles.

Fête nationale du 14 juillet 2015

Programme :
12 h : Défilé avec les pompiers et l'Union musicale (départ Place René Monory)
• 12 h 30 : Apéritif-concert (place des Magnolias)
• 18h à 22h : Pique-nique populaire (place des Magnolias) Chacun apporte son panier
avec animation musicale par le groupe « Rue St Vincent »
(chansons populaires)
Buvette sur place tenue par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
• 22 h 15 : Retraite aux flambeaux (départ place des Magnolias)
• 23 h : Feu d’artifice sur les bords de Vienne
(Le pique-nique et l’animation musicale remplacent le bal traditionnel)
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Vernissage de la fresque réalisée par l’Espace
Jeunes dans l’Ecole Pergaud.

Ouverture
de la piscine
pour la période estivale :
Période scolaire:

Pour les scolaires, lundi, mardi,
mercredi matin, jeudi, vendredi
Pour le Public, mercredi, samedi
15h00-19h00
dimanche et jour férié :
11h00 - 13h00
et 15h00 - 19h00

Période de vacances :

lundi, mardi, jeudi :
14h30 -19h30
mercredi, vendredi :
11h - 19h30
samedi :
11h00 - 13h00 et 15h00 - 19h30
dimanche et jour férié:
11h00 - 13h00
et 15h00 - 19h30

Animation Bibliothèque

Mercredi 4 novembre 15h30, spectacle gratuit pour enfants
« Des mots en l’air » (Salle des fêtes de Dangé).

Dans une ambiance salon de thé, venez écouter les confidences
professionnelles de Isabelle Reinharez, traductrice littéraire
le vendredi 13 novembre de 17h à 19h Salle des Cèdres

1ère Fête Intervillages
des Portes du Poitou

Afin de resserrer les liens entre chaque commune des Portes
du Poitou la 1ère fête intervillage regroupera les 17 communes
autour d’activités sportives et culturelles le 11 juillet 2015 à
Saint Gervais les 3 Clochers.
Venez nombreux !.

Ouverture
des déchèteries
les plus proches

Rappel : les dépôts d’ordures sauvages sont
rigoureusement interdits et passibles
d’amende.

D'avril à septembre :

Ingrandes (Chemin de la Haye)

- Lundi : 14h00-18h00*
- Vendredi : 14h00-18h00*
- Samedi : 9h00-12h00
14h00-18h00*

Les Ormes (Z.A de la Couasse)

- Lundi : 13h30-17h30
- Vendredi : 13h30-17h30
- Samedi : 8h30-12h00
13h30-17h30
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Terrains à bâtir
rue du Gué

10 terrains sont toujours à
Lotissement du Gué.
Contact : Mairie 05.49.86.40.01.

L’association SEL

vendre

Le SEL (Système d’Echange Local) permet à tout individu
d’échanger des compétences, des savoir-faire et des produits avec les autres membres du groupe.
Pour en savoir plus, contactez l’association SEL présidée par
Noëlle GUERTIN / Thierry CAPPELIER au 05.49.86.40.92 /
05.49.23.18.36.

Madame Colette Champion nous a quittés

Avec stupeur et émotion, les Dangéens ont appris le décès de Colette Champion
le mercredi 27 mai 2015. Madame Champion est née à Dangé-Saint-Romain.
Elle fut d’abord enseignante, en école maternelle et élémentaire puis professeur
d’économie familiale et rurale. Elle a beaucoup œuvré au Centre aéré et au Foyer
culturel dont elle fut la première présidente de 1976 à 1980.
Elle partageait plusieurs passions : le chant - de très nombreuses années elle a
fait partie de la chorale « Entre Vienne et Creuse » -, la lecture et l’Histoire.
Férue de patrimoine et généalogie, elle a effectué de nombreuses recherches
à partir des comptes rendus des conseils municipaux de Dangé et de
Saint-Romain. Elle a animé, avec beaucoup de talent, durant plusieurs années,
les Vendredis de l’Histoire.
Depuis avril 2014, elle participait activement au Conseil des Sages, notamment
pour l’exposition 1914-1918 en novembre 2014, et la préparation de l’exposition
1935-1950, prévue en Octobre prochain.
Par son dynamisme, sa courtoisie, son humanité, Madame Champion a beaucoup
apporté à la vie culturelle et sociale de Dangé-Saint-Romain.
Nous adressons à sa famille notre profonde sympathie.

Dangé-Saint Romain, Ville étape pour les pèlerins
de St Jacques de Compostelle

Plusieurs possibilités sont proposées aux pèlerins :
• Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes
• Logement municipal mis à disposition
• Accueil chez l’habitant.
Vous êtes intéressés pour héberger des Pèlerins et vous souhaitez savoir comment cela s’organise...
n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’Office du Tourisme ou au secrétariat du presbytère de
Dangé-St Romain.
Office du Tourisme : 05 49 86 40 37
Secrétariat : 05 49 86 40 71
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