
SECOURS CATHOLIQUE
6 rue Jules Ferry (près de la poste)

Le mercredi matin et le samedi matin de 10h à 11h30
VENTE de vêtements pour enfants et adultes, linge de

maison, couvertures... ouverte à TOUS, à petits prix.
Un stand de vente sera également présent sur le marché samedi 17 octobre.

CHORALE ENTRE
VIENNE ET CREUSE
Cette année 2015/2016, la chorale
participe au projet de « Concerts en
Vienne », sur le thème de « L'Opéra
en chœur à travers l'Europe ».
Nous retrouverons d'autres groupes
à Poitiers pour chanter ensemble des
extraits d'Opéra, en juin 2016.

Vous aimez chanter,
vous aimez l'Opéra...

Nous recherchons des chanteurs
(en particulier des sopranes) !

Nous vous accueillerons à nos
répétitions, chaque mardi soir à
20h30, salle Jules Ferry, à Dangé,
guidés par la bonne humeur de notre
chef ANNE.

Contacts :
Présidente : Claudie LEMAIRE –
Tél 05.49.85.27.21
Chef de Chœur :Anne MALAGU
–Tél 05.49.85.65.39

COMITE DE JUMELAGE DANGE – KOUBRI
Le Comité de Jumelage de Dangé-Koubri
se tient à votre disposition pour récupérer
des objets,meubles, diverses choses en bon
état afin de les vendre lors de leur bro-
cante de juillet 2016. Le produit de ces
ventes annuelles, sert à acheter des fourni-
tures scolaires, et divers besoins pour les
enfants burkinabés.

Merci de contacter la Présidente
Mme Pascale BEZAUD au 06.75.44.88.52

Concours
de BELOTE

Vendredi 13 Novembre 2015
A la Salle des Fêtes

Inscription à partir de 19h45
Début des jeux à 20h30

Lots pour tous

Assemblée générale : le vendredi 2
octobre à 20h00 au collège St Pierre
Bourse aux jouets : le samedi 21
novembre de 9h00 à 17h00 à la salle
des fêtes de Dangé St-Romain.
Participation au marché de Noël
Soirée Théâtre : vendredi 15 janvier
20h30 - salle des fêtes
(certaines infos sont en avance, mais
mieux vaut prévenir de bonne heure...)

ST PIERRE
ST GABRIEL

GROUPE DE THEATRE
“PAS D’CHICHI A DANGE”
Répétitions en cours d'une nouvelle pièce
"Au nom du Fisc", comédie en deux actes
d'Emmanuel Beaufils Pitch :

Une déclaration d'impôt remplie d'une
façon peu orthodoxe, un expert comptable incompétent, une épouse frivole,
un futur gendre bègue, un chef de famille sur les nerfs, tous les ingrédients
pour une comédie fiscalement incorrecte.

Dates de représentations à 20h30
Le 15/01/16 à Dangé - Le 23/01/16 àAbilly

Le 30/01/16 à St Sauveur - Le 06/02/16 à Ingrandes
Le 13/02/16 à Ingrandes - Le 20/02/16 à Cenon

Options sur les 05/02/16 et 12/02/16… et d'autres dates à venir…

Vous souhaitez rejoindre la troupe, aider aux décors ou à la sono ?
Il n'est jamais trop tard pour rentrer dans l'association !

Nouveau : location de matériel de sonorisation
Contact : thomasbraguier@yahoo.fr



Parents d’enfants fréquen-
tant l’école élémentaire,
ceci peut vous intéresser.
Un groupe de bénévoles
est à votre disposition si
votre enfant a de la peine
avec la lecture. Un
bénévole accompagnera
l’enfant, en dehors du cer-
cle familial, afin d’essayer
de le débloquer et l’in-
téresser sous diverses
formes d’exercices de lec-
ture. Il n’est pas honteux de
faire appel à autrui, les rap-
ports avec l’enfant ne sont
pas les mêmes qu’en
famille.
Les séances sont gratuites
et sont adaptées à votre
emploi du temps. Ceci né-
cessite une entente avec le
bénévole.N’ayez pas peur
d’en profiter, ceci peut
ôter un handicap à votre
enfant dans sa scolarité.
Parlez-en avec la direction
de votre école ou
adressez-vous au
05.49.93.24.22 chez Mme

LOIZON

SOUTIEN A LA
LECTURE

Reprise des cours le 14 septembre 2015 au Dojo de
Dangé Saint-Romain

Cours karaté adultes, ados, enfants (à partir de 7 ans)

Enfants :
Vendredi : 18h30 - 19h30
Samedi : 14h - 15h

Ados / Adultes :
Lundi : 18h30 - 20h

Vendredi : 19h30 - 21h30

Cours Body karaté
Jeudi : 20h - 21h (débutant et confirmé)

Tél. 06.26.32.33.10 -
09.63.56.38.14

karatekcdr@gmail.com

Essai : 3 cours sans engagements.

KARATÉ - CLUB
KCDR

OFFICE DE TOURISME “LES PORTES DU POITOU”

A ne pas manquer !!
Le Pass’Loisirs, où comment profiter plus en dépensant moins …
De nombreuses réductions chez les commerçants, sites et loisirs des environs.
Seulement à l’Office de Tourisme
Les horaires 2015

* : du 01 juillet au 31 août
** : de mi-juillet à mi-août, et pour les Journées du Patrimoine
Le tourisme, la promotion du patrimoine vous intéressent, devenez membre de
l’association “Les Portes du Poitou”

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h – 12h * 10h – 12h * 10h – 12h * 9h30 – 12h30 9h – 13h **
13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 14h – 17h

Informations Maison
des Associations

Semaine Paire Semaine Impaire
Lundi 9 h – 12 h - - -
Mardi 9 h – 12 h - 9 h – 12 h -
Mercredi 9 h – 12 h 14h – 18h 9 h – 12 h 14h – 18h
Vendredi 9 h – 12 h 14h – 18h 9 h – 12 h 14h – 17h30

2 Place de la Promenade
86220 Dangé St-Romain
05.49.86.40.37
contact@tourisme-portesdupoitou.com
Site : www.tourisme-portesdupoitou.com

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



La rentrée du Foyer Culturel
Nous voilà repartis pour une nou-
velle saison !!!

Nos ateliers : anglais (enfants et
adultes), art floral, atelier théâtre en-
fants, danse éveil, danse classique,
danse moderne (enfants, ados et
adultes), dessin (enfants, ados et
adultes), guitare, informatique,
piano, Scrabble, sophrologie, yoga,
ont repris depuis le 14 septembre
mais vous pouvez toujours venir
vous y inscrire.
Nous proposerons aussi nos ateliers
ponctuels patouille-gribouille et
bricolage autour d’une histoire.

Cette saison nous vous retrouverons
avec plaisir :
- le 3 octobre 2015 à 13h30 pour
notre concours de pétanque au
boulodrome route de Descartes.
- le 18 octobre 2015 de 10h à 18h
pour visiter l’exposition “Nos
voisins ont du talent” qui se
déroulera côté St-Romain dans
l’église, sur le parking et dans nos
différentes salles. Elle vous
permettra de découvrir des talents
méconnus de notre commune et de
ses alentours, en dessin, peinture,
couture, broderie, perles, bijoux,
bougies, etc.…
- le 5 décembre 2015 sur le marché
de Noël.

ATELIER “MEMOIRES 14”
Depuis bien des années,un groupe de
retraités se retrouve pour faire tra-
vailler sa mémoire, dynamiser ses ca-
pacités intellectuelles, au rythme de
chacun, sans esprit de compétition.
Ces séances sont favorables à l’en-
richissement par des échanges de nos
connaissances.Les thèmes des ateliers
sont très variés et vous donnent par-
fois une belle ouverture d’esprit.
Les séances s’adressent aux retraités
de toute profession et une « rencon-
tre découverte » est proposée
gratuitement.Les sessions ont lieu à
la Salle Jules Ferry le 4e lundi du
mois de 14h15 à 16h15.Vous pouvez
vous adresser à M. Philippe
BUGAUT animateur au
06.26.36.01.23 ou à Mme Marcelle
LOIZON au 05.49.93.24.22. Nous
vous attendons !
Prochaine séance : le 28 Septembre,
le 26 Octobre, le 23 Novembre et le
21 Décembre pour cette fin d’année.

ROUT’ARTS SYMPAS 86
Nous vous indiquons nos prochaines manifestations :

- BOURSEAUX JOUETS : Samedi 7 Novembre 2015 à la Salle des Fêtes
à 9h00
- LOTO : Dimanche 8 Novembre 2015 à la Salle des Fêtes. Ouverture des
portes à 12h30. Début des jeux à 14h00.
- Thé Dansant avec Manu BLANCHET :Vendredi 26 Février 2016 à 14h00
à la Salle des Fêtes

L’équipe des Rout’Arts Sympas 86

INFOS PING/TENNIS
DE TABLE

Horaires des cours
« Les Jeunes »

loisir et 1ère compétition :
Le Mardi de 17h00 à 18h30
Contacts :
Jean-Jacques au 02.47.94.25.20
Philippe P. au 05.49.86.70.37
Didier au 05.49.86.30.78
Stéphane au 06.80.52.14.86

« Les Jeunes » compétition :
LeVendredi de 17h30 à 18h30
Contact :
Stéphane Clément au 06.80.52.14.86

« Les Séniors » loisirs compétition :
Le Mardi de 18h30 à 20h00
LeVendredi de 20h30 à 22h30
Du 1er au 15 dumois : Salle de Dangé
St Romain
Du 16 au 31 du mois : Salle des
Ormes
Contact :
Ligonnière Francis au 05.49.21.44.83

LES ETOILES DANGÉENNES
Club composé de 2 disciplines MAJORETTE ETOUCHEERDANCING
RECRUTE
Section Majorette Initiation au maniement de bâton - apprentissage de
chorégraphies. Représentations, défilés parade show sur des musiques
modernes, variées et adaptées. 4 groupes de Majorettes à partir de 6 ans
Nouveauté 2015 :GroupeAdulte à partir de 16 ans. Groupe Sénior à partir
de 40 ans.
Pour intégrer les rangs, aucune compétence n'est exigée. Une discipline
douce dans la bonne humeur.

Section Cheerdancing Le Cheerdancing est un style de danse rythmée
et explosive composée de chorégraphies avec Pompoms.
Débutante, ancienne gymnaste ou tout simplement intéressée par la danse
Pompoms, pour rejoindre l'équipe, les seuls critères sont : être très motivée,
esprit Cheer !

Vous souhaitez des renseignements sur nos activités ?
N'hésitez pas à nous contacter au :
05.16.73.94.38 / 06.50.95.44.13

les-etoiles-dangeennes@laposte.net

CONTACT : 05 49 86 44 18
4 place du Champ de Foire
Les matins de 9h à 12h du lundi au
vendredi

Site internet : https://sites.google.com/site/foyercultureldangestromain



L'ASSOCIATION DES SAINT-ROMAIN DE FRANCE
SECTION LOCALE DANGÉ-SAINT-ROMAIN

CLUB DES 2 CITES
Après la fermeture estivale duClub aumois d’août,
nous avons repris nos activités le jeudi 3 septembre
de 14h à 17h à la Salle Jules Ferry : Patchwork –
Scrabble – Belote –Triominos – Rummikub,…

Nous pensons au voyage du 05 au 10 octobre :
Festival enCantabrie –Hôtel 3*** en bord de mer
à Suances.
Le 17 novembre : Interclubs de Noël à la Crêche
(79) :Les Joyeux petits souliers.Vous partirez pour
un voyage merveilleux au cœur de l’Ukraine, sur
scène 35 enfants de 8 à 16 ans accompagnés d’un
chœur d’hommes d’Ukraine. Vous propose un
spectacle exceptionnel de danses et de chants.
Il reste encore des places ; toute personne intéressée
peut se faire inscrire auClubà la Salle JulesFerry ou
au 05.49.86.35.39.
Le 28 Novembre :Repas d’automne au restaurant
le Damius. Inscriptions au Club le jeudi.
En décembre pour passer de bonnes fêtes de Noël
et de St Sylvestre en famille, il n’y aura pas deClub.
La Présidente – Ginette NUTTA
PS :L’AssembléeGénérale duClubdes 2Cités aura
lieu à la Salle Jules Ferry le Jeudi 28 Janvier 2016 à
15h.Tous les retraités sont invités Renouvellement
duTiers sortant.Nous attendons de Jeunes retraités
pour la continuité du Club des 2 Cités.

LeComité des Fêtes organise la fête de
l’automne le samedi 26 septembre 2015,
cette année, nous nous dirigeons sur les
vieux métiers et les produits du terroir.
Dans la journée, diverses animations
avec legroupedes«TrouvèresduValde
Claise » et pour clôturer cette journée
une nouveauté LEKARAOKÉ.

• Fête de la musique : le 18 Juin 2016
• LeVideGrenier : le 10 Juillet 2016

• Fête de l’automne : le 24 Septembre
2016
Si vous avez envie de rejoindre le
Comitédes fêtes,l’assembléegénéralese
tiendra dans le courant du mois de
Janvier 2016.
Pour tous renseignements,vous pouvez
aller voir sur notre site, ou joindre le
PrésidentM.CAMAIN.

L’équipe duComité des Fêtes

COMITE DES FÊTES DE DANGÉ ST ROMAIN

Association PARL’ECOUTE
Au sein du Réseau d’Ecoute, d’Appui et

d’Accompagnement des Parents (RÉAP).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 des activités proposées.
• “Rencontre individuelle” avec l’animatrice : (rendez-vous à prendre par
simple appel téléphonique).
• “La récré des parents”: Le mercredi matin, à partir de 9h10, salle J. Ferry.
“Comment coopérer avec nos enfants” (vos jeunes enfants non scolarisés
peuvent vous accompagner).
• “l’Atelier” vendredi 16 octobre - 20h30 :“Communication Parents-Enfants
des clés pour une relation épanouie”. Intervention de Géraldine
Descourvieres.
• Jeudi 12 novembre - 20h30 : “Acceptons l’adolescence”.
• Jeudi 10 décembre - 20h30 :Assemblée générale.

Pour la 6e Romanaise qui a eu lieu les 4 et 5 juillet l’Association remercie vivement :
• Les Saint-Romain présents,
• Le Conseil Général, le Conseil Départemental, La Communauté de Communes, le
CréditAgricole pour leur participation financière,
• LaMairie pour leurs petits déjeuners offerts auxRomanais deFrance ainsi que pour les
apéritifs des samedi et dimanches midis,
• Les employés municipaux pour leur aide précieuse,
• Les sponsors : « les Libellules et Safti » pour les tee-shirts,
• Les sponsors extérieurs de la commune,
• Les commerçants, artisans, entreprises, hôteliers, gîtes (d’ici et alentours) pour la réali-
sation d’une brochure envoyée aux Romanais,
• Les bénévoles, les entreprises, les particuliers pour leurs dons financiers,
• Les associations pour avoir prêté leur matériel,
• Le Père Stéphane pour avoir célébré la messe à Saint-Romain le dimanche précédée
d’une procession. L’église fut pleine. Merci à la chorale, aux musiciens d’avoir animé
solennellement cette messe,
• Les habitants, les bénévoles, le Floréal pour la confection des fleurs,
• Jeannine, l’anciennemercière pour ses travaux de couture,
• Tous les intervenants d’ici et d’ailleurs :LaMusique, les sonneurs de trompes de chasse,
les exposants, l’Attelage découverte, les confréries, la Compagnie des Allumettes, la
Disco Hit.
• Un grand merci à l’Equipe dynamique de bénévoles qui a fait un travail remarquable
de sorte à bien recevoir nos amis des Saint-Romain dès le vendredi soir jusqu’au
dimanche soir.

Enprévision 2016 :Uncar vers Saint-Romaind’Urfé (42).Ce car partira deDangé-Saint-
Romain le vendredi 1er juillet pour revenir le dimanche 3 juillet 2016 afin de participer à
la 7e Romanaise.N’hésitez pas à vous inscrire.

Pour tous renseignements :
Jacqueline-Renée Deschamps : 05.49.86.48.48 /Lydie Pouzin : 05.49.86.14.88


