
Madame,Monsieur,
Chers amis,

Permettez-moi, tout d'abord, de rendre hommage à M. Emery, maire de Dangé-Saint-
Romain, de 1983 à 1989. M. Emery s'est investi, aussi bien dans l'industrie que dans la vie
politique locale... et il a réussi. Il a bien mérité la distinction de Chevalier de la légion
d'honneur qui lui a été remise parMe Jacques Grandon, lors de ses obsèques, à titre posthume.
(Je suis reconnaissant à M. de Giafferri , un ami deM.Emery, et son équipe pour leur ténacité
et leur courage dans l'obtention de cette distinction).

Nous sommes en Juin... les vacances approchent... Nous prévoyons des activités, pour les
jeunes notamment.Les centres de loisirs de Dangé-Saint-Romain, d'Ingrandes, et le Cap Jeunes
s'organisent et vous proposent un panel d'activités variées et pédagogiques.N'hésitez pas à vous
renseigner auprès desDirectrices etDirecteurs.Consultez leur site. Il vous donnera lesmodalités
d'inscription et les activités proposées, notamment les camps et les chantiers-loisirs.

Vous pouvez aussi aller à l'espace de loisirs Pierre Marie, à Saint-Romain ; il connaît un
franc succès.De nombreuses familles viennent s'y promener.C'est un lieu très convivial,mais
respectons les habitations proches, évitons trop de bruit. Merci.

Nous avons connu depuis Avril deux périodes successives d'élections : je voudrais
remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps comme assesseurs (pour tenir les
bureaux de vote) ou comme scrutateurs (pour aider au dépouillement). Merci à tous.

Depuis la mi-mars, la Mairie de Dangé-Saint-Romain – ayant une station biométrique
– délivre non seulement les passeports mais aussi les cartes d'identité pour les habitants, quelle
que soit leur commune de domicile. Cela représente pour les secrétaires un travail
supplémentaire, au niveau de l'accueil, du téléphone, de la préparation et de la remise des
documents. C'est pourquoi un calendrier de rendez-vous est organisé afin de satisfaire au
mieux les demandeurs.

Voilà quelques rapides nouvelles de la vie de notre Commune. Je laisse maintenant la
parole à l'équipe qui a « confectionné » pour vous cette Lettre municipale. Je les remercie de
leur investissement personnel au service de tous.

Très bonne lecture et agréable été à vous tous.
Simplement et activement à votre service

Claude Daguisé
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