
CHORALE
« ENTRE VIENNE ET

CREUSE »
40 ANS EN CHANSONS

Pour fêter ses 40 ans, la chorale
ENTRE VIENNE ET CREUSE vous
convie à une soirée anniversaire « spec-
tacle chants et danses » le samedi 20
mai 2017 à la salle des fêtes de Dangé
Saint-Romain.Ambiance cabaret dans
la joie de fêter cet événement, avec la
participation de la chorale de
Lencloître.
Vous qui avez été choristes quelque
temps, notez cette date !

TENNIS CLUB
DANGÉ ST-ROMAIN/ LES ORMES

On n’a pas chômé au Tennis Club Dangé St. Romain –
Les Ormes TDRO depuis la rentrée !
2 tournois ont déjà été organisés : notre traditionnel
tournoi d’été remporté par Frédérique Jeremy chez les
femmes et Pierre Bouly chez les hommes (tous 2
licenciés à Dangé) suivi de la 5ème édition du tournoi
exclusivement féminin pendant les vacances de la Toussaint, remporté
par Colyne Parasote du club de La Roche Posay.

La saison 2016/17 a donc débuté avec
Anthony Courquin comme
enseignant, qui assure les cours des
jeunes et des adultes du lundi au
vendredi à la salle Hélios à Dangé-St-
Romain.A ce jour le nombre de licen-
ciés est identique à celui de la saison
précédente.

Anthony a reconduit sa participa-
tion auxTAP des écoles de Buxeuil
et Les Ormes
Une nouveauté cette année : « le
tennis à l’école », 3 classes de
l’école Louis Pergault ont bénéficié
de 6 séances d’initiation au tennis
encadrées par Anthony sur nos in-
stallations (environ 60 élèves de CP
et CE1).

Les championnats d'hiver ont été
consacrés aux vétérans (2 équipes
hommes et 2 équipe femmes) ;
l’équipe 1 féminine a terminé 1ere de
sa division.
Aux championnats de printemps
sont engagées 4 équipes hommes, 2

équipes femmes et 6 équipes jeunes (de 8 à 18 ans).
Les tournois à venir : tournoi interne en décembre/janvier-Tournoi Open
pendant les vacances de février -TMC Femmes en mai pour les 3eme séries
et Tournoi jeunes en juin.
Pour les jeunes des compétitions pédagogiques sont programmées.

Pour d'éventuels renseignements, vous pouvez contacter :
Martine Perrin, présidente (06 84 12 34 52)

CLUB DES 2 CITÉS
L’Assemblée Générale aura lieu

le Jeudi 26 Janvier 2017
à 15h - Salle Jules Ferry.

Le déroulement de l’Assemblée
Généraledébutepar lepaiementdes co-
tisations, sepoursuitpar lebilan financier
de l’année,et se terminepar l’électiondu
bureau puis par le verre de l’amitié.
Nous attendons de jeunes retraités
pour la continuité du Club.

La Présidente
Colette HAINAUT

Renseignements :
auprès de Claudie Lemaire, Prési-

dente de l'association 05 49 85 27 21
ou de Anne Malagu, chef de chœur

05 49 85 65 39



Informations Maison des
Associations

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

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

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

ROUT’ARTS SYMPAS 86

Nous vous indiquons nos prochaines manifestations :

- Thé Dansant avec Manu BLANCHET :
Vendredi 24 Février 2017 à 14h00

à la Salle des Fêtes

- LOTO :
Samedi 25 Février 2017

à la Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30.

Début des jeux à 20h00.

L’équipe des Rout’Arts Sympas 86

Président :Thomas BRAGUIER
thomasbraguier@yahoo.fr
05.17.19.94.86

Week-end théâtre avec Show Bizz en fête
« Panique chez les aristos »
de Viviane TARDIVEL

Vendredi 13 Janvier
et Samedi 14 janvier

À 20 h 30
Salle des fêtes de Dangé St-Romain

Infos au 05 17 19 94 86
(Laisser un message)

Troupe Théâtrale
« Pas d’chichi à Dangé »

HISTOIRE :
« Comment deux copains dans la
galère vont se faire embaucher par
deux messieurs dont les parents
ignorent la liaison ...C'est sans
compter sur la domestique et sa
fille.... ».

LES DATES :
• Les 13 et 14 janvier à Dangé St-
Romain,

• le 21 janvier à Abilly,
• les 3 et 4 février à Ingrandes,
• les 10 et 11 février à Ingrandes,
• le 17 mars à Dangé St-Romain,

• le 18 mars à Cenon, le 1 avril à Vendeuvre.

Infos et Contact :
thomasbraguier@yahoo.fr

L’année 2016 fut marquée par les 40 ans de jumelage entre Dangé-St-Romain et Mamer. De nombreux échanges
ont été effectués pendant toute l’année.A commencer en janvier par les pompiers venus à Dangé-St-Romain.Une
visite amicale en avril des Dangéens à Mamer.

Un échange entre le conseil municipal de Dangé avec le conseil municipal de Mamer le 23 juin, fête nationale du
Luxembourg. Des amis mamerois venus le 14 juillet. Un séjour amical à Mamer en août. Un séjour à Dangé-St-
Romain par des amis luxembourgeois en septembre pour terminer par les 40 ans de mariage d’un couple d’amis
luxembourgeois. Quelle Année ! Que du bonheur !

Dates à retenir pour 2017 :
Samedi 10 septembre : Forum des associations

Vendredi 6 octobre : Soirée dansante
Le Président, Didier Combe

Tél. : 05.49.86.30.78

COMITE DE JUMELAGE MAMER



Une nouvelle saison débute pour
l’association de l’Espoir Sportif
Gymnastique de Dangé st
Romain qui a, depuis septembre
2016, un nouveau bureau
dirigeant. Le club comprend 240
licenciés repartis dans différents
groupes tels que la gym compéti-
tion, la gym loisirs, la zumba, la
gym seniors, la gym adultes et la
baby gym dont le label a été renouvelé avec succès en
novembre 2016 et chaque semaine, un nouveau thème est
proposé aux enfants.

Le club organise diverses manifestations afin de pouvoir
récolter des fonds pour proposer aux licenciés le meilleur
des environnements pour la pratique de la gymnastique.
Les prochaines dates à retenir sont :
- 17 février 2017 : soirée Zumba, salle des fêtes à 20 h
- 17 mars 2017 : soirée théâtrale, salle des fêtes à 20 h
- 24 mars 2017 :Loto, salle des fêtes à 20 h
- 05 mai 2017 : soirée Zumba, salle des fêtes à 20 h

- 01 juillet2017 :spectacleduclub,gymnase
deBuxières à 18h

- 2 septembre 2017 : assemblée générale,
salle jules Ferry à 16 h

-D’autres manifestations comme la
randonnée, la bourse aux jouets, le
marché de noël restent à planifier

Les membres du bureau ont souhaité
organiser une compétition,au gymnasede
Buxières, afin de faire participer les

groupesLoisirs qui n’ont,habituellement,pas accès à ce type
d’événement.La compétition se déroulera le 07 janvier 2017
suivi d’un moment d’échange et de partage autour de la
galette des rois.

ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE

PARL’ECOUTE
Pour vous parents...
Notre association Parl’écoute pro-
pose différentes activités à la Salle
Jules Ferry de Dangé St-Romain :
- Chaque mercredi matin à partir de 9 h des parents se retrouvent, avec leur
jeune enfant pour partager leurs expériences auprès de leurs enfants.

- Un vendredi par mois, l’Association invite à une rencontre autour d’un
thème sur la relation parents-enfants.

Ces rencontres sont animées par Noëlle
Guertin, formée par le REAPP (Réseau
d’écoute d’appui et d’accompagnement
des parents). Également un atelier à la
Communication Bienveillante est pro-
posé par Géraldine Descourvières, deux
samedis matin par mois.

Rejoignez-nous pour la 1ère « Récré des Parents »
Mercredi 4 Janvier 2017.

Le 1er atelier du soir : Vendredi 20 Janvier sur le thème : « être parent au-
jourd’hui ». (Entrée libre)
Pour Information : Noëlle Guertin (animatrice) noelle.guertin@laposte.net
- Anna Bardon (présidente) annabardon37@gmail.com

Thème du 1er Semestre 2017 :
• Vendredi 20 Janvier : «Être parent aujourd’hui »
• Vendredi 17 Février : « La famille recomposée »
• Vendredi 17 Mars : « La vie avec nos ados »
• Vendredi 14 Avril : « Simplifier son intérieur : un art de vivre »
• Vendredi 5 Mai : « Les travaux manuels avec son enfant »
• Samedi 17 Juin : « Découvrir la nature avec les enfants »

COMITE DES
FÊTES DE

DANGÉ ST ROMAIN

Le Vide Grenier : le 9 Juillet 2017

Pour tous renseignements, vous
pouvez aller voir sur notre site, ou
joindre le Président M. CAMAIN.

L’équipe du Comité des Fêtes

UNION MUSICALE
Les inscriptions à
l’école de
musique sont
ouvertes toute
l’année.
Les répétitions ont
lieu le Vendredi de 18 h
30 à 20 h 30 à notre salle au dessus
de la Poste.

Notre email
u.musicale-dange@laposte.net et
Notre lien facebook :
UnionMusicale deDangé St Romain

Le Président,
Nicolas JARDOT



FOYER CULTUREL
CONTACT : 05 49 86 44 18
4 place du Champ de Foire

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

les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi
et le mercredi de 16h 30 à 18h 00

Le Foyer Culturel vous souhaite ses meilleurs vœux pour
2017.

Nos prochaines manifestations à venir sont :
• Vendredi 13 janvier 2017 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » - Salle Jules Ferry
« Vengeance et empoisonnement à Châtellerault »
Gwenaël Murphy, CCHA

• Vendredi 10 février 2017 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » - Salle Jules Ferry – Thème : « La
sophrologie c’est quoi ? » Gérald Cuénin, sophrologue

• Vendredi 10 mars 2017 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » - Salle Jules Ferry
« Discussion autour du pain, du champ à l’assiette :
alimentation, agriculture et société » Rodolphe et Hélène
Cornuau, Les herbes folles

• Vendredi 07 avril 2017 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » Salle Jules Ferry – Thème : « Et
si on parlait optimisme ? » par Gaëtane Meunier, l’Envol

• Samedi 08 avril 2017 (après-midi) :
Concours de Pétanque, au boulodrome, route de
Descartes

• Samedi 03 juin 2017 en soirée :
Fête de la danse, Foyer Culturel - Salle des fêtes

• Samedi 10 juin 2017:
après-midi Théâtre et Musique - Salle de danse, Place st
Romain

ATTENTION : 3e édition de l’exposition : « Nos voisins ont
du talent », le 22 octobre 2017.
Vous avez une passion, un talent artistique : peinture, sculpture,
art manuel, travail du bois, du fer, du cuir, encadrement,
cartonnage, broderie, tapisserie, photos, poterie. etc.…
Le Foyer Culturel vous propose un espace gratuit pour toutes
vos œuvres, faites vous connaître dès maintenant au
05 49 86 44 18

Et toujours nos ateliers dans lesquels vous pouvez encore
venir vous inscrire :
Anglais (enfants et adultes), art floral, atelier théâtre enfants,
atelier couture, broderie et dentelles, danse éveil et initiation,
danse classique, danse moderne (enfants, ados et adultes),
dessin (enfants, ados et adultes), guitare, informatique, piano,
Scrabble, sophrologie, Taï Chi Chuan, yoga.

Nous proposerons aussi un atelier ponctuel :
patouille-gribouille avec Karine, le 15 février 2017 pour
découvrir l’univers de Rico Sab. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant.

ST ROMAIN DE France
La 6e édition de la
Romanaise, en 2015 à
D a n g é - S a i n t -
Romain, fut un
moment inoubliable
d'amitiés, d'échanges,
de rires… et de stress.
Une fête à jamais ancrée dans les têtes des dirigeants
et bénévoles de l'association locale. En cet été 2016,
c'est à Saint-Romain-d'Urfé, dans le département
de la Loire, que des membres et bénévoles de
l'association locale ainsi que le maire Claude
Daguisé ont participé à la 7e édition. Deux jours de
rencontres, de rires, de spectacles, de ventes
artisanales, de chants, de danses… Chaque
Romanaise est étonnante et donne envie de
participer à la suivante.

La prochaine Romanaise a lieu les 1er et 2 juillet
2017 à Saint-Romain de Lerps. Si vous êtes intéressé
pour participer à celle-ci, inscrivez-vous auprès de
l’association.

Dates à retenir pour 2017 :
- 3 mars : soirée dansante,
- 8 avril : Randonnée tartines
- 19 mai : soirée spectacle
- Du 30 juin au 3 juillet 2017 : Saint-Romain de Lerps

La Présidente, Lydie Pouzin
Tél. : 05.49.86.14.88

SOUTIEN A LA LECTURE
PARENTS :
Il est encore temps de confier pour le reste de
l’année, votre enfant en difficultés avec la lecture.

En effet, un groupe de bénévoles est à votre
disposition. Une personne prend en charge l’enfant
en dehors du cercle familial. Par diverses formes de
lecture elle essaie de briser le blocage qui gêne le
jeune.

Pour cela prendre contact au 05.49.93.24.22 qui vous
mettra en rapport avec un bénévole avec qui vous
organiserez le rendez-vous du jour et de l’heure qui
vous conviendra pour cet accompagnement.

N’ayez pas peur de profiter de ce service gratuit : il
est utile dans la vie de savoir lire et de comprendre
cette lecture.

L’équipe de Bénévoles


