
CHORALE
« ENTRE VIENNE ET CREUSE »

Après avoir marqué ses 40 ans le 20 mai dernier, la
chorale donnera un concert

Mercredi 5 Juillet,
à 18h, en l'église Saint-Romain

dans le cadre de l'animation « Églises
Accueillantes » proposé par le service tourisme du

Grand Châtellerault
(pas de concert en juin pour la fête de la musique)

L'Assemblée générale aura lieu
MARDI 5 SEPTEMBRE à 20h30

Reprise des répétitions (Salle Jules Ferry)
MARDI 12 SEPTEMBRE à 20H30

Contacts : Présidente Claudie Lemaire 05 49 85 27 21
Chef de choeur Anne Malagu 05 49 85 65 39

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Faite des 50 ans

Le 10 février 1967, l'amicale des donneurs de sang
bénévoles de Dangé St Romain était enregistrée à la
sous préfecture de Châtellerault. Le bureau était
composé de :
Mme Simone Bourgueil : Présidente d'honneur.
M. Jean Trichard : Président. - M. Norbert Malbrant :
Vice-président - M. Yves Lecomte : Secrétaire – M.
Marcel Larcher : Secrétaire-adjoint - M. Paul Colin :
Trésorier - M. André Blondeau : Trésorier-adjoint.

Le dimanche 22 octobre 2017, notre amicale fêtera
son 50e anniversaire. A cette occasion nous recevrons,
à Dangé St-Romain, le 50e congrès des donneurs de sang
de la Vienne, dans la salle municipale, à partir de
10 heures. Vers 12h00, accompagné de la fanfare
municipale, un défilé de drapeaux des différentes
amicales rejoindra le monument aux morts pour un
dépôt de gerbe. Un vin d'honneur sera ensuite servi
dans la salle municipale.
Le banquet se déroulera dans la salle municipale des Ormes.
Je profite de cette lettre municipale pour vous inviter,
donneurs et non donneurs de sang, à partager ce repas
animé d’un spectacle cabaret. (Menu : Apéritif, entrée,
poisson, trou normand, viande, fromage et dessert. Vin et café).
Prix : Cotisants amicalistes 25 €, donneurs 28 €, non
donneurs 30 €.

Vous pouvez réserver avant le 24 septembre auprès
de : Christelle à la maison des associations ou auprès de
J-P Guédon, au 05 49 86 48 95.

Afin de pérenniser l’amicale, nous recherchons des
personnes qui aimeraient rejoindre le bureau existant
ou créer, avec notre aide, un nouveau bureau-relais de
jeunes donneurs.

Le Président, Jean-Pierre Guédon

CLUB DES 2 CITÉS

Le Club des 2 Cités est ouvert à tous les retraités.
Venez nous rejoindre le Jeudi après-midi de 14 h à 17 h
à la salle Jules Ferry.
Vous pourrez profiter de nos jeux de sociétés, nos
loisirs et nos voyages.
Depuis le début de l’année 2017, nous avons été voir le
Spectacle « Age Tendre » à Tours, le Zégal Cabaret à
la Palmyre et un spectacle à Chauvigny.
Nos prochaines sorties sont :
Le 22 Juin : notre pique-nique
Le 24 Juin : Voyage sur l’Ile d’Oléron – Si vous êtes
intéressés, il reste encore des places, vous pouvez vous
inscrire au Club ou au 05.49.86.37.36.

La Présidente Colette HAINAUT

TENNIS DE TABLE DANGE / LES ORMES
Le Tournoi des 21 et 22 Avril dernier s’est organisé comme
suit :
- 13 tableaux ouverts aux licenciés et 2 au non licenciés
- Participation de 105 joueurs sur les 2 jours avec un

tableau de 232 tableaux.

L’assemblée Générale a lieu le Vendredi 16 Juin à 20 h 00
aux Ormes.
Le tournoi de fin de saison a lieu leDimanche 18 Juin à Dangé.
La fermeture estivale du club sera le Mardi 20 Juin.
La reprise de début de la saison 2017 / 2018 sera le Mardi
29 Août.



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 :

- LOTO :
Vendredi 01 Septembre à la Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30.
Début des jeux à 20h00.

- 11e EXPO DES CAMIONS DÉCORÉS,
U.S, TUNING, MAQUETTES,... :
Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre
Centre ville – Entrée gratuite

L’équipe des Rout’Arts Sympas 86

PARL’ECOUTE
Pour vous parents...

Notre association Parl’écoute propose 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 non scolarisé.
Aujourd’hui la solidarité entre parents est
indispensable.
N’hésitez pas à venir rencontrer d’autres parents pour
échanger, partager des expériences et des savoir-faire
dans une ambiance bienveillante.

Rejoignez-nous !
Entrée libre.

- 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).

Pour Information :
Noëlle Guertin (animatrice)
noelle.guertin@laposte.net - Tel : 05.49.86.40.92

Thème du 2e Semestre 2017 :
Vendredi 22 Septembre : Conférence : Communication
parents-enfants : des clés pour une relation épanouie -
Géraldine Descourvières
Vendredi 20 Octobre : « Comment encourager les
discussions à la maison sur les questions de nos
enfants ? »
Vendredi 15 Novembre : « Tous à table : pour une
bonne alimentation » Intervention de Catherine
Boissière
Vendredi 15 Décembre : « Prépation de Noël : déco,
brico, gâteaux... un temps partagé en famille »

AS SPORT BOULES
BOULES LYONNAISES

Après la qualification pour la phase finale du
championnat départemental des clubs le 8 Avril à
Poitiers, le Club de Dangé s’est classé 3e.
Le week-end du 22 et 23 Avril, se sont disputées les
épreuves individuelles ou le club a obtenu de très bons
résultats comme :
- En 4e division, 40 joueurs présents pour disputer le

titre après 1 journée ½ de compétition, le Président
du Club, René FRADIN devient Champion de la Vienne
pour la 2e année consécutive. Il s’est qualifié avec brio
pour l’inter Régions.

- Pour terminer ce week-end riche en bons résultats,
M. Fabrice SERREAU est devenu Vice-champion de la
Vienne en 3e division. Il s’est également qualifié pour
la compétition régionale.

RAPPEL :
Concours le Dimanche 24 Septembre au Boulodrome

du Stade Marcel THIOLLET

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



TENNIS CLUB
« DANGÉ ST-ROMAIN / LES ORMES »

TDRO – Toujours actif !

Samedi 11 février 2017 avaient lieu
la rencontre amicale de doubles
féminins organisée par le Comité de
Tennis de La Vienne. Comme à
l’accoutumé, le club a fort bien
accueilli les 11 équipes issues des
clubs de Châtellerault La Nautique,
Dangé, Descartes, Ingrandes, Mon-
contour, Saint-Georges, Sainte-
Maure et du Stade Poitevin.
Notre Tournoi Open s’est déroulé du
15 février au 4 mars 2017 :
Nous avons passé 2 semaines de pur
régal, avec de très beaux matchs,
une bonne ambiance dans le club
house et des soirées toujours aussi
sympathiques. Nous tenons à
remercier l'ensemble des joueurs –
joueuses (total de 119) pour leur
participation ainsi que les bénévoles
du club pour leur investissement,
permettant la réalisation de ce
tournoi dans les meilleures conditions
possibles.

Résultats :
Consolante 4e série femme : Sophie
FERRAND (30/4 - Sainte-Maure) –
Consolante 4e série homme : Marc
MICHON (30/1 - Dangé-Saint-
Romain) - Consolante 3e série homme
: Olivier NAUROY (15/3 - La Nau-
tique) - Fin de tableau 4e série
femme : Martine PERRIN (30/1 -
Dangé-Saint-Romain) – Fin de tableau
4e série homme : Charles BIDEAULT
(30/1 - Dangé-Saint-Romain) -
Tableau principal femme : Mélanie
POUZET (15/3 - La Roche Posay) –
Tableau principal homme : Simon
JONOT (1/6 - US Poinçonnet) –
Meilleur parcours : Wilfried GI-
RAULT (30/4 - Antran) - A l'année
prochaine !!!! Aux championnats de
printemps : 4 équipes hommes, 2
équipes femmes et 6 équipes jeunes
(de 8 à 18 ans) sont engagées.

Dates à venir : Fête du tennis le 10
juin de 9h à 12h : opération nationale
de promotion du tennis pour tous,
vous êtes tous invités à venir vous
initier à la pratique du tennis durant
cette ½ journée - Tournoi jeunes du
10 au 17 juin 2017 - Tournoi à la
cloche le 18 juin 2017 - Tournoi
d’été du 30 aout au 10 septembre
2017 - Participation au forum des
Associations

Les inscriptions pour licences et
cours de tennis auront lieu dans la
salle de tennis :
Samedi 2 septembre de 10 h- 12 h
et 14 h – 16 h / Dimanche 3 septem-
bre de 10 h – 12 h / Mardi 5 septem-
bre de 18 h – 20 h / Jeudi 7
septembre de 18 h – 20 h.

Pour d'éventuels renseignements,
vous pouvez contacter :

Martine Perrin, présidente
(06 84 12 34 52)

ST ROMAIN DE France
L’Association Locale des Saint Romain de France

ne manque pas d’idées !

5 Décembre 2016, vente de produits régionaux et articles
confectionnés par nos petites mains a été un grand succès. Ah, ce
Père Noël !!
La soirée dansante du 3 Mars et la Randonnée de Pâques du 8 avril
2017 furent un succès et de bons moments de convivialité, de
détente et de rencontres.
Le 14 mai, vente de produits régionaux aux Naturales, organisés
par la Municipalité. Journée agréable et enrichissante.
Avec l’aide de Spectacle 86 de Dangé Saint Romain, une soirée
Cabaret le vendredi 19 Mai pour petits et grands de 0 à … ans !!!
Une soirée pleine de chaleur et de sourires.
Toutes ces manifestations sont le fruit de notre préparation pour
le déplacement à Saint Romain de Lerps en Auvergne du 31 juin au
3 juillet 2017 pour la 8e Romanaise. Nous pensons partir un bon
groupe de l’Association, des membres de la municipalité et des
personnes de notre commune ou communes voisines.
Pour chacun d’entre vous, si le départ n’est pas pour cette année, sur
votre agenda 2018, réserver le 1er week end de juillet.

Dates à retenir pour 2018 :
2 Mars Soirée Dansante - 7 avril Randonnée de Pâques -
18 mai Soirée (à définir)

La Présidente, Lydie Pouzin - Tél. : 05.49.86.14.88



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
Les rendez-vous de fin de saison 2016-2017 :
Samedi 3 juin 2017 à 20h 00 à la salle des fêtes. : Fête
de la danse thème : « Joyeux anniversaire ».
La rentrée :
Le 9 septembre 2017 nous seront présents au Forum
des associations, venez nous rendre visite et rencon-
trer nos professeurs et animateurs. Vous pourrez aussi
en profiter pour vous inscrire sur le stand pour votre
activité ce jour-là.
Inscriptions à partir du 4 septembre 2017 au bureau
du Foyer Culturel du lundi au vendredi il sera excep-
tionnellement ouvert le samedi 30 septembre 2017 et
le samedi 14 octobre 2017 pour les inscriptions.
Reprise des activités la semaine du 11 septembre 2017.
Le livret de présentation de toutes nos activités sera
disponible vers la mi-septembre.
N’hésitez pas à consulter notre site :
sites.google.com/site/foyercultureldangestromain qui
est régulièrement mis à jour !
Quelques manifestations :
- Concours de pétanque le samedi 7 octobre 2017

après-midi.
- Benne à papier du lundi 9 octobre 2017 après-midi au
vendredi 13 octobre 2017 après-midi. Collectionnez
vos papiers et cartons !!!

- Dimanche 22 octobre 2017, 3e édition de « Nos
Voisins ont du Talent ». Cette manifestation propose
à tous, artistes confirmés ou amateurs, un espace
d’exposition pour toutes les oeuvres : peinture,
sculpture, photos, couture, dentelles, travail du cuir,
du bois, du métal, bijoux, objets de décoration,
bougies, etc.….
N’hesitez pas a venir vous inscrire des maintenant

au secretariat du foyer culturel.

TAROT CLUB DANGÉEN
Chaque saison, le « Club de Tarot de Dangé St-Romain »
se réunit tous les vendredis soirs à la salle Jules Ferry
(derrière la poste) dans une ambiance décontractée,
calme et conviviale. Ces rencontres ont lieu du premier
vendredi du mois de Septembre au dernier vendredi du
mois de Juin de 20h30 à 00h30 sauf certaines soirées
lorsque d’autres clubs environnants organisent eux
même une manifestation (les dates sont précisées en
début de chaque saison)
Une participation financière de deux euros est demandée
lors de chacune de nos soirées dont une partie est
redistribuée aux trois premiers. Une cotisation annuelle
de 10 € est également demandée en début de saison. Elle
est nécessaire pour devenir adhérent.
Pendant la saison (en général en fin d’année), nous
organisons un repas. Ce dernier, réservé uniquement
aux adhérents, est offert par le club. Évidemment, les
compagnons des adhérents sont les bienvenus. Une
participation leur sera alors demandée. Une après-midi
détente basée sur le tarot s’ensuit.
Quelques dates à retenir :
- Assemblée générale : le Vendredi 30 Juin, dernière

date de réunion avant les vacances.
- Reprise des activités : le 1er septembre à 20h30.
- Une après midi récréative aura lieu cour le mois

d’Août. La date sera précisée lors de l’Assemblée
Générale

Vous aimez le jeu de tarot ? Alors n’hésitez pas à nous
contacter ou franchir la porte de notre association.
Amateur ou chevronné, nous vous accueillerons les bras
ouverts et l’équipe dirigeante se mettra en quatre pour
vous faire passer des soirées agréables et relaxantes
autour du tarot.
Bureau :
- Président : Xavier Herve - 05.49.21.76.83
- Vice-président : Didier Ledon – 06.89.15.62.31
- Trésorier : Joël Guin – 06.51.46.60.91
- Membres actifs : Pierrette Nivert, Odette Bougreau, Claude

Cartier (Président d’honneur)

UNION MUSICALE
L'union musicale vous accueille toute au long de l'année
et vous propose des cours de trompette, saxophone,
clarinette, solfège et éveil musical pour les plus jeunes.

Les répétitions ont lieu les vendredis à 18 h 30 dans la
salle au dessus de la poste.

Suivez nous sur notre page Facebook Union Musicale de
Dangé St-Romain et venez nous rencontrer le 9
septembre à l'occasion du forum des associations

Le Président, Nicolas JARDOT

SECOURS CATHOLIQUE
A l'occasion du vide-grenier, organisé le 9 juillet, par le
comité des fêtes, les bénévoles sont « preneurs »
d'objets, petits meubles d'appoint, livres en bon état...
pour alimenter le stand.

La vente sera au profit de l'antenne, pour des aides
auprès des accueillis. Appeler le 06 83 74 08 37

Momentanément, à l'antenne, 6 rue Jules Ferry, nous
ne prenons plus de vêtements adultes mais que des
vêtements enfants de 2 à 12 ans, propres :
Les mercredi et samedi matin de 10h à 11h30.
Aux mêmes jours et horaires, le vestiaire est ouvert à
la vente à tous !


