FLASH BULLETIN D'INFORMATION DES ASSOCIATIONS

FLASH ASSFLASH ASSOCIATIONSOCIATIONS
Janvier

2018

KARATÉ CLUB (KCDR)

CLUB DES 2 CITÉS

Le KCDR, Club de Karaté, Body karaté de Dangé St
-Romain a le plaisir de vous informer :

Le Club des deux cités est ouvert à tous les
retraités. Venez nous rejoindre le jeudi aprèsmidi de 14h à 17 h à la Salle Jules Ferry.



De nouveaux horaires de pratique de vos
activités :
 Body karaté (cours de fitness en musique) :
Lundi et Jeudi de 20h à 21h
 Karaté enfants : Vendredi de 18h 30 à
19h 30 et Samedi de 14h à 15h
 Karaté adultes : Vendredi de 19h 30 à
21h
 Karaté adultes et self défense : Lundi
de 19h à 20 h
 Cours sur rendez-vous : Samedi de 15h à
16h



D’une modification dans le bureau :

Nos sorties et nos voyages sont ouverts à tous.
Nous n’avons pas besoin d’être retraités pour y
participer.
Notre assemblée générale aura lieu le Jeudi 25
Janvier 2018 avec la galette des rois, le Bilan
financier, l’élection du Tiers sortant et le
paiement des cotisations 2018.
Pour plus de renseignements vous pouvez me
contacter aux heures d’ouverture du Club ou
par téléphone au 05.49.86.37.36
La Présidente
Colette HAINAUT

M. Marciniak remplace M. Faulcon à la
Présidence du Club. A cette occasion, nous
souhaitons adresser nos plus sincères
remerciements à M. Thierry Faulcon pour le
travail accompli et le dynamisme qu’il a su
insuffler au club, en particulier dans le cadre
de la section enfant.

Troupe Théâtrale
« Pas d’chichi à Dangé »
HISTOIRE :

A. P. E.
SOUCHÉ—DAUDET ET PERGAUD

«Au Numéro 9, c’est n’importe quoi» de Vivien
LHERAUX

LES DATES :

Manifestations 2018

Le 26 janvier à Dangé St-Romain, le 27 janvier à
Abilly, les 2 et 3 février à Ingrandes, le 2 Mars à
Dangé St-Romain, le 3 Mars à Ingrandes, le 10
mars à Ingrandes, le 17 mars à Preuilly s/ Claise, le
7 avril à Vendeuvre.
Infos et contact : thomasbraguier@yahoo.fr



le 2 Mars : Soirée Théatre avec la
troupe de Dangé



le 18 Mars : Marche Gourmande
La Présidente,
Cécile LEFEBVRE

SPORTS MECANIQUES DANGEENS
Informations Maison des Associations

Le club de moto cross Dangéen a changé de nom et
s ‘appelle désormais « Sports Mécaniques Dangéens »

Place René Monory - Tel : 05.49.19.73.22
courriel : maisondesassociations1.dsr@gmail.com
Semaine Paire

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Semaine Impaire

9 h – 12 h

-

-

-

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h 30

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h

14 h – 18 h

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

Les entraînements sont possibles sur le terrain le 1er
et le 3ème week -end de chaque mois (sauf
intempéries) .
La course aura normalement lieu le 24 juin 2018.

ROUT’ARTS SYMPAS 86
Nous vous indiquons nos prochaines
manifestations :
THÉ DANSANT avec Manu BLANCHET :
Vendredi 23 Février 2018 à 14h00
à la Salle des Fêtes
LOTO :
Samedi 31 Mars 2018
à la Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30.
Début des jeux à 20h00.
FÊTE DE LA LOCOMOTION :
Dimanche 10 Juin 2018
À partir de 9h—Centre bourg
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 9h 15 des parents se
retrouvent, avec leur jeune enfant non scolarisé.
Aujourd’hui la solidarité entre parents est indispensable.
Venez 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.

« LE SHOW BIZZ EN FÊTE »
Dates à retenir :
Vendredi 9 Mars 2018 :
SUPER LOTO animé par Hélène
Ouverture des portes à 18h 30
Jeux à 20h 30
Réservations au 06.35.29.09.06
Samedi 10 Mars 2018
Dimanche 11 Mars 2018
CABARET COMIQUE
Avec l’Humoriste « Chapuze »
Son spectacle comique « LE CAFÉ DU
PAUVRE »
Ses histoires, ses sketches…
Le rire est au rendez-vous
Prix des places : 12 €
Réservations au 05.49.86.37.54—
06.81.43.44.17

Ces rencontres sont animées par Anna BARDON.
Pour Information : Anna BARDON (animatrice)
annabardon37@gmail.com Tel : 07.83.86.68.26
Ou Honorine PELLUARD (Présidente)
p.pelluardhonorine@orange.fr Tel : 06.60.74.17.16
Participation gratuite : * Inscription à l’association
Parl’écoute - * Coût du livret (facultatif) : 13 €

Dates :
Le 13 Janvier 2018, le 27
Janvier 2018,
le 3 Mars 2018, le 17 Mars 2018
Animée par : Géraldine
Descourvières 06.27.70.12.98

O.S.E.R entre parent et
enfant
Outils pour Saisir les Enjeux
de la Relation
Entre parent et enfant

LIVRET 2
L’autorité, ça s’apprend

L’association de Services à la personne
La solution simple pour être bien chez vous
des services pour tous, pour tout le quotidien
Antenne de St Gervais :
21 Place du 28/8/1944- 86230 St Gervais les 3 C.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 16h00
Tél : 05.49.23.24.17.

Une coordinatrice se déplace à votre domicile pour évaluer
votre situation
Aide aux personnes dépendantes : Aide à la prise des repas, à la
toilette, l’habillage, à la marche, aux déplacements extérieurs,
contribution au maintien de l’autonomie, aide à la mobilité (dispositif
SORTIR +)

Antenne de Dangé St Romain :

Aide aux tâches ménagères : Entretenir le logement et le linge,
faire les courses.

31 Quater Rue St Romain – 86220 Dangé St Romain
Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h00 Tél :
05.49.19.11.44.

Assistance aux enfants : Garder, accompagner, faire manger,
assurer la toilette, changer et habiller, organiser les activités, aider

COMITE DES FÊTES
DE DANGÉ ST ROMAIN
Le comité des fêtes organise
3 manifestations en 2018 :




Le 3ème Festival des cerfs- volants et la fête
de la Musique : les 16 et 17 Juin
Le Vide Grenier : le 8 Juillet
Le Comité en fête : le 1 et 2 Septembre

Besoin de renseignements s’adresser à M. CAMAIN
Christophe au 06.69.47.40.93 ou au 05.49.20.14.61.
Venez nombreux.

L’équipe du Comité des Fêtes

A. D. M. R.
La mission de l’ADMR est de permettre aux personnes en
difficultés ou démunies de bien vivre chez elles en leur
apportant un service en fonction de leurs besoins.
Plusieurs services sont proposés :
Le service Famille :
Garde d’enfant à domicile et soutien à la parentalité et
protection de l’enfance
Le Service Autonomie:
S’adresse aux personnes âgées ou handicapées, valides ou
en perte d’autonomie : entretien du linge et du logement,
aide à la vie quotidienne, préparation des repas, transport
accompagné
Le Service Domicile :
Ménage, repassage
Le SSIAD :
Est un service de soins infirmiers pour personnes âgées ou
dépendantes. Il est financé par l’assurance maladie et
permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation.
Secrétariat : 30 rue Ludovic Goulier Bat B 86220 DANGE
ST ROMAIN - Tel : 05 49 90 08 79
Ouvert : du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
L’après-midi et le mercredi matin, vous pouvez laisser un
message sur le répondeur qui est consulté régulièrement.
Les demandes sont traitées en fonction des urgences.

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 2018.

Nos prochaines manifestations à venir sont :
 Vendredi 2 février 2018 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » - Salle Jules Ferry
« Dangé et St Romain, hier et aujourd’hui »
Françoise Allignet
 Vendredi 23 mars 2018 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » - Salle Jules Ferry
3 causeries sur le thème : « Le chemin de fer en
châtelleraudais : divers impacts et traces »
CCHA de Châtellerault
 Vendredi 20 avril 2018 en fin d’après-midi :
« Histoires d’en parler » rendez-vous Salle Jules
Ferry— « Sophro-Balade »
Gérald Cuénin, Sophrologue
 Vendredi 04 mai 2018 à 20h 30 :
« Histoires d’en parler » Salle Jules Ferry
« La biodiversité de la vallée de la Vienne »
Vienne Nature
 Samedi 09 juin 2018 en soirée :
Fête de la danse, Foyer Culturel
Salle des fêtes
 Samedi 16 juin 2018 : après-midi Théâtre,
Anglais et Musique - Salle de danse, Place st Romain

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,
Scrabble, sophrologie, Taï Chi Chuan, yoga.
Nous proposerons aussi un atelier ponctuel :
patouille-gribouille avec Karine, le 25 avril 2018 : "
les lollipoptrees " de Hundertwasser et autour du
printemps.
Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant.

Responsable secteur Dangé-St-Romain : Béatrice
Trinquard
APPEL A BENEVOLES
A l’ADMR, le bénévole est une force vive de
l’association, responsable de terrain, et créateur de
lien social.
Vous partagez notre vision ? Rejoignez-nous !
Devenez bénévoles !
Présidente, L. DUBOIS

A.P.E.L ST GABRIEL—ST PIERRE
Soirée théâtrale
« Numéro 9, c’est n’importe de quoi »
De Vivien LHERAUX
Vendredi 26 Janvier 2018 à 20h 30
À la Salle des Fêtes
Réservations au Collège St-Pierre
ou au 05.17.19.94.86

ST ROMAIN DE France
Nous vous communiquons de nombreuses dates à
retenir pour 2018. N’hésitez pas !

6 Janvier : Randonnée du vin chaud
23 Mars : Soirée dansante
7 avril : Randonnée de Pâques
18 mai : Soirée spectacle
Du 20 juin au 2 juillet 2018

Déplacement pour la 9ème Romanaise à St Romain la
Motte (42).
Ce déplacement peut intéresser un grand nombre
d’entre vous. Nous faisons des connaissances, le
paysage est toujours magnifique et surtout, la fête
est très conviviale. Une dépense qui vaut largement le
déplacement.
Aussi, n’attendez plus, pour 5€ demandez votre
adhésion à notre association.
La Présidente,
Mme Lydie Pouzin

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Cette année 2017, nous aura séparé de Marcelle Ribreau plus connue sous le nom de «Mémé». Elle nous a
quittés en mars 2017 à l'âge de 87 ans. Elle a œuvré au sein de l'amicale pendant de nombreuses années.
Discrète, généreuse, elle était présente à chaque don pour préparer et servir les collations. Les sorties
nocturnes pour distribuer les calendriers, chercher des convives lors de nos dîners dansants, aider à
l’organisation des manifestations... Rien ne lui faisait peur. Une vie bien remplie dans le bénévolat.
Après l'assemblée générale le 8 décembre, le Père Noël est passé distribuer des jouets aux 14 enfants des
amicalistes cotisants. 34 cotisants adhèrent à notre amicale. Sur 2 collectes de sang, 87 donneurs se sont
présentés, seuls 66 ont été prélevés. Le sang est indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Rien ne
peut le remplacer, le don de sang est si important. Les dons de sang permettent de soigner chaque année un
million de malades. La transfusion sanguine est vitale dans le traitement de nombreuses pathologies.
Vous avez entre 18 et 70 ans? Un samedi matin après votre petit déjeuner prenez 1 heure de votre temps et venez nous
aider à sauver des malades. Les malades comptent sur vous.

r votre sang

Venez d

Nous avons fêté le cinquantième anniversaire de notre amicale et reçu le congrès départemental
des donneurs de sang de la Vienne le 22 octobre 2017. 37 Associations ont répondu présent sur
les 60 du département. La matinée a été consacrée aux conférences.
A cette occasion la médaille de reconnaissance de la municipalité a été remise par M. Le Maire de
Dangé St-Romain à notre Amicale.
Le vin d'honneur a été offert par notre municipalité.
Merci aux élus qui ont décoré les tables sur le thème des groupes sanguins. L'idée a été retenue par
d'autres amicales.
Le banquet s'est déroulé dans la salle des fêtes, aux Ormes.
Indécis ?
Tapez sur youtube: EFS
Venez donner votre sang
Vous aurez les réponses à
vos questions.
Salle Jules Ferry les : 20 janvier, 26 mai et 29 septembre
de 8h30 à 11h30
Aux Ormes les : 24 mars et 28 juillet de 8h30 à 11h30
A Port de Piles le : 01 décembre de 8h30 à 11h30
Le Président, Jean Pierre GUEDON

AS SPORT BOULES
La Boule Lyonnaise va bien à Dangé St-Romain.
Après une année 2017 riche en résultats où les joueurs du club se sont distingués dans
diverses compétitions. Pour rappel champion de la Vienne en 4ème division et triple
mixte, vice-champion en 3éme division.
La saison 2018 qui débute à la mi Septembre 2017 commence bien.
- Avec de nouveaux licenciés, l'effectif se renforce.
- Le club est qualifié pour la phase finale du championnat départemental 3ème et 4ème
division des clubs où nous espérons faire un bon résultat.
Nous vous invitons à venir encourager nos sportifs à chaque manifestations dangéennes.
Dates à retenir :
Les 21, 22 Avril championnat individuel départemental– le 10 Mai concours, le 27 Mai
championnat individuel régional - le 23 Septembre concours.
Pour les passionnés venez nous rejoindre !
Meilleurs vœux à tous.
Le président, René FRADIN

Boules Lyonnaises, championnat départemental des clubs AS 3ème et 4ème division.
Samedi 09/12/2017 dès 8h au boulodrome de St Savin St Germain, les clubs de Dangé St
Romain, Poitiers, St Savin et Vicq, se rencontraient pour conquérir le titre de champion de
la Vienne.
En demi-finale Dangé était opposé au vainqueur de l'année précédente Poitiers. Après plus
de 4h de compétition Dangé sortait vainqueur 25 à 15.
L'autre demi-finale voyait la victoire de St Savin.
L'après-midi en finale St Savin s'inclinait devant Dangé.
Le club de Dangé après avoir fini 3éme en 2016-2017 se voit champion pour la saison 2017
-2018 et disputera le championnat régional

