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La Rentrée des classes

Une nouvelle directrice à l’école L. Pergaud: Melle Dos Santos Gladys
A l’école maternelle Souché, Mme Marie Bonnet est remplacée par M. Gautier Cédric
66 élèves à l’école A. Souché

68 élèves à l’école A.Daudet

64 élèves à l’école L. Pergaud 150 élèves à l’école St Gabriel

6 classes:

TPS/PS/MS=24

MS/GS= 24

CP/CE1=24

CE1/CE2=26

CE2/CM1= 26

CM1/CM2= 26

3 classes:

3 classes:

TPS/PS= 19



CP=24



CE2/CM1= 21



MS/GS= 23



CE1=24



CM1= 19



MS/GS=24



CE1/CE2=22



CM2= 24

3 classes:

299 élèves au collège Bellevue
222 élèves au collège St Pierre

L’accueil périscolaire 2018/2019

De 16h25 à 18h30
Lundi-mardi-jeudi-vendredi
Quotient familial

Séance 1h

Séance 2h

De 0 à 399 €

0.65 €

1.30 €

De 400 à 599 €

0.80 €

1.60 €

De 600 à 750 €

0.95 €

1.90 €

et plus
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La Rentrée des classes
Spectacle des Jeunesses
Musicales Françaises
(à destination des élèves de
l’élémentaire)
Le jeudi 20 décembre
« Un concert presque classique »
Dans la salle des fêtes

Équipement et entretien des écoles:
Suite au départ à la retraite
d’Anita Lavergne, l’équipe
de la restauration scolaire
se compose désormais de
Cyril, Sophie et Annie.
Nous souhaitons à Anita
une excellente retraite.

- cantines : achat de tablettes pour
faciliter la facturation des repas
- achat d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs pour les 3 écoles
- réparation d’une fuite sur la toiture
de l’école maternelle

L’équipe du « Soutien à la lecture » recherche des bénévoles pour renforcer son action auprès des élèves de Dangé-StRomain. Pour plus d’informations: 05 49 93 24 22

Organisation de la semaine scolaire
Horaires des écoles Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi:
Ecole Daudet et maternelle Souché: 8h55—12h /13h30—16h25
École Pergaud : 8h55—12h15/13h45—16h25

Projet DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestral à vocation Sociale)
Les enfants du projet DEMOS en
concert dans la salle des fêtes le 28
juin dernier.
Ils ont récupéré leurs instruments le
17 septembre pour une nouvelle
saison.
Accueils de loisirs
CENTRE DE LOISIRS
Accueil de loisirs de Dangé -st -Romain: 06 71 28 52 96
09 63 56 12 45

Accueil de loisirs d’Ingrandes: 07 84 08 06 34
09 72 97 45 62
Ouvert pendant les vacances scolaires et le mercredi.

CAP JEUNES Dangé-st-Romain: 07 84 08 17 88
05 49 86 79 10
Ouvert en périodes scolaires, les après-midi du mercredi et du samedi ;
Jeudi 26 juillet, une petite fête à destination des parents
a marqué la fin de la période au Centre des Loisirs.

et du lundi au vendredi pendant les vacances
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Ça c’est passé chez nous…
Commémoration
du 18 Juin.

Le conseil des jeunes en visite à
La Rochelle le 9 juin.

Bistrots Guinguette
Le 5 juillet ,place St Romain avec le groupe
Suck’n Diesel
(organisé avec le Grand Châtellerault )

M. le Maire a remis la Médaille de la famille
nombreuse à Mme Anne– Marie PLAULT.

Avant le feu d’artifice, les Dangéens se sont réunis sur la place des Magnolias pour pique-niquer et danser avec la chanteuse Luce Merlaud.

La cérémonie du 14 juillet a été l’occasion de remettre
la médaille des 10 ans à M. Benjamin Bourdeau.

Forum des associations : 24
associations réunies le
8 septembre

Balades Patrimoniales en
calèche le vendredi 24 Août.
La calèche de M. Pérez a fait découvrir aux Dangéens qui
le souhaitaient l’histoire de la commune. (organisé par
l’Office de Tourisme de Grand Châtellerault)

Les résidents du Floréal en sortie au restaurant
La Pause Napolitaine

Remise des récompenses aux sportifs et
bénévoles méritants à l’occasion du Forum

Le 13 septembre, les résidents ont
fêté les 10 ans des Tournesols autour
d’un goûter festif.
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Ça c’est passé chez nous...
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Sortir à Dangé st Romain
Eglise accueillante

La Médiathèque
vous propose un

Mercredi 24 octobre

Spectacle pour enfants

Eglise St Pierre

« J’essaie d’être magicien »
Le mercredi 24 octobre
À 15 h 30
à la salle des fêtes

Centenaire de la guerre 1914/1918
Exposé du Lieutenant Colonel honoraire
M.Gouron
Le jeudi 8 novembre à 20h
Salle Jules Ferry



À partir de 14h, exposition « Les monstres dans l’Art Roman »
tout public (livrets de coloriage pour les enfants)

18h: concert chorale et visite guidée de l’église
organisée par le Pays d’Art et d’Histoire du Châtelleraudais

« Café-réparation »
Avec l’association des Petits Débrouillards
samedi 27 octobre de 14h à 17h
Salle Jules Ferry
Une occasion de faire réparer gratuitement des objets peu
cassés et facilement réparables.
Proposé par la Communauté d’Agglomération
du Grand Châtellerault

Dimanche 11 Novembre à 17h
Projection d’un film sur la guerre 14-18
dans notre région

Samedi 1er décembre

Par le Centre Châtelleraudais
d’Histoire et d’Archives

Place du Chai et des Magnolias

JEUDI 13 DECEMBRE
9h30-12h30 / 13h30-17h

Inscriptions & renseignements au 05.49.86.40.01

Spectacle
Pyrotechnique

Vendredi
21 décembre
Place du Chai

Bénéficiaires: Personnes nées avant le 1er janvier 1948
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Les manifestations du Floréal



Exposition mycologique
Les samedi 17
et dimanche 18 Novembre

Samedi 20 Octobre: Loto gourmand à 14h30 organisé par
l’amicale des résidents



Samedi 10 Novembre: Marché d’Automne



Mardi 27 Novembre: concours de Belote à 14h30

Salle Jules Ferry
Avec la Société des Sciences
de Châtellerault

Travaux et projets
Projet
« Maison de l’environnement et
de la Nature »
dédiée aux associations ayant un
projet en lien avec la nature et
aux chasseurs.
La municipalité a voté en conseil
municipal l’acquisition d’un terrain et d’un bâtiment situés au
lieu dit La Cour en vue de créer
un point de regroupement pour
les chasseurs et les associations
ayant un projet en lien avec la
nature.

La porte de l’église a été changée.
Petit Beaubourg
Remplacement de la chaudière
et installation de toilettes
handicapés

Création d’un columbarium dans
le cimetière de Dangé.

Grand Châtellerault

Préparer Noël avec l’Office de Tourisme à Dangé-St-Romain
Samedi 1er décembre à 15h : Atelier enfants et goûter
Vendredi 7 et mardi 12 décembre de18h à 20h : Animation de Noël en soirée
Mercredi 19 décembre à 15h : Atelier enfants et goûter
Venez nombreux!
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À savoir
La carte d’ancien combattant :
du nouveau

Si vous avez effectué votre service militaire en Algérie entre le
3 juillet 1962 et le 1juillet 1964 et justifié d’une présence de 4
mois sans interruption sur le territoire algérien vous pouvez
obtenir la carte d’ancien combattant.
Cette carte vous donne droit à la retraite d’ancien combattant
d’un montant de 748 euros par an net d’impôt. Elle vous permet également de bénéficier d’une ½ part fiscale supplémentaire dès 74 ans.

Recensement à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3
mois qui suivent le 16ème anniversaire auprès de la
mairie de son domicile.
Suite à cette démarche, le jeune obtient une attestation nécessaire pour l’inscription aux examens et
concours publics.
Le recensement peut aussi être fait sur le
site du service public.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
contacter le

Médiathèque

06 20 57 40 09 ou le 05 49 93 58 22

Mme Boisgrollier remplacera Mme
Garnier à la médiathèque à partir du
1er décembre.

RAPPEL



Les trottoirs sont réservés aux piétons...donc
interdits au stationnement des véhicules.
Stationner devant les bandes jaunes, même
quelques minutes, encourt une verbalisation.

Gare de Dangé
Il est désormais possible
d’acheter des abonnements
pour la ligne Dangé/Tours.
(renseignements gare de Châtellerault
ou site SNCF)

Carte Nationale d’Identité et Passeport
Pour gagner du temps, vous pouvez faire une prédemande en ligne.
Attention , les démarches en mairie se font sur
rendez-vous et sont à anticiper au moins 3 mois à
l’avance.

FRELONS ASIATIQUES
Il appartient à chaque propriétaire de faire détruire le ou les
nids. La facture doit être réglée
par le particulier puis envoyée
à la préfecture pour remboursement selon les modalités
prévues par l’Etat.

Permanences P.M.I.
La P.M.I s’installera
chaque mois à la salle Jules Ferry
pour assurer ses permanences .

Nouveau à Dangé-Saint-Romain et changement d’adresse

Prochainement
ouverture de la
Boucherie Gendre
Avenue de
l’Europe
Christophe et Pierre vous accueillent
tous les jours (sauf le lundi)
au 86 avenue de l’Europe

L’association
« Show Bizz en fête »
Vous accueille désormais
au

Place Saint Romain

Couture à domicile

6 bis rue de St Romain
Ourlet, fermeture
éclair, diminution...

SOUTIEN A LA LECTURE
Parents d’enfants fréquentant les écoles
élémentaires, 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 cercle familial, afin
d’essayer de le débloquer et l’intéresser sous diverses
formes d’exercices de lecture. Il n’est pas honteux de
faire appel à autrui, les rapports avec l’enfant ne sont
pas les mêmes qu’en famille.
Les séances sont gratuites et sont adaptées à votre
emploi du temps. Ceci nécessite 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

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

La rentrée du Foyer Culturel
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison !!!
Nous vous proposons toujours :

- nos ateliers culturels : anglais (enfants et adultes), art
floral, atelier couture, atelier théâtre enfants, danse éveil,
danse classique, danse moderne (enfants, ados et adultes),
dessin (enfants, ados et adultes), guitare, informatique,
Scrabble.
- nos ateliers de bien-être : sophrologie, yoga, Taï Chi
Chuan.

COMITÉ DE JUMELAGE DANGÉ – KOUBRI
Pensez à réserver la date du
Vendredi 09 Novembre 2018
pour notre concours de belote !

Nous sommes actuellement sur 2 projets en cours :
 La réalisation de 4 forages hydrauliques pour lesquels
« LES EAUX DE VIENNE SIVEER » va nous apporter
un soutien financier. Une convention a été signée.
 Un projet de développement de l’économie locale étalé
sur 3 ans. Dans les 26 villages de la province de Koubri, 2 chèvres et 1 bouc vont être octroyés à des familles nécessiteuses. (plus particulièrement les veuves
et les handicapés afin de les aider à développer une
activité de petit élevage).
117 personnes en seront bénéficiaires. Un bilan sera
fait à la fin de la 1ère année d’exécution du projet.
La 1ère mise à disposition des animaux étant planifiée
en Décembre 2018 / Janvier 2019, le Comité de Dangé
a convenu d’aller aider cette distribution.
Le Comité est toujours disponible pour récupérer divers objets, etc. pour vendre lors de la brocante.
Merci de contacter
la Présidente.

- deux ateliers ponctuels « patouille-gribouille »,
pour tous : enfants à partir de 6 ans, ados et adultes
- le 5 décembre pour confectionner des cartes de
Noël,
- un autre en 2019 : « T’as vu ta tête » dont la date
sera communiquée sur le site dès que possible et par voie de
presse.
- deux nouveautés pour cette saison :
- un atelier Street Jazz pour enfants de 7 à 10
ans, pour jeunes de 11 à 17 ans et pour adultes.
- un cours de danse classique ouvert aux grandes
ados et adultes qui voudraient pratiquer la barre et des
exercices de danse classique sans participer à la fête de fin
d’année.
Informatique : Un petit aparté pour ce cours car aujourd’hui il devient nécessaire de savoir manier les outils informatiques, de plus en plus de documents administratifs se
complètent sur Internet. Si vous rencontrez des difficultés
ou si vous n’êtes pas très à l’aise avec votre ordinateur n’hésitez pas à venir à ces séances. Quel que soit votre niveau,
même débutant, notre animateur sera là pour vous conseiller
Une benne à papier sera sur la place du Champ de Foire
du lundi 08 octobre 2018 après midi au vendredi 12 octobre
2018 après-midi. Collectionnez vos papiers et cartons !!!Cette saison nous vous retrouverons avec plaisir :
- le 13 octobre pour notre concours de Pétanque au
boulodrome, route de Descartes, à partir de 13h 30 pour les
inscriptions, un lot pour tous.
- le 1er décembre 2018 sur le marché de Noël
- nos soirées Histoires d’en Parler auront lieu les 8
février, 8 mars, 5 avril et 3 mai avec des thèmes variés, un
livret sur les conférences de 2019 sera disponible en fin
d’année au secrétariat.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements,
les inscriptions sont possibles toute l’année.

La retraite nous impose pour bien vieillir, l’entretien de notre corps : physiquement et intellectuellement.
L’Association Mémoires 14 par son animateur diplômé et expérimenté, vous propose de solliciter vos neurones grâce à des ateliers
réguliers, diversifiés et organisés dans une commune proche de chez vous. Ceux-ci permettent l’entretien de la mémoire en rompant
la solitude et l’isolement tout en créant des liens sans aucune compétition.
Il vous est possible d’assister à une séance d’essai avant de vous inscrire. Il est également possible de personnaliser à domicile des
ateliers individuels.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez prendre contact avec :
-notre animateur : Philippe Bugaut 06 26 36 01 23
-notre adresse @ :memoires14@gmail.com
-notre site http://memoires14.fr

A. S. TENNIS DE TABLE
DANGÉ / LES ORMES
Nos manifestations
saison 2018 / 2019 :






07 Décembre : Défi Téléthon
18 Décembre : Tournoi et pot de Noël Jeunes
21 Décembre : Tournoi et pot de Noël Adultes
19 Avril : Tournoi départemental
20 Avril : Tournoi départemental

Jours et Dates d’entrainements :
Pour les jeunes :
Le mardi et le vendredi de 17h 15—18h 30
Pour les séniors :
Le mardi : 18h 30—20h 30
Le vendredi : 20h 30—22h 30
Renseignements :
 Tel salle : 05.49.86.45.70
 Tel : 06.80.52.14.86 ou Tel : 05.16.73.90.42

ST ROMAIN de France
Deux jours de festivités ont marqué la 9ème Romanaise à Saint Romain La Motte (42)
Onze personnes de l’Association Locale des SaintRomain de France et autre, ainsi que Monsieur Le
Maire Claude Daguisé et sa femme ont assisté les
samedi 30 juin et dimanche 1 juillet, à la 9 ème Romanaise à St Romain La Motte, commune située
dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes (42).
Une concentration imposante des membres de
l’Association des Romanais de France a envahi le
village. La délégation présente a regroupé dix St
Romain, dont certains sont venus de loin. Cette 9 ème
Romanaise s’est déroulée sous un soleil de plomb.
De nombreuses animations ont ponctué ces deux
journées : marché de producteurs, artisans, balades, jeux en bois, chants, danses, visites commentées au village de Saint Haon et au village
d’Ambierle, une messe spectaculaire le dimanche
matin, etc., sans oublier le défilé de tous les romanais, confréries, groupe des Bandas, Orchestre et
le magnifique char de Saint Romain La Motte. Une
belle soirée de Gala animée par un orchestre et un
groupe de comédiens de la région.
Ce fût un week-end de convivialité, d’échanges, de
rires… de quoi donner envie à beaucoup d’entre
vous de nous accompagner dans ce voyage Romanais
le 29-30 juin 2019 pour la 10ème Romanaise à St
Romain le Puy (42). Ce sera un déplacement sur
4 jours.
La présidente Mme Pouzin Lydie 06.74.38.27.12
Nos prochaines manifestations : Janvier / Randonnée du vin chaud, Mars / en réflexion, Avril : Randonnée de Pâques, Mai /Soirée spectacle.

Informations Maison des Associations
Place René Monory - Tel : 05.49.19.73.22
courriel : maisondesassociations1.dsr@gmail.com
Semaine Paire
Lundi

Semaine Impaire

9 h – 12 h

-

-

Mercredi

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

Vendredi

9 h – 12 h

14 h – 18 h

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

Mardi

-

