Juillet 2020

Le conseil municipal
Les commissions

Le Mot de Mme le Maire
Chères Dangéennes, Chers Dangéens,

Réalisations
et Projets

Tout d’abord permettez-moi de vous remercier pour la
confiance que vous nous avez témoignée lors des
élections du 15 mars 2020.Ces élections municipales
auront été pour le moins singulières.

Nous venons de vivre avec la crise sanitaire une situation aussi inédite que
délicate.

Actualités
Informations
administratives

Solidarité et initiatives

Ça s’est passé
chez nous

Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui se sont
investies au sein de notre commune. Elles ont été nombreuses et ont su
mobiliser l’énergie positive nécessaire pour faire face aux difficultés rencontrées.

Merci à tous les bénévoles, anonymes, personnels de santé et d’éducation,
agents communaux acteurs économiques et élus pour cette belle solidarité et
ce remarquable engagement citoyen.
Nous devons à présent prendre à bras le corps les impératifs que la crise de
ces derniers mois nous impose. La situation économique globale de notre pays
est difficile.Raison de plus pour aller de l’avant, de travailler sans relâche pour
préparer l’avenir.

Fidèles à notre slogan de campagne Action/Réaction notre première réalisation
pour reconsidérer la communication et l’information au sein de notre commune
est effective depuis le 18 juin. Grâce à l’application Citykomi, totalement gratuite
sans aucune collecte de données personnelles, votre mairie vous informe en
direct sur smartphone et tablette.

Votre conseil municipal et moi-même nous évertuons jour après jour à

poursuivre la mise en oeuvre de notre programme.

Sortir à
Dangé-Saint-Romain

Enfin, chers administrés, je souhaite que vous continuiez à être acteurs au sein
de notre commune, à titre individuel ou dans le cadre des associations, dont
l’éventail des activités est si large et les membres si dévoués.

Agir c’est construire, échanger, partager et participer à bien vivre ensemble
dans un environnement durable destiné à nos enfants.

Lettre des
Associations

Cordialement vôtre.

Nathalie MARQUES-NAULEAU.

Directeur de la publication : Nathalie Marquès-Nauleau - Responsable de la communication : Carole Loizon - Sophie Wagner
Réalisation : Commission Communication - Conception/Impression : Imprimerie des Ormes - 05 49 85 05 77
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Le conseil municipal et les commissions

De gauche à droite
1er rang : Emmanuel Raffarin - Gaëtan Dubois - Brigitte Merceron - Claire Lhommedé - Nathalie Marquès-Nauleau - Brigitte Morin
- Franck Roy - Nathalie Longuet - Nicolas Dellière
ème
2 rang : Thomas Guérin - Franck Morin (suppléant) - Dominique Allignet - Sandrine Jardot - Cécile Lefebvre - Carole Loizon Sophie Wagner - Isabelle Gouyette - Isabelle Braguier (suppléante)
3ème rang : Didier Ledon - Béatrice Trinquard - Hélène Magar - Sylvain Thébault - Olivier Touzalin - Alexandre Noël - Cyril Bezaud
Ressources humaines :
Brigitte Morin - 1ère Adjointe au Maire
Membres : Tout les adjoints

Affaires scolaires / Jeunesse :
Cécile Lefèbvre - Adjointe
Membres :
Sandrine Jardot, Sophie Wagner, Claire
Lhommedé

Bâtiment/Développement économique
et développement durable :
Olivier Touzalin - Adjoint
Membres :
Franck Roy, Nicolas Dellière, Sylvain
Thébault, Alexandre Noël, Thomas
Guerin, Dominique Allignet, Cyril Bezaud

Animation / Vie Culturelle / Vie associative :
Didier Ledon - Adjoint
Membres :
Isabelle Gouyette, Brigitte Merceron,
Carole Loizon, Emmanuel Raffarin,
Nathalie Longuet

CCAS :
BéatriceTrinquard - Adjointe
Membres :
Olivier Touzalin, Natahalie Longuet,
Hélène Magar, Carole Loizon, Isabelle
Gouyette, Claire Lhommedé

Communication :
Sophie Wagner - Conseillère déléguée
Membres :
Isabelle Gouyette, Carole Loizon, Cécile
Lefebvre

Voie communale/Urbanisme :
Gaëtan Dubois - Adjoint
Membres :
Nicolas Dellière, Sylvain Thébault,
Alexandre Noël, Thomas Guérin, Cyril
Bezaud, Franck Roy.

Cadre de vie/ Réseaux/ Sport :
Franck Roy - Conseiller délégué
Membres :
Brigitte Merceron, Brigitte Morin, Hélène
Magar, Gaëtan Dubois

Finances : Olivier Touzalin - Adjoint
Membres : Tout le conseil municipal

Réalisations et Projets
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Clin d’oeil sur les réalisations 2019
Amélioration du cadre de vie

• Poursuite des travaux de
la Maison de la Nature
• Installation d’un point numérique
à la Maison des Associations.

• Achat d’un tracteur et d’une
remorque pour les services
techniques
• Divers travaux de voirie (bordures,
éclairages...)

• Achat d’un défibrillateur

• Changement
des candélabres dans le
lotissement
des Châtaigniers.

En faveur
de la petite enfance

• Pose de serrures antipanique dans les écoles.

• Achat de matériel informatique et renouvellement des
photocopieurs
pour
les
écoles.
• Travaux d’isolation de la
cantine Pergaud.
• Achat d’une friteuse et d’un
frigo pour la cantine de
l’école Souché.

Rénovation du
patrimoine communal

• Changement de menuiseries
dans la salle du Tennis de
table et dans l’église.
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Clin d’œil sur les réalisations 2019 (suite)

Construction de la passerelle et rénovation du pont

Pour financer ce projet la commune a eu recours à plusieurs
financements :
- Prêt de 330 000 € sur 20 ans
- Prêts relais à hauteur de 865 000 € dans l’attente de
la réception des subventions et du remboursement de
la TVA. Ces prêts relais seront remboursés en totalité
dans un maximum de 2 ans.

Rappel des autres prêts en cours sur la commune :
- Lotissement du Gué 2 : prêt de 540 000 € sur 10 ans. Ce prêt
est remboursé au fur et à mesure des ventes de terrains
- Tennis couverts : 2 prêts ont été contractés en 2012 ; ces
prêts ont été renégociés en 2015 et seront soldés en 2027. Le capital restant à rembourser est de 270 000 €.
- Prêt RN 10 : 1 prêt contracté en 2006 ; le capital restant à rembourser est de 592 000 € ; ce prêt se terminera en
2023.
Coût et financement de la passerelle :

TRAVAUX
Etude
Maitre d’oeuvre

NR
Arrachage arbres
Géomètre
GTM

Total

€ HT

1 098 659,05

€ TTC
11 406,00
28 176,00
55 380,00
312,00
1 146,00
1230,00
1 220 740,14

1 318 390,86

SUBVENTIONS/ PARTICIPATIONS

Département ACTIV 3
68 600,00
Département/convention participation
dalle, chape, étanchéité et béton
82 122,10
Grand Châtellerault
200 000,00
DETR
150 000,00
EUROPE
200 000,00

TOTAL

Reste à charge / HT

700 722,10

397 936,95

Projets votés au budget 2020

• Finalisation des travaux de la Maison de la Nature
• Changement de la chaudière de la Trésorerie

• Acquisition de nouvelles illuminations de Noël

• Remplacement de véhicule pour les services techniques
• Changement du photocopieur de l’école Pergaud

• Installation de l’éclairage impasse de la Pelotinière

• Poursuite des travaux de mise aux
normes Ad’Ap (accessibilité)

• Acquisition de matériel informatique pour
les écoles
• Installation de nouvelles structures de
jeux extérieurs à l’école Souché

Actualités et informations administratives
Maintien à domicile

Vous rencontrez des
difficultés pour le
maintien à domicile,
un numéro unique est
à votre disposition:
0809 109 109

Un nouveau
conciliateur de justice
a été nommé
pour notre secteur :
M. Pascal AUTHE assure
des permanences à la
mairie le jeudi matin sur
rendez-vous.

PLU

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé
le 18 février par le Conseil Municipal.
Il a été transmis au contrôle de légalité à la
Sous-Préfecture après le confinement.
Il est applicable depuis le 15 Mai.

LA POSTE

Nouveaux horaires de la Poste du 29 juin
au 5 septembre.
Mardi : 9h-12h15 / 13h30-16h30
Jeudi et vendredi : 9h-12h15 / 13h30-17h
Samedi : 9h-12h
Infos sur le site de la Poste et le site
de la commune
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Ligne de Bus 202 en direction de Châtellerault
En raison des travaux du pont, un arrêt
supplémentaire avait été crée place St
Romain pour les étudiants.
Cet arrêt est maintenu définitivement aux
horaires suivants :
Matin : 7h10
Retour : midi: 12h53
Soir : 18h53

Médiathèque

A compter du 8 juillet 2020 horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h
15h-17h
Samedi : 10h-12h

Fermée du 27 juillet au 9 août

INSCRIPTION GRATUITE

Vous pouvez suivre toute l'actualité de la
médiathèque sur :
- le Portail : bm-dangesaintromain.departement86.fr
- la page Facebook Médiathèque de Dangé-SaintRomain
Tél : 05.49.93.19.86
Mail : mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

Centres de Loisirs

Accueil de loisirs Dangé-St-Romain : 06 71 28 52 96
Accueil de loisirs Ingrandes : 07 84 08 06 34
ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires

CAP JEUNES Dangé-St-Romain : 07 84 08 17 88
ouvert les mercredis et les samedis et pendant les vacances
scolaires.
Pensez à vous inscrire.
Animations et programmes sur le site de la commune.
Les Centres de Loisirs ouvriront cet été dans le respect du protocole
sanitaire.
Ouverture nouvelle déchèterie
La nouvelle déchèterie située au lieu dit « La taille de la
Fougère » (route de Oyré) est ouverte depuis le 22 mai.
Elle est ouverte 6 jours sur 7.
Lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mardi et jeudi de 9h à 12h.
Mercredi de 14h à 18h.
Un badge d’accès est nécessaire (à demander sur le site de
Grand Châtellerault). Pas de limite de dépôt.
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Solidarité et initiatives pendant le confinement

Une liste de bénévoles a permis à la
mairie d’organiser sur la commune :
- la livraison de courses
- le portage de repas
- la création d’un lien téléphonique
régulier avec des personnes seules
ou isolées
- aide au bon déroulement du Marché
le samedi matin
A l’occasion de Pâques, le
CCAS a offert des
chocolats à tous les
résidents du Floréal et
des Tournesols ainsi
qu’au personnel. Un peu
de réconfort gourmand
très apprécié de tous.

Le Crédit Agricole a
financé
l’achat
de
tablettes
pour
des
personnes handicapées
et l’achat de produits de
désinfection.

Engagement du personnel communal :

Distribution
des
masques par les élus
pour tous les habitants.

Du côté de la Maison de retraite

- Chaque résident a pu rentrer en contact vidéo avec
sa famille à l’aide d’une tablette. Les familles ont
pu envoyer des messages ou des photos qui ont
été imprimés et mis à disposition des résidents.
- Les résidents ont reçu des dessins des enfants des
écoles et de particuliers.
- Le collège St Pierre a prêté des plateaux pour
pouvoir apporter les repas de midi aux résidents
dans leurs appartements.
- La jardinerie Jardiland de Châtellerault a offert des
fleurs à tout le personnel et les familles ont aussi
régulièrement offert des petites gourmandises en
soutien.
- Des visites encadrées ont été organisées avec les
familles.
Merci à tout le personnel pour son dévouement et
sa solidarité qui a su travailler dans une ambiance
détendue et créer un climat peu anxiogène pour nos
aînés.

Cette liste n’est pas exhaustive
et nous remercions aussi
les personnes oubliées
pour leurs gestes de solidarité
pendant le confinement.

Des couturières
bénévoles
ont
fabriqué
des
masques en tissu
pour la population.

- volontaire pour la garde des enfants de soignants
dans les locaux de l’école maternelle en complément
d’enseignants.
- participation aux divers aménagements nécessaires
à la réouverture des écoles et renfort aux entrées et
sorties pour le respect des règles sanitaires
- nettoyage et désinfection des locaux scolaires
- aide au bon déroulement du marché le samedi matin
- organisation par le CAP jeunes d’activités ludiques
en visio-conférences
Les laboratoires de la Roche
Posay et M. Nicolas TURQUOIS,
député de la Vienne, ont fait un
don de gel hydro alcoolique.

Le Conseil Municipal a voté l’annulation des loyers
pour les commerçants en location communale.

Les commerçants ouverts ont accepté de mettre à
disposition des habitants les rouleaux de sacs jaunes
pour le tri sélectif.

Déplacement du Marché du samedi matin pour un meilleur
respect des gestes barrières.

Ça s’est passé chez nous…
Inauguration du pont
le 22 février
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Nuit de la lecture à la médiathèque le 17 janvier

(événement proposé par le ministère de la culture)

Une nuit de la lecture placée
sous le signe des partages.
Pour les petits et les grands,
jeux vidéo, jeux de société,
présentation de coups de
cœur et nouveautés.

Employés
communaux
Représentation des jeunes
musiciens du groupe DEMOS
mercredi 24 juin.

La Caravane des Sports du
Conseil Départemental était

présente au gymnase Bellevue le 24
février 2020.
L’occasion pour nos jeunes en
vacances d’enfiler leurs baskets et de
venir tester 6 activités sportives.

Le conseil des Jeunes
s’est rendu au Salon de la BD
à Angoulême le 1er Février.

Thomas Breton, Didier
Guedon, Fabrice Gautier,
Florence
Chapenois,
Maryse Pironnet, Patricia
Ribreau, Béatrice Malbrant
Ont reçu la médaille du
travail pour leurs années de service à la commune, le 10 mars 2020.

Nous remercions M. Didier Guédon pour ses 35 ans de bons et loyaux
services au sein du service technique de la commune. Nous lui souhaitons
une retraite heureuse et sereine. Il est remplacé par Mme Paola Ferron.

Commémoration du 8 mai

Dépôt de fleurs aux monuments aux
morts de Saint Romain et lecture de la
lettre du Président de la République à
l’occasion du 75e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945 à Dangé.

Ce même jour, M. Jacques Breton a
reçu la médaille d’honneur de la
Commune pour ses 31 ans de Conseil
Municipal, son action et son dynamisme, pour tous les services qu’il a
rendu à la Commune de Dangé-St-Romain.

Commémoration du 18 juin

Lecture du discours du Général De
Gaulle et dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

Journée « binette » action citoyenne

Pendant le confinement, la nature a repris ses droits et il devenait
nécessaire de planifier un entretien des espaces verts en
profondeur. Afin de joindre l’utile à l’agréable et de faire
connaissance, la nouvelle municipalité avec l’aide des employés
communaux, a retroussé ses manches et a nettoyé le square
derrière l’église ou encore le parking Jules-Ferry .
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Sortir à Dangé st Romain

La municipalité vous souhaite un excellent Été à Dangé Saint-Romain

Forum des associations
Le 5 septembre,
les associations vous présenteront
leurs activités à l’occasion
du 5e forum des associations

Animations Médiathèque

- Exposition « Nos 5 Sens » du 22 sept. au 17 oct.
- Le Grimoire aux Histoires: « Les 5 Sens »:
samedi 3 octobre à 11h

- Spectacle « Confitures de papier » par la compagnie
Confiture et Cie: vendredi 9 Oct. À 18 h (pour un
public familial, sur inscription –places limitées)

- Atelier scientifique « Le Son », animé par l’association
Les Petits Débrouillards: samedi 10 oct. à 15h
- Le Grimoire aux Histoires « Noël »:
samedi 5 décembre à 11h.

8ème rallye
du Poitou
Le rallye du Poitou de
voitures historiques
traversera
notre ville les
24 et 25 octobre

Le cirque Hart
Sera présent dans notre
commune pour un spectacle
de Clowns les 22 et 23 Août

Le programme d’animations qui vous est présenté est susceptible d’être modifié en raison de la crise sanitaire.
Depuis la ré-ouverture des déchèteries,
tout feu est de nouveau strictement interdit.

Vente de Composteurs

La réservation est obligatoire au 0800 835 821
(numéro gratuit depuis un poste fixe) au service
gestion des déchets de l’Agglo. Un justificatif
de domicile sera demandé lors du retrait.
• 15€ pour le composteur en version plastique
• 20€ pour la version bois

Choisir le bon moment,
C’est moins dérangeant

L’utilisation
d’appareils
ou
d’outils
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage est réglementée.
Horaires autorisés : (arrêté préfectoral du 19/06/07)
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h;
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

BULLETIN D'INFORMATION DES ASSOCIATIONS
Juin - Juillet
Lettre des
Associations
2020
FLASH
ROUT’ARTS SYMPAS 86
Nous vous indiquons nos prochaines
manifestations :

JUDO CLUB DANGÉEN

LOTO :

DOJO Louis PERGAUD
5 rue de la grenouillère
86220 DANGE SAINT ROMAIN

Vendredi 4 Septembre
à la Salle des Fêtes - Ouverture des portes à
18 h 30. Début des jeux à 20 h 00.

EXPOSITION DES CAMIONS DÉCORÉS :

Malgré une fin de saison 2019-2020 prématurée,
le judo club de Dangé Saint Romain reprend son
activité en septembre 2020. Accompagné d'un
professeur de haut niveau technique, le Judo Club
Dangéen dispense des cours pour tout âge et tout
niveau (à partir de 4 ans).

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre
Centre bourg — Animations diverses

CONCERT DE TROMPES DE CHASSE :
Vendredi 10 Octobre
à la Salle des Fêtes à 20 h 30. Sur réserva-

Nous vous invitons à nous rejoindre afin de vivre
de l'intérieur cette expérience sportive dès le
mois de septembre 2020.

tion—Vente de cartes

THÉ DANSANT :
avec Damien Roy « Flash musette » :

Même si la pratique de ce sport commence très
jeune, il est aussi important pour nous d'avoir des
adultes sur le tapis. Un cours adulte, enrichi
d’exercices de Jujitsu, est également dispensé
par le club.

Vendredi 6 Novembre
À partir de 13 h 30 à la Salle des Fêtes

BOURSE AUX JOUETS :
Samedi 7 Novembre

Le début de la saison prochaine sera marqué par la
remise des ceintures de la saison 2019-2020, annulée pour raisons sanitaires.

à la Salle des Fêtes - À partir de 9 h 00

L’équipe des Rout’Arts Sympas 86

Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis de 17 h à 20 h 30 pour tous renseignements et
inscriptions ou, auprès de notre Présidente, Mme
Raffarin Emilie au 06.68.36.61.81.

Le Bureau du Judo Club Dangéen

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

Ouverture au public

Semaine Paire

Semaine Impaire

Lundi

9 h – 12 h

-

-

-

Mardi

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h

-

Mercredi

9 h – 12 h 30

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h 30

14 h – 17 h 30

Vendredi

9 h – 12 h

14 h – 18 h

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

CHORALE
« Entre Vienne et Creuse »
Durant le confinement, nous avons quand
même eu le plaisir de chanter ...chacun chez soi..
grâce à l'attention de la cheffe de chœur pour
ses choristes. Anne nous a envoyés par mail des
exercices pour s'échauffer la voix, faire des
jeux vocaux, des vocalises, prendre soin de soi
et s'amuser. Nous avons reçu aussi des enregistrements des chants pour pouvoir garder la joie
de chanter, le plaisir de répéter ce qu'on avait
appris depuis septembre. De plus, les choristes
se sont échangés les nouvelles des uns et des
autres, par mail, téléphone ...vidéos de chansons
ou d'humour...recettes...
Le projet d'accueillir la chorale EL ECO
de Luçon en Vendée à l'occasion de la fête de la
musique les 20 et 21 juin a été annulé bien sûr
mais il n'est pas enterré !
Mais il nous faut penser à la rentrée de
septembre : retrouver ce groupe de chanteurs,
devenu un groupe d'amis, toujours ouvert à de
nouvelles rencontres, de nouvelles voix...
Vous hésitez encore ? Sachez que les
nouveaux choristes sont les bienvenus.
Répétitions le mardi soir, salle Jules
Ferry, de 20 h 30 à 22 h, dans la simplicité,
le respect et la bonne humeur. Le répertoire ?
Des chants de tous styles, des Noëls, des 3 voix,
des 4 voix, des canons, du classique et du moderne ...de la variété …
Allez, venez nous rejoindre dans cette
aventure, pour 1 h 30 de voyage chaque semaine,
avec votre voix pour bagage ...D'accord ?
Il n'est pas nécessaire de connaître la musique !
Pour toute information, appeler :
Anne ( chef de chœur) 06 51 22 62 60 ou
Thérèse (présidente) 06 70 35 24 44

LE PETIT EN DANGÉ
Chaque saison, le « Club de Tarot de Dangé Saint Romain » se réunit le premier jeudi soir de chaque mois puis
tous les vendredis soir à la salle Jules Ferry (derrière la
poste) dans une ambiance décontractée, calme et conviviale. Ces rencontres ont lieu du premier jeudi du mois de
septembre au dernier vendredi du mois de juin de 20
heures 30 à 00 heure 30 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 euros est également demandée en début de saison. Elle
n’est pas obligatoire mais nécessaire pour devenir adhérent.
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 de ce
jeu de cartes enrichissant. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’être assidus, aucune importance. Seule la bonne
humeur compte.
En raison du confinement lié au coronavirus, l’assemblée générale ne pourra pas avoir lieu fin juin, ni notre
concours d’été fin juillet. Nous ne pouvons donc pas communiquer la date de nos manifestations à venir. Elles seront définies ultérieurement et présentées le jeudi 3 septembre à 20h30 salle Jules Ferry lors de notre assemblée
générale si aucune autre directive gouvernementale ne
vient bouleverser ce calendrier.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter un
membre du bureau :
Président : HERVE Xavier : 05.49.21.76.83
V-Président : LEDON Didier : 06.89.15.62.31
Trésorier : GUIN Joël : 06.51.46.60.91
Trésorière adj. : BERTHELOT Micheline
Secrétaire : MANHES Emmanuel
Membre actif : BOUGREAU Odette

K’BOXING
FOYER CULTUREL

CONTACT : 05 49 86 44 18 4 place du Champ de Foire
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi
et le mercredi de 16h 30 à 18h 00

Étant les circonstances actuelles,
nous préférons ne pas nous avancer en ce
qui concerne la rentrée et les manifestations de Septembre et Octobre.
Nous vous tiendrons au courant dès
que nous le pourrons.
En espérant, vous revoir très vite et
dans de meilleures conditions.
Prenez soin de vous.
L’équipe du Foyer Culturel

La saison 2019-2020 a vu le lancement de notre association, K'BOXING, avec un très bon début.
Nous avons eu le plaisir de compter 30 licenciés en
provenance de Dangé St-Romain et des communes
avoisinantes.
Elle se termine malheureusement prématurément,
dans le contexte sanitaire inquiétant, qui a stoppé
toutes activités sportives collectives.
Espérons que la saison prochaine permette de pratiquer notre sport en toute sécurité.
Pleins de nouveaux projets seront lancés, avec en
autre la création d'un cour enfants etc....
Nous tenons enfin à remercier chaleureusement nos
licencies bien sûr mais également la municipalité de
Dangé St-Romain, les services techniques et les
autres associations, notamment le karaté, pour l’aide
précieuse.
Le président, M.Ferreira

LE CLUB DES DEUX CITÉS
Décès de Ginette

Ginette nous a quittés le 12 Avril dernier. Elle a assuré la Présidente du club pendant 20 ans. Toujours très
dévouée et active, elle a su animer cette association
de façon remarquable. Nous la regrettons et avons
pour elle, reconnaissance et sympathie.
En raison de l’épidémie du coronavirus, le club est à
l’arrêt depuis Mars. Celui-ci reprendra ses activités, nous l’espérons, début Septembre, soit le
Jeudi 3.
Pendant cette interruption, notre repas de Printemps
en Avril n’a pas eu lieu, ainsi que le loto du 3 Mai.
Les sorties à Brantome « la Venise du Périgord » et la
journée à la mer aux Sables d’Olonnes n’auront pas
lieu.
Par contre, nous espérons que dans le Gers « Les plaisirs gourmands » les 12 et 13 Septembre et le festival
au lac d’Anney du 25 Septembre au 1er Octobre seront maintenus.
Sont prévus également notre repas d’Automne le Jeudi 5 Novembre, les interclubs en Novembre et le Marché de Noël en Alsace du 4 au 12 Décembre.

La Présidente, Monique MÉNARD

COMITÉ DE JUMELAGE MAMER
La signature du serment de jumelage
entre nos deux villages est un acte officiel qui conclut le rapport d’amitié et de
partenariat
dans
les
différents
échanges qui pourront être engagés. Le
comité de jumelage, sera le lien permanent entre les associations, les personnes qui voudront participer à ces
échanges culturels et/ou sportifs.
Ce jumelage existe depuis 1976
entre la commune de DangéSaint-Romain et la commune de
Mamer (charte signée à Mamer
le 23 mai 1976, charte signée
à Dangé-Saint-Romain le 14
juillet 1976).
Le Comité de Jumelage est chargé d’animer, de promouvoir et
de développer les échanges entre les deux villes : contacts
personnels, d’échanges scolaires ou associatifs plus ou moins
réguliers qui ont créé puis resserré des liens entre ces deux
pays.
Le Comité de jumelage s’engage à mettre en œuvre ou à épauler des projets culturels, sportifs, éducatifs. Ces échanges
permettent de vivre en familles. Favoriser les contacts familiaux pour mieux connaître nos manières de vivre.
Le Comité de jumelage est ouvert à tous ceux qui veulent contribuer à la bonne réussite de notre jumelage et également à
l’amitié entre nos deux pays.
Au vu des décisions gouvernementales suite à l’épidémie du
Covid 19, le 20 mars, notre thé dansant n’a pu avoir lieu
puisque nous avons été confinés dès le 17 mars.
Nous espérons vous recevoir à notre soirée dansante du vendredi 2 octobre à la salle des fêtes à 21 heures, animée
par David Rivière accompagné par Stéphane. Réservation au
05.49.86.48.48.
Le Président, Didier Combe : 05.49.86.30.78

AS. TENNIS DE TABLE
Démarrage de notre activité le mardi 18 août
18 h 30 pour les licenciés.
Pour les jeunes (inscriptions), début des cours
le mardi 25 août 17 h 00.
Assemblée Générale du Comité de la Vienne
le vendredi 04 Septembre à 19 h 30 à la
salle Jules Ferry .
Participation au Forum des associations :
le Samedi 5 Septembre.

Le Président, Didier Combe

ANTENNE LOCALE DU
SECOURS CATHOLIQUE
6 rue Jules Ferry
86220 Dangé Saint-Romain

COMITE DE JUMELAGE KOUBRI

La période que nous traversons nous a contraint à
fermer l'antenne et stopper toutes les activités, consigne émanant de nos responsables de Poitiers.
Cependant, comme le lien est humain et vital, nous
avons adapté nos actions pour ne pas oublier nos
« bénéficiaires ».
Pendant le confinement et après, 6 bénévoles ont
assuré un soutien téléphonique régulier pour prendre
des nouvelles, écouter … Pour répondre aux besoins
d'achats de première nécessité, le siège national a
mis à disposition des tickets service que la délégation
de Poitiers nous a transmis. Le bénéficiaire appelle le
portable de l'antenne, la bénévole responsable prend
sa demande en compte, prépare les tickets nécessaires et donne rendez-vous pour les lui remettre ou
d'autres personnes- relais portent à domicile dans la
boîte à lettres dans les communes éloignées.
Donc nous avons pu permettre aux familles de faire
les courses (hygiène et alimentaire) et c'est une belle
chaîne de solidarité qui a permis de garder ce lien !
Les services sociaux nous ont aussi fait appel pour
répondre à des situations urgentes.
Le transport solidaire n'a pas repris à ce jour. Comme
pour tout, il faut réfléchir aux conditions et respecter les règles... Nos chauffeurs peuvent aussi être
des personnes à risques !
Le vestiaire est fermé pour des raisons d'hygiène et
de manque d'espace
Merci à tous les donateurs qui ont généreusement
répondu à l'appel aux dons en lien avec la crise du
COVID !
Pour tous renseignements : appeler 06 83 74 08 37

PARL’ECOUTE
Venez rencontrer d’autres parents, pour échanger,
partager des expériences et des savoir-faire dans
une ambiance bienveillante

La Récré des Parents :
Pour faire une pause et parler du quotidien
Tous les lundis ( hors vacances scolaires) :
9 h — 11 h 30
Participation gratuite — ouvert à tous

Ateliers du soir :

Animation le dernier vendredi de chaque mois de 20
h à 22 h (hors vacances scolaires).
Animation autour d’un thème et/ou avec un intervenant.

Formation O.S.E.R
L’association propose des sessions de formation autour de l’enfance ou de l’adolescence le samedi, animées par Géraldine Descouvrières.
C’est à vous de choisir la formule qui vous convient le
mieux: un lundi, un vendredi, un samedi……..ou même
les trois à la fois !!!
Pour tous renseignements complémentaires
contactez : Fanny Gallard (Animatrice) :
06.80.16.90.82 ou gallard.fanny@wanadoo.fr
Bernard Chantepie : (Président) : 06.68.62.98.18

Malgré un début d'année exceptionnel avec sa situation sanitaire liée au
covid19, le comité de jumelage de
Dangé - Koubri a continué de mener
des projets :
1) 5 nouveaux forages vont être réalisés
en 2020 - début 2021, suite à l'aide apportée par des partenaires financiers qui aide les associations non gouvernementales
menant des projets de coopération décentralisée en matière
d'eau potable et d'assainissement :

 L'Agence de l'eau de Loire - Bretagne à hauteur de 50%
 L'Agence de l'eau Eaux de Vienne Siveer à hauteur de 40%
 Les Mairies de Dangé st Romain et Koubri par conventions respectives de 5%
2) En mars, nous avons reçu un devis de la part du comité communal de Koubri, pour la confection de 2 grandes boites à pharmacie contenant les produits nécessaires aux écoliers de Nagbangré et Kankanghin ainsi que pour 120 ardoises géantes : ce sera
prêt pour la rentrée de septembre 2020 !
3) En avril, nous avons payé le dernier
tiers de notre participation du projet
économique pour des chèvres et
boucs donnés aux 117 familles nécessiteuses. A la fin de cette année, un
bilan sera fait auprès de ces bénéficiaires. Et au vu des nombreux demandeurs, ce projet sera peut-être
reconduit...
4) Suite à notre demande, un inventaire a été
fait en début d'année sur toutes les réalisations apportées
depuis le commencement du jumelage en juillet 1996. Il a donc
porté sur les 23 forages, les 11 moulins à grains, le tracteur
offert en 2000, les écoles, l'ambulance fournie en 2015, le
Centre social pour la protection de la santé (CSPS). Des rénovations sont à faire principalement sur les murettes de certains
puits et nous attendons le chiffrage. Les travaux seront entrepris par les villageois et nous fournirons seulement les matières
premières.
5) Un devis pour la réalisation d'éclairage solaire avec tables et
bancs est toujours en attente depuis mars 2019, pour la commune de Poédogo, faute de partenaires financiers (5 160 euros) .

Pour rappel, certains projets sont financés avec nos actions :



Notre 4ème rando-tartines aura lieu le samedi 19 septembre
2020. Le départ se fera à partir de 16h du Centre de Loisirs
de St-Romain. Deux parcours sont proposés : 6 et 10 kms. Apéritif offert à l'arrivée avant de se restaurer avec les tartines
traditionnelles. Fromage et fruits termineront ce repas convivial !

 Notre concours de belote aura lieu le vendredi 13 novembre à
la salle des fêtes de Dangé.
Vous pouvez également adhérer à notre comité par une cotisation
annuelle de 12 euros.

La Présidente Pascale Bezaud (06 75 44 88 52)

