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Chères Romagnonnes, chers Romagnons, 
 
Et voilà notre quatrième numéro du Romagnon! 
 
Comme vous l'indique le sommaire, vous y trouverez un premier thème relatif à notre 
cadre de vie dont la composante essentielle est l'environnement naturel. Jean-Pascal Guéry 
y met en avant nos motivations pour une gestion de nos espaces verts orientée vers l'avenir. 
Il est, en effet, de plus en plus évident que nombre des choix de notre société "moderne" de 
ces dernières décennies doivent être reconsidérés si l'avenir de nos enfants constitue pour 
nous une préoccupation fondamentale. Nous essayons donc, à notre échelle, de contribuer 
à cette démarche. 
Vous y trouverez ensuite une présentation par Jean-Yves Courot de notre budget 2022 
volontairement synthétique mais donnant quand même la possibilité de percevoir au mieux 
l'utilisation des fonds publics dont nous disposons. Je me tiens, bien évidemment, et sur 
rendez-vous, à la disposition de quiconque en souhaiterait une présentation plus détaillée. 
Ces informations relatives au budget sont complétées par la présentation d'un projet 
d'agrandissement de l'aire de camping-car initié fin 2021 mais bloqué pour incompatibilité 
avec le PLUi actuel. Nous attendons une modification du PLUi pour le relancer.  
Autre sujet important et porteur d'optimisme, notre école publique et le dynamisme de son 
équipe enseignante. L'article produit par Madame Minot vous permettra de suivre 
l'avancement des projets engagés. 
Et, comme pour les bulletins précédents, une petite référence au droit inspirée par 
l'actualité (en l'occurrence, la dégradation par gribouillage de la tribune de notre terrain de 
rugby), les informations transmises par nos associations, nos prochaines manifestations.  
 

Bonne lecture et à votre disposition, comme toujours ! 

 

      Jean-Pierre MAURY 
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Environnement 
 

Labellisation +Nature  
 
Préserver la biodiversité, pour quoi faire ? 
 
Comme vous le savez, Romagne a adhéré à la FREDON Nouvelle-Aquitaine (www.fredon.fr/nouvelle-
aquitaine/) et s’est lancée dans l’obtention de la labellisation "+Nature" (Cf. Le Romagnon n°3 de janvier 
2022). Pour rappel, cette labellisation (construite sur le modèle de celle des “Villages Fleuris”) vient 
récompenser une gestion respectueuse et différenciée des espaces verts communaux, en travaillant sur l’arrêt 
de l’utilisation des produits phytosanitaires, sur la réduction de la production de déchets verts et sur leur 
valorisation, sur la gestion de l’eau (ressource précieuse qui nous fait cruellement défaut de plus en plus tôt 
chaque année), et sur la préservation de la biodiversité. 
 
Mais qu’est-ce que c’est “la Biodiversité” ? 
Le terme de biodiversité est apparu en 1986, contraction de “diversité biologique”, 
et représente donc la diversité du vivant, cette incroyable richesse de la faune 

(oiseaux, reptiles, mammifères, poissons, insectes, etc.), 
de la flore (plantes à fleurs, graminées, arbres, buissons, 
etc.), des champignons (ceux que l’on mange, mais aussi 
et surtout ceux qui décomposent la matière organique et 
fabriquent notre sol) et des bactéries, sans lesquelles nous 
serions incapables de digérer ce que nous mangeons, ou 
sans lesquelles notre sol serait stérile et improductif.  

 
Romantisme ou réalisme ? 
Préserver cette richesse de la vie terrestre et aquatique, 
cette diversité des espèces avec lesquelles nous partageons 
notre environnement, ce n’est pas être de doux romantiques émerveillés par 
l’observation des petits oiseaux ou des écolos bobos comme on l’entend encore trop 
de la bouche de ceux qui manquent d’arguments. Mais c’est 
au contraire assurer un avenir à notre territoire et à nos 

enfants. En effet, toutes les espèces qui vivent autour de nous, y compris celles que 
nous ne voyons pas (et ce sont les plus nombreuses !), nous rendent des services 
vitaux auxquels nous ne pensons même pas ! Les insectes (et pas seulement les 
abeilles de nos ruches : il existe presque 20.000 espèces différentes d’abeilles 
sauvages dans le monde, et près de 900 espèces rien qu’en France), les insectes, 
donc, pollinisent nos végétaux. Sans eux, pas de récoltes, ni dans nos jardins ni dans 
nos champs ! Les végétaux produisent l’oxygène que nous respirons, filtrent l’eau 
sale que nous rejetons et nous donnent l’eau que nous buvons. Ce sont des services 
vitaux et gratuits ! 
Chaque fois que nous dégradons les conditions de vie de cette biodiversité, nous 
rendons notre vie plus difficile, et nous nous rajoutons des coûts car il faut 
compenser les services naturels qui ne nous sont plus rendus. 
 
Mieux gérer notre environnement, c’est donc préserver et améliorer nos conditions de vie. 
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La Biodiversité, une part de notre culture ? 
Préserver la biodiversité, c’est aussi protéger notre culture, notre patrimoine culturel. Qui n’a jamais soufflé 
sur les graines de pissenlit pour les voir emportées par le vent, et qui ne s’est jamais empressé d’apprendre 
comment faire à ses enfants ou petits enfants ? Qui n’a jamais joué à “Poule ou coq ?” avec les épis de 
pâturin ou de fétuque au cours d’une promenade dans nos chemins ; goûté au sucre des fleurs de trèfle ; 
confectionné des “bijoux” de pâquerettes ; sifflé avec un brin de chiendent ou un pipeau de bois de sureau ; 
effeuillé une marguerite pour savoir à quel point il ou elle est aimé(e); vérifié s’il avait une pièce dans sa 
poche la première fois qu’il a entendu le coucou, au printemps revenu ? Qui ne s’est jamais réjoui de 
retrouver les hirondelles et les martinets au retour de la belle saison ? Qui n’a jamais écouté ou raconté des 
histoires (fausses) de grand méchant loup (bien que disparu de nos campagnes il y a un siècle environ). 
Tout ceci, et bien d’autres exemples encore, constitue toute une part de notre culture, de nos souvenirs 
d’enfance, de ces petits trucs que nous transmettons avec plaisir à nos enfants et petits-enfants. 
 
Être en règle aussi. 
Préserver la biodiversité, c’est respecter aussi la législation française et les engagements de la France vis-à-
vis d’accords internationaux qui visent à stopper la perte de biodiversité qui n’a jamais été aussi importante 
depuis plusieurs milliards d’années ! La dernière extinction massive d’espèces comparable à celle 
d’aujourd’hui a mené à la disparition des dinosaures ! 
 
Quelques efforts pour la respecter 
C’est vrai qu’œuvrer pour préserver la biodiversité peut demander quelques efforts, et en premier lieu celui 
d’admettre que nous avons eu tort pendant plusieurs décennies et que les usages qui consistaient à utiliser 
des produits chimiques pour lutter contre tout et n’importe quoi étaient certes bien pratiques mais tellement 
destructeurs de toute vie et terriblement néfastes à notre propre santé. 
Cela va demander aussi un effort pour réapprendre à apprécier la grande diversité de nos plantes sauvages 
que l’on va laisser grandir et monter en graines, pour le plus grand bonheur de toute la faune qui va s’en 
servir pour se reproduire et se nourrir. C’est réapprendre à trouver beau un champ de graminées ponctué de 
coquelicots ou d’orchidées sauvages, et ne plus réduire les dizaines d’espèces de nos plantes locales au 
simple terme générique “d’herbe”; voire de “mauvaises herbes”. C’est ne plus considérer la nature comme 
quelque chose de sale et dangereux. La nature n’est pas belle quand elle est bien tondue et “propre”, comme 
on l’entend encore très souvent. Nos plantes sauvages ne sont pas de mauvaises herbes ! D’abord parce que 
lorsqu’on les connaît, beaucoup d’entre elles peuvent avoir un usage (alimentaire, médicinal, textile…) et 
ont été bien utilisées  par nos aïeux pour se soigner, nourrir leur famille ou leur bétail, fabriquer des fibres à 
tisser ou teindre des tissus… 
Respecter notre biodiversité, c’est donc aussi respecter notre passé et nos anciens qui avaient l’intelligence 
de l’utiliser en la respectant, et c’est accepter que nous puissions être devenus arrogants face à cette nature 
que nous ne comprenons plus alors que nous en faisons partie. 
 
Nos engagements 
Si nous avons engagé Romagne dans cette labellisation +Nature, c’est pour : 

- Améliorer notre cadre de vie : rendre l’aspect de notre village plus esthétique, plus agréable à ses 
habitants et les nombreux touristes qui le traversent, et leur donner envie de s’y attarder un peu ; 

- Rendre la vie à Romagne plus agréable encore : une végétation respectée, c’est une climatisation 
naturelle qui rend les étés ou les canicules moins difficiles à supporter ; 
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- Moins tondre ou tondre différemment, c’est aussi respecter nos employés communaux qui peuvent 
alors consacrer leur temps à des activités plus enrichissantes ou valorisantes que d’être assis sur un 
tracteur-tondeuse1 ; 

- C’est aussi faire des économies de carburant et de matériel, et consacrer les dépenses en salaires à des 
tâches plus techniques ou demandant d’autres savoir-faire dont nos employés disposent, et qui ne 
sont pas assez mis en valeur ; 

- C’est transmettre aux jeunes Romagnons un environnement riche et varié dans lequel ils 
s’épanouissent et auquel ils seront attachés, pour finir, espérons-le, par décider d’y rester ou d’y 
revenir. 

 
 
Nous espérons donc vivement que cette gestion différenciée de nos espaces verts communaux finira par vous 
convaincre qu’elle comporte énormément de bénéfices pour nous tous et pour la nature en général. 
Allez vous promener dans ces espaces, comme autour du kiosque entre le stade et le lotissement, ou dans le 
verger de la Millière. Explorez les cheminements créés par nos techniciens communaux et prenez le temps 
de redécouvrir fleurs et papillons locaux qui ne manqueront pas de vous faire passer un moment agréable, à 
Romagne. 

 
 

                                                 
1 La saison de tonte 2021 c'est 140 heures de travail, 970 litres de carburant, soit environ 3 300 € au prix 2021 du gazole non 
routier (GNR) ; au prix 2022 de ce même GNR cela nous ferait plus de 4000 €  
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Le budget 2022 

Le budget communal 

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la 
commune. Il est préparé par le maire et soumis au vote du conseil municipal avant le 15 avril de l'année à 
laquelle il se rapporte.  

Dès lors, le maire est autorisé à effectuer les opérations des recettes et de dépenses qui y sont inscrites mais 
sous le contrôle du comptable public qui tient les comptes de la collectivité. 

 
Pour la commune de Romagne, le budget comporte 3 volets : le budget principal et deux budgets annexes, le 
budget industriel et commercial et le budget lotissement. Ce dernier est "dormant" et n'a donc fait l'objet 
d'aucune évolution depuis plusieurs années et n'est pas mentionnée ci-après. Le budget industriel et 
commercial se rapporte à la gestion du patrimoine de la commune donné en location. Il s'agit, à ce jour, du 
gîte de groupe, du magasin de producteurs, du bar restaurant multiservice et de la boulangerie. Le budget 
principal concerne, quant à lui, tout le reste, notamment les charges de personnels, les achats de fournitures 
en tout genre (carburant, électricité, alimentation pour l'école, etc), l'entretien des matériels et des bâtiments. 
Ces trois volets se divisent chacun en une section de fonctionnement qui retrace toutes les dépenses et 
recettes nécessaires à la gestion courante et la section d'investissement qui présente les programmes 
d'investissement nouveaux ou en cours. 

 
Budget principal 

 
Les prévisions de recettes de la section fonctionnement pour l'exercice 2022, sont basées,  pour le chapitre 
013, sur les prévisions de remboursement de charges salariales 
(agents en congés de maladie et contrat aidés), pour les 
chapitres 70, 73 et 74, sur les revenus constatés pour l'exercice 
2021 avec, par mesure de prudence, une minoration de 4% sur 
la somme de ces trois lignes; pour le chapitre 75, sur les 
prévisions de loyers du cabinet médical et du logement de 
l'école, et, pour terminer, sur un excédent de fonctionnement 
reporté de 206 115 € qui correspond au solde de l'exercice 
2020.  
Soit un total de 844 815 € 
 
Pour les dépenses de cette même section, on peut constater que les "charges à caractère général" (toutes 
fournitures, prestations de services, etc) sont en augmentation 
sensible par rapport à 2021. Cela résulte, notamment, de 
prestations de voirie 2021 non facturées et de la prise en 
compte des augmentations du coût de l'énergie.  
Si les "charges de personnel et frais assimilés", quant à elles, 
sont très supérieures à celles budgétées en 2021, c'est du fait 
du remplacement de deux agents en congé de maladie (même 
si les salaires sont remboursés en grande partie par notre 
assurance, il nous faut les avancer) et du recrutement de deux 
contrats aidés pour lesquels il faut également avancer le salaire 
avant de bénéficier des aides. 
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En ce qui concerne la section investissement, les 168 896 € de recettes sont constituées principalement de 
l'excédent de l'exercice précédent, du virement de la section de 
fonctionnement et du FCTVA (Fonds de compensation de la taxe 

sur la valeur ajoutée). 
 
 
Les dépenses sont 
principalement constituées du remboursement de la dette et du 
report du déficit d'investissement de l'exercice précédent. Le reste 
étant dédié à divers projets d'investissements, notamment, l'achat 
d'un nouveau broyeur d'accotement, le remplacement des portes de 
la mairie. 
 

Budget industriel et commercial 
 

En recette de la section fonctionnement nous retrouvons les revenus attendus des locations. Il est bon de 
noter que le loyer du gîte de groupe, qui comporte un part fixe et 
une part indexée sur le chiffre d'affaire, a été budgété à minima, 
soit uniquement la part fixe. Les revenus des années à venir 
évolueront avec le chiffre d'affaire et seront plus consistants. Les 
loyers des autres commerces sont fixes.  
Les recettes de cette section "fonctionnement" résultent donc, 
principalement des revenus locatifs de ces commerces et, 
accessoirement, de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2020 reporté. 
 

Les dépenses, quant à elles, sont constituées des charges 
financières (remboursement des intérêts des 532 000 € 
empruntés ces dernières années) ainsi que des charges à 
caractère général qui, cette année, ont été budgétées par 
précaution pour le cas où des opérations d'entretien ou de 
réparation à la charge du bailleur que nous sommes seraient 
nécessaires. 

 
En ce qui concerne la section "investissement", les recettes 
résultent d'un excédent d'investissement de l'année 2021 issu du 
paiement par la Région Nouvelle Aquitaine d'une subvention de 
80 000 € obtenue pour la restauration du gîte de groupe. 

 
Pour les dépenses on retrouve, comme chaque année, le 
remboursement du capital des emprunts et, surtout, les 
investissements projetés. 
Pour le gîte de groupe il restait une partie de la toiture à rénover. 
Il était prévu de réaliser ce chantier fin 2021 mais l'entreprise 
retenue n'a pu intervenir qu'en avril de cette année. Cet 
investissement est donc un report de 2021. 
Concernant le bar restaurant, le conseil municipal a décidé la 
création d'un espace de rangement en fond de cour intérieure 
pour permettre une exploitation du commerce dans des condition 
normales (stockage actuellement effectué en salle de bar et de restaurant) et l'achat d'une grande partie du 
mobilier de salle afin d’assurer plus aisément une éventuelle transition.  
Le déséquilibre positif de cette section (recettes supérieures aux dépenses) peut surprendre mais il est dû au 
report du projet de modification de l'aire de camping-car pour cause d'incompatibilité avec le PLUi2 (voir 
détails en page suivante).  

                                                 
2 PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
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Projet en cours 
L'aire de camping car 

 
Depuis plusieurs années la commune met gratuitement à disposition des touristes 6 places de stationnement 
de camping-cars. Les utilisateurs ont accès, toujours gratuitement, à l'aire de vidange des eaux usées et à 
l'eau potable.  
Le développement de ce mode de déplacement touristique, accentué par la crise sanitaire, fait que les 6 
places disponibles sont très fréquemment occupées. Il arrive même, régulièrement, que des véhicules 
stationnent en dehors des emplacements dédiés. 
 
Fort de ce constat nous avons étudié une offre faite par un réseau spécialisé dans la gestion de ces espaces de 
stationnement, "Camping-car-park", et projeté de porter à 20 places la capacité d'accueil, d'améliorer les 
services, de délimiter une 
zone dédiée, et d'installer un 
péage automatique incluant un 
dispositif d'accès à l'eau 
réservé aux utilisateurs (et non 
plus en accès libre comme 
actuellement). Le tout pour un 
budget évalué à 61 000 €, 
terrassement compris, avec 
possibilité de subventions à 
80% (Département, Etat et 
Communauté de communes). 
 
La photo ci-contre permet 
d'avoir un aperçu de 
l'implantation projetée : l'aire 
actuelle plus l'espace herbeux 
compris entre le terrain de 
tennis et la rangée d'arbres de 
la ferme du Vigneau. 
 
"Camping-car-park" est le premier réseau européen d'aires d'étapes et d'aires de service pour ce type de 
tourisme. Il assure la gestion des dispositifs de paiement et de la communication moyennant 30% des 
revenus générés par le péage.  
Selon la projection financière établie sur cette base et un montant de 9 € la nuitée, le rapport moyen annuel 
pour la commune sur les 10 années suivant la mise en service est de 9400 €. Ce qui est loin d'être 
négligeable et permet un retour sur investissement rapide (même si le financement était intégralement 
communal !).  
 
Oui mais… l'aire de camping-car actuelle, compte tenu du PLUi en vigueur depuis février 2020 est située sur 
une zone dédiée uniquement aux installations sportives (UT2) alors qu'elle aurait dû être en zone permettant 
ce type d'activité touristique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle est donc en "situation 
irrégulière" ce qui rend, bien évidemment, tout aménagement légalement impossible et qui oblige au report 
de ce projet dans l'attente d'une modification du PLUi, comme l'a décidé en conseil la Communauté de 
Communes le 28 juin. 
Dans l’immédiat, nous allons réaliser un bornage de l’espace dédié à cette aire de camping-car dans l’attente 
d’une révision générale du PLUi à échéance 2024.  
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Quoi de neuf à l'école ? 
L'école poursuit ses projets 

 
Avec la réalisation de plusieurs projets environnementaux conduits dans les trois 
classes l'école a pu postuler au premier niveau « bronze » de la labellisation « Eco-
école »3.  
En effet, de multiples actions ont été menées comme la plantation de plusieurs arbres 
fruitiers à la butte de permaculture de la Grange Ouverte, 

l'installation de plusieurs nichoirs (construits lors de la journée citoyenne 
de 2021) et hôtel à insectes dans la cour, la réalisation par la classe de CM 
d'une vidéo sur les économies d'eau en partenariat avec Eaux de Vienne, 
un marché aux plants qui s'est déroulé le 13 mai à l'école, participation à 
la fête de la nature du 22 mai par l'exposition de travaux d'élèves. Et 

toujours une sensibilisation accrue aux espaces naturels ainsi qu’une meilleure 
connaissance de la biodiversité qui nous entoure à travers les classes dehors et les 
activités en classe (élevage de coccinelles, inventaire et enrichissement des espèces 
présentes, programme en sciences...). 
 
Le vivre ensemble et l'ouverture au monde sont des points également importants pour notre école. 
En collaboration avec Mme Fresson, qui gère la restauration de notre école, nous avons pu mettre en avant la 
place essentielle des femmes dans notre société avec une semaine thématique dans les menus de la cantine.  

 
Celle-ci fut décorée pour l'occasion 
par des productions en art visuel de 
portraits féminins faits par les 
classes et la participation au 
programme « Champs d'elles » qui 
nous a permis de connaître des 
femmes qui ont compté pour la 
science, les arts, l'histoire...  
 
La guerre en Ukraine a suscité 
beaucoup d'interrogations malgré le 
jeune âge de nos élèves. En 

complément des échanges que les enseignantes ont pu avoir avec les enfants, Mme Fresson a organisé des 
menus pour la paix : un ukrainien et un russe. 
S'ouvrir au monde, c'est aussi communiquer. La participation à la semaine de la presse fut un temps fort du 
début du printemps avec la réalisation d'un petit journal. Les 
élèves de CM poursuivent cette aventure en liaison avec le 
collège de Couhé. En effet, ils accueillent ponctuellement depuis 
plusieurs semaines une journaliste (une vraie) afin de mettre en 
place des émissions pour la web radio du collège. La thématique 
est « Les actions et les partenaires environnementaux à l'école et 
sur la commune ».  
Ces projets sont de merveilleux supports pour la maîtrise de la 
langue tant à l'écrit qu'à l'oral ainsi qu'en transversalité avec les autres disciplines. 
 
 

Cécile MINOT – Directrice 
 

Pour rappel, les inscriptions à l'école sont ouvertes pour la rentrée 2022/23 et se font uniquement auprès de la Directrice de 
l'école. En cas d'inscription pendant les vacances scolaires, contacter le secrétariat de mairie qui transmettra. 

                                                 
3 Cette démarche a fait l’objet d’un article auquel ont contribué les élèves de CM1 et CM2 et que vous pouvez retrouver sur le 
site internet de la commune, rubrique Vie pratique / l’école publique. 
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Bon à savoir 
Vandalisme4 

 
Vous avez sûrement constaté que la tribune de notre terrain de rugby a été récemment utilisée comme 
support "d'expression graphique". Rassurez-vous, cela n'est pas une commande de la commune à un artiste 
qui aurait un peu bâclé son travail !  

Il s'agit là d'une initiative personnelle d'un de nos concitoyens que nous avons identifié et qui s'est engagé 
par écrit à une remise en état avant le 1er juillet 2022. 
 
Petit acte de vandalisme, donc, qui, cela va de soi, nous a inspiré pour notre rubrique "Bon à savoir". 

------ 
 
Le vandalisme est l'ensemble des actes constituant une atteinte volontaire aux biens privés ou publics et 
commis sans motif légitime. Ces faits sont sanctionnés par la loi en fonction de leurs circonstances, de la 
nature du bien attaqué et de l'importance des dégâts causés. Il peut s'agir par exemple de vitres brisées, de 
tags... Dans tous les cas, la victime peut demander la réparation de son préjudice. 

S'il n'en résulte que des dommages légers, la peine maximale pour avoir fait un tag ou un graffiti est une 
amende de 3750 € et un travail d'intérêt général. Cette dernière peine peut consister en la réparation des 
dégâts causés sur un équipement public. 

Un dommage léger est un dommage nécessitant peu de réparation, avec des dégâts superficiels. Par exemple, 
si la peinture est effaçable. 

En cas de dommage important, un tag ou un graffiti est puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et de 30000 € 
d'amende. 

Un dommage important est celui qui cause des dégâts plus lourds, voire définitifs. Par exemple, si une 
peinture indélébile est propulsée sur un objet d'art coûteux. 

Les peines sont aggravées si le tag ou le graffiti est commis avec les circonstances suivantes : 
- Contre un bien appartenant à un policier, un gendarme ou un magistrat (ou à son époux(se), concubin(e), 
partenaire de Pacs, à un descendant: enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou ascendant: Personne dont on 
est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,...) en vue de l'intimider; 
- Dans un local d'habitation ou un lien destiné à l'entrepôt de fonds ou de marchandises en pénétrant dans les 
lieux par effraction; 
- À plusieurs; 
- Par une personne dissimulant volontairement son visage. 
Dans ces cas, la peine encourue est de 15 000 € d'amende et un travail d'intérêt général, qui peut consister en 
la réparation des dégâts causés sur un équipement public. 

                                                 
4 Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1514 
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Les associations vous informent 
Conservatoire pour la Protection des Primates 

Le 12 juin dernier, le Conservatoire pour la Protection des Primates organisait 
la 3ème édition (après 2 ans d’interruption dus à la pandémie) de sa course à 
obstacles : le Primates Run. 
Le parcours de 9km, autour de la Vallée des Singes et se terminant par une 
traversée du parc, était ponctué d’une vingtaine d’obstacles divers et variés, 
rappelant les modes de locomotion des singes, les difficultés auxquelles ils 
ont à faire face pour survivre dans leur milieu naturel ou les dangers qui 
menacent leur survie.  Cette course a rassemblé plus de 130 participants qui 

ont parcouru les chemins communaux de nos villages (Chez Sicault, Chez Barreau, Fémolant, Bréhus, Chez 
Bouchet), traversé les bois du Gland et du Gureau, ainsi que les plaines cultivées de la Plaine des Chainaux, 
du Manche de la Pelle et du Grand Clos. 
L’événement met en lumière le travail de l’association et met en 
valeur la qualité paysagère de Romagne : il immerge les coureurs 
dans la campagne typique de notre paysage des Terres rouges à 
Châtaigniers et il met évidemment à l’honneur les actions du 
Conservatoire pour la Protection des Primates qui soutient 
financièrement 13 projets de conservation des primates à travers le 
monde (Amérique du Sud, Afrique, Madagascar et Asie du Sud-Est) 
et décerne deux bourses d’étude chaque année à des chercheurs 
travaillant sur une thématique permettant une meilleure protection des singes dans leur milieu naturel.  
L’intégralité du montant des inscriptions est reversée au Conservatoire et participera au financement des 
activités de sauvegarde des primates dans leur pays d’origine. Nous profitons de cette tribune pour remercier 
la Municipalité qui a aidé à l’organisation de cet événement, notamment en finançant le poste de secours de 
la Croix Rouge, ainsi que tous les agriculteurs concernés par le tracé du parcours et qui ont accepté que les 
obstacles soient installés quelques jours sur les chemins qu’ils empruntent quotidiennement pour accéder à 
leurs terres. 
 
 

Aboligabo théatre 

Apres avoir fait salle comble à Romagne en novembre 2021 avec « Dernière bière», Aboligabo théâtre 
poursuit sa démarche de diffusion de théâtre populaire de qualité 
auprès du plus grand nombre.  
La troupe d’Aboligabo était l’invitée du hameau de La 
Rochemairant le vendredi 24 juin pour une « Dernière bière » en 

plein air chez l’habitant. 
Jouée au coeur du hameau, 
la pièce a été suivie d’un 
repas partagé  riche d’échanges réunissant spectateurs et comédiens à 
la lumière des projecteurs. 
 
 

Actuellement en préparation et prévue pour novembre 2022 : « Zone à étendre » emmènera les spectateurs 
dans la forêt… 
 
En projet pour la rentrée : atelier chant et théâtre ado. 
 
Renseignements : aboligabo@gmail.com - https://www.facebook.com/aboligabo.theatre/ 

 

Photo : la Nouvelle République 
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Prochaines manifestations 
 

Fête du 14 juillet 

Comme chaque année, cet évènement majeur qu'est notre fête nationale 
est l'occasion d'organiser un moment de rencontre convivial. L'an 

dernier nous étions près de 180 personnes. 

N'hésitez pas à venir aussi nombreux (et même plus) autour d'un bon 
repas que nous propose, cette année, Florélie traiteur de Lizant que 

nous avions déjà sollicité pour le repas de l'âge d'or. 

Avant le repas, tradition oblige, un apéritif vous sera offert par la 

mairie. 

Vous pourrez également profiter d'un concert de chansons françaises et 
festives grâce à la contribution de la communauté de commune pour la 

mise à disposition gracieuse de la scène. 

Pensez à réserver avant le 8/07 à la mairie et, si vous le souhaitez, 

déposer un chèque à l'ordre de Florélie traiteur. 

 

Fête du cheval - samedi 6 août 

35ème édition. 128ème Concours de chevaux de trait mulassiers, baudets de Poitou et présentation de Merens, 
sur le terrain à côté du lotissement et du bois du Vignaud. Le concours existe depuis au moins 1883 et il a 
toujours été au calendrier sauf pendant les 2 guerres mondiales et l’année 2020 suite au Covid. Compte tenu 
du concours de Melle qui a été annulé suite aux fortes chaleurs et au contexte actuel incertain, un programme 
minimum est prévu. 
Le matin, concours d’élevage à partir de 9 heures et départ d’une randonnée libre ouverte à tous cavaliers. 12 
h 30 : verre de l’amitié offert par la Municipalité.  
Déjeuner à 13 heures avec melon, paëlla et dessert pour 16 €. Uniquement sur réservation. Chèque à l’ordre 
du Comité d’Organisation Fête du cheval Romagne à envoyer à Elisabeth FAVRON n° 2 Lambertière 86700 
ROMAGNE avant le 29 juillet 2022. 
L’après-midi sera animé par le Centre Équestre de la Fontenille commune de Champagné St Hilaire. 
 
Une réunion de préparation aura lieu le Mardi 19 juillet à 20 heures sur le terrain de la fête et se poursuivra à 
la salle des Associations. Tous ceux qui souhaitent venir compléter notre équipe de bénévoles seront les 
bienvenus. 
 
Merci à tous ceux qui depuis ces nombreuses années ont contribué à pérenniser cette tradition romagnonne. 
Elle a contribué à l’aboutissement des 
dossiers de Roulottes et Nature et de la 
Vallée des Singes qui ont créé des emplois 
Jeunes. Elle aide encore aujourd’hui à faire 
avancer le dossier de Tiers Lieu de 
maraichage avec option traction animale sur 
le site de la Ferme du Vignaud. 
Ci-contre la photo de la randonnée de 2004. 
Espérons que le passage du gué de la Millière 
redevienne possible.  

J-C. Pascault 



Juin 2022 - n°4 

Le Romagnon     page 12 

 
Journée Citoyenne – samedi 15 octobre 

 
 
L’an passé, l’organisation de la première Journée Citoyenne de Romagne a connu un vrai succès, et a suscité 
l’envie, chez tous les participants, de renouveler l’expérience. Nous avions organisé cet événement en mai 
2021, à une période qui nous avait notamment empêché de travailler sur des plantations de fleurs ou 
d’arbres. C’était un des regrets formulés lors des différentes réunions préparatoires que nous avions 
organisées. 
 
Cette année, c’est donc à l’automne prochain que nous avons décidé d’organiser cette deuxième édition, le 
samedi 15 octobre 2022. La saison nous offrira alors l’opportunité de travailler sur les plantations de 
massifs, de haies ou d’arbres, notamment. 
Plusieurs réunions préparatoires seront organisées, comme l’an passé, afin de déterminer les différents 
ateliers qui seront mis en place, sur proposition des Romagnon.nes. Néanmoins, dans le cadre de la 
labellisation +Nature de notre commune, des actions nous permettant de progresser vers l’obtention de notre 
premier « + » seront mises en place, notamment un début de végétalisation de nos cimetières, ou une 
plantation de haies bocagères avec l’association des Chasseurs (ACCA) de Romagne. 
Nous comptons sur vous tous, petits et grands, pour bloquer dès aujourd’hui, la date du 15 octobre prochain 
pour participer à un atelier, voire pour en prendre un en charge puisqu’il nous faudra des responsables  
d’atelier, comme l’an dernier. 
En soirée, nous essaierons de vous proposer des animations sur le thème de la nuit. En effet, le 15 octobre 
2022 a été choisi au niveau national comme « Le Jour de la Nuit », afin de sensibiliser la population à la 
richesse de la vie nocturne, ainsi qu’à la pollution lumineuse qui nous empêche de profiter pleinement du 
ciel étoilé. Le Sud-Vienne possède encore un ciel nocturne d’une qualité supérieure à la moyenne. Cela 
signifie qu’il nous est encore possible d’observer la galaxie, les étoiles et les planètes et mieux que dans la 
majorité du reste du territoire national. C’est une richesse qu’il nous faut préserver et, pourquoi pas, 
valoriser. 
 
Surveillez donc vos boites aux lettres et les lieux habituels d’affichage (Mairie, commerces et artisans du 
village), nous vous communiquerons très bientôt la date de notre première réunion d’information pour 
commencer à organiser cette Journée Citoyenne 2022. 
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Informations diverses 
L’inclusion numérique 

 
 

 

La démarche d'inclusion numérique engagée par la 
communauté de commune est toujours d'actualité.  
A ce jour, 129 personnes ont bénéficié de cet 
accompagnement dont un grand nombre pour 
plusieurs séances (240 séances au total). Celles qui 
ont été le plus souvent demandées sont : la prise en 
main du matériel, la navigation sur internet, les 
courriels, la gestion des contenus numériques, la 
sécurisation de l'équipement.  
 
Vous constaterez sur la plaquette ci-dessus que ces 
différents thèmes sont identifiés par codes couleur et 
sont abordés selon le planning ci-contre. 
 
La prochaine séance à Romagne le 21/07 se 
rapportera donc à la connaissance et l'utilisation des 
réseaux sociaux. Pour une séance découverte, il est 
possible de se rendre à Magné, etc. 
 
N'hésitez pas à profiter de ce dispositif ! 
 

Et à vous renseigner au numéro indiqué. 


