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Chères Romagnonnes, chers Romagnons, 
 

 
 
Pour commencer, même si nous sommes déjà assez loin du 1er janvier, je tiens à vous 
souhaiter à tous une année 2022 la meilleure possible avec l'espoir que le contexte sanitaire 
actuel finira par n'être plus qu'un mauvais souvenir. 
Ce contexte nous a, cette année encore, contraint à annuler la réunion publique dédiée aux 
vœux de Conseil municipal. J'espère que ce sera la dernière fois! 
 
Ce troisième numéro de notre bulletin municipal est l'occasion de vous présenter en 
quelques lignes notre nouveau site internet qui est opérationnel depuis la mi-janvier. 
Comme je le dis déjà dans l'article "le mot du maire" que vous y trouverez, ce site internet 
doit être le reflet du dynamisme de Romagne et de ses ambitions pour l’avenir. Notre 
priorité sera de le faire faire vivre au gré de l'actualité, d'en faire un outil fonctionnel pour 
les habitants, d'y mettre en évidence l'intérêt touristique de notre région. Je vous invite 
donc à le découvrir et à nous faire part de vos remarques et suggestions. 
 
Une autre priorité pour notre équipe se rapporte à la préservation de notre environnement. 
C'est l'objet du deuxième sujet où Jean-Pascal Guéry vous explique notre démarche 
d'adhésion à la FREDON. J'en ai profité pour reprendre un article très intéressant d'un 
ancien bulletin municipal que nombre d'entre vous ont sans doute déjà lu car il a été rédigé 
il y a une trentaine d'années par Yvon Pautrot dont la clairvoyance en la matière est 
remarquable et justifie une lecture ou relecture. 
 
Par ailleurs, comme pour le numéro précédent, vous trouverez notre rubrique "bon à 
savoir" pour quelques règles intéressantes se rapportant à la vie en collectivité, des 
nouvelles de notre école publique, de nos associations et autres informations diverses. 
 

 

Voilà pour le contenu de ce N°3.  

Bonne lecture et à votre disposition, comme toujours ! 

 

Jean-Pierre MAURY 
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Communication 

 
Notre nouveau site internet 

 
L'ancien site à fait son temps et sa 
maintenance n'était plus assurée depuis 
2014. Ce qui représentait un risque 
important pour sa fiabilité. 

Cette nouvelle version vous offrira 
davantage de fonctionnalités comme les 
accès directs, le téléchargement des 
comptes rendus de réunions du conseil 
municipal, ... 

Il est conçu pour une consultation plus 
aisée à partir d'un téléphone portable. 

Bref, il est plus facile d'utilisation pour 
l'usager et bien plus pratique que l'ancien 
pour les personnes en charge de sa 
gestion. 

Ce changement a été réalisé avec l'agence 
des territoires de la Vienne (AT 86), qui était déjà notre prestataire pour l'ancien site, pour un coût de 77 € 
grâce à une subvention que nous avons sollicitée auprès de la préfecture de région dans le cadre du plan de 
relance pour l'innovation et la transformation numérique des collectivités territoriales, subvention qui nous a 

été accordée pour un montant de 1 843 €.     

Notre fil conducteur quant au contenu de ce 
nouveau site est la promotion de notre 
commune en mettant en avant ses atouts.  

Les commerces et entreprises en font partie 
(image ci-contre) et sont identifiées dans la 
rubrique "économie-tourisme".  

Les possibilités d'accueil en matière 
d'hébergement sont également mises en 
évidence grâce à un l'un des "boutons" accès 
direct. 

Un autre accès direct permet, par exemple, de 
visualiser la disponibilité de nos salles des 
fêtes et des associations, etc. 

Cet outil de communication doit être une 
source d'informations communales pour tous les habitants ainsi qu'une présentation attrayante de notre 
commune pour les visiteurs potentiels. 

Vous êtes donc invités à le découvrir et nous faire part de vos remarques, suggestions, 
propositions de contenu, … en vous adressant directement au secrétariat de mairie ou en utilisant 
le formulaire de contact symbolisé par l'enveloppe présente en bas de la page d'accueil. 
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Environnement 
 

Charte d’entretien +NATURE  
 

 
L’engagement communal en faveur d’espaces verts plus respectueux de la nature et des 
Romagnons  
 
 
FREDON Nouvelle Aquitaine est un organisme sans but 
lucratif, agréé par le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du Territoire, chargé de la surveillance 
sanitaire des végétaux. Dans le cadre de ses diverses 
missions, FREDON propose aux communes et aux structures privées d’adhérer à la Charte d’entretien 
+NATURE. C’est l’engagement pris aujourd’hui par Romagne.  
 
La Commission Environnement de la commune, animée par le 1er adjoint au Maire, Jean-Pascal Guéry, 
entouré de quelques Conseillers Municipaux et de Romagnons sensibles à la qualité de notre environnement, 
a proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la Charte d’entretien +NATURE de FREDON, ce qui a été voté 
à l’unanimité par notre conseil en date du 9 juillet 2021. 
Cette charte d’entretien propose à la commune de l’accompagner techniquement à progresser dans la gestion 
des espaces verts communaux, en travaillant sur cinq thématiques : 

● Thématique « Zéro Phyto » : l’Arrêté ministériel du 15/01/21 précise l’extension de la loi Labbé 
interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires dans les zones non-agricoles. A partir du 
01/07/2022, ce type de produits sera interdit dans tous les lieux de vie (en dehors des terrains de sport 
de haut niveau, bénéficiant d’une dérogation jusqu’en 2025). La commune de Romagne doit donc 
se mettre en conformité avec la loi et cesser d’utiliser tout désherbant, fongicide ou insecticide 
dans tous les espaces de vie communaux (pelouses, jardins publics, école, cimetière, terrains de 
sport, etc.). L’utilisation des produits phytosanitaires était déjà extrêmement limitée sur notre 
commune, mais la mise en conformité avec la réglementation nécessite encore quelques efforts. 
 

● Thématique « Gestion des déchets verts » : contrairement aux idées reçues, ce n’est pas parce 
qu’ils sont d’origine naturelle que les déchets ne peuvent pas être polluants ! Accumulés en grande 
quantité, ils peuvent causer une accumulation de nitrates dans les nappes d’eau souterraine, de 
mauvaises odeurs ou une pollution visuelle. Et la meilleure façon de gérer ces déchets, c’est soit de 
ne pas les produire, soit de les valoriser (transformation en foin ou en paillis). Devoir gérer ce type de 
déchets, c’est du temps pour les employés communaux, une charge financière pour la commune, une 
pollution indirecte (carburant utilisé par les engins pour tondre, élaguer ou transporter les déchets 
vers un lieu de dépôt). Nous en profitons pour rappeler à chacun qu’il est interdit de brûler des 
déchets verts dans son jardin depuis la Circulaire du 18/11/2011 ! 
 

● Thématique « Gestion de l’eau » : les modifications climatiques conduisent régulièrement, depuis 
plusieurs années, notre région à connaître sécheresse et restrictions d’utilisation de l’eau. Même si 
certains épisodes météorologiques peuvent nous laisser l’impression que l’eau ne manque pas, il est 
malheureusement indéniable que c’est une ressource qui s’amenuise d’année en année. C’est 
pourquoi la commune doit elle aussi travailler sur la gestion de l’eau afin de réduire notre impact 
global sur cette ressource. Les actions sont multiples puisqu’il est possible de réduire les 
arrosages, d’utiliser l’eau de pluie récupérée pour les arrosages inévitables ou favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales dans des zones où, aujourd’hui, le sol est imperméable (cour 
d’école, par exemple). 
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● Thématique « Préservation de la Biodiversité » : la biodiversité, c’est la diversité de ce qui est 

vivant, c’est-à-dire que c’est l’ensemble des êtres vivants (humains, animaux, végétaux, 
champignons, micro-organismes) et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. C’est l’équilibre entre 
ces différentes espèces qui rend vivable ces écosystèmes (les hommes et les animaux se nourrissent 
de végétaux produits grâce à la pollinisation des insectes, les végétaux produisent l’oxygène 
nécessaire à la respiration de tous les animaux et filtrent les eaux que nous consommons tous 
également). C’est dire l’importance de la préservation de cette biodiversité ! Protéger les espèces 
avec lesquelles nous partageons notre environnement, c’est assurer l’avenir de notre 
environnement et la possibilité pour nos enfants de continuer à y vivre. 
 

● Thématique « Communication » : communiquer, éduquer, sensibiliser, partager… sont des actions 
à mettre en place auprès des habitants de Romagne afin que notre démarche soit connue et adoptée 
par le plus grand nombre de nos concitoyens. Beaucoup de solutions favorables à l’environnement 
sont méconnues bien que faciles à mettre en œuvre et peu coûteuses. Et les partager avec le plus 
grand nombre dans notre journal communal, sur notre site web ou lors de réunions ou d’événements 
festifs est un bon moyen d’avoir un impact significatif sur la qualité de notre environnement.  
 

Il n’est pas tant question d’idéologie que de bon sens : une meilleure gestion de notre environnement ne peut 
qu’apporter un plus grand confort, une meilleure santé, un environnement plus esthétique et accueillant pour 
tous, une amélioration du coût financier de cette gestion, et une meilleure répartition du temps de travail des 
employés communaux. 
 

Cet engagement dans la charte d’entretien +NATURE demande de travailler sur 
ces différentes thématiques. Chaque action rapporte des points et en fonction du 
nombre de points obtenus, la commune se voit accéder au Niveau 1+, 2+ ou 3+. 
Les actions sont à mettre en place progressivement, sur plusieurs années. La 
gestion actuelle de nos espaces verts communaux ne nous permet pas encore 
d’obtenir le Niveau 1+ mais c’est l’objectif que nous nous sommes fixés pour 
2022 ! Et nous espérons bien pouvoir continuer de progresser et ainsi accéder au 
niveau 2+ en 2023 et 3+ en 2024 ! 
Nous vous tiendrons informés régulièrement des actions mises en place et des 
progrès réalisés par notre commune en faveur d’un environnement plus riche et 
plus sain, pour une plus grande qualité de vie à Romagne. 

Jean-Pascal Guéry 
1er adjoint    

 
 
 
 
 
 
Cette attention portée à notre environnement n'est pas une nouveauté pour notre commune comme en 
témoigne l'article ci-après rédigé en 1990, au moment du remembrement, par un véritable visionnaire, le 
maire, Yvon PAUTROT et publié dans le N° 14 de Romagne infos.  
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Réfléchissons le remembrement 

 
Le remembrement constitue une des grandes opérations d’aménagement du territoire. Il vise avant tout à 

accroître l’efficacité de l’agriculture par l’adaptation du terroir aux nouvelles conditions de production. Il faut 
toutefois souligner que la grande majorité des opérations menées jusqu’à présent a surtout visé à transformer tous les 
territoires remembrés en plaines céréalières. On n’a pas cherché à savoir ce que serait l’agriculture de demain, on a 
surtout rêvé de transformer l’ensemble du territoire en « Beauce ». 

A l’heure actuelle, l’évolution des mentalités fait que ce n’est plus tout à fait vrai (bien que des opérations 
récentes pourraient faire penser au contraire). Avec l’étude d’impact obligatoire, le remembrement est érigé en 
« aménagement rural » et non plus « agricole ». On peut maintenant intégrer un projet paysager dans un 
remembrement. La commune est un élément d’une région, mais un élément spécifique. Le territoire communal 
appartient à un ensemble homogène, son pays, sa région, et pourtant, il ne ressemble pas aux communes voisines. Les 
habitants des zones rurales se montrent d’ailleurs souvent fiers et jaloux de cette « différence ». 

 En ce qui concerne Romagne, quelle peut être son image de marque dans la région ? Dans le sud du 
département, Romagne est connu comme étant la zone des terres rouges avec ses grands châtaigniers et il y a encore 
peu de temps, ses chemins bordés de haies d’aubépines. Or, en ce qui concerne le football, les Romagnons ont la 
réputation d’être chauvins, pourquoi n’en serait-il pas de même en ce qui concerne notre terroir et vouloir ainsi 
préserver notre différence ? 

Il est bien certain que nous ne retrouverons jamais tout à fait notre paysage d’antan, mais pourquoi ne pas 
essayer d’en sauver ce qui peut l’être et aménager quelque chose d’original ? Un gros châtaignier au milieu d’un 
champ est souvent ressenti comme une entrave à la culture mécanique, mais, comme me l’a fait remarquer un jeune 
agriculteur de la commune, un pylône électrique est tout à fait aussi gênant et on ne l’arrache pas pour autant. 

 
Quant aux haies, il en reste si peu … 
 
Il est bien évident que le remembrement est d’abord l’affaire des agriculteurs, et qu’il n’est nullement 

envisageable de faire contre eux. Aussi, il ne peut être réussi qu’avec leur totale adhésion. Mais on ne peut plus dénier 
aux autres habitants de la commune le droit « au paysage » et, dans ce cas, on ne peut demander aux seuls 
agriculteurs d’en être les jardiniers. Ceci devient l’affaire de tous. 

 
Revenons maintenant aux haies. C’est maintenant qu’elles ont pratiquement disparu que leur rôle bénéfique 

commence à être reconnu. A tel point qu’en Bretagne où tout avait été rasé, on donne maintenant des subventions 
pour en replanter. Je pense, qu’à leur sujet, l’erreur qui a été commise consistait à croire que si nos aïeux plantaient 
des haies, c’était pour séparer leurs parcelles des champs voisins et servir de clôture. Pourtant, ceux de ma 
génération savent bien que c’était le « bistien » ou la bergère qui emmenait les bêtes aux champs et que l’on ne les 
abandonnait jamais à la garde d’une quelconque clôture. 

Alors pourquoi perdre de la bonne terre pour y planter des haies alors qu’on connaissait de fréquentes 
disettes ? Peut-être aurions-nous dû nous poser cette question en considérant que nos aïeux, s’ils avaient moins 
d’instruction, n’étaient pas plus stupides que nous. De plus, ils prenaient le temps d’observer la nature, ce que nous 
ne faisons plus, et nous aurions pu méditer ce qu’écrivait en 1629, Olivier de Serres « Terres à grain, prairies, 
pâturages et bois rapportent plus de revenus closes qu’ouvertes ». 

C’est grâce à ces techniques agricoles que nos aïeux nous ont légué un patrimoine intact. Que penseront de 
notre génération les descendants des cultivateurs de la Beauce alors que le taux d’humus à certains endroits est 
inférieur à 1 pour cent ? 

 
Qu’en sera-t-il des rendements mirobolants lorsqu’on aura surtaxé les nitrates et les pesticides pour limiter la 

pollution de la nappe phréatique ? Toujours en Beauce, le taux de nitrates dans l’eau du robinet atteint par endroit 
200 milligrammes alors que l’eau n’est plus considérée comme potable au-delà de 50 ? 

Jusqu’à présent, personne n’a intégré les coûts de pollution dans le calcul économique, ce que l’industrie est 
obligée de faire. Quelle va être la réaction du contribuable quand on lui demandera d’acquitter la facture de 
dépollution de l’eau ? Dépollution qui ne concernera que l’eau distribuée et ne règlera pas le problème des pesticides 
et des nitrates qui se retrouvent dans les fleuves et ce, d’autant plus rapidement, que la superficie des terres drainées 
augmente. Ce sont eux qui créent les marées vertes ou rouges, folles floraisons d’algues que personne ne sait comment 
arrêter. 

De plus en plus d’agriculteurs prennent conscience de ces problèmes et ne veulent pas être montrés du doigt 
comme étant les grands responsables de la pollution planétaire. 
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C’est pourquoi, sans être passéiste pour autant, on commence à repenser l’agriculture moderne, et on admet à 
nouveau que, dans un dispositif parcellaire fermé, bien réalisé, gains et pertes de production agricoles se compensent, 
c’est-à-dire que les rendements semblent équivalents entre zones ouvertes et zones bocagères aérées. 
 

C’est alors que tous les effets positifs des haies apparaissent à l’évidence comme importants avantages en ce 
qui concerne plus particulièrement : 

 
1°/ La limitation de l’érosion et du ruissellement :  
Les haies disposées en travers du sens de la plus grande pente, arrêtent l’écoulement des eaux de pluie et 

favorisent l’infiltration des eaux vers la nappe phréatique (dans certaines régions céréalières des Etats Unis, les 
nappes phréatiques ont été asséchées par un arrosage intensif et ne se reforment plus). En pays bocager, il semble que 
les crues moyennes soient deux fois moins fortes qu’en paysage ouvert. 

 
2°/ la limitation de la vitesse du vent : 
En région de vents moyens, la haie protège les cultures. En limitant la vitesse du vent, elle diminue le pouvoir 

d’évaporation de l’air et elle favorise l’irrigation par aspersion tout en diminuant la quantité d’eau nécessaire. En 
l’absence d’irrigation, avec moins d’évapotranspiration, on a une augmentation de la production agricole. En région 
d’élevage, elle constitue la protection nécessaire du bétail contre le vent et la pluie. 
 

3°/ l’amélioration du climat : 
Les mailles d’un bocage captent plus facilement l’énergie du soleil que le sol des parcelles ouvertes. La 

moyenne de température est plus élevée. Dans une région quadrillée de haies, le vent est atténué, la température 
augmentée, ce qui crée une grande variété de microclimats, dont une des conséquences est la diversité d’espèces 
végétales et animales qui s’y développent. De ce fait, il devient difficile à une seule espèce d’y pulluler : ainsi est 
freinée l’extension des ravageurs des cultures. Au contraire, en zone ouverte, le climat uniforme peut être favorable à 
l’extension des épidémies (maladies cryptogamiques, insectes …) 

 
4°/ On peut ajouter à ces trois aspects principaux : 

- la constitution d’un capital important grâce au bois d’œuvre, 

- la fourniture de bois de chauffage,  

- la production de piquets, 

- la récolte de fruit : noix, châtaignes, noisettes …, 

- la création de milieux favorables aux insectes pollinisateurs, 

- la création de milieux favorables à la reproduction de nombreux oiseaux prédateurs d’insectes nuisibles (ce qui 
permet de limiter l’utilisation de pesticides), 

- et enfin, pour les chasseurs, la réalisation de gîtes favorables à la faune sauvage. 
 

Pour conclure, je citerai J. Missonnier de l’INRA : « il semble bien qu’une agriculture dynamique puisse 
s’accommoder du maintien des structures à caractère bocager ». 
 

C’est donc pour ces raisons, et non pas seulement pour des considérations touristiques et paysagères qu’il 
serait souhaitable de reconstituer un réseau de haies. Et, en ce qui concerne les châtaigniers, le conseil municipal, il y 
a 5 ans, lors de l’établissement du POS (plan d’occupation du sol), avait déjà remarqué sa volonté de protection du 
patrimoine en classant les châtaigniers ainsi que l’ensemble des bois. 

Quant à notre cadre de vie, il est évident qu’il ne pourra qu’en être amélioré et c’est pourquoi au début de cet 
article, j’ai dit que c’était l’affaire de tous. Or, l’affaire de tous, c’est la commune et la solution est peut-être de 
planter les haies sur terrain communal. Celles-ci étant, ce qui est déjà le cas pour nombre de celles qui existent 
encore, entretenues par le personnel communal. De plus, cela augmentera le patrimoine communal de par la réserve 
foncière constituée ainsi que par l’exploitation du bois d’œuvre (merisier, noyer, etc…) dont sont constituées en partie 
les haies nouvelles. 

 
Je terminerai en vous demandant de méditer ces propos de Gilbert TRIGANO, patron du Club Méditerranée, 

il identifie la ferme à un lieu de tourisme : « elle sera notre refuge, l’occasion de rencontres, d’un dialogue ». Mais sa 
vision du tourisme vert prend des proportions bien plus larges. « Le monde agricole doit prendre désormais la 
responsabilité d’opérations phares destinées à relancer les initiatives individuelles dans les régions menacées de 
désertification ». Pour ce professionnel des loisirs, cette France au bord de la friche est la meilleure chance du 
tourisme. Alors, si nous voulons saisir cette chance supplémentaire, ne gâchons pas notre paysage. 
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Bon à savoir 
Haies – plantation et voisinage1 

 
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre terrain. Toutefois, certaines règles 
de distance sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin. L'entretien des plantations 
mitoyennes ou situées en limite de propriété ainsi que la cueillette des fruits de vos plantations répondent 
également à une réglementation précise. 
Distance minimum 
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite séparative 
de votre terrain et de celui de votre voisin, à la condition de respecter une distance minimum. 
  À noter : si vous ne connaissez pas les limites exactes qui séparent votre terrain de celui de votre voisin, il 
peut être utile de faire réaliser un bornage de terrain. 
Cette distance minimum peut être fixée par les règles locales prévues par les règlements particuliers existants 
ou les usages locaux constants et reconnus. 
 
Pour vous informer sur l'existence de ces règles locales, il faut vous renseigner auprès de votre mairie. 
 
S'il n'existe aucune règle locale, la distance minimum à respecter par rapport au terrain  voisin varie selon la 
hauteur de votre plantation : 
- Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en 

limite de propriété voisine est de 0,5 mètre. 
- Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite 

de propriété voisine est de 2 mètres. 
Un arbre respectant ces règles peut néanmoins occasionner un trouble de voisinage (en raison par exemple 
de l'ombre qu'il procure à votre terrain). Il est alors possible de demander à votre voisin d'élaguer ou 
d’abattre l'arbre, à condition de prouver que vous subissez un trouble réel, excessif et anormal dans votre 
environnement. Si vous n'obtenez pas gain de cause, vous devez faire 
appel à un conciliateur de justice puis faire un recours auprès du tribunal 
judiciaire. 
 
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. 
La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu'à la cime de 
l'arbre. 
 
Cas général 
Si les plantations ne respectent pas les distances légales, le voisin gêné 
peut exiger qu'elles soient arrachées ou réduites à la hauteur légale. 
Il doit adresser au voisin dont les plantations ne respectent pas les distances légales un courrier en 
recommandé avec accusé de réception. Un modèle de document est disponible à l'adresse mentionnée en 
bas de page. 
En cas de refus du voisin, il faut avoir recours à une démarche amiable à l'aide : 
- d'un conciliateur de justice (procédure est gratuite) 
- ou d'une médiation (démarche payante) 
- ou d'une procédure participative (démarche payante avec recours à un avocat). 

 
Plantations existant depuis au moins 30 ans 
Si les plantations ne respectent pas les distances légales, mais qu'elles sont situées : 
- à moins de 0,5 mètre de la limite de propriété, 
- ou sont situées entre 0,5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété et dépassent 2 mètres de hauteur 

depuis au moins 30 ans, 
alors, seule une démarche amiable (recherche d'un accord) peut être envisagée auprès du voisin dont les 
plantations ne respectent pas les distances légales. 
 
                                                 
1 Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F614 
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Brûlage de déchets vers2 
 
 
De quoi s'agit-il ?  
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou de parc. Il s'agit : 

- de l'herbe après tonte de pelouse 
- des feuilles mortes  
- des résidus d'élagage  
- des résidus de taille de haies et arbustes 
- des résidus de débroussaillage 
- des épluchures de fruits et légumes 
 

À savoir : les déchets verts font partie des biodéchets.  
Que faire de ses déchets verts ?  
Il est possible : 

- de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils 
sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le 
temps 
- de les déposer conformément aux règles mises en place par la commune (déchetterie ou collecte 
sélective)  

 
Il est interdit :  

- de les brûler à l'air libre 
- de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un incinérateur de jardin est 
interdit.  

 
Toutefois, des dérogations peuvent exister dans la commune que vous habitez : 

- s'il n'y a pas de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts. 
- ou s'il y a une obligation de débroussaillement 
- ou si un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif) s'applique. 

 
Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre commune, ou savoir si une dérogation s'y 
applique, contactez votre mairie.  
 
À savoir : le préfet de département peut exceptionnellement délivrer une dérogation individuelle, pour 
combattre certaines maladies des végétaux ou éliminer des plantes envahissantes.  
 
Pourquoi cette interdiction ?  
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains 
et l'environnement (des particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet 
autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve. Il faut également 
tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.  
 
En cas de non-respect de l'interdiction  
Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie en cas de non-respect de l'interdiction de brûler les 
déchets verts chez soi.  
 
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum. 
Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour 
nuisances olfactives. 
 

                                                 
2 Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858 
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Quoi de neuf à l'école ? 
 

L'école Primaire de Romagne a commencé cette année scolaire 2021/2022 avec 53 

élèves de  la toute petite section de maternelle au CM2. 

Mesdames Bouvot, Minot, Gilardot et Bonneton assurent les enseignements par le 
biais, entre  autres, de projets. 
Des actions en direction de l'environnement vont être menées sur 3 années afin de 

prétendre     à une labellisation E3D "Eco-école". Cette année, la gestion des déchets, la biodiversité et l'eau 
seront les trois axes de travail.  

Les classes pratiquent "la classe dehors" de manière hebdomadaire et 
l'activité physique quotidienne afin d'ouvrir et de sensibiliser les élèves au 
monde qui les entoure et d'éviter la sédentarité. Toutes les disciplines 
peuvent être abordées par ces pratiques 

Des projets de classe sont menés tout au long de l'année en littérature, en arts, en éducation à la     citoyenneté. 

Le numérique est également un outil, un support d'apprentissage dans les classes; qui ont été dotées en 2021 
de tableaux interactifs et d'un lot de tablettes. L'équipe enseignante est soutenue par Marie Eliane Chauvin, 
Florence Minoc et Emilie Pageneaud sur les temps de classe et périscolaires. Mme Fresson régale avec des 
menus à thèmes et de saison. Mme Caillaud accompagne lors du transport scolaire et assure l'entretien.  

L'Association des parents d'élèves est très active et soutient l'école dans ses projets. Elle permet également la 
venue de spectacles vivants sur la commune pour nos jeunes élèves en complément du programme "Ecole et 
cinéma" auquel l'école participe. 

La Directrice 

Cécile MINOT 

-------------------------------------------------------- 

Coup d'œil sur 2021  
 

Fleurissement 
 

Au printemps dernier nous avons réinstallé les jardinières que nous avons depuis 
plusieurs années et réalisé l’aménagement de nouvelles, notamment, sous les 
panneaux de signalisation routière d’entrées et de sorties   de Romagne. Ces 
réalisations ont mobilisé plusieurs personnes, toutes bénévoles et très motivées. 
Les nouveaux bacs ont été fabriqués et installés par René Paintendre en relation 
avec la Mairie et avec du bois provenant de la scierie des Teignouses. 

Les anciens bacs à fleurs de la commune ont été nettoyés par 
Michel    Bresteau. 
 
Les enfants de l’école de Romagne ont aussi apporté leur 
contribution en réalisant plusieurs  plantations le 28 avril, dans 
le cadre d'un atelier scolaire. A cet atelier ludique et 
pédagogique était associé un tirage au sort organisé par la 
maitresse d’école afin de sélectionner les prénoms à retenir 
cette année pour personnaliser les bacs à fleurs.  
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Journée citoyenne 
 

Le 12 juin, les bénévoles ont répondu présents à l’invitation de Jean-Pascal Guery pour  cette 1ère journée 
Citoyenne.  
Plusieurs équipes ont été constituées en fonction des souhaits et savoir-faire de chacun et réparties sur divers 
chantiers.  

Cette mobilisation à permis la rénovation de la toiture 
du lavoir de la Cueille avec des matériaux fournis Anthony Meunier, la réfection 
des marquages au sol de la 
cours de l'école, le déplacement 
d'un abri de jardin du bois de la 
cité  de l'Ormeau vers le jardin 
de l'école, le ramassage que 
quantité de déchets 
(étrangement?) présents sur nos 
rues et sentiers. 
 
Cette journée de contribution 
bénévole à l'entretien de notre patrimoine commun s'est achevée par une soirée 

festive avec repas en commun et ambiance musicale. 
 

----------------- 
Balade "musi-contée" 

 
A l'initiative de l'équipe pédagogique de notre école communale sous la férule de sa directrice Cécile 
MINOT bien entourée des maitresses Marie 
Mélanie Marie et de notre personnel 
communal et pour conclure une année 
scolaire bien chaotique, les enfants de l'école 
nous ont offert une magnifique balade "musi-
contée". Sur différents thèmes propres aux 
contes enfantins, ici à la recherche du loup et 
accompagnés de 7 musiciens de l'orchestre de 
chambre de la région Nouvelle Aquitaine, 
environ 200 spectateurs curieux et charmés 
ont déambulé dans notre bourg au gré des 7 
saynètes des enfants et des solos musicaux 
des artistes. Cette très belle manifestation s'est 
conclue à l'école par une soirée festive 
organisée par l'association des parents 
d'élèves. Encore merci à tous pour ces 
admirables spectacles. 
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Le 14 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Journée de l'âne et du cheval 
 
Cette année 2021, le Comité d’Organisation de la Journée de l’Ane et du Cheval a décidé de maintenir le 
109ème concours de races mulassières mais sans public en raison des risques sanitaires et afin d’éviter 
d’imposer aux éleveurs le contrôle de pass sanitaires. De ce fait l’accès du site et du repas a été limité à 50 
personnes.  
Sauf nouvelles règlementations sanitaires contraignantes, le prochain concours aura lieu le samadi 6 août 
2022.  
Quant à la 35ème fête du cheval, sa programmation est plus incertaine. Une réflexion est en cours et les 
décisions seront prises lors de l’Assemblée générale du vendredi 18 mars prochain. 
Cette Assemblée Générale est ouverte à tous ceux qui souhaitent que cette manifestation reste suffisamment 
importante pour continuer à mettre le projecteur sur les activités et les projets de Romagne.  
L’idée de faire renaitre la Foire de    la Saint Laurent a déjà été évoquée, mais nous en reparlerons. 
 

----------------- 

 
 

 

 

Ce 14 juillet 2021 nous aura permis, dans un 
moment d'accalmie de l'épidémie que nous 
connaissons trop bien, de renouer avec notre 
tradition du repas républicain et du feu d'artifice 
avec, en plus, une soirée cabaret.  
 
Et c'est bien plaisant de nous retrouver en ces 
occasions! 
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Commémoration du 25 août 1944 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 

Commémoration du 11 novembre 1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cérémonie s’est bien déroulée malgré la crise 
sanitaire avec la participation d’enfants fiers de 
porter leur drapeau et prenant ainsi conscience de 
l'importance d'honorer les soldats qui se sont 
sacrifiés pour notre pays, pour notre liberté. 

Le repas amical qui à suivi à réuni 38 convives au restaurant de Romagne dans 
une très bonne ambiance. 6 adhérents, dont le Président, avaient  représenté 
Romagne le 5 novembre à Château Garnier pour la cérémonie en  hommage 
aux soldats morts pour la France dans les combats en Algérie, Maroc et 
Tunisie.  
L’assemblée générale de l'UNC aura lieu fin février 2022, elle est 
ouverte à tous et sera présidée par son tout nouveau président, Monsieur le 
Maire de Romagne. 

Comme chaque année, Romagne se 
souvient et commémore la fin de cet 
épisode tragique de notre histoire que 
fut la seconde guerre mondiale. Cette 
commémoration est organisée en étroite 
collaboration avec l'UNC (Union 
Nationale des Combattants) et en la 
présence d'un public malheureusement 
très limité du fait des mesures imposées 
par les conditions sanitaires. Jean-
Claude Pascault a réalisé un historique des 
25 et 26 Aout 1944 à Romagne puis des 
gerbes ont été déposées au pied des stèles 
commémoratives de la Vergnauderie, de la 
Millière et au cimetière sur les tombes des 
victimes, Maximin Baudin, René 
Texereau, Emile Tingault, Constant 
Gatelier ainsi que sur celle de Madame 
Raby. 
 
 

Photos de Christophe MALHERBE  
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Décorations  
d'Halloween…. 

 
Cet automne, une animation a été réalisée bénévolement par René sur le thème 
d’Halloween sur les panneaux des entrées et sorties de Romagne. 

Les citrouilles ont été offertes par Guillaume COLLIN & Pauline 
DOUTEAU. Merci à eux ! 
 
Les enfants, très volontaires, ont, eux aussi, 
participé avec  leur maitresse à l’installation du 
décor des bacs et …..…Même pas peur !! 

 
 
 

…et de Noël 
 
Cette année vous avez pu profiter d'une décoration de Noël à la 
hauteur de nos ambitions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet a pu se concrétiser 
grâce à la mobilisation de René 
Paintendre pour la création des 
objets et personnages, de 
l'atelier de couture Boit'afil 
pour protéger les plus frileux 
du froid (écharpes et bonnets), 
de nos agents techniques, 
Bastien et Anthony pour 
l'installation avec, en renfort, 
René et Sandrine.  
La contribution gracieuse de la 
scierie des Teignouses nous a 
aussi été très précieuse. 
Donc, beaucoup de bonne 
volonté pour un résultat 
remarquable. 
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Les associations vous informent 
 

Boit'Afil : une nouvelle association d'arts 
 
La section couture arts créatifs rattachée 
initialement à l'association  des Amis du 
temps libre vole       depuis peu de ses propres 
ailes. Cette nouvelle association Boit'Afil 
compte 14 adhérentes qui se retrouvent 
tous les mardis de 14h à 17h dans la petite 
salle des associations. L'atelier se déroule 
toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité et fonctionne en grande 
liberté. 
Chacune amène ses idées, ses envies... 
pour réaliser de multiples créations : sacs, 
poupées de chiffons, décorations diverses, cartonnage.  
L'association, présidée par Mado Couturier, ici entourée des personnes de son bureau (Annie Ramblière et 
Monique Demars respectivement trésorière et secrétaire) et des adhérentes, est ouverte à tous moyennant une  
cotisation est de 20 €. 
 
 

----------------- 
 

Les amis du temps libre 
 
Ce club compte 115 adhérents dont 80 de la commune de Romagne. Il est animé par Claudine Bosseboeuf sa 
Présidente et Claude Bibault son vice-président. Cette amicale 
du temps libre est ouverte à tous moyennant une cotisation de 
12 € par an (tarif 2022). 
Tous les 2ème mercredis matin de chaque mois, les 11 membres 
du conseil d'administration se réunissent pour la réunion 
"Conseil d’Administration Club".  
Les adhérents se retrouvent les 2ème et les 4ème mercredis après-
midi de chaque mois à la salle des associations pour des jeux de 
cartes et de  société agrémentés d’une collation et évoquer de 
nombreux projets de spectacles et de voyages*. 
 
 

Programme du semestre : 
 
Dimanche 20 février : loto 
Vendredi 11 Mars : concours de belote 
Mercredi 23 Mars : repas de printemps 

Mercredi 25 Mai : randonnée avec buffet 
Mercredi 8 juin : repas cantonal avec l'ensemble des 
associations  

 
 
ATL : 19, route de Couhé. 86700 ROMAGNE.  
Tél : 05 49 97 15 49 ou 06 88 04 24 32.  
Siège social : Mairie de Romagne 
 
* Les voyages sont financés en partie grâce au concours de belote et lotos. Les spectacles et les sorties ne 
sont pas encore définis car nous sommes tributaires de la crise sanitaire qui frappe notre pays et nous nous 
tiendrons scrupuleusement aux règles gouvernementales qui nous seront imposées. 
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Union Nationale des Combattants

 
La section de Romagne réunit 42 adhérents, ce qui en fait une des plus importantes de notre secteur. Parmi ces 
adhérents, un ancien de la guerre d'Indochine et d’Algérie, notre Président d’Honneur Georges Martel, des 
anciens d’Algérie, des Soldats de France (ceux qui ont fait un service militaire), des veuves d’anciens 
d’Algérie, et des sympathisants. 
La dernière Assemblée Générale a vu l’élection de Jean-Pierre MAURY comme Président. Il est le premier 
Président à être Soldat de France et Maire. C’est pourquoi, lors la cérémonie du 11 novembre, il a délégué la 
fonction de Maire à Sandrine RIBARDIERE, 3ème adjointe et nouvelle Correspondante Défense, dont le rôle 
est d’assurer le lien entre les armées et la population. 
 
 

----------------- 
 
 

Rencontre avec les associations de la commune
 
Monsieur le Maire, accompagné de la 2ème adjointe en charge des associations Emmanuelle RIVEREAU, ont 
rencontré l’ensemble de celles-ci le 22 novembre dernier à la salle des associations. 
Les objectifs de cette rencontre étaient multiples et principalement axés sur les nouvelles modalités 
d’attribution de la subvention annuelle aux associations avec la mise en place d’un dossier de demande de 
subvention. Cette subvention pourra contribuer au fonctionnement de l’association ou au financement de  
projets en fonction des critères définis. 
Ce moment d’échange a aussi été l’occasion de redéfinir les conditions d’utilisation des différentes salles 
communales et d’échanger sur le nouveau partenariat mairie-associations. 
Ce fut enfin l’occasion de terminer cette soirée par un apéritif dinatoire où chacun a pu s’exprimer et faire 
valoir ses attentes. 
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Informations diverses 

 

Information santé 
Communication du Docteur SOL 
Médecin généraliste à Romagne 

 

 

Bonjour à tous, 

En ce début d'année, après une période de fêtes dont, je l'espère, vous avez pu profiter au mieux, nous 
ne pouvons malheureusement pas oublier cette difficile période que nous traversons depuis 2 ans.  

Aussi, en tant que professionnel de santé, il est important de rappeler, que dans la mesure du possible et 
en dehors de circonstances particulières, la vaccination contre le Covid est toujours et encore plus 
d'actualité car ce virus fait partie de notre vie quotidienne au même titre que d'autres vaccins. Cela nous 
oblige à suivre certaines directives que ce soit au niveau privé   mais aussi à l'extérieur, permettant ainsi 
de nous protéger mais aussi toute personne que nous  côtoyons, connue ou croisée lors de nos 
déplacements. 

Pour cela, plusieurs acteurs nous accompagnent dans la mesure du possible que ce soit dans les centres 
de vaccinations situés autour de Romagne, mais aussi chez les  pharmaciens, les infirmières 
libérales, les sage-femmes et bien sûr les médecins. Les créneaux de rendez-vous pour vaccinations 
sont toujours ouverts avec les mêmes numéros tenant compte de certaines difficultés d'accès (mais ne 
vous découragez pas), ceci quelle que soit l'heure sur les sites ouverts comme Doctolib. Les autres sont 
joignables aux heures ouvrables de leurs locaux professionnels et vous donneront une date au mieux de 
leurs disponibilités pour vous inscrire. Précisons que ces rendez-vous tiennent compte des vaccins  anti-
Covid antérieurs déjà reçus nécessitant un calendrier précis pour le rappel pour avoir le fameux pass 
vaccinal. 

Il faut comprendre les difficultés de satisfaire au mieux chacun de vous en cette période virale déjà bien 
avancée pour prendre des rendez-vous et vous satisfaire au mieux. N'hésitez pas à prendre contact 
auprès de tous ces professionnels de santé à votre disposition assurant en même temps leur acticité 
libérale au quotidien et la vaccination anti-Covid. 

Une dernière précision concernant les personnes isolées, sans moyen de déplacement pour  venir sur les 
divers lieux de vaccination : ils peuvent sans hésiter demander un bon de transport à leur médecin 
pour la prise en charge ou signaler une personne ne pouvant pas se déplacer. Aussi, n'hésitez pas 
à vous rapprocher de votre professionnel de santé ou  de la Mairie de Romagne pour plus de 
renseignements. 

Ne croyez surtout pas que ce vaccin nous bloque dans notre quotidien même s'il nous amène à  réfléchir 
et à modifier notre façon de vivre. Surtout n'oubliez pas de respecter au quotidien les mesures de 
distanciation pour pouvoir se protéger au mieux de ce virus envahissant comme le port du 
masque, les distances d'approche à respecter et lavage des mains au gel hydroalcoolique.  
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Recensement 

Le recensement de la population de Romagne, initialement prévu début 2021, se déroule depuis le 20 janvier 
jusqu'au 19 février 2022. 
  
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et 
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à 
développer… 
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement. 

 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous. 
  
Merci par avance de votre participation et pour l'accueil que vous réserverez à nos agents recenseurs. 
 

 
----------------- 

 
Le personnel municipal 

 
Notre équipe d'agents municipaux a quelque peu évolué ces derniers mois du fait de départs et de congés 
pour maladie. 
 
Depuis le 1er janvier 2021, 
Madame Brigitte Fresson assure la fonction de cantinière. 
 
Depuis le 1er septembre 2021,  
Monsieur Bastien Mosset assure la fonction de responsable du service technique.  
Il est secondé par Monsieur Anthony Pintureau. 
Madame Aurélie Bertaud est en contrat d'apprentissage pour une durée de 2 ans et dans la cadre d'une 
formation en alternance préparant au BTS "support de l'action managériale". 
 
Depuis le 1er décembre 2021,   
Madame Emilie Pageneau assiste le personnel scolaire dans le cadre d'un contrat aidé et dans la perspective 
de se préparer au métier d'ATSEM (adjoint territorial spécialisé en école maternelle). 
 
Depuis le 1er janvier 2022, 
Madame Eloïse Pagnout assure la fonction de secrétaire de mairie. 
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Elections présidentielles et législatives 

Lors des dernières élections, le bureau de vote avait été transféré à la salle des fêtes afin de respecter le 
protocole qui avait été défini par les pouvoirs publics du fait du double scrutin (régional et départemental) et 
de la crise sanitaire. 
Pour celles à venir, nous retrouverons nos habitudes à la mairie, salle du conseil. 
Pour mémoire les dates des ces élections sont les suivantes : 
- élections présidentielles les 10 et 24 avril, 
- élections législatives les 12 et 19 juin. 
 
S'inscrire pour voter lors de l'élection présidentielle d'avril 2022 
(source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939) 
Pour voter, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale avec le téléservice jusqu'au 2 mars, ou avec 
le formulaire papier jusqu'au 4 mars. 

Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents justificatifs, à la mairie. 
Pour cela, vous pouvez : 

-soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie le reçoive le 4 mars au plus tard (la date de 
réception faisant foi), 

- soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars. 
 

À savoir : si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménagement, acquisition de la 
nationalité française, droit de vote recouvré), vous avez un délai supplémentaire. 

Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit.  
 

----------------- 
Nos manifestations  

 

Repas des anciens 
Ce premier semestre 2022 nous souhaitons vivement renouer avec ce traditionnel moment de rencontre et de 
convivialité que nous envisageons organiser en avril ou mai. La date sera déterminée courant février et les 
invitations transmises aussitôt.  
 
Journée citoyenne 
Forts du succès rencontré l'an dernier par cette mobilisation citoyenne, il y aura une deuxième journée 
citoyenne en 2022. La date sera déterminée dans les prochaines semaines. 
 

----------------- 
L’inclusion numérique 

 
Dans notre édition de juin dernier nous avions reproduit l’article de Monsieur Crémoux du Service Cohésion 
Sociale, Santé, Mobilité de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou évoquant la démarche 
engagée par l’Etat et relayée par la communauté de commune visant à permettre à tous l’accès au  
numérique. 
En dernière page vous trouverez une copie de la plaquette explicative de cette démarche. 
 
Les dates pour Romagne au 1er trimestre 2022 sont les suivantes : 17 février, 8 mars, 22 mars, de 9h à 12h 
à la bibliothèque municipale 
 
Merci aux personnes intéressées de s’inscrire à la mairie avant la fin de la semaine précédant la date retenue. 
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