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Chères Romagnonnes, chers Romagnons, 
 

Voilà pratiquement un an que vous nous avez accordé votre confiance pour gérer la commune. Le temps 
passe vite, et même trop vite, car nous avions envisagé la diffusion de ce numéro 2 du "Romagnon" début 
avril et nous voilà déjà en juin. Je dois reconnaître que la prise en charge de l'ensemble des dossiers, en cours 
et nouveaux, n'est pas une mince affaire et oblige à définir des priorités. J'ai donc choisi de différer quelque 
peu la publication de notre semestriel et j'espère que vous voudrez bien m'en excuser. 

Vous trouverez donc, comme l'indique le sommaire, une information sur le budget 2021 que nous avons 
voulue synthétique tout en vous donnant 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. 

Le deuxième sujet se rapporte à un élément important de notre patrimoine : la ferme du Vigneau. Nous 
avons choisi d'en rappeler l'histoire depuis son acquisition par la mairie et de présenter la réorganisation 
actuelle initiée par la municipalité précédente et que nous avons choisi de pérenniser (aménagements 
engagés fin 2020, entretien d'une partie de la toiture cette année et participation au capital de la société qui 
en assurera la gestion). 

Autres sujets qui me tiennent à cœur : bibliothèque communale et école. La bibliothèque municipale ne date 
pas d'hier et elle est toujours là pour vous offrir une diversité d'ouvrages. C'est une réussite et il ne faut pas 
se priver de la mettre en valeur avec celles et ceux qui y ont contribué. Notre école, quant à elle, affiche son 
dynamisme et sa volonté de modernité avec des équipements qui préparent nos jeunes à l'usage d'outils 
numériques.  
Les plus anciens, quant à eux, s’ils ne sont pas familiarisés à l’utilisation d’un ordinateur (pratiquement 
incontournable pour la réalisation de formalités administratives) pourront bientôt profiter de la démarche 
"d’inclusion numérique" engagée par la communauté de communes. 

Ce deuxième numéro est aussi l'occasion de mettre l'accent sur l'importance du "vivre ensemble". C'est ce 
que nous recherchons avec la journée des associations que nous avons organisée en septembre dernier, avec 
la journée citoyenne de ce mois de juin, en proposant à nos associations de contribuer à la rédaction de notre 
bulletin  et aussi en y intégrant une rubrique "bon à savoir" qui aura pour objet de présenter ce qui existe sur 
le plan réglementaire et législatif pour encadrer notre vie en collectivité. L'organisation de manifestations 
festives entre aussi dans ce cadre; un bon moment de détente ensemble, c'est toujours agréable. Cette année, 
le théâtre reprend ses droits avec Aboligabo et la compagnie La Trace. 

Enfin, une bonne nouvelle concernant la "verrue" qui a été implantée, un peu trop vite, à la Millière. Tout le 
monde conviendra que c'est mieux comme ça! 

Voilà pour le contenu de ce N°2.  

Bonne lecture et à votre disposition, comme toujours ! 

Jean-Pierre MAURY 
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Le Budget 2021 
Budget principal 

 
Les prévisions de recettes de la section 
fonctionnement pour l'exercice 2021, sont basées 
sur les revenus constatés pour l'exercice 2020 avec, 
par mesure de prudence, une légère minoration 
(8%) et sur un excédent de fonctionnement reporté 
de 209 000 € qui correspond au solde de l'exercice 
2020. Soit un total de 799 373 € 
 

 

Les deux postes principaux de dépenses que sont les "charges à caractère général" (toutes fournitures, 
prestations de services, etc) et les "charges de personnels et frais assimilés" présentent un montant plus 
élevé que ce qui avait été budgété en 2020.  

Pour le premier, cela résulte principalement de 
notre choix de rénover dès cette année des voies 
communales très dégradées, voire dangereuses. 
Cela représente 17 000 € de travaux à la charge de 
la commune à quoi s'ajoute une contribution de la 
communauté de communes de 47 000 €. 
Pour les charges de personnels, l'augmentation 
s'explique par la prise en compte du risque COVID 
qui peut, comme nous l'avons constaté en 2020, 
augmenter le besoin en personnel et par le 
remplacement de nos agents en arrêt maladie. 

 

On peut également noter que les "autres charges de gestion courantes" intègrent, outre les indemnités des 
élus, une subvention d'équilibre dédiée au budget industriel et commercial (section de fonctionnement) 
résultant d'un déficit dû à des revenus locatifs moins importants que prévus. 
 
En ce qui concerne la section investissement, les recettes (240 780 €) 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, pour les deux tiers constituées du remboursement de la dette (91 377 € dont 43 000 € de 
prêt relais) et du déficit d'investissement de 2020. Le troisième concerne divers investissements (travaux 
toiture église, acoustique cantine, électricité école, matériel informatique mairie, remplacement de matériels 
de protection incendie,…) 
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Budget industriel et commercial 
 
Les dépenses de la section fonctionnement sont dues essentiellement au remboursement des intérêts 
d'emprunts (charges financières), comme chaque année, et au déficit de fonctionnement de l'exercice 
précédent qui s'explique par des revenus locatifs bien moindres que ceux escomptés. 
Cet écart entre les revenus budgétés et ceux perçus est, 
pour partie, dû à l'ouverture du bar restaurant 
multiservice à la  fin décembre et non en juillet comme 
cela avait été annoncé initialement et à l'incidence de 
la crise sanitaire sur le loyer du gîte de groupe (ce 
dernier étant indexé au chiffre d'affaire).  
L'autre facteur de ce déficit de fonctionnement tient au non versement de la subvention d'équilibre depuis le 
budget principal vers le budget industriel et commercial (6000€). 

 

Il en résulte donc un report sur l'exercice 2021 
intégré aux 9601 € du tableau ci-contre. 
Nos prévisions de loyer restent modestes, 
toujours du fait de la crise sanitaire et des 
restrictions qui en résultent. 

 
En ce qui concerne la section investissements, après les efforts importants réalisés précédemment afin de 
valoriser notre patrimoine, nous marquons une pause mais sans négliger la concrétisation des projets déjà 
engagés.  
C'est le cas pour des équipements complémentaires du bar-
restaurant-multiservice (meuble de bar, porte coupe-
feu,…), la valorisation du site du Vigneau : projet de tiers-
lieu à vocation agricole, aménagement d'une salle de 
réunion financée à 70% par le département, rénovation de 
la toiture du gîte de groupe. 
Par ailleurs, et toujours dans le but d'aider au 
développement d'activités commerciales et à la création 
d'emplois, nous participons au capital de la SCIC la 
Grange ouverte (société coopérative d'intérêt collectif) qui 
assurera, en tant que locataire, la gestion du site du 
Vigneau ainsi que celle du marché de producteurs. 
 
 

 

Ces dépenses d'investissement sont couvertes par 
l'excédent de l'exercice précédent et une subvention du 
département évoquée précédemment. L'excédent 
d'investissement s'explique par le versement d'une part 
importante des subventions attendues pour le financement 
de la totalité des travaux réalisés (bar-restaurant, gîte de 
groupe et marché de producteur).  

 

Pour mémoire, un emprunt de 470 000 € avait été contracté pour engager ces travaux. 
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Le site du Vigneau 
De son acquisition à aujourd’hui 

 

 

Le 23 juin 1983, Mme Moreau, maire et son conseil municipal 
composé de Pierre Bonnet, J.C. Pascault, René Chafaux, Michel Mingot, 
J.M. Allain, Michel Pasquet, Yves Ramblière, J.P. Rogeon, René 
Fayoux, Henri Bonnet, France Millet, André Bardon, Yvon Pautrot et 
Lucienne Berland, décident l'acquisition d'une partie de la propriété du 
Vigneau, soit un corps de ferme avec environ 5ha pour constituer une 
réserve foncière avec pour projets un deuxième terrain de football, un 
terrain de tennis, une salle polyvalente, un lotissement, etc.).  

En 1985, le Syndicat à vocation multiple de la région de Couhé, présidé par Guy Robert, prenant conscience de 
l'importance du tourisme dans notre économie locale, a suscité, par la création d'une commission Tourisme et 
Economie, des rencontres entre élus et représentants des catégories professionnelles concernées, (hôteliers, 
restaurateurs, propriétaires de gîtes ruraux et chambres d'hôtes et les trois associations équestres cantonales), pour le 
développement du tourisme sur le thème du cheval. 

Il est alors décidé de faire la liaison entre les 3 associations équestres : les centres équestres 
de la Forêt de Mériget (Chaunay), de Villenon (Anché) et Roulottes et Nature (Vaux en 
Couhé, la Renaudière). Diverses réunions ont permis aux 3 associations de s'apercevoir 
qu'elles étaient complémentaires, et les contacts sont devenus fréquents entre elles, créant une 
sorte d'entraide. Il s'est avéré qu'un de leurs problèmes communs était de se faire connaître. 
De cette initiative naît la première fête du cheval à l'occasion de la 55éme édition du 
concours traditionnel de juments poulinières1.  
Avec l'installation de l'association Roulotte et Nature, le site trouve donc sa 
vocation autour de l'activité équestre et de l'hébergement de groupes.  
 

 

L'activité de Roulotte et Nature sur ce site va durer une bonne trentaine d'année et permettra d'accueillir 
un grand nombre de personnes, enfants et adultes, en situation de handicap et, ainsi, de leur faire 
profiter de ce superbe site et de la diversité de paysages de Romagne. 
Après son départ en octobre 2014 les lieux restent donc inoccupés et sont proposés à la vente dès 2015. 
Deux années se passent sans trouver acquéreur. En 2017 un collectif d’habitants conçoit un projet pour 
le site et le conseil municipal de décembre de cette même année marque le rapprochement de ce projet 
d’habitants et de celui porté par la commune: la redynamisation du centre bourg. L'association "La 
Grange Ouverte" est  créée en janvier 2018 et devient locataire des lieux à partir de juillet 2018.  
La municipalité d'alors fait le choix d'une 
rénovation importante en vue de la création d'un 
gîte de groupe. Cet investissement de 246000 € 
dont 170000 de subventions, a permis de 
redonner vie au site en tirant profit de la 
structure d'accueil déjà existante. Les premiers 
groupes ont été accueillis en 2019. La montée en 
puissance était bien engagée et les nombreuses 
réservations enregistrées pour l'année 2020 

 

permettaient d'être très optimiste jusqu'au déclenchement de la crise sanitaire qui a tout arrêté. 

                                                           
1 Source : brochure Fête du cheval 2012 
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Aujourd'hui, le projet prend une autre dimension avec la création d'une société coopérative d'intérêt 
collectif (SCIC) à l'initiative du  président de "La Grange Ouverte". 
Ce type d’entreprise permet, notamment, d'associer notre commune à ce projet économique en 
participant à son capital et en étant membre de son conseil d'administration, et de ce fait, d'en être la 
partenaire pour ses travaux et ses choix d'orientations. 
Cette société sera locataire des lieux ainsi que du marché de producteurs.  
 
Elle a pour ambition de participer à l’animation, au développement, à la relocalisation économique et 
sociale de notre territoire du Sud-Vienne et de contribuer au vivre-ensemble de notre ruralité, inventer 
de nouveaux modèles de consommation et œuvrer à la réduction de notre impact environnemental et ce, 
par les activités suivantes : hébergement de groupes, maraîchage et transformation, location de bureau, 
formation. Ce choix de société coopérative permet d’engager une nouvelle forme d’entreprenariat 
mêlant l’initiative privée et la ou les collectivités locales. Cette propriété communale, ce patrimoine 
public peut alors s’appuyer sur la créativité et l’engagement d’un projet d’entreprise géré dans l'objectif 
de poursuivre des intérêts communs. 
Cette démarche est soutenue par la participation de notre commune au capital de la société tout comme 
la communauté de commune du Civraisien en Poitou et la commune de Genouillé. 
Son assemblée générale constitutive s’est tenue le samedi 8 mai 2021 et la SCIC a été initialement 
constituée par 91 associés/sociétaires représentants des consommateurs, des producteurs, des 
collectivités et des soutiens. 
 
Lu dans la presse (La Nouvelle république-14/05/2021) 
Après plusieurs mois de travaux collectifs, l’assemblée générale constitutive présidée par Jean-
Sébastien Blanc s’est tenue le samedi 8 mai dans la salle des fêtes devant une assemblée acquise au 
projet en présence du député Jean-Michel Clément, d’Olivier Geoffroy président de la communauté 
de communes du Civraisien en Poitou, Vincent Béguier conseiller régional, des maires de Romagne, 
Genouillé, d’élus de la CCCP et des 91 sociétaires. Après un fonctionnement en mode associatif, les 
membres bénévoles de la Grange ouverte ont décidé de créer une société coopérative d’intérêt 
collectif SCIC pour poursuivre le développement de leur projet, soutenu à l’unanimité par les 
collectivités et élus. 

Cette société coopérative gérera notamment le gîte de 
groupe et la distribution de produits locaux, mais 
travaillera aussi sur le projet de maraîchage-tiers lieux 
agricole et de gestion d’un espace de bureaux et salle de 
réunion-formation. Les activités de loisirs et 
événementielles seront toujours gérées par l’association..  
Après un rappel de l’historique de création de la SCIC par le président, les statuts ont été présentés à 
l’assemblée. L’apport initial en capital est de 45.950 € divisé en 919 parts sociales de 50 € chacune. 
La société à capital variable peut continuer de croître. Le conseil d’administration est composé de 21 
membres de Romagne mais aussi des communes de la communauté de communes qui ont été élus à 
l’unanimité. Ils sont élus pour 4 ans, le conseil est renouvelable par moitié tous les 2 ans. Après un 
échange de questions réponses expliquant certains points particuliers des statuts, l’assemblée les a 
approuvés à l’unanimité. À l’issue de la réunion, Jean-Sébastien Blanc a été élu par le conseil 
d’administration président et directeur général de la SCIC SA La Grange ouverte. 
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La bibliothèque municipale 
Une belle aventure collective 

En 1964, la bibliothèque existait déjà dans l'entrée de la mairie sise dans le local de l'ancien restaurant. 
C'était une simple armoire. 
Quand la mairie a changé de lieu, la bibliothèque a occupé la petite salle face à l'entrée de l'agence postale. 
Seuls les dons constituaient son stock. Puis la bibliothèque départementale est intervenue (apport de livres et 
de conseils) et petit à petit, les lecteurs sont venus plus nombreux. 
Le conseil municipal décide alors d'aménager le local actuel, plus spacieux, et vote un budget pour l'achat de 
livres et les frais de fonctionnement. Cet élan a été parachevé grâce à l'aide d'une personne bibliothécaire de 
métier et toute une équipe de bénévoles qui a pu profiter de stages dispensés par la bibliothèque 
départementale pour dynamiser et faire évoluer le projet. 

En cette année 2021, notre bibliothèque a retrouvé 
un fonctionnement normal après les perturbations 
dues aux mesures sanitaires. Il y a toujours une 
équipe de bénévoles dévoués et convaincus du 
caractère d'utilité publique d'une bibliothèque qui 
permet à tous de profiter gratuitement d'ouvrages 
de qualité allant du roman aux livres historiques et 
passant par la bande dessinée, les revues 
spécialisées, les livres pour enfants et bien d'autres  

Le budget alloué par la municipalité est de 2000 € en 2021. 

Le fonds documentaire actuel est constitué de près 
de 2500 références pour partie en propriété (achats 
ou dons) et pour partie en prêt de la bibliothèque 
départementale. Cette dernière renouvelle sa 
dotation 3 fois par an. 

La bibliothèque accepte des dons de livres et de 
revues uniquement en bon état et dont l'ancienneté 
ne dépasse pas 5 ans. Les dépôts doivent être  faits 
à la bibliothèque lors des permanences, en aucun 
cas à la mairie. 

 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, n'hésitez pas à vous faire 
connaître à la mairie ou directement à la bibliothèque aux heures d'ouverture. 

(mercredi et samedi de 10h à 12h) 
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Quoi de neuf à l'école ? 
Le numérique au service de l'enseignement 

Monsieur Zahnd nous présente le dispositif par ces quelques lignes 
 
 

Cette année l’école de Romagne participe à un plan d’équipement numérique. 
 
Le Label Ecoles Numériques consiste à subventionner une partie de la dotation en matériels et services 
numériques des écoles situées dans des communes rurales, l’objectif étant que cet outil soit accessible à tous 
sur l’ensemble du territoire national. 
 
Par l’engagement de la nouvelle municipalité dans cette opération, et une collaboration équitable partagée, 
les élèves disposent désormais de matériels nomades tels que les tablettes mais aussi de solutions 
interactives avec les tableaux numériques interactifs ou d’un environnement numérique de Travail, 
l’E.N.T.One permettant aussi d’établir le lien avec les familles. Effectuer un compte rendu sur des activités 
menées à l’école ou lors d’une sortie, réviser une poésie en s’enregistrant, s’entraîner à réviser ses tables de 
multiplications mais également retrouver ses devoirs ou coécrire une histoire sur des espaces partagés…sont 
autant d’activités permises aujourd’hui par ces nouveaux matériels. 
Cet équipement est le résultat d’un travail concerté entre la municipalité, l’association des parents d’élèves 
et une équipe pédagogique particulièrement dynamique. 
 
Mme Minot directrice de l’école ainsi que 
Mesdames Gilardot, Bouvot et Arsaban ont 
travaillé à l’élaboration d’un projet 
pédagogique conforme à un usage opportun 
de ces outils au service des apprentissages 
fondamentaux des programmes de 
l’Education Nationale. Ceux-ci prévoient 
également des séances d’Education aux 
Médias et à l’Information pour un usage 
responsable et raisonnable de l’outil 
numérique par les élèves. 
 

 

Pour accompagner cette dotation, les enseignantes vont bénéficier de plusieurs temps de formations menés 
par l’Inspection Académique et dédiés à la prise en main des supports mais aussi à la réalisation des projets 
pédagogique les intégrant. 
 
Eric Zahnd 
Conseiller pédagogique numérique/mathématiques/sciences de Poitiers Sud 
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L'inclusion numérique 
 
 

D’un atelier numérique expérimental à une stratégie d’un numérique inclusif communautaire. 
 
 
En 2019, un collectif d’acteurs du territoire (Maison Départementale des Solidarités, Communauté de 
Communes, CAF, MSA, Association Cicérone, Secours Catholique Caritas) s’était constitué pour réfléchir à 
la problématique de l’accès aux droits par le biais du numérique. En effet, à une époque où toutes les 
démarches administratives sont dématérialisées, avec un objectif de « tout numérique » en 2022, certaines 
institutions et associations ont constaté une difficulté pour certains publics d’accéder à leurs droits. Ce 
collectif constitué avait travaillé sur un dispositif "des clics pour tous" qui devait être expérimenté en 2020. 
Mais la crise sanitaire a débuté, et bien que cette action ne fut pas possible, il n’y a point eu de renoncement 
pour accompagner les administrés en difficultés.  
 
En effet, l’Etat, dans le cadre du plan de relance national, a développé un volet autour de l’inclusion 
numérique afin de maintenir ses ambitions de dématérialisation. Ce dispositif permet à la Communauté de 
Communes de recruter des conseillers numériques qui officieront dans chacune des communes du territoire. 
Leur mission consiste à accompagner les personnes éloignées du numérique (par manque d’outils ou de 
compétences numériques) et de leur permettre d’apprendre à se servir des outils numériques (utiliser un 
ordinateur, une tablette, envoyer un mail, faire des recherches sur internet, etc.) et d’accéder à leurs droits 
(accompagnement aux démarches en lignes).  
Ces conseillers numériques seront itinérants sur la Communauté de Communes, un planning sera présenté 
chaque trimestre, avec de plus amples informations. Ces ateliers numériques seront gratuits et ouverts à tous 
les habitants du territoire communautaire. Les conseillers numériques recevront une formation spécifique 
pour accompagner les administrés.  
 
Cette action pourrait démarrer en septembre-octobre 2021. 
 

 
Paul CRÉMOUX 

Service Cohésion Sociale, Santé, Mobilité 
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 
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Commémoration du 8 mai 1945 
 

Comme chaque année, Romagne se souvient et commémore la fin de cet épisode tragique de notre 
histoire que fut la seconde guerre mondiale. Cette manifestation est réalisée 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. 

 
 

Texte lu par Monsieur le Maire 
 

La guerre est gagnée ! Voici la Victoire ! C'est la Victoire des Nations Unies et c'est la Victoire de 
la France ! 

L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le 
Commandement français était présent et partie à l'acte de capitulation. Dans l'état de 
désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemands, il est 
possible que certains groupes ennemis veuillent, çà et là, prolonger pour leur propre compte une 
résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. 

Tandis que les rayons de la Gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa 
pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son 
service, tant combattu et tant souffert ! Pas un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, 
pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ses hommes et 
de ses femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme, n'auront donc été perdus. 

Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, 
comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement, prodigué leurs peines, à leurs 
héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, 
dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé, pour que l'emportent, à la fin des fins, la justice et la liberté. 

Honneur ! Honneur pour toujours, à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des 
épreuves terribles n'ont pu réduire, ni fléchir ! Honneur aux nations unies, qui ont mêlé leur sang à 
notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance et qui, aujourd'hui, triomphent 
avec nous. 

Ah ! Vive la France ! 

 

Ce texte est l'intervention radiophonique du Général de Gaulle le 8 mai 1945. Il a été choisi parmi 
plusieurs autres écrits par des personnalités telles que Louis Aragon, André Malraux, Romain Gary,…. 

 

Cette journée est aussi l'occasion pour un jeune de notre commune de participer activement par la 
lecture d'un texte choisi par l'UFAC. Cette année ce fut Romaric Douelle. Merci à lui et bravo! 
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Bon à savoir 
Les troubles anormaux de voisinage2 

 
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un animal et 
causant des nuisances sonores. 
 

 

Ils peuvent être 
sanctionnés, dès lors 
qu'ils constituent un 
trouble anormal, se 
manifestant de jour 
ou de nuit. 

 

 
Bruits punissables 

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit : 
- par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement, (cri, talons, chant, fête familiale, ...), 
- ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, 
pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...), 
- ou par un animal (exemple : aboiements). 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, 
on parle de tapage nocturne. Il n'existe pas d'heures 
précises pour définir le tapage nocturne. Pour être 
reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu 
quand il fait nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever 
du soleil. Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction 
pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit n'est 
pas répétitif, ni intensif, ni qu'il dure dans le temps. 
Il y a tapage nocturne lorsque : 
- l'auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre, 
- et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour 
remédier au tapage 

En journée,  
un bruit de comportement peut causer un 
trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est 
répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps. Il 
peut s'agir du bruit causé par : 
- un individu, locataire ou propriétaire d'un 
logement (cri, talons, chant, fête familiale, ...), 
- ou une chose (instrument de musique, chaîne 
hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu 
d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, 
électroménager, ...), 
- ou un animal (exemple : aboiements). 

Un arrêté relatif au bruit3 peut interdire certains bruits à certaines heures dans votre commune ou votre 
département.  

Pour les bruits de tondeuse, de bricolage, de jardinage, par exemple, les horaires définis par l'arrêté 
préfectoral sont les suivants: 

- 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 fériées de 10h à 12h.  

  

                                                           
2 Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612 
3 Pour le département de la Vienne : Arrêté n°2021-DCPPAT/BE-005 du 5 janvier 2021 à consulter sur notre site internet 
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Détendons nous ! 
La Trace fait escale à Romagne 

Et nous présente son projet par ces quelques lignes. 
 

La compagnie de la Trace est une compagnie de spectacle vivant qui est accueillie en résidence permanente 
par la ville de Civray. Elle est constituée de cinq artistes Michèle Bouhet conteuse, Isabelle Bouhet 
comédienne, Jean-Louis Compagnon musicien, Christian Compagnon marionnettiste et Antoine Compagnon 
auteur compositeur interprète. 
Si la compagnie a d'abord suivi une démarche essentiellement axée sur le conte et la tradition orale, elle s'est 
enrichie par la suite des influences et des compétences de nouveaux artistes venus pour les uns du théâtre, des 
arts de la marionnette et pour les autres de l'univers de la chanson française. 
La voix devient comme un moyen d'expression des idées, un mode de transmission de l'histoire et de nos 
histoires. La voix pour dire ce qui a été écrit, pour parler, pour passer le mot, laisser une trace et faire 
perdurer un soupçon de quelque chose qui a existé. 
 
Escale en scène en civraisien est le projet que nous avons "mis en roues" pour cet 
été! 
Nous vous donnons rendez-vous du 09 au 20 août 2021 avec 12 étapes en vélo 
sur 12 communes du civraisien en Poitou et 12 spectacles pour petits et grands. 
Notre projet est une invitation à découvrir le territoire du civraisien, grâce à des 
propositions culturelles de proximité empreinte d’éducation populaire. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de nous accompagner à vélo lors 
d’une étape ou pendant tout notre périple. 

Mardi 17 août 2021 l’association Aboligabo théâtre et la commune de Romagne nous ouvrent les portes de 
la salle des fêtes de Romagne pour accueillir une 1ère partie de soirée surprise à 20h et à 21h. 
 
Vous pourrez découvrir le spectacle Je viens chercher Jean (1h20 à partir de 
13ans) avec Isabelle Bouhet et Christian Compagnon, direction d’acteurs Arlette 
Bonnard et Alain Enjary. 
Ce récit de vie poétique et musicale raconte la vie de Tania, ses souvenirs, ses 
espoirs, sa résilience, cette femme dont l’histoire traverse la Grande histoire.  
Cette femme et sa langue si incroyable qui n’a jamais cessé de croire en sa vie et 
qui nous livre son témoignage tour à tour poignant, lumineux, précieux. 
 

 
 

Venez nombreux ! 
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Les associations vous informent 
 

Foyer d’Education Populaire et Sportive 
 

Le FEPS (Foyer d’Education Populaire et Sportive) est implanté dans la commune de Romagne depuis 1982. 
Pendant toutes ces années, la section "théâtre" de l'association, la compagnie Aboligabo théâtre, a été très 
active et a proposé de nombreux spectacles aux habitants du territoire.  
Le projet global de la compagnie est porté par l’esprit de l’éducation populaire. Elle ambitionne, à chacune de 
ses créations, de proposer un théâtre amateur de qualité, ouvert et accessible au plus grand nombre, marqué 
par la volonté de vouloir vivre une aventure collective rassemblant jeunes et moins jeunes, amateurs et 
professionnels, comédiens, musiciens, techniciens…  
Plusieurs spectacles ont été présentés en plein air à l'Abbaye de Valence à Couhé: "Le songe d'une nuit d'été", 
"Volpone", "Peer Gynt" ou encore "Les anges de Massilia" 
Depuis 2010, c’est à Romagne, où la compagnie répète depuis toujours, que se sont jouées "L'atelier", "Les 
cafards: trois farces d'Anton Tchekhov", "Le théâtre ambulant Chopalovitch", "7 péchés capitaux", "Marie-
Thérèse", "Les désorganisés", et dernièrement "L’odyssée pour une tasse de thé" et "Gènes 01".  
 
Aboligabo théâtre participe également à l’activité culturelle locale: accueil de spectacles, ateliers d’écriture, 
ateliers théâtre pour ados, débat public… 
 
En 2021, nos projets sont centrés essentiellement 
sur la remise en place d’un atelier théâtre pour les 
ados à Romagne dès la rentrée 2021, ainsi que la 
création de "Dernière bière", initialement prévue 
en mars dernier et qui sera présentée à Romagne 
les 5, 6, et 7 novembre prochains. A partir d’un 
montage de textes, une quinzaine de personnes 
(comédiens, comédiennes, musiciens) sera réunie 
sur scène pour -enfin- révéler ce que les morts ont 
à dire aux vivants (et ce n’est pas toujours triste!).   

Pour nous, l’aventure théâtrale est aussi une aventure humaine. Comme à chaque spectacle, Aboligabo théâtre 
intègre les personnes et leurs divers savoir-faire (décors, costumes, musique, chant, cuisine, logistique…) 
dans un esprit de partage et de convivialité.  

 

Pour participer à l’une (ou plusieurs!) de nos aventures théâtrales présentes ou futures, contactez-nous  
- par téléphone: 
Evelyne Ancian: 07 68 27 00 20, 
François Papillon: 06 23 51 40 66, 
ou  
- via la page facebook Aboligabo théâtre. 

Prochains rendez-vous avec Aboligabo théâtre:  
- le 17 août: soirée musique et théâtre avec la Compagnie de la Trace (salle des fêtes de Romagne); 
- les 5, 6, 7 novembre: nouvelle pièce "Dernière bière" par Aboligabo théâtre (salle des fêtes de Romagne). 
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Les associations vous informent 
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Les associations vous informent 
 

Conservatoire pour la Protection des Primates 
« Sensibiliser pour protéger » 

 
Tous les Romagnons connaissent la Vallée des Singes pour être un haut-lieu touristique de notre région. 
Mais qui connait le Conservatoire pour la Protection des primates ? Les deux sont pourtant indissociables ! 
Lors de la création du parc zoologique dédié aux singes et autres lémuriens, a également été créée une 
association à but non lucratif : le Conservatoire pour la Protection des Primates. 
Dès 1998, la Vallée des Singes a su être exemplaire et novatrice en se dotant d’une association de 
conservation, avant même que la loi française n’impose aux parcs zoologiques de participer activement à la 
conservation de la biodiversité, en 2004. 
Le Conservatoire s’est vu confier plusieurs missions : 

 Favoriser la conservation des primates en soutenant des actions en faveur de la sauvegarde des 
primates et de leurs habitats naturels ; 

 Sensibiliser le grand public aux problèmes de protection des espèces et de la nature ; 
 Développer des travaux de recherche contribuant à l’amélioration des conditions de vis des primates 

dans leurs habitats naturels ; 
 Initier et/ou soutenir des actions en faveur des populations humaines locales connaissant des 

difficultés qui les conduisent à adopter des pratiques menaçant directement ou indirectement les 
populations locales de primates. 

Afin que le Conservatoire remplisse ses missions, la Vallée des Singes met à sa disposition des locaux, 
permet à ses salariés de consacrer du temps à l’association sur leur temps de travail ou d’organiser des 
événements tels que la Primate Run (course à obstacles autour du parc zoologique), le festival Prim’Art 
(festival d’art animalier) ou les fêtes de la Conservation, autorise l’association à collecter de l’argent auprès 
des visiteurs du parc animalier (par le biais de tirelires par exemple) ou de vendre des prestations en lien 
avec les animaux présentés (parrainages ou prestation « Animalier d’un jour » ou « Apprenti animalier » 
pour les enfants). 
 
Grâce à l’argent collecté, le Conservatoire pour la 
Protection des Primates soutient, avec d’autres 
associations ou zoos européens, une dizaine de projets de 
conservation des primates en Amérique du Sud (Pérou, 
Brésil, Colombie, Venezuela), en Afrique (Ghana, Côte 
d’Ivoire, Maroc, République Démocratique du Congo), à 
Madagascar ou en Asie du Sud-Est (Sulawesi, Laos, 
Inde).Ces projets œuvrent à la sauvegarde de différentes 
espèces de titis, tamarins, atèles, capucins, lémuriens, 
cercopithèques, gorilles, bonobos, macaques, 
gibbons…..Et en soutenant ces projets, le Conservatoire  
protège toute la forêt où vivent ces espèces, donc toutes les espèces, animales comme végétales, bénéficient 
de ces programmes de conservation, ainsi que les communautés humaines locales auprès desquelles des 
programmes de sensibilisation sont mis en place, afin de les inciter à protéger leur environnement, les 
espèces avec lesquelles elles le partagent, et de leur trouver des revenus alternatifs afin qu’elles cessent de 
dépendre des ressources forestières. 
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En reconnaissance du travail 
effectué et de l’éthique 
respectée, le Conservatoire 
pour la Protection des 
Primates a été reconnu 
d’intérêt général en 2010, et 
est devenu membre de 
l’UICN (Union Internationale 
de Conservation de la Nature) 
en 2018. Fort de ses 360 

membres, le Conservatoire est la plus grosse association de Romagne tout en étant sans doute la plus 
méconnue !  
 
Pourtant, elle est active sur trois continents, et dans plus de onze pays, finançant des projets à hauteur 80 à 
100.000€ chaque année ! 
 
Deux fois par an, le Conservatoire décerne également la bourse « Vallée des Singes » en recherche sur la 
conservation des primates. Après avoir soutenu, en octobre 2020, un chercheur Tanzanien étudiant le kipunji 
(singe découvert en 2003), c’est un étudiant Bangladais œuvrant à la conservation du gibbon hoolock, dont il 
ne subsiste plus que 200 à 280 individus au Bangladesh, qui a été choisi en avril dernier. 
 
Pour soutenir le Conservatoire pour la Protection des Primates, vous pouvez vous rendre sur son site web 
www.conservatoire-primates.com, sa page facebookwww.facebook.com/conservatoire.protection.primates 
ou bien encore son compte Helloasso : www.helloasso.com/associations/le-conservatoire-pour-la-protection-
des-primates. 
 
 

Jean-Pascal Guéry, 
Président du Conservatoire pour la Protection des Primates 
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C'est mieux comme ça ! 
La Millière ne sera pas défigurée 

 
L'enfouissement des lignes électriques a certainement une utilité en termes de sécurisation du réseau par 
rapport aux risques de dégradations occasionnés par les fortes tempêtes et, sans doute, sur le plan esthétique. 
Mais cela peut-il se faire au détriment des riverains, des promeneurs?  
Chacun a pu constater l'impact de cette implantation dans notre village de la Millière. Désastreux !! 
 

 

Ce projet de poste de 
transformation a été 
validé par la 
municipalité en 2019 
sur la base d'un 
dossier duquel sont 
extraites les photos  
ci-contre.  

 
Celle de droite montrant clairement l'impact visuel du projet même si le socle en béton n'y est pas représenté.  
 
J'en ai eu connaissance le jour de la réception d'un avis de SRD pour le début des travaux. Je me suis donc 
trouvé devant le fait accompli et la nécessité de trouver un moyen d'intervenir pour contrecarrer ce projet 
particulièrement inesthétique. 
Les réclamations de plusieurs riverains m'ont conforté dans l'idée de faire le maximum pour agir rapidement 
et redonner au site son aspect initial. 
J'ai donc repris le dossier pièce par pièce pour, enfin, y trouver une anomalie : l'arrêté de non-opposition 
délivré par la Préfecture en date du 6/11/2019 stipule clairement que le poste de transformation doit se situer 
au moins à 7 mètres du bord de la chaussée. Ce qui n'a pas été appliqué dans le cas présent. 
Cette non-conformité constituant un argument suffisant pour reconsidérer l'implantation du transformateur, 
j'ai pu obtenir de SDR son déplacement dans l'espace appartenant à Jean-Claude Droissard qui accueille déjà 
le conteneur à verre et qui sera déplacé. Merci à Jean-Claude. 
J’attends les informations de la part de SRD pour réaliser l’opération. Souhaitons que cela soit rapide! 
Il va de soi que la parcelle actuellement occupée par ce transformateur sera rétablie dans son état initial. 

 
 
 
  



Juin 2021 - n°2 

Le Romagnon    page 17 

Informations diverses 
Elections départementales et régionales 

Les prochaines élections auront lieu à la Salle des Fêtes de Romagne 
1er tour : le dimanche 20 Juin 2021    2ème tour : le dimanche 27 Juin 2021 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 

Le port du masque est obligatoire et pensez à apporter votre stylo. 
 
 

 
Information vaccination COVID 19 

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, à mobilité réduite et sans moyen de locomotion nous pouvons 
vous accompagner pour prendre votre rendez-vous. 

Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie au 05 49 87 70 68 

 

 

Agenda des manifestations  

 

Juin 

le 12  

- 8 h30 - Journée citoyenne  

- 19 h – Repas ouvert à tous (15 € 

hors boisson) sur réservation avant le 

8 juin (apportez vos couverts) 

- 20h30 – Spectacle musical gratuit 

avec le groupe Sol n’groove. 

Repas et spectacle : salle des fêtes  
 
Le 24 

18 h – Concert gratuit de la chorale 

du cours saint Thomas d’Aquin au 

stade. 

Le 25 – Balade "musicontée" avec 

les enfants de l'école et l'orchestre de 

chambre de la région Nouvelle 

Aquitaine. 

Juillet 

le 14 

- 19 h – Repas républicain  

- 21 h – Soirée cabaret 

- 22h30 – Retraite au flambeaux 

- 23h - Feu d'artifice  

Août 

le 7 

Concours de chevaux de trait et asin 

(sans public)  

 

le 17  

20h – Théâtre  

 

le 25  

Commémoration des évènements 

d'août 1944 

le 27  

Passage du tour du Poitou- Charentes 

sur la commune 

 

 


