
“J’adhère, tu t’inscris, nous participons”

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

Chers habitants

Je vous souhaite à tous une
bonne rentrée. Le travail a
repris. Les enfants ont
endossé leur cartable.
J'espère que vous avez passé
de bonnes vacances.

Les activités sportives et
culturelles reprennent aussi
pour la plupart. C'est pour
nous le moment opportun
de faire paraître le bulletin
des associations. Cela per-
met aux nouveaux habitants
de prendre connaissance de
l'offre proposée par le
milieu associatif. Mais vous
pouvez aussi vous adresser à
la mairie qui vous guidera
vers l'association de votre
choix. Il en existe 37 sur
Romagné et elles totalisent
plus de 2 000 adhérents!

Les travaux de réhabilita-
tion et d'agrandissement de
la salle des sports ont per-
turbé toute la saison 2007-
2008 un certain nombre
d'associations utilisatrices
de l'équipement. Qu'elles
nous excusent pour la gêne
occasionnée et qu'elles
soient remerciées pour leur
compréhension.

Nous allons faire le maxi-
mum pour rouvrir la salle
avant la fin de l'année 2008.
La commission de sécurité
ne pourra passer que
lorsque l'ensemble des tra-
vaux (rénovation et exten-
sion) sera terminé. En effet,
les deux chantiers ont fait
l'objet d'un seul permis de
construire. Le feu vert pour
l'ouverture sera donc global.
Un courrier a été adressé
dans ce sens à toutes les
associations utilisatrices de
la salle pour les en informer.

Mais nous sommes persua-
dés que le résultat de ce
vaste chantier compensera
largement la patience dont
vous avez fait preuve pen-
dant toute cette période de
travaux.A tous, une nouvelle
fois, je vous souhaite une
bonne rentrée.

Pierre Gautier.

Journal d’informations municipales

Spécial Associations 2008/2009

Romagné Sentiers Nature
Activités: Romagné Sentiers Nature
regroupe les adeptes de la marche à pied.
L’association, créée en 1989, est affiliée à la
Fédération Française de Randonnée
Pédestre.

Public : jeunes et adultes, hommes et
femmes. Environ 90 randonneurs adhè-
rent au club ; la répartition étant la sui-
vante : 58 femmes, 32 hommes.

Horaires : les sorties ont lieu chaque
deuxième dimanche du mois pour une
randonnée à la journée de 20 km envi-

ron ou l’après midi pour une balade
d’une dizaine de km.

Tarifs : 20 i

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : Romagné Sentiers Nature parti-
cipe régulièrement au Téléthon, au brevet
du randonneur.Les marcheurs de Romagné
seront également présents le 28 septembre
à la randonnée organisée dans le cadre des
1300 ans du Mont St Michel. Egalement au
programme de la saison 2008-2009 : un

séjour neige en février ou mars et 3 jours à
Etretat les 30,31 mai et 1er juin.

Composition du bureau :
Présidente : Christine Caillère
Vice président : Michel Josse
Secrétaire : Martine Barbelette
Secrétaire adjointe: Marie Jo Hardy
Trésorier : Louis Morel
Trésorière adjointe: Marie Thérèse Caillère

Renseignement :
Christine Caillère – 02 99 98 87 44

A l’initiative de la Direction
régionale et départementale de la
Jeunesse et des Sports et du
Conseil Général, l ’opération
«coupon sport» permet d’accor-
der des réductions aux familles
sur le montant des cotisations
associatives. L’objectif de cette
mesure vise à soutenir la pratique
sportive régulière des jeunes.

� Les critères d’obtention :
être âgé de 10 à 18 ans (donc né
entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1998), être bénéficiaire
de l’allocation de rentrée scolaire
2008 et être inscrit dans un club
agréé "Jeunesse et Sport".

Si le jeune pratique plusieurs acti-
vités sportives, une seule inscrip-
tion est prise en compte.
La notion d’inscription comprend
uniquement la cotisation due au
club et la licence à la fédération
de la discipline pratiquée mais ne
comprend pas le coût des stages,
les cours individuels et autres
prestations (exemple: tenue de
sport, achat de matériel…).

� Le montant de l’aide :
1 c o u p o n , s o i t 2 0 € , p o u r
u n e c o t i s a t i o n c o m p r i s e
e n t r e 4 0 e t 8 0 € . 2 c o u p o n s
( 4 0 € ) p o u r u n e c o t i s a t i o n
a l l a n t d e 8 1 à 1 2 0 € e t 3

c o u p o n s ( 6 0 € ) p o u r u n e
c o t i s a t i o n d e 1 2 1 € e t p l u s .

� Comment se procurer les
coupons sport ?
Les coupons sont à retirer à par-
tir du 15 septembre au Point
Information Jeunesse, aux Ateliers
(ex-usine Réhault) à Fougères, sur
présentation des documents sui-
vants : pièce d’identité ou livret
de famille, attestation de l’alloca-
tion de rentrée scolaire 2008,
attestation de l’adhésion au club
indiquant les coordonnées du
club, le coût de l’inscription 2008-
2009, le sport pratiqué et la fédé-
ration sportive concernée.

Opération Coupon Sport
PPoouurr  rréédduuiirree  llaa  ccoottiissaattiioonn
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Spécial Associations : Sport

Volley Club
Activités : sous l'égide de la
Fédération Sportive et Culturelle
de France, le club de volley de
Romagné est engagé en champion-
nat Honneur départemental, mixte
et détente.

Public : le club compte une ving-
taine de joueuses et joueurs adultes.

Horaires : l'entraînement se
déroule le mardi de 20H à 22H et les
matches le vendredi à 21H.

Tarifs : il sera décidé lors de la réu-
nion de rentrée qui est prévue en
septembre.

Composition du bureau :
Présidente : Cécile Derrien
Secrétaire : Margo Rossignol
Trésorière : Magalie Moulin

Renseignement :
Cécile Derrien – 02 99 98 86 56
Elisabeth et Stéphane Chavoix -
02 99 98 99 41

Ecole de Danse

Activités : Le Tennis Club engage cette
saison en championnat 2 équipes
adultes et 2 équipes de jeunes, l’une de
11-12 ans et l’autre de 15-16 ans.
Comme l’an dernier, les femmes, pas
assez nombreuses pour constituer une
équipe, ne pratiqueront donc qu’en loi-
sir. A noter que l’entraînement des
jeunes est assuré par un initiateur 2ème
degré.

Public : le club compte une trentaine
de licenciés.

Horaires : pour les jeunes, le mardi de
17H à 18H30, le mercredi de 17H à
18H30, le vendredi de 17H à 19H, le
samedi de 9H à 12H. Pour les adultes, le
jeudi de 18H à 22H. Tous les cours ont
lieu aux mêmes heures également à la
salle de St Sauveur des Landes.

Tarifs : 55 €, adulte ou jeune. 35 € pour
les jeunes nés en 2000 et après.

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : l’équipe A se donne
comme objectif la montée en
Départemental 1 et le maintien en
Départemental 3 pour l‘équipe 2. Le
tournoi intercommunal organisé avec
Lécousse, Beaucé et le Gazelec de

Fougères aura lieu en 2009 à Beaucé.

Composition du bureau :
Président : Ange Guérinel
Vice président : Jérôme Ferrand
Secrétaire : Jérôme Lebedel
Trésorier: Xavier Peudenier

Renseignement :
Ange Guérinel – 02 99 98 93 48
Jérôme Lebedel – 02 99 98 91 17

Tennis Club

Activités: L’Ecole de Danse de
Romagné vous propose deux styles, le
« Modern Jazz » et le « Classique ».

Public : à partir de 4 ans, filles et gar-
çons. Il existe aussi des cours pour
adultes. Toutes les séances sont animées
par Caroline  le Pabic.

Horaires : le mercredi, salle Jean
Thomas, de 10H30 à 20H. Le jeudi, tou-
jours salle Jean Thomas, de 17H à
21H15. Le samedi, salle St Martin, de
10H à 11H. A partir de janvier, les cours
seront transférés dans la nouvelle salle
de danse en cours d’achèvement près de
la salle des sports.

Tarifs : 132 € . I l est dégressif selon
le nombre de cours et le nombre
de personnes de la même famille .
Le paiement en plusieurs fois est
poss ib le . On peut auss i  régler
l ’adhésion avec les Chèques

Vacances. Vous disposez également
d’un cours d’essai.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : des stages vont être organisés
en cours d‘année. Le gala annuel est
prévu en juin 2009 au centre culturel
Juliette Drouet à Fougères. Grâce à la
nouvelle salle qui devrait entrer en fonc-
tion en janvier prochain, l’école de danse
envisage toujours de proposer de la
danse de salon.

Composition du bureau :
Présidente : Brigitte Voisin
Secrétaire: Karine Rigou
Trésorière: Maryse Trihan
Membres: Marie Jo Milet et Sylvie
Chauvin (chargée plus particulière-
ment de la confection des costumes).

Renseignement :
Brigitte Voisin - 02 99 98 82 92
Maryse Trihan - 02 99 98 94 76

Romagné Basket Club
Activités : le basket à Romagné c’est
13 équipes masculines et féminines. Et
depuis quelques années déjà, les perfor-
mances sont à mettre à l’actif des
séniors femmes. Elles viennent de termi-
ner à la 2ème place du championnat pré-
régional.

Public : dès 4 ans avec le baby basket
et jusqu‘aux seniors. Au total, Romagné
Basket Club compte 101 licenciés.

Horaires : le mercredi 11H-12H, baby
basket. 13H-14H30 : mini poussins et
mini poussines. 14H30-16H : poussins et
poussines. 16H-17H30 : benjamins et
benjamines. 19H-20H30 : minimes filles.
20H-21H30 : cadettes et seniors
femmes. 21H-22H30 : cadets et seniors
hommes. Le vendredi, 19H-20H30 :
cadettes et seniors femmes. 20H30-22H:
cadets et seniors hommes.

Tarifs : de 45 à 75 €.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : accession de l’équipe senior fémi-
nine en Région. Remontée de l’équipe senior
masculine en Promotion d’Excellence dépar-
tementale. Un gros travail va être entrepris en
direction des jeunes grâce à la venue de
Patrick Bray, entraîneur de niveau Pré-
Nationale. Un tournoi familial sera organisé en
fin de saison.

Composition du bureau :
Présidente :  Virginie Lodé
Vice présidents : Florence Noël et
Anthony Collin
Secrétaire : Christine Lécart
Secrétaire adjointe: Céline Dolaine
Trésorière : Marie Annick Vannier

Renseignement :
Christine Lécart – 06 80 94 09 21
Mail : romagne.basket@gmail.com
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Spécial Associations : Sport

Romagym
Activités : dans Romagym il y a gym pour
gymnastique, l'une des trois activités que vous
propose cette association avec également le
step et la musculation.

Public : le club est ouvert aux adultes,
hommes et femmes. Ils ou plutôt elles sont
environ 60 à y adhérer puisque le club ne
compte actuellement que trois hommes ins-
crits aux séances de musculation.

Horaires : animé par Guillaume Boin, le
step se déroule le lundi à 19H30 à la salle des
sports de Romagné les semaines paires et à
celle de St Sauveur des Landes les semaines
impaires. La musculation, encadrée par Miguel,
a lieu le lundi à 20H30 à la salle François
Bertrand à Romagné. La gymnastique, avec

Katy Lagrève, est programmée le mercredi à
19H30 également dans cette salle. La muscu-
lation et la gym déménageront début 2009
dans la nouvelle salle des sports.

Tarif : 38 € pour l’année pour une, deux
ou trois disciplines.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : Romagym envisage l'acquisition
d'autres appareils de musculation.

Composition du bureau : Romagym
est gérée par un conseil de membres
dirigeants composé de six personnes.

Renseignement :
Martine Perrin – 02 99 98 94 72
Chantal Garnier- 02 99 98 88 22

ASC Foot
Activités : L’ASC propose la pratique
du football en compétition.

Public : des débutants aux seniors, l’ASC
regroupe 202 licenciés, joueurs, dirigeants
et arbitres confondus. Cette année encore,
11 équipes vont être formées. 

Horaires : les plus jeunes s’entraînent
le mercredi après midi. La coordination
de l’école de football est assurée par
Jean François Fouquet alors que Yoann
Gautier, entraîneur-joueur, a en charge le
groupe des seniors.

Tarifs : les cotisations vont de 17 €
pour les débutants à 48 € pour les
seniors.

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : l’objectif de l’équipe des
seniors A est le maintien en DSR à

laquelle elle vient d’accéder. Celui de
l’équipe B est la remontée en Division
1 et l’accession en D3 pour l’équipe
C. Concernant les Coupes et notam-
ment la Coupe de France, un tour
supplémentaire (le 6ème) ne déplai-
rait pas aux dirigeants.

Composition du bureau :
Président : Patrick Biard
Vice président : Joseph Ermenier
Secrétaire : Bruno Trihan
Secrétaire adjoint : Fabrice Bouvier
Trésorier : Paul Delatouche
Trésorier adjoint : Philippe Couasnon
Membre : Jean François Fouquet rem-
place Didier Bouvier au conseil d’ad-
ministration.

Renseignement :
Patrick Biard – 06 60 40 88 52

Activités : Depuis 1981, date de sa
création, le Moto Club de Romagné
organise chaque année une ou deux
épreuves de moto-cross et engage ses
propres pilotes dans les compétitions
de niveau régional et national. Ainsi,
cette saison, Guillaume Fouillet a parti-
cipé au championnat de France Open
National. Quant à Jordan Carissan, il
est 3ème du championnat de Bretagne
minime-cadet.

Public : à Romagné, le moto-cross
peut se pratiquer dès 6 ans en éduca-
tif. Pilotes et commissaires: ils sont 45
licencés au MCR. Et le week end de
l'épreuve phare, ils sont 200 bénévoles
impliqués dans l'organisation.

Objectif, projet et rendez-vous de

l’année : Encore une fois, le MCR
accueillera en 2009, les 21 et 22 mars,
le championnat de France Elite, catégo-
ries Open et 125-250 regroupées. 26
pilotes seront engagés en MX1 et 14
en MX2. Le circuit de la vallée de
Thouru sera la 3ème étape de cette
compétition nationale Elite.

Composition du bureau :
Président :  Jean Pierre Villerbue
Vice président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer
Trésorier : Bertrand David
Trésorier adjoint : Rémy Pépin

Renseignement :
Jean Pierre Villerbue 
02 99 98 83 70
www.motoclub-romagne.com

Moto Club

Activités : l’Amicale cycliste propose des
sorties cyclotouristes de 60 à 100 km. Il
existe aussi un groupe de vététistes.

Public : hommes et femmes à partir
de 18 ans. L’Amicale compte 55 licen-
ciés : 32 cyclos et 23 vététistes.

Horaires : tous les dimanches, de
février à la Toussaint (et au delà pour
ceux qui le souhaitent), départ devant
la mairie de Romagné.

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : le club participe à plu-
sieurs randonnées notamment à St
Germain en Coglès, Javené et  à la 
« Georges Groussard » à Fougères.

Les vététistes, eux, sont présents sur
davantage d’épreuves. Tous, cyclos et
vététistes, revêtiront très bientôt
une nouvelle tenue sportive. Quant
au banquet annuel, il est prévu en
début de saison prochaine.

Composition du bureau :
Président : Roland Lochet
Vice président : Pascal Blot
Secrétaires : Sylvain Lambert et 
Didier Rochelle
Trésoriers : Joseph Ermenier et
Jean Paul Cordon

Renseignement :
Roland Lochet - 02 99 98 82 45

Amicale cycliste

Activités : prenez les trois premières let-
tres de Romagné et les six dernières de St
Sauveur des Landes et vous obtenez le nom
de l’association des coureurs à pied des deux
communes Romalandes. Foulées, semi-mara-
thon, marathon:  ils courent sur toutes les dis-
tances, toute l’année et dans toute la région

et même au-delà quand ils participent aux
marathons de Paris ou du Médoc.

Public : hommes et femmes. 

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : le calendrier 2009 n’est pas

encore arrêté mais on peut penser que les
licenciés de Romalandes seront comme les
saisons passées au départ des grandes clas-
siques locales, régionales et nationales.

Composition du bureau :
Président : Jean Pierre Biard

Vice président : Didier Février
Secrétaire : Sylvain Garrault
Trésorier : Roger Hardy.

Renseignement :
Jean Pierre Biard – 02 99 98 91 02 
Didier Février – 02 99 99 12 28

Romalandes
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Sport Spécial Associations : Culture

Photorom
Activités : Parce qu’ils sont pas-
sionnés par la photo argentique
(celle issue du développement de la
pellicule papier), ils ont créé il y a
quelques années Photorom.
L’association propose une initiation
aux prises de vues, aux différentes
techniques photographiques et au
tirage en laboratoire.

Public : tous les passionnés par la
photo argentique (mais cela ne
vous empêche pas d’utiliser aussi
les appareils numériques).

Horaires :
le vendredi de 20H30 à 22H30. 

Renseignement :
Loïc Trihan – 02 99 98 94 76

Eveil Musical
Activités : éveiller et donc intéresser
les enfants à la musique dès leur plus jeune
âge, c‘est l‘objectif de l‘Eveil musical mis en
place depuis un an par l‘école de musique
communautaire René Guizien.

Public : l’éveil musical concerne les
enfants de grande section maternelle
et de Cours Préparatoire.

Horaires : le cours aura lieu le mer-
credi de 15H à 15H50 à la salle Saint
Martin près de l’Atrium (sous réserve
du nombre d‘inscrits).

Tarif : Il vous sera communiqué par
la mairie ou l’école de musique du
pays de Fougères. 

Renseignement :
En mairie – 02 99 98 81 11
Ecole de Musique -  02 99 94 37 92

Dojo de
Romagné

Jumelage Horndon on the Hill
Activités: Le jumelage entre
Romagné et Horndon on the Hill a
fêté ses 20 ans cette année. Il a été mis
en place pour favoriser les échanges
linguistiques et culturels entre les
familles romagnéennes et anglaises. Il
va même au-delà puisque des liens
presque fraternels existent
aujourd'hui entre certaines familles de
l'aveu même du président.

Public : les familles de Romagné. Elles
sont une vingtaine à y participer. Les
nouvelles seront les bienvenues.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : la prochaine fois, ce sont
les Anglais qui seront accueillis à
Romagné. Ce sera le week end du
1er mai 2009. Pas de voyage donc.
Mais l'objectif à chaque déplacement
outre Manche est de réduire au
maximum le coût pour les enfants

afin de ne pas pénaliser les familles. 

Composition du bureau :
Président : Jean Michel Thiebaud
Vice présidente : Catherine Rault
Secrétaire : Céline Baudriller
Secrétaire adjointe : Brigitte Voisin

Trésorier : Marc César
Trésorière adjointe: Colette Lambert
Déléguée de Romagné pour le réseau
des villes jumelées: Sylvie Loyzance.

Renseignement :
Jean Michel Thiebaud – 02 99 95 48 54

Romagné
Loisirs

Activités : gymnastique, muscula-
tion, activités manuelles (crochet,
tricot, fabrication de bijoux,
échanges de savoir faire) et cuisine
constituent les différentes formes
de loisirs proposées par l’associa-
tion.

Public : tous les publics.

Horaires : la gymnastique douce a
lieu tous les mardis à 9H à la salle
François Bertrand. La musculation se
déroule à côté de la salle François
Bertrand, tous les jours sauf le samedi
après midi. Les horaires des activités
manuelles seront fixés selon la compo-
sition des groupes. Quant aux cours de
cuisine, ils seront dispensés le premier
mardi de chaque mois à 18H30 dans un
lieu qui vous sera précisé par les res-
ponsables de l‘association.

Les rendez-vous de l’année :
en mai, une journée aux Floralies
de Nantes.

Composition du bureau :
Romagné Loisirs est administrée
par un comité de gestion dont
Marie France Darras est la res-
ponsable.

Renseignement :
Marie France Darras – 02 99 98 81 14
Mme Simon – 02 99 98 88 36
Annick Denoual – 02 99 99 39 91

Activités : L’Association Culture et
Loisirs du Sud Fougerais rayonne sur
le canton sud de Fougères et pos-
sède son siège social à Romagné. Son
objectif : l’organisation de voyages
culturels et conviviaux.

Public : adultes. L’ACL compte une
centaine de membres, principalement
des retraités. 

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : un voyage au Canada
est programmé fin septembre et

début octobre. En 2009, plusieurs
projets: la Thaïlande, la Sicile, la Côte
d’Azur et la Normandie. Vous aurez
l’embarras du choix.

Composition du bureau :
Présidente : Marie Pierre Bouvet
Vice présidents : André Pihan 

Joseph Boivent
Secrétaire: Andrée Nadeau
Trésorière: Jacqueline Despas

Renseignement :
Marie Pierre Bouvet – 02 99 99 35 31

Association Culture Loisirs

Activités : le Dojo de Romagné réunit
deux arts martiaux, le judo et le ju-jitsu. 

Public : le judo se pratique dès l’âge de 5
ans. 79 garçons et 11 filles le pratiquaient
en 2007-2008. Les séances sont animés par
deux animateurs sportifs, Vincent Boucault
et Quentin Galeine sous le tutorat du pro-
fesseur Alain Bouvet. Il est possible de venir
vous essayer au judo ou au ju-jitsu en par-
ticipant à trois cours quel que soit le
moment de l’année. Un kimono vous sera
prêté. Un neuf peut vous être vendu par la
suite.

Horaires : Pour le judo, le samedi de
13H45 à 14H45 pour les débutants (5 et 6
ans), de 15H à 16H pour les enfants de 7
et 8 ans (débutants ou non), de 16H à 17H
pour les benjamins et minimes, débutants
ou non (enfants de 8 à 14 ans), de 17H à
18H pour les minimes, cadets et cadettes,
débutants ou non, juniors et seniors
hommes et femmes. Le jeudi de 18H30 à
19H30. Pour le ju-jitsu, séance le jeudi de
19H45 à 21H.  

Tarifs : le coût de la licence est fixé à 83€.
Les chèques vacances sont acceptés ainsi
que les coupons sports. Et l’adhésion au
Dojo de Romagné permet de s’entraîner
gratuitement au Dojo du Pays Fougerais, 26
rue Canrobert à Fougères.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : en janvier, le club va intégrer sa
nouvelle salle construite dans le prolonge-
ment de la salle des sports. En février: tour-
noi annuel du club. En juin: gala du Dojo.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Secrétaire : Béatrice Lepannetier
Trésorier : Emmanuel Georgeault

Renseignement :
Frank Deschamps – 02 99 98 85 06
Mail : fdmoriere@voila.fr
Pascal Jourdan - 02 99 97 53 02
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Spécial Associations : Culture

Compagnie 
théâtrale

Activités : La Compagnie théâtrale de
Romagné réunit des comédiens amateurs
qui interprètent plusieurs fois dans l’année
une pièce dite de «boulevard».
Public : hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, tout le monde est bienvenu.
Actuellement la troupe compte une
dizaine de membres, acteurs, metteur en
scène et régisseurs confondus. 
Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : la Compagnie va jouer
une pièce écrite en 1998 par Béatrice
Davault, intitulée «Maudit héritage», et
mise en scène par Christine le Pays du
Teilleul.  Aux côtés de deux «anciens» de
la Compagnie, quatre nouveaux comé-
diens dont deux jeunes de 15 ans de
Romagné feront leur apparition dans cette
pièce qui sera jouée les 8 et 9 novembre à
Romagné et les 17 et 18 janvier au théâ-
tre Victor Hugo à Fougères.
Composition du bureau:
Présidente : Christine le Pays du
Teilleul - Vice présidente : Monique
Charbonnier - Secrétaire : Fabrice
Bouvier - Trésorière : Brigitte Voisin
Renseignement : Christine le Pays
du Teilleul – 02 99 98 83 87
Fabrice Bouvier – 02 99 98 82 50

Tournesol
Activités :
L’association porte le nom de la fête
qu’elle organisait jusqu'à maintenant
tous les deux ans, en septembre, au
lieu-dit Bas Sainte Anne et dont le
seul but est de promouvoir les arts.
En effet l'édition 2008 n'a pas eu lieu,
faute de budget pour en assurer l'or-
ganisation.

Composition du bureau :
Président : Bernard Gourdet
Vice président : Patrick Chavois
Trésorier : Bernard Vivier
Trésorier adjoint : Yvon Savéant
Secrétaire : Catherine Lécrivain
Secrétaire adjointe : Murielle
Gourdet

Renseignement :
Bernard Gourdet – 02 99 99 08 11
(fax: 02 99 99 94 97).

Amis de
la Chapelle
Ste Anne

Activités : l'association «Les Amis de la
Chapelle Sainte Anne» a pour objectif la
valorisation du patrimoine notamment
religieux et précisément de cette chapelle.
Et cette valorisation passe par l'organisa-
tion d'un Grand Pardon. 

Public : si vous êtes soucieux de la
restauration du patrimoine, vous
pourrez éventuellement être coopté
par les membres de l'association.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : le prochain Grand Pardon
est fixé au dimanche 26 juillet 2009,
jour même de Ste Anne.

Composition du bureau : 
Président : Roger Tancerel
Vice président : Jean Claude Gardoni
Secrétaire : Jean Yves Galle
Secrétaire adjointe : Yvette Lécrivain
Trésorière : Annie Garel
Membres : René Biard, Patricia Duvivier,
Alain Leteullier, Cécile Parlot

Renseignement :
Roger Tancerel – 02 99 99 98 57

Bibliothèque
Activités : Donner accès au plus grand
nombre de livres au plus grand nombre de
lecteurs, c’est l’objectif auquel contribue la
bibliothèque de Romagné, membre du
réseau des bibliothèques communautaires
de Fougères Communauté.

Public : la bibliothèque est ouverte à tous

Horaires : ouverture le mardi de
16H30 à 18H30, le mercredi de 14H
à 18H et le samedi de 9H30 à 11H30. 

Tarifs : l’abonnement est gratuit
jusqu’à 14 ans. Au delà, il est fixé à
3,50 €.

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année :  « Cécile raconte », c’est le
rendez-vous que propose les bénévoles de
la bibliothèque aux plus jeunes un mercredi
par mois à 16H30.  

Renseignement :
Cécile Parlot - 02 99 99 78 60

Activités : promouvoir l’art contem-
porain et y sensibiliser un large public
sur le pays de Fougères, y compris
Romagné bien sûr, c‘est le double
objectif des l‘association Arcade. Les
ateliers d’arts plastiques regroupent
par âge ou par niveau les personnes
désirant s’initier ou se perfectionner.
Chaque atelier est animé par un inter-
venant professionnel diplômé.

Public : enfants, adolescents et
adultes.

Horaires : les cours se déroulent à la
salle Saint Martin près de l’Atrium, le
mercredi de 10H30 à 12H pour les
enfants, le mercredi de 17H30 à 19H
pour les adolescents et les adultes, le
jeudi de 20H à 21H30 pour les adultes.

Tarifs : se renseigner auprès de l’asso-
ciation Arcade. 

Renseignement :
En mairie – 02 99 98 81 11
Arcade – 02 99 94 30 05

Arcade

Batterie
Fanfare

Activités: tambour, grosse caisse,
symbales, accessoires de percus-
sion, clairon: c'est la Batterie
Fanfare de Romagné.

Public : la formation est ouverte à
tous les instrumentistes d’ordonnance.
Actuellement, elle compte une quin-
zaine de musiciens et est toujours à la
recherche de nouveaux éléments.

Horaires : Les répétitions ont lieu
un vendredi par mois à la salle des
Loges de 20H30 à 21H45.

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : comme les années pas-
sées, la Batterie Fanfare se produira à
l’occasion des cérémonies commémo-
ratives du 8 mai et du 11 novembre et
dans le cadre de la Fête des Classes. 

Renseignement :
Yves Feuvrier – 02 99 98 84 86
André Garnier – 02 99 98 88 22

Jumelage Apoldu de Jos
Activités : Le 1er contact entre
Romagné et Apoldu de Jos remonte
à1993; l’objectif étant de favoriser entre
les familles romagnéennes et roumaines
les échanges linguistiques, culturels et
solidaires. Ainsi, du 10 au 18 août der-
nier, 46 Roumains ont été accueillis à
Romagné.

Public : les familles de Romagné. Elles
sont 22, soit 45 membres. 

Objectif, projet et rendez-vous
de l’année : l’association prépare
déjà son prochain voyage en
Roumanie prévu en août 2010. En
attendant, le loto de l’association
aura lieu le 17 janvier prochain.

Renseignement :

Odette Beaumont - 02 99 98 82 53
Composition du bureau :
Présidente : Odette Beaumont
Vice président : Léon Cherel

Secrétaire : Ange Vannier
Secrétaire adjointe : Roselyne Julien
Trésorière : Marie Hélène Marion
Trésorier adjoint : Didier Février 

Journal asso 2008-2009 - 2:Mise en page 1 05/09/2008 11:05 Page 5



6

Spécial Associations : Social

ADAMAH
Activités: ADAMAH veut dire Association
pour le Développement de l’Aide Médicale et
Artisanale aux Handicapés du Burkina Faso.
Concrètement, l’association met en place des
traitements chirurgicaux et médicaux, des
formations professionnelles, des micro-cré-
dits pour aider à l’installation et trouve des
solutions pour faciliter la mobilité des per-
sonnes. L’objet social de l’association dépasse
donc largement les frontières de Romagné
mais le siège d’ADAMAH est situé sur la
commune. 

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année: ADAMAH poursuit au Burkina
Faso la construction d’un centre de rééduca

tion et de promotion sociale en association
avec les gens du pays. Localement, l’associa-
tion gère toujours le magasin d’artisanat bur-
kinabé rue Châteaubriand à Fougères. Et l’on
retrouvera ADAMAH sur les marchés de
Noël (à Beaucé, Betton…).

Composition du bureau : 
Président : Philippe Strée
Vice présidente: Claire Bloch
Secrétaire: Eveline Landriau
Trésorière: Chantal Houdusse. 

Renseignement :
Philippe Strée 02 99 99 13 75
http : //adamah.canalblog.com

Espace jeux-rencontres
Activités: l’espace jeux-rencontres Bambys
est un lieu destiné aux petits enfants pour  leur
éveil, leur familiarisation avec les autres enfants
et adultes de la structure, leur sociabilisation et
leur préparation à l’entrée en maternelle. Ce
service est géré par l’ADMR (Aide à Domicile
en Milieu Rural).

Public: de 3 mois à 3 ans, les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle

peuvent fréquenter l’espace animé par une
professionnelle de la petite enfance.

Horaire : l’espace jeux-rencontres est
ouvert le lundi de 9H à 12H, sauf pen-
dant les vacances scolaires.

Tarif : l’adhésion coûte 20 i

Renseignement :
Thérèse Lahogue - 02 99 98 91 35

Activités :Avec 28 dons en janvier, 36
en mai et 27 en août, l'activité sur
Romagné de l'Amicale des Donneurs
de Sang des cantons de Fougères est
plutôt positive même si l'on sait que les
dons ne sont jamais aussi nombreux
que les besoins.

Dates des prochaines collectes :
mardi 27 janvier, mercredi 3 juin et
mardi 18 août, de 14H30 à 18H30, à
la salle de l’Atrium.

Renseignement :
Guy Baudriller – 02 99 98 85 18

Donneurs de Sang

Activités : parce qu'elle ne peut pas héber-
ger indéfiniment les animaux qu'elle recueille ou
qui lui sont amenés, l’association Les Amis des
Bêtes s'efforce de replacer en famille d’accueil
les chiens et les chats dont elle a la charge en
tant que Refuge pour animaux. Cette année
encore, l'association s'appuiera sur la journée
mondiale des animaux le dimanche 5 octobre
pour lancer un double appel en direction des
futures familles d'accueil et des propriétaires afin
de les responsabiliser davantage. Sachez qu'il

existe une mesure incitative pour l'adoption
d'animaux de plus de 10 ans mise en place par
l'Institut «30 millions d'amis» : la prise en charge
des frais vétérinaires à hauteur de 600 €.

Horaire: le Refuge de Bonne
Fontaine est ouvert du lundi au samedi
de 9H à 12H et de 14H30 à 17H30.

Renseignement :
02 99 98 89 67 
www.spa-fougeres.org

Les Amis des Bêtes

Activités: ADMR, voilà un sigle bien
court pour désigner toutes les activités que
gère l’association. Le ménage, le portage de
repas, la téléassistance, l’accompagnement et
l’aide à la personne, l’aide à la famille, la halte
garderie parentale, l’animation collective et
l’organisation de voyages pour rompre l’iso-
lement sont les principaux services qui sont
proposés par l’Aide à Domicile en Milieu
Rural.  A Romagné, siège de l’ADMR, environ
45 personnes font appel à l’association qui
rayonne au delà de la commune ce qui porte
à 200-250 le nombre de bénéficiaires de ces
services. L’activité nécessite 45 salariées
équivalent à 25 emplois à temps plein.

Public: les personnes âgées en
capacité de rester à leur domicile, les
personnes handicapées de tous âges,
les familles et les jeunes enfants. 

Objectif, projet et rendez-vous
de : la réalisation de la première tranche de
la Maison des Services est attendue cette
année. Elle concerne la construction des
bureaux administratifs.

Composition du bureau :
Présidente : Marie Christine Bernier
Vice présidentes : Maryvonne Hardy,
Paule Hiver, Nicole Tancerel, Natacha Dubrul
Secrétaire : Marie Françoise Vallée
Secrétaire adjointe :Martine Barbelette
Trésorier : René Gaudin
Trésorière adjointe : Nelly Sénéchal
Anne Bompard.

Renseignement :
Marie Christine Bernier - 
02 99 98 87 51
A la permanence de l’ADMR -
51 rue Nationale - 02 99 98 97 55

ADMR

Activités : le Centre de Loisirs
communal est un lieu d’accueil des-
tiné aux enfants de la commune. Géré
par la mairie, il est ouvert toute l’an-
née, le mercredi et pendant les
vacances scolaires. 

Public : tous les enfants de 3 à 15 ans.
L’accueil et les activités sont adaptés à deux
tranches d’âges: 3 – 9 ans et 10 – 15 ans. 

Horaire et animations :
pour les enfants de 3 à 9 ans, le cen-
tre de loisirs communal est ouvert de

7h30 à 18h30 à la salle des Castors
tous les mercredis pendant la période
scolaire, puis tous les jours de la
semaine pendant les vacances de la
Toussaint, de février, de printemps et
de juillet. L’inscription est obligatoire.
Pour la tranche d’âge 10 – 15 ans, 
le centre ne fonctionne que l’été et
propose des activités à la carte. Là
aussi, l’inscription est obligatoire.

Renseignement :
Céline Chiron - directrice du Centre
de Loisirs - 02 99 98 81 11

Centre de Loisirs communal
Activités : La halte garderie Pomme
de Reinette est un service proposé
par l’ADMR (lire par ailleurs) et gérée
par les parents bénéficiaires de cette
structure d'accueil de jeunes enfants.
13 peuvent être gardés en même
temps sous la responsabilité d’une
éducatrice, d’une auxiliaire de halte et
d’un parent bénévole. La halte est ins-
tallée dans la salle des Castors  équi-
pée de trois dortoirs, d’une salle d’ac-
tivités, d’une cuisine et d’un local sani-
taire.

Public : de 3 mois à 4 ans. 

Horaire : la halte garderie accueille
le jeudi et le vendredi entre 9H15 et 

17H15, à la journée entière ou à la 
demi-journée, de manière régulière
ou ponctuelle. Les parents intéressés
peuvent venir découvrir l’univers de
Pomme de Reinette le jeudi ou le ven-
dredi entre 9H30 et 10H30. Afin
d'être accueilli au mieux, il est préfé-
rable de signaler à l'avance votre pas-
sage en appelant l'ADMR ou la crèche
parentale (06 14 91 07 04).

Tarifs :
ils varient selon les revenus des
familles.  

Renseignement : 
auprès des animatrices de la halte 
ou de l’ADMR - 51 rue Nationale -
02 99 98 97 55

Halte garderie
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Spécial Associations : Scolaire

Activités : Faire et promouvoir tout
ce qui peut concourir au soutien de
l’école publique dans la commune,
c’est l’objectif d’Atout Public. Dans le
même esprit, l’association crée ou
développe des activités culturelles,
sportives et sociales. Exemple: elle gère
la collation donnée aux enfants de
maternelle le matin.

Les rendez-vous de l’année : avec
les enseignants et la mairie, Atout
Public prépare le transfert des
élèves de l'école actuelle en préfa-
briquée vers la nouvelle école
publique qui devrait ouvrir dans
les prochaines semaines. 

Composition du bureau :
Présidente : Nathalie Fouillard
Vice présidente : Nathanaëlle Blin

Secrétaire : Stéphanie Rivière
Trésorière: Céline Sourgen

Renseignement :
Nathalie Fouillard- 02 99 98 87 18

Atout Public

Activités : gérée par la mairie, la gar-
derie communale assure l’accueil
périscolaire des élèves de l’école
publique de Romagné. L’accueil, centra-
lisé à l’école publique, est assuré le
matin de 7H à 8H20 et le soir de
16H40 à 19H.

Renseignement :
En mairie - 02 99 98 81 11

Géraldine Richer - 02 99 98 95 46

Garderie 
périscolaire

Activités : L’école publique de Romagné bénéficie

d’un double partenariat avec Atout Public (lire par ail-

leurs) et l’USEP, l’Union Sportive de l’Enseignement du

Premier degré. Affiliée à la Fédération des Œuvres

Laïques, l’USEP rassemble des parents, des élèves, des

enseignants et toutes les personnes qui souhaitent

s’investir dans l’intérêt de l’école publique. Et bien que

« sportive », l’association est plus largement ouverte 

sur le monde. L’initiation des jeunes à la prise de res-

ponsabilité, à l’autonomie, au civisme, par la pratique

d’activités physiques et culturelles, reste l’objectif

prioritaire de l’USEP qui veut contribuer à l’éducation

globale de l’enfant. 

Renseignement :
école publique - Emmanuelle Quévillon - 02 99 98 95 46

USEP

Activités: L’école privée Sainte
Anne s’appuie sur deux partenaires
associatifs, l’AEPEC (lire par ailleurs)
et l’APEL, l’Association des Parents
d’Elèves de L’Enseignement Libre.

Les rendez-vous de l’an-
née : l’assemblée générale de
l’association est fixée au mardi
23 septembre à 20H30 à
l'école. Après cette réunion, la
directrice et les institutrices
présenteront le nouveau pro-
gramme scolaire 2008-2009.
Par ailleurs, l’APEL organisera
des ateliers bricolage pour
confectionner des objets à l’oc-
casion de Noël, des Fêtes des
Mères et des Pères et de la ker-
messe de l’école le dimanche
28 juin. Un repas est également
prévu dans le courant de l'an-
née scolaire.

Composition du bureau :
Présidente : Marie Paule Joulaux
Vice présidentes : Sylvie Rahuel
et  Sylvie Mardelé
Secrétaire : Sophie Mahé
Trésorière : Sylvie Pierre

Cette composition est suscep-
tible de changement à l'issue de
l'assemblée générale du 23 sep-
tembre.

Renseignement :
Marie Paule Joulaux 
02 99 98 89 36

AEPEC école Ste Anne
Activités : les écoles privées sont gérées
par des AEPEC, des Associations d'Education
Populaire et d'Enseignement Catholique.
L’école Sainte Anne n'échappe donc pas à la
règle. On entend par gestion, la gestion du
personnel, la gestion et la maintenance des
locaux et l’organisation d’animations diverses.
A l'AEPEC de l'école privée de Romagné, 13
membres assument ces responsabilités,
rejoints par d’autres bénévoles notamment à
l’occasion des trois matinées programmées
dans l’année pour assurer la maintenance des
bâtiments.

Les rendez-vous de l’année :
l’assemblée générale de l’association
aura lieu cet automne. Les portes
ouvertes de l’établissement sont pré-
vues en mars et la kermesse de l’école
est fixée au dimanche 28 juin.

Composition du bureau :
Président : Alain Rigou
Secrétaire: Carole Mahé

Trésorière: Stéphanie Troyaux. 

Renseignement :

Alain Rigou – 02 99 18 71 53
Adresse mail de l’association :
ecole.ste-anne-romagne@orange.fr

APEL 
école 

Ste Anne
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Spécial Associations : Divers Dates à retenir

Amicale des Sapeurs Pompiers
Activités : à quoi croyez-vous que sert
l'argent collecté par les pompiers à l'occa-
sion de la vente des calendriers de fin d'an-
née? Et bien notamment à l'achat de maté-
riels et accessoires pour parfaire leur pré-
paration physique et leur formation tech-
nique de pompiers volontaires afin d'être
plus efficaces encore lors des interventions.
Finalement, nos étrennes nous reviennent.
Avec cet argent, l’Amicale des Sapeurs
Pompiers organise aussi la fête de la Sainte
Barbe, patronne des pompiers. Ils méritent
bien ce moment de convivialité qui aura
lieu cette année le samedi 6 décembre. 

Public : l'Amicale s'adresse aux pompiers
en activité ou retraités.

Composition du bureau :
Président : Jérôme Rossignol

Vice président : Rodolphe Potrel
Secrétaire : Jean Michel Villerbue
Secrétaire adjoint : Léon-Pierre Martine
Trésorier : Jacques Leroyer
Trésorier adjoint : Vincent Picquerel
Membres : Pascal Prenveille (moniteur

de secourisme), Cédric Denoual
et Bernard Delatouche.

Renseignement :
Jérôme Rossignol – 02 99 18 71 02

Club des Aînés Ruraux
Activités : Le Club des Aînés Ruraux
rassemble les retraités qui ont envie
de partager des moments de détente
et de convivialité. 

Public : tous les retraités. Le Club
compte 290 adhérents.

Horaires : une réunion mensuelle est
programmée le premier jeudi de chaque
mois autour de la belote, des palets et
d’activités diverses comme la chorale (le
3ème vendredi du mois à 17h salle parois-
siale). La randonnée pédestre est fixée le
troisième mardi du mois.

Objectif, projet et rendez-vous de
l’année : le repas du club est prévu

dimanche 5 octobre et l’assemblée géné-
rale suivie du pot au feu se déroulera le
jeudi 13 novembre. Les paletistes, eux,
sont en attente d'une salle pour jouer
quelle que soit la saison.

Composition du bureau :
Présidente : Alice Couasnon
Vice président : Claude Noël
Secrétaire : Marie Thérèse Coudray
Secrétaire adjoint : Alexandre Roussel
Trésorier : Pierre Biard
Trésorière adjointe : Marie Chavoix
Membres: Pierre Pitois, Jean Biard,
Daniel Cheminant et Paul Bouvet.

Renseignement :
Alice Couasnon - 02 99 98 83 71

23 septembre

Assemblée générale de l’APEL école

Ste Anne

5 octobre

Repas des Aînés Ruraux

Journée mondiale des animaux au

Refuge de Bonne Fontaine

7 octobre

Repas des aînés ruraux

8 et 9 novembre

Théâtre à l’Atrium

11 novembre

Commémoration de l’Armistice de

1918 avec les anciens combattants

13 novembre

Assemblée générale des Aînés ruraux

et repas « pot au feu » 

23 novembre

Repas de l’ACL Sud Fougerais

30 novembre

Téléthon Romagné / St Sauveur / 

St Hilaire des Landes

6 décembre

Ste Barbe des pompiers

12 décembre

Vernissage de Romagné Imaginaire

Du 13 décembre au 4 janvier 

Animations de Romagné Imaginaire

UNC AFN
Activités : La section locale de
l’Union Nationale des
Combattants d’Afrique du Nord
compte 47 adhérents. Et elle aime-
rait créer aussi une section
«Soldats de France». Si vous êtes
intéressé, vous pouvez contacter le
président Louis Tandé.

Date à retenir : le 11 novembre,
commémoration de l’Armistice.
L'assemblée générale et la galette
des rois auront lieu le vendredi 30
janvier. Les dates et la destination du
prochain voyage en 2009 ne sont
pas encore arrêtées.

Composition du bureau :
Président : Louis Tandé
Vice président : René Biard
Secrétaires: Roger Gavard et
Ange Coudray
Trésoriers : Léon Cherel et
Claude Delanoë
Membre: Pierre Denoual, Auguste
Groussard et Claude Maupilé.

Renseignement :
Louis Tandé – 02 99 98 83 32

Activités : comme son l’indique, l‘ACCA
rassemble les adeptes de la chasse.

Public : l’ACCA s’adresse aux
adultes. Elle compte 40 chasseurs.

Horaires : l’activité se déroule selon

les dates d’ouverture et de fermeture
de la saison de chasse qui différent
selon les espèces animales chassées.
Mais en règle générale, l’activité se pra-
tique le dimanche.

Objectif, projet et rendez-vous

de l’année : le ball trap organisé par
l’Association Communale de Chasse Agréée
se déroulera les 4 et 5 juillet 2009.

Composition du bureau :
Président : Loïc Médard

Vice président : Alain Turgis
Secrétaire : Julien Parlot
Trésorier : Henri Brault

Renseignement :
Loïc Médard - 06 75 50 27 52

Association Communale de Chasse Agréée
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