
Romagné Imaginaire du 13 décembre au 4 janvier

Contes et Magie de Noël
«Contes et magie de Noël» sera le thème de la 9ème édition de Romagné Imaginaire, le 
Village des Crèches. Le vernissage de l’exposition le 12 décembre inaugurera trois semaines 
d’animations.

     

      

      

       

  

     

     

      

     

     

     

    

    

     

     

     

 

       

    

    

     

    

      

   

     

     

     

 

     

     

      

       

     

    

       

  

    

       

    

      

Chers habitants,

Notre nouveau conseil municipal 
a souhaité poursuivre les anima-
tions de Noël. Pour beaucoup 
d’entre vous, c’est un moment 
très attendu de rencontres et de 
mise en valeur de votre créati-
vité. Nous vous en sommes très 
reconnaissants. Nul doute que 
l’exposition de crèches à la salle 
de l’Atrium et le programme 
riche et varié de « Romagné 
Imaginaire » feront rêver de 
nombreux visiteurs cette année 
encore. 

Tout autre sujet, moins divertis-
sant mais ô combien important 
pour le développement de no-
tre commune: je veux parler de 
la zone d’activités des Estuaires. 
Vous aurez certainement re-
marqué que le chantier d’amé-
nagement a été suspendu. Le 11 
mars dernier, l’ONEMA (l’Office 
National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques) nous a fait part de 
son désaccord sur les travaux du 
bassin d’orage. J’ai donc fait ap-
pel au cabinet dmEAU, spécialisé 
dans les problématiques d’eau et 
d’environnement, pour réaliser 
une étude complémentaire. Cel-
le-ci a été déposée à la Direction 
Départementale de l’Agriculture, 
la police de l’eau, le 29 avril. Elle a 
été acceptée et intégrée au sché-
ma directeur des eaux pluviales.

Mais notre dossier n’est passé 
au CODERST (le Conseil Dé-
partemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et 
Technologiques dépendant de la 
Préfecture) que le 16 septembre. 
Finalement, il a été approuvé et 
entériné le 1er octobre, six mois 
et demi après la suspension des 
travaux qui vont enfin pouvoir 
reprendre! Si vous souhaitiez da-
vantage de précisions sur cette 
péripétie, je suis bien sûr à votre 
disposition.

En attendant, revenons à Noël. A 
cette occasion, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année 
en famille.

Pierre Gautier.

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

 Journal d’informations municipales automne 2008



Dates à retenir Images d’été et d’automne

8 et 9 novembre :
Théâtre à l’Atrium par la Compagnie 
de Romagné

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

Téléthon Romagné/St Hilaire/St Sau-
veur 

6 décembre :
Ste Barbe des pompiers

12 décembre :
Vernissage de Romagné Imaginaire

Du 13 décembre au 4 janvier :
Animations de Romagné Imaginaire

Vie pratique

A partir de mardi, il est interdit de 
laver les pierres tombales, les monu-
ments et autres insignes funéraires. Le 
jour de la Toussaint, tous travaux et 
tous dépôts sont expressément dé-
fendus. Les fleurs fanées devront être 
jetées à l’endroit désigné et aucune 
ordure ne devra paraître à l’entrée 
du cimetière. Pendant la période de la 
Toussaint, le cimetière sera ouvert de 
8H à 18H.

La Toussaint au cimetière

Pour les demandes d’autorisation de 
sortie du territoire national, vous de-
vez vous rendre à la mairie muni de la 
carte d’identité de la personne con-
cernée par cette sortie.

Sortie du territoire

Pour voter dans la commune ou 
pour voter pour la première fois, les 
nouveaux habitants et les jeunes qui 
auront 18 ans avant le 28 février 2009 
doivent s’inscrire sur la liste électora-
le avant le 31décembre. L’inscription 
se fait en mairie en étant muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile (une facture d’électricité, de 
gaz ou de téléphone de moins de 3 
mois). 

Liste électorale

Les lauréats du concours des maisons 
fleuries auquel ont participé 42 per-
sonnes cette année ont reçu leur prix  
samedi 4 octobre en mairie. Voici les 
résultats par catégorie.

Maison avec jardin visible de la rue: 
1er, Jules Chavoix 
(3, rue de la Chasse-Beauvais). 

2ème, Georges Bouffort 
(La Croix Noire). 

3ème,  Daniel Chavoix (La Jardière). 

4ème, Emile Parlot (Le Chesnais). 

5ème, Simone Bertin (Les Perruches)

et Pierre Gendrot (La Renaudière). 

Hors concours, Francis Travers (Par-

juré) et Joseph Couasnon (La Haute 

Dauphinais).

Ferme: 
1er, Théodore Lagrée (La Loriais). 
2ème, Xavier Médard 
(La Basse Dauphinais). 
3ème, Joseph Lemercier (Les Vilhates). 

4ème, Jeanine Chéron (La Pêcherie). 

5ème, Pierre Gautier (La Tanceraie).

Hors concours, Jean Yves Sénéchal 
(La Basse Morière).    

Balcon et terrasse sans jardin visible:  
1ère, Maria Frémy 
(2, résidence du Verger). 

2ème, Pierre Biard (La Pochais). 

3ème, Françis Tancerel 
(La Chapelle St Etienne). 

Hors concours, Henri Denoual 
(10, rue du Douet).

Fenêtres et murs fleuris: 
1er,  Ange Coudray (La Laiterie). 

2ème, Bernard Malle (Le Roquet). 
3ème, Léon Berthelot 
(47, rue Nationale). 

Résultats du concours des maisons fleuries

Du 10 au 18 août, les familles de Roma-

gné membres du jumelage avec Apoldu 

de Jos ont reçu leurs amis roumains. Il 

s’agissait de l’échange traditionnel entre 

ces deux communes dont les premiers 

contacts remontent à 1993. 

Toutefois, l’accueil cette année était in-

novant puisque toutes les familles, roma-

gnéennes et roumaines, se sont retrou-

vées pendant toute la durée du séjour 

tous les soirs à la salle de l’Atrium autour 

d’animations communes. L’ambiance était, 

paraît-il, très bonne! Nous n’en doutons 

pas un seul instant.

Les Roumains à Romagné

Alors que la fréquentation de l’accueil 

de loisirs de la tranche d’âge 3-9 ans 

a augmenté de 20% sur les mercredis, 

celle de la période d’été a connu un plus 

vif succès encore: 39% de fréquentation 

en plus chez les 3-9 ans et 91% en plus 

chez les 10-15 ans par rapport à 2007!

Les «Petits Loulous» ont été accueillis 

à l’école publique et à la salle des Cas-

tors. «Chacun a pu s’amuser, bricoler 

et expérimenter autour du thème des 

4 éléments. Nous retiendrons l’expéri-

mentation des instruments de musique 

à eau, les contes au jardin avec Cécile, 

l’atelier des bulles géantes avec le clown 

Zig Zag et le lancer de parachute au 

spectacle des enfants», rappelle Céline 

Chiron, directrice du centre de loisirs. 

Les pré-ados (10-15 ans) ont large-

ment participé aux activités proposées 

sur place à savoir fabrication de jeux 

en bois, création sur palettes, jeux sur 

écran géant, jeux d’eau, vélo. Les sorties 

leur ont aussi bien plu. «Mais le nombre 

de places étant limité, nous n’avons pas 

pu satisfaire tous les jeunes».

Bonne fréquentation du Centre de loisirs

Dimanche 23 novembre, Romagné s’en-
gagera pour la 12ème fois dans les ac-
tions de solidarité du Téléthon. 

Rejointe par St Sauveur des Landes de-
puis quelques années déjà, la commune 
de Romagné fera aussi équipe cette an-
née avec St Hilaire des Landes. 
C’est d’ailleurs de là que partiront tou-

tes les activités alors que les arrivées se 
feront à St Sauveur.
Voici le programme qui vous sera pro-
posé: marche à pied de 9 km (départ 
à 9H). 
Circuit VTT de 30 km (9H) et de 15 
km (9H30). Parcours vélo de 50 km 
(9H15). 
Courses à pied (10H15 et 10H30).

Réalisation d’une fresque à St Sauveur 
par des enfants et des adultes (à partir 
de 10H). 
Découverte du yoga (à partir de 10H). 
Lâcher de ballons (11H30).
Un car sera mis gratuitement à dispo-
sition des participants: départ à 8H15 
du parking de l’Atrium. Pour le retour 
départ de St Hilaire vers 12H30.

Romagné fidèle au Téléthon le 23 novembre
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Vie scolaire

Titulaire remplaçante sur l’ensemble de 
l’Ille et Vilaine l’année dernière, Manuella 
Quévillon était demandeuse d’un poste 
fixe pour cette année. C’est ainsi que la 
direction de l’école publique de Roma-
gné lui a été proposée. Une responsabi-
lité qu’elle a déjà eu l’occasion d’assumer. 
C’est même comme directrice qu’elle 
a débuté dans l’enseignement. «En effet, 
j’ai d’abord été nommée à la direction 
de l’école maternelle d’Honfleur. J’y suis 
restée deux ans. Deux ans, c’est aussi le 
temps que j’ai passé à Presles près de Vire, 
toujours en tant que directrice d’une éco-
le maternelle». 
A Romagné, l’école est  maternelle et pri-
maire à  l’image de la classe qu’elle anime, 
composée d’enfants de Grande Section 
mais aussi de CP et de CE1.  Pour ce dé-
but d’année, Manuella Quévillon a envie 
de leur proposer des activités pédagogi-
ques autour des arts plastiques et de la 
lettre;  sa rédaction, son acheminement et 
sa distribution.

Manuella Quévillon

L’association des parents d’élèves de l’école pu-
blique a désigné son nouveau bureau à l’occa-
sion de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
12 septembre. Voici sa composition: présidente, 
Nathalie Fouillard. Vice présidente : Nathanaëlle 
Blin. Trésorier : Olivier Duro. Trésorière adjointe: 
Céline Sourgen. Secrétaire : Stéphanie Rivière. 
Secrétaire adjointe : Laëtitia Costard. 

Atout Public

Avec 217 élèves à la rentrée de sep-
tembre 2007 et 217 à la dernière 
rentrée, «l’effectif d’élèves de l’école 
privée Ste Anne est  stable», constate 
Karine Potin, la directrice. 

217 élèves et donc toujours 9 classes. 
Maryline Delanoë-Capitaine est l’ins-
titutrice des enfants de Petite Section 
(ils sont 32). La Moyenne Section (25) 
est avec Sylvie Blanchet; La Grande 
Section (27) avec Pascale Leray. Le 
CP (24) avec Anne Marie Planchais. Le 
CE1, réparti dans deux classes de 15 
et 16 élèves, avec Jocelyne Sourdin et 
Régine Roussel. 

Le CE2 (28) avec Karine Potin. 
Le CM1 (25) avec Gwendolyn Bourdon. 

Et le CM2 (25) avec Cécile Guillemot.

Effectif stable à l’école privée

La progression régulière du nombre 

d’élèves inscrits à l’école publique jus-

tifie le choix de la municipalité d’avoir 

lancé en début d’année la construction 

d’un nouvel établissement. 62 enfants 

fréquentaient l’école du Fresnais en 

septembre 2007. Ils sont 75 à y avoir 

fait leur rentrée en septembre dernier 

répartis dans trois classes à multiples 

niveaux.  «Et ce chiffre va encore évo-

luer avec l’arrivée des enfants de deux 

ans à l’occasion de la rentrée inter-

médiaire de janvier», indique Manuella 

Quévillon, nouvelle directrice.

La classe de petite section et de 

moyenne section maternelle compte 

24 élèves (2 tout petits, 8 petits et 14 

moyens).  

Annick Morel en est l’institutrice et est 

épaulée par Françoise Demangeon, AT-

SEM (Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelles) comme l’est aussi 

Sophie Boivent. 28 enfants, c’est l’effec-

tif de la classe de Manuella Quévillon 

qui regroupe 11 enfants de grande sec-

tion maternelle, 12 de CP et 5 de CE1. 

Muriel Rébillon fait équipe avec Sophie 

Desfeux qui la remplace le jeudi. Enfin, 

Muriel Rébillon dirige la classe des CE2 

(9 élèves), CM1 (9 élèves également) 

et CM2 (5).

13 élèves de plus à l’école publique

L’idéal aurait été certainement que la 

nouvelle école publique ouvre à la ren-

trée de septembre. Mais la réalité d’un 

vaste chantier comme celui-là ne permet 

pas toujours de maîtriser le calendrier 

des travaux surtout quand ils nécessitent 

quelques adaptations en cours de réalisa-

tion comme ce fut le cas ici. 

Et ce n’est pas non plus après les vacan-

ces de la Toussaint que l’établissement 

scolaire sera mis en service mais finale-

ment en janvier.

L’école publique ouvre en janvier

Bilan de rentrée scolaire

Rappel des tarifs d’abonnement à la bibliothèque de 
Romagné. Gratuit pour les moins de 14 ans. 3,50  € 
de 14 à 25 ans.  5 € pour les plus de 25 ans. Et sachez 
que l’heure de la lecture des contes pour enfants à 
changer. Le rendez-vous baptisé “Cécile raconte”, un 
mercredi par mois, est reculé à 17H. 
Par ailleurs, la bibliothèque est ouverte le mardi de 
16h30 - 18h30, le mercredi de 14h - 18h et le samedi 
de 9h30 - 11h30.

Tarifs de la bibilothèque

Nouvelle institutrice de l’école publique, 
Muriel Rébillon fait la classe à 23 élèves 
de CE2, CM1 et CM2. Un cours triple ni-
veaux qu’elle a déjà eu l’occasion de pra-
tiquer dans l’une des précédentes écoles 
où elle a enseigné. «J’ai débuté dans la 
Manche puis j’ai exercé dans le Coglais et 
à Fougères dont je suis native».
Dans son projet scolaire pour l’année, 
Muriel Rébillon a proposé à ses élèves 
de correspondre avec une classe de l’île 
de la Réunion et de travailler autour de 
la presse.

Muriel Rébillon
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Portraits Vie économique

Moins médiatisé que le patinage sur glace, 
le patinage artistique sur roulettes n’en 
produit pas moins des champions, voire 
de futurs grands champions. Championne, 
c’est déjà le statut de Mélanie Desgran-
ges. A 14 ans, la jeune romagnéenne a 
remporté en juillet dernier le champion-
nat de France cadette. Ce titre lui a valu 
de participer avec l’équipe de France au 
championnat d’Europe début septembre 
en Italie où elle s’est classée 14ème.

Il faut dire aussi que Mélanie est passée de 
5 heures d’entraînement hebdomadaire 
avec le Roulettes Club Fougerais (dont elle 
est toujours licenciée) à 3 heures par jour 
en section sport-études «patins à roulet-
tes» à Issy les Moulineaux. «Elle fréquente 
cette école depuis septembre 2007. C’est 
la Fédération Française qui nous avait pro-
posé cette filière. La première année s’est 
bien passé. Mélanie était d’accord pour 
continuer dans ce collège», explique son 
père, natif de la commune lui aussi.
Et si le Roulettes Club Fougerais y est pour 
quelque chose dans l’ascension de la jeune 
championne, l’école de danse de Romagné 
également. «Mélanie a pratiqué la danse à 
Romagné et cela lui a beaucoup apporté 
notamment sur le plan artistique.»

Si vous souhaitez regarder les vidéos des 
championnats et y voir Mélanie Desgran-
ges, rendez-vous sur le site internet www.
roller-epam.com 

Mélanie Desgranges

Passionnée par les arts plastiques, Sylvie 
Beaumont a découvert et approfondi la 
technique du Pastel à l’occasion du Salon 
du Pastel en Bretagne en 2005. 

Bien lui en a pris car depuis Sylvie Beau-
mont s’est vue décerner le prix Coup de 
Pouce au même Salon l’année suivante, le 
prix de l’Originalité au Salon Art du Pastel 
en Val de Loire l’année dernière et le prix 
de la Technique au Salon du Pastel en Bre-
tagne en septembre dernier.

Sylvie Beaumont

Ce n’est pas un hasard si, dans le ma-
gasin Tout Faire Matériaux de Bernard 
Lambert, l’espace dédié au parquet 
occupe une place plutôt conséquente. 
C’est historique. «Mon père avait créé 
en 1946 dans la commune une fabrique 
de parquet traditionnel. On a gardé la 
fibre». De bois bien sûr. 

Mais quand le fils est nommé gérant de 
la SARL en 1980, l’activité s’ouvre aux 
matériaux de second oeuvre (portes, 
fenêtres, menuiserie intérieure, plaque 
de plâtre, isolation). 

Depuis, la société n’a cessé d’évoluer 
et de s’agrandir. En 1986, elle s’installe 
dans un atelier relais de la commune, là 
où elle est toujours, dans la zone arti-
sanale du Guélus. 12 ans plus tard, elle 
adhère à la centrale Tout Faire Maté-
riaux. Et puis, c’est l’aménagement de 
bureaux à l’étage en 2001. C’est aussi 
l’extension de la surface totale du site 

qui passe à 14 000 m2 dont 4 000 de 
surface couverte. Nous sommes en 
2004. 

Et le 17 octobre dernier, Bernard Lam-
bert a inauguré le nouvel espace et le 
nouvel accueil réservés aux profes-
sionnels. «Les pros représentent tout 
de même 70% de notre clientèle; les 

particuliers constituant les 30% res-
tants». Et pour servir tout ce monde, 
au magasin, au domicile des artisans 
ou directement sur leurs chantiers, 
Bernard Lambert emploie 17 salariés 
à temps plein dont David,  le fils et 
petit-fils de Louis, le grand-père fon-
dateur.  Une belle histoire d’entreprise 
familiale. 

Extension de l’entreprise, diversification des matériaux

«Ghislaine», c’est la nouvelle enseigne 
de coiffure à domicile installée sur la 
commune. 

Hommes, femmes et enfants, Ghis-
laine David propose «toutes les pres-
tations de salon au domicile des par-
ticuliers». 

Et le salon, elle connaît. «Je l’ai pra-
tiqué pendant douze ans, à St Brice 
en Coglès, Pontorson, Châtillon en 
Vendelais, Rennes et Billé. Mais j’avais 

envie de gérer mon temps et de vivre 
d’autres relations que celles que l’on 
a avec les clients au salon. C’est pour-
quoi je me suis mise à mon compte 
dans le cadre d’une franchise natio-
nale, Viadom, qui propose une multi-
tude de services à domicile dont la 
coiffure.»

Renseignements et rendez-vous : 
02 99 18 72 77 ou au 06 12 49 77 72.

Ghislaine, coiffeuse à domicile 

Ouvert depuis cinq ans au 30 rue Natio-

nale, le magasin de fleurs «Roma Flor» 

a déménagé début août dans la zone 

artisanale du Coudrais en bordure de la 

rue de St Sauveur, précisément dans le 

bâtiment du peintre Jacques Derrien. 

«J’occupe le hall et la vitrine du bâti-

ment. Monsieur Derrien,  lui, s’est ins-

tallé dans l’entrepôt derrière», précise 

Corine Chavoix. Ce déménagement n’a 

pas changé l’activité du commerce c’est 

à dire la vente de fleurs,  d’articles d’art 

floral et l’animation de cours d’art flo-

ral. Téléphone: 02 99 98 89 96.

Roma Flor a déménagé

Depuis le 14 octobre, le salon de coif-

fure de la rue Lariboisière vous pro-

pose un nouveau  “Tête à Tête”. 

Vous ne serez plus coiffé par Marianne 

Michel mais par Audrey Duhamel qui a 

baptisé ainsi son salon. 

Période de formation comprise, la 

jeune commerçante de 25 ans exerce 

dans ce milieu depuis 5 ans. “J’étais 

employée avant à Fougères et je me 

destinais plutôt à l’enseignement de la 

coiffure. Mais Marianne que je connais 

bien m’a proposé son affaire et j’en ai 

eu envie”.

Téléphone :  02 99 98 84 07. 

Le salon Michel devient “En Tête à Tête”
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B. Lambert, l’homme à «Tout Faire»
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