
Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

Chers habitants,
En ce début de mandat, jem’adresse d’abord auxanciens élus qui ont fait lechoix de ne pas se repré-senter. Mes plus sincèresremerciements pour letemps passé, le sérieux, ledynamisme, le travailaccompli durant ces septannées au service de lacommune pour la faireévoluer, la rendre accueil-lante et prospère.
Je m’adresse aussi à vous,chers électeurs. Nousavons compris le messageque vous avez exprimé le 9mars dernier en nousaccordant une large majo-rité. Au nom de toutel’équipe municipale, soyezici remerciés pour votresoutien, votre confiance etle respect ainsi noué entreles habitants et leurs élus.
Aux nouveaux élus : mesfélicitations et encourage-ments. Le travail reste trèsimportant. J’aurai besoin detoute votre attention pourpoursuivre et réaliser l’ave-nir de Romagné. Les quatreadjoints, deux femmes etdeux hommes, ont reçuchacun leur délégation etleur vice présidence decommissions. Des respon-sabilités qui les impliquentparticulièrement dans cenouveau mandat.
Notre commune en pleineeffervescence nousimpose des décisionsimportantes. Nous auronsà les étudier pour orienterl’avenir. A nous de restervigilants. Tous les conseil-lers municipaux en sontconscients. L’orientationque nous prendrons se feradans le respect, la pluralitéet l’égalité de tous. Restonsoptimistes. Notre com-mune a des atouts.

Pierre Gautier.

Sport
L’un des deux meilleurs clubs du pays de FougèresL’ASC Foot en DSR !

Journal d’informations municipales été 2008

Elle est extraordinaire parce qu’il n’y a
encore que quatre ans,elle évoluait en 1ère
Division de District.Au terme de cette sai-
son là (2003-2004), les joueurs du président
Patrick Biard avaient obtenu leur billet pour
la Promotion d’Honneur et dans la foulée,la
saison suivante, la clé pour la porte de la
Division Régionale d’Honneur.

Romagné avait alors retrouvé un champion-
nat qu’elle avait disputé 25 ans auparavant

avant de dégringoler jusqu’en Promotion de
1ère division. Cette fois, l’ASC Foot n’a pas
fait l’ascenseur.

Trois saisons sur le palier de la DRH,flirtant
parfois avec l’accession,et la voilà propulsée
en Division Supérieure Régionale grâce à
une large victoire lors de la dernière journée
de championnat dimanche 11 mai :5-1 face
au Drapeau de Fougères qui, lui, du coup,
descend en PH.

Seul bémol à cette saison dans la catégorie
seniors : la descente de l’équipe B en
Division 2. l’écart se creuse donc entre
l’équipe fanion de l’ASC Romagné et
l’équipe réserve.

La remontée directe en Division 1 la saison
prochaine et le maintien de l’équipe A en
DSR seront certainement les objectifs de
l’année à venir.

En accédant à la DSR, Romagné fait désormais partie des deux meilleurs clubs de l’arrondissement de Fougères.

L’équipe A du club de football de Romagné est extraordinaire. Elle
accède à la Division Supérieure Régionale et devient, avec l’AGL de
Fougères, la formation la mieux située sur l’échelle des niveaux dans
l’arrondissement.
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Vie pratique Budget communal
Budget primitif 20081,5 million € pour fonctionneret 3,7 millions € pour investir

En fonctionnement, les
dépenses se répartissent dans les
grandes lignes de la manière sui-
vante : 355 800 € pour les charges
de personnel, 243 117 € pour les
charges à caractère général (eau,
électricité, carburant, entretien,
location…), 212 850 € pour les
autres charges de gestion courante
(participations et subventions au
CCAS, à la caisse des écoles, au
Contrat Enfance, aux associa-
tions…), 90 000 € pour les charges
financières (intérêts des emprunts)
et 610 084 € de virement à la sec-
tion d’investissement.

En fonctionnement toujours
mais en recettes cette fois, voici
les principaux produits : 576 981 €
d’impôts et taxes (contributions
directes…), 447 005€ de dotations
et de participations (versement de
l’Etat, de la Région, du
Département), 79 048 € d’autres
produits de gestion courante (reve-

nus locatifs essentiellement) et
420516 € d’excédent de fonctionne-
ment 2007 reporté sur le budget
2008.

Ecole et salle des sports
Le budget primitif est voté chaque
année mais toutes les lignes budgé-
taires, notamment en matière d’in-
vestissement, ne sont pas forcément
exécutées dans l’année. Les mon-
tants des principales opérations
énumérées ci-après tiennent donc
compte de ce qui restait à réaliser
au 31 décembre 2007 et d’ajuste-
ments calculés pour 2008.

En dépenses d’investissement,
la réfection de la salle des sports
mobilise une grande partie de l’en-
veloppe globale avec un montant de
1 436 257 €. La masse est à peu près
équivalente pour la construction de
l’école publique avec 1 419 832 €. Le
reste est réparti entre les logements

locatifs de la route de St Sauveur
(160052€), la réhabilitation du loge-
ment CCAS (92 000 €), l’aménage-
ment de la route départementale 18
(72 792 €), la voirie et les réseaux
(60 000 €), l’effacement des réseaux
(39 323 €), la rénovation de la bou-
cherie (32 000 €), l’acquisition de
matériels (25 000 €).

En recettes d’investissement,
les rentrées d’argent proviennent
essentiellement des emprunts
contractés (1 762 000€), de sub-
ventions de la Région Bretagne et
du Conseil général d’Ille et Vilaine
pour la réfection de la salle des
sports (386 507€), pour la
construction de l’école publique
(140 000 € et 55 000 € de la
réserve parlementaire) et pour
l’aménagement de la RD 18
(33937€). L’autre grosse recette
d’investissement, c’est bien sûr le
virement provenant de la section
d’investissement soit 610084 €.

www.cadastre.gouv.fr, c’est à partir de ce site inter-
net que vous pouvez désormais consulter le plan
cadastral de votre commune, ou d’une autre, et d’en
éditer gratuitement des extraits au format A4 (21 X
29,7 cm) ou A3 (30 X 42 cm). Il n’est donc plus
nécessaire de se déplacer aux services du cadastre
car, en quelques clics, chacun peut visualiser n’im-
porte quelle parcelle sur l’écran d’un ordinateur. Ce
nouveau service est proposé par la Direction
Générale des Impôts.

Le cadastre sur internet

Jusqu’au 15 octobre, vous pouvez donner votre avis
sur le projet de reconquête de la qualité de l’eau :
- en remplissant le questionnaire que vous avez peut
être reçu dans votre boîte aux lettres ;
- ou en répondant sur le site internet
www.prenons-soin-de-leau.fr;
-ou en adressant votre point de vue individuel ou
collectif par mail (sdage@eau-loire-bretagne.fr) ou
par courrier (Agence de l’Eau Loire-Bretagne –
consultation publique 2008 – avenue Buffon – BP
6339 – 45 063 Orléans cedex 2).
Notre région et bien évidemment l’Ille etVilaine et le
Pays de Fougères font partie du territoire de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne qui est à l’origine de cette
consultation des usagers. Le bassin Loire-Bretagne
s’étend sur 10 régions, 36 départements, plus de
7300 communes et concernent 12 millions d’habi-
tants…dont vous.

Donnez votre avis sur l’eau

FranceAdot 35, l’association départementale pour le
don d’organes et de moelle osseuse, recherche des
correspondants locaux.Leur mission est de promou-
voir le don. Chacun d’entre nous peut devenir béné-
vole de France Adot 35 pour aider l’association à
mieux faire connaître auprès de nos concitoyens l’in-
térêt du don d’organes et de moelle osseuse.
Chaque personne qui accepte de donner représente
un espoir de vie pour les malades en attente de
transplantation. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat de l’association le
lundi, mardi et mercredi au 02 23 20 77 25 ou par
mail: france.adot35@wanadoo.fr

Faire connaîtrele don d’organes

L’association « Jeunesse Etudes Voyages »
recherche des familles bénévoles pour accueillir
de jeunes australiens et suédois, garçons ou filles,
de 15 à 18 ans, à partir de septembre, novembre
ou décembre. Ces jeunes viennent en France
pour améliorer leur français et découvrir notre
culture. Pendant leur séjour, ils fréquenteront un
établissement du second degré. L’association
prend en charge leurs frais de scolarité et de
demi-pension.
Pour toute information complémentaire, contac-
tez Jacqueline Ormel au 02 99 60 78 41.

Accueil de jeunes étrangers

Actualité
Romagné ImaginaireUne crèche vivante ?
Mardi 10 juin, les élus ont invité la
population à faire le bilan de la
dernière édition de « Romagné
Imaginaire – le Villages des
Crèches » et à préparer le pro-
chain rendez-vous. Une chose est
certaine. Les animations se dérou-
leront du vendredi 12 décembre
(vernissage de l’événement) au
dimanche 4 janvier inclus. La
période est donc réduite à trois
semaines mais comprendra encore
quatre dimanches.

Pour innover, en complément de
l’exposition de crèches, la com-
mission animation a suggéré la
mise en place d’une crèche vivante
et la réalisation par plusieurs
groupes d’un tableau géant exposé

à la salle de l’Atrium sur le thème
des « Contes de Noël ». Les
enfants de l’école privée Ste Anne
pourraient interpréter quelques
chants extraits du CD qu’ils ont

enregistré ou bien le disque pour-
rait passer en boucle lors des
visites à la salle.

L’autre idée, c’est de solliciter des
partenaires comme les maisons de
retraite, les centres d’aide par le
travail, les associations et la
Granjagoul. L’an dernier, le centre
de valorisation du patrimoine oral
de Parcé avait proposé des soirées
contes dans les villages, des
concerts et des conférences. Ce
programme avait bien plu. Il lui
sera proposé de participer à nou-
veau à l’édition 2008-2009.

La prochaine réunion a été
programmée le mardi 16 sep-
tembre à 20h30 à la mairie.

1 558 151,40 €, c’est le montant de l’enveloppe de fonctionnementet 3 716 459,45 € celui de l’investissement du budget primitif 2008de la commune de Romagné. Le dernier budget de l’ancienneéquipe municipale.
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Le syndicat d’assainissement Romagné-
St Sauveur va procéder à des travaux
de réhabilitation à partir de juillet sur
le réseau d’assainissement collectif.
Les rues concernées sont : 
- rue de Parjuré
- rue St Sauveur
- rue St Germain
- rue du Stade
- rue du Douet
- résidence de la Hardouinais
- le ruisseau de Bonne Fontaine

Entretien des cours d’eau
Le syndicat du Haut Couesnon dans le
cadre du CRE (Contrat de
Restauration et Entretien des cours
d’eau) va procéder aux travaux de res-
tauration et entretien des cours d’eau
sur la commune de Romagné sur les
ruisseaux suivants à compter de juillet:
Vaugarny et Moulin de la Charrière.

Travaux et aménagement

La réhabilitation de la salle des sports sera
prête pour la rentrée de septembre.  Les asso-
ciations, contraintes de pratiquer leurs activi-
tés ailleurs toute cette saison pendant la durée
des travaux, vont apprécier de retrouver une
salle quasiment neuve. En revanche, l’exten-
sion de la halle sportive destinée à la gymnas-
tique, à la danse et au judo entrera en fonction
un peu plus tard.

La réalisation de la première tranche de l’école
publique va bon train. Mais des adaptations de
la construction en cours de chantier par rap-
port au projet initial ont entraîné un peu de
retard. De ce fait, l’établissement scolaire n’ou-
vrira qu’après les vacances de la Toussaint « de
manière à ce que la salle de motricité soit mise
en service en même temps que les salles de
classe », précise le maire, Pierre Gautier.

L’aménagement de la zone d’activités des
Estuaires, route de St Sauveur à côté de l’aire
de co-voiturage, est suspendu, juste le temps
d’une étude dans le cadre de la loi sur l’eau.
Inscrite au Plan Local d’Urbanisme, la zone
d’activités avait pu être lancée après la valida-
tion définitive du PLU. Mais le schéma direc-
teur des eaux pluviales, lui, n’était pas encore
entériné au moment de l’adoption du Plan
Local d’Urbanisme et du démarrage des tra-
vaux de la zone. C’est pourquoi ceux-ci sont
suspendus le temps que le volet « eau » de la
procédure administrative soit instruit par les
services de l’Etat. Le permis de construire n’a
donc pas encore été délivré aux entreprises
qui ont projeté de s’installer dans la ZA des
Estuaires. Leurs installations sont par consé-
quent repoussées de quelques semaines.

Les 14 logements locatifs initiés par Fougères
Habitat (office public HLM du pays de
Fougères), route de St Sauveur derrière la rési-
dence de la Hardouinais, seront livrés en sep-
tembre. 

L’ensemble se compose de cinq maisons de
type 3 au rez de chaussée (dont deux pour
personnes à mobilité réduite ou handicapées),
de quatre maisons de type 3 avec étage et de
cinq de type 4, avec étage aussi. 

Rappelons que pour ce programme, la com-
mune de Romagné a mis à disposition de
Fougères Habitat le terrain et a pris en charge
les travaux de viabilisation pour un montant
de 172 500 €.

Salle des sports, école publique, zone d’activités, logementsOù en est-on ?

La salle des sports rouvrira en septem-
bre et l’extension pour la gym, la danse
et le judo un peu plus tard.

Les élèves de l’école publique prendront
possession de leur nouvelle école après
les vacances de la Toussaint.

Une étude obligatoire dans le cadre de
la loi sur l’eau retarde l’aménagement
de la zone d’activités des Estuaires.

Les familles bénéficiaires des logements
locatifs de Fougères Habitat, route de
St Sauveur, s’y installeront à partir de
novembre.

Vie pratique

La loi confie aux maires le recensement, à
titre préventif, des personnes âgées et des
personnes handicapées, isolées à leur domi-
cile, afin de connaître les personnes suscepti-
bles de nécessiter l’intervention des services
sanitaires et sociaux dans le cas de très fortes
chaleurs persistantes.

Ce recensement repose sur une démarche
volontaire. Ne peuvent donc figurer dans le
fichier de la commune que les personnes qui
en ont fait la demande elles-mêmes ou par
l’intermédiaire de leur représentant légal.

Si vous êtes d’accord pour être enregistré
sur ce fichier, vous pouvez remplir un formu-
laire en mairie ou prendre contact avec le
secrétariat, par courrier, par téléphone ou
par email. Vous recevrez alors une demande
de confirmation de votre inscription. Pour
contacter la mairie : 02 99 98 81 11.

Plan caniculeRéhabilitation de l’assainissement

Journal Romagné 2008:Mise en page 1 24/06/2008 10:14 Page 3



4

La nouvelle municipalité

Les nouveaux horaires de la mairie
La mairie est ouverte du lundi au
samedi, tous les matins de 9H à
12H, le lundi et le mercredi de
14H à 17H, le vendredi de 14H à
17H30. 
Une permanence téléphonique est
assurée le mardi et le jeudi après
midi au 02 99 98 81 11. 

Pierre Gautier, le maire : 
reçoit sur rendez-vous.
Henri Lécrivain, 1er adjoint :
le samedi de 11H à 12H.
Roselyne Julien, 2ème adjointe :
le mardi de 11H à 12H.
Jean Claude Noël, 3ème adjoint :
le jeudi de 11H à 12H.
Cécile Parlot, 4ème adjointe : 
le vendredi de 11H à 12H.
En dehors de ces permanences, tous
les adjoints peuvent aussi recevoir sur
rendez-vous.

Permanences des élus

19 élus à vo

Les horaires du service de 
l’urbanisme :
du lundi au vendredi, tous les
matins de 9h à 12h, le lundi et le
vendredi de 14h à 17h. Une per-
manence téléphonique est assurée
le mardi, mercredi et jeudi après
midi.
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La nouvelle municipalité

s à votre service
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Hiver - Printemps - Été : les images

En juin 1944, l’avion de deux officiers
anglais de la Royal Air Force, abattu
par les Allemands, s’écrasait à
Romagné entre les fermes de la
Tanceraie et de Moncorps. Pour leur
rendre hommage, Les Amis de la
Chapelle Ste Anne et leur président
Roger Tancerel ont érigé une stèle sur
les lieux de l’accident. A l’occasion de
la commémoration organisée
dimanche 15 juin, l’association a rétro-

cédé à la commune de Romagné le
Mémorial aux Anglais. La cérémonie
s’est déroulée en présence de Pierre
Gautier, maire de Romagné, Roger
Tancerel, Guy Gauthier, sous préfet de
Fougères, Thierry Benoît, député de la
circonscription et conseiller général
de Fougères Sud et Louis Feuvrier, vice
président du Conseil général, prési-
dent de Fougères Communauté et
maire de Fougères.

Ils se sont mariés le 24 avril 1958 à St
Germain en Coglès. Ils ont fêté leurs noces
d’or le samedi 27 avril à Romagné. Ils, ce
sont Renée et Pierre Pitois. Tous les deux
sont nés à St Germain : Renée, Louvet de
son nom de jeune fille, le 18 novembre
1933 au lieu-dit Rouillon. Pierre, le 5 janvier
1931 à Volandry. Scolarisés jusqu’à l’âge de
14 ans, ils travailleront l’un comme l’autre
dans différentes exploitations agricoles
jusqu’à leur rencontre en 1957. Entre
temps, Pierre Pitois est devenu chauffeur à
la laiterie Nazart. Puis arrive le mariage.
Puis naissent les enfants : Laurence en 1961,

Pierrette en 1963 et Jean Pierre en 1972. 

Fougerais pendant une grande partie de
leur vie professionnelle (chez Nazart pour
lui et comme femme de ménage pour elle),
ils se retireront à la Boisardière à
Romagné, la dernière exploitation des
parents de Pierre Pitois que son épouse
reprendra jusqu’à l’âge de la retraite. 

Aujourd’hui, ils partagent leur temps entre
le jardinage, l’association des Aînés ruraux,
leurs enfants et leurs trois petits enfants.

20 ans de jumelageHommage aux aviateurs

Noces d’or de M. et Mme Pitois

L’arrivée de l’été en musique

1988-2008 : le jumelage de Romagné
avec les Anglais de Horndon on the
Hill a 20 ans. Pour fêter l’événe-
ment, les familles de Romagné ont
rendu visite à leurs homologues. Les
festivités se sont déroulées le week

end de la Pentecôte les 10, 11 et 12
mai. Entre les visites et les moments
conviviaux, ces trois jours n’ont pas
été de trop pour célébrer comme il
se devait ce vingtième anniversaire. 
Happy birthday !

Un samedi pour le premier jour de l’été,
une température…estivale : tous les ingré-
dients étaient réunis pour réussir la fête de
la musique. 

Samedi soir, sur la place de la mairie, une
centaine de personnes était rassemblée
pour fêter l’arrivée de l’été. Certains se

sont lancés dans la danse (notre photo).
D’autres en ont profité pour discuter. 
Mais toute la soirée s’est déroulée dans la
convivialité. C’est l’un des objectifs de la
fête de la musique avec bien évidemment
l’expression de musiciens amateurs. A
Romagné, ces deux là au moins ont été
atteints.
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Dates à retenir
6 juillet : Fête de l’école publique du
Fresnais

24 juillet : Bal des Aînés ruraux

27 juillet : Pardon de la Chapelle Ste
Anne

Du 10 au 17 août : Accueil des
Roumains d’Apoldu de Jos

17 août : Bal des Aînés ruraux

20 août : Don du sang à l’Atrium

7 octobre : Repas des Aînés ruraux

9-10 novembre : Représentation de
théâtre

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

29-30 novembre : Représentation
de théâtre (sous réserve)

30 novembre : Téléthon St Sauveur
vers Romagné (sous réserve)

12 décembre : Vernissage de
Romagné Imaginaire

Du 13 décembre au 4 janvier:
Animations de Romagné Imaginaire

Les Classes 8 de Romagné réunies le samedi 3 mai

Les deux écoles ont fêté Carnaval
C’était le samedi 16 février, déjà !
Plus d’une centaine d’enfants des
deux écoles de Romagné, publique et
privée, et leurs parents ont fêté
Carnaval. 

Après une balade dans le bourg et
dans quelques uns des lotissements
de la commune, tous se sont retrou-
vés à la salle Arc en Ciel pour le tra-
ditionnel goûter.

Le Moto Cross de Romagné parmi l’Elite
En accueillant depuis des années l’une
des épreuves du championnat de
France Elite de moto-cross, le Moto
Club de Romagné et son circuit des
vallées de Thouru sont devenus une
étape incontournable de la saison de
cross français de haut niveau. 

Le rendez-vous des 15 et 16 mars
dernier l’a une nouvelle fois prouvé.
Le président Jean Pierre Villerbue (lire
par ailleurs) et son équipe de béné-
voles sont vraiment des champions de
l’organisation. 
(photo : Sébastien André).

Hiver - Printemps - Été : les images

« L’Image de Marc – St Aubin du Cormier »
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Le Centre de Loisirs communal qui est
ouvert tous les mercredis et pendant
les petites vacances (sauf celles de
Noël) fonctionne bien évidemment
aussi pendant les grandes vacances
d’été. A partir de 3 ans, les enfants y
seront accueillis de 7H30 à 18H30.
Voici le programme qui les attend.
Céline Chiron, la directrice du centre,
leur fera découvrir les quatre éléments
en jouant, en bricolant et en imaginant.

Du 9 au 18 juillet :
premier élément, l’eau avec notam-
ment la réalisation d’instruments à eau
un peu spéciaux, du bricolage, des jeux
et une sortie au port miniature de
Villecartier.

Du 21 au 25 juillet :
deuxième élément, la terre avec la
reconstitution d’un jardin, bricolage,
sortie à la Bourbansais et pour les 3-6
ans un atelier de bulles géantes avec la
Compagnie Zig Zag Magie.

Du 28 juillet au 1er août :
troisième élément, l’air. Les 6-9 ans
pourront réaliser de grandes manches
à air et passeront une nuit sous la

tente avant de partir à Mézières sur
Couesnon faire de l’escalade. Ce sera
aussi l’occasion pour tous de réaliser
un spectacle en plein air.

Du 4 au 8 août :
quatrième élément, le feu. Avec Basile
le détective, les enfants partiront à la
découverte des mystères de Romagné.
Le mercredi, sortie à Chênedet et le
vendredi, grand bal des pompiers.

Du 25 août au 1er septembre :
souvenirs d’été avec notamment la
réalisation du journal de l’été et d’un
petit marché.

Vendredi 18 juillet à 16H30 dans
la cour de l’école publique :
venez essayer les grands instruments à
eau conçus et testés par les enfants.
Vendredi 25 juillet à 16H30, toujours
dans la cour de l’école publique : «
Cécile raconte » au jardin. Conte pour
enfants et leurs parents.
Vendredi 1er août à 17H : spectacle
des enfants (le lieu sera indiqué le
moment venu dans la presse locale).

Animations pour les jeunes
L’Association Cantonale d’Animations
Jeunesse (ACAJ) étant dissoute, la
commune de Romagné a décidé de
prendre en charge la totalité des acti-
vités destinées aux jeunes, du 9 juillet
au 8 août. Tous les jours, des anima-
tions seront proposées sur le thème
du « Festival de l’Arbre » : défi cabane,
création sur bois, pyrogravure, jeux en
bois, tournoi de l’insolite, balade et jeu
de nuit, laser game, sorties à l’accro-
branche, au karting, à Mézières sur
Couesnon (canoë).

Dans le même esprit, un concours
photo leur est ouvert sur le thème de
l’arbre ou la forêt à Romagné. Les cli-
chés devront être déposés avant le 25
juillet à la mairie ou au centre de loi-
sirs. La meilleure photo sera désignée
et récompensée ce 25 juillet à 20H15
à l’occasion de la Soirée des Loisirs
organisée par les jeunes pour les
jeunes mais aussi pour leurs parents et
les élus.

Renseignements auprès de:
Céline Chiron - 02 99 98 81 11. 

8 Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Rédaction et mise en page : agence TEMPSd’Idées Fougères. Impression : imprimerie Labbé Lécousse

Enfance et Jeunesse
Animation à la bibliothèqueLecture pour les tout petits
Faire découvrir les livres, la lecture, les
mots, les images aux tout petits, c’est
l’objectif de l’animation qui est en
place à la bibliothèque jusqu’à fin août. 

Le mardi et le vendredi de 10H à 11H,
Cécile invite les assistantes mater-
nelles et les jeunes mamans à venir
avec leurs enfants de moins de 3 ans
pour des rencontres autour de ce
thème. 

Coussins douillets, banquette en
forme de crocodile, mobilier chaud et
coloré : elles se déroulent dans un
espace conçu pour cette animation et
mis à disposition par la Bibliothèque
départementale de prêt.

Les animations d’été au Centre de LoisirsY en aura pour tout le monde !
Citoyenneté
Crottes, ordures et vols !
Trop, c’est trop ! Entre les crottes de
chiens qui jonchent les trottoirs, les
bacs de tri du verre qui servent de
dépotoirs et les vols de fleurs au
cimetière, la municipalité lance un
appel au civisme. Exception faite des
excréments canins dont on peut aisé-
ment imaginer qu’ils proviennent bien
des toutous romagnéens, les élus
n’osent pas croire un seul instant que
les dépôts d’ordures au pied des bacs
sélectifs et les vols de fleurs soient
des actes d’incivilité de gens de la
commune. Mais l’appel est lancé tout
de même : du respect, s’il vous plaît !

Portrait
JP Villerbue

C’est à l’occasion du championnat de
France Elite de moto-cross les 15 et
16 mars dernier que Jean Pierre
Villerbue, président du Moto Club de
Romagné, a reçu la médaille de bronze
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Une distinction honorifique on
ne peut plus méritée pour l’homme «
tout terrain » qui anime depuis 25 ans
maintenant l’association créée deux
ans avant qu’il n’en prenne la prési-
dence.
Conseiller municipal lors de précé-
dents mandats, Jean Pierre Villerbue a
été décoré par Nicole Thanguy, l’ex-
maire, en présence de Marie Yvonne
Caillère, présidente des médaillés de
la Jeunesse et des Sports, et de repré-
sentants de la Fédération Française de
Moto-Cross.
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