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Chers habitants,
La rentrée est effectuée. 
Nous repartons, je le sou-
haite pour tous, reposés 
et prêts à affronter tous 
les nouveaux défits.

Le 12 septembre vous 
avez eu l’occasion de 
participer au forum des 
associations. Cette mani-
festation permet de ras-
sembler jeunes et moins 
jeunes et de nombreux 
adhérents d’associations 
dans un bon esprit autour 
de valeurs positives que 
véhiculent le sport et la 
culture. 
Une nouvelle fois notre 
commune démontre son 
souci d’accorder à la pra-
tique sportive et cultu-
relle toute la place qu’elle 
mérite.

Mais il ne faut pas que le 
sport et la culture se ré-
duisent à un acte de con-
sommation. En effet, le 
plus souvent, les parents 
se contentent d’accom-
pagner leurs enfants sur 
un stade ou dans un gym-
nase. 
Je pense qu’il convient 
d’encourager une prati-
que commune, gage de 
renforcement des liens 
familiaux autour d’un état 
d’esprit fait de persévé-
rance, de solidarité et de 
respect de l’autre.

Au même titre que les ac-
tivités culturelles, la prati-
que du sport offre incon-
testablement beaucoup 
d’avantages. Encore faut-il 
trouver l’activité suscep-
tible de séduire. 
Deux nouvelles associa-
tions ont vu le jour cette 
année :

- l’ASca qui a été opéra-
tionnelle dès cet été et 
dont l’objectif est de dé-
velopper et  d’accompa-
gner l’initiation aux sports 
au niveau cantonal;

- le badminton dont le 
bureau vient d’être cons-
titué.

En espérant qu’elles puis-
sent répondre à vos at-
tentes, je vous souhaite 
à tous de trouver parmi 
toutes ces associations 
celle à votre convenance.  

Sportivement.

Pierre Gautier

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

A B C D... S comme... Salle de Sports !
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Art : Tournesol

Activités : l’association Tournesol 
organise une fête tous les deux ans au 
lieu-dit « Bas Sainte-Anne ». L’idée est 
d’ouvrir le lieu aux artistes peintres 
amateurs.

L’édition 2008 n’avait pas eu lieu pour 
des raisons budgétaires. Celle de 2010 
est très largement compromise aussi 
pour les mêmes raisons.

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

Badminton : du Pays de Fougères

Activités :  c’est la nouveauté de la 
rentrée associative à Romagné mais aussi 
à St Sauveur des Landes. Le Badminton 
Club du Pays de Fougères (qui propose 
la pratique de cette discipline en loisirs 
et en compétition) s’enrichit donc 
d’une nouvelle section sur ces deux 
communes.

Public : environ 15 adultes et 11 enfants 
au démarrage de cette première année 
d’activité.

Horaires : Pour Romagné, les adultes 
et les jeunes nés en 91, 92, 93 et 94 
participeront aux cours du lundi  de 
19h à 20h30 avec un entraîneur lors des 
semaines impaires. 

Les séances se dérouleront en jeu libre 
de 20h30 à 22h les semaines paires. 

Le mardi : 19h-20h30 en jeu libre toutes 
les semaines.

Pour St Sauveur des landes, les cours 
se dérouleront le jeudi de 19h à 20h30, 
semaine paire avec entraîneur et semaine 
impaire en jeu libre. Jeu libre également 
de 20h30 à 22h semaine impaire.
Les créneaux jeunes (nés en 1994 et 
après) sont fixés le jeudi de 17h30 à 19h 
à St Sauveur des Landes.

Rendez-vous de l’année : un loto 
sera organisé au cours de la saison.

Composition du bureau : 
Présidente : Catherine Gaillard 
(Romagné). Vice-présidente : Christelle 
Boucher (St Sauveur). Trésorier : Romain 
Dubois (Romagné). Secrétaires : Laure 
Delaunay (St Sauveur) et Annie Molina 
(Romagné).

Renseignement :
Catherine Gaillard – 02 99 98 83 85
Christelle Boucher – 02 99 98 93 34

Activités : les professeurs de 
l’école d’arts plastiques de Fougères 
Communauté animent des ateliers dans 
les communes.

Public :  à Romagné, deux cours sont 
dispensés. L’un pour les enfants de 6 à 11 
ans, l’autre pour les adolescents au-delà 
de 11 ans et les adultes.

Horaires : l’atelier des enfants 
fonctionne le mercredi de 10h à 11h30. 
Celui des ados-adultes le mercredi aussi 
mais de 17h30 à 19h30. 
Les deux se déroulent à la salle                
St-Martin, près de l’Atrium. Les séances 

vont reprendre mercredi 23 septembre.

Tarifs : en fonction des tranches de 
revenus imposables, les tarifs pour un 
cours varient :
 de 55 à 136 € pour les enfants jusqu’à 
11 ans, 
de 67 à 167 € pour les adolescents de 
12 à 17 ans 
et de 82 à 206 € pour les adultes.

Renseignements :
En mairie : 02 99 98 81 11
A l’école d’arts plastiques aux Urbanistes 
à Fougères - 02 99 94 11 13

Art : Ecole d’Arts Plastiques

Activités : la mission de cette année 
sera encore d’inciter les gens à venir 
dans les refuges car malheureusement 
trop d’animaux  sont aujourd’hui 
délaissés et abandonnés. Et parce qu’elle 
ne peut pas accueillir 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.

L’association organise une journée porte 
ouverte dimanche 4 octobre au refuge 
de Bonne-Fontaine ainsi qu’un Noël des 
animaux en décembre.

Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 
à 17h30 du lundi au samedi.

Renseignement :
Paulette Rouxel – 02 99 98 89 67
www.spa-fougeres.org
http://www.lesamis-35.forumactif.net 

Animaux : Les Amis des Bêtes

Activités :  perpétuer le souvenir 
de ceux qui ont disparu au combat, 
accompagner les camarades dans leurs 
démarches administratives liées à leur 
statut d’anciens combattants ou de 
veuves d’anciens soldats mais aussi se 
retrouver pour le plaisir à travers des 
sorties et des voyages.

Le public : on dénombre une petite 
cinquantaine d’adhérents à la section 
locale de l’Union Nationale des 

Combattants d’Afrique du Nord. 

Date à retenir : réunion pour les 
Soldats de France vendredi 18 septembre 
20h30 en mairie. Le 11 novembre, 
commémoration de l’Armistice. 

Composition du bureau : 
président, Louis Tandé. 

Renseignement :  
Louis Tandé – 02 99 98 83 32

Anciens combattants : UNC AFN
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Basket : Romagné Basket Club

Activités : la pratique du basket en 
compétition.

Public : le club compte 105 licenciés.

Horaires. 
Mercredi 11h15-12h15 : baby-basket 
(enfants nés en 2003, 2004 et 2005). 
13h30-14h30 : mini-poussins (garçons et 
filles).
14h30-16h : poussins (garçons et filles). 
16h-17h30 : benjamins et benjamines.
19h-20h30 : minimes filles, cadettes et 
seniors femmes.
20h30-22h : minimes garçons et seniors 
hommes.

Tarifs : de 50 à 80 €.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : pour l’équipe senior masculine, 
actuellement en Promotion d’Excellence 
Départementale, l’objectif est de monter 

en Excellence et pour l’équipe senior 
féminine, aujourd’hui en Pré-Région, le 
challenge sera l’accession en Régional. 
Pour l’ensemble des jeunes, le but est de 
poursuivre le travail à l’entrainement.
Par ailleurs, le club a le projet de mettre 
en place, en interne, une école d’arbitrage 
et des stages aux vacances scolaires.

Les adhérents du club se réuniront pour 
la soirée anuelle samedi 24 octobre. 

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

Renseignement :
Christine Lécart – 06 80 94 09 21
mail : romagne.basket@gmail.com

Courses pédestres : Romalandes
Activités : « Romalandes » provient de 
la contraction des noms Romagné et St 
Sauveur des Landes. Cette assocation 
est celle des coureurs à pied de ces deux 
communes.

Public : hommes et femmes.

Tarifs : 5 € de contribution par course. 

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : le premier grand rendez-vous 
est programmé le dernier week-end du 
mois de novembre pour la course du 

Téléthon. Ensuite, il y aura le relais du 
Coglais le samedi 1er mai 2010. Les 
marathons de Tout Rennes Court, de 
Paris et du Médoc feront probablement 
partie aussi du programme.

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

Danse : Ecole de Romagné

Danse Classique et Modern-Jazz
Les cours sont dirigés par Caroline Le 
Pabic, animatrice et chorégraphe.

Public : tous le enfants à partir de 4 ans, 
les adolescents, les adultes, garçons et 
filles, soit 140 adhérents cette année.
 
Horaires : les cours ont lieu le mercredi, 
vendredi et samedi en période scolaire. 
17 cours sont programmés sur ces trois 
jours. Les horaires sont adaptés chaque 
année en fonction du nombre d’élèves, 
des âges et des styles demandés.
Les séances se déroulent encore dans les 
salles Jean Thomas et St-Martin près de 
l’Atrium mais vont très prochainement 
être transférées dans la nouvelle salle de 
danse à la salle des sports.

Tarifs : 135 €. Tarifs dégressifs selon 
le nombre de cours pris et le nombre 
d’élèves par famille. Chèques-Vacances 
et Chèques Comités d’Entreprises 
acceptés. Possibilité de cours d’essai.

Rendez-vous de l’année : vendredi 

25 juin 2010 pour le gala de l’Ecole de 
Danse au centre culturel Juliette Drouet 
à Fougères.

Composition du bureau : 
Présidente : Brigitte Voisin

Renseignement : 
Brigitte Voisin – 02 99 98 82 92
ecolededanseromagne@free.fr

Cours de Danse de Salon
C’est la nouvelle activité mise en place 
par l’association à partir de cette rentrée. 
sous la conduite de Delphine Redois.

Public : débutants.

Horaires : le lundi à la salle de l’Atrium. 
Premier cours à 19h. Seconde séance à 
20h. Des cours d’essai sont prévus les 
lundis 14 et 21 septembre à 19h.

Tarif : il n’est pas encore défini.

Renseignement :
Delphine Redois - 09 64 16 47 47

Ecole : AEPEC
Activités : être une école accueillante et 
reconnue, assurer la pérennité de l’école, 
assurer la satisfaction du personnel et 
respecter l’environnement et la sécurité 
sont les quatre finalités de la nouvelle 
dynamique insuflée par l’AEPEC 
de l’école Ste-Anne, l’Association 
d’Education Populaire et d’Enseignement 
Catholique.

Les rendez-vous de l’année : le loto 
le 21 novembre et la kermesse de l’école 
le 27 juin 2010.
 

Composition du bureau : 
Président : Ludovic Martin
Secrétaire : Carole Mahé
Trésorière : Stéphanie Troyaux
Le bureau de l’association est composé 
de 12 membres. 

Renseignement : 
A l’école : 02 99 98 80 57
Adresse mail : 
ecole.ste-anne-romagne@orange.fr
site internet :
http://ecole.pagespro-orange.fr/ste-
anne-romagne

Ecole : APEL
Activités : l’école privée Ste-Anne 
s’appuie sur deux partenaires associatifs, 
l’AEPEC (lire ci-dessus) et l’APEL, 
l’Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : l’assemblée générale de 
l’association est fixée au vendredi 9 
octobre  à 20h15.

Le spectacle de Noël se déroulera au 
mois de janvier et un repas est prévu le 
20 ou le 27 mars 2010.
Parallèlement l’APEL continuera les 

activités bricolage et projette de financer 
les classes découvertes.

Composition du bureau :
Présidente : Marie Paule Joulaux
Vice-présidente : Sylvie Mardelé
Secrétaire : Sophie Mahé
Trésorière : Sylvie Pierre
Le bureau est susceptible de changement 
à l’issue de l’assemblée générale du 9 
octobre.

Renseignement :
Marie Paule Joulaux – 02 99 98 89 36
mail : antoinemariepaule@free.fr

Activités : l’association rassemble les 
adeptes de la chasse et a pour but de 
réguler les nuisibles.

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

Horaires : l’activité se pratique le 
dimanche en général dans les périodes 
d’ouverture de la saison de chasse.

Rendez-vous de l’année : cette année, 
le ball-trap organisé par l’Association 

Communale de Chasse Agréée s’est très 
bien déroulé. L’ACCA compte obtenir 
le même résultat l’année prochaine le 
premier dimanche de juillet. 

Composition du bureau :
Président : Loïc Médard 
Vice-président :  Alain Turgis
Secrétaire : Julien Parlot
Trésorier : Henri Brault

Renseignement :
Loïc Médard – 06 75 50 27 52

Chasse : ACCA
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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 installée dans la salle des 
Castors  équipée de trois dortoirs, d’une 
salle d’activités, d’une cuisine et d’un 
local sanitaire.
 
Public : de 3 mois à 4 ans. 

Horaires : 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 vendredi entre 
9h30 et 10h30. 

Afin d’être accueilli au mieux, il est 
préférable de signaler à l’avance votre 
passage en appelant l’ADMR ou la crèche 
parentale (06 14 91 07 04).

Tarifs : ils varient selon les revenus des 
familles.  

Renseignement : 
auprès des parents de permanence à la 
halte ou de l’ADMR- 6 rue de l’Eglise - 
02 99 98 97 55.

Enfants : Pomme de Reinette

Activités : l’espace jeux-rencontres 
Bambys est un lieu destiné aux petits 
enfants pour leur éveil,  leur familiarisation 
avec les autres enfants et les 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 assistance 
maternelle peuvent fréquenter l’espace 

animé par une professionnelle de la 
petite enfance. L’espace est aussi ouvert 
à tous les parents.

Horaires :  l’espace jeux-rencontres est 
ouvert le lundi de 9h à 12h, sauf pendant 
les vacances scolaires.

Tarifs : l’adhésion coûte 20 €.

Renseignement :

Enfants : Bambys

Secteur enfance 3-10 ans :  pour 
jouer, rire, chanter, bricoler, s’éclater 
avec les copains… 
Les animatrices accueillent les enfants 
de 3 à 10 ans le mercredi et pendant 
les vacances scolaires (sauf Noël) et 
leur proposent tout au long de l’année 
des animations variées, des sorties, des 
ateliers avec intervenants.

Le lieu : à la salle des Castors le 
mercredi et à l’école publique pendant 
les vacances.

Horaires : de 9h à 17h. Garderie 
péricentre (7h30-9h et 17h-18h30).

Secteur jeunes 10-15 ans : pour 
se rencontrer et partager des loisirs, 
découvrir, expérimenter et surtout 
s’éclater… !

Des animations et des sorties sont 
proposées aux jeunes lors des vacances 
d’été. Cette année, quelques activités 
ont aussi été proposées au printemps.

Le lieu : hall de la salle de sport.

Horaires : les animations ont lieu à la 
journée ou à la demi-journée en fonction 
de l’animation.

Ce qui s’est passé en 2008-2009. 
Décembre 2008 : Conte « Nicolas et les 
chocolats de Noël » en exposition à la 
salle de l’Atrium (par les 3-10 ans).

Petit théâtre des jeunes : « Charlie et la 
chocolaterie » par les 10-15 ans.

Printemps 2009 : Exposition « de drôles 
de boîtes aux lettres dans les quartiers » 
réalisé par les 3-15 ans pendant les 
vacances.

Eté 2009 : Mini-village des enfants et 
participation au prix national « chronos 
vacances », prix littéraire jeunesse en 
collaboration avec Jeunesse et Sport et 
la fédération nationale de gérontologie 
(par les 6-9 ans). 

Renseignements et inscriptions : 
Céline Chiron - 02 99 98 81 11. Retrouvez 
les infos nécessaires sur le site internet 
de la commune (Vie pratique – Accueil 
de loisirs).

Photo ci-dessus : après-midi musique 
au village autour du livre « le vieux qui 
avait un grain dans la tête ».
Photo ci-dessous : Mini-camp 
et participation aux activités de 
Crapahutte.

Enfants : Accueil de Loisirs

Ecole : Garderie périscolaire

Activités :  l’école publique de Romagné 
bénéficie d’un double partenariat avec 
Atout Public (lire ci-dessus) 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 
responsabilité, 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 : 
Ecole publique,  Annick Morel – 
02 99 98 95 46.

Ecole : USEP

Activités : l’association a pour but 
de soutenir l’école publique et le 
corps enseignant dans les projets 
pédagogiques que ce  soit financièrement, 
matériellement ou bien au niveau de 
l’encadrement.
L’ assocation crée et développe aussi des 
activités culturelles, sportives et sociales. 
Elle participe à la distribution du goûter 
du soir qui se veut équilibré et équitable 
pour tous les enfants.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : depuis la rentrée, la nouvelle 
école abrite désormais toutes les 
classes. 

L’association va soutenir le projet 
« Autour de l’environnement et de 
la sécurité » qui vise à sensibiliser les 
enfants sur ces deux thèmes.

Un système d’échange sera également 

mis en place entre les classes. Exemple : 
des CP pourront être amenés à lire des 
hisoires aux maternelles et les écoliers 
pourront apprendre l’anglais du CP 
jusqu’au CM2.

L’association assurera l’encadrement lors 
des sorties «piscine» qui concernent les 
enfants de Grande Section jusqu’au CE2. 
Par ailleurs, elle continuera à développer 
la chorale et le chant.

Composition du bureau :
Présidente : Nathalie Fouilllard
Vice-présidente : Nathanaëlle Blin
Secrétaire : Stéphanie Rivière
Secrétaire adjointe : Laetitia Costard
Trésorier : Olivier Duro
Trésorière adjointe : Céline Sourgen

Renseignement :
Nathalie Fouillard – 02 99 98 87 18

Ecole : Atout Public

Activités : la Garderie est un service 
communal qui  assure l’accueil  
périscolaire des élèves de l’école 
publique. 
Elle fonctionne le matin de 7h à 8h20 et 
après les cours entre 16h40 et 19h.

Nouveauté pour cette année : la mise en 

place d’une étude surveillée le soir de 
16h45 à 17h30 pour les enfants du CP 
au CM2.

Renseignement :
En mairie - 02 99 98 81 11
Ou auprès de Géraldine Richer 
à l’école publique – 02 99 98 95 46
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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 : ouverte 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. Il est fixé à 3,50 € pour les plus 
de 14 ans et s’élève à 5€ pour les plus 
de 25 ans.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : à la fin de l’année, un rayon CD 
audio et un système d’informatisation 
seront mis en place pour l’accueil des  
usagers.

Une fois par mois, la bibliothèque 
accueille les petits avec les assistantes 
maternelles.

Et un mercredi par mois, « Cécile 
raconte » à partir de 17h.

Par ailleurs, la bibliothèque cherche à 
agrandir son cercle de bénévoles.

Renseignement :
Cécile Parlot – 02 99 99 78 60 
Mail : bibliromagne@orange.fr 

Lecture : Bibliothèque

Activités :  Le jumelage entre Romagné 
et Horndon on the Hill a été mis 
en place pour favoriser les échanges 
linguistiques et culturels entre les familles 
romagnéennes et anglaises. 

Public : actuellement une vingtaine de 
familles de Romagné. 

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : Romagné rendra visite à ses 
amis anglais sans doute au printemps 
2010.  

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 

Jumelage : Horndon on the Hill

Activités : le but de l’association du 
jumelage  «Romagné-Apoldu de Jos» 
est de développer les échanges à la fois  
linguistiques, culturels et solidaires entre 
les familles romagnéennes et roumaines.

Public : l’association s’est étoffée avec 
l’arrivée de deux nouvelles familles, ce 
qui porte le nombre d’adhérents à 48, 
soit 24 familles.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : les échanges entre les familles 
se font tous les deux ans. Cependant, 
d’autres actions ont lieu.  A l’automne, 
un projet d’échange avec l’accueil de 
loisirs de Romagné devrait voir le jour.

L’association organise un loto chaque 
année. Le prochain est fixé samedi 16 
janvier.
Les familles françaises sont attendues en 
Roumanie vers la mi-août 2010 pour un 
séjour d’une semaine.

Composition du bureau :
Présidente : Odette Beaumont
Vice-président : Léon Cherel
Trésorier : Didier Février
Secrétaire : Ange Vannier
Secrétaire adjointe : Roselyne Julien

Renseignement :
Odette Beaumont – 02 99 98 82 53
Roselyne Julien – 02 99 99 94 77

Jumelage : Apoldu de Jos

Activités. Le Dojo de Romagné réunit 
désormais trois arts martiaux : le judo, le 
ju-jitsu et la self-défense.

Public : le judo peut se pratiquer dès 
l’age de 5 ans.

Horaires : les cours de Judo ont lieu 
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, seniors hommes et femmes. 
Pour la self-défense et le ju-jitsu, séance 
le vendredi de 20h à 21h30.

Tarifs : le coût de la licence est fixé 
à 83 €. Les chèques-vacances sont 
acceptés ainsi que les coupons-sports.  
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 : le club s’installe dans son 
nouveau dojo à la salle des sports. La 
reprise est prévue samedi 25 septembre. 
Parents et partenaires (sponsors et élus) 
sont invités à venir découvrir la salle.
Le tournoi annuel se déroulera en 
février. C’est à cette date qu’est prévu 
aussi le déplacement au tournoi de Paris 
à Bercy.

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

Renseignement :
Pascal Jourdan – 02 99 97 53 02
mail : dojoromagne35@orange.fr 

Judo : Dojo de Romagné

Activités : Romagym propose la pratique 
de la gymnastique bien évidemment mais 
aussi le step et la musculation.

Public : environ 60 adhérents.

Horaires : 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 a lieu le lundi à 20h30, la 

gymnastique le mercredi  à 19h30 à la 
salle des sports.

Composition du bureau :
Romagym est géré 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

Gymnastique : Romagym

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

Public : des débutants aux seniors, l’ASC 
regroupe environ 200 licenciés.

Objectif,  projet et rendez-vous 
de l’année : l’objectif principal est 
le maintien des différentes équipes à 
leurs niveaux, c’est à dire la DRH pour 
l’équipe A qui vient de descendre de 
DSR, la Division 1 pour les seniors B qui 
accèdent à ce niveau, la Division 3 pour 
les C là aussi à l’issue d’une accession.
Les jeunes 13, 15 et 18 ans sont en 
entente ave Lécousse. Les résultats sont 
satisfaisants.

Quant au challenge «Tout Faire 
Matériaux», il est prévu en juin 
prochain.

Composition du bureau :
Président : Patrick Biard
Vice-président : Joseph Ermenier
Trésorier : Paul Delatouche
Trésorier adjoint : Philippe Couasnon
Secrétaire : Bruno Trihan
Secrétaire adjoint : Fabrice Bouvier
Membres : Jean-François Fouquet, Olivier 
Delatouche, Julien Gobé, Denis Lansel 
(ces trois derniers font leur entrée dans 
le bureau).

Renseignement :
Patrick Biard – 06 60 40 88 52

Football : ASCR
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Activités : Photorom regroupe des 
passionnés de la photo argentique 
uniquement (la photo argentique est 
issue du développement de la pellicule 
papier).
L’association propose une initiation 
aux prises de vues, aux différentes 
techniques photographiques et au tirage 
en laboratoire.

Public : cette année la session ouvrira 
début octobre. L’association ne prendra 
pas de nouveaux adhérents.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : Photorom souhaite continuer à 
travailler avec les communes qui peuvent 
avoir des besoins dans le domaine de la 
photographie et exploitera encore cette 
année toutes les façons de faire de la 
photo. 

Renseignement :
Loïc Trihan – 02 99 98 94 76
Didier Boscher – 02 99 94 34 91
Pascal Blot – 02 99 98 93 86

Photo : Photorom’

Activités : l’association a pour objectif 
la valorisation du patrimoine notamment 
religieux et précisément de la chapelle 
Sainte-Anne où se déroule chaque année 
un grand Pardon.

Public : la chapelle est ouverte à toutes 
et à tous, toute l’année, de l’aube au 
crépuscule.

Rendez-vous de l’année : le prochain 
grand Pardon (qui a lieu le dimanche le 
plus proche du jour de la Sainte-Anne)  
est fixé le 25 juillet 2010. La messe sera 

célébrée par le prélat du diocèse.

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 Leutellier, Cécile Parlot.

Renseignement :
Roger Tancerel - 02 99 99 98 57

Patrimoine : Amis de Sainte-Anne

Activités :  susciter un intérêt pour 
la musique dès le plus jeune âge, c‘est 
l‘objectif de l‘Eveil musical mis en place 
en septembre 2007 par l‘école de 
musique communautaire René Guizien.
 
Public : l’éveil musical s’adresse aux 
enfants de grande section maternelle et 
de Cours Préparatoire.
 
Horaires : mercredi de 14h à 14h50 et 

de 15h à 15h50 à la salle Saint Martin 
près de l’Atrium.
 
Tarif : adressez-vous directement à la 
mairie ou l’école de musique du pays de 
Fougères. 

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

Musique : Eveil musical

Activités :  la Batterie Fanfare de 
Romagné est composée de tambours, de 
grosses caisses, de symbales, d’accessoires 
de percussions et de clairons.

Public : l’association comptait une 
quinzaine de musiciens. Elle vient 
d’accueillir deux nouvelles recrues. 

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 précédentes, 
la Batterie Fanfare participera aux  
rendez-vous annuels habituels tels que 
les cérémonies commémoratives du 8 
mai et du 11 novembre ainsi que dans le 
cadre de la Fête des Classes.

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

Musique : Batterie Fanfare

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.

Public : à Romagné, le moto-cross peut 
se pratiquer dès 6 ans en éducatif. Pilotes 
et commissaires : ils sont 45 licenciés 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 : le prochain grand rendez-
vous de 2010 sur le circuit des vallées 
de Thouru aura lieu probablement le 21 
mars.

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-cross : Moto-Club

Activités : gymnastique, musculation, 
activités manuelles, échanges de 
savoir faire et cuisine constituent les 
différentes formes de loisirs proposées 
par l’association.

Public : environ 32 personnes adhèrent 
à l’association.

Horaires :  tous les mardis de 9h à 10h 
à la salle des sports.

Rendez-vous de l’année : l’assemblée 
générale de l’association est fixée au 23 
septembre à 18h30.
Composition du bureau :
Romagné Loisirs est administrée par un 
comité de gestion dont Marie-France 
Darras est la responsable.

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

Loisirs : Romagné Loisirs



Activités : l’ASCa (Association Sportive 
Cantonale de Fougères Sud) est une 
structure regroupant les associations 
sportives existantes sur son territoire, 
soit 41 associations représentant 12 
disciplines différentes.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : l’association a débuté en 
février  dernier et la mise en place des 
activités d’été a très bien fonctionné. 
Pour cette nouvelle saison, l’ASCa a 
deux nouveaux projets : d’une part, la 
création d’une école multi-sports avec 
les associations sportives du canton 
et les écoles primaires  publiques et 
privées. D’autre part, la mise en place 

d’une collaboration sportive avec les 
associations du canton Sud de Fougères. 
C’était l’une des  demandes des 
responsables associatifs révélées par 
l’enquète qui visait à préciser les attentes 
associatives vis à vis de l’ASCa.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan (Romagné)
Secrétaire : Vanessa Gardan (Billé)
Trésorier : Landry Roger (Dompierre du 
Chemin)

Renseignement :
Pascal Jourdan – 02 99 97 53 02
mail : ascafougeressud@orange.fr 

Sport : ASCa

Activités : les trois collectes de sang 
de l’année 2009 (janvier, juin et août) 
ont connu une belle progression avec 
respectivement 53, 35 et 29 dons.
L’amicale des donneurs de sang 
tient à souligner cette mobilisation 
encourageante et invite les donneurs 
potentiels à se présenter aux dates 

fixées pour 2010.

Dates des prochaines collectes : les 
25 janvier, 9 juin et 17 août de 14h30 à 
18h30 à la salle de l’Atrium.

Renseignement :
Guy Baudriller – 02 99 98 85 18

Santé : Amicale des Donneurs de Sang

La fusion prochaine du centre de 
première intervention de Romagné 
avec le centre de secours de Fougères 
programme du même coup la disparition 
de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Romagné. 

L’association vit donc ses dernières 
semaines. 

Mais les Amicalistes romagnéens seront 
invités à rejoindre l’Amicale déjà 
existante à la caserne de Fougères. 

Services : Amicale des Pompiers

Activités : l’ADMR a changé d’adresse 
depuis le 14 juillet 2009. Elle se trouve 
désormais 6 rue de l’Eglise à Romagné.
Environ 45 personnes de Romagné font 
appel  à l’association mais qui rayonne 
au delà de la commune ce qui porte à 
200-250 le nombre de bénéficiaires des 
services de l’Aide à Domicile en Milieu 
Rural. L’activité nécessite 45 salariées 
dont le temps de travail équivaut à 25 
emplois à temps plein.

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

Horaires : les bureaux de l’ADMR sont 
ouverts le mardi de 9h à 12h et de 14h à 
17h, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h.

En dehors de ces horaires, l’ADMR 
assure une permanence téléphonique au 
02 99 98 97 55.

Composition du bureau :
Présidente : Marie-Christine Bernier
Vice-président(e)s: André Harel, Paule 
Hiver, Nicole Tancerel, Anne Bompart, 
Anne-Laure Minaret
Secrétaire : Marie-Françoise Vallée
Secrétaire adjointe : Martine Barbelette
Trésorier : René Gaudin
Trésorière adjointe : Nelly Sénéchal

Renseignement :
Marie-Christine Bernier - 02 99 98 87 51
Permanence de l’ADMR, 6 rue de l’église: 
02 99 98 97 55
mail : asso@admr35.org 

Services : ADMR

Activités : le Club des Aînés Ruraux 
rassemble les retraités et les personnes 
ayant du temps libre qui ont envie de 
partager des moments de détente et de 
convivialité.

Public : le club compte aujourd’hui 285 
adhérents.

Horaires : les activités se déroulent 
le 1er jeudi du mois de 14h à 18h. La 
marche a lieu le 3ème mardi (départ à 
13h45) et la chorale se réunit le 3ème 
vendredi du mois de 17h à 18h.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : à partir du 15 septembre, 
tous les jeudis après-midi un palet est 
organisé à la salle François Bertrand. 
Dimanche 4 octobre : repas du club. 

Jeudi 15 octobre : rendez-vous du gai-
savoir. Jeudi 19 novembre assemblée 
générale suivie du pot-au-feu. 7 janvier: 
galette des rois. 25 février : concours de 
belote.

Composition du bureau :
Présidente :  Alice Couasnon
Vice-président : Claude Noël 
Secrétaire : Marie-Thérèse Coudray
Secrétaire adjoint : Daniel Cheminant
Trésorier : Pierre Biard
Trésorière adjointe : Marie Chavoix
Membres : Monique Bertin, Jean Biard, 
Bernard Malle, Pierre Souchu, Ange 
Vannier.

Renseignement :
Alice Couasnon – 02 99 98 83 71

Seniors : Club des Aînés Ruraux

Activités : l’association existe depuis 
1989. Elle est affilié à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre.
Romagné Sentiers Nature propose de 
nombreuses aux amateurs de marche à 
pied.

Public : environ 90 randonneurs 
adhèrent au club.

Horaires : les sorties ont lieu chaque 
deuxieme dimanche du mois pour 
une randonnée à la journée de 20 km 
environ ou l’après-midi pour une balade 
d’une dizaine de km. 

Prix de l’adhésion : 21 €.

Rendez-vous de l’année :  le 20 
septembre à 13h à Fleurigné, participation 
à la Rando Patrimoine (13 km). Comme 

les années passées, Romagné Sentiers 
Nature participera au Téléthon. Sortie 
prévue aussi à l’occasion de la fête du 
muguet à Gavarec.
Les marcheurs de Romagné seront 
également invités à participer au 
week-end prévu les 22, 23 et 24 mai à 
Noirmoutiers et au rendez-vous du 4 
Juillet à St Suliac.

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 

Randonnée : Romagné Sentiers Nature
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Dates à retenir
22 septembre :
sortie annuelle de l’ADMR

4 octobre :
repas des Aînés Ruraux

journée mondiale des animaux au 
refuge de Bonne-Fontaine

15 octobre :
jeu du Gai Savoir (Aînés Ruraux)

22 octobre :
bal des Aînés Ruraux

24 octobre :
soirée du basket

11 novembre :
commémoration armistice avec 
les anciens combattants

19 novembre :
assemblée générale 
des Aînés Ruraux 

repas pot-au-feu

21 novembre :
loto AEPEC 
école Sainte-Anne

22 novembre :
repas Association 
Culture Loisirs Sud Fougerais

29 novembre :
téléthon Romagné 
St Hilaire 
St Sauveur 

12 décembre au 3 janvier :
Romagné Imaginaire - 
Le Village des Crèches

Activités : les voyages forment la 
jeunesse dit-on...et entretiennent la 
forme des retraités. Tout au moins ceux 
qui adhèrent à l’Association Culture et 
Loisirs du Sud Fougerais dont le but est  
l’organisation de voyages culturels et 
conviviaux.

Public : l’ACL a fixé son siège social 
à Romagné mais rassemble au-delà, 
précisément sur l’ensemble du canton  

Sud de Fougères.  Et elle rassemble bien 
puisqu’on y dénombre une centaine de 
membres, tous adultes et principalement 
retraités. 
 
Composition du bureau : 
Présidente : Marie Pierre Bouvet.
 
Renseignement : 
Marie Pierre Bouvet – 02 99 99 35 31

Voyage : ACL Sud Fougerais

Activités : le club de volley de Romagné 
est engagé en championnat Honneur 
dépatemental, mixte et détente.

Public : l’association compte une 
vingtaine de licenciés.

Horaires : l’entrainement se déroule 
le mardi de 20h à 22h et les matches le 
vendredi à 21h.

Tarifs : 37 €.

Objectif, projet et rendez-vous de 

l’année : le club souhaite continuer 
à évoluer à travers son équipe mixte 
mais son objectif repose aussi sur la 
construction d’une autre équipe adulte.

Composition du bureau :
Présidente : Sylvie Pierre 
Secrétaire : Margo Rossignol
Trésorière : Elisabeth Chavoix

Renseignement :
Sylvie Pierre – 02 99 98 97 81
Elisabeth et Stéphane Chavoix – 
02 99 98 99 41

Volley-ball : Volley-Club

Activités : l’Amicale Cycliste propose 
des sorties cyclotouristes de 60 à 100 
km et des sorties VTT.

Public : l’Amicale Cycliste compte 54 
licenciés.

Horaires : sorties tous les dimanches. 
Le groupe est séparé en deux selon les 
allures : 8h25 pour le moins rapide et 
8h40 pour le plus rapide. Et de nouvelles 
sorties sont organisées le jeudi.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année: le groupe participera aux 
randonnées extérieures pour les deux 

catégories route et VTT. Cette année 
encore, l’Amicale a rendez-vous avec 
St Sauveur des Landes pour la rando 
Téléthon.

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

Vélo : Amicale Cycliste

Activités : la Compagnie Théâtrale de 
Romagné réunit des comédiens amateurs 
qui interprèteront de nouvelles pièces 
en 2010. Les dates ne sont pas encore 
arrêtées.

Public : actuellement, la troupe 
compte une dizaine de membres;  
acteurs,  metteur en scène et régisseurs 
confondus.

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

Théâtre : Compagnie Théâtrale

Activités : le club propose la pratique 
du tennis à tous les publics. Pour la 
compétition, le certificat médical est 
obligatoire.

Public : le club compte 35 licenciés.

Horaires : pour les jeunes, le mardi et 
le mercredi de 17h à 18h30, le samedi 
de 9h à 12h. 
Pour les adultes, le jeudi de 18h à 22h 
uniquement à Romagné, tous les autres 
ont lieu aux mêmes heures également à 
la salle de St Sauveur des Landes.

Tarifs : 75 € pour les adultes et 50 € 
pour les moins de 16 ans.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année: des cours de baby-tennis à 

partir de 6 ans seront encadrés par un 
animateur dîplomé. 
Par ailleurs, l’équipe A vise la montée en 
Départementale 1 et l’équipe B accède 
à la D3.
En ce qui concerne le tournoi 
intercommunal organisé avec Beaucé, 
Lécousse et le Gazelec, celui-ci aura lieu 
en 2010 à Lécousse.

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 : Tennis-Club


