
Romagné Imaginaire du 12 décembre au 3 janvier

Tous à la patinoire !
C’est la 10ème édition de Romagné Imaginaire. Et pour fêter cet anniversaire la commune va 
installer une patinoire. Sympa, non ? On a déjà envie d’être à Noël !

La 10ème édition de Romagné Imaginaire 
va se dérouler du samedi 12 décembre 
au dimanche 3 janvier. Le 11 décembre, 
ce sera le vernissage de l’exposition 
des crèches à la salle de l’Atrium. Un 
classique incontournable. Et pour cause : 
c’est de cette idée d’exposition de 
crèches réalisées par les habitants 
de la commune qu’est née Romagné 
Imaginaire. « Les continents » est le 
thème retenu cette année. Des groupes 
s’y activent, encadrés par Nathalie le 
Berre de l’école d’Arts plastiques de 
Fougères Communauté.

L’attraction de cette année sera sans 
nul doute la patinoire. Certes, il s’agit 
d’une matière synthétique. Mais il vous 
faudra tout de même chausser des 
patins à glace comme sur une vraie 

patinoire.  Les sensations sont proches 
de celles que l’on peut ressentir sur une 
surface glacée. La surface, justement, de 
200 m2 permettra d’accueillir en même 
temps une soixantaine de patineurs. 150 
paires de patins de toute tailles seront à 
disposition du public.

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre, la 
patinoire sera réservée aux enfants des 
deux écoles à qui la municipalité offrira 
le billet d’entrée.

En dehors des heures scolaires (les 17 et 
18) et à partir du samedi 19 décembre, 
la patinoire sera ouverte à tous et 
fonctionnera ainsi jusqu’au 30 décembre. 
Une nocturne est également prévue. 
Le prix d’entrée sera fixé au conseil 
municipal du 30 octobre.

Romagné Imaginaire, c’est aussi le 
traditionnel concert à l’église. Il aura 
lieu le vendredi 18 décembre. Au 
programme cette année : la Maîtrise 
Saint-Léonard de Fougères.

Noël étant un moment convivial et 
familial fort, les élèves et les professeurs 
du lycée hôtelier de la Guerche de 
Bretagne prodigueront leurs conseils 
en matière de décoration de table et 
de savoir-faire culinaire. Ce sera le 
dimanche 13 décembre après-midi.  Un 
jeu-concours fera gagner des repas au 
lycée hôtelier.

Vivement le 11 décembre. Vivement 
le 13. Vivement le 17 et le 18. Enfin, 
vivement Noël !

Chers habitants,

« La principale nouveauté de la 
rentrée 2009 est l’ouverture 
de l’ensemble des nouveaux 
locaux de l’école publique. Il 
a fallu 18 mois pour réaliser la 
totalité des travaux, tout juste 
terminés début août.

La construction comporte 
un accueil avec une salle de 
motricité, quatre classes, un 
bureau pour la direction, une 
salle pour les professeurs, 
quatre pièces pour différents 
rangements et une infirmerie 
pour une surface brute 
de 1 016 m2 et pour un 
investissement de 1 396 
449 € auquel il faut ajouter 
le coût des travaux de 
viabilisation, l’achat du terrain, 
les honoraires d’architecte et 
de contrôle et sécurité.

L’augmentation de notre 
population justifie la mise à 
disposition d’espaces scolaires. 
C’est une responsabilité 
communale. Qui dit forte 
poussée démographique 
depuis trois ans, notamment de 
jeunes ménages installés dans 
les nouveaux lotissements, dit 
nombreuses naissances et dit 
aujourd’hui effectif scolaire 
croissant.

Toujours à propos d’aména-
gement et spécifiquement 
d’aménagement pour les en-
fants, nous avons totalement 
repensé l’espace jeux du parc 
Horndon on the Hill. Le chan-
tier va débuter en novembre.

Dans deux mois c’est Noël. 
Romagné Imaginaire est bien 
évidemment reconduit avec 
des animations spécifiques 
pour la 10ème édition (lire 
ci-contre). Et comme chaque 
année, les bénévoles seront 
les bienvenus pour participer 
au Village des Crèches, pour 
contribuer aux décorations 
ou encore pour assurer les 
entrées.

Avec un peu d’avance, il me 
reste à vous souhaiter à tous 
de bonnes fêtes d’année ».

Pierre Gautier

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné
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Vie économique

La Renaudière sécurisée

A l’écoute des remarques ou doléances 
formulées par la population, la municipalité 
avait alerté le Conseil général sur la 
nécessité de sécuriser la traversée de la 
Renaudière sur la Route Départementale 
155, entre Fougères et Saint-Etienne en 
Coglès. Le message a bien été reçu par 
le Département. Les aménagements 
de sécurité sont achevés. Et un Abribus 
scolaire dynamique doit être installé.

Les travaux ont porté sur la réalisation 
d’une bande axiale large orange et blanche 
pour modifier la perception des lieux par 

les usagers. Les arrêts de car ont été 
déplacés et réaménagés. Les descentes 
et montées se font donc désormais à 
l’écart de la circulation. Les panneaux de 
limitation de vitesse (à 70 km/heure) ont 
été déplacés également et regroupés avec 
ceux signalant le lieu-dit « La Renaudière, 
commune de Romagné ».

De son côté, le conseil municipal a pris en 
charge la réalisation des cheminements 
piétonniers sécurisés et séparés des voies 
de circulation automobile. Ces travaux 
ont coûté 7 941 € TTC à la Commune. 
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Travaux et Aménagements

Le PLU en révision simplifiée
Comment augmenter la surface 
constructible des lots à vendre dans 
la zone  d’activités des Estuaires ? 
En réduisant la largeur de la bande 
de recul le long du barreau. 

Mais la réduction de cette distance 
réglementaire de 100 mètres ne 
se décrète pas comme cela. La 
révision simplifiée  du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est nécessaire. 
Le conseil municipal l’a décidée lors 
de sa séance du 25 septembre. 

Et qui dit révision, même simplifiée, 
dit ouverture d’une enquête 
publique. Elle sera mise en place 
dans les prochaines semaines.

Les accès aux handicapés étudiés
Tous les établissements recevant du public 
(on les appelle les ERP), qu’ils soient 
publics ou privés, devront être adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. 

Ce plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des espaces publics est 
applicable normalement à partir de 2011.  
C’est pourquoi les communes lancent 
aujourd’hui des diagnostics pour savoir 
où elles en sont. 

Romagné n’échappe pas à la règle. Lors 

du conseil municipal du 4 septembre, elle 
a arrêté le périmètre concerné par l’étude 
qui va être lancée très prochainement. 
Le cabinet spécialisé à qui elle a été confiée 
rendra son rapport et ses préconisations 
en 2010. 

Avec cet outil, les élus pourront alors 
mesurer ce qui leur reste à faire dans ce 
domaine et ainsi planifier les éventuels 
investissements pour mettre aux normes 
les établissements et les espaces publics 
qui sont de sa responsabilité.

La moto en général, le custom en parti-
culier : c’est l’unviers de CIA (Custom In-
ternational Attitude), la nouvelle enseigne 
commerciale qui a ouvert début septem-
bre à la Renaudière.

Pascal et Brigitte Lagrée, respectivement 
âgés de 50 et 43 ans, ne sont pas novices 
en matière de deux roues. « Nous avons 
lancé cette activité à notre domicile 
à la Chapelle Saint Aubert il y a 5 
ans et demi. Mais nous manquions 
de place. De 30 m2, nous sommes 
passés à 300 m2. » Ici, Pascal, Brigitte 

et Stéphane, leur mécanicien, disposent 
d’un parking d’exposition, d’une boutique 
et d’un atelier. 
Custom donc mais aussi sportives, Harley 
Davidson bien sûr mais aussi japonaises, 
neuves et occasions : CIA propose un 
large choix de motos. Les vêtements et 
les accessoires viennent enrichir l’offre. 

Contact : Custom International 
Attitude. La Renaudière. Téléphone : 
02 99 18 71 80. Ouverture du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h.

Custom International Attitude

L’entreprise Galle aux Estuaires
Créée en 1904, l’entreprise Galle a quitté 
Fougères pour s’installer dans la nouvelle 
zone d’activités des Estuaires. C’est une 
belle vitrine pour la commune et pour 
l’entreprise elle-même qui dispose d’un 
bâtiment de 1 500 m2.
Avec ce nouvel outil, Jean-Yves Galle et 
ses 32 salariés vont pouvoir développer 
leur quatre métiers de base (couverture, 
bardage, plomberie, chauffage) mais aussi 
leur savoir-faire dans les domaines de la 
performance énergétique et des énergies 
renouvelables. D’ailleurs, le bâtiment 
est une démonstration à lui seul de 
ces savoir-faire : basse consommation 

d’énergie, isolation renforcée, bardage 
en panneau sandwich, pompe à chaleur 
air-air à haut rendement, gestion 
automatisée des éclairages, ventilation 
double flux, production d’eau chaude 
solaire et production d’électricité grâce 
à l’installation de 550 m2 de panneaux 
photovoltaïques.
Et la grande fierté de Jean-Yves 
Galle, « c’est d’avoir réalisé cette 
construction exclusivement avec 
des entreprises du pays de Fougères ».

Contact :  02 99 99 42 96 6
mail : galle-entreprise@wanadoo.fr



Vie pratique

Rappel de la réglementation 
concernant l’élimination des déchets 
ménagers et des déchets verts : le 
règlement sanitaire départemental 
précise que le brûlage à l’air libre 
des ordures ménagères (y compris 
les déchets verts) est interdit. La 
destruction des ordures ménagères et 
autres déchets à l’aide d’incinérateur 
individuel ou d’immeuble n’est pas 
autorisée non plus.
Concernant les déchets verts, ils 
peuvent être déposés à la déchetterie 
ou compostés à domicile.

Brûlage des déchets

Maisons fleuries : le palmarès
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Images d’été et d’automne

Samedi 17 octobre, le jury du concours des Maisons fleuries 2009 a décerné  ses prix. Voici les lauréats et le classement 
pour toutes les catégories.

Maison avec jardin visible de la rue : 
1er, David Juillard (31, résidence de la Pommeraie). 
2ème, Simone Bertin (Les Perruches). 
3ème ex-aequo,  Daniel Chavoix (La Jardière) et Jules Chavoix (3, rue de la Chasse-Beauvais) 
Hors catégorie, Francis Travers (Parjuré) et Joseph Couasnon (La Dauphinais).

Balcon et terrasse sans jardin visible :  
1ère, Maria Frémy (2, résidence du Verger). 
2ème, Pierre Gautier (La Tanceraie). 
3ème, Yvonne Trihan (12, rue Nationale). 
Hors catégorie, Henri Denoual (10, rue du Douet).

Fenêtres et murs fleuris : 
1er, Léon Berthelot (47, rue Nationale).  
2ème, Bernard Malle (Le Roquet). 
3ème, Marguerite Tual (6, rue de la Bascule).

Ferme : 
1er, Xavier Médard (La Basse Dauphinais). 
2ème, Jeanine Chéron (La Pêcherie). 
3ème, GAEC Chavoix (La Jardière). 

Longère (ancienne exploitation agricole) 
1er, Théodore Lagrée (La Loriais).  
2ème, Pierre Denoual (La Paudoire). 
3ème, Ange Coudray (La Laiterie).

Si les nombreuses associations romagéennes animent la 
commune et divertissent ses habitants tout au long de l’année, 
le forum qui leur était consacré samedi 12 septembre est 
sans doute l’unique moment où elles sont quasiment toutes 
regroupées pour présenter leurs activités et tenter de séduire 
de nouveaux adhérents. 

Environ 30 associations ont ainsi répondu présentes à la salle 
de l’Atrium. et les habitants sont venus en nombre faire leur 
« marché » en sport, culture et loisirs divers. 

Cette journée, très riche en rencontres et en informations, s’est 
terminée par le pot de l’amitié et un spectacle humoristique 
offert par la municipalité.

Forum des associations : le marché du loisir

Romagné depuis toujours. Puis Romagné et 
Saint-Sauveur des Landes depuis quelques 
années. Enfin, Romagné, Saint-Sauveur et 
Saint-Hilaire des Landes depuis 2008 : les trois 
communes font désormais équipe pour le 
Téléthon.

Les actions mises en place au profit de 
l’Association Française de Lutte contre les 
Myopathies se dérouleront dimanche 29 
novembre, c’est-à-dire une semaine avant le 
marathon télévisuel qui a fait du Téléthon 
l’un des rendez-vous  les plus importants de 
la solidarité et de la générosité nationale. Au 
programme : activités sportives (départ de St 
Sauveur et arrivée à Romagné) et atelier de 
création de décors de sapins de Noël.

Téléthon
Le 29 novembre

ASCa : projet d’école multisports
Cet été, près de 60 familles du canton ont participé aux activités de l’ASCa. Un grand merci pour leur participation et 
la confiance accordée à cette nouvelle association. Celle-ci proposera de nouvelles activités aux vacances scolaires de la 
Toussaint et Noël. L’association sportive cantonale de Fougères sud a également la volonté de mettre en œuvre, dès janvier 
2010, un projet d’école multisports, visant 
à faire découvrir aux enfants des activités 
sportives variées et leur donner envie 
de les pratiquer sans imposer un choix 
immédiat de discipline.

Ce projet sera réalisé en lien avec 
l’ensemble des écoles et des associations 
sportives des communes de Fougères sud. 

Ces dernières peuvent, en adhérent à 
l’ASCa, bénéficier de soutien technique, 
administratif, stages de perfectionnement 
etc.

Contact : ascafougeressud@orange.fr

Sur une échelle de 6 maximum qui 
correspond à la pandémie, la grippe A 
H1N1 se stabilise au niveau 5, c’est-à-
dire celui de l’épidémie. La vaccination 
(non obligatoire) qui a débuté en 
priorité pour les personnels de santé 
devrait se poursuivre auprès des 
sujets les plus fragiles puis s’étendre 
à l’ensemble de la population dans les 
semaines à venir.
Rappelons que la transmission du virus 
se fait par les gouttelettes de salive et 
les sécrétions produites par la toux 
et l’éternuement; les mains facilitant 
cette transmission. C’est pourquoi, les 
personnes malades doivent se couvrir 
la bouche et le nez avec un mouchoir 
jetable lors d’éternuements et/ou de 
toux. Il faut aussi se laver les mains, 
éviter de s’embrasser et aérer les 
pièces de vie. 

Pour d’autres renseignements 
sur la grippe A :  0 825 302 302 et 
www.pandemie-grippale.gouv.fr

Grippe A



Portraits

Philippe Guéno est le nouveau directeur 
de l’école Sainte-Anne. Il remplace Karine 
Potin partie à Angers. Philippe Guéno a 
commencé sa carrière d’enseignant il y 
a 13 ans à Treffendel avant de prendre 
le poste de direction de l’école de 
Saint-Etienne en Coglès. « J’y ai passé 
sept ans. J’avais envie de voir autre 
chose et j’ai accepté volontiers ma 
mutation à Romagné où nous allons 
mettre en place pas mal de projets 
pédagogiques autour des arts 
plastiques.»

Philippe Guéno
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Dates à retenir

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

29 novembre :
téléthon Romagné 
St Hilaire 
St Sauveur 

6 décembre :
repas Association 
Culture Loisirs Sud Fougerais

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

A partir de mardi, il est interdit de laver 
les pierres tombales, les monuments 
et autres insignes funéraires. Le jour 
de la Toussaint, tous travaux et tous 
dépôts sont expressément défendus. 
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

Vie pratique

Le secrétariat de la mairie est ouvert 
au public :
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le mardi de 9h à 12h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le jeudi de 9h à 12h, 
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h. 
Une permanence téléphonique est 
assurée l’après-midi du mardi et du 
jeudi.

Téléphone de la mairie : 
02 99 98 81 11. 
Fax :  02 99 98 87 96.  

Mail : mairie.romagne35@wanadoo.fr

Site internet : 
www.romagne35.com

Contacter la mairie

Le Pôle emploi de Fougères accueille  
les demandeurs d’emploi et les 
entreprises au 5 rue de la Landronnière 
à Fougères aux horaires suivants :
le lundi, mardi et mercredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h à 17h. Le jeudi de 
8h30 à 13h30. Le vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h à 16h.

Horaires du Pôle emploi

Vie pratique

Elle souhaitait venir enseigner à Romagné. 
Son voeu a été exaucé. Marion Poirier est 
ravie d’intégrer la nouvelle école publique 
du Fresnais et de prendre en main la 
nouvelle classe qui a ouvert à la rentrée. « 
Je m’occupe des enfants de moyenne 
et grande section maternelle, c’est-
à-dire le même niveau que celui 
qui m’avait été confié l’an dernier 
à l’école John Kennedy de Villejean 
à Rennes ». Et en venant à Romagné, 
elle reste dans le département dont elle 
est originaire. Marion Poirier, 25 ans, est 
native de Mordelles.

Marion Poirier

Vie scolaire

La stabilité du nombre d’élèves à la rentrée 2009 par rapport à septembre 
2008 n’a pas suffi à maintenir les neuf classes à l’école privée Sainte-
Anne. Les prévisions d’effectifs établis dans le courant de l’année scolaire 
dernière n’étaient pas aussi optimistes. Et c’est de ces prévisions que la 
fermeture d’une classe a été décidée.

Les 218 enfants sont donc ventilés dans les huit classes restantes : 30 en 
Petite Section, 25 en Moyenne Section, 31 en Grande Section, 28 en CP, 
24 en CE1, 29 en CE2, 27 en CM1 et 24 en CM2.

Une classe en moins à Ste-Anne

L’école publique du Fresnais a passé la barre symbolique des 100 élèves; 
109 précisément. Cette augmentation régulière de l’effectif lui vaut 
l’ouverture d’une classe supplémentaire.

Les quatre classes sont équitablement réparties entre la maternelle et le 
primaire. Les deux classes de l’école maternelle accueillent ainsi 58 petits 
: 31 en Petite Section (où l’on compte également quelques enfants de 
Moyenne Section) et 27 en Moyenne et Grande Section. 
Les deux de l’école primaire regroupent 51 élèves : 24 en CP-CE1 et 27 
en CE2-CM1-CM2.

Une classe en plus à Fresnais

L’inauguration de la nouvelle école publique dont les 
travaux se sont achevés cette année se déroulera samedi 
7 novembre à 10h.


