
Les Voeux du Maire à la population

2009 et beaucoup de neuf
Elu maire lors des dernières élections municipales de mars 2008, Pierre Gautier offrait ses 
voeux pour la première fois à la population. C’était vendredi 9 janvier à la salle de l’Atrium. 
Les projets pour 2009 ne manquent pas.

27 dépôts de permis de construire en 
habitat individuel, 50 nouvelles familles 
soit 124 personnes, 42 naissances (4 
mariages et 10 décès) : forte d’une 
croissance démographique régulière 
depuis plusieurs années, Romagné 
poursuit les aménagements. 

Citons l’effacement des réseaux rue 
de l’église, la réalisation de la voirie à 
la nouvelle école publique, des abords 
de la salle des sports rénovée et agran-
die, de la passerelle au lotissement de 

la Pommeraie; la création de chemine-
ments piétonniers et la réorganisation 
de l’aire de jeux dans le parc Horndon 
on the Hill.

Des investissements seront consacrés 
aussi à l’amélioration des équipements  
à destination du personnel communal, 
à savoir l’atelier technique et l’infor-
matique de la mairie pour lesquels des 
études vont être lancées.
Enfin, Pierre Gautier a évoqué sa ren-
contre avec l’Agence routière de Fou-

gères au sujet de la sécurité au lieu-dit 
la Renaudière sur la route Fougères-St 
Brice en Coglès.  

Les riverains avaient alerté les élus sur 
la dangerosité de la traversée de cette 
portion agglomérée de la commune. 
« Des solutions ont été propo-
sées. Toutes ne répondent pas aux 
demandes formulées mais elles 
devraient permettre de sécuriser 
davantage ce lieu-dit ».
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Chers habitants,

Rituellement, à chaque nouvelle 
année qui commence, le maire et 
son équipe municipale formulent à 
l’attention de leurs administrés des 
voeux fondés sur l’espoir d’amélio-
rer leur quotidien et de répondre 
au mieux à leurs attentes, à leurs 
préoccupations. J’y ajouterai des 
souhaits de tolérance et de solida-
rité. Tolérance parce que notre so-
ciété doit admettre les différences 
afin que chacun y trouve une place 
en se construisant avec les autres. 
Et solidarité qui n’a jamais été un 
vain mot dans notre commune. 
J’exprimerai par conséquent des 
voeux particulièrement à l’atten-
tion des plus fragiles d’entre nous. 
Aux plus jeunes pour que leur 
éducation les aide à s’épanouir afin 
de devenir les citoyens de demain. 
Aux plus âgés et aux malades pour 
qu’ils soient moins isolés.

Le souci constant de la municipa-
lité est de développer une qualité 
de vie qui permette de mieux vivre 
en harmonie entre nous mais aussi 
avec notre environnement. La con-
joncture actuelle nous entraîne 
vers un avenir inquiétant. Nous 
devons rester pragmatiques pour 
notre commune et surmonter les 
craintes alimentées parfois par les 
clivages politiques. A Romagné, 
nous avons la chance de travailler 
dans une parfaite entente. Je re-
mercie pour cela les membres du 
conseil municipal et le personnel 
communal pour leur engagement 
à mes côtés dans le seul but de 
faire avancer notre commune.

Confiant tout de même dans l’ave-
nir, il me reste maintenant à vous 
présenter à titre personnel et au 
nom de l’équipe municipale tous 
mes voeux de santé, de bonheur 
et de prospérité pour la nouvelle 
année. Qu’elle soit riche en pro-
jets, qu’elle vous apporte à vous 
et à vos proches la réalisation de 
toutes vos espérances.

Pierre Gautier.

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné



Travaux et aménagements

De la cour de récréation, ils la voyaient en 

construction depuis des mois. 

Ca y est! Les élèves de  la maternelle occupent 

depuis le 5 janvier la nouvelle école publique. 

Ils seront suivis par les enfants du primaire en 

septembre. Alors toutes les classes en préfa-

briqué pourront être démontées. 

Enfants, enseignants et personnels apprécient 

le confort de ces nouveaux locaux clairs et 

fonctionnels.

Nouvelle école publique

Les classes maternelles installées

Après presqu’ un an de travaux de rénovation, la 

salle des sports a rouvert à la rentrée scolaire de 

septembre. Les associations utilisatrices ont donc 

retrouvé leurs marques. Ceci étant, la halle spor-

tive n’est toujours pas accessible au public. Elle 

le sera en même temps que l’ouverture de l’ex-

tension de la salle destinée à la gymnastique, à la 

danse et au judo c’est à dire après le passage de la 

commission de sécurité chargée de donner cette 

autorisation. Et ce passage ne devrait plus tarder 

maintenant. Concrètement, l’autorisation pourrait 

être donnée pour la mi-mars.

Quelques mois après la réouverture de la salle des sports rénovée, c’est l’espace dédié à la gym, à la danse 
et au judo qui va prochainement entrer en service.

Extension de la salle des sports

Bientôt en fonction

Les 14 logements locatifs (tous attribués) de Fougères Habitat ont accueilli 

leurs occupants courant novembre. Située route de St Sauveur, derrière 

le lotissement de la Hardouinais, cette petite résidence est le fruit d’une 

collaboration entre l’office public HLM du pays de Fougères (pour la cons-

truction) et la commune de Romagné (pour la mise à disposition du terrain 

et sa viabilisation). 

Les 14 logements Résidence du Chant du Ruisseau sont de tailles 
différentes : 5 maisons de type 3 en rez-de-chaussée (dont deux 
pour personnes à mobilité réduite ou handicapées), 4 maisons 

de type 3 avec étage et 5 de type 4 avec étage également.

Logements locatifs

Les familles ont emménagé «Résidence le Chant du Ruisseau»

Les travaux d’aménagement de la zone d’activités des Estuaires, en bor-
dure du barreau et de la route de St Sauveur, ont enfin repris après 
une longue interruption due à une étude complémentaire réclamée par 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). L’étude 
a été réalisée par le cabinet dmEAU (spécialisé dans les problématiques 
d’eau et d’environnement). Les conclusions ont été déposées le 29 avril 
à la Direction Départementale de l’Agriculture (la police de l’eau) puis 
intégrées au schéma directeur des eaux pluviales. Mais la procédure n’en 
était pas terminée pour autant. Il fallait encore l’approbation du Conseil 
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Tech-
nologiques (le CODERST dépendant de la Préfecture). Le dossier n’a 
été validé définitivement qu’en octobre. Rappelons que le chantier était 
suspendu depuis le 11 mars! Après les travaux d’aménagement et de 
viabilisation de la zone, les entreprises intéressées vont enfin pouvoir 
démarrer leurs constructions.

Le traitement administratif d’un projet est parfois plus long 
que la réalisation du projet lui-même. C’est le cas pour la 
zone d’activités des Estuaires.

Zone d’activités des Estuaires

Les travaux ont repris
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L’été dernier, le syndicat d’assainissement 

de Romagné et St Sauveur des Landes a 

entrepris des travaux de réhabilitation sur 

une partie du réseau collectif d’eaux usées. 

Les rues de Parjuré, de St Sauveur, de St 

Germain, du Stade, du Douet et la résiden-

ce de la Hardouinais étaient concernées 

par le programme.

Si à certains endroits les canalisations ont 

été changées, à d’autres on a utilisé la tech-

nique du chemisage. Petite explication: une 

caméra est guidée dans les conduites d’eau 

du réseau d’assainissement et permet ainsi 

de repérer les fissures et affaissements qui 

sont alors respectivement colmatées et 

réparés grâce à un chemisage, c’est à dire 

l’application d’un revêtement protecteur.

Réhabilitation 

de l’assainissement

La technique du chemisage

Economie d’énergie, augmentation du prix 
du carburant, développement durable: 
bref, de nombreuses raisons expliquent le 
succès rencontré par l’aire de covoiturage 
aménagée par Fougères Communauté au 
pied du château d’eau et de l’échangeur de 
l’autoroute des Estuaires.  A tel point que 
des travaux ont débuté pour doubler la 
surface actuelle. Pour cela, la commune de 
Romagné a cédé le terrain à la Commu-
nauté de Communes des cantons Nord et 
Sud de Fougères pour l’euro symbolique.

L’aire de covoiturage devenait trop 
petite. Des travaux ont démarré 
pour l’agrandir.

Aire de covoiturage

Doublement de la surface



Vie pratique

L’adresse du site internet de la commune 
de Romagné n’a pas changé mais la pré-
sentation et le contenu ont complètement 
évolué.  Découvrez-le sur... 

www.romagne35.com

www.romagne35.com

Images d’automne

C’est la somme collectée pour le Té-
léthon par le biais des animations qui 
étaient proposées dimanche 23 no-
vembre. Romagné est engagée dans les 
actions du Téléthon depuis 12 ans déjà 
et fait équipe avec St Sauveur des Lan-
des depuis quelques années. Lors de la 
dernière édition, le duo est devenu un 
trio grâce à l’arrivée de St Hilaire des 
Landes.
Marche à pied, course à pied, VTT, vélo, 
découverte du yoga, réalisation d’une 
fresque, lâcher de ballons : le Téléthon 
est un défi souvent sportif mais aussi 
une fête.

Le lâcher de ballons est toujours apprécié des enfants.

Téléthon
1 521 € de dons

On connaît bien les commémorations 

du 8 mai ou du 11 novembre. On con-

naît moins bien celle du 5 décembre 

en souvenir de la fin des hostilités 

de la guerre d’Algérie et du Maroc. 

A l’occasion, les anciens combattants 

UNC-AFN du canton Sud de Fougères 

étaient rassemblés à Romagné pour 

une cérémonie d’envergure cantonale.

Les représentants des différents 
sections du canton étaient pré-
sents avec leurs porte-drapeaux.

Souvenir de la guerre d’Algérie et du Maroc

Rassemblement cantonal
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Le Trésor Public de Fougères a déménagé. 
Le service a quitté la rue Gaston Cordier 
pour rejoindre l’Hôtel des Impôts, 1 rue 
Bad Münstereifel, toujours à Fougères. 
Nouvelle adresse et nouveau numéro de 

téléphone :  02 99 17 07 65.

Trésor Public

Vie scolaire

Le centre multimédia installé dans les 
locaux de la bibliothèque ne fonction-
nant plus, les quatre ordinateurs vont 
être prochainement attribués aux 
deux écoles de la commune : deux 
pour l’école privée et deux pour 
l’école publique. Bonne idée.

4 ordinateurs pour 

les écoles

L’académie de Rennes organise un con-
cours de journaux scolaires (CLEMI / 
Presse à l’école) en partenariat avec 
Ouest-France, le Télégramme, l’asso-
ciation nationale de la presse pour les 
jeunes «Jets d’encre», la Fondation Va-
renne, Reporters sans frontières et le 
Crédit Mutuel de Bretagne.

Ce concours est ouvert aux écoles, 
collèges et lycées. La date limite de 
participation est fixée au 28 février.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, contactez le service com-
munication du Rectorat de Rennes 
au 02 23 21 73 23. Fax : 02 23 21 
73 05. Mail : ce.com@ac-rennes.fr 
Site internet : www.ac-rennes.fr

Concours de 

journaux scolaires

La Compagnie Théâtrale de Roma-

gné, dirigée par Christine Le Pays du 

Teilleul, a interprété «Maudit héritage» 

de Béatrice Davault les 8 et 9 novem-

bre à la salle de l’Atrium. Environ 280 

personnes sont venues assister à ces 

deux représentations. La même pièce 

et les mêmes comédiens étaient en-

core à l’affiche les 17 et 18 janvier mais 

cette fois au théâtre Victor Hugo à 

Fougères. Avec un succès encore plus 

grand : environ 470 spectateurs.

Les comédiens de Romagné pour 
« Maudit héritage » mis en scène 
par Christine Le Pays du Teilleul.

La Compagnie Théâtrale

Atrium et ...Victor Hugo

Le jumelage entre Romagné et la ville 

roumaine d’Apoldu de Jos favorise les 

échanges familiaux mais il contribue 

aussi au développement de relations 

culturelles entre les deux communes. 

Dans ce cadre, Romagné a accueilli 

dernièrement une peintre roumaine. 

Sa spécialité : la peinture artistique sur 

des...oeufs. Et ses réalisations ont sé-

duit bon nombre de Romagnéens, de 

tous âges, venus la voir oeuvrer.

Des oeufs comme support d’ex-
pression artistique : original, non?

Echanges culturelles

Une peintre roumaine à Romagné

Rappel de la collecte des déchets. Les sacs 
jaunes sont ramassés le lundi matin. Il faut 
donc les sortir le dimanche soir. Quant à 
la poubelle d’ordures ménagères, elle est 

vidée le jeudi.

Collecte des déchets



Vie économique

1-2-3 Ciseaux, rue Nationale, est tou-

jours un salon de coiffure. Mais la coif-

feuse a changé. Aurélie Martine a cédé 

son activité à Vanessa Baudy. Après une 

semaine de fermeture pour travaux, le 

salon a rouvert mardi 13 janvier. 

Vanessa Baudy exerçait ce métier de-

puis 13 ans comme salariée notamment 

à Rennes et Châteaubourg. Elle pour-

suit sa carrière cette fois à son compte 

à Romagné. Femme, homme, enfant, 

avec ou sans rendez-vous : tous sont 

les bienvenus dans son salon ouvert du 

mardi au samedi en journée continue. 

De 9H à 18H le mardi et le mercredi, 

de 9H à 19H le jeudi et le vendredi et 

de 8H à 16H le samedi.

Renseignements et rendez-vous: 02 99 98 89 02
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21 février :
soirée du football

26 février :
belote des aînés ruraux  

7 mars :
soirée Atout Public , école du Fresnais 
(danse bretonne)

14 mars :
soirée de l’amicale cycliste

21-22 mars :
championnat de France Elite 
motocross

28 mars :
soirée de l’APEL, école Ste Anne

courant mars :
carnaval des enfants (sous réserve)

1er mai :
loto de l’ADMR

2-3-4 mai :
Jumelage Horndon on the Hill 
à Romagné (20 ans du jumelage)

10 mai :
bal des Aînés Ruraux

16 mai :
journée des classes 9 de Romagné

3 juin :
don du sang à l’Atrium

4 juin :
grillé des aînés ruraux

7 juin :
bal des aînés ruraux

13-14 juin :
Tournoi de Football 
(jeunes et séniors)

15 juin :
concours de belote UNC-AFN

Portrait

Le bilan de la 9ème édition de «Roma-

gné Imaginaire, le Village des Crèches» 

est satisfaisant et encourageant. Environ 

5 200 personnes ont visité l’exposition 

à la salle de l’Atrium. Autour de 700 

ont participé aux différentes animations 

mises en place sur le thème de Noël, 

soit un total de 6 000. Compte tenu de 

la durée réduite d’une semaine et des 

cars de touristes-visiteurs moins nom-

breux que l’an dernier (7 contre 25), 

on peut dire que les individuels ont été 

quasiment aussi nombreux que lors des 

dernières éditions. 

Aussi nombreux et autant satisfaits si 

l’on en juge par la lecture du livre d’or. 

C’est la plus belle récompense pour 

tous ceux qui ont participé et se sont 

investis. Qu’ils soient chaleureusement 

remerciés. 

En décembre prochain, ce sera les 10 

ans de Romagné Imaginaire. La commu-

ne et la commission animations souhai-

tent marquer l’évènement et offrir un 

programme à la hauteur de ce dixième 

anniversaire.

Romagné Imaginaire

6 000 participants !

Image d’hiver

V.Baudy reprend 1-2-3 Ciseaux

Vie associative 

L’adolescence est une période de 

changement tant pour le jeune que 

pour sa famille. 

Un groupe d’échanges ouvert à tous 

les parents d’adolescents est mis en 

place sur le Pays de Fougères. 

Ces moments de rencontre et de dis-

cussions entre parents sont créés à 

l’initiative de partenaires professionnels 

et associatifs en lien avec la famille. 

Dans une ambiance conviviale, il est pro-

posé aux parents d’adolescents de par-

tager expériences et questionnements.

Deux animateurs accompagneront ces 

temps d’échanges :

les mardis (de 20h15 à 21h45) 

10 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin, 30 juin,

les jeudis (de 12h15 à 13h45) 

26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 

juin, au Centre Social, 1 Boulevard de 

Groslay à Fougères. 

Participation gratuite.

Contacts : 

Tanguy Meheust (Association Familles 

Actives au Centre Social)

Tél : 02 99 99 03 26

Anita Hamard (Mission Locale du Pays 

de Fougères), Tél : 02 99 80 50 10

Dates à retenir

Nos ados et nous...

et si on en parlait autour d’un café

Dates à retenir

Véronique Guignard

Véronique Guignard est la nouvelle 

responsable des dossiers d’urbanisme 

à la mairie de Romagné. 

Elle succède ainsi à Emyline Bourbon. 

La nouvelle employée communale a 

pris ses fonctions le 5 janvier. « J’étais 

auparavant à la Ville de Lannion où je 

m’occupais déjà d’urbanisme ». 

Agée de 36 ans, elle n’est entrée dans la 

fonction publique territoriale qu’en 2005 

et est titulaire depuis juillet dernier.

En dehors de ses occupations profes-

sionnelles, Véronique Guignard s’adon-

ne aussi à ses passions : le bricolage, le 

jardinage, la décoration intérieure et la 

lecture. 

Des cours de Yoga?
Le yoga vous tente?  Cela tombe bien. 
Frédérique Bellé souhaite mettre 
en place des cours à Romagné. 

Vous pouvez la contacter au 
06 16 35 88 38.


