
Vie Scolaire

Une 5ème classe à Lucie Aubrac

Forte de l’évolution croissante de son 
effectif, l’école publique avait quitté en 
janvier 2009 les classes préfabriquées 
pour un vrai bâtiment en dur inauguré 
il y a un an et baptisé école Lucie 
Aubrac. Paradoxalement, face à cette 
nouvelle augmentation du nombre 
de ses élèves entre juin 2010 (107 

enfants) et la rentrée de septembre 
dernier (13 de plus), l’école a dû 
réinstaller une salle préfabriquée pour 
accueillir la cinquième classe ouverte 
par l’Inspecteur d’Académie. Cette 
année, la directrice, Manuela Person, 
gère donc deux classes de maternelle 
et trois de primaire. 

Cette  ouverture entraîne naturelle-
ment l’arrivée d’une nouvelle ensei-
gnante. Il s’agit de Maggy Davy (lire 
page 4).  

A noter que dans le cadre de l’Ecole 
Numérique Rurale, Lucie Aubrac est 
équipée d’un tableau  blanc interactif.

Chers habitants,

La rentrée 2010 a été marquée 
par une forte progression des 
effectifs dans nos deux écoles. 366 
enfants y sont scolarisés. C’est la 
marque d’une commune jeune et 
dynamique. N’oublions pas que 
nous sommes dans  l’obligation 
de soutenir la scolarisation des 
maternelles et des primaires. 
Et à ce titre, une classe mobile 
a dû être mise en place pour 
l’ouverture d’une cinquième 
classe à l’école publique.

Nous sortons tout juste de gros 
investissements : construction 
de l’école Lucie Aubrac, 
aménagement et construction 
de locaux supplémentaires 
pour la salle des sports. Ainsi, 
nous avons répondu à l’attente 
des parents d’élèves par la 
construction de l’école publique. 
Mais nous avons eu aussi le souci 
de la mutualisation des services 
dédiés à la petite enfance. En 
effet, ces équipements servent à 
la fois à l’école bien évidemment 
mais aussi à la garderie péri-
scolaire et à l’Accueil de Loisirs 
les mercredis et pendant les 
vacances. Preuve que nous 
essayons de gérer au mieux les 
dépenses d’investissement en les 
mutualisant.

Nous savons que d’autres 
aménagements sont attendus 
par la population. Le choix 
est toujours diffi cile mais doit 
répondre aussi à des obligations 
et des mises aux normes qui 
seront inévitables. Les fi nances 
ne sont pas extensibles et 
l’endettement de la commune 
doit rester supportable pour 
tous les contribuables.

Un étalement des investissements 
sera mis en place par le Conseil 
municipal à l’issue d’une étude 
que nous allons lancer sur la 
prospective fi nancière pour les 
années à venir.

Cordialement.

Pierre Gautier

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné
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Effectif en forte hausse à Ste-Anne

Avec 246 élèves inscrits, la rentrée 
scolaire de septembre dernier à 
l’école privée Sainte-Anne n’avait 
pas le même visage que celle de 
2009. Ce sont 28 élèves de plus 
qui ont regagné les bancs de l’école 

ce qui réjouit bien évidemment 
Philippe Guéno, le directeur, même 
si cette forte hausse de l’effectif 
n’a pas été convertie en ouverture 
de classe supplémentaire. « Nous 
l’espérons l’année prochaine ». La 

répartition s’est donc faite dans 
les huit classes. Du côté du corps 
enseignant, pas de nouveaux venus. 
En revanche, Karen Poisson est 
nouvelle ASEM (Agent Spécialisé 
des Ecoles Maternelles).



Vie économique

Le site de l’ex-bascule aménagé

Le réaménagement du site de l’ex-
bascule près du cimetière est terminé. 
La plate-forme qui ressemblait à une 
sorte de gigantesque ralentisseur 

est désormais une rue, sécurisée 
et le long de laquelle des places de 
stationnement ont été créées.
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Travaux et Aménagements

Dans la zone d’activités du Coudray, 
Jennifer et Grégory Desrues ont 
ouvert le 1er octobre le magasin 
Privadis. Cette enseigne propose 
une multitude de produits dans les 
domaines de l’image, du son et de 
l’électroménager. 

L’originalité, c’est de pouvoir 
commander parmi plus de 10 000 
références sur catalogue et d’être 
livré en 24 ou 48 heures pour la 
plupart des articles. Cette franchise 
commerciale est implantée dans trois 
autres villes du département. 

« Notre créneau, c’est de nous 
situer entre le site internet 
marchand et le commerce 
traditionnel avec des prix 
inférieurs de 10 à 30% par rapport 

aux prix indicatifs habituels. 
Notre rôle est plus celui du 
conseiller que du vendeur », 
explique Grégory Desrues. 

Lui, responsable de magasin, et son 
épouse, vendeuse automobile, ont 
quitté leur emploi et leur maison à 
Laval pour monter cette affaire à 
Romagné et s’y installer également à 
titre privé. Et ils ont déjà en projet 
de reproduire ce type de vente mais 
cette fois pour l’aménagement de 
cuisines.

Privadis est ouvert le lundi de 
14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h et 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Téléphone : 02 56 47 51 35.

Privadis : Image-Son-Electroménager

M.L. Batty : Diététicienne-Nutritionniste

L’offre médicale et para-médicale sur 
Romagné s’enrichit d’une nouvelle 
discipline. En effet, Marie-Laure Batty, 
diététicienne-nutritionniste, s’est 
installée le 1er septembre en libérale 
sous le nom de « Cuisinez santé ! ». 

Un petit rappel de ce qu’est la 
diététique, c’est la science des 
régimes alimentaires fondée sur la 
valeur nutritive des aliments. Alors 
que la nutrition, c’est l’ensemble des 
processus d’absorption et d’utilisation 
des aliments. 

Marie-Laure Batty intervient dans les 
maisons de retraite pour l’élaboration 
de menus et le suivi nutritionnel 
ou les écoles pour des animations 

autour du goût. « J’anime aussi des 
ateliers de cuisine et diététique 
à la demande d’associations ». 

Agée de 40 ans et 20 années 
d’expérience dans ce domaine, 
Marie-Laure Batty est arrivée à 
Romagné en 2005 avec mari et 
enfants « pour cause de mutation 
professionnelle de mon époux. Et 
je tiens à dire que les habitants 
sont véritablement accueillants. 
On s’est sentis adoptés 
aussitôt. » D’ailleurs, Marie-Laure 
Batty est aujourd’hui présidente de 
l’APEL de l’école Sainte-Anne. 

Téléphone : 02 99 18 79 90.

Déco végétale : atelier design paysager

Isabelle Carro a créé l’atelier de 
design paysager « Déco végétale ». 
Elle réalise des tableaux végétaux 
personnalisés. 

Elle conçoit des jardins verticaux 
intérieurs ou extérieurs ainsi que des 
cloisons végétales. 

Elle aménage des terrasses, balcons et 
fenêtres et aussi des toitures, toujours 
végétales. Et bien évidemment, Isabelle 
Carro assure l’entretien de tout cet 
univers de végétaux.

Contact : 7 rue de l’Eglise 
06 77 27 50 02.

Jérémy Vivier : Electricité Services

Un nouvel artisan du secteur 
du bâtiment s’est installé dans 
la commune. Jérémy Vivier est 
électricien. 

Le nom de son entreprise : Jérémy 
Vivier Electricité Services.

Téléphone :  06 68 46 40 60.

AS Méca : mécanique de précision

Dans la zone industrielle du Guélus, 
l’acier a succédé au bois. Entendez 
par là que le bâtiment qu’occupait 
Novadis Bois accueille aujourd’hui 
une autre entreprise, AS Méca, 

spécialisée dans la mécanique et 
l’outillage de précision.

Téléphone : 02 99 99 09 86.

L’un des ateliers animé par Marie-Laure Batty.

Quelques articles 
en magasin mais 
des milliers de 
références sur 
catalogue.



Vie pratique

Concours des Maisons fleuries : mon beau jardin !
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Images d’été et d’automne

Qu’ils sont beaux en effet les jardins des maisons, 
fermes et longères. Tout autant réussis que les 
balcons, terrasses, fenêtres et murs fleuris des 
lauréats du concours 2010. Le palmarès a été 
dévoilé samedi 9 octobre à la mairie. Voici le 
classement par catégorie.

Maison avec jardin visible de la rue : 1ère 
Simone Bertin (Les Perruches), 2ème David 
Juillard (31 Résidence de la Pommeraie), 3ème 
Gérard Barbot (La Barberie). 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). Hors catégorie : 
Henri Denoual (10 rue du Douet).

Fenêtres et murs fleuris : 1er Léon Berthelot (47 rue Nationale), 2ème Bernard Malle (Le Roquet), 3ème 
Daniel Costard (Le Roquet).

Ferme : 1ère Marie-Madeleine Pelé (La Loriais), 2ème Xavier Médard (La Basse Dauphinais), 3ème Daniel 
Denoual (La Pitoisière).

Longère (ancienne exploitation agricole) : 1er Théodore Lagrée (La Loriais), 2ème Joseph Lemercier (Les 
Vilhates), 3ème Ange Coudray (La Laiterie).

A l’occasion de la remise des prix, la Caravane Main Verte du Réseau d’Education à l’Environnement du Pays 
de Fougères était stationnée sur le parking de la mairie. Cette initiative a pour but de sensibiliser le public au 
jardinage naturel et économique. Tout naturellement, les participants du concours des maisons fleuries ont 
rencontré les animateurs de la Caravane Main Verte. Ils en sont repartis avec la main encore plus verte qu’elle 
ne l’était déjà. Assurément, les jardins, terrasses, balcons et fenêtres du concours 2011 seront encore plus beaux.

Du 14 au 22 août, les familles de Romagné membres du 
jumelage avec Apoldu de Jos ont séjourné en Roumanie. 
C’est le rythme habituel des échanges entre les deux 
communes : un séjour une année, une réception deux 
ans après. Les Roumains sont donc attendus en août 
2012.  
La délégation romagnéenne a profité de ce voyage pour 
approfondir ses connaissances de la région roumaine. 
Au programme donc : visite d’Apoldu de Jos et de ses 
environs, de la mine de sel de Turda, des monastères 
orthodoxes et de la relève de la garde à Alba Iulia.  

« La revedere si veti vedea anul viitor ! ». Traduction :  
Au revoir et à l’année prochaine !

Jumelage : retour sur le voyage en Roumanie

Cuisines en Fête : une première encourageante

On connaît la Fête des Voisins fin mai. Il existe aussi Cuisines en Fête fin septembre. Ces évènements ont 
plusieurs points en commun. Ils sont d’envergure nationale et mettent en avant la recherche de convivialité. 
Le but de Cuisines en Fête ? Donner à tous 
l’élan de cuisiner maison avec plaisir, quel que 
soit son niveau et son budget.

Dimanche 26 septembre, c’était la 8ème 
édition. Romagné y participait pour la première 
fois. A la salle de l’Atrium, les participants ont 
confectionné des plats. Les plus jeunes étaient 
invités à prendre part à des ateliers de cuisine. Il 
y avait aussi des dégustations, une exposition de 
légumes et un concours de recettes originales.

Roselyne Julien, adjointe au maire chargée 
de la communication et des animations, a fait 
savoir que la mairie envisageait de participer 
à nouveau à ce grand rendez-vous mais tous 
les deux ans en alternance avec le Forum des 
Associations.

Mercredi 27 octobre 2010 au soir, les 
entrepreneurs travaillant au cimetière 
ne devront plus laisser de dépôts 
sur le bord des allées. Les débris 
provenant du nettoyage des tombes 
devront être portés par leurs soins au 
dépôt situé à l’entrée.
Il est interdit de laver les pierres 
tombales, les monuments et autres 
insignes funéraires après la date fixée.
Pendant cette période, les heures 
d’ouverture du cimetière seront les 
suivantes : de 8h à 18h.
Le jour de la Toussaint, tous travaux 
et tous dépôts seront expressément 
interdits. Les fleurs fanées devront 
être portées à l’endroit désigné et 
aucune ordure ne devra paraître à 
l’entrée.

La Toussaint au cimetière

La mairie a édité un nouveau livret 
d’accueil présentant la commune, les 
différents services et équipements 
municipaux et comprenant également 
des renseignements pratiques. 
Ce sont les élus en personne qui se 
sont chargés de sa distribution dans 
leur quartier respectif. 
Malgré toute leur bonne volonté 
pour n’oublier aucun des foyers, il 
est possible que certaines familles ne 
l’aient pas reçu et la municipalité vous 
demande de bien vouloir l’excuser 
pour ces éventuels oublis. 
N’hésitez pas alors à réclamer ce 
livret d’accueil en mairie aux heures 
d’ouverture des bureaux.

Livret d’accueil : 

l’avez-vous reçu ?

Dans les lotissements, dans les 
hameaux, il semblerait que les 
habitants de Romagné se réunissent 
entre voisins et fassent ce que l’on 
appelle des fêtes de quartier. Voisins 
de quelqu’un eux aussi, les élus en 
connaissent certaines. Mais difficile 
de les recenser toutes quand les 
organisateurs ne demandent rien 
d’autres à leurs convives que de venir 
avec leur bonne humeur et leur rire 
partager un repas.
Pour autant la commune aimerait 
réaliser un reportage sur ces fêtes de 
quartier à paraître dans un prochain 
journal municipal. Pour cela, elle invite 
la population à faire connaître les 
rassemblements de voisins qui sont 
organisés dans le courant de l’année. 
Un journaliste prendra contact alors 
avec les organisateurs.
Téléphone de la mairie : 02 99 98 81 11.

Fête de quartier :

Faites le savoir

Le fleurissement de Henri Denoual : hors catégorie.

Distance de chasse

En cette période de chasse, il est 
bon de rappeler la réglementation en 
vigueur concernant la distance de tir 
par rapport aux maisons d’habitation.
Elle est d’un rayon d’au moins 150 
mètres.



Portraits

Les enfants qui ont fréquenté l’Accueil 
de Loisirs Communal cet été ont pu 
faire la connaissance  de Nathalie 
Montembault, animatrice vacataire 
pour les deux mois de vacances. Ceux, 
parmi eux, qui sont inscrits à l’Accueil 
de Loisirs le mercredi ou pour les 
petites vacances auront le plaisir de 
la retrouver. 
En effet, Nathalie Montembault a été 
recrutée par la mairie comme agent 
d’animation territorial pour faire face 
à l’effectif en hausse de la structure 
dirigée par Céline Chiron. En Contrat 
Unique d’Insertion (CUI), Nathalie 
Montembault travaillera l’équivalent 
de 20 heures par semaine. 
A 23 ans, elle a déjà exercé dans le 
même domaine au centre de loisirs 
de Fougères, de Saint-Brice en Coglès 
et de Noyal-Châtillon sur Seiche 
dont elle est native. Et puis, elle a 
aussi l’expérience d’une jeune maman 
d’une petite fille de 10 mois. Et très 
bientôt, elle et son ami vont s’installer 
à Romagné.

Nathalie Montembault
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Dates à retenir

11 novembre :
Armistice avec les Anciens 
Combattants suivi du repas 

14 novembre :
Repas annuel ACL Sud Fougerais

18 novembre :
Assemblée générale
Aînés Ruraux + repas pot au feu

21 novembre :
Bal des Aînés Ruraux

28 novembre :
Téléthon Romagné/St-Sauveur/St-Hilaire
(lire ci-contre))

11 et 12 décembre :
animations de Noël (lire ci-contre)

17 décembre :
Arbre de Noël de l’école Sainte-Anne

17 décembre :
Concert à l’église de la Maîtrise St-Léonard de 
Fougères

Contact

Le Pôle emploi de Fougères accueille  
les demandeurs d’emploi et les 
entreprises au 5 rue de la Landronnière 

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 

Maggy Davy (à gauche) est la nouvelle 
institutrice de l’école publique Lucie 
Aubrac. Elle a en charge la classe des 
CE1-CE2 au nombre de 24 élèves. 
C’est elle aussi qui dispense les cours 
d’anglais dans l’établissement. Et cela 
concerne ses élèves et ceux de la classe 
de CM1-CM2. L’année dernière, Maggy 
Davy enseignait à l’école de Laignelet.

Maëla Le Barbu, enseignante aussi, 
n’intervient que deux jours par semaine 
à l’école. Le lundi dans la classe des 
CM1-CM2 à la place de Mme Rébillon 
qui est à temps partiel et le mardi 
auprès des CP de la directrice Manuel 
Person dans le cadre de la décharge 
de direction. « Les deux autres jours, 
j’enseigne à Rimou ».
 

M. Davy et M. Le Barbu

Les Classes 0

Romagné Imaginaire n’existe plus. L’histoire du Village 
des Crèches s’est refermée sur la 10ème édition. Cette 
décennie a marqué la commune et laissé de bons souvenirs. 
A Romagné, on ne peut donc pas ignorer totalement 
Noël. C’est pourquoi, des animations et rendez-vous sont 
proposés à l’approche des festivités de fin d’année. 

Ainsi, samedi 11 et dimanche 12 décembre à la salle de 
l’Atrium, vous pourrez découvrir une exposition d’art 

floral et de décors de table ouverte à tous ceux que 
cela inspire (s’inscrire en mairie). Le dimanche seulement 
est prévue une démonstration de sculpture sur glace. Et 
le lycée hôtelier de la Guerche de Bretagne sera aussi 
présent cette journée là.

Autre rendez-vous : le vendredi 17 décembre à 20h30 
à l’église avec le concert de la Maîtrise Saint-Léonard de 
Fougères.

11, 12, 17 décembre : préparez Noël

On prend les mêmes (communes) et on recommence 
mais dans l’autre sens. Cette année, les épreuves se 
dérouleront de Romagné (départ de l’Atrium) vers 
Saint-Hilaire des Landes (arrivée au Pôle des services) ; 
Saint-Sauveur étant la troisième commune à participer 
à ce rendez-vous annuel désormais bien connu des 
habitants puisqu’il s’agit de la 14ème édition organisée 
localement. 

Au programme : randonnée pédestre de 10 à 11 km 
(départ 9h), circuit de 30 km en VTT (9h), de 15 km 
(9h30), de 50 km en vélo de route (9h15) et courses à 
pied de 14 km (départ à 10h15) et de 6 km (10h30).

La nouveauté cette année c’est l’entrée du badminton 
dans la liste des activités. Les responsables de la 
section lancent le défi de réussir le plus long échange 
de volant. Ce pari sera tenté dans la salle des sports 
de Romagné le dimanche matin. Quant aux enfants, 
ils seront invités à réaliser des sujets pour le sapin 
du Téléthon. L’atelier se déroulera à partir de 9h30 

dans une salle du Pôle à St-Hilaire. Et comme on sait 
accueillir et recevoir, un café ou chocolat sera offert 
par la commune de Romagné au départ et un verre de 
l’amitié à l’arrivée par la commune de Saint-Hilaire.
Précisons qu’il est demandé d’arriver un quart 
d’heure avant le début des activités pour s’inscrire 
et qu’une autorisation parentale est obligatoire pour 
les mineurs.

Dans ce contexte et cet élan de solidarité et de 
générosité, il faut signaler le geste de la société de 
transports Tourisme Verney qui mettra gratuitement 
un car à disposition des participants pour assurer 
les liaisons entre les trois communes. Dans le même 
esprit, les Ambulances des Landes seront une nouvelle 
fois présentes aux côtés des participants.
Rappelons que le bénéfice de toutes les animations 
organisées ce dimanche 28 novembre par l’association 
Romalandes est destiné à l’Association Française 
de luttre contre les Myopathies (AFM) pour qui le 
Téléthon a été mis en place.

Téléthon le 28 novembre : le défi du badminton !


