
Cérémonie des voeux : retour sur 2009 et projets pour 2010

 Journal d’informations municipales hiver 2010

Chers habitants,

Au  nom de la municipalité que 
je représente, j’ai le plaisir de 
satisfaire au rituel convivial de 
la cérémonie des voeux. Nous 
vous les souhaitons les meilleurs 
possibles. A vous, à vos proches, 
familles et amis.

A l’heure traditionelle des bilans, 
je comprends l’impatience de 
beaucoup. Nous aimerions que 
tout aille plus vite pour notre 
commune.
Un temps de préparation est 
cependant nécessaire. Il vient 
aussi s’ajouter aux aléas et aux 
incertitudes notamment en 
matière économique.
Comme partout dans le monde, 
nous avons peur pour notre 
économie, pour nos emplois 
et notre pouvoir d’achat. Il faut 
vaincre cette peur. On rétablira la 
confiance en disant la vérité.
Ne rien faire, ne rien changer, se 
contenter de mettre toutes les 
pertes à la charges du contribuable 
et faire comme s’il ne s’était rien 
passé, serait une grave erreur.
Pour autant je suis conscient que 
pour ne pas pénaliser l’ensemble 
de l’économie du secteur, il 
convient de ne pas stopper toutes 
les dépenses d’investissements 
que nous poursuivrons sans 
pour autant avoir recours à 
l’augmentation des impôts.

En 2010, vous aurez à supporter 
la taxe ménagère pour Fougères 
Communauté. Les taux seront 
fixés en fonction des besoins 
d’équilibre de fonctionnement 
des nouveaux investissements 
de l’Espace Aumaillerie, de la 
médiathèque et de la piscine qui 
ouvrira prochainement. Nous 
resterons très attentifs aux charges 
de fonctionnement.

Il me reste à vous renouveler mes 
voeux les plus respectueux et les 
plus sincères pour 2010.

Pierre Gautier.

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

« A l’heure du traditionnel bilan, si l’on 
se retourne une dernière fois sur 2009, 
on constate que l’année écoulée a été 
d’abord celle de la crise du capitalisme. 
Mais crise ou pas, pour notre part, il est 
de notre responsabilité de veiller sur 
l’évolution de notre commune tout en 
tenant compte de nos capacités finan-
cières d’autant qu’il plane une incer-
titude sur les subventions notamment 
de la part du Conseil général. Nous 
allons donc devoir repositionner ou 
retarder quelques investissements sub-
ventionnables ». C’est sur cette an-
nonce que le Maire, Pierre Gautier, 
a débuté la cérémonie des voeux à 
la population vendredi 8 janvier à la 
salle de l’Atrium. En voici les princi-
paux extraits.

Taux d’imposition 2010. « Mon 
intention est de proposer au conseil 
municipal lors du vote du budget de 
ne pas les augmenter.»

Accessibilité des lieux publics 
aux personnes à mobilité 
réduite. « Le périmètre est défini. 
Le choix du bureau d’études est en 
cours.»

Ecoles. « Les parkings des deux 
écoles vont être réalisés ainsi que le 
cheminement piéton entre la Poste 
et la rue du Fresnais.»

Ancienne bascule. « Le site va 
être réaménagé.» Lire page 2.

Square Horndon on the Hill. « 
L’espace s’est équipé de nouveaux 
jeux posés sur enrobé et sol 
amortissant ».Lire aussi page 2.

Atelier technique municipal. 
« La réflexion se poursuit et un 
groupe de travail a été constituté. 
L’investissement sera budgétisé 
cette année.»

Salle de danse. « Un problème 
au niveau du sol est à l’origine de la 
non ouverture de la salle spécifique. 
Le revêtement va être enlevé à la 
charge de l’entreprise qui l’a posé. 
Dans ce contexte, je préconise un 
parquet mieux adapté à l’utilisation 
de la salle. Le conseil municipal 
prendra une décision fin janvier.»

Patinoire. « Je comprends que 
quelques personnes remettre 
en cause certaines dépenses 
notamment celle de l’installation 
de la patinoire dans le cadre de 
Romagné Imaginaire. Le coût 
des animations que nous avons 
proposées pendant trois semaines 
a été largement compensé par 
le dynamisme et la convivialité 
qu’elles ont procurés. La patinoire 
représente l’équivalent de trois 

feux d’artifice d’une demi-heure. Là, 
c’est une animation de 15 jours qui 
a été mise à la disposition du public 
avec une journée offerte à tous 
les enfants des deux écoles. Pour 
certaines familles, ça leur a permis 
d’offrir aux enfants une distraction 
de proximité à un tarif modeste.»

Population. « La mairie a recensé 
l’inscription en 2009 de 46 nouveaux 
foyers soit 146 personnes. 2009, 
c’est aussi 36 naissances, 4 mariages 
et 11 décès. C’est une petite baisse 
de la natalité par rapport à 2008 (42 
naissances). Mais les effectifs de nos 
deux écoles de devraient pas être 
pour autant en difficulté pour les 
trois années à venir.»

Entreprises. « De nouveaux habi-
tants et de nouvelles entreprises à 
qui je souhaite la bienvenue à Roma-
gné : l’entreprise Galle, l’entreprise 
Lecardronnel, Madame Heurtier, 
kinésithérapeute et Madame Brard, 
esthéticienne. Et trois autres entre-
prises sont en cours d’installation.»

Hommage aux pompiers.«2009 
marque la fin de la caserne des 
pompiers de Romagné qui avait été 
créée il y a 76 ans. J’adresse toute 
ma gratitude à tous les volontaires 
pour le devoir accompli.»



Travaux et aménagements

Une première partie des élèves s’y était installée en 
septembre 2008. L’autre l’avait rejointe à la rentrée 
2009. La nouvelle école publique fonctionne à plein 
régime depuis la rentrée. Il ne restait plus qu’à 
l’inaugurer. La cérémonie a eu lieu en novembre en 
présence du Sous-Préfet, des élus, de l’ancien maire 
Nicole Thanguy, des enseignantes, du personnel, des 
parents et des élèves bien sûr. 

L’inauguration a été l’occasion de dévoiler le 
nouveau nom de l’école. Elle a été baptisée Lucie 
Aubrac, grande figure de la Résistance pendant la 
guerre 39-45, enseignante et conférencière toute 
sa vie notamment dans les établissements scolaires 
pour parler de la Résistance bien évidemment.

Inauguration de l’école publique «Lucie Aubrac»

Nouvelle aire de jeux au square Horndon on the Hill
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Avec du retard, certes, mais la salle 
des sports réhabilitée a rouvert 
ses portes au public et fonctionne 
désormais. Malheureusement, ce 
n’est pas le cas de la salle de danse. 
Lors de la réception des travaux, 
le maire a refusé la livraison du sol 
qu’il a jugé imparfait.

Mais le dossier n’est pas au point 
mort. « Les jours derniers, 
j’ai à nouveau rencontré 
l’architecte et l’entreprise qui 
a réalisé le sol. Nous avons 
trouvé un compromis que 
je vais soumettre au conseil 
municipal fin janvier ».

S’il est accepté par les élus, les 
travaux de réfection du sol 
pourront être entrepris en février. 

Salle de danse
Vers la réfection du sol

A l’initiative de la Caisse locale 
du Crédit Agricole de Fougères, 
de la Mutualité Sociale Agricole 
et de la Maison familiale Rurale, 
3 000 bulbes de jonquilles ont 
été plantés sur une parcelle mise 
à disposition par la commune de 
Romagné, le long du barreau. 

Le bénéfice de la vente des fleurs 
sera versé à la  Ligue contre le 
cancer notamment à un jeune 
chercheur de Rennes qui travaille 
sur la thérapie.

Sur la photo, le maire Pierre 
Gautier, Jean-Claude Noël, adjoint, 
les administrateurs et le directeur 
de l’agence de la caisse locale, 
Christian Galaine, ont participé à 
la plantation.

Plantation de jonquilles
contre le cancer

Bientôt, les enfants vont pouvoir profiter de la nouvelle 
aire de jeux du square Horndon on the Hill. Dès que 
le contrôle de sécurité aura été réalisé par l’organisme 
habilité.
Conçue plutôt pour des enfants de 2 à 12 ans, l’aire de 
jeux va permetre d’accueillir en même temps jusqu’à 
21 utilisateurs. Elle est composée de jeux d’équilibre, 
d’un filet à grimper, d’un mur d’escalade, d’un escalier 
d’accès ainsi que d’un mât de descente et d’un 
toboggan.

La pose de l’enrobé a été réalisée par la société 
Henry pour un montant de 19 335 € HT. La société 
Synchronicity, elle, a été retenue pour la dépose et la 
repose de l’ancien jeu, l’installation des nouveaux, des 
sols souples et du mobilier urbain (bancs et poubelles) 
autour du square. Tous ces équipements ont coûté 
17 221 € HT.

Les travaux près du cimetière vont démarrer
L’ancienne bascule près du cimetière va 
disparaître. L’espace va être réaménagé 
en voie de circulation.  Le cabinet d’étude 
TECAM a été retenu pour assurer la 
maîtrise d’oeuvre de ce chantier. 

Les travaux de terrassement, de voirie, 
d’éclairage public et d’espaces verts 
devraient débuter en février.

Rayon CD et nouvelle recrue pour la bibliothèque
Depuis le 5 décembre la bibliothèque de Romagné propose 
un rayon CD. Un peu plus de 300 sont mis à disposition. 133 
précisément ont été acquis par la bibliothèque et le com-
plément est emprunté à la bibliothèque départementale. Par 
ailleurs, un projet d’ informatisation des prêts devrait voir le 
jour en 2010.

Autre avantage : la bibliothèque de Romagné comme les 
autres du réseau des bibliothèques de Fougères Commu-
nauté va profiter du recrutement par la Communauté de 
Communes de Séverine Friteau. Son rôle sera d’assurer les 
relations avec Fougères Communauté et la médiathèque à 
Fougères. Elle participera aussi à la mise en place de projets 
d’animation et s’occupera de la gestion administrative. Séve-
rine Friteau assurera sa fonction à Romagné, Lécousse et St 
Sauveur des Landes.

Vie scolaire et culturelle

Solidarité



Vie pratique

L’Espace Info Energie des Pays de 
Fougères et Vitré, créé au début de 
l’été 2008, est un service de conseils 
gratuits, neutres et objectifs, en 
direction du grand public recherchant 
des informations sur les économies 
d’énergie, les énergies renouvelables, 
les transports. 

Il existe 11 Espaces Info Energie en 
Bretagne financés par l’ADEME et la 
Région Bretagne qui se tiennent à la 
disposition du public pour répondre 
aux demandes portant sur les différents 
équipements de l’habitat : le chauffage, 
l’eau chaude, l’isolation thermique, les 
énergies renouvelables… ainsi que sur 
les aides financières : crédit d’impôt 
et éco-prêt à taux 0%.

L’Espace Info Energie organise ou 
participe à des animations afin de 
sensibiliser le grand public sur le 
terrain. Il intervient sur les salons 
de l’habitat, lors de conférences et 
organise des visites guidées et portes 
ouvertes chez des particuliers.

L’Espace Info Energie tient des 
permanences gratuites tous les après-
midi du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30, une semaine sur deux à 
Fougères (semaine paire), au 36 rue 
de Nantes. 
Téléphone : 0 820 820 466.
Mail : infoenergie@pays-fougeres.org

Espace Info Energie

Images d’automne 

Romagné, Saint-Hilaire des Landes et Saint-
Sauveur des Landes se sont une nouvelle 
fois unies pour participer au Téléthon. Cette 
édition a connu un très grand succès grâce 
à la participation de 300 personnes pour les 
épreuves sportives axées sur la marche, le cyclo 
et le VTT.

Les autres activités ont aussi très bien 
fonctionné : le traditionnel lâcher de ballons et la 
décoration du sapin du Téléthon par les enfants. 
1 565 €, c’est le montant de la contribution des 
donateurs à la lutte contre les myopathies.
 

1 565€ de dons pour le Téléthon

La cérémonie commémorative de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 
a été l’occasion de décorer deux 
membres de la section de Romagné 
des Anciens Combattants, en 
l’occurrence Ange Coudray et 
René Biard.

Cette cérémonie du Souvenir s’est 
déroulée en présence du Maire, 
Pierre Gautier.

Décoration du 11 novembre
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Vie associative

Dernière Sainte Barbe à Romagné
Il y a avait une atmosphère particulière lors de la 
Sainte Barbe. La cause ? C’était la dernière fois 
qu’elle était célébrée à Romagné. 

Elle disparaît en même temps que l’Amicale des 
sapeurs pompiers de Romagné dissoute du fait 
de l’arrêt du centre de première intervention 
de Romagné. 

En effet, le CPI va être absorbé par la caserne de 
Fougères dans le cadre du projet de construction 
d’un nouvel équipement près du barreau, sur la 
commune de Lécousse.

Deux jeunes judokas du Dojo de Romagné viennent de se distinguer dans leur championnat départemental 
individuel. Tristan Roinson est revenu de Redon avec le titre en catégorie minime moins de 66 kg. Y ont 
combattu aussi : Corentin Belloir et Romain Sublé.

Chez les cadets,  à Vitré, Pierre Jourdan s’est qualifié pour les demi-finales du championnat de France. Il a 
ensuite enchaîné cinq victoire consécutives sur ippon, lui permettant en plus d’obtenir sa ceinture noire. 
Trois autres jeunes du club ont également participé à ce championnat : Ambroise Leporcher, Thomas 
Lotton et Sylvain Brard.

Les bons résultats des jeunes judokas

Depuis lundi 18 janvier, la Trésorerie 
de Fougères Collectivités a changé 
d’adresse. Elle se situe désormais 19 
rue Hyppolite Réhault à Fougères.

Trésorerie

Pour leurs 20 ans de bénévolat au sein 
de l’ASC Romagné, Paul Delatouche 
et Bruno Trihan ont reçu la médaille 
de bronze du District d’Ille et Vilaine 
de Football des mains du Président 
du comité départemental Philippe le 
Yondre.

Médailles à l’ASC

Pour le Pays de Fougères, le centre 
de vaccination contre la grippe A est 
installé au couvent des Urbanistes, 25 
rue de la Caserne à Fougères. Il est 
ouvert le lundi de 12h à 20h, du mardi 
au vendredi de 9h à 20h et le samedi 
de 9h à 17h.

Vaccination grippe A



Vie économique

Installé à Sainte-Anne, Patrick Milet est spécialiste du marquage publicitaire depuis plus 20 ans.  
L’entreprise réalise des enseignes, des panneaux, des marquages sur véhicules, des kakemonos, des 
lettres peintes, des lettres adhésives, des marquages publicitaires, de la décoration de véhicule, de la 
décoration intérieure, de la personnalisation de bardage et de façade, des panneaux de signalisation, 
des panneaux de chantier , de la 
signalétique d’entreprise... 

En 2009, Patrick Milet a poussé 
les murs.  Il a fait construire 
un nouveau local de 240 m2. 
Depuis août dernier,  l’entreprise 
profite pleinement de cet 
agrandissement.

Contact : Patrick Milet - 
Sainte Anne - 02 99 94 35 16. 
www.publicitemilet.fr
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20 février : soirée du football

25 février : concours de belote 
des aînés ruraux

Courant février : tournoi du club 
de judo

6 et 7 mars : représentation de la 
compagnie théâtrale de Romagné 

13 mars :  soirée de l’amicale cycliste

20 et 21 mars : championnat 
de France Elite de moto-cross

27 mars : soirée couscous de l’APEL 
de l’école Sainte-Anne

27 et 28 mars : représentation de la 
compagnie théâtrale de Romagné au 
théâtre de Fougères

30 avril : portes ouvertes et marché 
aux fleurs de l’école Sainte-Anne

1er mai : loto de l’ADMR

2 mai : braderie organisée par Pomme 
de Reinette (halte garderie)

8 mai : commémoration avec 
les anciens combattants

9 mai : bal des Aînés Ruraux

29 mai : lotos du Badminton Romagné/
St Sauveur

31 mai : concours de belote 
UNC-AFN

3 juin : grillé des Aînés Ruraux

5 et 6 juin : tournoi de foot jeunes et 
seniors

6 juin : bal des Aînés Ruraux

9 juin : don du sang à l’Atrium

19 juin :  journée des classes 0 
de Romagné

27 juin : kermesse de l’Ecole 
Sainte-Anne 

27 juin : fête de l’école Lucie Aubrac

25 juillet : Grand Pardon régional 
de Sainte-Anne

1er  août :  bal des Aînés Ruraux

17 août : don du sang à l’Atrium

2 septembre : jeu du gai savoir 
organisé pas les Aînés Ruraux

3 octobre : repas des Aînés Ruraux

23 octobre : soirée du basket

11 novembre : commémoration 
de l’armistice avec les anciens 
combattants suivie du repas 

18 novembre : assemblée générale 
des Aînés Ruraux et pot-au-feu

21 novembre : bal des Aînés Ruraux

28 novembre : téléthon Romagné-
St Hilaire-St Sauveur (sous réserve)

L’entreprise Milet s’agrandit

Images d’hiverDates à retenir

La 10ème édition de Romagné 
Imaginaire a été encore 
une fois fréquentée par 
plusieurs milliers de visteurs. 
Précisément 5 157 personnes 
ont visité l’exposition des 
crèches. 1 429, principalement 
des jeunes, ont profité de la 
patinoire, sans compter les 
presque 300 élèves des deux 
écoles romagéennes qui ont 
eu le droit à des séances 
réservées. 
Seul bémol dû aux conditions 
climatiques : l’annulation du 
concert de la Maîtrise St-léo-
nard programmé le vendredi 
18 décembre. 

Plus de 5 000 visiteurs et 1 700 patineurs !

Emilie Brard, 27 ans, esthéticienne, vient d’ouvrir son institut de beauté « Escale bien-être » à 
Romagné. Sa volonté était de créer un espace moderne, accueillant et chaleureux où tout le monde 
peut se sentir à l’aise. 

L’institut comprend un accueil et une 
cabine. A l’avenir, il devrait être équipé 
d’une cabine supplémentaire.Escale 
bien-être propose aussi du maquillage à 
la vente.
Forte de son expérience en parfumerie 
et en soins à domicile, Emilie Brard 
présente aussi une carte de soins très 
complète avec des soins du visage, des 
soins pour le corps, épilations, maquillage, 
manucure et suggère même des forfaits 
pour les mariés.

Contact : Institut de beauté
« Escale bien-être » -
29, rue Nationale - 02 99 18 71 02. 

Institut de Beauté « Escale Bien-être »


