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Chers habitants,

Une nouvelle saison sportive et 
culturelle démarre. C’est le moment 
de contacter les associations qui sont 
à votre disposition pour renouveler 
votre adhésion ou vous inscrire pour 
la première fois notamment pour 
les nouveaux habitants de notre 
commune.

Le forum des associations du samedi 
1o septembre est l’occasion d’entrer 
en contact avec les responsables 
associatifs.

Toutes nos associations ont été très 
actives pendant toute la saison 
dernière et ont obtenu de très bons 
résultats. 
Je souhaite qu’elles nous fassent 
vibrer  encore cette année. 
Toutes ces rencontres favorisent 
la convivialité au sein de notre 
collectivité.

Tous nos équipements sont terminés. 
J’espère qu’ils apporteront 
satisfaction à l’ensemble des 
groupes dont je connais la volonté 
de respecter ces lieux de détente 
et de fraternité pour le bien de 
tous.

Pour le chauffage des salles, nous allons  
entreprendre des aménagements 
qui, je l’espère, pourront nous faire 
réaliser des économies d’énergie 
sans pour autant pénaliser le bon 
déroulement des entraînements et 
des manifestations.

Je vous souhaite à tous de passer 
de bons moments de détente et 
d’amitié au travers de toutes nos 
associations sportives et culturelles.

                                             
Pierre Gautier, 

       Maire de Romagné      

Editorial

L’école de danse fêtera 
ses 1o ans en 2o12 

Les basketteuses  
en Ligue Régionale  

42 activités à la loupe
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Art : Tournesol

Badminton : RomaSauv’Bad

Art : Ecole d’Arts Plastiques

Animaux : Les Amis des Bêtes

L’association Tournesol a pour but 
de promouvoir l’art pictural.  Mais, 
aujourd’hui encore, elle est en sommeil 
et n’organise donc plus tous les deux 
ans au Bas Sainte-Anne la fête  qu’il 
l’avait fait connaître.

Composition du bureau :
Président : Bernard Gourdet
Vice-président : Patrick Chavois

Trésorier : Bernard Vivier
Trésorier adjoint : Yvon Savéant
Secrétaire : Catherine Lécrivain
Secrétaire adjointe : Murielle Gourdet

Contact :
Bernard Gourdet – o2 99 99 o8 11

Créée en 2oo9,  Romasauv’Bad 
(Romagné St-Sauveur Badminton) 
propose la pratique du badminton 
à tous les niveaux.

Public : jeune, adulte, loisir, 
compétition.

Horaires : pour les jeunes
Toute l’année à Romagné le lundi 
17h45-19h15 : entraînement + jeux 
libres.
Toute l’année à St Sauveur des 
Landes le mercredi 17h3o-18h45 :  
entraînement + jeux libres.

Pour les adultes
De septembre à février : salle des 
sports de Romagné. De février à juillet : salle 
des sports de St Sauveur des Landes.
Mardi 19h-19h3o : préparation + 
échauffement.
Mardi 19h3o-2oh3o : entraînement.
Mardi 2oh3o-22h3o : jeux libres.
Toute l’année à St Sauveur des Landes 
le jeudi 19h-22h3o : jeux libres.

Tarifs : 
Jeunes nés entre 2oo2 et 2oo4 : 55€.
Jeunes nés entre 1996 et 2oo1 : 65€.
Jeunes nés entre 1992 et 1995 : 83€.
Adultes nés en 1991 et avant : 85€.
(différentes aides possibles)

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : organisation d’un loto début 
2o12 à la salle des fêtes de St Sauveur 
des Landes

Composition du bureau : 
Président : Gwendal Audusseau
Vice-présidente : Christelle Boucher
Trésorier : Romain Dubois
Vice-trésorier : David Juillard
Secrétaire : Anouck Lemistre
Vice-secrétaire :  Jean-Baptiste Thomas
Membre :  Christophe Batty

Contact :
 Gwendal Audusseau - o6 23 79 95 27
 Christelle Boucher - o6 64 34 68 29
mail : romasauvbad@gmail.com

Le refuge de Bonne Fontaine 
est indépendant et autonome 
(loi 19o1). Il est affilié à la 
Confédération Nationale des S.P.A 
(Société Protectrice des Animaux) 
et dirigé par des administrateurs 
bénévoles. L’association Les Amis 
des Bêtes compte 4 salariés et 
une vingtaine de bénévoles. 
Tous les fonds collectés sont 
utilisés pour les animaux du refuge. 
Près de 5o chiens et plus d’une 
centaine de chats attendent de 
trouver de nouvelles familles.

Objectif, projet et rendez-
vous de l’année :  une journée 
portes ouvertes est programmée 

le 2 octobre ainsi qu’un Noël des 
animaux courant décembre au 
refuge de Bonne Fontaine.

Horaires : le refuge est ouvert de 
9h à 12h et de 14h3o à 17h3o du 
lundi au samedi.

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Rouxel
Vice-présidente : Thérèse Siroit
Secrétaire : Mme Rialland
Trésorier : Jean-Pierre Mongodin

Contact :
Paulette Rouxel – o2 99 98 89 67
contact@spa-fougeres.fr
www.spa-fougeres.fr

Anciens combattants : UNC AFN

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 : c’est la raison 
d’être de l’UNC-AFN.

Avec le recrutement des Soldats de 
France, la section comptait au mois de 
janvier 47 Combattants d’Afrique du 
Nord et 2o Soldats de France.

Date à retenir :  commémoration du 

11 novembre et du 8 mai. La galette 
des rois est fixée au vendredi 27 
janvier 2o12.

Composition du bureau : 
Président :  Louis  Tandé 
1er  vice-président :  René Biard                 
2ème vice-président :  Georges Brault              
Secrétaire :  Ange Coudray
Secrétaire adjoint :  Roger Gavard
Trésorier :  Léon Cherel     
Membres : Claude Maupilé 
et Théo Lagrée      

Contact :  
Louis Tandé – o2 99 98 83 32

S’initier et être sensibilisé aux 
techniques artistiques pour les 
plus jeunes, se perfectionner et 
s’intéresser à l’histoire de l’art pour 
les adolescents, ce sont les deux 
sens de l’école d’arts plastiques de 
Fougères Communauté qui intervient 
dans les communes notamment à 
Romagné.

Public :  l’école est destinée aux 
jeunes de 6 à 16 ans, répartis sur 
deux cours : 6-1o ans et 11-16 ans.

Horaires : l’atelier enfants fonctionne 
le mardi de 17h3o à 19h. 

Celui des adolescents le mercredi de 
17h3o à 19h3o. Les inscriptions seront 
prises mardi 13 septembre entre 
17h et 19h à la salle Saint-Martin où 

se dérouleront les séances à partir du 
mardi 2o septembre.

Tarifs : selon les revenus imposables 
des familles, ils varient de 57 à 143 € à 
l’année pour les enfants de 6 à 11 ans 
et de 69 à 173 € pour la catégorie 
12-16 ans.

Les rendez-vous de l’année : sortie 
à Caen, au musée des Beaux Arts et au 
musée de Normandie, le 15 octobre 
(pour les élèves inscrits, nombre de 
places limité). Exposition des travaux 
des élèves le 14 décembre.

Contact :
mairie de Romagné – o2 99 98 81 11
Ecole d’Arts Plastiques de Fougères 
Communauté aux Urbanistes à 
Fougères – o2 99 94 11 13

Créé en 1983, le club propose la 
pratique du basket-ball en compétition, 
de l’école de mini-basket aux seniors. 
La saison qui vient de s’achever a été 
marquée par l’accession des seniors 
filles en Régionale. Le meilleur niveau 
jamais atteint par le club depuis sa 
création.

Horaires :  mercredi
13h45 à 14h3o : baby-basket 
(enfants nés en 2oo5-2oo6-2oo7).
14h3o à 15h3o : mini-poussins
(garçons et filles nés en 2oo3-2oo4).
15h3o à 16h3o : poussins, poussines 
(nés en 2oo1-2oo2).
16h3o à 17h3o : benjamins, benjamines 
(enfants nés en 1998-1999-2ooo).
17h45 à 19h15 : minimes et cadettes 
(enfants nés en 1995-1996-1997).
19h15 à 2oh45 : seniors filles et 
garçons.

Vendredi 
19h3o à 21h : seniors filles et garçons.

Tarifs :  le montant de la licence varie 
de 8o   à  1oo € selon l’âge.    

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : le club organise sa fête 
annuelle (repas et soirée dansante) le 
22 octobre, une  opérations croissants 
en décembre  et un ateliers babys en 
mai/juin 2o12.

Composition du bureau :
Présidente : Florence Noël
Vice-présidents : Virginie Lodé 
et Anthony Collin
Secrétaire : Christine Lecart
Secrétaire adjointe : Céline Dolaine
Trésorière : Marie-Annick Vannier
Membres : Marie Delatouche, Marie 
Blot, Quentin Galeine, Ludovic Perrier, 
Christèle Guimard.

Contact :
Christine Lécart - o6 8o 94 o9 21
romagne.basket@gmail.com
http://romagne.basketclub.free.fr

Basket : Romagné Basket Club
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Courses pédestres : Romalandes

Danse : Ecole de Romagné

Danse Classique et Modern-Jazz 

Cours de Danse de Salon 

Ecole : APEL

Voilà 12 ans que les joggers de Romalandes 
courent, ni après la gloire, ni après le 
succès (quoique cela leur arrive parfois). 
Non, ils courent pour le plaisir et pour 
s’entretenir physiquement en participant 
à des épreuves de 1o km, de 15 km, à des 
semi-marathons, des marathons et depuis 
peu à des trails nature.

Public : dès 16 ans, vous pouvez rejoindre 
les rangs de Romalandes.

Tarifs : l’adhésion coûte 5 € par an. S’y 
ajoute le montant des inscriptions aux 
courses choisies par chacun.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : comme les années passées, 

l’association Romalandes devrait être 
représentée aux Foulées de l’Espoir à 
Fougères, au Trail de Laignelet, à Tout 
Rennes Court le 9 octobre, au Marathon 
du Médoc, au Téléthon de Romagné-St 
Sauveur-St Hilaire le 27 novembre, aux 
Foulées du Roc à Louvigné du Désert le 
1o décembre.

Composition du bureau :
Président :  Jean-Pierre Biard
Vice-président : Didier Février
Secrétaire et Trésorier : Roger Hardy

Contact :
Jean-Pierre Biard – o2 99 98 91 o2
eloise.biard@hotmail.fr

L’école de danse de Romagné 
existe depuis 2oo2 et fêtera 
donc ses 1o ans l’an prochain. Elle 
propose des cours de Modern-
Jazz, de Classique et d’Eveil 
assurés par Caroline Le Pabic, 
professeure.

Public : à partir de 4 ans.

Horaires : les cours ont lieu 
pendant la période scolaire. 11 
se déroulent le mercredi, 4 le 
vendredi et 3 le samedi.

Tarifs : Cours de 45 mn : 1o1 € .
Cours de 1h : 135 € .
Cours de 1h3o : 169 € .
Les tarifs sont dégressifs s’il y a 
plusieurs heures par personne et par 
famille. 

Les objectifs, projets et 
rendez-vous de l’année : 
une journée portes ouvertes est 
prévue à la salle de danse ainsi 
qu’une fête pour les 1o ans de 
l’association.
Un stage est fixé pour le 
printemps suivi  d’un Flash mob 
(rassemblement de danse dans 
un lieu public) et du gala de fin 
d’année.

Composition du bureau : 
Présidente : Brigitte Voisin
Trésorière : Maryse Trihan
Secrétaire : Sylvie Chauvin 

Contact : 
Brigitte Voisin – o2 99 98 82 92
ecolededanseromagne@free.fr

On entend par danse de salon, 
toutes les danses de couple 
(Tango, Valse, Paso-Doble, Cha-
cha, Boléro, Salsa porto, Rock’, 
Lindy-hop....).

Public :  si les adultes 
représentent l’essentiel des 
danseurs dans les cours de danse 
de salon, les grands adolescents 

sont aussi les bienvenus.

Horaires : en raison de 
l’indisponibilité actuelle du 
professeure Delphine Redois, la 
date de reprise des cours n’a pas 
encore été fixée.

Contact :
Delphine Redois – o9 64 16 47 47

l’APEL (Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre) rassemble des  
parents bénévoles concernés et intéressés 
par la vie de l’école Sainte-Anne.

Contact :
Marie-Laure Batty - o2 99 18 79 9o
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Ecole : Atout Public

Partenaire de l’école publique 
Lucie Aubrac, l’association Atout 
Public soutient les projets de 
l’établissement et des enseignants 
en apportant une aide financière, 
matérielle et humaine.

L’assocation propose également 
des activités culturelles, sportives 
et sociales en fonction des projets 
de l’école. 

Les rendez-vous de l’année :  le 
premier rendez-vous de l’année 
aura lieu courant septembre lors de 
l’assemblée générale de l’association. 
A cette occasion, le nouveau 
bureau décidera des différents 
projets à mettre en place.

Contact :
Corinne Commereuc  -  
o2 99 18 71 11

Ecole : AEPEC

Etre 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 Sainte-
Anne, l’Association d’Education Populaire 
et d’Enseignement Catholique.

Les rendez-vous de l’année : la 
kermesse de l’école à la fin de l’année 
scolaire.

Composition du bureau : 
Président : Ludovic Martin
Secrétaire : Carole Mahé
Trésorière : Stéphanie Troyaux
Le bureau est composé de 13 
membres. 

Contact :
A l’école - o2 99 98 8o 57
ecole.ste-anne-romagne@orange.fr
http://ecole.pagespro-orange.fr/ste-
anne-romagne

Ecole : USEP

Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré, l’USEP 
compte parmi ses établissements 
adhérents l’école publique Lucie 
Aubrac de Romagné. 
Parents, élèves, enseignants et 
toutes personnes souhaitant 
s’investir dans l’intérêt de l’école 
publique sont réunis dans cette 

association dont l’objectif est 
d’amener les jeunes à la prise de 
responsabilité, à l’autonomie et au 
civisme par la pratique d’activités 
sportives et culturelles.

Contact : 
Ecole publique,  Annick Morel 
o2 99 98 95 46

Chasse : ACCA

Association Communale de Chasse 
Agréée, l’ACCA est l’association des 
chasseurs. Cette année encore, ils sont 
une quarantaine à y adhérer.

Cette saison, l’ouverture est fixée au 
dimanche 25 septembre.

Les rendez-vous de l’année : le 3o 
juin et le 1er juillet 2012 se déroulera le 
traditionnel ball-trap de l’ACCA. Loïc 

Médard espère le même succès que 
celui rencontré en juillet dernier. 

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

Contact :
Loïc Médard – o6 75 5o 27 52

Ecole : Garderie périscolaire

Si l’école publique fonctionne 
de 8h3o à 11h3o et de 13h3o à 
16h3o, la garderie périscolaire, 
elle, assure l’accueil des élèves 
dès 7h et jusqu’à 8h2o, de 11h3o 
à 12h15 et de 16h4o à 19h. 

Ce service communal enlève 
au moins ce souci  aux parents 

dont les horaires de travail ne 
correspondent pas toujours 
aux horaires de classes de leurs 
enfants.

Contact : 
En mairie -o2 99 98 81 11
Ou auprès de Géraldine Richer
à l’école publique – o2 99 98 95 46
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Enfants : Pomme de Reinette

Enfants : Accueil de Loisirs

La halte-garderie parentale Pomme de 
Reinette dépend de l’ADMR.
 
Public : elle accueille les enfants âgés 
de 4 mois à 4 ans.

Horaires : les jeudis et vendredis de 
9h15 à 17h15.

Les objectifs, projets et rendez-
vous de l’année : un vide-greniers 
en faveur de la halte-garderie  sera 
organisé le 6 mai 2o12.

Tarifs : ils sont établis selon les revenus 
familiaux.

Contact :
pour les inscriptions, 
renseignez-vous à la halte-garderie,  
auprès de Christelle Crochet 
ou de Valérie El Housseini. 
o6 88 88 58 19.
ckevchris@hotmail.com 
ou v_mac3@hotmail.com

Quand on n’est pas en congés, comment 
faire garder ou occuper ses enfants 
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires ? L’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) a la solution.
  
Pour les enfants de 3 à 1o ans, l’ALSH 
s’est installé à l’école publique Lucie 
Aubrac. L’Accueil de Loisirs est ouvert 
tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, sauf celles de Noël. 
Une équipe d’animatrices leur propose 
des animations, des activités variées, 
des ateliers animés et des sorties à 
thème. La journée se déroule de 9h 
à 17h. Pour ceux qui le veulent, une 

garderie fonctionne à partir de 7h3o 
jusqu’à 9h et de 17h à 18h3o.

Pour les jeunes âgés de 1o à 15 ans, 
l’Accueil de Loisirs leur propose aussi 
des animations ( à la journée ou à la 
demi-journée) mais seulement pendant 
les grandes vacances d’été. Et pour 
eux, l’ALSH établit son quartier général 
dans le hall de la salle des sports.

Contact :
En mairie auprès de Céline Chiron -
o2 99 98 81 11
www.romagne35.com

Enfants : Bambys

Faire se rencontrer les parents ou les 
grands-parents et les assistantes ma-
ternelles, en présence bien évidem-
ment des enfants, c’est l’objectif de 
ce service proposé par l’ADMR.

Public : pour les enfants de o à 3 ans, 
en présence d’un adulte donc et de 
l’éducatrice Géraldine Richer.

Horaires d’ouverture : l’espace 
jeux-rencontres Bambys fonctionne 
le lundi et le mardi de 9h à 12h.

Tarifs : l’adhésion coûte 25,3o € 
pour l’année.

Projet : l’ouverture d’une troisième 
demi-journée. 

Composition du bureau :
Présidente : Muriel Roinel
Secrétaire : Marie-Laure Deschamps
Trésorière : Christine Diribarne

Contact :
Muriel Roinel – o2 99 98 97 93

Gymnastique : RomagymFootball : ASCR

Depuis sa création en 1995, Romagym 
propose la pratique du step, de la gym 
dynamique, de la musculation et du 
renforcement musculaire. Avec un seul 
objectif : le bien-être, de l’esprit et du 
corps.

Public : adolescents, adultes, hommes 
et femmes.

Horaires :  
Le step, le lundi à 19h3o à la salle des 
sports de Romagné (les semaines paires), 
à la salle des sports de St-Sauveur des  
Landes (les semaines impaires).
 
La musculation et le renforcement 
musculaire, le lundi à 2oh15 à la 
salle de judo, dans l’enceinte de 
la salle des sports de Romagné. 

La gym dynamique, le mercredi à 
19h3o à la salle de judo.

Les cours de step sont assurés par 
Guillaume Bouin, la musculation et le 
renforcement musculaire par Miguel et 
la gym dynamique par Kathy.
 
Tarifs : 38 € pour l’année et pour 
l’ensemble des activités.

Composition du bureau :
Marie-Christine Blot
Christine Galaine
Chantal Garnier
Carole Mahé
Emeline Métayer

Contact :
Chantal Garnier - o2 99 98 88 22
Carole Mahé - o2 99 98 86 67
Emeline Métayer - o2 99 98 82 6o
mail : asso-romagym@laposte.net

Issu de la JA créée en 1949, le club de 
foot de Romagné qui porte le nom 
d’ASCR depuis 1979 n’a jamais connu 
une saison comme celle qui vient de 
s’écouler : participation au 7ème tour de 
la Coupe de France face aux pros du FC 
Nantes, maintien de l’équipe A en DSR 
et accession des deux équipes réserves 
! (photo ci-dessous : l’équipe C )

Public : on peut pratiquer le foot dès 5 
ans. L’ASC Romagné comptabilisait 193 
licenciés lors de la saison 2o1o/2o11

Horaires : le lundi, mercredi, vendredi 
pour les seniors à partir de 19h et le 
mercredi après midi pour les jeunes à 
partir de 14h, sauf pendant les vacances 
scolaires. Yoann Gautier et Madjide 
Chamsidine sont les entraîneurs du club.

Tarifs : Les tarifs varient de 2o à 55 € 
selon les catégories.

Objectif, projet et rendez-
vous de l’année : le maintien des 
3 équipes seniors en DSR (Division 
Supérieure Régionale, PH (Promotion 
d’Honneur) et D2.

Composition du bureau :
Président : Patrick Biard
Vice-président : Joseph Ermenier
Secrétaire : Bruno Trihan
Secrétaire adjoint : Fabrice Bouvier 
Trésorier : Paul Delatouche 
Trésorier adjoint : Philippe Couasnon 
Membres : Pascal Bouvier,  Stéphane 
Chavoix, Olivier Delatouche, Jean 
François Fouquet,  Julien  Gobé, Pierre 
Hamard, Didier Hardy, André Julien, 
Gérard Jourdan, Denis Lansel et Ange 
Mouazé.

Contact :
Patrick Biard – o6 6o 4o 88 52
mail : asc.romagne@orange.fr
www.assosports.com/asc.romagne
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Jumelage : Horndon on the Hill

Jumelage : Apoldu de Jos

Loisirs : Romagné Loisirs

Chaque année, les familles du comité de 
jumelage Romagné-Horndon on the Hill se 
rencontrent le temps d’un week-end, en 
France une année, en Angleterre l’autre. 
Ce week-end de jumelage est l’occasion 
de découvrir et de faire découvrir une 
partie du patrimoine de la région et de 
renforcer les relations amicales. Ces 
échanges, souvent intenses, se terminent 
dans la joie et la bonne humeur autour 
d’un bon repas.

Public : à ce jour, le comité de jumelage 
se compose de 22 familles.

Tarifs : la cotisation à l’association 
s’élève à 1o €  par an et par famille. 
Selon le programme du week-end, les 
frais sont à la charge de la famille qui 
reçoit. Cependant, en fonction de la 
trésorerie, le comité prend en charge 
une partie des frais liés à la participation 
des enfants afin de ne pas pénaliser les 
familles nombreuses. A titre indicatif, le 
coût total d’un week-end en Angleterre 
revient à environ 15o € par adulte et 
1oo € par enfant (prix de la traversée 

en ferry compris). Inversement, le coût 
total d’un week-end à Romagné revient 
à environ 7o € par adulte et 25 € par 
enfant. Ce montant comprend les repas 
et les visites.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : trouver de nouvelles familles 
intéressées par ce genre d’échange 
afin de faire perdurer l’association. 
En mai 2o12, les familles romagnéennes 
se rendront en Angleterre.

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

Contact : 
Jean Michel Thiebaud – o2 99 95 48 54 
jmt-cr@wanadoo.fr

Développer des échanges à la fois 
linguistiques, culturels et solidaires 
entre les familles romagnéennes et 
roumaines, c’est le but du jumelage 
entre Romagné et Apoldu de Jos.

Public : actuellement, 24 familles de 
Romagné participent aux activités du 
comité de jumelage.

Tarifs : 11€ de cotisation par famille.

Composition du bureau :
Présidente : Odette Beaumont
Trésorier : Didier Février
Secrétaire :  Ange Vannier

Contact :
Odette Beaumont – o2 99 98 82 53

Créée il y a plus de 3o ans, l’association 
Romagné Loisirs propose l’art floral et 
plusieurs activités diverses.

Public : environ trente personnes 
adhèrent à l’association (dont 2 hommes), 
essentiellement des retraitées .

Horaires :  le sport se déroule tous les 
mardis de 9h à 1oh à la salle des sports. 
Les autres activités n’ont pas d’horaires 
fixes.

Composition du bureau :
Présidente : Marie-France Darras
Vice présidente : Marie-France Souchu
Secrétaire :  Maryvonne Simon
Trésorière : Annick Denoual
Membres : Marie-Claire Bouvier, Andrée 
Médard et Marie-Thérèse Coudray.

Contact :
Marie-France Darras – o2 99 98 81 14
Mme Simon – o2 99 98 88 36 
Annick Denoual – o2 99 99 39 91

Judo : Dojo de Romagné

Le judo et le ju-jitsu (ou jiu-jitsu) sont 
les deux arts martiaux enseignés au 
Dojo de Romagné. Le judo est le sport 
international que l’on connaît et dont 
les représentants français viennent de 
briller au championnat du Monde à Paris-
Bercy. 
La pratique du ju-jitsu est moins 
répandue mais il est bon de rappeler 
que le judo est né de cette discipline 
apparue au Japon au 16ème siècle. Voilà 
pour la petite histoire.

Public : le Dojo est ouvert à tous, dès 
5 ans.

Horaires : les cours de ju-jitsu se 
déroulent le vendredi de 2oh à 21h3o. 
Ceux du judo ont lieu le samedi de 
13h45 à 14h45 pour les enfants de 5 
à 8 ans, de 15h à 16h pour les 9-12 ans 
et de 16h15 à 17h3o pour les adultes 

débutants et confirmés et les enfants à 
partir de 12 ans.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : outre l’objectif sportif, à 
savoir la participation aux compétitions 
départementales, régionales, voire 
nationales, le club préparera son 
traditionnel tournoi annuel de février 
ainsi que des stages pendant les 
vacances scolaires.

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

Contact :
Pascal Jourdan – o2 99 97 53 o2
dojoromagne35@orange.fr 
http://dojoderomagne35.canalblog.
com/

Lecture : Bibliothèque et Médiathèque

Musique : Eveil musical

4 ooo ouvrages et 35o CD audio, 
c’est le vaste choix que propose 
depuis l’an dernier la bibliothèque-
médiathèque de Romagné, membre 
du réseau des bibliothèques 
communautaires de Fougères 
Communauté.

Horaires : ouverture le mardi de 
16h3o à 18h3o, le mercredi de 
14h à 18h et le samedi de 9h3o à 
11h3o.

Tarifs : l’abonnement est gratuit 
pour les moins de 14 ans. Il est fixé 

à 3,5o € pour les 15-25 ans et à 8 € 
pour les 26 ans et plus.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : fidèle au traditionnel 
Salon du Livre Jeunesse, la 
bibliothèque-médiathèque de 
Romagné sera encore au rendez-
vous fin novembre en accueillant 
sans doute un auteur, invité du 
Salon.

Contact :
Cécile Parlot – o2 99 99 78 6o
bibliromagne@fougeres-communaute.

Comme son nom l’indique, l’éveil musical 
a été mis en place par l’école de musique 
communautaire René Guizien pour éveiller 
les plus jeunes au son et à la musique.

Public : seuls les enfants de grande section 
maternelle et de cours préparatoire sont 
concernés par l’éveil musical.

Horaires : le nombre de cours et leurs 

horaires vont dépendre des inscriptions.

Tarifs : adressez-vous directement à la 
mairie ou à l’école de musique du pays de 
Fougères. 

Contact : 
Mairie – o2 99 98 81 11
Ecole de Musique du Pays de Fougères- 
o2 99 94 37 92

Retrouvez toutes les informations 
de la commune 

sur le site internet :

www.romagne35.com
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Musique : Batterie Fanfare

Patrimoine : Amis de la Chapelle Sainte-Anne

Depuis 1927, la Batterie Fanfare  de 
Romagné rythme les cérémonies et les 
fêtes locales.

Public : l’association compte une 
quinzaine de musiciens.

Horaires : les répétitions ont lieu un 
mercredi par mois à la salle des loges 
de 2oh3o 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 et la Fête des Classes.

Composition du bureau :
Président : Yves Feuvrier

Contact :
Yves Feuvrier – o2 99 98 84 86
André Garnier – o2 99 98 88 22

L’association les Amis de la 
Chapelle Sainte-Anne de la 
Bosserie participe à faire vivre 
l’édifice religieux construit en 
16o2 et remanié dans la seconde 
moitié du 19ème siècle .

Le Rendez-vous de l’année : le 
traditionnel pèlerinage de Sainte-
Anne, qui attire chaque année plus 
de 1 5oo personnes. Le prochain 
Grand Pardon est fixé le 29 juillet 
2o12. 

Composition du bureau : 
Président : Roger Tancerel
Vice-président : J.Cl. Gardoni
Secrétaire : Jean-Yves Galle
Secrétaire adjointe : Y. Lécrivain
Trésorière : Annie Garel
Membres: René Biard, 
Patricia Duvivier, 
Alain Leutellier, 
Cécile Parlot.

Contact :
Roger Tancerel - 02 99 99 98 57

Services : ADMR des Portes du Pays Fougerais

Randonnée : Romagné Sentiers Nature

Outre les nombreux services 
qu’elle assure déjà, l’ADMR 
des Portes du Pays Fougerais 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) 
propose depuis le 1er août le 
portage de repas en liaison froide. 
Renseignez-vous à la permanence 
de l’association.

Public :  familles, personnes âgées, 
handicapées, malades sortant 
d’hospitalisation.

Horaires d’ouverture au public 
de la permanence : mardi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h

Tarifs : ils sont variables en 
fonction des prises en charge (se 
renseigner à l’association).

Les rendez-vous de l’année : 
samedi 19 novembre, l’ADMR 
organise un loto à l’Atriun à 2oh et 
le dimanche 5 février, partage de 
la galette.

Composition du bureau :
Président : André Harel 
Vice-Présidentes : Paule Hiver 
et Marie-Françoise Vallée
Trésorier : René Gaudin
Trésorières adjointes : 
Nelly Sénéchal 
et Muriel Roinel
Secrétaire : Martine Barbelette

Contact :
Permanence de l’ADMR, 
6 rue de l’église -  o2 99 98 97 55 
romagne.asso@admr35.org

Romagné Sentiers Nature existe 
depuis le 1er janvier 199o.  
L’association offre la possibilité à 
tous les marcheurs de découvrir  
de nombreux lieux à travers des 
randonnées pédestres.

Horaires : les sorties sont fixées le 
2ème dimanche de chaque mois et 
le 1er et 3ème jeudis après-midi de 
chaque mois.

Tarifs  : 22 € l’adhésion.

Rendez-vous de l’année :  la 
commune de Perros -Guirec a été 
choisie comme destination pour le 
rendez-vous annuel de la Pentecôte 

en 2o12. Romagné Sentiers Nature 
participera aussi au Téléthon local le 
27 novembre.

Composition du bureau : 
Présidente : Christine Caillère
Vice-président : Michel Josse 
Secrétaire : Martine Barbelette
Secrétaire adjointe : Marie-Jo Hardy
Trésorier : Louis Morel
Trésorière adjointe : M.-Th. Caillère
Membres : Amélie Debord, Marie-
France Connault, Armande Guillaume, 
Yvette Lemarié, Robert Roux, Bernard 
Pelé.

Contact :
Christine Caillère – o2 99 98 87 44 

Moto-cross : Moto-Club

Affilié à la FFM ( Fédération Française 
de Motocyclisme) le Moto-Club de 
Romagné a soufflé ses 3o bougies en 
2o11.  
3o, c’est au moins le nombre de moto-
cross organisés sur ces trois décennies.

Tarifs : 1o € de cotisation pour l’année 
au club, plus le prix de la licence 
suivant l’âge du pratiquant et le niveau 
souhaité.

Public : la pratique de la moto est 
ouverte à tous.

Les objectifs, projets et rendez-
vous de l’année : le mythique 
Championnat de France Elite, de 
retour le 4 mars 2o12.

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Villerbue
Vice-Président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer
Trésorier : Bertrand David

Contact :
Jean-Pierre Villerbue – o2 99 98 83 7o
contact@motoclub-romagne.com
www.motoclub-romagne.com

Créée en 2oo5, l’association 
rassemble des passionnés de la photo 
argentique.

Contact :
Didier Boscher – o2 99 94 34 91

A
nim

ations



Initiation

A
ssociations    

   
V

ie
 p

ra
ti

q
ue

C
om

éd
ie

   
   

   
A

m
ic

al
   

   
   

   
   

  A
id

e

7

Photo : Photorom’

Sport : Association Sportice Cantonale

Santé : Amicale des Donneurs de Sang

Seniors : Club des Aînés Ruraux Théâtre : Compagnie Théâtrale

Promouvoir la pluralité des associations 
sportives et des pratiquants licenciés 
ou non, 
concevoir une politique de formation 
des jeunes sportifs, 
contribuer à la formation des 
bénévoles et à la constitution d’un 
réseau de formation, 
développer une communication 
transversale inter-associative à la 
dimension du territoire de l’ASCa, 
favoriser l’éducation et 
l’épanouissement de la jeunesse à 
travers la politique du sport sont les 
cinq grandes missions confiées à l’ASCa 
(Asssociation Sportive Cantonale).

Horaires : suivant les activités 

proposées consultez le site internet de 
l’association  : ascafougeressud.com

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : faire connaître les sports aux 
enfants du canton de Fougères Sud et 
accompagner les associations dans leurs 
projets sportifs.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Secrétaire : Landry Roger
Trésorier :  Vanessa Martinais

Contact :
Pascal Jourdan – o2 99 97 53 o2 
(après 19h)
ascafougeressud@orange.fr 
ascafougeressud.com

La transfusion sanguine, dont 
l’Etablissement Français du Sang a la 
responsabilité depuis 2ooo, comprend le 
don de sang, le don de plasma et le don 
de plaquettes. L’EFS est le garant de la 
sécurité de la chaîne transfusionnelle, 
du donneur au receveur. Il contribue à 
soigner plus d’1 million de malades chaque 
année. C’est pourquoi l’Amicale invite 
les donneurs potentiels à participer aux 
prochaines collectes.

Dates des prochaines collectes : 
mercredi 26 octobre de 14h à 19h, lundi 
9 janvier de 14h à 19h, mardi 17 avril  de 
14h3o à 19h, lundi 3o juillet de 14h3o à 
19h et mardi 3o octobre 2o12 de 14h3o 
à 19h, à la salle de l’Atrium . Les collectes 
de plasma, elles, se feront sur rendez-
vous.

Contact :
Guy Baudriller – o2 99 98 85 18

Le Club des Aînés Ruraux existe depuis 
1973. Il rassemble les retraités et les 
personnes ayant du temps libre qui 
ont envie de partager des moments de 
détente et de convivialité. Il compte 
aujourd’hui 3o8 adhérents.

Horaires : une réunion mensuelle a lieu 
le premier jeudi de chaque mois. Ce jour 
est également destiné aux amateurs 
de palets. Le troisième mardi de 
chaque mois, les retraités se réunissent 
pour une randonnée pédestre. Les 
répétitions  de la chorale, elles, sont 
fixées le troisième vendredi du mois.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : le jeu du gai savoir le 19 
septembre, la sortie à St-Augustin 
des Bois pour la fête des vendanges 

le 22 septembre, le repas du club le 
2 octobre, la visite de l’Assemblée 
Nationale le 11 octobres du club et 
l’assemblée générale le 17 novembre.

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

Contact :
Alice Couasnon – o2 99 98 83 71

Depuis plus de 2o ans, la Compagnie 
Théâtrale de Romagné réunit des 
comédiens amateurs et offre quelques 
moments de détente et de bonne 
humeur aux adeptes des pièces du 
registre « Au théâtre ce soir ».

Tarifs : l’adhésion à la troupe de théâtre 
varie de 4 et 8 €.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : l’interprétation par la troupe de 
la pièce « Les parasites sont parmi nous » 

d’Yvon Taburet, comédie paysanne, à la 
salle de l’Atrium les 25 et 26 novembre  
et au Théâtre Victor Hugo  les 17 et 18 
décembre.

Composition du bureau :
Présidente : Christine Le Pays du Teilleul
Trésorière : Brigitte Voisin
Secrétaire : Fabrice Bouvier

Contact :
Christine Le Pays du Teilleul – O2 99 98 83 87
hcpm.duteilleul@free.fr

Créée en 2oo5, l’Assos’sucre Soutient 
l’action du centre éducatif Ñanta 
(à Sucre en Bolivie) dans un souci de 
solidarité internationale avec l’intention 
de créer du lien social localement autour 
de ce projet. Le centre éducatif Ñanta 
accueille et accompagne les enfants et 
adolescents travaillant dans les rues de 
Sucre. 

Public :  l’association compte aujourd’hui 
une quinzaine de membres qui se 
réunissent tous les trois mois. Elle est 
ouverte à tous.

Tarifs :  adhésion de 1o à 15 €.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : sensibiliser à l’action de 
Ñanta, trouver des fonds et réunir des 
personnes de tous horizons autour d’un 
projet. Pour y répondre, l’Assos’Sucre  

organise des soirées ou évènements 
festifs et solidaires.
L’association organise une soirée jeux au 
bar Le Coquelicot à Fougères pendant les 
vacances de Noël et une soirée festivo- 
solidaire dans le cadre de la semaine 
Regards et Echanges sur l’Amérique 
Latine en mai 2o12, en lien avec d’autres 
associations de solidarité.

Composition du bureau :
Présidente: Claire Massé
Secrétaire: Catherine Vaxelaire
Trésorier: Marc Serrand

Contact :
Claire Masse – o6 82 o4 51 25
site internet de l’association : 
www.lassossucre.free.fr
site internet du centre éducatif Ñanta: 
www.centro-nanta.org

Solidarité : Assos’ Sucre / Ñanta Breizh

Les Associations de Romagné,
 c’est autant d’adhérents

que d’habitants :
environ 2 ooo !
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Voyage : ACL Sud Fougerais

Volley-ball : Volley-Club

Vélo : Amicale CyclisteTennis : Tennis-Club

L’activité de l’ACL (Association 
Culture Loisirs) du Sud Fougerais 
repose essentiellement sur 
l’organisation de voyages culturels et 
conviviaux. 

Public : l’association est ouverte à 
tous et pas seulement aux habitants 
du canton Sud de Fougères.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : parmi les projets, un 
voyage à l’étranger, un voyage en 
France d’une  semaine et un autre 
d’une durée de 3 à 4 jours. L’Italie 
et la Lorraine sont les destinations 

pressenties pour 2o12. 

Composition du bureau : 
Présidente d’honneur : M.-P. Bouvet
Présidente : Paulette Gouault
Vice-présidents : André Pihan
et Pierre Souchu
Trésorière : Jacqueline Despas
Trésorier adjoint : Joseph Coirre
Secrétaire : Thérèse Bouvier
Secrétaire adjointe : Andrée Nadeau
Animation : Yvonne Jouvin 
et Maryvonne Paris
 
Contact : 
Paulette Gouault – o2 99 94 o2 12

L’ASCR volley-ball existe depuis janvier 
2oo2.

Horaires : les entraînements ont lieu le 
lundi de 2oh3o à 22h3o et les matches 
le vendredi à 21h.

Tarifs : 37 €.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année :  le club souhaite organiser un 
tournoi en fin de saison.

Composition du bureau :
Président : Sylvain Delatouche 
Vice-président : Steve Leblanc
Trésorière : Sylvie Pierre
Secrétaire : Margaux Rossignol

Contact :
Sylvie Pierre – o2 99 98 97 81 
ou o6 74 52 8o 32
oliviersylvie.pierre@orange.fr
Sylvain Delatouche - o2 99 98 97 23 
ou o6 15 35 91 o3

Depuis le 23 février 1977, date précise 
de la création du club, l’Amicale Cycliste 
de Romagné propose la pratique du vélo 
route et du VTT.

Public : à partir de 16 ans. 

Tarifs :  il est possible de prendre une 
licence de vélo FFCT à partir de 43 € et 
jusqu’à 8o € selon l’assurance choisie.

Horaires : tous les dimanches matin à 
8h3o pour des sorties d’entraînement de 
7o à 12okm selon la saison.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : le club participera à différentes 

randonnées comme la Georges Groussard 
à Fougères ou le Tour des Chouans 
à St-Sauveur des landes mais aussi à 
l’organisation de deux courses de vélo en 
collaboration avec le COCF de Fougères.

Composition du bureau :
Président : Roland Lochet
Vice-président : Pascal Blot     
Trésorier : Joseph Ermenier
Trésorier adjoint : Bernard Delatouche     
Secrétaire : Sylvain Lambert
Secrétaire adjoint : Didier Rochelle

Contact : 
Roland Lochet - o6 37 38 87 33
lochet.roland@orange.fr

Le club de tennis de Romagné-St Sauveur 
des Landes, né en 1983, propose la 
pratique du tennis à tous les publics. Pour 
la compétition, le certificat médical est 
obligatoire. Public : à partir de 5 ans. La 
saison dernière, le club regroupait 55 
licenciés.

Horaires : mardi de 17 à 19 h pour 
les jeunes à St sauveur des landes et 
Romagné.
Jeudi de 17 à 19 h pour les jeunes à 
Romagné.
Jeudi de 19h à 22h pour les adultes.
Vendredi de 17h à 19 h pour les jeunes 
à Romagné.
Samedi de 9h à 12h pour les femmes.
Le dimanche est  réservé à la 
compétition.

Tarifs : entre 55 et 6o € pour les moins 
de 16 ans. 75 € pour les plus de 16 ans.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : l’object numéro 1 est de 
se faire plaisir en pratiquant le tennis 
puis de former les jeunes (environ une 
trentaine).

Composition du bureau :
Président : Ange Guérinel
Vice-président : Jérome Ferrand 
Trésorier : Xavier Peudenier
Secrétaire : Jérôme Lebedel 

Contact : 
Ange Guérinel – o2 99 98 93 48
Jérôme Lebedel – o2 99 98 91 17

Yoga : Romagym

Ouvert en 2oo9 et animé par Christine 
Lebert, le club de yoga   contribue à 
la sérénité et au bien-être par des 
méthodes d’assouplissement du corps 
contribuant ainsi à l’épanouissement 
personnel.

Public : enfants, adultes, hommes et 
femmes.

Horaires :
Pour les adultes, le mardi à 2oh3o, à la 
salle de danse de Romagné. Le jeudi  
à 1oh à la salle de danse de Romagné 

Le vendredi à 2oh à la salle Jean 
Thomas (derrière l’Atrium).
Pour les enfants, le mercredi  à 16h15, 
à la salle Jean Thomas.
Les créneaux du mardi et du mercredi 
seront maintenus selon le nombre 
d’adhérents.

Tarifs : 16o € pour l’année.

Contact :
Christine Lebert - o2 99 17 o3 59
mail : christine.lebert@club.fr

19 septembre : jeu du gai savoir 
organisé par les Aînés Ruraux, 
salle Atrium

2 octobre : repas des Aînés 
Ruraux, salle Atrium

22 octobre : repas du Basket, 
salle Atrium

6 novembre :  repas de l’Association  
Culture Loisirs  Sud  Fougerais  à  
l’Atrium

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

17 novembre :  assemblée 
générale des Aînés Ruraux  et 

repas pot-au-feu, salle Atrium

19 novembre : loto de l’ADMR, 
salle Atrium

2o novembre : bal des Aînés 
Ruraux, salle Atrium

26 et 27 novembre : théâtre 
par la Compagnie théâtrale, salle 
Atrium

27 novembre : Téléthon Romagné/ 
St Hilaire/St Sauveur  

5 décembre : journée du 
souvenir à Combourtillé  (anciens 
combattants du canton de 
Fougères Sud)
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