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Chers habitants,

Dans un climat souvent animé par la 
morosité, votre conseil municipal 
poursuit ses investissements dans le 
souci d’aménagements prioritaires 
pour la sécurité et le bon 
fonctionnement de nos services 
publics. 

Cette année, la priorité était 
d’assurer le bon entretien des 
bâtiments communaux et la 
réalisation de petits aménagements. 

Deux bureaux à l’étage de la mairie 

sont terminés. Ils vont permettre 
une meilleure fonctionnalité et 
surtout un meilleur accueil du public. 
D’autres travaux sont en cours ou 
vont démarrer dans les semaines à 
venir. 

Le projet de construction de 
la Maison des Services devrait 
débuter en 2012.  Le choix de 
l’architecte a été validé au conseil 
de septembre. Cette Maison des 
Services doit répondre  aux besoins 
d’un ensemble de communes 
concernées par les services que 
propose l’ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural) aux personnes âgées 
et à la petite enfance. 

Nous avons souhaité que cet espace 
puisse être évolutif en fonction de 
nouvelles demandes qui pourraient 
émerger parmi la population des 
jeunes couples qui ont fait le choix 
d’habiter à Romagné. 

La rentrée scolaire de septembre 
2011 le prouve : 382 élèves 
scolarisés dans les deux écoles. Un 
effectif supérieur d’une vingtaine 
d’enfants pa rapport à la rentrée 
2010.

La vigilance reste toujours la priorité 
de votre conseil.

Amicalernent, le Maire
Pierre Gautier

Editorial

382 élèves 
ont fait leur rentrée

Paris-Brest-Paris : 
Romagné sur TF1

Argent de poche :
dispositif reconduit

Ecole  Sainte-Anne

Ecole Lucie Aubrac
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Il était jusqu’à l’an dernier le 
directeur du regroupement 
pédagogique intercommunal St-
Georges de Reintembault-Poilley-
Mellé mais voulait reprendre son 
rôle d’enseignant à part entière. 
Samuel Poulain, 4o ans, a donc 
choisi pour sa 14ème année dans 
l’enseignement l’école 
Ste-Anne dont il dirige la 
classe de CE1. « Je suis très 
content de ma rentrée et j’ai 
beaucoup apprécié l’accueil 
de l’équipe pédagogique ».
Même sentiment pour 
Marie-Pauline Petit, 38 ans, 
qui partage son poste en un 
quart de temps à l’école Ste-
Anne (le jour de la décharge 
du directeur), un autre quart 

de temps à Javené et un mi-temps 
à l’école St-Joseph de Fougères. 
« Mes trois classes sont de même 
niveau d’âge, en l’occurrence des 
CM1 et des CM2 et je leur dispense 
les mêmes matières. Ça compense 
la difficulté d’être présente sur trois 
écoles différentes ».

Samuel Poulain et Marie-Pauline Petit

Après un premier poste dans 
l’enseignement occupé l’an dernier à 
Liffré auprès d’enfants de moyenne et 
grande section maternelle, Christelle 
Boucher, 28 ans, a fait le choix à la 
rentrée de l’école Lucie Aubrac « pour 
être plus près de St-Sauveur des Landes 
où j’habite ». Enseignante de la classe 
CM1-CM2, elle n’a qu’un désir : « que les 
enfants viennent à l’école avec plaisir et 
qu’ils soient contents d’apprendre ».

Christelle Boucher

Depuis le 1o août, Maëlle Martin remplace 
Delphine Leroy, en congé maternité, au poste 
de secrétaire générale de la mairie. Diplômée en 
droit public général et en droit de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire, Maëlle Martin, 24 
ans, native du Sud Manche, a reçu de mars à juin 
une formation qui l’a préparée aux missions des 
collectivités suivie d’un stage pratique à la mairie 
de St-Aubin d’Aubigné. C’est le Centre de Gestion 
d’Ille et Vilaine qui lui a dispensé cette formation et 
lui a proposé cette mission temporaire à Romagné.

Maëlle Martin, secrétaire générale

La commune a mis en place cet été le dispositif « argent de poche ». 
Celui-ci consistait à proposer aux jeunes, de 16 à 18 ans, des petits 
travaux rémunérés 15 € par chantier de 3 heures. Du 21 juin au 31 août, 
23 chantiers ont été réalisés par 15 jeunes encadrés par le personnel 
communal ou les adjoints. Les travaux ont été variés : nettoyage, 
peinture, entretien des espaces verts, bibliothèque, accueil de loisirs, 
saisie informatique, etc. 

Les principaux objectifs étaient d’impliquer les jeunes dans 
l’amélioration de 
leur cadre de vie, 
de les intéresser à 
la vie communale 
et de valoriser leur 
travail aux yeux 
des adultes. Le 
bilan de cette 1ère 
édition étant plutôt 
positif, l’opération 
est reconduite 
aux vacances de la 
Toussaint.

Succès du dispositif « argent de poche »

Nouveaux 
bureaux Le premier étage de la mairie a 

été partiellement réaménagé. 
Le grand bureau qu’occupait 
auparavant la secrétaire 
générale a été divisé en deux 
pour y accueillir d’un côté le 
service enfance-jeunesse de 
Céline Chiron et de l’autre celui 
de l’urbanisme de Véronique 
Guignard-Taillandier.

Le succès de l’Accueil de Loisirs 
n’est plus à démontrer. Cet été, 
certaines semaines, ils ont été 
jusqu’à 68 enfants de 3 à 1o ans 
à le fréquenter, encadrés par 7 
animateurs. 
Du côté des 3-10 ans, les semaines 
ont été marquées par différents 
thèmes comme les inventions, 
la nature, des sorties à la piscine 
Aquatis, à Chênedet, à Betton 
pour les sports fun, au Saut Roland. 
Les 6-9 ans ont pu se rendre à 
Nantes pour voir d’incroyables 
machines. Et aussi, 16 enfants 
sont partis en camp à Feins. Au 
programme également, la journée 
« fête foraine à Romagné » où 
les jeunes ont pu jouer, sauter, 
s’éclater sur des structures 
gonflables et sur le circuit de kart 
installés spécialement dans la 
cour de l’école.
Du côté des 10-15 ans, l’accueil 
de loisirs a reçu jusqu’à 24 

jeunes. Cette année, les enfants 
de 10 et 11 ans pouvaient 
être accueillis à la journée. Une 
dizaine de familles ont profité 
de ce service complémentaire. 
Alexis et Adeline ont animé des 
activités très diverses : concours 
de cuisine, grands jeux, tournois 
sportifs, atelier vidéo, bricolage. 
Les jeunes sont aussi allés à Nantes, 
à Betton pour les sports fun, à la 
piscine. 16 d’entre eux sont partis 
4 jours en camp à Feins. 

« L’Accueil de Loisirs fonctionne 
dans les locaux de l’école Lucie 
Aubrac tous les mercredis et 
pendant toutes les vacances 
scolaires, sauf celles de Noël, de 
7h3o à 18h3o », rappelle Céline 
Chiron, la directrice. Concernant 
les vacances de la Toussaint, 
l’accueil ne sera pas assuré lundi 31 
octobre. Pour tout reseignement, 
téléphonez au o2 99 98 81 11.

L’Accueil de Loisirs très fréquenté !

L’effectif continue de grimper 
à l’école Lucie Aubrac, passant 
de 115 l’an dernier à 130 élèves 
recensés lors de la rentrée 2011. 
Cette hausse conforte donc les 5 
classes (une 4ème avait ouvert en 
2009 et la 5ème en 2010). Annick 
Morel accueille les tout petits 
et petits (30 enfants), Manuella 
Person les moyens-grands (28), 
Muriel Rébillon les grands et les 
CP (23), Maggy Davy les CE1-
CE2 (30) et Chrsitelle Boucher 
est la nouvelle institutrice des 
CM1-CM2 (19 élèves). Il s’agit 

là du corps enseignant titulaire 
sachant qu’une partie de celui-
ci est actuellement remplacé 
notamment pour congés de 
maternité. Cette année, le projet 
d’école tourne autour de la 
littérature en maternelle, de la 
correspondance en CM1-CM2 
(peut-être avec une école de 
la Réunion), du Salon du Livre 
Jeunesse de Fougères toujours 
pour les CM (qui accueilleront 
en novembre une illustratrice) 
et de rencontres sportives avec 
d’autres écoles.

A l’école Lucie Aubrac
C’est la bonne nouvelle de 
la rentrée à Sainte-Anne. 
L’école a retrouvé la 9ème 
classe qu’elle avait perdue 
il y a deux ans. Réouverture 
permise grâce à l’évolution 
favorable de l’effectif qui 
est passé de 240 élèves 
environ l’an dernier à 252 
cette année.

Cette évolution avait été amorcée déjà 
l’an dernier. Ces 252 élèves sont répartis 
de la manière suivante : 39 petits dans la 
classe de Maryline Delanoë, 28 moyens 
avec Sylvie Blanchet, 26 moyens-grands 
(Pascale Leray), 25 grands et CP (Anne-
Marie Planchais), 25 CP-CE1 (Jocelyne 
Sourdin), 26 CE1 (Samuel Poulain), 27 
CE2 (Régine Roussel), 26 CM1 (Philippe 
Guéno et Marie-Pauline Petit) et 30 
CM2 (Cécile Guillemot).

Par ailleurs, les CE2 ont découvert à la rentrée leur nouvelle classe refaite 
à neuf. Trois autres salles et un bloc sanitaires devraient être rénovés aussi 
dans le courant de l’année. Enfin, les CM se rendront à Combloux dans les 
Alpes en janvier. Voilà pour l’actualité de l’école Ste-Anne.

Chaque midi, les élèves de l’école Lucie Aubrac se rendent à pied 
au restaurant scolaire. Après les vacances de la Toussaint et trois 
semaines de travaux (d’un coût de 28 218 €), ils emprunteront un 
nouveau cheminement piétonnier aménagé et sécurisé.

A l’école Ste Anne 
        Services p

ublics

Le chemin de la cantine sécurisé
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Les Classes 1 de Romagné 
se sont réunies samedi 18 
juin sous la présidence de 
Jean-Noël Gardan. Voici la 
photo souvenir réalisée par 
l’Image de Marc à St-Aubin 
du Cormier.

Les Classes 1

Dix jeunes en Roumanie
avec le soutien de l’Europe

Le forum en forme !Paris-Brest-Paris : Romagné sur TF1 !

Organisé tous les deux ans par 
la mairie pour permettre aux 
associations de se présenter 
à la population et notamment 
aux nouveaux habitants, le 
forum qui leur est consacré 
remporte à chaque fois le 
même succès. Samedi 1o 
septembre salle de l’Atrium, 
les bénévoles associatifs ont 
accueilli un flux régulier de 
visiteurs venus s’inscrire ou 
chercher des renseignements 
sur telle ou telle activité.

Les Lauréats du fleurissement

Maison avec jardin visible de la 
rue : 1er Emile Parlot (Le Chesnais), 
2ème Marie-Josèphe Chavoix (3 rue 
de la Chasse-Beauvais), 3ème René 
Marcault (La Fromière). 

Hors concours : Francis Travers 
(Parjuré) et Joseph Couasnon (La 
Dauphinais).

Balcon et terrasse sans jardin 
visible :  1ère Yvonne Trihan (12 rue 
Nationale). Hors concours : Henri 
Denoual (1o rue du Douet) et Maria 
Frémy (2 résidence du Verger).

Fenêtres et murs fleuris : 1er Léon 
Berthelot (47 rue Nationale), 2ème 

Bernard Malle (Le Roquet), 3ème 

Françoise Trihan (4 rue de l’Atrium).

Ferme : 1ère Marie-Madeleine Pelé 
(La Loriais), 2ème Xavier Médard (La 
Basse Dauphinais), 3ème Yvan Gautier 
(La Tanceraie).

Longère (ancienne exploitation 
agricole) : 1er Joseph Lemercier 
(Les Vilhates), 2ème Théodore Lagrée 
(La Loriais), 3ème Daniel Chavoix (La 
Jardière).

Traversée par la plus grande épreuve cyclotouriste internationale 
(le Paris-Brest-Paris), Romagné a vu défiler fin août pas moins de 53oo 
cyclistes venus du monde entier. A cette occasion, la boulangerie-
pâtisserie de M. et Mme Vanderbeken a fait l’objet d’un reportage 
au journal de 13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 (photo extraite 
du reportage). Le sujet ? On vous le donne en mille (feuilles...) : le 
Paris-Brest car ce gâteau (composé d’une pâte à choux, fourré 
d’une crème mousseline pralinée et garnie d’amandes effilées) a 
été créé en 191o à l’occasion de l’épreuve dont la 1ère édition 
remonte à 1891.

Noces d’Or pour les époux Coirre
5o ans de mariage : 
Marie-Thérèse et Joseph 
Coirre ont ainsi fêté 
leurs Noces d’Or samedi 
16 juillet en mairie de 
Romagné entourés de 
leur famille et de leurs 
proches et en présence 
du Maire, Pierre Gautier.

Après plusieurs mois de préparation, 10 adolescents de Romagné sont allés du 
2 au 15 août en Roumanie afin de participer avec 10 roumains du même âge à 
des actions sur le thème ‘’défis environnementaux et réchauffement climatique’’. 
Visites, rencontres, activités, partage avec les habitants et les familles : 
l’échange a été très riche. Se comprendre avec ses différences culturelles est 
enrichissant mais pas toujours simple. Au-delà des différences, une amitié très 
solide s’est construite entre les jeunes de Romagné et d’Apoldu de Jos.

Très heureux de cette aventure 2011 fructueuse, ils souhaitent tous s’engager 
pour préparer un nouveau projet en vue d’un échange en 2012. D’ici là, le 
comité de jumelage vous donne rendez-vous le samedi 14 janvier pour le loto.

Les jeunes devant l’école d’Apoldu de Jos. Leur dossier a été classé 2ème (sur 1oo 
déposés) par la commission du programme européen Jeunesse en
actions qui leur a permis ainsi de réaliser leur défi.

Photo : L’Image de Marc - St Aubin du Cormier
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Samedi 15 octobre, les lauréats du concours de fleurissement 2o11 organisé 
par la commune ont reçu leur prix. Voici le classement par catégorie.
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6 novembre : repas annuel de 
l’Association Culture Loisirs Sud 
Fougerais

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 - 27 novembre : théâtre par la 
Compagnie théâtrale, salle Atrium

27 novembre : téléthon 
Romagné / St Hilaire / St Sauveur

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

16 décembre : concert de la 
Maîtrise St-Léonard, à 2oh3o à 
l’église

du 17 au 23 décembre : 
animations de Noël, art floral et 
tables de fête, salle Atrium

17 - 18 décembre : théâtre par 
la Compagnie théâtrale, théâtre 
Victor Hugo à Fougères

18 décembre : démonstrations 
et dégustations culinaires par le 
lycée hôtelier de la Guerche de 
Bretagne, salle Atrium

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Média Graphic.  Rédaction et mise en page : agence TEMPSd’Idées Fougères.

 Mairie  : 17 rue Nationale 35 133 Romagné. o2 99 98 81 11. Courriel : mairie@romagne35.com. Site internet : www.romagne35.com
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A la recherche d’une affaire à 
reprendre après 5 ans passés 
dans un salon fougerais, « j’ai 
été très séduite par cette 
opportunité à Romagné et 
j’apprécie beaucoup l’accueil 
que la clientèle m’a réservé ».

Ouvert le mardi et mercredi 
de 9h à 18h3o, le jeudi et 
le vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 8h à 16h. 
Téléphone : o2 99 98 89 o2.

Changement de propriétaire, 
changement de nom. Le salon 
de coiffure mixte VB Coiff, 3o 
rue Nationale, est devenu le 1er 

septembre Les Ciseaux d’Auré...
comme Aurélie Baillargé, la nouvelle 
gérante, native des Deux-Sèvres.

La fête et les fleurs, ça va bien 
ensemble. Corinne Chavoix en a 
fait un unique grand magasin sous 
la double enseigne : Roma’Flor 
(que l’on connaissait déjà) et 
Roma’Fêtes. Le 24 juin, elle a 
quitté sa boutique de 36 m2 pour 
s’installer avec son employée, 
Gaëlle Valère, dans les 641 m2 
des ex-locaux de Froid Climat 
dans la zone du Coudrais. « Pour 
les articles de fêtes, il fallait aller 
à Rennes ou à Vitré ». Désormais, 
vous trouverez ballons, cotillons, 
nappes, serviettes, dragées, 
costumes de déguisement à 
Romagné.

Ouvert du lundi matin au dimanche 
midi. Téléphone : o2 99 98 89 96

Les Ciseaux
d’Auré

Roma’Flor et maintenant Roma’Fêtes

Des lots plus petits zone des Estuaires ?
Déjà 6 lots de la zone des 
Estuaires sur 13 ont été vendus 
et construits. « Et les parcelles 
se vendraient encore plus 
facilement si leur surface était 
plus petite. C’est souvent ce 
que nous disent les artisans 
intéressés par la zone des 
Estuaires », explique le Maire, 
Pierre Gautier. « Pour aller dans 
ce sens, nous allons sans doute 
faire étudier la faisabilité d’une redivision des lots restants ».

La Scie Dorée
C’aurait pu être le nom de l’atelier d’un ébèniste. D’ailleurs, il travaille 
aussi le bois. Mais à travers le jeu des syllabes, on comprend qu’il s’agit 
d’un luthier. Franck Fourré réalise et répare des violons et des guitares, 
acoustiques et électriques. Un travail d’orfèvre qu’il exerce à la Chasse 
Bauvais-le Moulin. Téléphone : o2 99 98 94 62 ou o6 17 17 25 37.

Pour permettre le nettoyage complet du cimetière, les entrepreneurs 
y travaillant ne devront plus laisser de dépôts sur le bord des allées 
et ce à partir de mercredi 27 octobre 18h. 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, le cimetière sera ouvert 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.

Cimetière : règlement de la Toussaint

Date incontournable dans le calendrier des manifestations annuelles sur 
Romagné, St-Sauveur et St-Hilaire : le dernier dimanche de novembre est 
consacré au Téléthon, en l’occurrence le 27 cette année. Les activités 
sportives habituelles (vélo, VTT, marche, course à pied) partiront de 
St-Hilaire. St-Sauveur sera commune d’arrivée où se tiendra l’atelier 
des enfants invités à décorer le sapin du Téléthon (notre photo). A la 
salle des sports de St-Sauveur, le club de badminton relèvera le défi de 
l’échange le plus long. 
Cette 
matinée de 
solidarité 
pour lutter 
contre les 
myopathies 
se terminera 
par le 
traditionnel 
lâcher de 
ballons et 
verre de 
l’amitié.

Le Téléthon le 27 novembre

Art floral et tables de fête sera 
le double thème des animations 
de Noël à Romagné qui se 
dérouleront du vendredi 16 au 
vendredi 23 décembre inclus à la 
salle de l’Atrium. Deux temps forts 
durant cette semaine : le concert 
de la Maîtrise St-Léonard de 
Fougères programmé le vendredi 
16 à 2oh3o à l’église et les 
démonstrations et dégustations 
culinaires par le lycée hôtelier 
de la Guerche de Bretagne le 
dimanche 18 à l’Atrium.

Les animations
de Noël


