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Chers habitants,

Nous sommes à mi-mandat et nous 
venons de solder en début d’année 
2o11 les deux gros investissements qui 
étaient engagés en 2oo8 : la construction 
de l’école Lucie Aubrac et la rénovation-
extension de la salle des sports.

L’excédent de fonctionnement des trois 
dernières années a été consacré à l’auto-
financement de ces aménagements et à 
l’amélioration de quelques structures 
vieillissantes ou inappropriées à 
l’évolution de notre population.

1 million € a dû être emprunté pour 
faire face à ces dépenses ce qui a fait 
doubler le montant de nos intérêts et du 
capital à rembourser chaque année. De 
ce fait, notre capacité d’investissement 
dans de nouveaux projets s’est trouvée 
réduite ; nous obligeant à les décaler 
dans le temps.

Pour 2o11, 25o ooo € sont consacrés à 
poursuivre l’amélioration, la rénovation, 
l’aménagement de nos structures 
existantes, pour plus de sécurité et 
d’accessibilité (obligatoires au regard 
des nouvelles lois) et pour répondre à 
l’évolution du nombre des enfants dans 
nos écoles.

L’investissement de la Maison des 
Services est inscrit au budget 2o11 
ainsi que la construction de l’atelier 
technique.

La municipalité, à la majorité, a fait le 
choix, difficile, de maintenir les taux 
d’imposition au même niveau que ceux 
des années antérieures, sachant que 
les bases d’imposition fixées par l’Etat, 
elles, augmentent chaque année.

Dans ce contexte, la maîtrise des 
charges de fonctionnement nous semble 
importante dans les nouveaux locaux, à 
l’origine de ces nouvelles dépenses.

Pour autant, nous restons très attentifs 
aux besoins de nos habitants et à 
l’aménagement de notre commune.

Enfin, je tiens à remercier Roselyne 
Julien, adjointe, et les membres de la  
commission Communication pour le 
nouveau journal sur lequel ils viennent 
de travailler. Je vous invite à le découvrir 
et vous en souhaite une bonne lecture.

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Editorial

Les basketteuses accèdent 
en Ligue Régionale ! 

Convention avec la Poste :

Une adresse pour tous 

Pour les jeunes cet été :

Accueil de loisirs et argent de poche 
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Avec 21 victoires et une seule défaite (face à son 
dauphin la TA Rennes), 1 435 points marqués et 
seulement 866 encaissés (soit un score moyen de 
65-39 à chaque match), le club de Romagné a dominé 
la compétition. Une compétition dans laquelle les 
joueuses de l’ASCR évoluaient depuis 6 ou 7 ans 
déjà et dont elles ont fini plusieurs fois à la seconde 
place.
Sans connaître précisément les treize autres clubs 
qui vont composer la nouvelle poule de Ligue 
Régionale (les deux groupes de l’actuelle saison 
ne feront plus qu’un la saison prochaine), les filles 
de Romagné pourraient avoir comme adversaires 
Gouesnou, Langueux, Trégueux, Guelmeur, Saint-
Laurent de Brest, Guingamp, Plouigneau-Plourin, 
Guipavas, Saint-Avé, Pacé, Vezin le Coquet, le 
Cercle Paul de Rennes, Rennes Pôle Association, 
Montfort, Bréal sous Montfort, Argentré du Plessis, 
Melesse ou encore Illet. 
L’objectif de la saison 2o11-2o12 sera le maintien. 
« Et nous comptons bien l’assurer avec 
l’effectif qui a permis cette accession », fait 
savoir la capitaine de l’équipe, Virginie Lodé dont 
les deux soeurs, Fabienne et Cécile Delatouche, et 

la cousine, Justine Delatouche, jouent à ses côtés. 
« Aucun départ, ni arrêt n’a été annoncé. De 
même pour Patrick Bray, notre entraîneur 
et manager qui repart avec nous. Quant aux 
éventuelles sollicitations de nouvelles joueuses, 
nous les étudierons si elles se présentent ».
C’est vrai que la relève des basketteuses est bien 
assurée à Romagné avec une équipe réserve en 
Honneur départemental et une équipe dans chacune 
des autres catégories d’âges : cadette, minime, 
benjamine, poussine et mini-poussine.Vous y ajoutez 
les parents, les frères et soeurs, les copains, les 
copines et tous les proches du club et les supporters 
sont déjà trouvés pour soutenir l’équipe régionale 
de Romagné qui devrait disputer ses matches à 
domicile le samedi à 21H.

Les dix filles championnes de Prérégion : Anne-
Cécile Aubert (34 ans), Virginie Lodé (31 ans), Cécile 
et Fabienne Delatouche (28 ans), Christelle Delaunay 
(25 ans), Gaëlle Lecart (23 ans), Solène Lecart (21 
ans), Christelle Guimard (22 ans), Justine Delatouche 
(2o ans) et Estelle Ferron (17 ans). Entraîneur et 
manager : Patrick Bray.

Les Nouvelles de Romagné
Nouveau look

Sans doute avez-vous remarqué que 
le journal municipal « Les Nouvelles de 
Romagné » a évolué. Si le format est 
identique, la disposition des articles 
par demi-page superposée donne un 
autre rythme de lecture. Pliez le journal 
à sa moitié et apparaît alors une page, 
autonome, au format horizontal. La 
large place accordée à la photo de Une 
donne un aspect magazine au bulletin. 
Les rubriques ont été renommées. Les 
couleurs, différentes selon le numéro 
de l’année, ont changé. 
Seul le contenu n’a pas bougé. Destiné à 
vous informer sur la vie de la commune, 
il véhicule à la fois l’activité municipale 
et l’actualité associative, culturelle, 
sociale, scolaire et économique de 
Romagné dont vous êtes les acteurs. 
Ce journal est le vôtre, autrement dit 
le nôtre, à nous tous romagnéens. Bonne 
lecture.

Samedi 1o septembre
Le forum des associations
Organisé tous les deux ans à la rentrée, 
le forum des associations aura lieu 
cette année samedi 1o septembre à la 
salle de l’Atrium. Une bonne manière, 
surtout pour les nouveaux habitants, de 
découvrir le tissu associatif local ainsi 
que les responsables et bénévoles qui 
animent les clubs.

Cette année, 3oème anniversaire de la création 
du MCR, ils étaient plus de 7 ooo sur le circuit 
de la vallée de Thouru pour assister à l’unique 
manche du championnat national dans le grand 
Ouest de la France. Et comme très, très souvent, 

ce dimanche 2o mars, il faisait beau temps pour 
que s’expriment, en deux temps, les ténors de 
la discipline au guidon de leur 2 temps. Bon 
anniversaire au président Jean Pierre Villerbue 
et à toute son équipe. 

La salle des sports inaugurée 
Rénovation et extension de la salle des 
sports de Romagné auront duré un certain 
nombre de mois.  Dans un premier temps, 
la grande salle a été remise en service. 
Puis les salles de gym, de danse et de 
judo, objets de l’extension, ont ouvert 
quelques mois plus tard avec un retard 
pour la salle de danse dont le sol a dû être 
refait. Désormais, tout est terminé. C’est 
donc en toute sérénité que les élus ont 
pu inaugurer samedi 4 juin l’équipement 
sportif réhabilité.

Tournoi intercommunal de tennis 
Romagné accueillait l’édition 2o11

www.ascafougeressud.com
L’Association Sportive Cantonale de 
Fougères Sud (l’ASCa) a désormais son site 
internet : www.ascafougeressud.com
L’outil a été conçu pour mieux faire 
connaître l’ASCa auprès des enfants, 
des parents et des élus de Fougères 
Sud mais aussi pour mettre en avant les 
associations sportives du canton et leurs 
activités.  C’est ainsi que le planning des 
activités de cet été sera mis en ligne 
Et si vous souhaitez entrer en contact 
avec les responsables de l’ASCa, voici 
l’adresse électronique de l’association : 
ascafougeressud@orange.fr

Basket féminin : Romagné en Régionale !Les basketteuses de 
Romagné ont remporté 
leur championnat : la 
Prérégionale, le plus haut 
niveau départemental. 
Ce titre leur donne la clé 
du championnat régional 
qu’elles vont découvrir 
et disputer en septembre 
prochain.

Et en plus, l’ équipe de Romagné 
s’est qualifiée pour les demi-finales de 

la Coupe d’Ille et Vilaine.

Championnat de France Elite
Du beau temps pour les « 2 temps » et les 3o ans

C’est un beau cadeau 
(d’anniversaire cette année) 
que le Moto-Club de 
Romagné ne se lasse 
pas d’offrir à ses fidèles 
spectateurs : l’organisation 
de l’une des épreuves du 
championnat de France Elite 
de moto-cross. 

Les clubs de tennis de Romagné-Saint Sauveur des 
Landes, Lécousse, Beaucé et du Gazelec de Laignelet 
s’affrontent amicalement chaque année dans un 
tournoi inter-clubs dont l’organisation se déplace 
d’une commune à l’autre. Cette saison, c’est le TC 
Romagné - Saint Sauveur qui organisait la compétition. 
Les finales ont été jouées samedi 16 avril à Romagné. 

Les finalistes du tournoi 2o11
2
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Sécheresse : attention à l’eau

Le très beau temps qui s’est installé sur le pays depuis 
plusieurs semaines est bien agréable mais n’est pas sans 
conséquence sur les cultures et les réserves en eau. 
Revivra t-on la sécheresse de 1976 ? Toujours est-il que 
la Préfecture d’Ille et Vilaine n’attend pas de pouvoir 
faire la comparaison. Elle a déclaré le département en 
état de vigilance et a pris un arrêté visant à limiter ou à 
suspendre des prélèvements d’eau dans le département 
pour faire face aux conséquences de la sécheresse et 
au risque de pénurie d’eau. L’arrêté précise que « la 
situation implique une réduction volontaire dans 
les consommations de l’eau quels qu’en soient 
les usages : domestique, industriel, agricole ou 
public ».

Romagné fait partie des 
23 communes du bassin 
versant du Haut Couesnon 
qui  se sont engagées dans 
une réduction massive de 
l’emploi de pesticides.  
Notre regard doit changer 
sur la végétation spontanée 
appelée à tort « mauvaises 
herbes ». Afin d’expliquer 
cette démarche, qui ne 
doit pas être considérée 
comme un manque 
d’entretien, un panneau 
d’information a été installé 
entre le complexe sportif 
et le square Horndon on 
the Hill.

En amont de l’arrêt et dans les deux 
sens, un panneau lumineux s’allume pour 
informer les autres usagers de la route de 
l’éventuelle présence  d’enfants dans leur 
environnement immédiat. 

Mais la particularité du dispositif c’est 
qu’il détecte tout seul l’arrivée du 
car et déclenche automatiquement le 
panneau lumineux.  La technologie utilisée 
est celle de la RFID (identification par 
radiofréquence). Plus concrètement, un 
boîtier à puce électronique placé à l’avant 
du bus est relié à une antenne qui allume à 

distance le panneau et l’éteint quand le car 
quitte l’arrêt.

Il existe 5 ooo arrêts sur l’ensemble du 
département. Bien évidemment, tous ne 
seront pas équipés du système SIDYAC (une 
vingtaine seulement dans un premier temps) 
parce que tous ne sont pas forcément 
dangereux et puis parce que chaque 
installation coûte tout de même 1oo ooo €. 
L’expérimentation est financée totalement 
par le Conseil général ; l’argent provenant 
des taxes sur les radars fixes que l’Etat 
reverse partiellement au Département.

Carte d’identité et passeport
Bon à savoir

Les  demandes de création ou de 
renouvellement de cartes nationales d’identité 
et de passeports sont en augmentation cette 
année encore par rapport à 2o1o. Mais pour 
une question d’équité entre les demandeurs, 
le traitement prioritaire de certains dossiers 
(pour des voyages personnels ou scolaires) a été 
supprimé. Aussi, la sous-Préfecture rappelle 
quelques principes et règles de base :
- aucun  délai  ferme  ne  peut  être  garanti  en  cette  
période.  Seul le défaut de titre dans un délai 
de 2 mois doit être justifié par l’administration ; 
- il est impératif de contrôler son titre 
avant de s’inscrire à un voyage, à un 
examen du permis de conduire, à un stage 
à l’étranger, à un voyage aérien au sein de la 
France (notamment voyage avec Ryanair) ; 
- le titre de voyage ou d’identité est 
obligatoire, quel  que  soit  l’âge  du  
voyageur  (le  livret  de famille n’a aucune 
valeur pour voyager avec un enfant) ; 
- les conditions d’entrée et de séjour dans 
tout pays doivent être contrôlées avant 
l’inscription à un voyage (compte tenu des 
règles particulières de certains pays), sur le 
site « conseils aux voyageurs » du Ministère des 
Affaires étrangères : www. diplomatie. gouv.fr ; 
- un changement d’adresse n’est pas 
obligatoire sur une carte nationale 
d’identité ou un passeport et il faut en 
différer la demande si un voyage est prévu ; 
- toute erreur figurant sur un ancien titre 
(sexe, prénom, taille...)  doit être signalée 
clairement sur le dossier afin d’éviter qu’elle ne 
se reproduise sur le titre suivant, les données 
étant pré-enregistrées.

Une adresse personnelle précise, c’est une 
distribution de courriers mieux assurée 
mais aussi une intervention des services de 
secours plus rapide.
Pour y remédier, la Poste propose une 
charte d’engagement et de partenariat 
aux communes concernées (soit environ 
un tiers des 36 ooo communes françaises). 
Lundi 18 avril, la Direction du Courrier de 
Haute Bretagne et la mairie de Romagné 
l’ont signée. 

La commune s’engage ainsi à dénommer ses 
rues, chemins et toutes voies publiques, à 
numéroter tous les accès aux habitations, à 
apposer les panneaux de rues et à fournir 
les plaques numérotées, à matérialiser les 
noms de tous les lotissements ouverts 

à la circulation publique, à informer les 
habitants de leur nouvelle adresse.

De son côté, la Poste cosigne et 
distribue le certificat d’adresse envoyé 
à chaque habitant, soutient la commune 
pendant toute la durée du projet, 
fournit gracieusement aux habitants des 
cartes de changement d’adresse leur 
permettant d’informer gratuitement leurs 
correspondants et une liste exhaustive 
de tous les organismes à contacter en 
priorité.
Au total sur Romagné, 24 lieux-dits sont 
concernés par ce dispositif. Sainte-Anne 
et la Renaudière-Barberie sont les deux 
premiers à en bénéficier. Bonne Fontaine, 
la Touche, la Haute Morière suivront.  

A la Renaudière
Les arrêts de cars sécurisés

Aux arrêts de car de la 
Renaudière à Romagné et sur 
deux autres communes d’Ille 
et Vilaine, le Conseil général 
expérimente depuis début 
2o11 un nouveau système de 
signalisation appelé SIDYAC : 
Signalisation Dynamique des 
Arrêts de Car.

Les jeunes attendent
 leurs cars en sécurité

Convention avec la Poste
Une adresse pour tous Aussi curieux que cela puisse 

paraître, tous les foyers d’une 
commune n’ont pas forcément  
une adresse postale 
personnelle, principalement 
en campagne ; le nom d’un 
lieu-dit ou d’un hameau servant 
bien souvent d’adresse à tous 
ceux qui y habitent.

De gauche à droite : Jean-Claude 
Noël (adjoint au Maire chargé de 
la voirie), Roselyne Julien (adjointe 
chargée de la communication), 
Henri Lécrivain (1er adjoint), 
Sylvie Debricon et Philippe 
Coeur-Quetin (La Poste).

Réduction des pesticides : Un panneau pour informer
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Budget primitif 2o11
La prudence est de mise

Une progression moins rapide des recettes de 
fonctionnement

Les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 7% en 2o1o 
(1, 39o million €) mais connaissent une progression moyenne de 2oo7 
à 2o1o de 8%, inférieure donc à celle des dépenses. Par habitant, cela 
représente 691 € ce qui est nettement inférieur au ratio des communes 
d’Ille et Vilaine de 2 ooo à 3 5oo habitants : 789 €.
Au budget primitif 2o11, faute d’informations sur les dotations de 
l’Etat et dans un souci de prudence, les recettes sont revues à la baisse, 
soit moins 5% par rapport au compte administratif 2o1o.

Les ressources fiscales de 669 ooo € en 2o1o représentent 48% du 
total des produits réels de fonctionnement. Elles sont en augmentation 
de 7% par rapport à 2oo9 et de 6% en progression moyenne de 2oo7 à 
2o1o. Les contributions directes, représentant 48% du produit total de 
la commune, sont la principale marge de manœuvre de la collectivité. 
Au budget primitif, elles progressent de 4%.

Dotations et participations. Elles étaient en augmentation de 9% en 2o1o par rapport à 2oo9 et en progression moyenne depuis 2oo7 de 8%. 
L’évolution des dotations et participations (37% des recettes en 2o1o) est beaucoup plus incertaine. La Dotation Globale de Fonctionnement est 
gelée pour l’ensemble des collectivités. Par ailleurs, pour la commune, elle se fonde sur une population bien inférieure à la population réelle. Les 
subventions du Conseil général sont revues à la baisse. Les dotations de Fougères Communauté n’évoluent pas.
Au budget primitif 2o11, les élus de Romagné misent sur une régression de 11% sur ce chapitre.

Les produits de gestion courante de Romagné (accueil de loisirs, cantine…) sont en hausse en 2o1o mais ces ressources ne représentent que 1o% 
des recettes globales de fonctionnement et il est très probable qu’elles se stabilisent en 2o11. Les recettes des locations (logements, commerces, 
Atrium), quant à elles, risquent de diminuer.. Les investissements prévus en 2o11

Les opérations en cours : la Maison des Services (37o ooo €), la construction de l’atelier technique (2oo ooo €), la démolition de la bascule (15 ooo €), 
les frais d’études, d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme (15 ooo €), la fin de la réhabilitation de la salle des sports 
(12 5oo €), l’étude d’accessibilité (1o ooo €), la fin de la construction de l’école publique (9 5oo €), des travaux d’éclairage (1 ooo €). Total : 633 ooo €.

Les nouvelles opérations : l’acquisition de matériel (7o ooo €), l’aménagement de sécurité de l’école Lucie Aubrac au restaurant scolaire et le nouvel 
accès de l’école publique (6o ooo € et 15 ooo €), les travaux au lotissement du Chant du Ruisseau (46 ooo €), les travaux sur le réseau de voirie 
(2o ooo €), sur des bâtiments (2o ooo €), sur la rénovation du logement 6 rue de l’église (2o ooo €), l’acquisition de matériel pour l’accueil de loisirs (1 5oo 
€). Total : 252 5oo €.

. Les taux d’imposition maintenus

Le taux de la taxe d’habitation reste à 16,o6 %, celui sur le foncier bâti à 16,21 % et sur le foncier non bâti à 39,84 %. 

Une situation qui demeure fragile même si l’année 2010 présente de meilleurs 
résultats que les années antérieures. Un budget primitif établi en fonctionnement 
sur une progression des charges de 2o % et une baisse des ressources de 5%. De 
nouveaux investissements à hauteur de 252 5oo €. Voilà les caractéristiques de la 
situation financière de la commune. Les élus ont donc préféré jouer la carte de la 
prudence pour construire le budget 2o11..  Section de fonctionnement 

Même si globalement les charges de fonctionnement ont diminué de 5% en 2o1o 
par rapport à 2oo9, la progression depuis 2oo7 est de 12%. Cette progression est 
à surveiller surtout au vu de l’évolution moins rapide des recettes de fonctionnement 
(+8%).
Au budget primitif 2o11, elles affichent une progression de 2o%, s’élevant à 1,237 
million € (hors dépenses imprévues de 2o ooo €).

Frais de gestion 2007   2008   2009    2010   2011 évol 10/09 évol 11/10 moyenne

Eau/assainissement 8 191 7 021 7 333 6 873 7 500 -6% 9% -2%

EDF 42 367 43 992 57 440 53 519 53 600 -7% 0% 6%

Combustible 2 991 3 226 16 813 21 647 24 000 29% 11% 68%

Fournitures scolaires 8 728 7 754 9 651 9 707 12 000 1% 24% 8%
Prestations de service (BBL et
RESTECO) 9 426 14 952 18 149 25 815 31 000 42% 20% 35%

Entretien des bâtiments 16 444 20 560 26 370 25 706 39 000 -3% 52% 24%

voies et réseaux 13 683 13 196 65 832 41 773 45 000 -37% 8% 35%

Maintenance 4 856 6 402 6 365 9 241 11 000 45% 19% 23%

   
   

   
   

   
   

  P
ou

r 
fo

nc
ti

on
ne

r
Pour am

éliorer

2oo ooo € vont être consacrés à la construction d’un nouvel atelier technique.

Progression par chapitre des charges de fonctionnement

Frais de gestion courante : ces dépenses ont atteint 285 ooo € en 2o1o et représentent 28% des charges de fonctionnement. Elles ont diminué de 8% 
en 2o1o par rapport à 2oo9 mais évoluent de 7% en moyenne sur la période 2oo7-2o1o.
Au budget primitif, elles s’élèvent à 351 ooo €, soit une augmentation de 23%.

Les dépenses de personnel de 443 ooo € augmentent de 13% en 2o1o et de 12% en moyenne sur la période 2oo7-2o1o. En euros par habitant en 2o1o, 
cela représente 22o € contre 271 € pour les communes de même importance que Romagné au niveau du département. Le développement des services 
liés à la petite enfance depuis 2oo7 explique largement cette évolution.
Au budget primitif 2o11, elles progressent de 17%, s’élevant à 517 5oo €. 

Les subventions et participations de 242 ooo € en 2o1o ont baissé de 23% par rapport à 2oo9. La progression moyenne de 2oo7 à 2o1o est de 9%. 
Cela provient du fait qu’en 2o1o aucune animation spécifique n’a été menée alors qu’en 2oo9, une enveloppe avait été consacrée à l’installation d’une 
patinoire pour les 1o ans de Romagné Imaginaire.
Au buget primitif 2o11, elles progressent de 13% pour atteindre 273 7oo €.

Les  charges financières, à hauteur de 63 6oo € en 2o1o, diminuent de 7% par rapport à 2oo9. Elles représentent 6% des charges totales de 
fonctionnement. Leur moyenne de progression de 2oo7 à 2o1o est de 8%.
Au budget primitif de cette année, elles s’élèvent à 72 ooo €, soit une progression de 13% (marge de prudence prise au vu des taux variables).

L’évolution des principaux postes
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Dans le secteur privé, les établissements peuvent avoir 
le statut d’une société commerciale ou d’une association 
à but non lucratif. Dans le public, les établissements 
peuvent relever du secteur sanitaire (hospitalier) ou de 
la commune. Par ailleurs, les établissements peuvent être 
plus ou moins médicalisés selon qu’ils ont pour vocation 
d’accueillir des personnes âgées autonomes, en perte 
d’autonomie ou dépendantes. Enfin le séjour peut être 

de longue durée ou temporaire. Un séjour temporaire 
correspond à un séjour d’été, un séjour de convalescence 
ou bien à un séjour d’essai renouvelable. Il peut se 
transformer en un séjour de longue durée. Certains 
établissements offrent la possibilité d’un accueil de jour. 
Bien souvent désignés par des sigles, voici les différents 
types d’établissements d’accueil pour personnes âgées 
et leurs spécifités.

Membre d’un réseau 
d’experts dans divers métiers 
complémentaires, Loïc Yvenou 
est le gérant de la société Cirrus 
Conseil installée à la Renaudière 
et spécialisée en management 
dans les domaines de la 
qualité, de l’environnement, 
de la sécurité, des méthodes 
de productivité et des 
performances de l’entreprise.

Téléphone : o2 99 17 o3 87. 
Mobile : o6 33 88 52 75. 
contact@cirrus-conseil.com.

Cirrus Conseil 
Conseils, formations 
et audits

On connaît les métiers de paysagistes, de fleuristes, 
de sculpteurs et d’artistes. Alexandre Quéhan 
pratique un peu tout cela à la fois en composant des 
sculptures végétalisées.  « Il s’agit de décorations 
d’intérieur à partir d’un rocher artificiel sur 
lequel on va disposer des plantes, le tout 
étant arrosé et éclairé automatiquement. 
On peut ainsi réaliser des murs végétalisés, 
des colonnes, des tableaux, des cascades ou 
encore des aquariums », explique Alexandre 
Quéhan, 32 ans, qui a créé Nature Eco Design il 
y a quatre mois. Boulanger-pâtissier pendant 15 
ans auparavant en région parisienne, rien ne l’y 
disposait avant qu’il ne se forme, seul, pendant un an à ce métier particulièrement rare puisqu’ils ne seraient que trois 
en France aujourd’hui à le pratiquer. « Je crois que ça vient de ma passion pour l’aquariophilie. Et puis, ma 
femme a été mutée à Rennes. Nous nous sommes installés à Romagné il y a 2 ans. J’en ai profité pour 
concrétiser mon idée ». Une idée pour le moins originale.

Contact : 12, résidence des Trois Tilleuls. Téléphone : o6 71 85 8o 95. Courriel : natureecodesign@free.fr
www.nature-eco-design.com
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En dehors du domicile, quelles structures d’accueil pour les personnes âgées ?

Le terme générique 
de maison de retraite 
englobe un ensemble très 
hétérogène dans lequel il 
faut distinguer diverses  
structures d’accueil qui 
peuvent dépendre du 
secteur public ou privé.

Nature Eco Design
Sculptures végétalisées

Pour am
éliorer

- EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes  Agées  Dépendantes.
- EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées.
- FLM : Foyer Logement Médicalisé.
- Foyer Logement : mode d’hébergement collectif qui  accueille des personnes âgées valides ou capables de
  vivre dans un logement indépendant.
-  MR : Maison de Retraite.
- MAPAD : Maison d’Accueil pour Personnes Âgées Dépendantes.
-  MAPA : Maison d’Accueil pour Personnes Âgées.
- MARPA : Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées.
- SLD : Service  de Longue Durée ou service de long séjour d’un centre hospitalier pour personnes âgées qui ont
  besoin de soins particuliers ne pouvant être pratiqués à domicile.
- USLD : Unité de Soins de Longue Durée.

Le Pays de Fougères ne compte pas moins de 15 de ces structures. Petit tour d’horizon par commune.

- Fougères : les Foyers-Logements « Henri Rebuffé » et « Les Cotterêts »,  les Maisons de Retraite 
de la Chesnardière et de l’hôpital (avec Unité de Soins de Longue Durée).
- St Sauveur des Landes : la Maison de Retraite  Chaudeboeuf.
- Parcé : le Foyer-Logement la Charmille.
- Luitré : le Foyer-Logement  St  Gilles.
- Parigné : la MAPAD Les Tilleuls.
- Louvigné du Désert : la Maison de Retraite Saint-Joseph (EHPAD et unité Alzheimer).
- St Georges de Reintembault : la Maison de Retraite les Acacias (EHPAD).
- St Aubin du Cormier : la Maison de Retraite Saint-Joseph.
- St Brice en Coglès : une Maison de Retraite (EHPAD et Alzheimer).
- Antrain : la Maison de Retraite Résidence La Loysance (EHPAD et Alzheimer).
- Tremblay : une Maison de Retraite.
- Bazouges la Pérouse : une Maison    de Retraite   (EHPAD).

Créée en 2oo6, la SARL Chemin-Vaugeois a fait 
le choix de s’installer à Romagné en janvier. Elle 
occupe un local 45 de la rue Nationale. 
Menuisiers et associés, Christian Chemin (à gauche) 
et Jérôme Vaugeois (à droite) se sont spécialisés 
dans l’agencement de cuisines, de salles de bain, 
de dressings et de magasins. « Nous proposons 
aussi la rénovation de cuisine ancienne pour 
les remettre au goût du jour ».

Téléphone : o6 74 75 6o 8o et o6 74 79 63 61. 
Courriel : cheminvaugeois@wanadoo.fr

SARL Chemin-Vaugeois
Menuiserie et agencement
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rencontre avec un 
pépiniériste, plantations, 
arrosage, entretien, taille : 
tout le monde a mis la main 
à la pâte...et dans la terre, 
chacun avec une mission 
précise. 

Tous, c’est-à-dire les élèves 
de maternelle, CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2.

« Des parents bricoleurs 
ou paysagistes nous 
ont aidés à réaliser 
les jardinières et les 
parterres »,  explique le 
directeur, Philippe Guéno. 

A quand récolte et 
cueillette ?

Nathalie le Berre, professeur 
de l’école de dessin 
communautaire, est intervenue 
à plusieurs reprises auprès des 
classes de maternelle pour 
travailler sur la couleur, la 
lumière et la réalisation d’une 
maquette de ville.

Pour les élèves du primaire, 
le théâtre les a fait travailler 
sur la littérature africaine et 
sur la réécriture de textes 
pour les adapter à la scène. 
Eric Tremblay, comédien 
professionnel du Théâtre de 
l’Ecluse, les a accompagnés 
jusqu’au spectacle joué à 
l’Atrium devant 2oo parents 
d’élèves.

A l’école Sainte-Anne
Les élèves jardiniers

Le  jardinage, thème 
principal du projet 
pédagogique de l’école 
Sainte-Anne, a rythmé tout 
au long de l’année scolaire 
la vie  des classes et des 
élèves qui ont abordé 
le sujet dans différentes 
matières.

A l’école Lucie Aubrac
Art plastique et théâtre

Le projet pédagogique de 
l’école Lucie Aubrac sur 
l’art plastique et le théâtre 
a débuté au moment du 
salon du livre jeunesse de 
Fougères Communauté 
avec l’accueil de l’auteur 
René Gouichoux.

A
 l’école

 A
 l’école
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ive les vacances !

Le Secours populaire invite...
à inviter un enfant

Le Secours Populaire Français recherche des familles d’Ille 
et Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant 
deux ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont 
entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de 
partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres 
départements et une assurance est prise pour eux par 
l’association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
Secours Populaire du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 
14H à 17H au 14 rue des Veyettes à Rennes. 
Téléphone : o2 99 53 31 41. Email: contact@spf35.org

L’équipe d’animation prépare un programme varié autour 
« des aventures de Fifi et de ses machines extraordinaires !  » 
Un programme pour jouer, découvrir, créer avec des grands 
jeux, de l’art plastique, des activités nature. Pour rendre ces 
vacances encore plus joyeuses des sorties sont prévues : à la 
piscine, en forêt, à Nantes (machines de l’ile), à Betton (pour 
faire du sport). Un camp pour les 7-9 ans aura lieu à Feins sur 
le thème «nature et création ».
Les documents seront transmis par les écoles et sont 
disponibles sur le site internet de la commune (Rubrique Vie 
Pratique – Dossier Accueil de loisirs) ou en Mairie.

Pour les jeunes (1o-15 ans), le centre fonctionnera du 4 
juillet au 6 août. Les activités se dérouleront par journée 
entière ou demi-journée en fonction des activités. Il y aura 
des grands jeux, de la cuisine, du sport, du bricolage. Mais 
aussi des sorties à Nantes pour les machines de l’ile , à Betton 
pour les sports fun, à Feins pour le camp, etc.

Nouveautés 2o11 !

Pour les  1o et 11 ans : possibilité d’accueil en journée 
complète du 4 juillet au 6 août.

Pour  les 14 et 15 ans : deux « ateliers-loisirs » sont proposés. 
Les jeunes effectueront un atelier le matin (exemple : 
nettoyage de la sapinière). Suite à cet atelier, le groupe 
disposera d’un budget et, accompagné d’un animateur, il 
pourra réaliser une activité l’après-midi sur Fougères ou 
ailleurs.
Réunion d’information le jeudi 16 juin à 18h3o à la mairie.
Les inscriptions auront lieu les 16, 17 et 18 juin. Le projet 
d’été sera envoyé par courrier et est déjà disponible sur le 
site internet de la commune (Rubrique Vie pratique-Dossier 
accueil de loisirs).

Renseignements : Céline Chiron, directrice, o2 99 98 81 11.

Accueil de Loisirs  enfance jeunesse de cet été : tout ce qu’il faut savoirPour  les  enfants (3-9 ans), le 
centre de loisirs sera ouvert 
du 4 juillet au 6 août et du 
22 août au 2 septembre. 
Une réunion d’information 
se tiendra  jeudi  9 juin à 
18h30. Et les inscriptions 
seront prises entre jeudi 
9 et samedi 11 juin.  

Les enfants de Romagné avaient rendez-vous avec le 
Carnaval samedi 12 mars. Le cortège, déguisé et coloré, 
a défilé dans les rues de la commune, accompagné cette 
année de la batterie-fanfare. En musique donc, ils ont 
rejoint la salle Arc en Ciel où les attendaient les Aînés 
ruraux. Ensemble, ils ont chanté et partagé le goûter 
offert par la municipalité.

Carnaval des enfants
En musique et avec les aînés

Le dispositif « argent de 
poche » est mis en place 
pour la première fois à 
Romagné. Les élus ont 
dégagé pour cela un budget 
de 1 5OO €.

Le principe est simple. « Un jeune 
s’engage sur un chantier de 3H3o 
dont 3o minutes de pause, soit 
une durée effective de 3 heures. En 
contrepartie, nous lui versons 15 € 
d’argent de poche. Chaque jeune ne 
pourra pas effectuer plus de cinq 
chantiers aux vacandes d’été », 
explique Roselyne Julien, adjointe au 
Maire.

Lors de la réunion de présentation du 
dispositif réservé aux 16-18 ans (une 
autorisation parentale est obligatoire 
pour les mineurs), 17 jeunes étaient 

présents. Pour l’instant, 22 chantiers 
ont été recensés, étalés entre mi-
juin et mi-septembre. « Les travaux 
ne sont pas dangereux et sont 
tous encadrés par le personnel 
communal ». Au programme : arrosage 
de fleurs, désherbage, décapage de 
sols, nettoyage de mobilier, travaux de 
peinture...

« Derrière l’échange argent contre 
travail, le dispositif repose aussi 
sur trois notions : la citoyenneté, le 
respect des consignes et la découverte 
du milieu professionnel ».

Contre quelques heures de travaux
De l’argent de poche pour les jeunes
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Festival des batteries-fanfares à Romagné

Dans le cadre du festival des batteries-fanfares organisé 
dimanche 15 mai à Fougères, Romagné a accueilli une 
formation de Pleumeur Bodou. Celle-ci s’est produite sur 
le parking de la mairie devant un public claisemé mais qui 
a apprécié la qualité de la prestation.   
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Allo Parlons d’Enfants

Allo Parlons d’Enfants, propose d’écouter, de soutenir, d’informer et d’orienter les 
familles et professionnels de l’enfance rencontrant des inquiétudes ou une situation 
conflictuelle vis à vis d’un jeune. Un des moyens d’aider au mieux l’enfant est de 
soutenir les adultes qui l’entourent. Allo Parlons d’Enfant peut ainsi permettre de 
prévenir des situations de crise éventuelles. Un service simple et accessible au
o2 99 55 22 22. Pour en savoir plus : www.parlonsdenfants.fr

Ecoute
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Jumelage avec Horndon on the Hill
Welcome to Romagné
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10 juin : gala annuel de l’association Danse 
              au centre culturel Juliette Drouet

11 et 12 juin : tournoi de football jeunes et seniors

16 juin : concours de belote UNC-AFN et Soldats          
              de France à la salle Atrium

18 juin : journée des classes 1 de Romagné

18 juin : tournoi annuel du Dojo de Romagné

21 juin : fête de la Musique, parking de la Mairie

24 juin : fête de l’école Lucie Aubrac

26 juin : kermesse école Sainte-Anne

2 et 3 juillet : ball-trap de l’ACCA

24 juillet : pardon de Sainte-Anne 

7 août : bal des Aînés Ruraux, salle Atrium

25 août : don du sang, salle Atrium

10 septembre : forum des Associations,
                            salle Atrium

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

20 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  (sous réserve)

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

Le jury ne dévoilera son palmarès 
qu’à la rentrée. D’ici là, en juillet, il 
aura rendu visite aux participants qui 
devront pour concourir s’inscrire avant 
le 30 juin en mairie, dans l’une des cinq 
catégories suivantes :
- les maisons avec jardin visible de la
  rue ;
- les balcons et terrasses sans jardin
  visible de la rue ;
- les fenêtres et murs fleuris ;
- les fermes et les longères 
  (ou ancienne exploitation agricole).
En attendant le passage du jury, soignez 
vos plantations.

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

Les retrouvailles ont eu lieu le samedi à la mairie 
à l’occasion de la cérémonie d’accueil durant 
laquelle le programme du dimanche a été 
dévoilé : visite guidée de Bagnoles de l’Orne 
et dîner au château du Bois-Guy à Parigné. Un 
programme dont le fil rouge était...bonne 
humeur, joie, complicité et convivialité.

L’anxiété a malheureusement pris le relais le 
temps du retour des amis anglais sur une mer 
déchaînée. Mais, heureusement, plus de peur 
que de mal. Bye bye and see you next year !

Jumelage avec Horndon on the Hill
Welcome to Romagné

Commémoration du 8 mai 
Remise du drapeau

66 ans après la capitulation allemande 
mettant fin à la seconde guerre mondiale, 
le souvenir du 8 mai 1945, date historique, 
est inscrit à jamais dans le calendrier des 
commémorations nationales. Comme un 
très, très grand nombre de communes, 
Romagné a célébré cet anniversaire en 
présence des élus, de la section locale 
des anciens combattants, de la batterie-
fanfare, d’enfants et d’habitants.

Au cours de la cérémonie, les anciens 
combattants ont reçu de la municipalité 
le drapeau des Soldats de France (pour 
lequel ils avaient perçu de la commune 
une subvention exceptionnelle). Quant aux 
enfants, ils ont déposé des roses sur la stèle 
du monument aux Morts.C

’é
ta

it
 h

ie
r

Concours du fleurissement
Inscription avant le 30 juin

Qui, en 2011, fleurira le mieux sa 
maison, sa ferme, son balcon, ses 
fenêtres ? 

Les familles membres du 
comité de jumelage Romagné-
Horndon on the Hill ont 
accueilli leurs hôtes anglais le 
week-end du 1er mai.

Mardi 21 juin
Tous à la Fête de la Musique !

Le rendez-vous est donc donné mardi 21 juin 
à partir de 19h sur le parking de la mairie aux 
habitants et à tous les musiciens et chanteurs, 
confirmés ou amateurs. Sur place : buvette et 
restauration.
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