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Chers habitants,

C’est avec beaucoup de plaisir 
que la municipalité et moi-même 
vous présentons nos meilleurs 
voeux.Cette heureuse tradition 
me fait d’autant plus plaisir 
qu’elle réunit les forces vives 
de notre cité. Notre commune 
bénéficie d’un tissu associatif 
riche et dynamique permettant 
de développer et d’animer la 
vie locale qu’elle soit sociale, 
culturelle ou sportive.

Il peut, certes, paraître paradoxal 
en cette période de difficultés 
et d’incertitudes d’adresser 
des voeux de bonne santé, 
de bonheur et de réussite. Et 
pourtant c’est sans doute, au-
delà de la tradition, une bonne 
manière de manifester notre 
volonté de faire bouger les 
choses et de se mobiliser pour 
un avenir collectif meilleur, garant 
de bonheur individuel.

Je tiens d’autant plus à vous 
souhaiter une excellente 
année 2011, meilleure à 2010 
qui fut particulièrement 
difficile, marquée par une crise 
économique et sociale virulente 
où tous les indicateurs de 
la croissance sont passés au 
rouge avec des conséquences 
immédiates : augmentation 
massive du chômage, diminution 
du pouvoir d’achat, autrement 
dit, pour certains, un contexte 
rendant la vie quotidienne difficile 
ou inquiétante pour chacun de 
nos concitoyens.

A notre échelle, nous devons 
faire preuve d’ambition et de 
détermination et tout mettre en 
oeuvre pour préparer l’avenir. 
La responsabilité d’un Maire, 
c’est de savoir rassembler pour 
avancer, collectivement et pour 
toujours mieux vivre ensemble.
Mais nous ne concevons pas 
l’action publique sans les citoyens. 
Je veux donc très sincèrement 
vous remercier pour votre 
investissement au service du 
bien commun.

Je vous adresse à tous, petits 
et grands, mes meilleurs voeux 
de bonheur et de santé pour 
cette année 2011. Qu’elle soit 
pleine de joies, de réussites et de 
chaleur pour vous et vos proches 
et aussi pour notre commune ! 
(Lire la suite ci-contre).

Pierre Gautier

Editorial
Pierre Gautier

Maire de Romagné

ACCESSIBILITÉ - « L’étude de 
l’accessibilité des lieux publics était 
obligatoire. Elle a été réalisée. Vu le 
montant prévisionnel des travaux à 
faire, tout ne sera pas achevé pour 
2015 comme le prévoit la loi ».

ECOLE - « Sur la commune, les 
deux écoles scolarisent plus de 360 
enfants. Cet effectif devrait rester 
stable car si les années 2007 et 2008 
ont été prolifiques en naissances 
(respectivement 50 et 54), 2009 et 
2010 (42 et 38 naissances) l’ont été 
moins. D’où l’importance de rester 
vigilant sur les investissements ».

NOUVEAUX HABITANTS - 
« Il reste d’importantes possibilités 
de constructions donc d’accueil de 
nouveaux habitants puisque 86 lots 
viabilisés sont disponibles dans les 
lotissements ».

ECLAIRAGE PUBLIC  - 
« L’étude sur l’éclairage public 
a amené la municipalité à faire 
des changements allant dans le 
sens d’économie d’énergie donc 
d’économie financière à un moment 
où nos dépenses de fonctionnement 
augmentent. Et cela est dû aux 
services que nous déployons 
principalement dans le secteur 
de la petite enfance. C’est une 
conséquence  du développement 
d’une population jeune dans notre 

commune donc prometteuse 
d’avenir ».

INVESTISSEMENTS - « Depuis 
l’installation du conseil municipal en 
mars 2008, nous avons beaucoup 
investi. Mais le financement 
essentiellement par emprunts fait 
que nos remboursements sont 
importants : 625 000 € en 2010 y 
compris les intérêts ».

ATELIER COMMUNAL - 
« Ayant beaucoup investi ces 
derniers temps, nous avons fait le 
choix de décaler certains projets, 
en particulier l’atelier communal. 
Toutefois, le terrain est acheté. 
Nous espérons lancer l’étude pour 
une réalisation en 2011 ou 2012. 
La décision reviendra au conseil 
municipal lors du vote du budget en 
mars prochain ».

MAISON DES SERVICES 
- « Je me dois de répondre à 
l’interrogation sur la réalisation 
de la Maison des Services qui a 
mobilisé le concours de l’ensemble 
des maires des six communes 
concernées avec la collaboration 
du Conseiller général. Les membres 
de l’ADMR sont très attachés 
à sa réalisation. Les premières 
démarches ont permis de faire une 
equisse du projet. Les demandes 
de subventions sont faites. Nos 

propres finances, dans l’état actuel, 
ne permettent pas de concrétiser 
ce projet sans subvention. Ou alors, 
il faudrait augmenter les impôts de 
10 à 15%. Je ne crois pas que les 
Romagnéens soient d’accord ».

REMERCIEMENTS - « A 
l’ensemble des responsables 
associatifs. Nos associations se 
sont bien comportées en 2010 que 
ce soit en moto-cross, en basket, 
en judo, en danse sans oublier la 
parfaite organisation du club de 
foot pour recevoir le FC Nantes en 
Coupe de France.

« Remerciements à toutes les 
personnes ayant offert l’hospitalité 
au moment des intempéries de mi-
décembre. Preuve de solidarité de la 
population dans des circonstances 
particulières.

« Remerciements au personnel 
communal pour sa parfaite 
collaboration au service de la 
population dans le souci du service 
au public.
« Remerciements aux conseillers 
municipaux pour leur parfaite 
coopération et leur investissement 
personnel.
« Remerciements aux adjoints 
qui respectivement assurent leurs 
responsabilités et apportent leurs 
concours ».

La population de Romagné est toujours présente à la cérémonie des voeux du Maire, y compris les jeunes !



Vie municipale

Recensement de la population jusqu’au 19 février
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Avec 1 972 personnes recensées au cours de l’année 2006, Romagné 
n’avait franchi la barre symbolique des 2 000 habitants.  Comment la 
démographie locale a t-elle évolué depuis ? Le recensement qui débute 
le 20 janvier pour s’achever le 19 février permettra de le dire. 

Pendant ces quatre semaines, les agents recenseurs vont rendre 
visite à tous les foyers de la commune. « La précision avec laquelle 
les habitants répondent est importante car elle détermine les 
dotations que nous recevons de l’Etat et qui nous servent à investir 
pour le bien de nos concitoyens », explique Pierre Gautier, le Maire.  

Les quatre agents recenseurs de la commune de Romagné. De gauche à droite : 
Marie-Annick Pelé, Alexandre Robert, Emilie Gattoni et Claudine Pirotais.

Coupe de Bretagne de basket
Vendredi 7 janvier, au moment où le Maire offrait ses voeux à la 
population salle de l’Atrium, les basketteuses de Romagné ne sont 
pas parvenues à exauçer l’un des leurs à la salle omnsiports : se 
qualifier pour les 8ème de finale de la Coupe de Bretagne. En effet, 
elles ont été éliminées par les filles de l’Aurore de Vitré qui évoluent 
trois divisions au dessus d’elles en championnat. Comme le veut le 
réglement spécifique aux coupes, les Romagnéennes ont débuté la 
rencontre avec 15 points d’avance (5 points par niveau d’écart) mais 
au final se sont inclinées 85 à 51. Maintenant, place au championnat 
qui reste tout de même l’objectif n°1 du club.

Vie associative Travaux et environnement

L’accès à la salle des sports aménagé

Pour clore le chantier de la salle des sports, il ne restait plus que 
l’aménagement de ses abords. C’est chose faite. Un enrobé recouvre 
désormais l’accès, jusque là empierré, qui amène à la salle principale 
et dessert aussi celles de la danse et du judo. 

Cet aménagement répond également aux normes d’accessibilité 
des lieux publics aux handicapés.

Inventaire des zones humides
Si d’une manière générale les rivières et les étangs sont localisés et 
figurent sur les cartes, en revanche tous les cours d’eau et zones 
humides n’y figurent pas ou ne sont que partiellement identifés. 

C’est pourquoi un inventaire a été mené sur le bassin versant 
du Couesnon où se situe notamment Romagné. Le secteur a été 
découpé en une cinquantaine de zones. Et pour chacune d’entre 
elles, un groupe local a été constitué, composé d’un élu, d’un ancien 
de la commune, d’un représentant agricole et d’un représentant 
d’une association environnementale. 

L’objectif n’est pas uniquement d’actualiser les cartes IGN mais 
surtout de mieux reconnaître les cours d’eau en tête de bassin dont 
la bonne gestion a des conséquences sur la qualité de l’eau en aval.

Le Moto-Club a 30 ans !
1981 - 2011 : le Moto-Club de Romagné fête cette année ses 30 
ans. 30 années de compétition, 30 années d’organisation, 30 années 
de spectacles sportifs de haut niveau. Et ce n’est pas l’année du 
trentenaire que l’association présidée par Jean Pierre Villerbue va 
descendre la barre. Au contraire.

Les 19 et 20 mars prochain, c’est à une épreuve du Championnat 
de France Elite Inter que les fans de moto-cross sont conviés sur 
le circuit de la Vallée de Thouru encore amélioré cet automne 
pour toujours plus de spectacle et toujours plus de sécurité des 
spectateurs.  Bon anniversaire !

Vie économique

Un tractopelle, de l’expé-
rience dans le domaine  
du terrassement. Et c’est 
parti ! Loïc Tumoine, 41 
ans, de Romagné, et Ber-
nard Dauguet, 55 ans, ont 
créé début janvier leur 
société spécialisée aussi 
dans l’assainissement 
collectif et individuel et 
les aménagements exté-
rieurs.

Installée au lieu-dit l’Epine à la sortie du bourg en direction de 
St-Aubin, l’entreprise est joignable au 02 99 99 85 24. C’est 
Noëlle Dauguet, secrétaire, qui vous accueillera.

SARL Dauguet-Tumoine Les Techniques du Toit
Implantée dans le Pays 
de Fougères depuis 5 
générations et spécialis-
te de la charpente et de 
la couverture, l’entre-
prise Coupé (7 salariés), 
actuellement dirigée par 
Anthony Coupé, a créé 
l’enseigne « Les Techni-
ques du Toit » et a fait 
évoluer son activité vers 
le photovoltaïque. Elle 
vient de transférer son 
siège social et son atelier au lieu-dit le Haut-Gastel sur la route de St-Malo. 

Pour tout contact, téléphonez au 06 79 98 17 41. 
Renseignements sur www.les-techniques-du-toit.com



A savoir

ELECTIONS CANTONALES -
Commune du canton de Fougères 
Sud, Romagné est concernée par les 
prochaines élections cantonales. Le 
premier tour se déroulera le dimanche 
20 mars 2011 et le second tour le 
27 mars. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.

DONS DU SANG - Trois collectes 
de sang et de plasma sont prévues en 
2011 à Romagné, salle de l’Atrium : 
mardi 25 janvier, lundi 23 mai et jeudi 
25 août, de 14h30 à 19h. Rappelons 
qu’il faut être âgé de 18 à 70 ans pour 
être donneur, en bonne santé et ne pas 
se présenter à jeun.

NOUVEAUX MEDIAS - A 
l’initiative des délégués de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) des cantons 
Nord et Sud de Fougères, une soirée-
débat consacrée aux nouveaux médias 
et réseaux sociaux sur internet 
(Facebook, MSN, blog...) est organisée 
mardi 8 février à 20h à la Maison 
Familiale Rurale de Fougères, 1 rue des 
Cotterêts. Gratuite, elle est ouverte 
à tous et surtout aux parents ; les 
enfants étant très souvent les premiers 
utilisateurs de ces nouveaux moyens 
de communication. Un spécialiste de 
l’informatique répondra aux questions 
des participants.

POINT INFO JEUNESSE - Service 
de la Mission Locale du Pays de 
Fougères, le Point Information Jeunesse 
accueille et informe gratuitement les 
jeunes et leurs proches sur tous les 
sujets qui les concernent. C’est un lieu 
de consultation, d’information libre 
et anonyme mais aussi un espace de 
dialogue où poser ses questions. Il est 
accessible à tout public.
L’adresse du PIJ : Les Ateliers, 9 
rue des Frères Dévéria à Fougères. 
Téléphone : 02 90 80 50 10. Courriel : 
pijfougeres@yahoo.fr

LA GENDARMERIE RECRUTE -
La Gendarmerie Nationale recrute des 
gendarmes adjoints volontaires. Il faut  
avoir 17 ans révolus et 26 ans au plus à 
la date du dépôt de la candidature. Le 
contrat initial est d’une durée de 2 ans, 
renouvelable une fois pour 3 ans. Selon 
le grade, la rémunération mensuelle 
nette varie de 820 à 970 € plus la prime 
d’alimentation et l’hébergement gratuit.  
Renseignements au 0 820 220 221.

NOS AMIS LES BETES - Excréments 
sur les trottoirs,  divagation sur la 
voie publique : beaucoup de citoyens 
se plaignent d’un certain laisser-aller. 
La mairie rappelle que si les animaux 
en l’occurrence les chiens sont nos 
amis, leurs maîtres n’en ont pas moins 
quelques règles d’hygiène, de savoir-
vivre et de sécurité à respecter.

ETAT CIVIL - Selon les dispositions 
de l’article 9 du code civil, chacun a 
droit au respect de sa vie privée. En 
conséquence, les naissances, mariages et 
décès survenus dans une commune ne 
peuvent donner lieu à une publication 
dans le bulletin municipal sans 
autorisation écrite des intéressés ou de 
leurs proches. Si vous ne vous opposez 
pas à cette parution, vous devez alors 
donner votre accord à la mairie.

Images d’automne et d’hiver 

Si les dons à l’AFM ont baissé sur le 
plan national, ceux des habitants de 
Romagné, St Sauveur et St Hilaire sont 
restés stables par rapport à 2009. 

Le 28 novembre, les différentes 
animations, essentiellement sportives, 
ont rassemblé 300 participants environ. 
L’élan de générosité s’est achevé par un 
lâcher de ballons. 

1 530 € au Téléthon
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Janvier
22 : soirée du moto-club
25 : don du sang à l’Atrium
28 :  assemblée de l’association UNC-AFN 
et soldats de France et galette des rois

Février
4 : galette des rois de la Batterie-Fanfare
5 : tournoi annuel du Dojo de Romagné
24 : concours de belote des Aînés Ruraux

Mars
5 : soirée de l’ASC Football
12 : soirée de l’Amicale Cycliste
19-20 : championnat de France Elite
           de moto-cross

Mai
Week-end du 1er : jumelage avec
                           Horndon on the Hill
8 : braderie organisée par 
    Pomme de Reinette (halte garderie )
8 : commémoration 
8 : bal des Aînés Ruraux
12 : grillé des Aînés Ruraux
23 : don du sang à l’Atrium
28 : loto de Romasauv’bad à St Sauveur 

Dates à retenir

Les animations organisées à l’occasion 
de Noël samedi 11 et dimanche 
12 décembre ont connu une belle 
fréquentation, tant l’exposition d’art 
floral et de décors de table à la salle 
de l’Atrium que la très originale 
sculpture sur glace réalisée dehors. Noël 
à Romagné, c’est toujours magique.

Quant au concert de la Maîtrise St-
Léonard prévu le 17 décembre,  il a été 
annulé à cause des intempéries.

600 visiteurs pour Noël

Noces d’Or des époux Mouazé

Les plus de 80 ans à l’honneur

C’est une belle initiative qu’a prise le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) en invitant les personnes de 
plus de 80 ans de la commune à un après-midi festif 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Mercredi 29 
décembre une vingtaine d’entre elles se sont retrouvées 
à la salle de l’Atrium autour des pitreries de l’humoriste 
P’tit Beunoît. Si seulement 20 des 95 octogénaires 
que compte la commune ont pu faire le déplacement, 
d’autres ont reçu la visite des membres du CCAS, à leur 
domicile ou en maison de retraite. 

Profitons de ce coup de projecteur sur les « aînés » de 
Romagné pour dire que la doyenne de la commune est 
Eugénie Ermenier : 99 ans !

Marie et Ange Mouazé ont fêté leurs 
Noces d’Or samedi 8 janvier à la mairie. 
Marie Mellier (de son nom de jeunes 
fille) est née le 13 janvier 1944 à la Haute 
Morière à Romagné. Ange Mouazé, lui, 
est né le 20 avril 1936 à la Chapelle 
St Aubert. De leur union, célébrée 
précisément le 7 janvier 1961, sont nés 
deux enfants (Ange et Maryline) et cinq 
petits-enfants. Depuis 2007, le couple 
« en or » habite Résidence de la Prairie.
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Coupe de France de football : l’Evènement en images !

Les amateurs de l’ASC Romagné ont affronté les pros du FC Nantes

Le tirage du 7ème tour de la Coupe de France a désigné le FC 
Nantes, club de Ligue 2 professionnelle, comme adversaire de 
l’ASC Romagné. Le miracle a déjà eu lieu. Le 20 novembre, le score 
importera peu.

Le président Patrick Biard et toute son équipe de bénévoles ont 
orchestré sans fausse note une partition qu’ils déchiffraient pour la 
première fois. Chapeau !

Protocole des grands matches : les jeunes du club de Romagné 
accompagnent sur la pelouse du stade fougerais leurs aînés de 
l’ASCR et les pros nantais. Emotion.

L’équipe de Romagné s’est montrée offensive. Elle s’est même créée 
la première occasion de but. Suspens...

Une rencontre engagée mais avec beaucoup de fair-play. Respect.

Comme un petit exploit : les amateurs de Romagné ont marqué face 
aux triples vainqueurs de la Coupe de France, par ailleurs huit fois 
champions de France ! Historique.

Photographes de presse, télévisions : il y a des jours où les matches 
prennent une toute autre envergure. Un rêve ?

Merci aux 3 000 spectateurs venus soutenir les footballeurs 
romagnéens.

Merci à la formation de Division Supérieure Régionale d’avoir défié 
l’un des postulants à la remontée en Ligue 1.
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