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Chers habitants,

Ce bulletin de rentrée « Spécial 
Associations » s’adresse à l’ensemble 
de la population. Tous les âges sont 
concemés. De la crèche parentale au 
club du 3ème âge : personne ne reste 
dans l’oubli.

La saison 2o11-2o12 s’est terminée 
par une superbe prestation de 
l’école de danse de Romagné à 
l’Espace Juliette Drouet à Fougères 
et au centre culturel Bel Air à Saint-
Aubin-du-Cormier.

C’est le moment de renouveler les 
adhésions aux différentes activités 
proposées par les 39 associations 

culturelles et sportives de Romagné.
 
Pour les nouveaux habitants, ce 
journal consacré à la vie associative 
romagnéenne est un encouragement 
à adhérer aux différentes structures 
existantes ; moyen approprié pour 
s’intégrer à la population dynamique 
de notre collectivité.
Vous avez toutes les informations et 
toutes les adresses dans ce bulletin. 
Et pour plus de renseignements, les 
agents de la mairie pourront vous 
donner encore plus de détails sur 
chaque association.

Nous restons très attentifs à 
l’entretien de nos structures. La 
détérioration ne profite à personne 
et ne donne aucune légitimité à ses 
auteurs. Je souhaite que les parents 
en soient conscients et fassent les 
recommandations nécessaires à 
leurs enfants. C’est le seul moyen 
de préserver nos équipements de 
qualité.

Je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée. Et restez actifs ! Le 
meilleur remède pour lutter contre 
la morosité.

Pierre Gautier,
Maire de Romagné

Editorial

2o ans d’amitié avec Apoldu
 (photo  ci-dessus)

le Foot en Elite !

Les entreprises ont aussi 
leur association
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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  qui 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 
18h-19h3o : entraînement et 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 et 
échauffement.
Lundi 19h3o-2oh3o : entraînement.
Lundi 2oh3o-22h3o : jeux libres.
Mardi 2oh3o-22h3o : jeux libres.
Toute l’année à St Sauveur des 
Landes le jeudi 19h-22h3o : jeux 
libres.

Les professeurs : Miguel Lemée 
pour les jeunes. Un professeur 
diplômé pour les adultes.

Tarifs : 
Jeunes nés entre 2oo4 et 2oo6 : 55 €.
Jeunes nés entre 1998 et 2oo3 : 68 €.
Jeunes nés entre 1994 et 1997 : 83 €.
Adultes nés en 1993 et avant : 85€.
(différentes aides possibles)

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : organisation d’un loto 
début 2o13 à la salle des fêtes de 
St Sauveur des Landes.

Composition du bureau : 
Président : Gwendal Audusseau
Vice-présidente : Gilles Diribarne
Trésorier : Régis Roussel
Vice-trésorier : David Juillard
Secrétaire : Anouck Lemistre
Membre :  Christophe Batty et 
Odile Cordonnier

Contact :
Gwendal Audusseau - o6 23 79 95 27
Gilles Diribarne - o6 62 o4 85 19
mail : romasauvbad@gmail.com
site internet : www.bcpf.fr

Le but est de promouvoir la 
connaissance, le respect, la 
protection et le bien être des 
animaux, d’éduquer la jeunesse aux 
devoirs qu’elle doit avoir vis-à-vis 
du monde animal .

L’objectif est aussi de rendre 
service aux personnes en difficultés 
ou à faibles revenus  en prenant en 
charge leurs animaux.

Horaires : le refuge est ouvert 

de 9h à 12h et de 14h3o à 17h du 
lundi au samedi.

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Rouxel
Vice-présidente : Thérèse Siroit
Secrétaire : Christine 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 partager des moments conviviaux.

Public : on dénombre une soixantaine  
d’adhérents à la  section nationale 
des combattants dAfrique du Nord 
et Soldats de France.

Dates à retenir :  commémorations 
du 11 novembre (suivi d’un banquet 
salle de l’Atrium) et du 8 mai. Un 

voyage à la Mine Bleue et au Parc 
Terrabotanica est aussi prévu dans le 
courant de l’année.

Composition du bureau : 
Président :  Louis  Tandé 
1er  vice-président :  Claude Paupilé                
2ème vice-président :  Georges Brault              
Secrétaire :  Ange Coudray
Secrétaire adjoint :  Roger Gavard
Trésorier :  Léon Cherel     
Trésorier adjoint : Claude Delanoë      

Contact :  
Louis Tandé – o2 99 98 83 32
mail : coudrayange@orange.fr

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 objectifs de l’école 
d’arts plastiques de Fougères 
Communauté qui intervient dans les 
communes notamment à Romagné.

Public :  enfants et adolescents.

Horaires : Pour les enfants de 6 à 
1o ans (niveau école primaire), le 
mardi de 17h à 18h3o à la salle St 
Martin (près de l’Atrium).

Pour les adolescents de 11 à 18 
ans (niveau collège et lycée), le 
mercredi de 16h3o à 18h à la salle 
St Martin. Cours maintenu sous 
réserve du nombre d’inscrits.

Professeur : Nathalie Le Berre.

Tarifs : selon les revenus 
imposables des familles. Contacter 
directement l’école d’arts 
plastiques.

Les rendez-vous de l’année : 
travail autour du thème « Drôles 
de trames », rencontre avec 
des artistes, sortie culturelle, 
visite d’expositions, expositions 
d’élèves...

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. Directrice : Laurence Briand.
ecoarts@fougeres-communaute.fr 
nleberre@fougeres-communaute.fr

L’accession des 
seniors filles en Ré-
gionale - le meilleur 
niveau jamais atteint 
par le club depuis 
sa création en 1983 
- avait été l’évène-
ment marquant  de 
la saison 2o1o/2o11. 
Et pour une pre-
mière à cet échelon, 
les Romagnéennes 
ont fait mieux que 
de la figuration en 
terminant 4ème. 

Horaires :  
mercredi
13h45 à 14h3o : 
baby-basket ou U7 
(enfants nés en 2oo6 
et 2oo7).
14h3o à 15h3o : mini-poussins ou U9 
(garçons et filles nés en 2oo4-2oo5).
15h3o à 16h3o : poussins, poussines 
ou U11 (nés en 2oo2-2oo3).
16h3o à 17h3o : benjamins, benjamines 
ou U13 (enfants nés en 2ooo-2oo1).
17h45 à 19h15 : minimes et cadettes, 
U15 et U17 (enfants nés en 1996-
1997-1998 et 1999).
19h3o à 21h : seniors filles et garçons.

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

Entraîneur : Patrick Bray.

Tarifs :  de 8o   à  1oo € selon l’âge.    

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : 27 octobre, soirée 
annuelle  du club (repas et soirée 
dansante). En décembre 2o12 et 

mai/juin 2o13, opérations croissants. 
Ateliers babys aux fêtes d’Halloween, 
Noël, Mardi-Gras et Pâques.

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

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

Ecole : APEL

Public : dès 16 ans.

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 : participation aux Fou-
lées de l’Espoir à Fougères, au Trail de 
Laignelet, à Tout Rennes Court le 7 
octobre, au Marathon du Médoc, au 
Téléthon de Romagné/St-Sauveur/St-

Hilaire le 25 novembre, aux Foulées du 
Roc à Louvigné du Désert.

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

Activités : danse classique et 
modern-jazz.

Public : de l’âge de 4 ans aux 
adultes.

Horaires : Le mardi de 17h à 
21h15, le mercredi de 1oh15 
à 21h3o, le vendredi de 17h à 
21h3o, le samedi de 1oh à 17h3o 
selon l’âge et l’envie.

Professeur : Caroline Le Pabic.

Tarifs : 175€ pour 1h3o, 138€ 
pour 1h, 1o3€ pour 45 min. Tarif 
dégressif si plusieurs cours.

Les objectifs, projets et rendez-
vous de l’année : Nouveau 

cours « adultes classique », 
dédoublement des cours actuels, 
Flashmob et gala en juin 2o13.

Composition du bureau : 
Présidente : Florence Orhan
Trésorière : Christine Diribarne
Trésorière adjointe : Nathalie 
Brélivet
Secrétaire : Emilie Cossec
Secrétaire adjointe : Thérèse 
Renard
Membres : Eva Trihan, Nelly 
Damiani, Evelyne Lebacle, Nathalie 
Boulet.
 
Contact : 
Florence Orhan – o6 o6 46 56 44
e c o l e d e d a n s e d e r o m a g n e @
hotmail.fr

L’APEL (Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre) 
forme un groupe de 14 parents 
bénévoles, prêts à s’investir pour 
l’école. Ses missions : 
- représenter les parents auprès 
de diverses autorités (direction de 
l’établissement, mairie, inspection 
académique...) ;
- collaborer au projet éducatif de 
l’école en participant au conseil 
d’établissement, en aidant au 
financement de diverses activités 
parascolaires, sportives ou 
culturelles et à l’achat de matériel 
pour les classes ;
- participer à l’organisation de 
temps forts à l’école rassemblant les 
familles autour d’un projet commun 
(pot d’accueil de rentrée, portes 
ouvertes, arbre de Noël, carnaval de 
Romagné....)

L’aide financière apportée par l’APEL 
provient de diverses actions comme 
la vente de dindes, de crêpes et 

l’organisation de marchés.

Cotisation : de 17 € mais non 
obligatoire, elle permet d’être 
abonné à la revue Familles et 
Education.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année :  en octobre, assemblée 
générale de l’association ouverte à 
tous. en novembre, vente des tickets 
de dindes et aide à l’organisation 
des interventions dans les classes 
d’auteurs du Salon du Livre Jeunesse.
Vendredi 14 décembre à 19h45, l’ 
Arbre de Noël. en mai, publication 
des « P’tites infos de Ste Anne ». En 
juin, kermesse de l’école.

Composition du bureau :
Présidente : Marie-Laure Batty
Secrétaire : Emilie Cossec
Trésorière : Nelly Vannier

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

Créée en 2oo5, l’association Atout 
Public est ouverte aux familles des 
enfants qui fréquentent l’école 
publique Lucie Aubrac mais aussi à 
l’équipe enseignante.

Tarif : l’association n’encaisse pas 
de cotisation. 

Les rendez-vous de l’année :  à 

l’heure où sont publiées ces lignes, 
Atout Public n’a pas encore défini 
ses projets pour l’année scolaire 
mais peut déjà annoncer qu’elle 
participera bien évidemment aux 
actions menées par l’école.

Contact :
Delphine Daniello  -  o6 99 77 65 4o
mail : atout.public@gmail.com

Ecole : AEPEC

L’Association d’Education Populaire 
et d’Enseignement Catholique 
se félicite de l’ouverture d’une 
1oème classe à l’école Sainte-Anne, 
l’évènement marquant de cette 
nouvelle rentrée scolaire.

Les rendez-vous de l’année : 
l’Arbre de Noël le vendredi 14 
décembre, 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’Enseignement 
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

L’Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) a été créée en 2oo6. 

Pour quel public ? toute personne 
ayant le permis de chasser.

A quel moment ? tous les dimanches 
pendant la période d’ouverture de la 
chasse, c’est-à-dire de fin septembre 
à début janvier.

Les rendez-vous de l’année : le 

ball-trap de l’ACCA est prévu fin 
juin 2o13. 

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

Contact :
Loïc Médard – o6 75 5o 27 52
mail : yveline.turgis@orange.fr

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 est une garde collective 
qui répond aux besoins d’éveil et de 
motricité des enfants à travers des 
jeux notamment et diverses autres 
activités. Le midi, le repas est servi 
aux enfants avant que ne leur soit 
proposée la sieste.
 
Public : elle accueille les enfants dès 
l’âge de 2 mois et jusqu’à 4 ans.

Horaires : elle est ouverte les 
jeudis et vendredis de 9h à 17h. 
Et l’encadrement est assuré par 
une éducatrice de jeunes enfants, 

une auxiliaire et un parent de 
permanence.

Tarifs : ils sont établis selon les 
revenus familiaux.

Composition du bureau :
Coordinateur : Léon-Pierre Martine
Trésorière : Cécily Deroyer
Inscription : Valérie El Housseini

Contact :
Léon-Pierre Martine - o6 87 92 59 33
Valérie El Housseini - o6 88 88 58 19
martine.leonpierre@sfr.fr

L’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) reçoit les 
enfants de 3 à 15 ans, le mercredi 
et pendant les vacances scolaires 
(seulement pendant les vacances 
d’été pour les plus grands).
  
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. 

L’équipe d’encadrement 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. 

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

Enfants : Espace-Jeux Bambys

L’espace-jeux Bambys (service de 
l’ADMR) a eu 2o ans cette année...et 
a encore de belles années devant 
lui.

Les activités : peinture, chant, 
histoires et motricité dans le but 
de jouer, se rencontrer et s’adapter 
à la vie en collectivité.

Public : pour les enfants de 0 
à 3 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou de leurs 
parents.

L’animatrice : Géraldine Richer.

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

12h, même pendant les vacances 
scolaires.

Tarifs : l’adhésion coûte 25 € pour 
l’année.

Projet : mettre en place des 
séances d’éveil musical, un 
spectacle annuel et un pique-nique 
de fin d’année. 

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

Contact :
Muriel Roinel – o2 99 98 97 93
mail : jr8oo2316@gmail.com

Gymnastique : Romagym

Football : ASCR

Romagym propose la pratique de la 
gymnastique (abdos, renforcement 
musculaire et étirements) et de la 
musculation.

Public : adolescents et adultes.

Horaires :  
La musculation, le lundi de 2oh15 à 
21h15  à la salle de judo.
 
La gymnastique, le mercredi de 2oh 
à 21h, toujours à la salle de judo.

Tarifs : la cotisation annuelle de 4o 
€ donne accès aux deux activités de 
l’association.

Composition du bureau :
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

La progression de l’ASCR est 
évidente depuis quelques saisons. 
Tellement évidente que les seniors 
A se retrouvent cette saison en 
DSE, c’est-à-dire le meilleur niveau 
du Pays de Fougères ! 

Et avec l’équipe B qui évolue en PH, 
ce sont deux des trois formations 
seniors du club qui participent aux 
championnats de Ligue !

Public : on peut pratiquer le foot 
dès 5 ans et jusqu’en vétérans.

Horaires : le lundi, mercredi, 
vendredi pour les seniors de 19h 
à 21h et le mercredi après midi 
pour les jeunes à partir de 14h, sauf 
pendant les vacances scolaires. 

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : le maintien en DSE 
(Division Supérieure Elite) et en PH 
(Promotion d’Honneur).

Contact :
Patrick Biard – o6 6o 4o 88 52
mail : asc.romagne@orange.fr
www.assosports.com/asc.romagne/
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Entreprises : l’Association de Romagné

L’association des Entreprises de 
Romagné, créée en mai dernier, 
regroupe les commerçants, artisans 
et entrepreneurs de la commune.

Composition du bureau :
Président : Corine Chavoix
(Roma’Flor, route de St-Sauveur))
Vice-président : Jean-Pierre Lagrève
(boucherie-charcuterie, 1 rue de 
Fougères)

Secrétaire : Laëtitia Lesaux
(Esprit Déco, 9 rue de St-Germain)
Secrétaire adjointe : Aurélie Baillargé
(Les Ciseaux d’Auré, 3o rue Nationale)
Trésorière : Emilie Brard
(Escale bien-être, 29 rue Nationale)
Trésorier adjoint : Jean-Pierre Druffin
(Jeep Prod)

Contact : Corine Chavoix au o2 
99 98 89 96. 

Dans la foulée de leur accession en DSE, les footballeurs de Romagné sont-ils prêts à 
relever le défi de la Coupe de France comme il y a deux ans face à Nantes ? (photo 
d’archives).
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Jumelage : Apoldu de Jos

Loisirs : Romagné Loisirs

En matière de jumelage, les 
habitants de Romagné ont le choix 
entre la Roumanie (lire ci-dessus) 
et l’Angleterre, plus précisément 
Horndon on the Hill. Le principe est 
le même dans les deux associations : 
une année, les familles se déplacent. 
L’autre, elles reçoivent.

Public : le comité de jumelage 
Romagné-Horndon on the Hill 

compte un peu plus d’une vingtaine 
de familles adhérentes.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : en mai 2o13, c’est 
Romagné qui recevra la délégation 
anglaise.

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

2o12 a été un temps fort pour 
l’association. Cela fait 2o ans en 
eff et que Romagné et Apoldu de 
Jos tissent des liens amicaux. En 
juillet, 14 jeunes roumains et leurs 3 
accompagnateurs ont été accueillis 
une dizaine de jours dans les familles 
de 1o jeunes romagnéens dans le 
cadre d’un programme soutenu par 
l’Union Européenne sur le thème « à 
la découverte de nos racines pour un 
envol européen ». Et puis en août, ce 
sont 37 personnes qui ont été reçues 
à Romagné pendant une semaine dans 

le cadre du jumelage.

Objectif, projet ou rendez-vous 
de l’année : l’organisation d’un loto 
en janvier 2o13 et la participation au 
forum en septembre 2o13.

Composition du bureau :
Présidente : Odette Beaumont
Trésorière : Jeannine Coulange
Secrétaire :  Ange Vannier

Contact :
Odette Beaumont – o2 99 98 82 53

L’association Romagné Loisirs 
propose diverses activités dont la 
gym douce.

Public : Romagné loisirs rassemble 
une trentaine d’adhérents.

Horaires :  la gym douce se 
déroule tous les mardis de 9h à 
1oh à la salle de judo.  Les séances 
sont animées par Miguel Lemée.

Tarif : 25 € de cotisation annuelle.
Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : l’assemblée générale 

et le repas de l’association auront 
lieu vendredi 5 octobre à 19h au 
restaurant de Romagné.

Composition du bureau :
Marie-France Darras, Marie-France 
Souchu, Maryvonne Simon, Annick 
Denoual, Marie-Claire Bouvier, 
Andrée Médard et Marie-Thérèse 
Coudray.

Contact :
Marie France Darras - o2 99 98 89 3o
Maryvonne Simon – o2 99 98 88 36 
Annick Denoual – o2 99 99 39 91

Judo : Dojo de Romagné

L’an dernier, dans ce même Spécial 
Associations, nous écrivions à 
propos du judo qu’il était le 
sport international dont les 
représentants français venaient 
de briller au championnat du 
Monde à Paris-Bercy. Un an après, 
on peut dire quasiment la même 
chose si ce n’est que c’est aux 
Jeux Olympiques de Londres 
qu’ils ont étoff é leur palmarès. De 
quoi donner des envies et de la 
motivation aux jeunes judokas de 
Romagné.

Public : le judo se pratique 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 confi rmés et les enfants à partir 
de 12 ans.

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

Contact :
Pascal Jourdan – o2 99 97 53 o2
dojoromagne35@orange.fr 
h t t p : / / d o j o d e r o m a g n e 3 5 .
canalblog.com/

Lecture : Bibliothèque et Médiathèque

Musique : Eveil musical

La bibliothèque-médiathèque de 
Romagné est 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 fi xé à 3,5o 
€ pour les 15-25 ans et à 8 € pour les 
26 ans et plus. Chaque abonné peut 
emprunter 1o documents : 5 livres 
ou revues + 2 livres lus + 2 CD (pour 

3 semaines maximum) + 1 DVD (pour 
1 semaine maximum).

Objectif, projet et rendez-
vous de l’année : depuis quelques 
semaines, la médiathèque de 
Romagné met à disposition des DVD, 
fi ctions et documentaires. Quant 
au prêt informatisé, il entrera en 
fonction avant la fi n de l’année.

Contact :
pendant les heures d’ouverture
Cécile Parlot – o2 99 98 93 32
biblioromagne@fougeres-communaute.fr 

Eveiller les plus jeunes au son et 
à la musique, c’est l’objectif de 
l’éveil musical proposé par l’école 
de musique communautaire René 
Guizien.

Public : pour les enfants de 5 et 
6 ans.

Horaires : le mercredi de 14h à 
14h5o pour les enfants de 5 an et 

de 15h à 15h5o pour ceux de 6 ans.

Tarifs : de 57 à 144 € selon les 
revenus des parents. 

Contact : 
Sylvia Fougeray (secrétaire 
du conservatoire de musique 
René Guizien) o2 99 94 37 92
cri@fougeres-communaute.fr
www.fougeres-communaute.fr

Retrouvez toutes les informations 
de la commune 

sur le site internet : www.romagne35.com

Jumelage : Horndon on the Hill
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Photo : Photorom’

Musique : Batterie Fanfare

Patrimoine : Amis de la Chapelle Sainte-Anne

Tambours, grosses caisses, symbales, 
accessoires de percussion et clairons, 
c’est la composition instrumentale 
de la batterie fanfare.

Public : la batterie fanfare de Romagné 
rassemble une quinzaine de musiciens.

Horaires : les répétitions ont lieu un 
mercredi par mois à la salle des loges 
de 2oh3o à 21h45.

Chef de batterie : Romain Dubois.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année :  la musique de Romagné 
sera de sortie le 11 novembre, le 8 
mai et le jour de la fête des classes.

Composition du bureau :
Président : Yves Feuvrier

Contact :
Romain Dubois - o2 99 18 72 62
André Garnier – o2 99 98 88 22
Yves Feuvrier – o2 99 98 84 86

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : en 2o13, le pardon de 
Sainte-Anne aura lieu à la chapelle 
de la Bosserie le dimanche 28 
juillet. 

D’ici là, les Amis de la Chapelle 
devraient avoir installé les cloches 
dont la congrégation des soeurs 
de Rillé leur ont fait don. C’est le 
grand projet des prochains mois.

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 - o2 99 99 98 57

Services : ADMR des Portes du Pays Fougerais

Randonnée : Romagné Sentiers Nature

Aide à la personne âgée ou 
handicapée, entretien du logement, 
repassage, garde d’enfant soutien 
aux familles, portage de repas, sortie 
d’hospitalisation : les services de 
l’ADMR des Portes du Pays Fougerais 
sont multiples et variés et contribuent 
largement à sa vocation de maintien à 
domicile.

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, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h. Sur rendez-vous les autres jours.

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

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

Epreuve physique, activité 
de découvertes, moments de 
convivialité : la randonnée pédestre 
réunit toutes ces vertus là. Par voie 
de conséquence, Romagné Sentiers 
Nature aussi.

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

Tarifs  : 23 € l’adhésion.

Rendez-vous de l’année :  la 
traditionnelle sortie pédestre 
du week-end de la Pentecôte se 

déroulera à la Turballe en 2o13, 
précisément les 18, 19 et 2o mai.

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

Contact :
Christine Caillère – o2 99 98 87 44
jo.caillere@wanadoo.fr 

Moto-cross : Moto-Club

Si le MC Romagné est connu pour 
ses organisations d’épreuves, ses 
licenciés (une soixantaine) sont 
aussi des ambassadeurs du club sur 
les autres circuits de Bretagne et 
de France. Et certains se montrent 
d’excellents pilotes. C’est le cas 
de Mathys Boisramé (plaque 72 sur 
la photo), la révélation 2o12 du 
Moto-Club Romagnéen.

Public : à partir de 6 ans.

Tarifs : 1o € de cotisation pour 
l’année au club, plus le prix de la 
licence FFM 2o13 (Fédération 
Française de Motocyclisme) dont le 

montant sera connu en novembre.

Les objectifs, projets et rendez-
vous de l’année : le Championnat 
de France Elite fera étape une 
nouvelle fois à Romagné en 2o13 
mais la date n’est pas encore fixée.

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

Pour les nostalgiques et amoureux de 
la photographie argentique.

Contact :
Loïc Trihan – o2 99 95 68 15

M
                                                                           P

L’une des 
très belles 
photos noir 
et blanc de 
l’association 
Photorom’ 
donnant 
l’illusion 
d’une fusion 
de l’église 
et de la 
mairie de 
Romagné.
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Sport : Association Sportive Cantonale

Santé : Amicale des Donneurs de Sang

Seniors : Club des Aînés Ruraux Théâtre : Compagnie Théâtrale

Association Sportive Cantonale, 
l’ASCa a pour objectif de faire 
connaître les sports aux enfants 
du canton de Fougères Sud 
auquel appartient Romagné et 
d’accompagner les associations 
dans leurs projets sportifs. Elle 
anime donc une école multisports, 
propose des activités pendant 
les vacances scolaires et organise 
des stages sur l’utilisation d’un 
défibrillateur par exemple ou 
encore des formations aux 
premiers secours.

Horaires des activités : consultez 
le site internet de l’ASCa (voir dans 
contact).

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

Depuis 1961, l’Amicale des Donneurs 
de Sang bénévoles des cantons de 
Fougères promeut le don de sang en 
organisant des collectes à Romagné, 
Fougères et Luitré qui, en 2o11, ont 
réuni quelque 3831 donneurs ! Ils ont 
répondu ainsi à la demande des 2ooo 
malades qui sont transfusés chaque 
mois en Bretagne.

Public : les donneurs doivent être âgés 
au minimum de 18 ans et au maximum de 
7o ans.

Les collectes à Romagné : quatre sont 

organisées dans la commune au cours de 
l’année.

Composition du bureau :
Président - Gérard Pontis
Secrétaire - Joël Josse
Trésorier - Joseph Chauvigneau
Responsable pour Romagné - 
Guy Baudriller

Contact :
Gérard Pontis - o2 99 94 o8 85 
(bureau) 
et o2 99 94 28 85 (domicile)
gpontis@hotmail.fr

Pas le temps de s’ennuyer au Club 
des Aînés Ruraux qui compte plus de 
3oo adhérents. Lisez le programme 
pour vous en rendre compte.
1er jeudi de chaque mois, salle de la 
mairie : belote, tarot, scrabble, jeux 
divers.
Tous les jeudis, salle François Bertrand : 
palet pour tous.
2ème  mardi : pétanque au square de 
jeux.
3ème vendredi du mois : répétition 
de la chorale.

Objectif, projet et rendez-vous 

de l’année : 18 septembre, voyage 
à Honfleur et Etretat.
Dimanche 7 cctobre, repas annuel.
Dimanche 14 octobre, bal animé par 
Stéphane et Sophie.
Jeudi 22 Novembre, assemblée 
générale suivie du pot-au feu.
Mardi 27 novembre, concours de 
belote.
Jeudi 6 Décembre, jeu du gai savoir. 
Jeudi 1o Janvier, galette des Rois.

Contact :
Monique Bertin (Présidente)
o2 99 98 83 26

Après avoir joué une septième fois 
la pièce « Les parasites sont parmi 
nous » d’Yvon Taburet à l’occasion 
du festival Les Scènes Déménagent 
à Fougères fin août, la Compagnie 
Théâtrale de Romagné ne sait 
pas encore ce qu’elle jouera l’an 
prochain notamment devant son 
fidèle public romagnéen. Elle en est 
au stade de la lecture. Surprise donc.

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

L’Assos’Sucre/Ñanta Breizh, créée 
en 2oo5, soutient l’action du 
centre éducatif Ñanta qui accueille 
et accompagne les enfants et 
adolescents travaillant dans les rues 
de la ville de Sucre en Bolivie.

L’Assos’Sucre se réunit et organise 
des soirées ou évènements festifs 
et solidaires pour sensibiliser à la 
problématique du travail infantile, 
récolter des dons...et aussi s’amuser !

Public :  l’association réunit des 
personnes de tous horizons, 
désireuses d’imaginer et de 
s’impliquer localement dans la 
création de projets festivo- 
solidaires.

Tarifs :  adhésion de 1o à 15 €.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : soirée-jeux au bar Le 
Coquelicot à Fougères pendant les 
vacances de Noël. Préparation en 
cours d’une chasse au trésor familiale 
sur Fougères pour septembre 2o13.

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

Contact :
Claire Masse – o6 82 o4 51 25
lassossucre@free.fr
site internet de l’association : 
www.lassossucre.free.fr

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’Association Culture Loisirs du Sud 
Fougerais a été créée en avril 2ooo 
principalement pour organiser des 
voyages culturels et conviviaux. 

Public : bien qu’elle soit identifiée « 
Sud Fougerais », l’ACL est ouverte à 
tous.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : l’organisation d’un 
voyage à l’étranger et d’un autre en 
France d’une semaine comme les 
années passées. 

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Gouault
Vice-présidents : André Pihan et Pierre 
Souchu
Trésorière : Jacqueline Despas
Trésorier adjoint : Joseph Coirre
Secrétaire : Thérèse Bouvier
Secrétaire adjoint : Marcel Collet
Animation : Yvonne Jouvin 
et Maryvonne Paris
 
Contact : 
Paulette Gouault – o2 99 94 o2 12

Mixité et loisir sont les maîtres mots 
de l’ASCR volley-ball qui a choisi 
d’évoluer dans la catégorie mixte-
détente.

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

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année :  le club recherche de 
nouveaux joueurs et joueuses. Si vous 
êtes intéressés, rendez-vous à la salle 
des sports de Romagné aux heures 
d’entraînement.

Tarifs : 37 €.

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

Vous souhaitez pratiquer le vélo route 
ou le VTT en club et de manière très...
amicale, alors rejoignez le club de 
Romagné.

Public : à partir de 18 ans. 

Tarifs :  la licence dite « petit braquet » 
est à 42 €, la formule « grand braquet » 
à 82 €.

Horaires : tous les dimanches à 8h3o et 
les jeudis d’été à 8h3o ou 14h.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : organisation de randonnées pour 
le Téléthon à Romagné-St Sauveur-St Hilaire 

fin novembre, organisation de courses 
cyclistes depuis deux ans fin mai (photo ci-
dessous) et participation à des randonnées 
organisées par des clubs voisins.

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 - o2 23 51 27 32 
et o6 37 38 87 33
lochet.roland@orange.fr

Le club de tennis de Romagné-St 
Sauveur des Landes qui fêtera ses 
3o ans l’an prochain propose la 
pratique du tennis en loisir ou en 
compétition, à destination des jeunes 
et des adultes. Au total, cinq équipes 
sont inscrites en championnat : deux 
d’hommes, une de femmes et deux 
de jeunes.

Public : à partir de 6 ans. 

Horaires : 
le mardi de 17 à 19h  à St-Sauveur.
le jeudi de 17 à 22h à Romagné.
le vendredi de 17h à 2o h à Romagné.
le samedi de 9h à 12h.
Le dimanche est réservé à la 
compétition.

Professeurs : les cours sont assurés 
par Jérôme, aide-moniteur et deux 
animateurs, Ronan et Miguel.

Tarifs : enfants, 6o €. Adultes, 75 €.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : 
- jouer les premiers rôles en
  championnat ;
- assurer un encadrement de qualité
  auprès des jeunes en proposant des
  cours chaque semaine ;
- renouveler la journée « tennis en
  famille » dont la premièrere édition
  a réuni 6o participants en juin ;
- organiser un tournoi jeunes pendant
  les vacances de la Toussaint ouvert
  aux 9 ans-16 ans.

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
ange.guerinel@orange.fr

7 octobre : Repas des Aînés 
Ruraux, salle Atrium

12 octobre : Remise des prix du 
concours maisons fleuries, 
salle Atrium 

14 octobre : Bal des Aînés Ruraux, 
salle Atrium

27 octobre : Soirée annuelle du 
club de Basket, salle Atrium

3o octobre : Don du sang, 
salle Atrium

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

18 novembre : Repas annuel de 
l’ACL Sud Fougerais 

22 novembre : Assemblée 
générale des Aînés Ruraux et 
repas pot-au-feu, salle Atrium

17 novembre : Loto de l’ADMR, 
salle Atrium

25 novembre : Téléthon 
Romagné/St Hilaire/St Sauveur 
(sous réserve)

27 novembre : Concours de 
belote des Aînés Ruraux, 
salle Atrium

6 décembre : Jeu du gai savoir 
organisé pas les Aînés Ruraux, 
salle Atrium

14 décembre : Arbre de Noël de 
l’école Sainte-Anne
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 V Yoga : Romagym

Le yoga permet de découvrir 
différentes postures et exercices 
respiratoires pour entretenir une 
bonne santé.

Public : adultes.

Horaires :
Le jeudi de 1oh à 11h à la salle de 

danse. Le vendredi de 2oh à 21h à la 
salle Jean Thomas.

Professeur : Christine Lebert.

Tarifs : 165 € de septembre à juin.

Contact :
Christine Lebert - o2 99 17 o3 59


