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Chers habitants,

Au moment où nous parlons beaucoup de la 
réforme du rythme scolaire, la rentrée 2o12 
a vu deux ouvertures de classes ; une à l’école 
publique, l’autre à l’école privée. Ce sont 17o 
enfants supplémentaires scolarisés dans nos 
établissements en 7 ans ! D’où la nécessité 
de répondre à l’attente des parents pour le 
meilleur épanouissement de leurs enfants. 
Quelques aménagements ont donc été 
réalisés.

À l’école Lucie Aubrac :
- ouverture d’une porte extérieure sur le
  couloir permettant l’accès direct aux deux
  classes de maternelle ;
- installation d’une classe mobile pour les

grandes sections avec réutilisation des 
toilettes de l’ancienne école.

À l’école Sainte-Anne :
- mise aux normes d’une nouvelle entrée pour
  l’accès handicapés.

À la cantine :
- ouverture d’une porte intérieure accédant
  directement à la deuxième salle ;
- réaménagement et changement des tables
  des tout-petits dans la grande salle ce qui 
  porte sa capacité d’accueil de 142 à 18o
  places.

Aussi, pour faire face à l’évolution du nombre 
d’enfants dans nos différentes structures 
(écoles, accueil de loisirs, cantine), nous avons 
augmenté les heures du personnel encadrant, 
tout en mutualisant les fonctions pour 
permettre à chaque intervenant d’assurer les 
remplacements dans les meilleurs conditions. 

Comme vous pouvez le constater, la jeunesse 
prospère à Romagné. Nous ne sommes pas 
dans l’immobilisme. Nous assurons dans la 
sérénité l’évolution de notre population, en 
étant à l’écoute des besoins croissants mais 
tout en restant attentif à la maîtrise des 
dépenses.

Par ailleurs, de nouvelles entreprises ont fait 
le choix de s’installer à Romagné. Preuve que 
notre commune est toujours attractive. Nous 
leur adressons nos voeux de réussite.

Je vous souhaite à tous l’ardeur dont nous 
avons besoin pour faire vivre nos territoires.

Le maire, Pierre Gautier

Editorial

Restaurant scolaire :
Jusqu’à 2oo élèves le midi !

Amélioration de l’habitat :
Des aides pour les propriétaires

Entrée Sud du bourg :
Aménagement à l’étude
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Pour la première fois, 
l’Accueil de Loisirs a 
fonctionné pendant les deux 
mois des vacances d’été. 
La comparaison avec les 
fréquentations des années 
passées sera donc délicate 
d’autant que dans le même 
temps une légère baisse des 
inscriptions a été remarquée. 

« Le même constat a été 
fait dans d’autres centres 
de loisirs aux alentours », 
fait savoir Cécile Brossier, 

coordinatrice du service Enfance-Jeunesse de la mairie et directrice de 
l’Accueil de Loisirs.

Ceci étant, les chiffres de présence des enfants restent élevés : 926 en juillet 
et 528 en août. Il s’agit bien évidemment d’une présence cumulée, c’est-à-dire 
qu’un enfant qui aura fréquenté le centre 1o jours, par exemple, va compter 
pour 1o. Quant au pic de fréquentation, il a été atteint dès les premiers 
jours d’ouverture, les 1o et 12 juillet précisément, avec 79 enfants présents. 
Toujours en matière de statistiques, si une légère baisse a été constatée, en 
revanche la fréquentation a augmenté chez les petits de 3 à 6 ans.

Pour encadrer tout ce petit monde, l’équipe d’animation était composée de 
11 personnes : la directrice, son adjointe, Géraldine Richer, et 9 animateurs. 
« Géraldine a fait un travail remarquable en assurant l’intérim entre 
le départ de Céline Chiron et mon arrivée, notamment en préparant 
tout le programme d’animation de l’été », dixit la directrice.

Désormais, place aux vacances de la Toussaint. Les thèmes de la magie et 
de l’Angleterre seront proposés aux enfants de 3 à 1o ans avec deux dates 
particulières : boum déguisée vendredi 2 novembre et spectacle de magie 
et danse vendredi 9 novembre ouvert aux parents.

La mairie a profité des vacances d’été pour réaliser des travaux au 
restaurant scolaire. 24 places supplémentaires ont été aménagées 
dans la salle auxiliaire dont le mobilier a été changé.  Et un nouveau 
lave-vaisselle équipe la partie cuisine. 

«  Devant  l’augmentation  des  effectifs  des  deux  écoles  de 
Romagné, c’était indispensable de procéder à cette extension. 
Certains jours de la semaine, 12o enfants de l’école Saint-
Anne et 85 de l’école Lucie Aubrac mangent au restaurant 
scolaire », fait savoir le Maire. 

Et ces changements risquent peut-être faire de nouveaux adeptes 
dans le courant de l’année. Vos enfants vont vous chanter : « je 
préfère manger à la cantine, avec les copains et les copines... »

2oo enfants y mangent certains jours !
Le restaurant scolaire agrandi

        Écoles
Bilan estival de l’Accueil de Loisirs
Des pics à 8o enfants par jour !

Parmi les animations : une journée jeux avec 
      les Aînés Ruraux.

L’école Lucie Aubrac 
a terminé la dernière 
année scolaire avec 
126 élèves. Elle a 
repris en septembre 
avec 139 répartis 
ainsi : 46 en Petite et 
Moyenne Section (23 
dans chacune des 2 
classes), 24 en Grande 
Section et CP, 24 en 
CP-CE1, 21 en CE2 et 
24 en CM1-CM2.

« Des 139 en-
fants que nous ac-
cueillons, 113 sont 
de Romagné et 26 
de St-Sauveur. Et 
cet  effectif  repré-

sente 95 familles au total dont 77 sont romagnéennes », comp-
tabilise Manuel Person, la directrice. Quant au projet d’école, il repose 
sur le thème du cirque. Nous en reparlerons dans le prochain numéro.

139 élèves à l’école Lucie Aubrac
Ouverture d’une 6ème classe

Les nouveaux enseignants. Fabien Rouxel est 
l’instituteur des CM1-CM2. Amélie Foll, elle, intervient 
dans 3 classes  :  Petite et Moyenne Sections, Grande 
Section-CP, CP-CE1. Virginie Couppey (absente  de la 
photo) est la nouvelle institutrice des CE2. Mais, en 
congé maternité, elle est remplacée par Alexia Selon.

Pour faire face 
à l’ouverture de 
la 6ème classe, 
la commune a 

fait l’acquisition 
d’une salle en 
préfabriqué.

Les écoles se portent bien à Romagné. L’augmentation de 
l’effectif à Lucie Aubrac s’est traduit par l’ouverture d’une 6ème 
classe (lire ci-contre). Il en est de même à l’école Saint-Anne qui, 
avec ses 248 élèves, ouvre une 1oème classe ! 

Et sur ces dix classes, quatre sont confiées à de nouvelles 
institutrices. Fanny Morel, 24 ans, enseigne en Grande Section. 
Adeline Bouvier, 24 ans également, fait classe aux CP-CE1. Lucie 
Davy, 23 ans, a en charge les CE2-CM1. Mélanie Renais-Merlet, 
31 ans, dirige la classe des CM2. Quant à Manuela  Huard, elle 
supplée ses collègues de Grande Section, CE2 et CM1.

En revanche, pas de changement à la direction de l’établissement 
dont le poste est toujours occupé par Philippe Guéno.

248 élèves à l’école Sainte-Anne
Ouverture d’une 1oème classe

Les nouvelles enseignantes. De gauche à droite : Fanny Morel, Adeline 
Bouvier, Lucie Davy, Manuela Huard et Mélanie Renais-Merlet devant la salle 

préfabriquée installée pour l’ouverture de la 1oème classe.
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Opération « Argent de Poche »
Le succès continue

Destinée aux adolescents de la commune, l’opération «  Argent de 
Poche » a été reconduite cet été. 13 d’entre eux y ont participé. Ils ont 
effectué 43 chantiers. En contrepartie, la mairie leur a versé, au total, 
1 125 €. 
« Merci à tous ces jeunes pour l’intérêt qu’ils portent à cette 
opération. En mettant quelques heures de leur temps libre au 
service de la collectivité contre une petite rémunération, ils 
contribuent ainsi à l’amélioration de leur cadre de vie et, du 
même coup, à celui de leurs concitoyens », se félicitent les élus. Le 
dispositif sera à nouveau en place pendant les vacances de la Toussaint. 

Renseignements en mairie : o2 99 98 81 11.

Une partie des jeunes bénéficiaires de l’opération Argent de
    Poche. À leurs côtés : Roselyne Julien, adjointe au maire, et Fabrice
   Bouvier, agent administratif de la mairie.

Amélioration de l’Habitat
Des aides pour les propriétaires

En septembre, et pour 3 ans, a débuté sur l’ensemble des 
communes de Fougères Communauté dont Romagné, une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Portée par la Communauté de Communes, le Conseil Général 
d’Ille-et-Vilaine, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et 
l’Etat, cette OPAH a pour objectif d’aider les propriétaires 
privés à améliorer ou à réhabiliter leurs logements qu’ils soient 
occupés par eux-mêmes ou destinés à la location. Des aides et 
subventions exceptionnelles sont proposées sous certaines 
conditions. Le CDHAT (Centre de Développement de l’Habitat 
et de l’Aménagement des Territoires) a été choisi par Fougères 
Communauté pour animer et assurer le suivi de l’opération. 

Pour en savoir plus sur cette OPAH, des permanences ont lieu 
chaque mardi de 1oh à 12h et chaque jeudi de 1oh à 12h et de 
13h3o à 16h au 32 rue Lesueur à Fougères. 
Renseignements auprès du CDHAT tous les jours ouvrés au o2 
99 28 46 5o. Plus d’info sur : www.opah-cc-fougeres.fr

Depuis la mise en place de la vente de composteurs par le 
SMICTOM en 2oo5, 14o foyers de Romagné se sont équipés. 
Mais si l’on y ajoute ceux qui les ont achetés par un autre canal 
et ceux qui compostent en tas (c’est-à-dire sans l’appareil), ce 
sont au total 35,6% des familles qui s’impliquent dans cette 
forme écologique du traitement des déchets. Ce recensement 
a été réalisé du 17 juillet au 5 septembre par les « ambassadeurs 
du tri » envoyés par le Syndicat Intercommunal de Collecte et 
de Traitement des Ordures Ménagères à la rencontre des 823 
foyers de Romagné.

Compostage des déchets
Les Romagnéens bons élèves

Réfléchir à de nouveaux aménagements et de nouveaux lotissements 
de manière cohérente et globale à l’échelle de la commune, c’est le 
contenu du contrat d’objectif mis en place par la municipalité. 

« La priorité de cette étude, c’est l’aménagement de l’entrée du 
bourg à l’angle de la rue de Saint-Sauveur et de la rue Nationale. 
Et c’est aussi de penser les liaisons piétonnes des lotissements 
vers le centre bourg », explique le Maire, Pierre Gautier.

Aménagement du bourg
L’entrée Sud à l’étude

À Romagné, ll n’y a pas de radar fixe installé par l’État. En revanche, 
la mairie a fait le choix de l’acquisition d’un radar pédagogique, 
celui qui vous indique votre allure : en rouge si vous êtes au 
dessus de la vitesse autorisée, en vert si vous roulez en dessous. 
Et le modèle retenu par la commune dispose d’une option 
intéressante : le comptage des véhicules. Utile pour connaître la 
fréquentation d’une rue et donc son éventuel aménagement en 
fonction justement de cette fréquentation.

Prévention routière
Acquisition d’un radar...pédagogique

Usés par les kilomètres et les heures de services rendus à la 
collectivité, les véhicules utilitaires des services techniques 
municipaux ont été remplacés. Mais dans le souci permanent 
de la maîtrise des dépenses publiques, la mairie a fait le choix 
de l’occasion récente plutôt que du neuf pour le camion. En 
revanche, la voiture est neuve.

Services techniques municipaux
Les véhicules remplacés

L’ordre de service a été lancé courant octobre. Le chantier 
devrait durer un an. Sur 26o m2, le bâtiment construit entre 
l’agence postale et la résidence du Fresnais, abritera les bureaux 
de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) et aussi un lieu 
d’animation en direction des personnes âgées, des familles et 
des enfants. « Le montant des subventions sera assez haut. 
Nous avons donc eu raison de patienter pour les obtenir », 
indique Pierre Gautier.

La Maison des Services démarre

 

Installé à Isigny le 
Buat dans la Manche 
et à Fougères, le 
Centre de Formation 
Poids Lourds Boulay 
investit aussi Roma-
gné, dans la zone du 
Coudrais. Le bâti-
ment et la surface 
qui l’entoure per-

mettront de garer les camions et de faire réaliser aux candidats 
aux permis poids lourds les manoeuvres dites de plateau.

Centre de formation Boulay
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26 octobre : soirée Code de la 
Route, 2oh 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

17 novembre : Loto de l’ADMR, 
salle Atrium

18 novembre : Repas annuel de 
l’ACL Sud Fougerais 

22 novembre : Assemblée des 
Aînés Ruraux et repas, salle Atrium

25 novembre : Téléthon 
Romagné/St Hilaire/St Sauveur 

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

du 16 au 23 décembre : 
exposition à l’Atrium 
« Art floral et tables de fêtes » 

22 décembre : Le poisson d’avril, 
spectacle pour les enfants de 2 à 7 
ans, 15h, salle Arc-en-Ciel.

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Labbé, Lécousse.  Rédaction et mise en page : agence TEMPSd’Idées, Fougères.
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Vendredi 12 octobre a eu lieu la cérémonie de remise des prix du 
traditionnel concours des maisons fleuries. Voici les lauréats par catégorie.

Maison avec jardin visible de la rue : 1er, Emile Parlot (Le Chesnais). 
2ème, Marie-Josèphe Chavoix (3, rue de la Chasse-Beauvais). 3ème, 
Georges Bouffort (La Croix Noire). 4ème, Agnès Denoual (Chauvelande). 
5ème, Louis Rossignol (Résidence du Fresnais). Hors concours : Francis 
Travers (Parjuré) et Joseph Couasnon (La Dauphinais).

Balcon et terrasse sans jardin visible : 1ère, Yvonne Trihan (12, rue 
Nationale). 2ème, Pierre Gautier (La Tanceraie). Hors concours : Maria 
Frémy (2, Résidence du Verger) et Henri Denoual (10, rue du Douet).

Fenêtres et murs fleuris : 1ère, Françoise Trihan (4, rue de l’Atrium). 
2ème, Daniel Costard (Le Roquet). Hors concours : Léon Berthelot (47, rue 
Nationale).

Ferme : 1ère, Marie-Madeleine Pelé (La Loriais). 2ème, Xavier Médard (La 
Basse Dauphinais). 3Ème, Daniel Denoual (La Pitoisière).

Longère (ancienne exploitation agricole) : Théodore Lagrée (La Loriais). 
2ème, Pierre Denoual (La Paudoire). 3ème, Daniel Chavoix (La Jardière).

Concours des maisons fleuries 
Ça fleure bon les récompenses

Le comice agricole à Romagné en 2o13
C’est à Romagné qu’aura lieu le prochain comice agricole cantonal. La 
date et le lieu sont déjà fixés.  Cette grande exposition en plein air de 
l’agriculture locale se tiendra le samedi 7 septembre 2o13 route de 
Billé. La dernière fois que la commune avait accueilli le comice, c’était 
en 1997.

Chasse : rappel de la distance de tir
La saison de chasse s’est ouverte en septembre. L’occasion de rappeler 
la réglementation en vigueur concernant la distance de tir par rapport 
aux maisons d’habitation. Elle est d’un rayon d’au moins 15o mètres.

Les élus de la Mutualité Sociale Agricole des cantons Nord et Sud de 
Fougères, en partenariat avec les caisses Groupama de Fougères et de Luitré, 
organisent une réunion d’information, de sensibilisation et d’échanges sur le 
code de la route vendredi 26 octobre à 2oh salle de l’Atrium. La soirée sera 
animée par un moniteur  auto-école de Fougères et un représentant de la 
Gendarmerie Nationale. 
Moment de rencontre et d’échanges avec des professionnels, cette réunion 
sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives à la réglementation 
et à la sécurité routière. Au programme : rappel des bases en matière de 
rond-point, de voies rapides et de distances de sécurité (arrêt, freinage…), 
sensibilisation aux risques routiers (alcool, vitesse…) et séance de code. Cette 
soirée-débat est gratuite et ouverte à tous, jeunes et adultes.

26 octobre : soirée Code de la Route

Les animations de Noël 
sont de tradition à Roma-
gné. On se souvient tous 
de Romagné Imaginaire 
- Le Village des Crèches 
qui a fait la notoriété de 
la commune il y a quelques 
années. Alors, pour ne pas 
rompre avec la « magie » 
de Noël, plusieurs rendez-
vous sont proposés en 
amont du 25 décembre. 

Une exposition est prévue à l’Atrium, du 16 au 23 décembre inclus, sur le 
thème « Art floral et tables de fêtes ». Le lycée hôtelier de la Guerche 
de Bretagne sera présent le dimanche 16 pour donner des conseils et il 
organisera un jeu-concours. Et puis un spectacle pour les enfants de 2 à 7 
ans, intitulé « Le poisson d’avril », est programmé le samedi 22 décembre à 
15h à la salle Arc-en-Ciel. Cette animation est proposée par le réseau des 
bibliothèques de Fougères Communauté et  la médiathèque de Romagné. 

Fête de  Noël
Exposition, animations et concert

Aux côtés de l’Association Françaises de lutte contre les 
Myopathies (AFM) depuis des années, les communes de Romagné, 
Saint-Sauveur-des-Landes et Saint-Hilaire-des-Landes seront à 
nouveau solidaires du prochain Téléthon. 

Dimanche 25 novembre, vous êtes donc invités à participer aux 
différentes animations qui seront proposées tout au long de la 
matinée, notamment aux épreuves sportives qui se dérouleront 
cette année dans le sens St-Sauveur (commune de départ) vers 
Romagné (lieu d’arrivée).

Téléthon 
Rendez-vous le 25 novembre

Tous les ans, la mairie prend un arrêté municipal qui réglemente l’accès 
au cimetière. Cet arrêté stipule qu’à compter du samedi 27 octobre au 
soir, les entrepreneurs travaillant au cimetière ne devront plus laisser 
de dépôts sur le bord des allées. Les débris provenant du nettoyage 
des tombes devront être portés par leurs soins au dépôt situé à 
l’entrée. Il est interdit de laver les pierres tombales, les monuments et 
autres insignes funéraires après la date fixée. Pendant cette période, les 
heures d’ouverture du cimetière seront les suivantes : de 8h à 18h. Le 
jour de la Toussaint, tous travaux et tous dépôts seront expressément 
interdits. Les fleurs fanées devront être portées à l’endroit désigné et 
aucune ordure ne devra paraître à l’entrée.

Cimetière : l’arrêté « Toussaint »

Permanence d’élus : du changement
Henri Lécrivain, adjoint au maire chargé des affaires sociales et 
scolaires, tiendra désormais sa permanence le mercredi de 11h 
à 12h à la place du samedi.
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