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Chers habitants,

« Comme chaque année, ce bulletin 
vous informe des diff érents budgets 
de votre commune. Vous pourrez 
constater que l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement est 
due principalement à l’évolution 
de l’eff ectif des enfants scolarisés 
et aussi à une participation plus 
importante à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) qui sera ouvert 
tout l’été.

Nous avons fait le maximum pour 
réduire le budget de fonctionnement. 
Quelques actions ont déjà porté leurs 
fruits. Nous devons les poursuivre 
et pour cela nous avons mis en 
place un partenariat avec le Pays 
de Fougères (le conseil en énergie 
partagé) pour étudier les contrats 
et les consommations pour chaque 
bâtiment communal.

Concernant les recettes, leur 
augmentation provient essentiellement 
de la progression du nombre 
d’habitations nouvelles chaque année. 
Nous pouvons donc voir l’avenir avec 
plus de sérénité, sans avoir recours à 
l’augmentation des taux des impôts 
locaux.

Nous avons fait le choix de décaler 
quelques investissements pour ne 
pas avoir à augmenter les emprunts 
et surtout pour conserver une bonne 
trésorerie. Nous sommes sur la bonne 
voie puisque nous avons réduit notre 
défi cit d’investissement de 383 
o72,25 € cette année.

Pour 2o12, nous allons lancer la 
construction de la Maison des 
Services. Nous avons avancé dans 
l’obtention des subventions et nous 
avons déposé le permis de construire 
fi n mai. Par ailleurs, nous allons investir 
dans l’achat d’une classe modulaire 
pour la rentrée scolaire 2o12 en 
prévision de l’ouverture d’une 6ème 
classe à l’école publique. Avec celle 
prévue également à l’école privée, 
ce sont deux nouvelles classes qui 
ouvriront à la rentrée à Romagné.

Cela prouve au moins deux choses : 
notre commune est prospère. Et 
la rigueur budgétaire ne nous a pas 
empêchés d’avancer sur de nouveaux 
projets ».

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Editorial

Journal d’informations municipales
Printemps - Été 2o12

Du nouveau à l’Accueil de Loisirs :

Vive les vacances !

Chevaux de course :

de Romagné à . . .Vincennes

Basket, foot, judo :

Romagné se « sporte » bien
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Grâce à l’ASCa
Initiation au défi brillateur

Un défi brillateur est installé à la salle des 
sports. Voilà une bonne action de prévention. 
Encore meilleure quand on sait s’en servir. C’est 
pourquoi l’Association Sportive Cantonale a mis 
en place une session de formation à l’utilisation 
du défi brillateur. La soirée d’initiation était 
animée par Laurent Bertin, éducateur sportif 
du Conseil général et sapeur-pompier.

Le championnat de France Elite  à Romagné début mars ne s’est pas déroulé dans les meilleures 
conditions météorologiques, surtout le dimanche. Mais sur l’ensemble du week-end, ce sont tout 
de même quelques milliers de spectateurs qui ont assisté à l’ouverture de la saison sur le circuit 
des vallées de Thouru.
La journée de samedi était réservée aux épreuves des plus jeunes, des « kids » aux « juniors ». Puis 
les futurs vedettes ont laissé la place le dimanche aux stars du moment. Et le double champion 
de France, Xavier Boog, a confi rmé son statut en s’imposant dans la superfi nale des MX1 et MX2.

ASC Foot : peut-être en DSE !
Deuxièmes au classement du groupe D de 
Division Supérieure Régionale, les seniors A 
de l’ASC Romagné ont réalisé une brillante 
saison 2o11-2o12. Meilleurs seconds 
sur l’ensemble des groupes de DSR, les 
Romagnéens ont une chance d’accéder en 
DSE (Division Supérieure Elite) et ainsi de 
rejoindre l’AGL-DRAPEAU. Cette promotion 
ferait de l’ASCR la meilleure équipe du Pays 
de Fougères avec la formation fougeraise !

Mais cette possible accession dépend des 
autres championnats. Et à l’heure où nous 
publions cette information, la Ligue de 
Bretagne de Football n’a pas statué sur les 
montées et les descentes. La décision sera 
prise dans quelques jours.

Par ailleurs, l’ASCR a réussi à maintenir son 
équipe réserve en Promotion d’Honneur. De 
même pour l’équipe C en Division 2. Bien 
ancrées dans leurs compétitions respectives, 
les équipes seniors de Romagné devraient 
aborder la prochaine saison avec sérénité 
et cela quelle que soit l’issue pour l’équipe 
fanion.

Judo Club : trois ceintures noires

Moto-cross Élite
Succès 
malgré le temps

Voilà un président qui montre l’exemple : parmi les trois judokas qui ont obtenu 
dernièrement leur ceinture noire, on trouve Pascal Jourdan. Par le passé, Frank 
Deschamps avait montré le chemin lui aussi en décrochant la noire alors qu’il 
était président en fonction. Félicitations également à Claire Lotton, première 
féminine  du Dojo de Romagné à atteindre ce grade. Le troisième lauréat est 
Corentin Belloir. Ils sont désormais plus d’une trentaine à ce niveau sur les 85 
licenciés que compte le club.

A travers ces trois nouvelles distinctions, c’est aussi le travail des professeurs 
qui est récompensé : Richard Collerais, Vincent et Laurent Boucault. 2

Beau cadeau d’anniversaire pour Xavier Boog qui remporte 
l’épreuve de Romagné le jour de ses 24 ans.

Les seniors fi lles de Romagné ont terminé leur 
championnat de Ligue Régionale dimanche 2o mai, 
par une défaite certes mais au CPB Rennes, dauphin 
du champion Pacé. Mais elles ont surtout fi ni à la 
cinquième place du classement avec 18 victoires et 
8 défaites, cinquième meilleure attaque et deuxième 
meilleure défense !

Promues à ce niveau cette saison, les basketteuses 
romagnéennes réalisent donc une superbe première 

année en Ligue Régionale qu’elles retrouveront l’année prochaine, encore plus sereines 
après ce magnifi que parcours d’apprentissage. 

Basket 
Superbe saison
en Ligue Régionale !
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Brûlage des déchets verts
c’est interdit

La tonte des pelouses, la taille des haies, des arbustes, 
des arbres et le débroussaillement constituent des 
déchets verts. Mais s’ils sont produits par des ménages, 
ces déchets deviennent des déchets ménagers. On 
ne peut donc les brûler. C’est ce que rappelle en 
substance la circulaire du 18 novembre dernier relative 
à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.

Plusieurs raisons justifi ent cette interdiction. En eff et, 
le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de 
gênes pour le voisinage à cause des odeurs et de la 
fumée. Le risque d’incendie n’est pas non plus à écarter. 
Et puis, il peut nuire à l’environnement et à la santé. A 
ce propos, il suffi  t d’énumérer deux ou trois substances 
émises par le brûlage des déchets verts pour mieux 
comprendre le danger : le très connu monoxyde de 
carbone mais aussi les polychlorodibenzodioxines et 
autres polychlorodibenzofuranes. 

Pour autant, des alternatives au brûlage existent 
comme le paillage ou le compostage ou encore l’apport 
volontaire en déchetterie.

Les terrasses, cours et allées sont peu 
perméables. Dès la première pluie, 
une grande partie des traitements 
chimiques appliqués sur ces surfaces 
rejoindra les réseaux d’écoulement 
des eaux et polluera les ruisseaux et les 
rivières. 
C’est pourquoi, afi n de préserver la 
qualité des eaux, l’arrêté préfectoral 
de février 2oo8 stipule qu’il est 
interdit d’utiliser tout pesticide :
- à moins de 5 mètres des cours d’eau
- à moins d’1 mètre des fossés (même
  à sec)

- dans les caniveaux, avaloirs et bouches
  d’égout.

La lourdeur des peines de l’article 
L353-17 du code rural (jusqu’à 2 
ans d’emprisonnement et 75 ooo € 
d’amende !) en cas de manquement 
à ces interdictions  mérite d’être 
rappelée et devrait inciter au respect 
des distances. Mieux vaut adopter des 
gestes plus écologiques. 

Pour en savoir plus, consulter le site :
http://www.jardineraunaturel.

Moto-cross Élite
Succès 
malgré le temps

Désherbage 
et pesticides 
Respecter 
les distances
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Au lieu-dit l’Abbaye route de Billé, Philippe Deroyand s’est installé fi n 2o1o avec sa famille et ses 
3o chevaux. Agé de 37 ans, natif de Saint-James, l’ancien jockey est entraîneur de trotteurs depuis 
une douzaine d’années. « Avant, je louais une écurie à Combourg. En 2ooo, j’étais ce qu’on 
appelle entraîneur particulier, c’est-à-dire pour le compte d’un seul propriétaire. Et à 
partir de 2oo3, je suis devenu entraîneur public, donc pour plusieurs propriétaires ».

Entouré d’un salarié, d’un apprenti (comme il a été dès l’âge de 14 ans) et de deux stagiaires, il 
sort quotidiennement les trente chevaux de son centre d’entraînement et les prépare pour les 
courses des hippodromes régionaux. Parmi les bons sujets de son écurie : Tessy des Landes, une 
jument issue de son propre élevage. « Elle a gagné cet hiver des épreuves du PMU à Saint-
Brieuc et les Sables d’Olonne ». Un autre de ses pensionnaires s’est imposé cet hiver aussi à 
Vincennes, piste emblématique du trot français.

L’écurie Deroyand installée à l’Abbaye
3o chevaux préparés pour la course Si la notoriété de la 

Mayenne et de la Manche, 
notamment, n’est plus à faire 
dans le domaine de l’élevage 
et de l’entraînement de 
chevaux de course, celle 
de Romagné est peut-être 
en train de se faire dans la 
fi lière équine aussi



Budget communal
Investissements :
Pause en 2o11 
Reprise en 2o12 

Le choix du maintien des taux

Là où quelques communes ont fait le choix cette année 
d’augmenter les taux d’imposition, Romagné a décidé une nouvelle 
fois de maintenir les siens. Concrètement donc, le taux de la taxe 
d’habitation reste à 16,o6%, ceux de la taxe sur le foncier bâti et 
non bâti respectivement à 16,21% et à 39,84%.

Une capacité d’autofinancement 
en cours de reconstitution 
cumulée à un désendettement qui se poursuit

Ces dernières années, la commune avait dû recourir à l’emprunt 
pour financer la rénovation de la salle des sports et la construction 
de l’école publique. Depuis 2o1o, elle assainit progressivement sa 
situation. L’encours de la dette au 31 décembre 2oo8 était à 2 
731 85o €. Il s’élevait à 3 183 882 € fin 2oo9. Puis il est redescendu à 2 o45 3o5 € fin 2o1o et à 1 931 157 € au 31 décembre 2o11. 
Parallèlement, la capacité d’autofinancement, c’est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, est passé 
de 184 o14 € en 2oo9 à 354 413 € en 2o11.

Place à de nouveaux investissements

Les opérations en cours : la Maison des Services (69o 219 €), la construction de l’atelier technique (5o ooo €), les travaux au lotissement 
du Chant du Ruisseau (42 5oo €), le nouvel accès à l’école publique (14 ooo €) et l’aménagement de sécurité entre l’école Lucie Aubrac 
et le restaurant scolaire (5 ooo €).

Les nouvelles opérations : l’acquisition d’une classe mobile à l’école Lucie Aubrac (en attendant son extension) en prévision de 
l’ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée de septembre (95 ooo €), l’acquisition de matériel (67 5oo €), des travaux de voirie (38 
ooo €), des travaux dans les bâtiments (23 ooo €), l’étude sur l’aménagement du bourg notamment l’entrée de la commune venant de 
Rennes (2o ooo €), l’extension de la cantine municipale (5 ooo €).

L’année 2o11 a permis à la commune de « reprendre 
son souffle » financièrement : moins d’investissement, des 
dépenses de fonctionnement contenues (bien que celles-
ci continuent de progresser de par le développement 
de la commune), un désendettement qui se poursuit, un 
fonds de roulement en cours de reconstitution. Cette 
situation budgétaire ouvre la porte à un investissement 
important en 2o12 : la Maison des Services.
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Une étude va être lancé sur l’aménagement du bourg notamment l’entrée de la 
commune venant de Rennes

Une progression constante des produits de fonctionnement…et des charges 
de par le développement sociologique de la commune

Une commune dont la population augmente, c’est une commune qui génère davantage de recettes. Ainsi, les produits de gestion 
courante ont progressé de 6% par rapport au Compte Administratif 2o1o et de 7% en moyenne depuis 2oo7. Ils atteignent 1 445 37o € au 
CA 2o11 et 1 428 364 € au Budget Primitif 2o12. Parmi les recettes de l’année, notons les 656 o93 € en provenance des impôts directs et les 
424 713 € des dotations notamment de l’État, du Conseil général et de la CAF.

Mais si dans ce contexte démographique, les recettes augmentent, les charges aussi. Cette hausse s’explique essentiellement par 
l’augmentation du personnel sur la commune, indispensable au bon fonctionnement des services liés notamment à l’enfance (l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement, la garderie périscolaire et le restaurant scolaire). Globalement, ces charges de gestion courante ont évolué de 7% 
par rapport au Compte Administratif 2o1o et de 11% en moyenne depuis 2oo7. Elles s’élèvent à 1 o38 49o € au CA 2o11 et 1 32o 587 € 
au Budget Primitif 2o12 dont, justement, 549 187 € de dépenses de personnel.

A l’inverse, les charges générales ont été maîtrisées : 1% d’augmentation seulement. Il s’agit principalement des dépenses de gaz et 
d’électricité, d’entretien des bâtiments, de voies et de réseaux...

4
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Auparavant responsable d’une usine de production, Stéphanie Troyaux a 
saisi l’opportunité de la vente de la société de son beau-père pour se 
mettre à son compte et revenir en quelque sorte à son métier d’origine : 
l’ingénierie des matériaux. 

« J’ai eff ectivement repris DIABAT spécialisée dans le diagnostic des 
bâtiments, des habitations et des biens commerciaux, pour la vente 
comme pour la location. La loi impose ce contrôle notamment pour 
la recherche d’amiante, de plomb et de légionelle. Pour les entreprises, 
je contrôle également la sécurité afi n d’élaborer ce qu’on appelle le 
document unique d’évaluation des risques ». 

Une nouvelle vie professionnelle commence pour Stéphanie Troyaux, 4o 
ans, ingénieur matériaux de formation et qui a transféré le siège social de 
DIABAT de Thorigné-Fouillard à Romagné.

Contact : DIABAT, 4 Jardins de la Pensée. 
o2 99 18 5o 62 et o6 77 78 11 56. diabat@wanadoo.frEn
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DIABAT
Diagnostic des bâtiments

Depuis le 2o février, Denis Manceau s’est 
installé avec le statut d’auto-entrepreneur dans 
le domaine de l’électricité et de l’aspiration 
centralisée. 
Si l’activité n’a aucun point commun avec le 
poste d’éducateur qu’il a occupé ces douze 
dernières années à Droit de Cité à Fougères, 
en revanche elle lui rappelle ses fonctions 
d’électromécanicien à Moulinex pendant huit 
ans. « C’est un peu un retour aux sources », 
souligne Denis Manceau, 49 ans, qui avait envie 
de retrouver une certaine forme de liberté 

d’entreprendre et d’autonomie professionnelle. 
Deniservices (c’est le nom de l’auto-entreprise) 
intervient donc en électricité dans des 
rénovations ou pour des extensions de 
bâtiments. 

Quant aux aspirateurs centralisés, il les installe 
aussi bien dans du neuf que dans de l’existant.

Contact : Deniservices, 9 résidence de la 
Pommeraie. o2 99 98 88 67 et o6 33 68 81 45. 
deniservices35@gmail.com

Deniservices
Électricité et aspiration centralisée

5

Déjà lauréats du « Prix de la Création » de l’association Produit 
en Bretagne et détenteurs du label « Entreprise du patrimoine 
vivant » décerné par le Ministère de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie, Carine et Nicolas Tirot ont reçu cette fois le prix 
« Stars et Métiers » à l’initiative de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat et de la Banque Populaire de l’Ouest. Rappelons 
que l’entreprise Tirot installée depuis 1946 à Romagné fabrique 
des bateaux-jouets en bois.

Bateaux Tirot : et une distinction de plus !

Depuis juin 2o11, David Lambert 
dirige la société Tout Faire Bois dans la 
zone du Guélus. Il succède ainsi à son 
père, Bernard, . . . et à son grand-père, 
Louis. 
Il y est entré en février 2oo5. David 
Lambert, formé au management de 
rayon en grande surface, représente 
la troisième génération des Lambert 
à la tête des Etablissement éponymes. 
C’est son grand-père, Louis, qui les 
a fondés en 1946. La société est alors spécialisée dans la fabrication et 
la commercialisation de parquets en chêne et châtaignier massif. En 
198o, premier passage de relais et premier virage : Bernard Lambert 
étend l’activité à la vente de matériaux de second oeuvre. Puis en 1986, 
l’entreprise s’installe dans la zone du Guélus et en 1998 rejoint la centrale 
Tout Faire Matériaux et adhère à l’enseigne créée en 2o1o, Tout Faire Bois.

À 36 ans, David Lambert se donne pour objectif bien sûr la pérennisation 
de l’entreprise qui compte 15 salariés mais aussi sa croissance « en 
m’appuyant sur l’existant et sur le développement de nouvelles 
gammes comme l’isolation par l’extérieur ». 

Tout Faire Bois
David Lambert, Pdg

Nicole Thanguy (au centre) épaule les jeunes dans leur projet., ici 
aux côtés de Manu Baranousky, animateur de l’Accueil des Gens 
du Voyage en Ille et Vilaine.

Une nouvelle association communale 
est née : l’Association des 
Entreprises de Romagné. Artisans, 
commerçants, entrepreneurs se 
sont réunis mercredi 23 mai et ont 
élu le bureau. 
À l’initiative de cette création, 
Corinne Chavoix (Roma’Flor) a 
été tout naturellement désignée 
présidente. Jean-Pierre Lagrève 
(boucherie-charcuterie, 1 rue de 
Fougères) est vice-président. 
Laëtitia Lesaux (Esprit Déco, 9 

rue de Saint-Germain) : secrétaire. Aurélie Baillargé (Les Ciseaux 
d’Auré, 3o rue Nationale) : secrétaire adjointe. Emilie Brard (Escale 
Bien-être, 29 rue Nationale) : trésorière. Jean-Pierre Druffi  n (Jeeep 
Prod) : trésorier adjoint.

Contact : Corinne Chavoix au o2 99 98 89 96. 

C’est nouveau
L’Association des Entreprises de Romagné

Une nouvelle association communale 
est née : l’Association des 
Entreprises de Romagné. Artisans, 
commerçants, entrepreneurs se 
sont réunis mercredi 23 mai et ont 
élu le bureau. 
À l’initiative de cette création, 
Corinne Chavoix (Roma’Flor) a 
été tout naturellement désignée 
présidente. Jean-Pierre Lagrève 
(boucherie-charcuterie, 1 rue de 
Fougères) est vice-président. 
Laëtitia Lesaux (Esprit Déco, 9 Corinne Chavoix, la présidente.
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Les Classes 2
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Chantal Lemétayer : Agent d’entretien

En remplacement de Sophie Mahé 
qui tient désormais l’agence postale, 
Chantal Lemétayer a pris ses nouvelles 
fonctions le 2 février. Employée des 
services techniques à temps partiel, elle 
a en charge l’entretien des bâtiments 
communaux : la mairie, la bibliothèque, les 
salles associatives, les vestiaires de foot, 
les annexes de la salle des sports...
À 47 ans, c’est un retour à l’emploi 
professionnel pour Chantal Lemétayer 
après 1o ans passés à la maison comme 
mère au foyer. « Et avant, j’étais 
commerçante à Fougères. Suite à 
cela, nous nous sommes installés à 
Romagné. Cela fait 2o ans que nous 
habitons sur la commune ».

Depuis l’arrivée de 3oo DVD dans ses 
rayons, la médiathèque de Romagné 
affi  rme encore plus son statut. Le nouveau 
support est arrivé le 2 mai et enrichit 
l’off re globale composée déjà de livres 
et de CD.

Une partie de ces DVD a été achetée 
grâce à une subvention de Fougères 
Communauté. L’autre partie a été prêtée 
par la Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine. Chaque abonné peut 
emprunter un DVD par semaine. 

Ce service en plus n’a pas d’incidence sur 
le montant de l’abonnement qui reste 
gratuit pour les moins de 15 ans et qui est 
maintenu à 3,5o € pour les 15-25 ans et à 
8 € pour les plus de 25 ans.

Rappelons les jours et heures d’ouverture 
de la médiathèque de Romagné : le mardi 
de 16h3o à 18h, le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 9h3o à 11h3o.

Depuis début mai
3oo DVD 
à la médiathèque

Activités de l’ASCa : bientôt sur internet

Les responsables de l’Association 
Sportive cantonale de Fougères 
Sud concoctent actuellement 
le programme des activités qui 
seront proposées cet été aux 
jeunes de 1o à 15 ans.

Pour retrouver toutes les 
animations prévues, allez sur 
wwww.ascafougeressud.com, 
rubrique activités vacances.
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V
ive les jeunes !

Depuis le 4 juin, Cécile Brossier est la 
nouvelle coordonnatrice du service 
Enfance-Jeunesse de la mairie. Elle 
remplace ainsi Céline Chiron partie du 
côté de Cherbourg. 

Ce poste vacant fait donc le bonheur 
de la nouvelle recrue dont le projet de 
vie familiale était de venir s’installer en 

Bretagne. « Je suis née à Argenteuil mais je suis arrivée dès l’âge 
de 14 ans avec mes parents à Blois. Et c’est dans le Loir-et-Cher 
que j’ai commencé ma carrière professionnelle. D’abord comme 
animatrice d’une maison de quartier blésoise en 1993. Puis j’en suis 
devenue responsable en 1995. Après, j’ai rejoint Romorantin en 
2oo2 où j’étais, jusqu’à ma mutation pour Romagné, directrice d’un 
accueil collectif pour adolescents », explique Cécile Brossier, 43 ans, 
mariée et maman de deux fi lles de 17 et 12 ans.

À Romagné, elle occupe désormais les fonctions de coordonnatrice du 
service enfance-jeunesse, 
c’est-à-dire l’organisation 
et l’encadrement de 
l’accueil de loisirs, du 
restaurant scolaire et de 
l’accueil périscolaire, en lien 
avec la Secrétaire générale 
et l’ensemble des services 
de la mairie. 

Des projets pour l’ALSH ? 
« Oui bien sûr mais il faut 
d’abord que je m’imprègne 
de la commune, que 
j’apprenne à connaître ses 
habitants et les enfants 
qui me seront confi és. 
C’est à partir de là que 
nous pourrons commencer 
à construire des actions ».

Jeunesse en Action
Le projet de Romagné retenu

Encadrées par Joseph Delatouche et Chantal Lemétayer, Pauline, Adeline et Marion ont 
nettoyé les tables de la salle Atrium. C’était l’un des sept chantiers « argent de poche » 
entrepris lors des dernières vacances par neuf jeunes de la commune.

Opération 
« argent de poche » 
Reconduite cet été

Encadrées par Joseph Delatouche et Chantal Lemétayer, Pauline, Adeline et Marion ont 
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Dans toutes les communes où l’opération 
« argent de poche » pour les adolescents 
a été mise en place par la mairie, la 
démarche rencontre l’approbation du 
public qu’elle vise. Romagné n’échappe 
pas à ce principe. Mis en place pour la 
première fois l’été dernier, le dispositif 
a été reconduit pendant les vacances de 
printemps et le sera à nouveau en juillet 
et août.

Pour en bénéfi cier, c’est simple. Il suffi  t 
juste d’avoir entre 16 et 18 ans. La 
rémunération s’élève à 15 € pour trois heures de travail réalisé en 
présence d’un adulte (agent communal, élu...). La municipalité a dégagé un 
budget de 1 5oo € pour ce projet.

Déjà sélectionnés l’an dernier par la commission du 
Programme Européen Jeunesse en Action qui leur avait 
permis d’aller à la rencontre de leurs homologues roumains 
d’Apoldu de Jos, les mêmes jeunes de Romagné ont vu leur 
projet 2o12 retenu une nouvelle fois par la commission 
PEJA.

Cette fois, ce sont eux qui accueilleront leurs amis roumains 
cet été pendant une dizaine de jours. À la découverte de 
nos racines pour un envol européen, c’est le titre de leur 
projet. Ils y aborderont les thèmes de la diversité culturelle, 
de la lutte contre les discriminations et la xénophobie.

Service 
Enfance-Jeunesse 
Cécile Brossier 
nouvelle coordonnatrice L’Accueil de Loisirs cet été rime avec nouveautés. 

Nouvelle directrice, nouvelle capacité d’accueil (plus 
grande) et nouveaux créneaux d’ouverture : deux mois 
quasiment pleins, du 9 juillet au 31 août.

Devant la fréquentation croissante de l’ALSH, par les 
3-9 ans comme par les 1o-15 ans, la mairie a décidé 
d’augmenter la capacité d’accueil du centre de loisirs cet 
été. L’équipe d’animation sera donc étoff ée. A sa tête : 
Cécile Brossier, nouvelle directrice, en remplacement de 
Céline Chiron (lire ci-contre).

Autre décision et non des moindres : l’Accueil de Loisirs 
fonctionnera du 9 juillet au 31 août alors que l’an dernier 
il fermait début août pour rouvrir le temps des derniers 
jours de vacances.

Cette année, Zoé et Zéo sont les deux mascottes de 
l’Accueil des 3-9 ans. Ils les inviteront à partager leurs 
fabuleuses aventures à travers le monde. Voici les thèmes 
pour chaque semaine.
Du 9 au 13 juillet : À l’abordage ! Du 16 au 2o juillet : la pré...
histoire. Du 23 au 27 juillet : The cow-boys. Du 3o juillet au 
3 août : semaine médiévale. Du 6 au 1o août : de curieux 
« nanimaux ».
Du 13 au 17 août : Fontaine des ZO. Du 2o au 24 août : 
Comptes et Légendes. Du 27 au 31 août : Lez’Arts. Jeudi 
3o août à 16h3o : spectacle de fi n de vacances ouvert à 
tous.

Pour l’inscription (obligatoire), des permanences sont 
proposées en mairie : mardis 5 et 12 juin de 16h à 18h, 
vendredi 8 juin de 14h à 16h, samedis 16 et 23 juin de 9h 
à 12h. Les documents à fournir sont téléchargeables sur 
le site internet de la commune : www.romagne35.com, 
rubrique vie pratique.

L’Accueil de Loisirs cet été
Ouverture et capacité plus grandes

Nicole Thanguy (au centre) épaule les jeunes dans leur projet., ici 
aux côtés de Manu Baranousky, animateur de l’Accueil des Gens 
du Voyage en Ille et Vilaine.



Jumelage avec Horndon on the Hill
Welcome to Ro
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7 Juin : 
Voyage découverte de la Mine Bleue 
et du parc de Terrabotanica, organisé 
par l’UNC AFN et les Soldats de 
France

Du 9 au 1o Juin :  
Tournoi de football jeunes et seniors

22 juin : 
Fête de la Musique, parking de la Mairie

24 juin : 
Fête de l’école Sainte-Anne

29 juin : 
Fête de l’école Lucie Aubrac

Du 1er au 2 Juillet : 
Ball-trap de l’ACCA

26 Juillet :   
Bal des Aînés Ruraux, salle Atrium

29 Juillet :   
Grand Pardon 
à la Chapelle Sainte-Anne

3o Juillet :  
Don du sang, salle Atrium

Du 4 au 12 Août :
Accueils des Roumains 
dans le cadre du Jumelage 
Romagné/Apoldu de Jos

25 Août :
Concours de palets du club de 
basket, terrain des sports

6  Septembre :
Sortie des Aînés Ruraux 
à Honfl eur et Etretat

7 Octobre :
Repas des Aînés Ruraux, salle Atrium

14 Octobre :  
Bal des Aînés Ruraux, salle Atrium

27 Octobre :
Soirée du basket, salle Atrium

3o Octobre :
Don du sang, salle de l’Atrium

11 Novembre :  
Commémoration armistice avec les 
anciens combattants et les soldats 
de France suivi du repas

18 Novembre :  
Repas annuel de l’Association Culture 
Loisirs du Sud Fougerais

22 Novembre :
Assemblée Générale des Aînés 
Ruraux + repas pot au feu, 
salle de l’Atrium

25 Novembre :  
Téléthon 
Romagné/St-Hilaire/St-Sauveur

6 Décembre : 
Jeu du gai savoir organisé par les 
Aînés Ruraux, salle de l’Atrium

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Labbé.  Rédaction et mise en page : agence TEMPSd’Idées Fougères.
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Avec le retour 
de l’été le 21 juin, 
revient aussi la Fête 
de la Musique dont 
c’est en 2o12 le 
3oème anniversaire ! 
Comme beaucoup 
d’autres communes, 
Romagné s’adapte à 
cette date et compose en fonction du calendrier. 

Ainsi, la mairie a retenu le vendredi 22 juin à partir de 19h 
pour fêter l’arrivée de l’été. Comme les années passées, 
la scène sera installée sur le parking de la mairie. Tous les 
habitants y sont conviés mais aussi tous les musiciens locaux.

Sur place, buvette et restauration en association avec 
les commerçants.

Fête de la Musique 
Avis aux amateurs

L’Assemblée Nationale a adopté le 2o 
février dernier la loi instaurant le 11 
novembre comme une journée « en hommage 
à tous les morts pour la France » dont ceux de 
la Seconde Guerre Mondiale. 

Pour autant, cette décision ne supprime pas 
les cérémonies de commémoration propres 
à chaque confl it comme celle du 8 mai, date 
de la capitulation de l’Allemagne  en 1945.

La commune de Romagné n’a pas failli à 
la tradition. En présence des associations 
d’anciens combattants, le Maire, Pierre 
Gautier, a déposé une gerbe au monument 
aux morts (photo ci-dessous).

Cérémonie du 8 mai
Selon la tradition française

Jumelage
avec Horndon
Selon la tradition
anglaise

Du vendredi 25 au lundi 28 mai, les Romagnéens 
de l’association du jumelage  avec Horndon on 
the Hill ont été accueillis chez leurs amis anglais.

Trois jours de retrouvailles et de nouvelles 
visites sous le soleil britannique.

Selon l’alternance mise en place entre les deux 
associations, c’est Romagné qui recevra les 
familles anglaises l’année prochaine.


