
382 élèves 
ont fait leur rentrée

Journal d’informations municipales
hiver 2o12  

L
e

s 
 N

o
uv

e
ll

e
s 

 d
e

 R
o

m
ag

n
é

« C’est toujours un plaisir et un bonheur 
pour moi de vous présenter mes voeux à 
vous tous qui contribuez quotidiennement 
à bâtir notre cité et de saluer ainsi l’arrivée 
d’une nouvelle année avec ce qu’elle 
véhicule d’espérances, de souhaits et de 
projets, individuels et collectifs.

« Mes souhaits de bonne année, de bonne 
santé, de réussite dans les projets vont 
à chacun de vous, à vos familles, vos 
entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la 
population de notre commune, avec une 
pensée particulière pour ceux qui sont les 
plus démunis, qui souffrent de maladie, de 
solitude et pour ceux qui nous ont quittés 
en 2011.

«Ces voeux que nous échangeons 
traduisent d’abord notre souhait partagé 
de progrès et de réponses optimistes 
pour l’avenir de notre commune.

« C’est aussi le moment de faire un tour 
d’horizon, entre projets et réalisations. 

Population. « En 2o11, nous avons 
enregistré 35 naissances. 51 foyers sont 
venus habiter Romagné. Ainsi au 1er janvier 
2o12, selon l’INSEE, nous étions 2 155 
habitants ».

Effectif scolaire. « Il est en forte hausse. 
Au total, dans les deux écoles, 382 élèves 
ont fait leur rentrée en septembre 
dernier. Ce sont 9o enfants de plus en 
trois ans ! »

Accueil de Loisirs. « Là aussi, la 
fréquentation évolue chaque année. Nous 
avons donc augmenté le nombre d’heures 
des animateurs et embauché une personne 
supplémentaire ».

                                                     Suite page 2

Editorial

Maison des Services : 
Travaux prévus en 2o12

Population :
Nous sommes 2155

Future Résidence de l’Estuaire :

Pôle Santé et logements

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Les vœux du Maire
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Le pôle santé s’élèvera sur deux niveaux de 3oo m2 chacun (l’étage sera accessible par un ascenceur). Il 
accueillera trois kinésithérapeutes, un cabinet d’infirmières (deux associées et leurs deux collaboratrices) et 
une podologue. « Nous aimerions y voir s’installer aussi deux médecins généralistes », espère le promoteur, 
à l’origine du projet. 
Pôle santé et familial pourrait-on ajouter. Car une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) devrait également 
occuper les lieux. « En effet, deux assistantes maternelles qui exercent déjà sur Romagné souhaitent travailler 
ensemble et ouvrir une MAM pour l’accueil en commun des enfants dont elles ont la garde ». 
La construction de ce bâtiment plutôt à usage professionnel, à l’architecture très urbaine, devrait débuter 
en mars et être livrée aux praticiens en fin d’année. 

Dans le prolongement du pôle santé, en bordure de la rue de Saint-Sauveur, cinq maisons de ville de type 
5 verront le jour. Et à l’arrière de cet ensemble, constitué du pôle santé et des maisons, huit appartements 
de type 3 formeront la résidence dite « senior ». « Pour ses occupants mais pas exclusivement, nous avons 
envisagé l’aménagement d’une salle de 4o m2 environ, à l’étage du pôle santé, pour des activités conviviales 
et de bien-être ».

L’entrée dans la Résidence de l’Estuaire se fera par les rues Nationale et du Douet ; la sortie seulement par 
la rue du Douet. Et bien évidemment, elle sera desservie aussi en places de parking notamment en bordure 
de rue, devant le pôle santé. Les derniers logements seront achevés fin 2o13.

A l’heure où bon nombre de communes s’inquiètent de l’absence totale ou partielle de l’offre médicale, 
voire en plus d’un recul démographique, les élus de Romagné voient ce projet immobilier privé (d’un coût 
de 2,5 millions €) comme une aubaine pour conforter l’attractivité de la commune.

Si vous êtes intéressés pour vous installer, à titre privé ou professionnel, dans la Résidence de 
l’Estuaire, prenez contact à Fougères avec l’agence Avis Immobilier (2, rue de la Forêt – o2 99 99 
34 34) ou l’étude de Maître Blanchet (2, boulevard de Rennes – o2 99 94 41 41).

A l’emplacement de l’ex-scierie Grouazel
Pôle santé, résidence senior et maisons de ville

Si le premier projet immobilier à 
l’angle des rues Nationale, Saint-
Sauveur et du Douet n’a finalement 
pas vu le jour en 2oo8, un nouveau 
est sur le point de démarrer. La 
famille Grouazel, propriétaire du 
terrain, l’a vendu à un promoteur 
privé qui souhaite rester anonyme. 
Sur une surface totale de 6 6oo m2, 
la Résidence de l’Estuaire – c’est le 
nom du programme – comprendra 
un pôle santé, une résidence pour 
seniors et des maisons de ville. 

Les vœux 
du Maire

La Maison des Services. « On en parle depuis 1o ans. Le projet avance ». 
Lire page 3.

Pôle santé et immobilier. « Le site de l’ancienne scierie Grouazel va être 
aménagé en pôle santé et en résidence. C’est un projet très intéressant pour 
la commune ». Lire ci-dessous.

Cheminement entre lotissements. « Une réflexion va être engagée pour 
étudier l’aménagement d’un cheminement entre les lotissements des Jardins 
de la Pensée et des Trois Tilleuls ».

Atelier communal. « Si notre excédent de fonctionnement le permet, 
nous pourrions peut-être lancer cette année l’étude d’un nouveau bâtiment 
pour les services techniques ».

Citation. « Ce n’est pas mon habitude de faire usage de citations. Mais je 
souhaite cette fois terminer mes propos par une formule de Jean Jaurès qui 
me semble d’actualité: « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun 
remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l’avenir... »

       Bonne santé

Par convention, la Commune et 
la Poste se sont engagées à la 
numérotation de tous les domiciles, 
y compris dans les secteurs hors 
agglomération. Mais cela ne suffit 
pas à la bonne distribution du 
courrier. Le Maire l’a rappelé lors 
de ses voeux. « Il faut sur les boîtes 
aux lettres bien identifier tous 
les membres du foyer. Car avec 
l’arrivée de nouveaux habitants et 
les recompositions familiales, cela 
complique la tâche des facteurs ».

Boîtes aux lettres
Bien s’identifier

Les projets pour 2o12
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Suite de l’éditorial page 1.

Argent de poche. « Le dispositif 
argent de poche mis en place et 
piloté par Roselyne Julien a été un 
vrai succès. 31 ateliers ont été pro-
posés. L’objectif est de sensibiliser 
les adolescents au service public en 
leur proposant des petits travaux 
rémunérés et encadrés par un agent 
ou un élu ».

Service public. « Je remercie l’en-
semble du personnel communal pour 
sa parfaite collaboration et le sérieux 
dans ses fonctions. Chaque jour, ce 
sont 17 employés qui assument les 
différents services communaux ». 



« La Maison des Services, on en 
parle depuis 1o ans », a rappelé 
le Maire, Pierre Gautier, dans ses 
voeux adressés à la population 
samedi 7 janvier. Mais désormais, 
c’est du concret. Le début 
des travaux est prévu dans le 
courant de cette année. Le 
chantier devrait durer un an.

Maison des services  
Début des travaux courant 2o12

Agence postale
Changement 
de responsable

Bateaux Tirot : Prix, label et notoriété
Le 1er février, Marie-France 
Fretay, responsable de l’Agence 
postale de Romagné, fera valoir 
ses droits à la retraite. Elle sera 
remplacée par Sophie Mahé. 
Madame Fretay aura ainsi géré 
le bureau de poste pendant 
17 ans après avoir travaillé de 
nombreuses années à l’école 
Sainte-Anne. Toute une carrière 
professionnelle à Romagné 
où elle demeure depuis une 
quarantaine d’années et où 
elle va aussi, à 6o ans, vivre sa 
retraite.

Unique fabricant français de bateaux-jouets en bois, Nicolas Tirot 
de Romagné a terminé 2o11 avec les honneurs. 
Honneurs de l’association Produit en Bretagne qui lui a décerné le Prix 
à la Création 2o12 le 16 novembre. Ce prix a vocation à mettre en 
lumière les innovations en terme d’objets design créés et fabriqués 
sur le territoire breton. Le jury a justifié son choix considérant que 
les bateaux-jouets Tirots fabriqués à Romagné depuis 1946 étaient 
« une valeur sûre, indémodables, des jouets mais aussi des objets de 
décoration, authentiques et très actuels ».

Honneurs aussi du Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie qui lui a remis le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » 
pour une durée de cinq ans. Le label EPV a été mis en place pour 
distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et 
industriels d’excellence.

Honneurs enfin de la télévision et plus précisément du journal de 
13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 qui lui a consacré un reportage. 
C’était le 13 décembre.

Le bâtiment d’environ 26o m2 se situera 
entre l’agence postale et la résidence du 
Fresnais. Il 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 de moins 
de 3 ans via l’espace-jeux des assistantes 
maternelles. 

« Nous avons demandé à l’architecte 
de réaliser un projet évolutif dans le 
temps pour, à terme, pouvoir accueillir 
différents autres services tournés vers la 
petite enfance comme la halte-garderie 
parentale, voire la crèche multi-accueil », 
précise le Maire.

L’architecte a reçu également comme 
missions de relier harmonieusement la 
Maison avec son environnement immédiat, 
d’avoir le souci de la gestion des énergies, 

de l’entretien et de la maintenance et de 
doter le bâtiment d’un confort acoustique.

L’enveloppe financière accordée à cette 
réalisation a été fixée à 46o ooo € HT tout 
compris. « En contrepartie, nous allons 
recevoir des subventions notamment 
de la Région, du Conseil général dans le 
cadre du Contrat de Territoire, une aide 
provenant de la réserve parlementaire 
et la participation des communes qui 
bénéficient des services de l’ADMR. Nous 
devrions aussi être éligibles à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux et à 
une subvention de la Caisse d’Allocations 
Familiales pour la partie qui concerne la 
petite enfance ».

Et le Maire, Pierre Gautier, précise que les 
travaux « ne débuteront qu’après accord 
définitif des subventions ».
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art et arrivée Employée aux services techniques pour le ménage des bâtiments 
communaux de Romagné, puis quatre heures pour assurer le secrétariat du 
centre de loisirs auprès de la directrice Céline Chiron et enfin une journée 
comme agent d’accueil à la mairie de Lécousse, Sophie Mahé va succéder à 
Marie-France Fretay. « De mes fonctions actuelles, je ne vais conserver que 
ma demi-journée pour l’accueil de loisirs », précise la nouvelle responsable 
de l’Agence postale, âgée de 43 ans et Romagnéenne depuis bientôt 18 ans.

Agence postale de Romagné – 1 rue de Fougères – ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 13h. Téléphone : o2 99 98 95 o1.

Le saviez-vous ?

Après Fougères, le bureau de poste de Romagné est celui dont l’activité est 
la plus importante du Pays de Fougères.

Clés de voiture ou autres, lunettes solaires ou 
de vue, vêtements, bijoux, raquettes, sacs à 
dos, etc. Des objets sont régulièrement trouvés 
sur les lieux publics et rapportés en mairie. 
Si vous avez perdu quelque chose, pensez à 
demander en mairie (o2 99 98 81 11) et le cas 
échéant présentez-vous à l’accueil muni d’une 
pièce d’identité pour retirer l’objet perdu et...
retrouvé.

Le saviez-vous ? Dans le langage juridique, la 
personne qui retrouve un objet perdu s’appelle 
un inventeur (ou un découvreur). Et cet 
inventeur peut avoir la jouissance  de l’objet 
si, passé le délai d’un an et un jour, personne 
ne l’a réclamé. Toutefois, après ce délai, son 
propriétaire est en droit de le réclamer. Ce 
n’est qu’au bout de 3o ans que l’inventeur 
deviendra définitivement propriétaire de 
l’objet non réclamé.

Objets trouvés :
Demandez en mairie

Le PIJ ( Point information jeunesse) animera un 
atelier d’informations destiné aux jeunes de 
16 à 18 ans, salle de la mairie, jeudi 23 février 
de 14h3o à 16h. Les thèmes suivants seront 
abordés :

- préparer ses vacances autonomes ;
- les chantiers de jeunes bénévoles ;
- jobs d’été et baby-sitting ;
- partir à l’étranger en service au pair.

Pour les 16-18 ans : 
Atelier d’informations
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Esquisse au stade de l’Avant Projet Définitif



Janvier
27 : assemblée générale de
       l’UNC-AFN et Soldats de
       France et galette des rois
28 : soirée du moto-club, 
       salle Atrium

Février
  5 : galette des rois de l’ADMR
18 : soirée de l’ASC Football,
       salle Atrium
23 : concours de belote des
       Aînés Ruraux, salle Atrium
24 : tournoi badminton,  
       salle de sports
26 : bal des Aînés Ruraux, 
       salle Atrium

Mars
3 et 4 : championnat de France
             Elite de moto-cross, 
             circuit de Thouru
17 : soirée de l’Amicale
       Cycliste, salle Atrium
31 : loto de Romasauv’bad 
       à St-Sauveur-des-Landes

Avril
17 : don du sang, salle Atrium
28 : journée des Classes 2 
      de Romagné
3o : concours de belote UNC-
       AFN et Soldats de France,
       salle Atrium

Mai
3 : repas surprise des Aînés Ruraux

8 : commémoration avec les
     anciens combattants
13 : bal des Aînés Ruraux, 
       salle Atrium
En mai : course cycliste organisée 
              par l’Amicale Cycliste
 
Juin
7 : voyage découverte de 
     la Mine Bleue et du parc de
     Terrabotanica
9 et 1o : tournoi de football
                jeunes et seniors
En juin : Fête de la Musique

Juillet
1er et 2 : ball-trap de l’ACCA 
26  : bal des Aînés Ruraux, 
        salle Atrium
29 : Grand Pardon à la Chapelle
       Ste-Anne
3o  : don du sang, salle Atrium

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

Septembre
6 : sortie des Aînés Ruraux 
     à Honfleur et Etretat

Octobre
7 : repas des Aînés Ruraux, 
     salle Atrium
14 : bal des Aînés Ruraux, 
       salle Atrium
27 : soirée du Basket, salle Atrium

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Média Graphic.  Rédaction et mise en page : agence TEMPSd’Idées Fougères.

 Mairie  : 17 rue Nationale 35 133 Romagné. o2 99 98 81 11. Courriel : mairie@romagne35.com. Site internet : www.romagne35.com
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Agricultrice à la retraite et 
romagnéenne depuis 41 ans, 
Monique Bertin va, dans un 
premier temps, poursuivre les 
activités déjà proposées et elles 
sont nombreuses !

« Nous allons aussi nous ouvrir au 
tarot, à la pétanque et au molkie, 
le jeu des quilles finlandaises ». 
Retraité, c’est vraiment prenant.

Présidente sortante du club des 
Aînés Ruraux et non candidate à sa 
succession, Alice Couasnon a cédé 
sa place à Monique Bertin qui a 
obtenu 12 des 13 voix du conseil 
d’administration et cela sans même les 
solliciter ! Monique Bertin est donc la 
nouvelle présidente de l’association 
qui compte 31o adhérents. « Je suis 
entrée au club il y a 4 ans et j’en étais 
devenue la trésorière il y a un an ».

Une nouvelle fois, l’organisation du Téléthon par les communes de Romagné, 
Saint-Sauveur-des-Landes et Saint-Hilaire-des-Landes (associées pour la 
circonstance) a été une réussite, tant par le nombre des participants (32o) 
que par le montant des dons. En effet, les différentes animations proposées 
fin novembre au public ont permis de collecter 1 927 € contre 1 53o lors 
de l’édition 2o1o. La somme a été remise à l’AFM, l’Association Française de 
lutte contre les Myopathies. Notre photo : Christiane Vincent  (responsable 
du Téléthon sur le Pays de Fougères), Pierre Gautier (maire de Romagné), Jean-
Pierre Hardy (maire de St-Sauveur) et Eugène Bertel (maire de St-Hilaire).

Aînés Ruraux
Monique Bertin 
présidente

Téléthon : toujours plus de générosité

Compagnie Théâtrale : Les parasites sont parmi nous

Les parasites sont parmi 
nous ! Cela vous fait peur ! 
Le public de la Compagnie 
Théâtrale, lui, pas du tout. Il 
en a ri même, lors des quatre 
représentations données 
par la troupe de Romagné 
à l’Atrium et au théâtre 
Victor Hugo à Fougères. 
Les dix comédiens ont 
joué cette pièce d’Yvon 
Taburet (« Les parasites sont parmi nous ») sur une mise en scène de leur 
présidente, Christine Le Pays du Teilleul.

Engagée en Division Supérieure Régionale depuis deux saisons 
consécutives (après une relégation en DRH au terme du championnat 
2oo8-2oo9), l’équipe seniors A de l’ASC Foot est classée 4ème de la 
poule D au terme des 1o premières rencontres et avant le dernier des 
matches aller qui s’est déroulé dimanche 22 janvier. Autrement dit, 
l’équipe fanion réalise une bonne première moitié de championnat.
C’est un peu moins vrai pour les deux autres formations seniors, 
surtout pour l’équipe B qui pointait à la dernière place en Promotion 
d’Honneur avec une seule victoire en dix journées de championnat. 
L’équipe C, elle, occupait la 8ème place de son groupe de District 2. 
Ces classements ne tiennent pas compte des résultats du dimanche 22 
janvier. L’apprentissage au niveau supérieur est parfois difficile.

Basket, foot : 
Romagné en forme 

Concert, exposition d’art floral et de tables de fêtes, démonstrations 
et dégustations culinaires et contes animés : c’étaient les animations de 
Noël 2o11 du 16 au 23 décembre. Le programme a débuté timidement 
à l’église par le concert de la Maîtrise Saint-Léonard de Fougères. En 
effet, la prestation n’a pas rassemblé les spectateurs qu’elle aurait 
pourtant mérité avoir. Le public s’est fait beaucoup plus nombreux à 
l’exposition salle de l’Atrium. 425 personnes l’ont visitée tout au long 
de la semaine. Quant aux animations mises en place le dimanche par le 
lycée hôtelier de la Guerche de Bretagne, elles ont attiré 325 visiteurs. 
Enfin, mercredi 21 était destiné aux enfants. Ils étaient 8o à écouter 
avec attention les contes animés que proposait la bibliothèque à la salle 
Arc en Ciel. Le spectacle s’est terminé, en présence du Père Noël, par 
un goûter offert par la commune.

Animations de Noël : 75o visiteurs admiratifs !

Promues dans le championnat de Ligue 
régionale cette saison, les basketteuses 
de Romagné font mieux qu’occuper 
un rôle de figurantes. Au terme des 
14 premiers matches , elles jouent les 
seconds rôles précisément en pointant 
à la 5ème place, à 4 points du leader, 
avec 9 victoires pour 5 défaites. Et 
parmi leurs succès, deux ont été acquis 
face à deux des quatre équipes de 
tête. Sauf retournement de situation, les 
Romagéennes devraient pouvoir assurer 
sans difficulté leur maintien à ce niveau.
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