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Chers habitants,

Je vous souhaite à tous une bonne 
reprise et j’espère que vous 
avez profité de l’été pour vous 
reposer.

La rentrée 2o13 ne va pas subir 
de modification importante 
puisque votre conseil municipal 
a fait le choix de reporter les 
nouveaux rythmes scolaires 
(semaine de 4 jours et demi) à la 
rentrée de septembre 2o14.

Un an de réflexion supplémentaire 
ne pourra être que bénéfique 
pour organiser dans les meilleures 

conditions les services que nous 
pourrons proposer.

Nous avons déjà avancé sur un 
grand nombre de réflexions 
avec les enseignants, les parents 
représentants des écoles et 
toutes les associations ont été 
contactées.

Pour les associations il reste 
beaucoup à faire. La modification 
des plannings risque d’être 
importante. Le mercredi matin 
sera un temps scolaire. Aucune 
animation ne sera possible quelles 
que soient les disciplines. Cela 
demandera une réorganisation 
des horaires.

À propos d’associations, pour 
la saison 2o13-2o14, vous avez 
grâce à ce bulletin municipal 
toutes les informations sur les 39 
associations locales. N’hésitez pas 
à les contacter.

Je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée.

Le Maire,
Pierre Gautier

Editorial

Une quarantaine d’associations 
vous accueille

2 ooo habitants et 
presqu’autant de licenciés !

Plein d’associations fêtent 
leur anniversaire en 2o13
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Art : Tournesol 

Badminton : RomaSauv’Bad 

Art : École d’Arts Plastiques

Animaux : Les Amis des Bêtes

L’association Tournesol a pour but de 
promouvoir l’art pictural.  Mais elle est 
toujours en sommeil. Qui la réveillera ?

Contact :
Bernard Gourdet – o2 99 99 o8 11

Badminton : ce sport qui porte le nom 
de la ville anglaise où il fut imaginé en 
1873 combine le jeu de volant et le 
poona malais (définition du dictionnaire 
Le Robert des Sports). Il se joue avec 
une raquette légère et un volant en 
liège garni de plumes d’oie qu’il s’agit 
de se renvoyer par dessus un filet.

Depuis 5 ans, le badminton vit 
à Romagné et à Saint-Sauveur. 
L’association RomaSauv’Bad compte 
5o adhérents et permet à chacun de 
trouver « son Bad » : entraînements 
avec moniteurs brevetés d’État, jeux 
libres, compétition en équipe dans le 
cadre du trophée de pays (rencontres 
conviviales dans le pays de Fougères), 
ou aussi en équipe classée D5. Enfin des 
rencontres de jeunes tout au long de 
l’année.

Public : jeune, adulte, loisir, compétition. 
Les personnes qui souhaiteraient 
découvrir le badminton peuvent venir 
participer gratuitement à deux séances 

pendant les mois de septembre et 
octobre en jeux libres. Des raquettes 
seront mises à leur disposition.

Horaires : 
À la salle des sports de Romagné.
- le lundi de 2oh à 22h : jeux libres.
- le mercredi de 21h à 23h : jeux
  libres. 
- le vendredi de 17h à 18h :
  entraînement des enfants. 
  De 18h à 2oh : entraînement
  adultes et jeux libres.
À la salle des sports de Saint-Sauveur. 
- le jeudi de 19h à 22h : jeux libres. 

Composition du bureau : 
Président : Patrick Morlais
Secrétaire : Carine Bauducel

Contact :
- Patrick Morlais - o7 81 3o 94 63
  patrick.morlais@gmail.com
- Carine Bauducel
  carine.bauducel@hotmail.fr

Refuge (de Bonne Fontaine) : lieu où l’on 
se retire pour échapper à un danger, se 
mettre à l’abri.  

Depuis 1963, 5o ans précisément, 
l’association Les Amis des Bêtes, qui gère 
le Refuge de Bonne Fontaine à Romagné, 
oeuvre pour le bien-être des 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

Commémorer : célébrer le souvenir 
d’une personne, d’un évènement.

C’est ce que font solennellement les 68 
adhérents de la  section de Romagné 
des combattants d’Afrique du Nord 
et Soldats de France pour perpétuer 
le souvenir des guerres et de leurs 
victimes.

Dates à retenir :  commémorations du 
11 novembre (suivi d’un banquet salle 
de l’Atrium), du 5 décembre et du 8 
mai. 

Composition du bureau : 
Président :  Ange Coudray
Vice-présidents :  Claude Maupilé                
et Théodore Lagrée              
Secrétaire :  Georges Brault
Secrétaire adjoint :  Roger Gavard
Trésorier :  Léon Cherel     
Trésorier adjoint : Claude Delanoë 
Membres : Louis Lodé et Louis Tandé.     

Contact :  
Pour l’AFN : Ange Coudray – o2 99 98 83 76
mail : coudrayange@orange.fr 
Pour les Soldats de France : 
Théodore Lagrée - o2 99 98 83 59

Art : création d’objets ou de mises en scène spécifiques destinés à produire chez l’homme 
un état de sensibilité plus ou moins liée au plaisir esthétique.

L’école d’arts plastiques de Fougères Communauté 
propose un atelier pour les enfants à partir de 6 ans. 
Ce cours est une ouverture sur les différentes pratiques de 
la discipline : dessin, peinture, modelage, collage, assemblage... 
Autant de techniques au service de l’imagination des élèves. 
Cette année, l’école met l’accent sur le thème « Papiers, ma-
tières à créer ». Ainsi, de la fabrication de la feuille à la réalisation 
de livres objets, les enfants pourront exercer leur créativité. 
Une séance d’essai est possible  pour tout enfant. 
Portes ouvertes mardi 1o septembre à Romagné (salle St-
Martin) et mercredi 11 septembre à Fougères aux Urbanistes. 
Reprise des cours mardi 17  septembre.

Horaires : le mardi de 17h à 18h3o, hors vacances scolaires, à la salle St Martin (près de 
l’Atrium).

Tarifs : de 59 à 149 € selon les revenus imposables des familles (fournir le dernier avis 
d’imposition).

Contact : Mairie de Romagné : o2 99 98 81 11.
École d’Arts Plastiques de Fougères Communauté à Fougères – o2 99 94 11 13.
 Directrice : Laurence Briand.
 ecoarts@fougeres-communaute.fr
 nleberre@fougeres-communaute.fr

Après les 5o ans des Amis des Bêtes, 
c’est au tour du club de basket de fêter 
son anniversaire : 3o ans en 2o13.

Horaires :  mercredi
14h-14h45 : baby-basket ou U7 
(enfants nés en 2oo7-2oo8).
15h-16h : mini-poussins ou U9 
(garçons et filles nés en 2oo5-2oo6).
16h15-17h3o : poussins ou U11 
(garçons et filles nés en 2oo3-2oo4).
17h45-19h15 : benjamins, benjamines ou 
U13 (nés en 2oo1-2oo2) et minimes U15 
(nés en 1999 - 2ooo).
19h3o-21h : seniors filles et garçons.
Vendredi 
19h3o-21h : seniors filles et garçons.

Entraîneur : Patrick Bray, entraîneur 
diplômé.

Tarifs :  de 1oo à 12o €.    

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : 
le 26 octobre, les 3o ans du club : 
animation l’après-midi avec des anciens  
de l’association suivie du repas annuel et 
de la soirée dansante.

En décembre, mai et juin : opérations 
croissants.
Ateliers babys à l’occasion d’Halloween, 
Noël, Mardi-Gras et Pâques.
Formation des jeunes à l’arbitrage et à la 
tenue de la table de marque.
La nouveauté, c’est l’organisation du 
tournoi « Familles » en fin de saison (voir 
la photo).

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

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 : École de Romagné 

École : APEL 

Pédestre : qui se fait à pied. 

De cette manière, Romagné Sentiers 
Nature (lire par ailleurs) a opté pour 
la randonnée et Romalandes pour la 
course.

Public : dès 16 ans.

Tarifs : en 2o12-2o13, l’adhésion 

annuelle coûtait 5 €. S’y ajoute le 
montant des inscriptions aux courses 
choisies par chacun.

Les rendez-vous de l’année : 
généralement, les coureurs de 
Romalandes participent aux Foulées 
de l’Espoir à Fougères, au Trail de 
Laignelet, à Tout Rennes Court en 
octobre, au Marathon du Médoc, au 
Téléthon de Romagné/St-Sauveur/St-
Hilaire fin 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

Danse : action d’exécuter un ensemble 
de mouvements du corps volontaires 
et rythmés généralement accompagnés 
d’une musique ou d’un chant.

Et l’École de Danse de Romagné a choisi 
de danser sur le registre du modern-
jazz et du classique.

Public : à partir de 4 ans jusqu’aux 
adultes.

Horaires : le mardi soir, le mercredi 
toute la journée, le vendredi soir et le 
samedi toute la journée à des heures 
différentes selon l’âge.

Professeur : Caroline Le Pabic.

Tarifs : 1o3 € pour 45 minutes, 138 € 
pour 1h et 175€ pour 1h3o.

Les rendez-vous de l’année : 
concours, gala et goûter de fin d’année.

Les nouveautés : location de costumes 
et création d’un book. Aussi, sur 
demande le samedi à partir de 17h 
ou pendant les vacances scolaires : 
préparation chorégraphique pour 
mariage, anniversaire, flashmob, soirée à 
thème. Également : cours particuliers et 
de perfectionnement. 

Composition du bureau : 
Présidente : Florence Orhan
Vice-présidente : Nathalie Brélivet
Trésorière : Évelyne Lebacle
Trésorière adjointe : Nathalie Orhan
Secrétaire : Thérèse Renard
 
Contact : 
Florence Orhan – o6 28 4o o5 94
orhan.florence@orange.fr

APEL : association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre. Elle 
rassemble tous les parents d’un même 
établissement, a un rôle d’accueil, 
d’animation, d’information, de conseil 
et de représentation des parents 
d’élèves. 

Actuellement, 12 personnes se 
réunissent régulièrement pour mettre 
en place divers projets et elles 
espèrent être rejointes par d’autres 
parents !

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : 15 octobre : assemblée 

générale de l’APEL à l’école à 2oh.
2o octobre : spectacle de clowns 
organisé par l’APEL à l’Atrium.
29 mars : soirée repas dansant organisé 
par l’APEL à l’Atrium;
Projet de recyclage avec Paprec 
« collecte des papiers ».

Composition du bureau :
Présidente : Anne-Sophie Brinchault
Vice-présidente : Marie-Laure Batty
Secrétaire : Nathalie Villerbue
Trésorière : Nelly Vannier

Contact :
Anne-Sophie Brinchault - o2 99 98 95 71
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École : Atout Public

Public : qui concerne la collectivité, 
qui est connu de tout le monde, qui 
est à l’usage de tous, accessible à tous. 

L’association Atout Public, 
ouverte aux familles des enfants 
qui fréquentent l’école publique 
Lucie Aubrac mais aussi à l’équipe 
enseignante, c’est tout cela à la fois.

Les rendez-vous de l’année :  pour 
connaître les projets de l’année, il est 

préférable de se mettre en relation 
avec la directrice de l’école Luice 
Aubrac.

Composition du bureau : 
le nouveau bureau sera constitué 
après la rentrée scolaire.

Contact :
Jusqu’à fin septembre,
Delphine Daniello  -  o6 99 77 65 4o
mail : atout.public@gmail.com

École : AEPEC

Populaire : relatif au peuple, qui 
s’adresse au public le plus nombreux, 
connu et aimé du plus grand nombre. 

Nul doute que la cote de popularité 
de L’Association d’Education Populaire 
et d’Enseignement Catholique est 
bonne. L’AEPEC qui annonce pour 
cette nouvelle rentrée un nouveau 
préau et des sanitaires neufs.

Composition du bureau : 
Président : Ludovic Martin
Secrétaire : Carole Mahé
Trésorière : Stéphanie Troyaux
Le bureau est composé de 13 membres. 

Contact : à l’école - o2 99 98 8o 57
ecole.ste-anne-romagne@orange.fr
http://ecole.pagespro-orange.fr/
ste-anne-romagne

École : 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 - o2 99 98 95 46

Chasse : ACCA

Chasse : action de chasser un animal, 
espace de terrain réserver pour la 
chasse et gibier capturé ou tué.

L’Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) de Romagné rentre 
bien dans cette définition. 

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 : 
l’assemblée générale le 15 juin 2o14 et 
le ball-trap les 28 et 29 juin 2o14. 

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

Contact :
Loïc Médard – o6 75 5o 27 52

École : 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 12h3o 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 : Cécile Brossier -
o2 99 98 81 11
À l’école publique : o2 99 98 95 46
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Enfants : Pomme de Reinette 

Enfants : Accueil de Loisirs

Halte-garderie : petit établissement 
accueillant des enfants occasionnelle-
ment et pour une durée limitée.

Pomme de Reinette est en plein dans la 
définition du dictionnaire.

Vos enfants sont âgés de 4 mois à 
4 ans et vous cherchez un lieu pour 
qu’ils puissent s’épanouir au contact 
d’autres petits .  I l  existe la  halte-
garderie «  Pomme de Reinette » à 
Romagné. C’est une halte parentale 

ouverte les jeudis et vendredis de 9h 
à 17h en continu (le repas du midi est 
assuré).
Elle permet aux parents d’échanger 
entre eux ainsi qu’auprès de 
professionnels et de se dégager un peu 
de temps libre pour soi.

Contact :
La halte-garderie : o6 88 88 58 19
Valérie Mac-El Housseini (chargée des 
inscriptions) : o9 81 67 41 83

Accueil : action, manière d’accueillir 
(un accueil chaleureux donne comme 
exemple le dictionnaire).

C’est l’exemple parfait pour définir 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) de Romagné.
  
Pour les enfants de 3 à 1o ans, 
l’ALSH a installé ses quartiers à l’école 
publique Lucie Aubrac. L’Accueil de 
Loisirs est ouvert tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires, 
sauf celles de Noël. 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 fonctionne 
seulement pendant le mois de juillet. 

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

Enfants : Espace-Jeux Bambys 

Espace : lieu affecté à une activité, à un 
usage. Exemple du dictionnaire : des es-
paces de détente pour les enfants. 

Et oui, comme l’Espace-Jeux Bambys dont 
les grands principes sont la socialisation 
des enfants et la rencontre d’adultes.

Public : pour les enfants de o à 4 ans  mais 
aussi leurs assistantes maternelles, leurs 
parents ou leurs grands-parents.

L’animatrice : Géraldine Richer.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi et 
mercredi de 9h à 12h.

Tarif : adhésion annuelle de 25 €.

Projet : mettre en place des séances 

d’éveil musical avec le Conservatoire de 
Musique.

Les rendez-vous de l’année : le 
spectacle de Noël avec la halte-garderie. 
Le pique-nique de fin d’année en juillet 
avec le location d’une structure gonflable. 
Et puis à chaque évènement de l’année 
(Noël, Pâques, la Fête des Mères, la Fête 
des Pères) un projet bien spécifique. 

Composition du bureau :
Présidente : Muriel Roinel
Secrétaire : Céline Dolaine
Trésorière : Marie-Laure Deschamps
Membre : Stéphanie Hardy

Contact :
Muriel Roinel – o2 99 98 97 93
mail : jr8002316@gmail.com

Fête : Romagné s’amuse

Football : ASCR

Fête : ensemble de réjouissances 
organisées par une collectivité ou un 
particulier.

Dans le cas présent, les réjouissances 
sont à l’initiative de Romagné s’amuse. 
L’association réapparaît dans le paysage 
local après plusieurs années de sommeil 

à l’occasion de la Fête Gauloise en 
marge de laquelle elle a organisé les 
battages à l’ancienne (photo ci-dessous). 

Contact :
Didier Février - 
o2 99 99 12 28 et o6 82 94 72 22

Supérieur : situé en haut, plus haut.

C’est le niveau de l’équipe fanion de 
l’ASC Romagné qui, bien que reléguée 
de Division Supérieure Élite, évoluera 
tout de même cette saison en Division 
Supérieure Régionale. L’équipe des 
seniors B, elle, s’est maintenue en 
Promotion d’Honneur.

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

Horaires des entraînements : 
Seniors : lundi, mercredi, vendredi à 19h. 
U17 et U15 : mardi et jeudi à 18h3o. 
U11 : mercredi à 15h3o. 
U9 : mercredi à 14h.  

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

Entreprise : ce que quelqu’un entre-
prend.
L’association du même nom, créée en mai 
2o12 et qui regroupe les commerçants, 
artisans et entrepreneurs de la commune, 
a plutôt bien réussi la sienne en réalisant 
et distribuant un guide pour faire 
connaître les professionnels de Romagné. 
En septembre, le bureau se réunir pour 
plancher sur d’autres projets.

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 - o2 99 98 89 96 

 E
                                                           

Gymnastique : Romagym

Gymnastique : ensemble des exercices 
physiques destinés à assouplir ou à 
développer le corps. 
Musculation : ensemble d’exercices 
visant à développer la musculature. 

Donc, votre forme physique passe par 
Romagym.

Public : adolescents et adultes.

Horaires :  
La musculation, le jeudi de 2oh à 21h à 
la salle de judo (salle des sports).
La gymnastique, le mercredi de 2oh à 

21h, toujours à la salle de judo.

Tarifs : la cotisation annuelle de 42 € 
donne accès aux deux activités de 
l’association.

Composition du bureau :
Marie-Paule Joulaux et Carole Mahé
forment le comité directeur.

Contact :
Marie-Paule Joulaux - o2 99 98 89 36
Carole Mahé - o2 99 98 86 67
mail : asso-romagym@laposte.net
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Jumelage : Horndon on the Hill

Loisirs : Romagné Loisirs

Définition : action de jumeler. Associer 
des villes étrangères en vue d’établir entre 
elles des liens, des échanges culturels, etc.

C’est ce à quoi s’emploie depuis 1985 le 
Comité de Jumelage Horndon on the Hill.

Public : le comité de jumelage compte 

une vingtaine de familles adhérentes.

Cotisation : 1o € par an et par famille

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : trouver de nouvelles familles 
intéressées par ce genre d’échange afi n de 
faire perdurer l’association. En mai 2o14, 

c’est Romagné qui se rendra en Angleterre.

Composition du bureau :
Président : Jean-Michel Thiébaud
Vice-présidente : Catherine Rault
Trésorier : Marc César
Trésorière adjointe : Colette Lambert
Secrétaire : Céline Baudriller

Secrétaire adjointe : Brigitte Voisin
Déléguée du réseau : Sylvie Loyzance

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

Définition : ce qui est valable pour le 
Comité de Jumelage Horndon on the 
Hill l’est aussi pour l’association Apoldu 
de Jos. Nous vous invitons donc à (re)lire 
la défi nition ci-dessus.
Vous pourrez voir également à 
diff érents endroits du journal les 
anniversaires des associations. Et bien, le 
Comité Apoldu de Jos est concerné. Il 
fête ses 2o ans d’existence cette année.

Objectif, projet ou rendez-vous de 

l’année : dès septembre, l’association 
va commencer la préparation du 
prochain voyage en Roumanie en août 
2o14 mais aussi le loto de janvier.

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

Contact :
Odette Beaumont – o2 99 98 82 53

Loisirs : temps dont quelqu’un peut 
disposer en dehors de ses occupations 
obligatoires ; distractions pratiquées 
pendant le temps libre. Alors si vous avez 
un peu de temps et envie de distractons, 
adhérez à Romagné Loisirs propose 
diverses activités dont la gym douce.

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.

Public : Romagné loisirs rassemble une 
trentaine d’adhérents.

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

Lecture : Bibliothèque et Médiathèque Musique : Atelier à la bibliothèque

Bibliothèque : lieu, pièce ou 
établissement, publi ou privé, où une 
collection de livres, d’imprimés, de 
manuscrits, etc., est conservée, consultée 
ou prêtée. La bibliothèque de Romagné 
est aussi médiathèque puisqu’elle met à 

la disposition du public d’autres supports 
comme les CD et DVD.

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 15 ans. Il est fi xé à 3,5o € 
pour les 15-25 ans et à 8 € pour les plus 
de 25 ans. 

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : les permanences sont 
assurées par un groupe de bénévoles 
dont Cécile Parlot est la responsable. 
Il est toujours possible de les rejoindre.

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

La bibliothèque propose un atelier 
musique.

Public : pour les enfants de 7 à 1o ans. 
L’atelier est limité à 7 places.

Horaires : le mercredi de 11h3o à 12h3o.

Tarifs : l’atelier est gratuit.

Professeur : l’atelier est animé par 
Amélie Mousseau, intervenante et 
enseignante du Conservatoire de 
musique de Fougères Communauté. 

Contact : 
Les inscriptions se font à la 
bibliothèque ou par mail :
biblioromagne@fougeres-communaute.fr

Retrouvez toutes les informations 
de la commune 

sur le site internet : www.romagne35.com

Jumelage : Apoldu de Jos

  L
  J Judo : Dojo de Romagné

Judo : sport de combat dérivé» du jujitsu 
où la souplesse et la vitesse jouent un rôle 
prépondérant et qui consiste à utiliser la 
force de l’adversaire pour le déséquilibrer. 

Jujitsu : art martial japonais fondé 
sur les projections, les clés, les 
étranglements et les coups frappés sur 
les points vitaux du corps, qui, codifi é, 
a donné naissance au judo.

Horaires : les cours de ju-jitsu se 
déroulent le vendredi de 19h3o à 21h. 

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.

Contact :
Pascal Jourdan (président) – 
o2 99 97 53 o2
dojoderomagne35@orange.fr 
http://dojoderomagne35.canalblog.
com/
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Photo : Photorom’

Musique : Batterie Fanfare

Patrimoine : Amis de la Chapelle Sainte-Anne

Batterie Fanfare : une batterie 
d’instruments de musique pour jouer, 
non pas en fanfare, mais la fanfare.

Celle de Romagné est composée 
de tambours, de grosses caisses, de 
symbales, d’accessoires de percussion 
et de clairons.

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 :  comme les années 
précédentes, la Batterie Fanfare 
participera aux rendez-vous annuels 
habituels tels que les cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 
novembre et la Fête des Classes.

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

Pardon : pèlerinage religieux annuel et 
fête populaire, en Bretagne. 

Et notamment à Romagné où depuis 
plus de 3o ans, l’Association des Amis 
de la Chapelle Sainte-Anne de la 
Bosserie s’occupe de la restauration, 
de l’entretien et de la promotion du 
sanctuaire.
Ouverte à tous, la Chapelle Sainte-Anne 
accueille une cinquantaine de visiteurs 
chaque semaine, pèlerins et amateurs de 
patrimoine...et environ 2 ooo personnes 
chaque année à l’occasion du Pardon de 
Ste-Anne fin juillet.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : en 2o13, le bureau 
de l’Association a connu un fort 
rajeunissement de ses membres. Pour 
l’année 2o13-2o14, le grand projet reste 
l’édification du clocher suite à un don 
exceptionnel de quatre cloches. Après 
un an de préparation et de recherche de 

fonds, qui s’avère toujours d’actualité, 
les travaux devraient débuter courant 
septembre 213 et, idéalement, être 
terminés à Pâques 214.
Et rendez-vous est d’ores et déjà fixé 
au 27 juillet 2o14 pour le traditionnel 
Pardon et la bénédiction du clocher 
par Monseigneur Souchu.

Composition du bureau : 
Président : Roger Tancerel
1er vice-président : Aymar 
de Gouvion Saint-Cyr
2ème vice-président : Alain Leutellier
Secrétaire : Jean-Yves Galle
Trésorière : Annie Garel
Membres: René Biard, Anne-Marie 
Desroziers, Patricia Duvivier, Nicolas 
Garel, Alain Leutellier et Yvette 
Lécrivain.
Contact :
Roger Tancerel - o2 99 99 98 57
mail : nicolas.garel@laposte.net

Services : ADMR des Portes du Pays Fougerais

Randonnée : Romagné Sentiers Nature

2o13 restera dans les annales de l’ADMR 
des Portes du Pays Fougerais. En effet, 
dans quelques semaines, l’Aide  à 
Domicile en Milieu Rural s’installera dans 
la Maison des Services près de la Poste.

Pour autant, ses services resteront les 
mêmes : aide à la personne âgée ou 
handicapée, entretien du logement, 
repassage, garde d’enfant soutien 
aux familles, portage de repas, sortie 
d’hospitalisation. Autant de prestations 
multiples et variés qui contribuent 
largement à sa vocation de maintien à 
domicile.

Public :  familles, personnes âgées, 
handicapées, malades sortant 
d’hospitalisation.

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

Définition : promenade de longue 
durée, à pied, à bicyclette, à cheval, à 
skis. En l’occurrence à pied en ce qui 
concerne Romagné Sentiers Nature.

Horaires : l’association organise une 
randonnée le 2ème dimanche de chaque 
mois et propose aussi des sorties les 1er 
et 3ème jeudis, l’après-midi.

Tarifs  : 23 € l’adhésion.

Rendez-vous de l’année :  chaque 
année, le week-end de la Pentecôte,  
une sortie-découverte de 3 jours est 
programmée. En 2o14, cette sortie est 
prévue dans le Val de Loire. Un séjour 

à la neige est également organisé tous 
les ans.

Composition du bureau : 
Président : Michel Josse
Vice-président : Bernard Pelé 
Secrétaire : Marie-Jo Hardy
Secrétaire adjointe : Armande Guillaume
Trésorière : Marie-Thérèse Caillère
Trésorière adjointe : Yvette Lemarié
Membres : Marie-France Connault, 
Martine Barbelette, Danielle Dauguet, 
Christian Busnel, Sylvie Blanchet, 
Théodore Lagrée et Louis Coudray.

Contact :
Michel Josse – o2 99 99 33 87
Bernard Pelé - o2 99 98 86 o3 

Moto-cross : Moto-Club

Motocycle : cycle mû par un moteur dont 
les motos, 2 temps ou 4 temps. 

Le Moto-Club de Romagné, c’est plus 
de 3o temps forts depuis sa création en 
1981.Avec plus de 3o ans d’existence 
et une cinquantaine de pilotes dont 
certains jouent les premiers rôles dans les 
championnats de France, le Moto-Club de 
Romagné est devenu un club renommé sur 
le territoire national. Son rendez-vous en 
mars lance la saison de nombreux motards 
avant les grands rendez-vous mondiaux.

Public : à partir de 6 ans.

Tarifs : 1o € de cotisation pour l’année 
au club, plus le prix de la licence dont le 
montant varie en fonction de l’âge et du 
niveau de compétition.

Horaires : il n’y a pas d’école de 
pilotage au sein de l’association mais 
des entraînements sont possibles 
sur le site des Vallées de Thouru (se 
renseigner auprès du président).

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Villerbue
Vice-Président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer
Secrétaire adjointe : Clarisse Carissan
Trésorier : Bertrand David
Trésorier adjoint : Rémi Pépin
et 15 membres

Contact :
Jean-Pierre Villerbue – 
o2 99 98 83 7o ou o6 32 3o 36 44
contact@motoclub-romagne.com
www.motoclub-romagne.com

Pour les nostalgiques et amoureux de la 
photographie argentique.

Contact :
Loïc Trihan – o2 99 95 68 15
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Sport : Association Sportive Cantonale

Santé : Amicale des Donneurs de Sang 

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 
www.ascafougeressud.comDonneur : personne à qui l’on prélève 

un organe, un tissu (sang, moelle...) ou des 
cellules pour les implanter chez un sujet 
receveur. Une simple définition qui 
permet de rappeler le rôle ô combien 
important, essentiel, vital, des donneurs 
de sang en l’occurrence. Merci.

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

Les collectes à Romagné. Quatre 
seront organisées dans la commune au 

cours de l’année 2o14 :  Jeudi 3o janvier, 
mercredi 23 avril, mercredi 3o juillet 
et jeudi 6 novembre, de 14h3o à 19h.

Composition du bureau :
Président : Gérard Pontis
Vice-présidents : Antoine Bodin 
et Guy Baudriller
Secrétaire : Joël Josse
Trésorier : Joseph Chauvigneau

Contact :
amicale-sang.fougeres@orange.fr

Compagnie : association de personnes 
réunies pour une oeuvre commune ou 
liées par des statuts communs. Une 
oeuvre théâtrale par exemple. 

La compagnie théâtrale de Romagné, 
elle, est à la recherche de comédiens 
habitant Romagné, hommes ou femmes, 
disponibles le soir en semaine pour 
les répétitions et avec une réelle 
motivation à faire du théâtre. Ou si 
vous avez envie de vous lancer dans 
le montage de décors ou dans la 
confection de costumes, vous serez 
aussi les bienvenus.

Public : pour tous.

Tarif : adhésion libre.

Metteuse en scène : Christine du 
Teilleul.

Les rendez-vous de l’année : 
représentations prévues à Romagné les 
11 et 12 janvier et à Fougères les 18 et 
19 janvier.

Composition du bureau :
Présidente : Christine du Teilleul
Trésorière : Brigitte Voisin
Secrétaire : Fabrice Bouvier

Contact :
Christine du Teilleul – 
o2 99 98 83 87
christine.duteilleul@gmail.com

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.

Actuellement, l’association est en 
sommeil.

Contact :
Claire Masse – o6 82 o4 51 25
lassossucre@free.fr

Solidarité : Assos’ Sucre / Ñanta Breizh 

Seniors : Club des Aînés Ruraux

Les Aînés Ruraux forment le premier 
réseau associatif de retraités en 
France. Et ce réseau a pris le nouveau  
et dynamique nom de Générations 
Mouvement. À Romagné, le club existe 
depuis 1973. Bon anniversaire !

Activités : 
1er jeudi de chaque mois, salle de 
la mairie : belote, tarot, scrabble, 
triominos...
Tous les jeudis, salle  Bertrand : palet.
2ème et 4ème mardis : pétanque.
3ème mardi à 13h45 place de la mairie : 
départ de la marche.
Et puis deux ou trois séances de 
bowling pendant l’hiver, deux concours 

de belote, quatre bals.

Adhésion annuelle : 14 €.

Les rendez-vous de l’année : 
27 octobre, bal.
6 octobre, banquet annuel.
21 Novembre, assemblée générale 
suivie du pot-au-feu.
26 novembre, concours de belote.
3 décembre, jeu du gai savoir. 
9 Janvier, galette des Rois.

Contact :
Réservez vos dates et inscrivez-vous 
pour le banquet auprès de Monique 
Bertin (la présidente) au o2 99 98 83 26.

S

Les Associations de Romagné,
 c’est autant d’adhérents

que d’habitants :
environ 2 ooo !

 S
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Voyage : ACL Sud Fougerais 

Volley-ball : Volley-Club

Vélo : Amicale Cycliste (reçu)

Tennis : Tennis-Club

Les voyages forment la jeunesse 
dit le proverbe. C’est pour cela que 
les adhérents de l’Association Culture 
Loisirs du Sud Fougerais sont toujours 
aussi jeunes d’esprit. 

Public :  l’ACL est ouverte à tous.

Objectif, projet et rendez-vous de 
l’année : après l’Autriche en juin et le 
Pays de Carcassonne en septembre, 
les adhérents auront le choix pour 
leurs prochains voyages en 2o14 entre 
l’Espagne et la Crête pour la destination 
à l’étranger et entre le Var et le Pays 
Basque pour le séjour en France. Le 

résultat du vote sera dévoilé le 17 
novembre. 

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

Mixte : qui comprend des personnes 
des deux sexes. 
Le volley est l’un des seuls sports qui, 
de par ses règles de jeu, offre cette 
possibilité. C’est bien et  c’est dans 
l’état d’esprit du volley détente ou du 
volley loisir dans lequel s’est inscrit le 
club de Romagné.

Public : à partir de 16 ans.

Horaires : les entraînements ont 
lieu le mardi de 2oh3o à 22h3o à St-
Germain.

Objectif de l’année :  pour 
étoffer son effectif masculin, le club 
recherche de nouveaux joueurs. S’il 
y parvient, peut-être atteindra t-il 
alors son objectif d’accession au 
championnat Élite, le meilleur niveau 
départemental.

Tarifs : aux environs de 4o €.

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

Amicale : association de 
personnes de la même 
profession, de la même école, 
s’adonnant aux mêmes loisirs. 
Ils ne sont pas issus de la même 
profession, ni de la même école. 
Mais une chose est sûre : ils ont 
la  même passion pour le même 
loisir, le cyclotourisme. Ils, ce 
sont les membre de l’Amicale 
Cycliste de Romagné.

Public : à partir de 18 ans (avec 
un certificat médical). Trois 
niveaux de randonnées sont 
proposés. Niveau 1 : autour de 
3o km/h de moyenne. Niveau 2 : 
autour de 27 km/h. Niveau 3 : 
autour de 22 km/h. 

Tarifs :  la licence dite Petit 
braquet (assurance de la personne) 
est à 33 €, la formule Grand 

braquet (assurance de la personne 
et du vélo) est à 83 €.

Horaires : tous les dimanches à 
8h3o et les jeudis à 8h3o en été 
et 14h en basse saison.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : 
organisation de la randonnée pour le 
Téléthon fin novembre, 

banquet en mars 2o14, 
organisation d’une course en mai ou 
juin prochain.

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 Tennis-Club Romagné-St 
Sauveur des Landes, voilà une 
autre association qui fête aussi 
son anniversaire cette année, en 
l’occurrence le 3oème. 

Public : à partir de 7 ans. 

Horaires : le lundi de 17 à 19h
le mardi de 17 à 2oh
le jeudi de 17 à 22h
le samedi de 9h à 12h3o

Professeurs : les cours sont 
assurés par Ronan pour les 

adultes, Miguel et Arnaud pour 
les enfants.

Tarifs : de 6o à 8o €.

Les rendez-vous de l’année : 2ème 
édition du tournoi des jeunes du 21 

octobre au 2 novembre. La journée 
tennis en  famille en juin.

Composition du bureau :
Président : Ange Guérinel
Secrétaire : Raoul Weber 
Trésorier : Xavier Peudenier

Contact : 
Ange Guérinel – o2 99 98 93 48
Raoul Weber – o2 99 98 3o 76
ange.guerinel@orange.fr

8 septembre : Fête communale Les 
Gaulois à Romagnum

21 septembre : Journée 
des Classes 3

6 octobre : Repas des Aînés Ruraux, 
salle Atrium

2o octobre : spectacle organisé par 
l’APEL de l’école Ste-Anne, à l’Atrium

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

27 octobre : Bal des Aînés Ruraux, 
salle Atrium

28 octobre : Don du sang, 
salle Atrium

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

17 novembre : Repas annuel 
de l’ACL Sud Fougerais 

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

23 novembre : Loto de l’ADMR, salle 
Atrium

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

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

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

Du 14 au 22 décembre : Animations 
de Noël (sous réserve)

 V

Yoga : Romagym

Yoga : discipline spirituelle et 
corporelle, issue d’un système 
philosophique brahmanique, qui vise à 
libérer l’esprit des contraintes du corps 
par la maîtrise de son mouvement, de 
son rythme et du souffle. 

Outre la gym et la musculation, 
Romagym se positionne aussi sur le 
registre du bien-être.

Public : adultes.

Horaires :
Lundi, 19h-2oh, salle Jean Thomas.
Jeudi, 1oh-11h, salle de danse. 

Professeur : Christine Lebert.

Contact :
Christine Lebert - o2 99 17 o3 59

  V
        

Vélo : Amicale Cycliste

 V


