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Chers habitants,

« C’est avec une profonde émotion 
que nous disons au revoir à Monsieur 
Le Pays du Teilleul , Maire Honoraire 
de la commune de Romagné. 

C’était un homme de coeur et 
un homme de la terre. Il s’était 
engagé dans des structures pour le 
développement de la profession 
d’agriculteur qu’il exerçait. Ce trait 
de caractère lui a valu de recevoir 
avec honneur la médaille du Mérite 
agricole.

Homme d’engagement aussi de par
 

son dévouement pour la commune 
dès 1959 lorsqu’il devint pour la 
première fois conseiller municipal. En 
1968 , il est élu Maire. Un siège que 
nul ne lui contestera jusqu’à son retrait 
volontaire en 1995. 
36 années de vie municipale dont 27 
comme Maire au cours desquelles 
Monsieur  Le Pays du Teilleul a 
contribué, avec la détermination 
que nous lui connaissions, au 
développement de Romagné et au 
bien-être de ses habitants : en réalisant 
le lotissement pour personnes âgées, 
la zone d’habitat particulier, la zone 
artisanale, le terrain des sports, la salle 
des sports, la salle Atrium...

Engagement encore quand il lança un 
appel pour parrainer un village roumain 
afin de le sauver de la destruction.

Engagement toujours au service de 
Fougères Communauté et du Conseil 
régional dont il a été l’un des élus. Pour 
tous ses mandats électifs, la médaille 
Départementale et Communale lui 
avait été remise.

Au nom du Conseil municipal, au nom 
de la population de Romagné et en 
mon nom personnel, permettez-
moi d’adresser à Madame Le Pays 
du Teilleul, à ses enfants, ses petits-
enfants et toute sa famille nos plus 
sincères condoléances ». 

Le Maire, Pierre Gautier

Disparition de Gilles Le Pays du Teilleul 
« Homme de coeur et d’engagement »

La Maison des Services :
En service !

Restaurant scolaire :
En cuisine !

La rentrée des écoles :
En progrès !

Ruralies et Romagnum :
En images !
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Chaque jour au restaurant scolaire, environ 23o repas sont servis aux élèves des 
deux écoles de Romagné. Responsable de la structure, Nadine Cotel débute son 
service à 1oh. Mise en place des couverts, du self, du bain marie pour les plats 
chauds, des plateaux : tout est orchestré et minuté. « À 1oh45, on réceptionne 
les repas qui nous sont livrés par l’antenne fougeraise de la société 
Resteco », précise Nadine qui est accompagnée dans ses tâches par une autre 
employée communale, Chantal, et par Pierre et Yolande de l’école Sainte-Anne. 

De 11h45 à 12h3o a lieu le premier service pour 14o élèves de la maternelle 
Ste-Anne et de l’école Lucie Aubrac. Second service de 12h3o à 13h15 pour 
9o demi-pensionnaires de l’école primaire Ste-Anne. « À 13h3o, on mange 
tous les quatre ». Au menu ? « Le même menu que celui des enfants ». Et 
puis arrive l’heure du nettoyage : la vaisselle et la cuisine pour Nadine et Chantal, 
la salle de la cantine pour Yolande et Pierre. 16h15, le restaurant ferme. Demain 
sera un autre jour, très semblable à celui-ci . . . sauf le menu qui change chaque jour 
bien évidemment. 

Vous pouvez visualiser les menus servis au restaurant scolaire en vous rendant sur 
le site internet de la commune à l’adresse suivante : 
http://www.romagne35.com/menuCantine

23o repas au restaurant scolaire
Une organisation très minutée

        En Progrès
Opération « Argent de Poche »
22 jeunes en ont bénéficié cet été

L’école Lucie Aubrac a commencé l’année scolaire 2o13-2o14 avec 
quatre élèves de moins qu’à la rentrée de l’an dernier. . .mais dix enfants 
en plus sont attendus entre la Toussaint et janvier. 

Actuellement, les 134 élèves sont répartis dans six classes : 24 en Petite 
et Moyenne Sections avec Annick Morel, 29 en Moyenne et Grande 
Sections avec Manuella Person (la directrice), 2o en Grande Section et 
CE1 avec Maggy Davy, 17 en CP avec Muriel Rébillon, 22 en CE2-CM1 
avec Virginie Couppey et 22 également en CM1-CM2 avec Ludivine 
Goussé qui a rejoint l’équipe enseignante à la rentrée.

Cette année, les enfants de maternelle vont découvrir l’Espace des 
Sciences à Rennes. Les CP et CE1 se rendront trois jours en mai prochain 
à Piriac-sur-Mer en classe de découverte du milieu maritime. Les CE2 et 
CM, eux, passeront deux jours à Paris.

Mais le rendez-vous de toute l’école, c’est le vendredi 13 décembre à 
2oh à l’Atrium pour le spectacle de Noël.

134 élèves à l’école Lucie Aubrac. . .
. . .Mais bientôt 144

Ludivine Goussé, institutrice de la classe de CM1-CM2, est la nouvelle enseignante 
de l’école Lucie Aubrac. L’an dernier elle était en poste à St-Brice-en-Coglès.

Cette année, 256 élèves sont inscrits à l’école Sainte-Anne. C’est 
huit de plus qu’à la rentrée 2o12. 1o6 sont en maternelle qui compte 
quatre classes et 15o dans les six classes de primaire.

En septembre, les enfants ont découvert un préau tout neuf (photo ci-
dessous) et un nouveau bloc sanitaire réalisés dans le courant de l’été.

Concernant les projets des classes, les CP et CE1 vont découvrir 
l’univers de la musique. Les CE2 vont s’intéresser à l’environnement. Et 
les CM vont préparer leur séjour au ski à Combloux en Haute Savoie.

Enfin, quelques dates à retenir : portes ouvertes et soirée familiale 
samedi 22 mars ; kermesse de l’école dimanche 22 juin.

256 élèves à l’école Sainte-Anne
Préau et sanitaires neufs

Deux des trois nouvelles enseignantes. Sarah Trullemans (à gauche) et 
Nathalie Gautier. Marine Le Deun (absente de la photo), elle aussi, a rejoint à la 

rentrée l’équipe pédagogique de l’école Sainte-Anne.

L’opération Argent de Poche, mise en place par la Mairie, plaît aux jeunes. 
Cet été, 22 (dont 1o nouveaux) se sont inscrits dans ce dispositif qui permet 
de rémunérer des adolescents contre des petits travaux communaux qu’ils 
effectuent encadrés par le personnel municipal, des élus ou d’autres adultes 
responsables. 

Nettoyage, peinture, arrosage, entretien des espaces verts, archivage, 
préparation de l’Accueil de Loisirs : au total, 41 chantiers ont été exécutés sur 
juillet et août. Et 1 185 € ont été distribués en argent de poche par la commune. 

Face à l’engouement, l’opération est reconduite pendant les vacances de la 
Toussaint.

Roselyne Julien, adjointe au maire, et Frédéric Baudon, responsable 
des services techniques communaux, encadrent les jeunes qui ont 
bénéficié cet été de l’opération Argent de Poche.

1oh45 : l’heure de la livraison des repas.

        En Plus
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Maison des Services
L’ADMR s’y est installée

La Maison Intercommunale des Services a été inaugurée samedi 5 octobre. 
Mais c’est le 3 octobre que les 51 salariés de l’ADMR Portes du Pays Fougerais 
ont pris possession des lieux. En dehors des bureaux modernes et fonctionnels, 
« l’Aide à Domicile en Milieu Rural dispose désormais d’une grande 
salle pour développer la partie animations et d’un garage pour le 
véhicule dédié au portage des repas », précise André Harel, le président 
de l’association, très satisfait de ce nouvel outil de travail.

La réalisation de la Maison des Services, tant attendue, a nécessité un 
investissement de 553 86o € financé par la commune de Romagné (181 484 
€), les communes environnantes (28 97o €), le Conseil général (146 4o6 €), le 
Conseil régional (27 ooo €), la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(12o ooo €) et la réserve parlementaire (5o ooo €).

À l’occasion de cet article, André Harel lance un appel aux bénévoles pour 
venir étoffer le bureau de l’ADMR. Sa composition actuelle : André Harel 
président, Paule Hiver vice-présidente, Martine Barbelette secrétaire, Marie-
France Fretay trésorière, Virginie D’orsanne et Muriel Roinel (membres).

Contact : ADMR - o2 99 98 97 55

Lors de l’inauguration de la Maison des Services située 3 rue de Fougères.

Coralie Vaugeois : diététicienne
Depuis mi-septembre, Coralie Vaugeois, 
diététicienne-nutrionniste, a ouvert un 
cabinet 1 rue de Fougères. Elle y reçoit 
ses patients le lundi et le samedi sur 
rendez-vous. De manière préventive ou 
sur prescription médicale, vous pouvez 
la consulter pour votre équilibre 
alimentaire, pour une perte de poids ou 
pour des troubles digestifs.
Coralie Vaugeois est native de Fougères.

Contact : 1, rue de Fougères - 
o6 25 32 11 o1 

Comice agricole cantonal, Les Ruralies ont précédé samedi 7 
septembre la fête communale baptisée Les Gaulois à Romagnum 
qui se tenait le lendemain au même endroit. Ces deux jours 
d’animations ont draîné plusieurs milliers de spectateurs. 
Réalisés par quartier, les costumes, décors et mises en scène ont 
largement contribué au succès de Romagnum. Retour en images. 

Ruralies et Romagnum
Deux jours de fête

 Laure Delliste : psychologue
Laure Delliste est psychologue 
clinicienne. Depuis juin, elle exerce au 
1 bis rue de Fougères. Spécialiste de 
la petite enfance et de l’adolescence, 
Laure Delliste reçoit la semaine sur 
rendez-vous.
Originaire du Pas-de-Calais, étudiante 
à Rennes et séduite par la Bretagne, 
Laure Delliste a élu domicile à 
Romagné.

Contact : 1 bis, rue de Fougères - 
o2 99 95 63 75 

À noter que depuis cet été, les infirmières Maryvonne 
Levallois, Catherine Rault, Véronique Mébarki et Stéphanie Philippe, 
la podologue Nathalie Jouan et les kinésithérapeutes Florence Heurtier 
et Patrick Berthiot sont installés dans le Pôle Santé de la Résidence 

des Estuaires, à l’angle des rues Nationale et Saint-Sauveur.

La fête a été grande : à la hauteur de l’implication des habitants.

Course en sac : en costumes de l’époque !

Aux Ruralies, les jeunes étaient de la partie avec la présentation des veaux.

Souvenir pour les uns, découverte pour les autres : le battage à 
l’ancienne grâce à Romagné s’amuse.
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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

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

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

13 décembre : spectacle de 
Noël de l’école Lucie Aubrac 
à 2oh salle Atrium

Du 15 au 22 décembre : 
Exposition de Noël,
salle Atrium 

21 décembre : Concert Free 
Gospel à 2oh3o à l’église

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.

 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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Les plantations du printemps font l’objet d’un concours de fleurissement 
l’été. Les récompenses ont été décernées à l’automne pour passer l’hiver 
le coeur chaud et penser déjà au prochain fleurissement. La nature est un 
éternel recommencement.

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, David Juillard (31, résidence de la 
Pommeraie). 5ème, Simone Bertin (Les Perruches). Hors concours : Francis 
Travers (Parjuré) et Joseph Couasnon (La Dauphinais).

Balcon et terrasse sans jardin visible : 1ère, Simone Dubreil (La Croix 
Blanche). 2ème, Yvonne Trihan (12, rue Nationale). Hors concours : Maria 
Frémy (2, Résidence du Verger) et Henri Denoual (1o, rue du Douet).

Fenêtres et murs fleuris : 1er, Daniel Costard (Le Roquet). 2ème, Léon 
Berthelot (47, rue Nationale). 3ème, Bernard Malle (Le Roquet).

Ferme : 1er, Daniel Denoual (La Pitoisière). 2ème, Yvan Gautier (La 
Tanceraie). 3ème, Xavier Médard (La Basse Dauphinais). Hors concours : 
Marie-Madeleine Pelé (La Loriais).

Longère (ancienne exploitation agricole) : 1er, Daniel Chavoix (La 
Jardière). 2ème, Théodore Lagrée (La Loriais). 3ème, Joseph Lemercier (Les 
Vilhates).

Jardin, balcon, fenêtre, ferme, longère 
Le fleurissement récompensé

Inscription sur les listes électorales
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
qui ont été recensés sur la commune. Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, première inscription, si vous atteignez 
l’âge de 18 ans au plus tard la veille du 1er tour d’une élection...), vous 
devez prendre l’initiative de la demande. Nous vous invitons à vous 
rapprocher de la Mairie pour vous inscrire.

Le Téléthon se déroulera les 6 et 7 
décembre sur les écrans de France 
Télévisions. Mais à Romagné, Saint-
Sauveur-des-Landes et Saint-Hilaire-
des-Landes, l’appel à la générosité et à 
la solidarité sera lancé dès le dimanche 
24 novembre. 

Cette 17ème édition conduira les 
participants de Romagné à St-Hilaire 
en passant par St-Sauveur. La salle de 
l’Atrium sera le point de départ des 
activités.

3 €, c’est la contribution de solidarité 
demandée par les organisateurs à 
chaque participant. L’intégralité des 

dons sera reversée à l’Association Française de Lutte contre les 
Myopathies (AFM).

Téléthon
Soyez solidaires le 24 novembre

Une exposition de tables de fête 
et d’art floral sera visible salle de 
l’Atrium du dimanche 15 au dimanche 
22 décembre inclus. 
Le dimanche après-midi 22 décembre, 
les élèves du lycée  hôtelier  de la 
Guerche-de-Bretagne, partenaire de 
l’animation, proposeront des idées 
culinaires et des démonstrations de 
pliage de serviettes.
Noël à Romagné, c’est aussi du chant 
et de la musique avec un concert 
Free Gospel samedi 21 décembre à 
2oh3o à l’église.

15 - 22 décembre : Noël s’expose

Tous les ans, la mairie prend un arrêté municipal qui réglemente 
l’accès au cimetière. Cet arrêté stipule qu’à compter du samedi 
26 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 »
Ç
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Prenez note

Pour réaliser une étude sur les aménagements des entrées de la 
commune et du centre bourg, sur les cheminements piétonniers et les 
équipements culturels et sportifs, la Mairie a fait appel à un cabinet 
spécialisé afin de réaliser un contrat d’objectif. Les grandes orientations 
seront présentées en réunion publique le mardi 1o décembre à 2oh3o 
à l’Atrium. 

Aménagement communal 
Réunion publique le 1o décembre
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Adresses : des numéros pour les lieux-dits

Avec la Poste, la commune a entrepris la numérotation des lieux-dits pour 
améliorer l’acheminement du courrier et l’intervention des services à 
domicile et notamment des secours. 
Lors de la remise des numéros aux habitants de la Haute Morière, la Touche, 
Bonne Fontaine et Pierre-Fritte, le Maire, entouré de Jean-Claude Noël 
(adjoint au maire délégué à la voirie) et de Véronique Taillandier (adjointe 
adminisitrative), a reçu le label adresse de bronze des mains de Jean Brenaut, 
directeur de la plateforme distribution de courrier de Fougères.


