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Journal d’informations municipales
Printemps - Été 2o13

Les 7 et 8 septembre, bienvenue aux Ruralies et à la Fête Gauloise  

Un budget 2o13 de 3 millions € :

pour le fonctionnement 

et l’investissement

Cirque et orthographe :

L’actualité des écoles
Chers habitants,

Deux grands rendez-vous pour 
l’ensemble des habitants de la 
commune de Romagné sont prévus 
les 7 et 8 septembre 2o13. Toute la 
population est invitée à y participer 
bien sûr. 
Samedi 7 septembre, ce seront 
les Ruralies, plus orientées vers 
les professionnels agricoles et les 
artisans. Cette manifestation ne se 
produit sur une commune des deux 
cantons de Fougères Communauté 
que tous les 16 ans. Et c’est au tour 
de Romagné de l‘accueillir.

Dimanche 8 septembre, vous 
avez tous reçu une invitation pour 
participer à l’organisation de la fête 
communale dont le thème est  Les 
Gaulois à Romagnum. La commune 
a été répartie en six secteurs. C’est 
le moment de rejoindre l’un de ces 

groupes pour partager cette journée 
de convivialité et permettre de 
mieux se connaître.

Sans transition, changeons de 
sujets. Quelques changements 
vont intervenir dans les services. 
Le déménagement des kinés et de 
la podologue, dans les nouveaux 
locaux de la Résidence des Estuaires 
allée de la Scierie, est prévu en juin. 
Les infi rmières s’y installeront en 
juillet.

Dans ce bulletin municipal, nous vous 
informons également de l’évolution 
fi nancière de la commune. Les 
recettes sont relativement stables, 
sans perte en 2o13. Pour 2o14, nous 
savons déjà que des compensations 
seront en baisse sans connaître les 
choix de l’État.

Le contrat d’objectif, visant à 
l’amémagement du bourg, a démarré. 
Il y aura des réunions publiques. Elles 
seront annoncées dans la presse 
locale. Les élus restent à votre 
écoute et ont besoin d’entendre 
vos suggestions pour l’organisation 
des infrastructures à court et long 
termes.

Il me reste à vous souhaiter de 
bonnes rencontres dans vos 
quartiers en prévision de la fête 
gauloise du 8 septembre.

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné
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ASCa : les infos sur internet

L’Association Sportive Cantonale de 
Fougères Sud prépare son programme 
d’activités d’été à destination des 
jeunes. Vous pourrez le découvrir 
prochainement sur le site internet de 
l’ASCa. Vous pourrez vous y inscrire en 
ligne et découvrir par la même occasion 
toute l’actualité de l’association.

www.ascafougeressud.com

Dimanche 24 mars, le moto-cross de Romagné a 
rassemblé 5 ooo spectateurs sur les bords du circuit 
de la vallée de Thouru. L’épreuve était d’autant 
plus attendue par le public qu’elle est passée, dans 
le calendrier du championnat de France Élite 2o13, 
du statut de deuxième épreuve à celui d’épreuve 
d’ouverture en raison de l’annulation du rendez-vous 
de Sommières huit jours auparavant. Le championnat 
se terminera le 2 juin à Gaillac-Toulza. Entre temps, 
les pilotes ont couru à Lacapelle Marival, Villars sous 
Écot et Saint-Jean d’Angely où, malheureusement, un 
commissaire de course a trouvé la mort.

ASC Foot
Relégation en DSR,
maintien en PH 
et 4ème en D2

L’aventure en DSE (Division Supérieure 
Élite) n’aura duré qu’une saison pour 
l’équipe fanion de l’ASC Foot. Avec 
seulement 3 victoires et 5 nuls pour 14 
défaites, les footballeurs romagnéens 
ont terminé à la 11ème place de leur 
groupe, synonyme de relégation en DSR 
(Division Supérieure Régionale). 

Le maintien s’est avéré diffi  cile et 
fi nalement impossible d’autant qu’il a 
fallu assurer dans le même temps celui 
de l’équipe réserve en Promotion 
d’Honneur. Mais le défi  a été relevé : 7ème, 
8 victoires, 3 nuls et 11 défaites. 

De son côté, l’équipe C a terminé 4ème 
du groupe B de Division 2 à seulement 4 
points du 2ème avec 11 succès, 3 nuls et 
8 défaites. 

La saison 2o12-2o13 est donc loin d’être 
négative.

À noter que le club a recruté un éducateur 
diplômé qui prendra ses fonctions dès la 
reprise de la prochaine saison.

Moto-cross Élite
5 ooo spectateurs
encore et toujours !
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Toujours la même eff ervescence au départ de chacune des deux manches et 
de la syper fi nale.

Les seniors femmes du club de basket de Romagné 
ont terminé leur deuxième saison en Ligue Régionale 
samedi 11 mai. 7ème au terme de cette 26ème et 
dernière journée de championnat avec 14 victoires et 
12 défaites, elles terminent deux places derrière leur 
classement de l’an dernier. 

Au vu de leur début de saison délicat où les 
Romagnéennes ont concédé quatre défaites à suivre, 
on s’attendait à un championnat diffi  cile. Mais dans un 
sursaut d’orgueil, après cette déconvenue, elles ont 

engrangé dix succès en douze matches ; les faisant remonter au pied du podium ! 

Finalement, le bilan n’est pas si mal. L’équipe est même la 3ème meilleure défense du 
groupe et compense ainsi sa 7ème place au classement de la meilleure attaque.

Basket 
Maintien
en Ligue Régionale
Féminine 

L’équipe 1 des seniors fi lles et leur entraîneur - manager, Patrick Bray.



Tous les 16 ans !
   

  

« Les Gaulois à Romagnum », c’est le nom de la fête 
organisée par la commune le dimanche 8 septembre, 
le lendemain des Ruralies (lire ci-dessous). Afi n que tous 
les quartiers y participent, Romagné a été découpée en 
six secteurs. Lors des précédentes réunions publiques 
préparatoires, les représentants des « quartiers » ont 
choisi leur thème. Les participants seront donc Druides, 

Romains, Vikings, Paysans, Habitants du village gaulois, 
Forgerons, Tonneliers ou Bardes.

Un défi lé, composé de chars et des participants 
costumés, partira à 13h3o du parking de l’Atrium pour 
se rendre sur le terrain, route de Billé, où un village 
gaulois aura été dressé. 

Au cours de l’après-midi, les activités seront diverses 
et variées : jeux inter-quartiers,  démonstrations 
de forgerons, de bûcherons, de tonneliers sans 
oublier la « potion magique » et bien sûr les célèbres 
personnages, Astérix et Obélix. 

Ces animations seront entrecoupées de pauses 
musicales avec la Compagnie Bardos, spécialiste de 
l’époque gauloise. 

L’association « Romagné s’amuse » s’associe à la 
manifestation. Elle organisera des battages à l’ancienne. 
L’Accueil de Loisirs aussi sera de la fête avec des 
ateliers bricolage, maquillage, poterie, scènes contées 
etc..

Sur place, buvette et restauration avec les 
commerçants de Romagné.

La prochaine réunion publique, afin de faire le 
point sur l’avancement de chaque secteur, est 
prévue mardi 4 juin à 2oh3o à la mairie.

Au cours de l’après-midi, les activités seront diverses 
et variées : jeux inter-quartiers,  démonstrations 
de forgerons, de bûcherons, de tonneliers sans 
oublier la « potion magique » et bien sûr les célèbres 
personnages, Astérix et Obélix. 

Ces animations seront entrecoupées de pauses 
musicales avec la Compagnie Bardos, spécialiste de 
l’époque gauloise. 

L’association « Romagné s’amuse » s’associe à la 
manifestation. Elle organisera des battages à l’ancienne. 
L’Accueil de Loisirs aussi sera de la fête avec des 
ateliers bricolage, maquillage, poterie, scènes contées 
etc..

Sur place, buvette et restauration avec les 
commerçants de Romagné.

La prochaine réunion publique, afin de faire le 
point sur l’avancement de chaque secteur, est 
prévue mardi 4 juin à 2oh3o à la mairie.

Les Gaulois 
à Romagnum
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Dans le canton de Fougères Sud auquel est 
rattachée la commune de Romagné, le comice 
agricole se déroule tous les deux ans. Le 
prochain aura lieu cette année et à Romagné. 
Ce sera le samedi 7 septembre, route de Billé.

Le comice, qui porte le nom de Ruralies dans 
ce canton, c’est un peu la vitrine du milieu 
de l’agriculture locale montrée bien sûr aux 
professionnels de la fi lière mais aussi à la 
population en général.

Présidée par Christophe Gilles, l’association organisatrice a concocté le programme suivant.
1oh3o : défi lé de chiens de compagnie ouvert à tous les propriétaires. 11h : réception des 
offi  ciels et début du concours équin. 13h3o : début du concours bovin. Et toute la journée, 
de 1oh à 17h environ : ouverture des stands des exposants (une trentaine) représentatifs 
des services, prestations et matériels agricoles. Deux expositions de matériels anciens et 
sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui seront également visibles.

Et puis, exceptionnellement, 
le forum des associations de 
Romagné se tiendra sur le site des 
Ruralies.

Sur place, le midi, cochon grillé. Et 
le soir à la salle de l’Atrium, dîner-
spectacle (35 €). 

Renseignements au o6 83 o7 91 2o ou en mairie (o2 99 98 81 11).
 

Les Ruralies samedi 7 septembre
Dans le canton de Fougères Sud auquel est 
rattachée la commune de Romagné, le comice 
agricole se déroule tous les deux ans. Le 
prochain aura lieu cette année et à Romagné. 
Ce sera le samedi 7 septembre, route de Billé.

Le comice, qui porte le nom de Ruralies dans 
ce canton, c’est un peu la vitrine du milieu 
de l’agriculture locale montrée bien sûr aux 
professionnels de la fi lière mais aussi à la 
population en général.

Fête communale gauloise dimanche 8 septembre

Bienvenue 
au comice 
agricole 
cantonal

Et puis, exceptionnellement, 
le 
Romagné se tiendra sur le site des 
Ruralies.

Sur place, le midi, cochon grillé. Et 
le soir à la salle de l’Atrium, dîner-
spectacle (35 €). 



Budget 2o13 : priorité à la vie associative

L’année 2o13 mettra l’accent sur les dépenses en direction de 
la vie associative (47%) puisque la construction de la Maison 
des Services se terminera cette année.
Les dépenses en matière de voirie (45%) englobent notamment 
la construction de l’atelier technique qui démarrera en 2o13.
Y sont également prévues les dépenses liées au contrat 
d’objectif. Cette étude permettra d’engager une réflexion sur 
les aménagements à réaliser à court et long termes sur la 
commune. 
Sont aussi inscrits les crédits nécessaires à l’acquisition de la 
parcelle devant la Résidence des Estuaires (lire page 8) et à son 
aménagement provisoire.

Les dépenses consacrées à l’enfance sont liées à l’acquisition de 
la classe mobile déjà installée à l’école Lucie Aubrac. La commune 
la louait jusqu’alors au Conseil Général. Mais le Département ne 
propose plus ce service. 
Des dépenses visant à l’amélioration du système de chauff age 
de l’Atrium et de l’église ont également été inscrites au budget. 
Toutefois, elles seront réalisées sous réserve de ne pas générer 
un recours à l’emprunt trop lourd.
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                                               En 2o13

45% des dépenses de 
fonctionnement de la commune sont consacrées à l’enfance 
(fonctionnement de l’école Lucie Aubrac, du restaurant 
scolaire, de l’accueil de loisirs, subventions en direction des 
écoles, personnel du service enfance). C’est le premier poste de 
dépenses : il s’explique par le développement démographique de la 
commune et par sa jeunesse.

3o% des dépenses sont par ailleurs injectées dans l’amélioration du 
cadre de vie des Romagnéens : prestations de balayage, fauchage, 
maintenance de l’éclairage public, vérifi cations périodiques des 
bâtiments, réparations des équipements, personnel technique…

L’importance de la vie associative et du lien social sur la 
commune n’est pas oubliée avec  8% destinées aux subventions aux 
associations et à la mise en œuvre des diff érentes manifestations 
sur la commune (fête de la musique, Téléthon, entretien des 
équipements sportifs, dispositif argent de poche…) et 1o% en 
direction des services à la population. 

4o% des dépenses d’investissement ont été consacrées à 
l’amélioration du cadre de vie, essentiellement dans le domaine 
de la voirie (réfection de voies communales, acquisition du radar 
pédagogique, matériel divers pour les services techniques, 
acquisition de véhicules …).

35% des dépenses ont été axées en direction de l’enfance 
(acquisition de la nouvelle classe mobile à l’école Lucie Aubrac, 
acquisition de mobilier pour l’école, pour le restaurant scolaire et 
pour l’accueil de loisirs, extension de la cantine).

Le démarrage de la construction de la Maison des Services a 
représenté 25% des dépenses d’investissement. 

...et du point de vue fi nancier

L’augmentation du nombre d’habitants de la commune assure 
encore une progression de nos recettes. Toutefois, l’évolution des 
dépenses (notamment en direction de l’enfance) est plus rapide 
que celle des recettes. Les recettes de fonctionnement ont 
progressé d’1% en 2o12 par rapport à 2o11 alors que les dépenses 
de fonctionnement ont augmenté de 7% sur la même période.

Le fonds de roulement est légèrement moins bon qu’en 2o11 
puisque les dépenses de fonctionnement et d’investissement ont 
été plus importantes en 2o12 et les recettes moindres.

Mais le désendettement s’est poursuivi en 2o12 : 4,66 années 
seraient nécessaires pour que la commune se désendette totalement. 
Ce ratio est correct pour une collectivité comme Romagné.

4

Budget 
communal

Le bilan des dépenses de fonctionnement 2o12
d’un point de vue thématique...

La Maison des Services devrait ouvrir à la fin de cette 
année.

Pas d’augmentation 
des taux d’imposition

Une nouvelle fois, les élus de Romagné ont décidé  de 
maintenir les taux d’imposition. 
Donc, le taux de la taxe d’habitation reste à 16,o6 % 
et devrait générer une recette de 291 65o €. 
Celui de la taxe sur le foncier bâti à 16,21 % rapportera 
2o9 595 €. 
Et celui du non bâti, à 39,84 %, 79 4o1 €.

Les chiff res qu’il faut retenir

Le budget de fonctionnement 2o13 s’équilibre en recettes 
et en dépenses à 1 736 756 €. 

En dépenses, les charges de personnel représentent 57o 9oo 
€. 
Les charges à caractère général : 371 451 €. 
Les charges de gestion courante : 346 277 €. 

En recettes, 756 857 € proviennent des impôts et taxes.  Les 
dotations et participations, notamment de l’État, s’élèvent à 
497 349 €.

Concernant le chapitre investissement, les dépenses se 
montent à 1 267 85o € dont 647 45o € pour améliorer le 
cadre de vie et 6oo ooo € pour conforter la vie associative, 
sportive et le lien social.

La construction 
du nouvel 
atelier 
technique  
débutera en 
2o13.
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            Écoles

Installé dans la zone du Coudrais, Gaëtan Mazier a vendu ses 
pépinières à Vincent Besnard, un autre pépiniériste en place à 
Villamée depuis 1999. Les deux sites de production et de vente, 
aux particuliers et aux professionnels, sont conservés.

Par ailleurs paysagiste, Gaëtan Mazier garde cette activité de 
création et d’entretien de jardins. 

À Romagné, zone du Coudrais, les Pépinières Vincent Besnard 
sont ouvertes du lundi après-midi au samedi soir de 8h3o à 
12h3o et de 13h3o à 18h. Téléphone : o2 99 98 9o o8.
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Pépinières
Mazier

IHN, c’est le sigle de l’entreprise Isabelle Heulot Nettoyage installée à 
Bonne Fontaine depuis l’été 2o12. La société intervient dans le nettoyage 
des vitreries et vérandas, des bardages, dans le ménage industriel et 
domestique et après un sinistre ou un dégât des eaux. IHN rayonne sur 
l’Ille-et-Vilaine, la Manche et la Mayenne.

Contact : Isabelle Heulot, gérante, au o6 75 oo o4 17.
Mail : eurl.ihn@gmail.com

IHN
Isabelle Heulot Nettoyage
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Le cirque Métropole qui s’est 
installé début avril à côté de l’école 
Lucie Aubrac n’était pas là par 
hasard. Le cirque ? C’était le thème 
de l’année scolaire proposé par 
l’équipe enseignante à toutes les 
classes. Sous le chapiteau, tous les 
élèves de l’école ont découvert les 
arts du cirque et reçu une initiation. 
Et vendredi 5 avril, le temps d’une 
représentation devant les parents, la famille et les amis, ils sont 
devenus jongleurs, acrobates, équilibristes ou encore trapézistes. 

Prenez date : la fête de l’école aura lieu vendredi 28 juin.

À l’école 
Lucie Aubrac
C’est le cirque !

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.

Le concours « Les timbrés de l’orthographe », organisé par le 
magazine du même nom, a rassemblé 1o ooo participants à 
travers 23 fi nales régionales dont celle de Rennes. Et qui, entre 
autres, était qualifi é pour cette épreuve ? Les 21 élèves de 
CM2 de l’école Sainte-Anne, dans la catégorie « cadet ». Ils ont 
eu à répondre à dix questions sur la langue française et à déjouer 
les pièges de la dictée suivante : « Il y avait des siècles, en Asie, 
un empereur assoupi à l’ombre d’un arbre avait posé sur l’herbe 
le bol d’eau qu’il venait de faire bouillir. Pendant sa sieste, les 
feuilles d’un théier avoisinant, transportées par un doux zéphyr, 
virevoltèrent dans sa tasse. En se réveillant et en y goûtant, 
l’empereur tomba amoureux de l’arôme qui s’en serait dégagé. 
Ainsi naquit l’épopée du thé. Cette légende, Léa la savoure 
chaque jour ». 

Prenez date : la kermesse de l’école est fixée au dimanche 23 juin. 

À l’école Sainte-Anne
Ils sont timbrés !

Les élèves et leur institutrice, Mélanie Renais-Merlet.

Reprises par les Pépinières Vincent Besnard

Jonathan, l’un des employés des Pépinières Vincent 
Besnard.
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Personnel
communal

SMICTOM : attention aux faux agents

Des personnes se faisant passer pour des 
ambassadeurs du tri et de la prévention du 
SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères) démarchent actuellement les 
habitants. Pour rappel, les ambassadeurs sont 
facilement identifi ables. Ils circulent avec des 
véhicules marqués du logo du SMICTOM. Ils 
portent des vêtements jaunes sur lesquels le 
logo est également imprimé. De plus, ils ont sur 
eux une carte attestant de leur appartenance à 
la collectivité. 

Pour plus d’informations ou en cas de doute, contactez le SMICTOM au o2 99 94 34 58.

Le Conseil municipal de Romagné a 
entrepris la numérotation des lieux-dits 
de la commune. Quatre nouveaux  hameaux 
viennent d’être numérotés : la Haute 
Morière, la Touche, Pierre-Fritte et Bonne 
Fontaine. Cette numérotation permet 
à la Poste d’accélérer le traitement du 
courrier et aux services de secours de 
repérer leurs lieux d’intervention plus 
rapidement en cas d’appel d’urgence. La 
numérotation facilite aussi les livraisons 
et les services à domicile. 

La remise offi  cielle des numéros des 
maisons aura lieu samedi 22 juin à 1oh3o 
à la mairie. Chaque résident, lors de 
cette cérémonie, recevra son numéro 
d’habitation et sa plaque. 

À cette occasion, Jean Brenaut, directeur 
de la plate-forme de distribution du 
courrier de Fougères, remettra à la 
commune de Romagné le « label adresse » 
de bronze, récompensant le travail des 
équipes de la municipalité.

Numérotation 
des lieux-dits
Remise des plaques 
le 22 juin 
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Passeports temporaires : sous certaines conditions
La Préfecture est régulièrement sollicitée pour des demandes de passeports temporaires, 
le plus souvent parce que les usagers n’ont pas procédé au renouvellement en temps et en 
heure par rapport à la date de leur voyage. Mais cette pratique est incompatible avec les 
règles de sécurité mises en oeuvre pour lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité. 
En eff et, la délivrance, à titre exceptionnel, d’un passeport temporaire est limitée à deux 
situations d’urgence : des impératifs humanitaires ou médicaux et des raisons professionnelles. 
Par conséquent, le dépôt tardif d’une demande de passeport pour un motif autre que ceux 
précisés ci-dessus ne pourra donner lieu à la délivrance d’un passeport temporaire. 

Il est conseillé de déposer les renouvellements des pièces d’identité (carte nationale 
d’identité et passeport) 3 mois avant la fi n de leur validité. Et les services préfectoraux 
invitent les usagers à être particulièrement vigilants sur les conditions d’entrée et de séjour 
dans les pays étrangers. Avant de réserver un voyage, rendez-vous sur la page « conseils aux 
voyageurs » du site internet du ministère des Aff aires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

Frédéric Baudon remplace Joseph Delatouche

Depuis le 2 avril, Frédéric Baudon est le nouveau 
responsable des services techniques municipaux qui 
compte, avec lui, quatre agents. Romagnéen depuis 

2o11, titulaire d’un DEUG (Diplôme d’Études Universitaires Générales) dans le domaine 
des sciences de la vie et de la nature, Frédéric Guesdon, 41 ans, succède à Joseph 
Delatouche, parti offi  ciellement en retraite le 1er avril.

Joseph Delatouche avait été embauché par la commune en 1979 comme fossoyeur 
et gardien du cimetière. Puis au fi l de sa carrière, il a gravi les échelons jusqu’à devenir 
adjoint technique principal première classe. 

Lors de la cérémonie en mairie pour son départ en retraite, Joseph Delatouche a reçu 
la médaille de vermeil.

Joseph Delatouche (ci-dessus) 
et Frédéric Baudon (ci-dessous).
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V

ive les jeunes !

À  l’heure  où  nous  publions  
cet article, Cécile Brossier, 
coordonnatrice du service 
Enfance-Jeunesse de la mairie, et 

son équipe peaufi nent les  détails du programme estival des activités 
de l’Accueil de 
Loisirs. Le thème 
de l’été : les Gaulois 
bien sûr pour être 
en phase avec la  
fête communale 
du dimanche 8 
septembre (lire page 3).

« Tous les enfants de 
l’Accueil de Loisirs, 
des plus petits aux 
adolescents, sont 
concernés par le 

thème », souligne Cécile Brossier. Ainsi, les jeunes participeront 
à la réalisation du village gaulois qui sera aménagé sur le lieu de la 
fête. Ils organiseront et confectionneront le jeu du lancer du menhir. 
Ils vous inviteront aussi à jouer à la pesée du plus gros menhir et 
à vous exercer à la lutte. Durant l’été, ils mettront également au 
point la recette de la potion magique. Et puis, ils proposeront 
une scène contée sur le thème de la fête. Par ailleurs, les enfants 
confectionneront des costumes qu’ils porteront dans le défi lé 
prévu entre la salle de l’Atrium et la route de Billé où se déroulera 
la fête.
D’une manière plus générale, l’Accueil de Loisirs sera comme l’an 

dernier ouvert tout l’été, précisément du lundi 8 juillet au vendredi 
3o août. « Tout le monde sera accueilli à l’école Lucie Aubrac, 
y compris les adolescents qui investiront les classes mobiles 
et qui, cette année, pourront s’ils le souhaitent, prendre le 
repas du midi au restaurant scolaire comme les plus jeunes ». 

Pour l’encadrement, Cécile Brossier sera entourée d’une dizaine 
d’animateurs dont ses collègues du service : Géraldine Richer, 
Nathalie Montembault, Stéphanie Hardy et Joseph Trébert.

Pour connaître les modalités et les permanences pour les 
inscriptions, renseignements en mairie (o2 99 98 81 11) et sur 
le site internet de la commune : www.romagne35.com

Exposition sur l’agriculture
L’initiative de 4 étudiantes

Opération 
« argent de poche » 
2 5oo € en 2o13
pour les jeunes 
volontaires
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Après l’expérimentation en 2o11 et le 
succès en 2o12, l’opération « argent de 
poche » a été reconduite cette année aussi. 
2 5oo € y seront consacrés par la mairie 
pour rémunérer les jeunes de la commune 
en échange d’un travail d’intérêt public 
encadré  par le personnel communal ou les 
élus.

Au cours des vacances d’avril, 16 
adolescents, dont 9 nouveaux, ont profi té 
du dispositif. Ils ont réalisé 11 chantiers.  

Pour cet été, il est toujours possible de s’inscrire en mairie.  Avoir entre 
16 et 18 ans et habiter Romagné sont les deux seules conditions à réunir 
pour participer à l’opération qui rapportera aux « jeunes travailleurs » 15 € 
pour trois heures de travail.

Le 19 avril, Adeline Desmares, Eliane Marcombe,Cindy 
Pelé et Chloë Lemétayer ont réalisé une exposition 
à la mairie. Environ 4o clichés sur l’agriculture d’hier 
et d’aujourd’hui étaient visibles ainsi que du matériel 
ancien (outils et tracteurs) et des maquettes de 
fermes, réalisées par l’Accueil de Loisirs.

Cette initiative s’inscrivait dans le cadre d’un projet 
d’action professionnelle pour les quatre étudiantes 
en BAC Pro « service en milieu rural » au Lycée Jean-
Baptiste Le Taillandier à Fougères.

Si vous n’avez pu vous déplacer ce 19 avril en mairie, 
sachez que cette exposition sera à nouveau visible 
lors des Ruralies le 7 septembre prochain à Romagné.

Accueil 
de Loisirs 

de l’Accueil de 
Loisirs. Le thème 
de l’été : les Gaulois 
bien sûr pour être 
en phase avec la  
fête communale 
du dimanche 8 
septembre (lire page 3).

« Tous les enfants de 
l’Accueil de Loisirs, 
des plus petits aux 
adolescents, 
concernés par le 

Un été sur le thème des Gaulois 
pour préparer la Fête à Romagnum le 8 septembre



Jumelage avec Horndon on the Hill
Welcome to Ro
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Samedi 1er juin : rencontres-
détente du club de basket

Samedi 1er et vendredi 7 juin : 
gala de l’école de danse

Mardi 4 juin : réunion de 
préparation à 2oh3o en mairie de 
la fête communale du 
8 septembre

Samedi 8 et dimanche 9 juin : 
tournoi de football jeunes et 
séniors sur les terrains des sports

Vendredi 21 juin : Fête de la 
Musique, parking de la Mairie 
à partir de 19h

Dimanche 23 juin : kermesse 
de l’école Sainte-Anne

Vendredi 28 juin : fête 
de l’école Lucie Aubrac

Samedi 29 et dimanche 3o juin : 
ball-trap de l’ACCA

En juin : tournoi du Dojo romagnéen 

Dimanche 28 juillet : grand pardon 
à la chapelle Ste-Anne

Lundi 29 juillet : don du sang, 
salle Atrium

Dimanche 4 août : bal des Aînés 
Ruraux, salle Atrium

Samedi 31 août : concours de 
palets et de mölkky organisé par 
le Basket Club, terrain des sports

Samedi 7 septembre : comice 
agricole les Ruralies, route de Billé

Samedi 7 et dimanche 8 
septembre : tournoi régional de 
basket, salle des sports

8 septembre : fête communale sur 
le thème « Les Gaulois à Romagnum », 
route de Billé

Samedi 21 septembre :  journée 
des Classes 3 de Romagné

Dimanche 6 octobre : banquet 
des Aînés Ruraux, salle 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. 

Illustration de la page 1 : Anthony Faucheux (o6 3o 34 1o 59)

 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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La fête de la musique 
aura lieu le vendredi 
21 juin sur le parking 
de la mairie, à partir 
de 19h.

Elle se déroulera 
sous forme de scène 
ouverte avec des 
prestations de musiciens locaux. 

La buvette et la restauration seront assurées par les 
commerçants de la commune.
 
Les musiciens et chanteurs qui souhaitent y participer 
doivent s’inscire en mairie au o2 99 98 81 11 ou auprès 
de Roselyne Julien au o6 16 66 o6 22.

Fête de la Musique 
Scène ouverte 
le 21 juin

     C
’était hier

Ce n’est pas tant la capitulation de 
l’Allemagne que la fi n de la seconde guerre 
mondiale qui est célébrée chaque 8 mai. 
Oui, l’Allemagne a dû se résigner à admettre 
sa défaite, donnant ainsi la victoire à la 
France et à ses alliés. Mais c’est surtout 
que cet acte de capitulation mettait 
défi nitivement fi n aux horreurs du confl it. 
C’est la raison d’être des commémorations 
: pour ne pas oublier, pour que l’on ne vive 
plus jamais ça. Et la commune de Romagné 
n’a pas failli au rendez-vous du souvenir.

Cérémonie du 8 mai
La Victoire commémorée

Résidence 
des Estuaires

Composée de cinq maisons de ville T4 et T5, 
d’appartements T2 et T3 et d’un pôle santé 
en rez-de-chaussée, la Résidence des Estuaires 
va très prochainement accueillir ses premiers 
occupants. 

En l’occurrence, il s’agira des professionnels de santé déjà en exercice dans la commune : 
les kinésithérapeutes, les infi rmières et la podologue. Leur installation dans leurs nouveaux 
locaux devrait se dérouler en juin et juillet.

Le pôle santé
en service en juin


