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« Je souhaite vous adresser mes voeux les 
plus sincères afin que cette nouvelle année 
apporte, à tous, joie, santé et prospérité. 
Votre présence, chaque année plus forte, à 
la cérémonie des voeux témoigne de votre 
intérêt pour la vie locale. Quand certains 
parlent de désintérêt des citoyens, de 
fracture civique même, ils devraient venir 
à Romagné pour constater qu’il n’en est rien.

En tant que Maire et avec l’équipe 
municipale rassemblée à mes côtés, je 
sais pouvoir compter sur le dynamisme 
de toutes les forces vives qui font vivre 
notre commune : associations, bénévoles, 

enseignants, acteurs économiques, sans 
oublier nos anciens et nos jeunes qui offrent 
un bel exemple du vivre ensemble.

Cette période des voeux est aussi et 
surtout l’occasion de dresser un bref bilan 
de nos actions. 2o12 a été plus orientée 
vers des investissements de conformité et 
d’accessibilité.

Travaux et matériels. « Finition de la voirie 
du lotissement du Chant du Ruisseau (42 
5oo €), voirie et aménagement d’abribus 
(38 ooo €), achèvement de la sécurité sur 
le cheminement piéton entre l’école Lucie 
Aubrac et la cantine (5 ooo €), aménagement 
du restaurant scolaire fréquenté chaque jour 
d’école par environ 2oo élèves (5 ooo €), nouvel 
accès à l’école publique pour permettre 
une meilleure circulation des élèves (14 ooo €), 
démarrage du chantier de la Maison des 
Services (déjà 87 ooo €  financés), entretien 
des bâtiments (23 ooo €), acquisition d’une 
classe mobile (9o ooo €), de gros matériels 
(camion, voiture, lave linge, sèche linge... : 72 
ooo €), de petits matériels pour les camps 
de l’Accueil de Loisirs (3 ooo €), un serveur 
et un logiciel pour la mairie (5 1oo €). Sur l’année 
2o12, cela représente un investissement de 
385 ooo € sans avoir eu recours à l’emprunt ».

Population. « Selon l’INSEE, notre 
population en ce début 2o13 est de 2 224 
habitants.  Les naissances ont été moins 
nombreuses l’année dernière (22). Nous 
sommes loin de l’année 2oo8 où nous avions 
enregistré 52 naissances ».
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Les travaux de la Maison des Services ont démarré. Et 
en attendant l’inauguration de son ouverture dans une 
petite année, c’est la première pierre du chantier qui a 
été posée officiellement lundi 1o décembre. 
En présence du Maire de Romagné bien sûr, Pierre 
Gautier, du Sous-Préfet de l’arrondissement Fougères-
Vitré, Jean-Yves Fraquet, du Député et Conseiller 
Général de Fougères-Sud, Thierry Benoît, du Président 
de Fougères Communauté et Vice-président du 
Conseil Général, Louis Feuvrier, du Conseiller Régional 
et Maire de Lécousse, Bernard Marboeuf, et des 
maires des autres communes concernées par la Maison 
des Services à savoir Jean-Pierre Hardy de Saint-
Sauveur-des-Landes, Christian Galle de la Chapelle-
Saint-Aubert, Bernard Turoche de Vendel et Amand 
Denoual de St-Marc-sur-Couesnon. Le président de 
l’ADMR des Portes du Pays Fougerais, André Harel,  
était aussi de la cérémonie.

Après avoir symboliquement fait le geste du maçon 
chacun leur tour, les élus se sont retrouvés à la mairie. 
Dans son discours de bienvenue, Pierre Gautier a 
rappelé la participation de chacun des partenaires : 
« 12o ooo € de l’État, 27 ooo € de la Région, 

145 ooo € du Conseil Général, 5o ooo € du Député au titre de sa réserve parlementaire et 5 € par habitant des communes parties 
prenantes dans le projet de Maison des Services ». Pour mémoire, le coût du bâtiment s’élève à 585 ooo € hors taxe.

En visite officielle pour la première fois à Romagné, le Sous-Préfet a souligné « le lien intergénérationnel présent dans cet équipement. Et puis 
grâce à ce projet commun avec les communes qui vous entourent, vous vivifiez votre territoire ».

Rappelons que le bâtiment d’environ 26o m2 se situe 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. Évolutif dans le temps et dans l’espace, l’équipement pourra éventuellement accueillir à plus ou moins long terme différents 
autres services tournés vers la petite enfance.

La Maison des Services sort de terre 
                                                                 La première pierre posée officiellement

        V
oeux

Le chantier de la Maison des Services un mois après la pose officielle de la première pierre 
par les élus.

Les permis de construire. 43 ont été déposés en 2o12 dont 25 pour 
l’habitat. Il reste à ce jour 45 lots viabilisés prêts à la vente.

Le pôle médical. « Le chantier avance bien. Sa finition est en bonne voie ».

« Mon rôle de maire, c’est d’anticiper l’avenir, de préparer notre commune aux 
enjeux et défis de demain et de répondre à vos attente en terme de services 
et d’infrastructures. Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que 
notre commune poursuive son développement équilibré, harmonieux et 
qu’elle continue à accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités. 
Un certain nombre de projets vont voir le jour en 2o13 ».

La Maison des Serices. « Le chantier a démarré. Cela faisait 15 ans que 
nous attendions. Son coût sera de 585 ooo € hors taxe. Mais finalement, je 
pense que d’avoir attendu le moment opportun a fini par être positif puisque 
nous avons obtenu 35o ooo € de subventions, soit 6o % du projet ».

Le contrat d’objectif. « Le conseil municipal a fait le choix d’une étude 
d’aménagement sur l’ensemble du bourg. Elle va commencer en début 
d’année pour se terminer fin 2o13. L’ensemble des habitants sera informé 
des avancées de l’étude avant la validation finale ».

L’atelier technique. « L’achat du terrain a été réalisé en 2o1o. L’architecte 
est retenu. Là aussi, finalement, nous avons bien fait d’attendre car en 2o13 
cet investissement sera éligible à certaines subventions ce qui n’était pas le 
cas en 2o12. J’ai donc proposé au conseil municipal de lancer l’opération ».

La réforme scolaire. « C’est un grand bouleversement qui nous laisse 
perplexe telle que la réforme nous est présentée à ce jour. Le passage de 
la semaine à 4 jours et demi va entraîner une réorganisation de l’école. 
Comment articuler les activités extra-scolaires avec les nouveaux horaires 
d’enseignement. Et comment financer le surcoût de cette réorganisation qui 
a été estimé à 1oo € par an et par élève ».

Le Maire apprécie la forte précense des habitants à la cérémonie 
des voeux. Elle témoigne, selon lui, de leur intérêt pour la vie locale.

Les voeux du Maire (suite) 

Le comice agricole cantonal. « Il est également appelé les Ruralies 
et il aura lieu le samedi 7 septembre. La dernière organisation à 
Romagné remonte à 1997. Je souhaite que cette manifestation soit 
l’occasion de découvrir l’impact économique de la filière agricole 
dans le Pays de Fougères. Et le dimanche 8, j’espère que chacun 
d’entre vous se mobilisera pour que notre fête locale intituée 
Romagné au temps des Gaulois soit une réussite et un grand moment 
de convivialité ».

Le personnel communal. « Je tiens à le remercier pour sa parfaite 
collaboration et son grand sens du service public ».

Le conseil municipal. « Merci à l’ensemble des conseillers 
municipaux qui se rendent disponibles pour faire avancer les projets 
et aux adjoints qui assument pleinement leurs délégations et leurs 
responsabilités ».

Le mot de la fin. « On est vaincu que lorsqu’on s’avoue vaincu. Or, 
mes propos illustrent plutôt des succès, nos succès communs. Alors, 
qu’il en soit ainsi pour cette nouvelle année ».
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Radar pédagogique...
...et fournisseur de statistiques

Le radar pédagogique 
acquis par la commune 
fonctionne depuis cet 
automne... et a livré ses 
premières statistiques. 
Car l’appareil ne fait pas 
que contrôler la vitesse 
à l’instant T. Paramétré 
à la demande, l’appareil 
est relié à un logiciel qui 
enregistre des données 
selon les indications : 
vitesse bien sûr, vitesse 
moyenne au point 
de contrôle, vitesse 
maximum enregistrée, 
comptage des véhicules 
qui permet donc de connaître le trafic général, les jours et les heures 
de pointe. 

Ainsi, du 1er au 3o novembre, sur l’ancienne RN12, à l’entrée de 
l’agglomération venant de St-Jean-sur-Couesnon, le radar a comptabilisé 
26 3o3véhicules. La vitesse moyenne était de 47 km/heure. 85% des 
conducteurs roulaient à moins de 54 km/heure. Et la vitesse maximum 
a été de 95 km/heure. 

Dans le sens de la sortie : 15 6oo véhicules recensés, 57 km/heure de 
moyenne, 85% des contrôles en dessous de 69 km/heure, 7o% des 
conducteurs en situation d’excès de vitesse, 1o à plus de 1oo km/heure 
avec un triste record à 121 ! Enfin, le radar nous a fait savoir que c’est le 
mercredi  où la circulation est la plus forte. 

Beaucoup de chiffres mais, en revanche, aucun procès verbal dressé. Et 
pour cause : ce radar n’est pas sous le contrôle de l’État. Pour autant, 
la Gendarmerie pourrait très bien se renseigner sur ces statistiques 
routières et décider, de son plein gré, d’installer de temps en temps 
un vrai radar cette fois. Mieux vaut donc ne pas relâcher votre bonne 
conduite.

Le radar pédagogique est mobile. Il 
pourra donc être déplacé à différents 
endroits de la commune.

Chutes de neige ?
La commune est équipée !

Les abondantes chutes de neige de décembre 2o1o et celles de 
début 2o12 ont fait redoubler de vigilance les collectivités dans 
la gestion d’urgence des intempéries. Anticipant d’éventuelles 
conditions météorologiques similaires, la commune de Romagné 
a doté ses services techniques d’une lame de déneigement. 

Si besoin, elle sera d’abord utilisée sur le réseau communal 
qui n’est, lui, pas couvert prioritairement par les services du 
Département. Eux interviennent en premier lieu sur le réseau 
secondaire. Complémentaires, tous ces équipements et matériels 
contribueront ainsi à l’amélioration des conditions de circulation 
par temps neigeux.

À la demande 
du Conseil 

Général et des 
autocaristes 

et à la grande 
satisfaction, 

sans doute, des 
enfants usagers 

et de leurs 
parents, l’arrêt 

de car a été 
déplacé et ainsi 

sécurisé.

Arrêt de car déplacé par sécurité

Cet été, une dizaine de jeunes de la commune ont reçu pendant dix 
jours leurs camarades d’Apoldu de Jos, la ville roumaine jumelée avec 
Romagné. Cet échange sur le thème « à la recherche de nos racines pour 
un envol européen » a eu lieu dans le cadre du Programme Européen 
Jeunesse en Action (PEJA) soutenu par l’Union Européenne. 

Début décembre à la mairie, en présence de Nicole Thanguy et 
Christèle Bazillon qui encadrent et accompagnent le groupe, les jeunes 
romagnéens ont reçu leur diplôme personnalisé attestant du bon 
accomplissement de leur « mission européenne ». Odette Beaumont, 
présidente du comité de jumelage Romagné-Apoldu, participait aussi 
à cette réception.

Jeunesse en action : remise des diplômes

Localement, c’est la mairie de Fougères qui traite les demandes 
de passeports biométriques. Pour les gérer au mieux et éviter aux 
usagers une trop longue attente, elle a mis en place un rendez-vous 
spécifique pour cette démarche. Pour contacter le service concerné, 
téléphonez au 02 99 94 88 40. 
Le dossier et la liste des pièces à joindre sont à retirer auprès du 
service des Formalités, 2 rue Pommereul à Fougères (ancienne 
bibliothèque). Le service est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Les personnes peuvent également compléter et imprimer 
leurs dossiers sur Internet (www.monservicepublic.fr).
Surtout, anticipez votre demande car la délivrance d’un passeport, 
selon les périodes, varie entre 3 et 8 semaines !

Passeport : entre 3 et 8 semaines

Judo : championne et champion
Les judokas du Dojo de Romagné ont accumulé les performances 
en fin d’année. À quinze jours d’intervalle, ils ont obtenu sur le plan 
départemental deux titres et une deuxième place et sur le plan 
régional un titre par équipe.

La championne d’Ille-et-Vilaine est Claire Lotton. Elle a décroché 
le titre dans la catégorie « cadette moins de 52 kg ». C’était le 
18 novembre à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Dans cette même 
compétition, Antoine Sulblé se classe 2ème dans la catégorie « cadet 
moins de 46 kg ». Ces « perfs » leur ont valu de participer au 
championnat de France à l’Institut du judo à Paris dimanche 6 janvier.

Champion départemental lui aussi dans la catégorie « junior moins 
de 6o kg », leur camarade de club, Pierre Jourdan, s’est à nouveau 
illustré le 2 décembre à Mûr-de-Bretagne au championnat régional 
junior par équipe. Avec ses sept coéquipiers de Passion Judo 35 
(regroupement de clubs du département), il a été sacré champion 
de Bretagne et sélectionné du même coup pour le championnat de 
France à Paris le 5 janvier.
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Leblanc Paysage : tout l’extérieur

Créée en 2oo7 à Parcé, l’entreprise Leblanc Paysage y a toujours 
son siège social. Mais depuis quelques mois, elle a fait le choix de 
déplacer son activité à Romagné, route de St-Sauveur dans les 
locaux de M. Derrien. M. Leblanc et son équipe réalisent tous les 
aménagements extérieurs des habitations.

Contact :  o6 63 o7 75 oo.
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25 janvier : assemblée générale de 
l’UNC-AFN et Soldats de France et 
galette des rois

26 janvier : soirée du Moto-Club, 
salle Atrium

9 février : tournoi annuel du Dojo de 
Romagné, salle des sports

21 février : concours de belote des 
Aînés Ruraux, salle Atrium

23 février : soirée de L’ASC 
Football, salle Atrium

8 mars : loto de Romasauv’Bad à St-
Sauveur-des-Landes

16 mars : soirée de l’Amicale 
Cycliste, salle Atrium

17 mars : bal des Aînés Ruraux, salle 
Atrium

23 mars : portes ouvertes à l’école 
Sainte-Anne

23 et 24 mars : Championnat de 
France Elite de moto-cross, circuit de 
la vallée de Thouru

25 mars : assemblée générale de 
l’Association Culture Loisirs Sud 
Fougerais

16 avril : don du sang, salle Atrium

25 avril : repas surprise des Aînés 
Ruraux, salle Atrium

29 avril : concours de belote UNC-
AFN et Soldats de France, salle 
Atrium

4 et 5 mai : accueil des Anglais dans 
le cadre du jumelage

8 mai : commémoration avec les 
anciens combattants

12 mai : bal des Aînés Ruraux, salle 
Atrium

21 juin : fête de la Musique, parking 
de la Mairie (sous réserve)

29 juillet : don du sang, salle Atrium

4 août : bal des Aînés Ruraux, salle 
Atrium

7 et 8 septembre : comice agricole 
et fête communale

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

Les Aînés Ruraux ont tenu leur assemblée générale annuelle jeudi 22 
novembre à  la salle de l’Atrium. Le club de Romagné compte plus de 
3oo membres ce qui en fait l’un des plus importants du pays fougerais.

Présidente depuis 2o11, Monique Bertin a donné les rendez-vous 
qui attendent les adhérents cette année. Tout d’abord le 19 juin à 
l’Aumaillerie pour les 4o ans de la Fédération départementale des Aînés 
Ruraux. Puis du 7 au 14 septembre, un séjour est prévu dans un village de 
vacances du Jura.

En attendant ces échéances, les Aînés de Romagné sont toujours invités 
aux activités régulières du club. Le premier jeudi de chaque mois, salle 
de la mairie : belote, tarot, scrabble, jeux divers. Tous les jeudis, salle 
François Bertrand : palet. 2ème mardi du mois : pétanque au square de 
jeux. 3ème mardi : randonnée. 3ème vendredi : chorale.

Et puis l’assemblée générale a été marquée par la remise de la médaille 
départementale des Aînés Ruraux à huit personnes de l’association. Les 
récipiendaires sont Alice Couasnon, Simone Dubreil, Jeanine Grouazel, 
André Brard, Pierre Biard, Jean Biard, Pierre Pitois, et Francis Tancerel.

Aînés Ruraux : huit adhérents décorés

La fête interquartiers 2o13 aura lieu dimanche 8 septembre. 
Elle se déroulera route de Billé sur le site qui aura accueilli la 
veille le comice agricole. La fête s’intitulera « Astérix et Obélix 
à Romagnum ». Préparez vos costumes !

Dimanche 8 septembre
La fête interquartiers

Animations de Noël : satisfaction
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Téléthon : 2 528 € de générosité
Malgré la crise, les Français restent solidaires. Ils en ont apporté la 
preuve dimanche 25 novembre à l’occasion du Téléthon organisé par 
les communes de St-Hilaire-des-Landes, St-Sauveur et Romagné. 

2 528 € de dons précisément ont été récoltés. C’est mieux que 
l’édition 2o11 se réjouissaient les organisateurs. Un bilan apprécié aussi 
des coordinatrices de l’AFM (Association Française de lutte contre 
les Myopathies) pour le pays de Fougères, Christiane Vincent et Alice 
Lebret.

Différentes animations et manifestations ont permis de collecter ces 
fonds : des randonnées pédestres, cyclotouristes, de VTT, de la marche 
nordique et puis les petites mains en bois fabriquées par le CAT (Centre 
d’Aide par le Travail) de St-Sauveur et peintes par des écoliers des trois 
communes. Mais également le match de football du jour entre Romagné 
et Fougères : 5oo € ont été prélevés sur la recette des 5oo billets 
d’entrées vendus et reversés au Téléthon. Merci à tous !

11 novembre : 2o décorations
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La cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 
a donné l’occasion de décorer la vingtaine d’adhérents de la 
section Soldats de France de Romagné. Ils ont reçu leurs insignes 
lors de la réception à la salle de l’Atrium. Auparavant, une gerbe 
avait été déposée au monument aux Morts.

La trentaine 
de tables 
de fêtes et 
les 25 com-
p o s i t i o n s 
florales de 
l ’exposition 
« Noël 2o12 » 
du 16 au  23 
décembre à 
l’Atrium ont 
attiré pas 

moins de  56o visiteurs. Tous les participants aux « tables de fêtes » 
ont été récompensés par le Lycée Hôtelier de la Guerche. Quant au 
spectacle pour le jeune public, organisé par la médiatèque et joué par 
la Compagnie « Les Souffleuses de rêves », il était complet avec une 
soixantaine d’enfants. Un gôuter offert par la municipalité a clôturé 
l’après-midi. En revanche, le concert avec les groupes amateurs « Salut 
la Puce » et les « Modestes » bien que sympatique et convivial n’a pas 
rempli l’église mais a conquis le public présent.


