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Chers habitants,

Cette nouvelle rentrée de nos 
jeunes enfants nous oblige à 
faire des aménagements dans les 
établissements scolaires publics, 
imposés dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. Nous avons 
préparé ces nouveaux programmes 
avec le souci de répondre au mieux å 
l’esprit de la réforme. 

C’est une charge supplémentaire qui 
incombait davantage à l’Éducation 
Nationale qu’aux communes. Mais 
pour ne pas assumer de nouvelles 
dépenses, l’État a transféré cette 
charge sur le dos des collectivités 
locales qu’il est alors trop facile de 

considérer comme étant les plus 
dépensières. Mais la loi est votée ainsi.

L’école Sainte-Anne a souhaité avoir les 
mémes services. Le Conseil municipal 
lui a donc proposé les mêmes activités 
avec les mêmes animateurs. De ce 
fait, tous les enfants scolarisés sur la 
commune bénéfi cieront des mêmes 
prestations.

Ces nouveaux rythmes scolaires vont 
être expliqués aux enfants  afi n qu’ils 
puissent faire la diff érence entre l’école 
et les activités périscolaires qui leur 
sont proposés.

Aussi, ce bulletin de rentrée est 
l’occasion chaque année de vous 
informer sur les associations. Un rappel 
pour les habitants, une  probable 
découverte pour les nouveaux qui ont 
fait le choix de venir habiter Romagné. 
Je leur souhaite la bienvenue dans notre 
commune et qu’ils s’y intègrent au 
mieux soit par le biais des écoles ou des 
associations.

À tous, je vous souhaite une bonne 
rentrée et j’espère que, malgré le temps 
un peu mitigé, vous avez pu profi ter de 
l’été pour vous reposer.
                                       
                                                     Le Maire,

Pierre Gautier

Éditorial

Les Associations 
font leur rentrée

Toutes les activités 
de A à ... Y

Faites votre (bon) choix
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Art : Tournesol 

Badminton : RomaSauv’Bad 

Animaux : Les Amis des Bêtes

Anciens combattants : UNC-AFN-Soldats de France

L’association porte le nom de la fête 
qu’elle organisait tous les deux ans au 
Bas Sainte-Anne pour promouvoir les 
pratiques artistiques. La disparition de 
ce rendez-vous culturel n’a pas fait 
disparaître pour autant l’association mais 

elle l’a plongée dans un sommeil profond. 
Dommage, on aimait bien quand elle ne 
dormait pas.

Contact :
Bernard Gourdet – o2 99 99 o8 11

Vous connaissez tous le badminton, appelé aussi 
bad ; un sport considéré souvent comme une 
simple distraction de plage... À tort ! En fait, 
c’est une véritable activité physique, un sport 
complet qui attire par son côté ludique et 
convivial.

« 5 grammes de plumes (le poids du volant), des 
tonnes d’émotions » : ce slogan est celui de la 
Fédération Française qui veut faire de son sport 
un sport pour tous et surtout pour les jeunes. 
D’ailleurs, plus de 36% des licenciés ont moins 
de 18 ans.

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 21h : entraînement adultes 
  et jeux libres. De 21h à 22h :  jeux libres.
- le mercredi de 21h à 23h : jeux libres. 
- le vendredi. De 17h3o à 18h3o : entraînement 
  des enfants. De 18h3o à 19h3o : jeux libres.

Contact :
Patrick Morlais - o7 81 98 45 15
patrick.morlais@gmail.com

Derrière l’association cinquantenaire 
des Amis des Bêtes qui gère le 
Refuge de Bonne Fontaine se cache 
l’universelle SPA, Société Protectrice 
des Animaux. 

Son but est de promouvoir la 
connaissance, le respect, la protection 
et le bien-être des animaux, d’éduquer 
la jeunesse aux devoirs qu’elle doit 
avoir vis-à-vis du monde animal. Elle 
rend aussi service aux personnes en 
diffi  cultés ou à faibles revenus en 
prenant en charge leurs 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
bureau@spa-fougeres.fr
www.spa-fougeres.fr

Art : École d’Arts Plastiques

La section locale de l’Union Nationale 
des Combattants d’Afrique du Nord 
et ses 7o adhérents ont vécu une année 
particulière. 

En plus des commémorations 
habituelles, ils ont célébré le 7oème 
anniversaire de la Libération  de 1944 
et, le 1er août, le centenaire du début 
de la guerre 14-18.

Dates à retenir :  commémoration du 
11 novembre (suivi d’un banquet salle 
de l’Atrium). 

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

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

Depuis 1976, l’école d’arts plastiques 
de Fougères, devenue communautaire 
par la suite, sensibilise les jeunes aux arts. 
Les élèves découvrent de nombreuses 
techniques (dessin, peinture, modelage, 
assemblage, collage, pastel...). Ils sont amenés 
à développer leur imaginaire, leur curiosité 
et à progresser tout au long de l’année. Et 
puis les enfants exposent au moins deux fois 
dans l’année, rencontrent des artistes et 
participent à des sorties culturelles.

Public : les enfants.

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

Tarifs : variables selon le revenu fi scal 
net de référence (contacter l’école 
d’arts plastiques ou le professeur).

Professeur : Nathalie Le Berre.

Contact : Nathalie Le Berre
o2 23 51 35 35 ou o2 99 94 11 13.
nleberre@fougeres-communaute.fr

Le basket à Roma-
gné ne doit pas se 
résumer aux seules 
seniors fi lles. Mais il 
faut reconnaître que 
cette équipe-là est 
pour beaucoup dans 
l’engouement des plus 
jeunes de la commune 
pour cette discipline. 
Il faut dire qu’elles 
jouent leur rôle d’am-

bassadrices du basket à merveille. Dans la catégorie « Meilleurs Espoirs Féminins », elles ont 
décroché la palme avec une accession en fi n de saison dernière en Prénationale, le meilleur 
niveau régional et dernier échelon avant... les championnats nationaux !

Horaires. Mercredi : 15h à 16h, mini-poussins-U9 (enfants nés en 2oo6 et 2oo7) ; 16h15 à 
17h3o, poussins-U11 et benjamins-U13 (nés en 2oo2, 2oo3, 2oo4 et 2oo5) ; 17h45 à 19h15, 
minimes-U15 (nés en 2ooo et 2oo1) ; 19h3o à 21h, cadettes-U17 et seniors fi lles et garçons. 
Vendredi : 16h45 à 17h3o, baby basket-U7 (enfants nés en 2oo8 et 2oo9) ; 19h3o à 

21h3o, seniors fi lles et garçons. Pour les catégories jeunes, les horaires sont susceptibles 
d’êtres modifi és en fonction des eff ectifs.

Entraîneur : Patrick Bray, entraîneur diplômé.

Tarifs :  de 1oo à 12o € selon la catégorie.    

Objectif, projet et rendez-vous de l’année : soirée annuelle (repas et soirée dansante) le 25 
octobre.Opérations croissants en décembre et mai-juin. Ateliers babys pour Halloween, Noël, 
Mardi-Gras et Pâques. Tournoi famille en juin.

Composition du bureau :
Présidente : Carole Mahé.Vice-présidents : Virginie Lodé et Anthony Collin. Secrétaire : 
Christine Lécart. Secrétaires adjointes : Magalie Weber et Séverine Hardy
Trésorière : Christèle Guimard.Trésorière adjointe : M.-Annick Vannier
Membres : Mickaël Daniello, Céline Dolaine, Gaëlle Lécart, Ludovic Perrier et Régine Roussel.

Contact :
Christine Lécart - o6 8o 94 o9 21 - romagne.basket@gmail.com
http://romagne.basketclub.free.fr
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Retrouvez toutes les informations 
de la commune 

sur le site internet : www.romagne35.com

Basket : Romagné Basket Club
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Romalandes est une association de 
coureurs à pied fondée en 1999. 
Petit rappel concernant le nom du 
club : Romalandes est la contraction 
de Romagné et de St-Sauveur-des-
Landes.

Public : pour tous.

Tarif : 1o €.

Horaires des entraînements : libre 
à chacun de les organiser selon ses 
disponibilités.

Les rendez-vous de l’année : 
Romalandes participe à l’organisation 
du Téléthon qui aura lieu cette année 
le dimanche 3o novembre entre 
Romagné, Saint-Sauveur-des-Landes 

et Saint-Hilaire-des-Landes.

Par ailleurs, on retrouvera les 
coureurs du club au départ de 
plusieurs courses régionales : 
Auray-Vannes, Tout Rennes Court, 
le Marathon Vert de Rennes, Les 
Foulées du Roc à Louvigné-du-
Désert et les Foulées de Noël à 
Saint-Brice-en-Coglès.

Composition du bureau :
Président :  Jean-Pierre Biard
Vice-président : Didier Février
Trésorier : Roger Hardy
Secrétaire : Michel Delatouche

Contact :
Jean-Pierre Biard – o2 99 98 91 o2
eloisebiard@hotmail.fr

Depuis 2oo2, année de sa création, 
l’École de Danse de Romagné vit, 
respire, bouge et pense Danse Modern-
Jazz et Classique.

Public : enfants (dès 4 ans) et adultes.

Horaires : le mardi de 16h45 à 22h, le 
mercredi de 12h45 à 22h, le vendredi 
de 17h à 21h3o et le samedi de 1oh à 
17h.

Professeur : Caroline Le Pabic.

Tarifs : 115 € pour 45 minutes, 141 € 
pour 1h et 175 € pour 2h.

Les activités, rendez-vous et 
nouveautés de l’année : mise à 
disposition d’un catalogue pour la 
location de costumes, atelier photo 
par un professionnel, gala de danse 
de fi n d’année, concours de danse 

de fi n d’année et récompense pour 
chaque participant, goûter de fi n 
d’année, préparation chorégraphique 
pour mariage, anniversaire, fl ash-
mob, soirée à thème…, activité 
danse pour anniversaire et autres 
évènements et cours particulier de 
perfectionnement… Sur demande le 
samedi à partir de 17h ou pendant les 
vacances scolaires. Et aussi en projet la 
création d’un site internet.

Composition du bureau : 
Présidente : Nathalie Brélivet 
Trésorière : Évelyne Lebacle
Secrétaire : Nathalie Boulet-Orhan
Membres : Rozenn Bouvier, Laëtitia 
Collerais, Anne-Sophie Rondin et Eva 
Trihan.
 
Contact : 
Nathalie Brélivet – o6 95 25 29 5o
ecolededansederomagne@orange.fr

L’Association des Parents d’Élèves 
de l’école Sainte-Anne veut s’ouvrir 
plus largement à tous les habitants de 
la commune notamment pour réussir 
l’opération qu’elle a mise en place 
l’année dernière et qu’elle reconduit 
cette année.

Objectif de l’année : « nous 
poursuivons la collecte de papier 
pour la deuxième année et souhaitons 
mobiliser encore plus de personnes. 
Quatre collectes ont été réalisées sur 
2o13-2o14 et plus de 3o tonnes  ont 
ainsi pu être récupérées grâce à la 

participation de chacun. Le principe est 
simple. Nous proposons aux parents, 
familles, voisins, entreprises mais aussi 
à tous les habitants de la commune de 
collecter au quotidien, chez eux, tous 
leurs papiers : journaux, magazines, 
annuaires, publicités, livres, cahiers, 
revues, enveloppes… (attention, pas 
de plastique ni de cartons). Puis nous 
les invitons à les apporter dans la 
benne qui sera en place sur le parking 
de l’école privée. Une entreprise nous 
rachètera le papier. L’argent collecté 
servira à fi nancer du matériel pour le 
confort des enfants. 
La date de la prochaine collecte sera 
communiquée en septembre. Nous 
comptons sur la mobilisation de tous !  »

Composition du bureau :
Présidente : Anne-Sophie Brinchault
Secrétaire : Nathalie Villerbue
Trésorière : Nelly Vannier

Contact :
Nathalie Villerbue - o6 38 67 85 65
nathalie.villerbue@wanadoo.fr

Organiser et animer des évènements  
- tels que la fête de l’école, le rallye 
pédestre, le spectacle de Noël - et 
soutenir fi nancièrement les projets de 
l’équipe pédagogique (grâce notamment 
aux ventes de chocolats, de brioches...), 
ce sont les deux grandes missions de 
l’association des parents d’élèves de 
l’école Lucie Aubrac, Atout Public.

Pour quel public : les élèves de l’école 
et leurs familles.

Tarif : tous les parents d’élèves de 
l’école sont membres de droit de 
l’association. Il n’y a pas d’adhésion 
demandée.

Les rendez-vous de l’année :  Cette 
année, l’école publique fête ses 
1o ans. L’association Atout Public 
accompagnera l’équipe enseignante 
dans l’organisation d’activités festives 
pour marquer cet anniversaire.

Composition du bureau : 
Présidente : Cécile Duteil
Vice-présidente : Anne Bompard
Secrétaire : Christine Manceau
Secrétaire adjointe : Claire Massé
Trésorier : Yves Lanzéré

Contact :
Cécile Duteil  -  o2 99 98 86 69
mail : cbourgeon35@hotmail.com

Cette année, l’AEPEC de l’école Sainte-
Anne est devenue OGEC, Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique. 
Juste un changement de nom qui 
n’altère en rien l’investissement humain 
et fi nancier de l’association comme en 
témoigne le rappel des réalisations de 
ces trois dernières années : réfection 
de la toiture, remplacement de 13 
fenêtres, de 9 radiateurs par des 
modèles à inertie thermique, pose de 
linoléum dans les 3 classes de l’étage 
de l’ancien bâtiment, réalisation de 
sanitaires aux nouvelles normes et d’un 
nouveau préau.

Composition du bureau :
Président : Ludovic Martin
Trésorier : Bertrand David
Secrétaire : Carole Mahé
Membres : Serge Vannier, Cyrille 
Louvel, Alain Noël, Ludovic Legentil, 
Claire Heuzé, Mickaël Lhonoré, Willy 
Chauvin, Marina Pelé, Thierry Verriez, 
Bruno Ruault, Pascal Odye et Christine 
Diribarne.

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

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.

Composition du bureau : 
Annick Morel, Muriel Rébillon et 
Christelle Boucher.

Contact : 
École publique - o2 99 98 95 46

Chasse : ACCA

ACCA pour Association Communale 
de Chasse Agréée. Voilà une 
activité qui ne se pratique pas 
n’importe comment, n’importe 
quand et n’importe où. Plus encore 
pour celle-ci que pour les autres 
disciplines, on ne saurait trop vous 
conseiller de vous rapprocher des 
responsables de l’association de 
Romagné.

Public : toute personne ayant le 
permis de chasser.

Période de chasse : tous les 

dimanches pendant la période 
d’ouverture, c’est-à-dire du 21 
septembre à début janvier.

Les rendez-vous de l’année : le 
ball-trap les 4 et 5 juillet 2o15. 

Composition du bureau :
Président : Loïc Médard 
Vice-président :  Alain Turgis
Trésorière : Yveline Turgis
Secrétaire : Julien Parlot

Contact :
Loïc Médard – o6 75 5o 27 52
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École : Garderie périscolaire
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La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires modifi e quelque peu les 
horaires de la garderie périscolaire. 
Voici les nouveaux, applicables depuis 
cette rentrée.

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 7h3o (possibilité dès 7h sur demande 
des familles) à 8h2o, de 11h3o à 12h3o, 
de 16h3o à 19h. Le merdredi de 7h3o 

à 8h2o et de 11h3o à 12h3o (possibilité 
aussi dès 7h).
Les lundis et jeudis de 16h à 16h3o 
après la classe (gratuité).

Contact : 
En mairie : Service Enfance -
Cécile Brossier - o2 99 98 81 11
mairie@romagne35.com
www.romagne35.com
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Enfants : Pomme de Reinette 

La halte-garderie Pomme de 
Reinette gérée par l’ADMR 
contribue largement à l’éducation, 
l’épanouissement et la socialisation 
des plus jeunes grâce notamment à un 
large choix d’activités manuelles, de 
jeux, de danses, d’écoutes musicales et 
de sorties en extérieur.

Public : pour les petits de 4 mois à 6 ans 
encadrés par deux éducatrices de jeunes 

enfants, une auxiliaire et un parent.

Horaires d’ouverture : les jeudis et 
vendredis de 8h3o à 17h3o.

Tarifs : selon les revenus des parents.

Contact :
La halte-garderie au o6 88 88 58 19
l’ADMR - o2 99 98 97 55
romagne.asso@admr35.org

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
est un service communal. Il propose 
des activités artistiques, culturelles, 
sportives, d’expression, de bricolage, 
des jeux, de la cuisine, des spectacles, 
des sorties et des mini-camps.

Il est ouvert aux enfants de 3 à 1o 
ans toute l’année les mercredis de 
12h à 17h  (repas + après-midi) ou de 
13h3o à 17h (après-midi uniquement). 
L’ALSH fonctionne aussi pendant les 

vacances scolaires, sauf celles de Noël. 
Il accueille alors les enfants de 9h à 17h.

Pour les jeunes âgés de 1o à 15 ans, 
c’est seulement pendant le mois de 
juillet, de 9h à 17h et en soirée. 

Contact :
Mairie : Service Enfance -
Cécile Brossier - o2 99 98 81 11
mairie@romagne35.com
www.romagne35.com

Peut-être qu’aujourd’hui de jeunes pa-
rents natifs de Romagné et fréquentant  
l’Espace-Jeux Bambys ont été parmi les 
premiers à y être accueillis lorsque ce 
service de l’ADMR a ouvert en 1992.

Public : pour les enfants de o à 3 ans  
mais aussi leurs assistantes maternelles, 
leurs parents ou leurs grands-parents.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi 
et mercredi de 9h à 12h à la salle des 
Castors. Les matinées sont encadrées 
et animées par une éducatrice de jeunes 
enfants.

Tarif : cotisation annuelle de 25 € par 
enfant et par assistante maternelle.

Projet : mettre en place des séances 

d’éveil musical avec le Conservatoire 
de Musique.

Les rendez-vous de l’année : tous 
les ans, l’Espace-Jeux Bambys organise 
un spectacle aux environs de Noël 
(en association avec la halte-garderie 
parentale) et un pique-nique en été. Et 
chaque évènement de l’année (fête des 
mères, fête des pères, Pâques, Noël) 
est fêté avec les enfants.

Composition du bureau :
Présidente : Muriel Roinel -
o2 99 98 97 93
Secrétaire : Virginie Hery - 
o2 99 98 81 63
Trésorière : Marie-Laure Deschamps - 
o2 99 98 85 o6
Membre : Stéphanie Hardy

Créée en 2oo3, l’association Romagné 
s’amuse a repris du service l’année 
dernière à l’occasion de la Fête Gauloise. 
Aujourd’hui, l’association se positionne 
sur le créneau de l’organisation de 
battage à l’ancienne et d’exposition de 
matériel agricole. 

Composition du bureau :
Président : Didier Février
Vice-président : Jean-Pierre Tancerel
Trésorier : Loïc Médard
Secrétaire : Véronique Chérel

Contact :
Didier Février - o2 99 99 12 28

Avec 218 licenciés la saison dernière, l’ASC Foot est l’une des plus grosses associations de 
Romagné. Et oui, malgré l’émergence de nouveaux sports, le football attire toujours autant.

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

Tarifs : 5o € pour les catégories U7 à U13, 6o € pour les U15-U17-U19 et 75 € pour les 
seniors et vétérans. Possibilité de Coupon Sport et de Chèque Sport.

Horaires des entraînements : 
U7 (enfants nés en 2oo8 et 2oo9) et U9  (2oo6 et 2oo7) : le mercredi de 13h45 à 15h à 
Romagné.
U11 (2oo4 et 2oo5) : le mercredi de 15h15 à 16h3o à Romagné.
U13 (2oo2 et 2oo3) : le mercredi de 17h à 18h3o à Romagné ou à Lécousse.
U15 (2ooo et 2oo1) : le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné, de 18h à 19h3o.
U17 (1998 et 1999) : le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné, de 19h à 2oh3o.
Rappelons que les équipes de U13 à U19 sont en entente avec l’Espérance de Lécousse.

Entraîneur : toutes les séances des équipes en entente sont animées par Nicolas Labbé, 
coordinateur technique jeunes, titulaire de tous les Certifi cats Fédéraux de Football (CFF) 
et en cours de formation pour obtenir le BMF (Brevet de Moniteur de Football).

Contact :
Patrick Biard – o6 6o 4o 88 52
mail : asc.romagne@orange.fr

Avec 218 licenciés la saison dernière, l’ASC Foot est l’une des plus grosses associations de 
Romagné. Et oui, malgré l’émergence de nouveaux sports, le football attire toujours autant.

Public : 

Tarifs :
seniors et vétérans. Possibilité de Coupon Sport et de Chèque Sport.

Horaires des entraînements :
U7 (enfants nés en 2oo8 et 2oo9) et U9  (2oo6 et 2oo7) : le mercredi de 13h45 à 15h à 
Romagné.
U11 (2oo4 et 2oo5) : le mercredi de 15h15 à 16h3o à Romagné.
U13 (2oo2 et 2oo3) : le mercredi de 17h à 18h3o à Romagné ou à Lécousse.
U15 (2ooo et 2oo1) : le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné, de 18h à 19h3o.
U17 (1998 et 1999) : le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné, de 19h à 2oh3o.
Rappelons que les équipes de U13 à U19 sont en entente avec l’Espérance de Lécousse.

Entraîneur :
coordinateur technique jeunes, titulaire de tous les Certifi cats Fédéraux de Football (CFF) 
et en cours de formation pour obtenir le BMF (Brevet de Moniteur de Football).

Contact :
Patrick Biard – o6 6o 4o 88 52
mail : asc.romagne@orange.fr

Romagym propose à ses adhérents de la 
gymnastique d’entretien et du yoga. Ici, 
nous ne donnerons les renseignements que 
pour la gym et nous vous invitons à vous 
rendre en dernière page pour le yoga.

Public : tout public.

Horaires : le mercredi de 2oh à 21h.

Tarifs : 42 €.

Composition du bureau :
Marie-Paule Joulaux, Carole Mahé, 
Séverine Hardy et Mélina Lebedel.

Contact :
Marie-Paule Joulaux - o2 99 98 89 36

Enfants : Accueil de Loisirs 
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Enfants : Espace-Jeux Bambys
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Fête : Romagné s’amuse F
                                                           

Gymnastique : Romagym

G

Football : ASCR

Entreprises : l’Association de Romagné

E                                         

Depuis mai 2o12, date de sa création, 
l’Association des Entreprises de Romagné 
a pour vocation à rassembler les artisans, 
commerçants et entrepreneurs ayant 
leur siège social sur la commune.

Composition du bureau :
Présidente : 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 Druffi  n
(Jeep Prod)

Contact : 
Corine Chavoix - o2 99 98 89 96 

À Romagné, le Forum des Associations 
est organisé tous les deux ans. 

Le prochain est prévu début septembre 2o15.
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Jumelage : Horndon on the Hill

Loisirs : Romagné Loisirs

Si le comité de jumelage Romagné-
Horndon On The Hill (Angleterre) existe 
depuis 1985, ce n’est qu’en 1988 que 
les premiers échanges ont eu lieu entre 
les deux communes. Une année sur deux, 
l’une invite l’autre. 

Public : à ce jour, le comité se compose 
d’une vingtaine de familles. 

Cotisation : 1o € par an et par famille. 
Lors des échanges, les frais sont à la charge 
de la famille qui reçoit. Cependant, en 
fonction de sa trésorerie, le comité peut 
intervenir sur une partie des frais relatifs 
à la participation des enfants afi n de ne 
pas défavoriser les familles nombreuses.
À titre indicatif, le coût total d’un week-
end en Angleterre revient à environ 
16o € par adulte et 11o € par enfant 
(prix du transport et de la traversée 
en ferry). Inversement, un week-end à 
Romagné coûte environ 8o € par adulte 
et 35 € par enfant. Lors de la réception, 

la famille française prend en charge 
les frais de ses invités anglais (repas, 
transport, visites).  

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 2o15, 
les Romagnéens accueilleront leurs amis 
anglais sur un week-end de mai qui reste 
à déterminer.

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 - o2 99 95 48 54 
jm-t@orange.fr

Les échanges entre Romagné et 
Apoldu de Jos en Roumanie ont 
commencé en 1993. Il s’agissait 
alors d’un parrainage. Puis les deux 
communes se sont offi  ciellement 
jumelées en 2oo4.

Tarif : une cotisation annuelle de 11 € 
est demandée par famille.

Les rendez-vous de l’année : un loto 
sera organisé le 17 janvier prochain. 
Mais un voyage a eu lieu en août, du 
9 au 17. Un groupe de 2o personnes 
s’est rendu à Apoldu de Jos pour 
les 1o ans du jumelage (échanges de 
cadeaux entre les deux communes et 
les deux associations). Au programme : 
visites d’entreprises, d’une maison de 
retraite, du site historique de Calnic 
classé au patrimoine de l’UNESCO 

ainsi que des visites touristiques à 
Deva, Alba et Lula…
Pour les soirées, l’association avait 
organisé quelques surprises (chants 
marins ainsi qu’un sketch de randonnée 
bretonne façon « Les Bronzés »). Le 
comité de jumelage roumain, de son 
côté, avait fait venir des groupes 
folkloriques.

Comme à l’accoutumée, un accueil 
chaleureux a été réservé à la délagation 
romagnéenne pendant ces huit jours.

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

Contact :
Odette Beaumont – o2 99 98 82 53

Présent dans le paysage associatif 
romagéen depuis plus de 3o ans, 
Romagné Loisirs vous propose de la 
gym douce, du yoga et des activités 
diverses dont l’art fl oral.

Horaires :  animée par une professeure, 
la gym douce se déroule tous les mardis 
de 9h à 1oh à la salle de judo.  Quant au 
yoga, il a lieu un mardi par mois de 9h à 
1oh, à la salle de judo également.

Tarif : 3o € de cotisation annuelle.

Public : pour tous. Actuellement, 
Romagné loisirs compte 32 d’adhérents.

Les rendez-vous de l’année : 
assemblée générale et repas vendredi 
17 octobre à 19h au restaurant Lagrève 
à Romagné.

Composition du bureau :
Présidente : Marie-France Darras 
Vice-présidente : Marie-France Souchu 
Secrétaire : Maryvonne Simon
Trésorière : Annick Denoual
Membres : Marie-Claire Bouvier, 
Andrée Médard et Marie-Thérèse 
Coudray.

Contact :
Annick Denoual – o2 99 99 39 91
Maryvonne Simon – o2 99 98 88 36

Lecture : Bibliothèque et Médiathèque

Nous ne sommes pas tous égaux devant 
l’accès à la culture en général et à la 
lecture en particulier. C’est pourquoi 
les collectivités développent une poli-
tique de lecture publique. Ainsi Roma-
gné fait partie du réseau des biblio-
thèques-médiathèques de Fougères 
Communauté. L’antenne romagnéenne 
met à votre disposition des centaines 
d’ouvrages mais aussi de disques et de 
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 

Le Dojo de Romagné, qui propose la 
pratique du judo, de la self-défense et 
du jujitsu, fêtera ses 2o ans au cours de 
cette nouvelle saison, en l’occurrence 
en 2o15.

Public : à partir de 4 ans pour le judo.

Tarifs : la cotisation comprend la licence 
à la Fédération et la participation au 
fonctionnement de l’association. Pour 
plus de renseignements, appeler le 
o2 99 97 53 o2.

Horaires : 
Mardi de 2oh à 21h3o, self-défense 
pour débutants. 
Vendredi de 19h3o à 21h, self- 
défense pour confi rmés et jujitsu.

Samedi de 13h45 à 17h3o, judo 
(horaires selon les catégories).

Objectifs de l’année : développer la 
discipline judo dans toutes les tranches 
d’âges et promouvoir la self-défense.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Vice-président : Cyrille Garnier
Secrétaire : Odile Belloir
Secrétaire adjointe : Virginie Roume
Trésorière : Jessica Martine
Trésorier adjoint : Hervé Laisné

Contact :
Pascal Jourdan – o2 99 97 53 o2
dojoderomagne35@orange.fr 
http://dojoderomagne35.canalblog.com

Une nouvelle association est née à 
Romagné fin 2o13. Son nom : Pour 
l’Espoir de la Jeunesse Africaine. 
Il s’agit d’une junior association 
c’est-à-dire qu’elle est administrée 
par des jeunes de la commune de 
moins de 18 ans. Elle s’inscrit dans la 
continuité du Programme Européen 
Jeunesse en Action (PEJA) initié en 
2o11 et mis en oeuvre à Romagné 
durant l’été 2o12. L’objectif : 
encourager la liberté d’expression 
et l’esprit d’initiative des jeunes. 
Ainsi, 14 adolescents et 5 adultes 

ont séjourné, du 2 au 13 mars, à 
Sindou au Burkina Faso. Ce projet 
comprenait un volet scolaire et 
un volet culturel, en lien avec 
l’association burkinabée Djiguya. 

Composition du bureau :
Président : Antoine Pierre
Vice-présidente : Julia Guérin
Trésorier : Élie Gavard
Secrétaire : Pauline Thanguy

Contact : 
Antoine Pierre - o6 78 45 79 o7

Jeunesse : pour l’Espoir de la Jeunesse Africaine  J
                                                        

        
Jumelage : Apoldu de Jos J

  J
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Claire Lotton, 
judoka au 
Dojo de Romagné, 
a été sacrée 
championne de France 
UGSEL (sport scolaire) 
dans la catégorie 
cadette moins de 
57 kg. 
C’était en avril 
dernier à Thionville.

  J Judo : Dojo de Romagné
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Photo : Photorom’

Que seraient les fêtes et cérémonies 
communales sans batterie fanfare. 
Celle de Romagné (composée de 
percussions, clairons, trompettes et 
trombone) joue pleinement son rôle.

Public : La batterie fanfare est ouverte 
à tous les musiciens pratiquant l’un 
des instruments du registre musical. 
L’ensemble de Romagné compte 
actuellement une quinzaine de membres.

Horaires :  les répétitions ont 
l ieu un mercredi par mois à la 

salle des loges de 2oh3o à 21h45.

Chef de batterie : Romain Dubois.

Rendez-vous de l’année :  si vous 
souhaitez voir la batterie fanfare se 
produire, assistez alors aux cérémonies 
du 11 novembre et du 8 mai ou à 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

Depuis le 3 novembre 1981 précisément, 
date de sa création, l’Association des 
Amis de la Chapelle Sainte-Anne de la 
Bosserie restaure, entretient et promeut 
le sanctuaire.
Ouverte à tous, la Chapelle Sainte-Anne 
accueille une cinquantaine de visiteurs 
chaque semaine, pèlerins et amateurs de 
patrimoine... 
À l’occasion de la Solennité et du Pardon 
de Sainte-Anne (le 26 juillet de chaque 
année et le dimanche le plus proche du 26 
juillet), ce sont environ 2ooo pèlerins qui 
se réunissent pour fêter la Sainte-Patronne 
de la Bretagne qui est également, dans 
l’histoire religieuse, la grand-mère de Jésus.

Toute l’année, et plus particulièrement à 
l’approche de la Fête, une trentaine de 
bénévoles s’active pour entretenir et 
fl eurir la chapelle, dans un enthousiasme qui 
ne se dément pas d’année en année.

Objectif, projet et rendez-vous 
de l’année : la Chapelle Sainte-Anne 
bénéfi cie d’une attention quotidienne 
afi n d’être toujours accueillante pour les 
visiteurs. Aussi, l’association recherche 
tout concours matériel et fi nancier pour 
continuer la réhabilitation et l’entretien de 
l’édifi ce religieux et de son environnement.

Et c’est justement grâce au don 
exceptionnel de quatre cloches (dont 
trois de forte valeur patrimoniale) que 
l’association a fi nalisé l’édifi cation du 
clocher à Pâques 2o14. Ces travaux ont 
d’ailleurs mis en évidence la nécessité 
de refaire l’installation électrique de 
la chapelle. Ce chantier devrait se 
dérouler en deux phases : la réfection 
de la câblerie puis le renouvellement 
de l’éclairage de la Chapelle et, 
accessoirement, de son prieuré.

Rendez-vous est fi xé au 26 juillet 2o15 
pour le traditionnel Pardon.

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 et Yvette Lécrivain.

Contact :
Roger Tancerel - o2 99 99 98 57
mail : nicolas.garel@laposte.net

Les prestations de l’ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) des Portes du 
Pays Fougerais s’adressent aux familles, 
aux enfants, aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées.

Nouveauté de l’année : ce sont les 
nouveaux horaires de la halte-garderie 
Pomme de Reinette qui fonctionne 

depuis la rentrée de 8h3o à 17h3o le 
jeudi et le vendredi.

Contact :
3, rue de Fougères
Tél. : o2 99 98 97 55
Fax : o2 99 98 98 94 
romagne.asso@admr35.org

Depuis 1989, Romagné Sentiers Nature 
arpente les chemins pédestres du pays 
de Fougères et du Grand Ouest. Et si, 
aujourd’hui, l’association organise des 
sorties spécifi ques pour les plus anciens, 
elle se tourne aussi vers les plus jeunes 
qu’elle souhaite accueillir en plus grand 
nombre.

Horaires des randonnées : le 2ème 
dimanche de chaque mois, les 1er et 3ème 
jeudis après-midi.

Tarifs  : 25 € la licence. 8 € pour les 
sympathisants (personnes ayant une 
licence dans un autre club) et 6 € pour les 
personnes non licenciées qui participent 
au week-end de la Pentecôte.

Rendez-vous de l’année :  la sortie 
du week-end de la Pentecôte 2o15 

à Landaul dans le Morbihan,  les trois 
mardis (23 septembre, 24 mars et 23 
juin) réservés aux anciens licenciés du 
club.

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, 
Théo Lagrée et Louis Coudray.

Contact :
Michel Josse – o2 99 99 33 87
Bernard Pelé - o2 99 98 86 o3 
m.josse35@orange.fr

Le Moto-Club de Romagné dispose d’un 
vivier de plus de 8o pilotes présents 
dans de nombreuses disciplines (moto-
cross, super-cross, enduro et vitesse). 
Plusieurs d’entre eux se sont distingués 
cette saison sur les Championnats de 
Bretagne, de France et même au niveau 
mondial. Le MC Romagné ne peut 
que se féliciter de ses nombreuses 
performances et déjà de jeunes pilotes 
suivent le même chemin !

Public : à partir de 6 ans.

Tarifs : adhésion au MCR (1o €) + 
licence FFM (coût en fonction de l’âge 
et du niveau de compétition).

Horaires : il n’y a pas d’école de 
pilotage au sein du MC Romagné. Le 
circuit est ouvert le mercredi après-
midi, le samedi et le dimanche après-
midi suivant un calendrier prédéfi ni 
(voir sur le site internet du club ou se 
rapprocher du Président).

Les rendez-vous et nouveautés de 
l’année : Pour 2o15, de nombreuses 

modifi cations ont été apportées sur 
le circuit ce qui le rendra encore plus 
technique et plus sécurisant pour les 
pilotes. Les spectateurs, quant à eux, 
découvriront une nouvelle plateforme 
améliorant la visibilité des courses et 
du parcours. Ils auront l’occasion de 
la tester le week-end de Pâques (4 
et 5 avril) à l’occasion d’une nouvelle 
édition du Championnat de France 
Elite avec en ouverture une manche du 
Championnat de France Juniors. 

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

Contact :
Jean-Pierre Villerbue – o2 99 98 83 7o 
contact@motoclub-romagne.com
www.motoclub-romagne.com
et sur la page Facebook 
« Motoclub de Romagné »

Pour les nostalgiques et amoureux de la 
photographie argentique.

Contact :
Loïc Trihan – o2 99 95 68 15

M
                                                     

Musique : Conservatoire de Fougères Communauté

Service public culturel de Fougères 
Communauté, le Conservatoire de 
musique propose des cours d’éveil 
musical. Une bonne façon de découvrir 
la musique et ainsi de choisir l’instrument 
que l’on pratiquera par la suite au 
Conservatoire installé aux Urbanistes à 
Fougères.

Public : pour les enfants de 5 et 6 ans.

Horaires : le mercredi de 15h à 15h5o, 
salle Jean Thomas.

Tarifs : 7o € pour l’année.

Contact : 
Conservatoire René Guizien
o2 99 94 37 92
cri@fougeres-communaute.fr
www.fougeres-communaute.fr   
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Moto-cross : Moto-Club de Romagné

M
                                                                           Musique : Batterie Fanfare

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P Patrimoine : Amis de la Chapelle Sainte-Anne

 R                                                        Randonnée : Romagné Sentiers Nature

Services : ADMR des Portes du Pays Fougerais
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Depuis février 2oo9, l’ASCa (Association 
Sportive Cantonale) développe les 
animations sportives sur le canton de 
Fougères Sud. Elle intervient auprès des 
jeunes pendant les vacances scolaires de 
la Toussaint, de Pâques et d’été.

Public : les enfants de 6 à 15 ans.

Horaires des activités : en fonction 
des animations proposées.

Animateurs : selon les projets, 

plusieurs éducateurs sont sollicités via 
le Groupement des Employeurs Sport 
35 de Rennes.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Secrétaire : Monique Philippart
Trésorière :  Jessica Martine

Contact :
Pascal Jourdan – o6 4o 74 43 14 
ascafougeressud@orange.fr 
www.ascafougeressud.com

On ne répètera jamais assez la nécessité du 
don du sang pour les personnes malades 
ou accidentées. Mais le message a, semble-
t-il, été bien entendu à Romagné « où 
une soixantaine de donneurs se sont 
présentés à l’occasion de la collecte 
du 3o juillet », s’est félicité Gérard Pontis, 
le président de l’Amicale Fougeraise dont 
dépend l’antenne de Romagné.

Public : les donneurs doivent être âgés 

au minimum de 18 ans et au maximum 
de 7o ans.

Les collectes à Romagné. Trois 
collectes vont être organisées dans la 
commune en 2o15 :  mardi 13 janvier, 
lundi 13 avril et lundi 26 octobre.

Contact :
amicale-sang.fougeres@orange.fr
gpontis@hotmail.fr

Savez-vous qu’il existe davantage de 
troupes de théâtre en Ille-et-Vilaine 
qu’il n’y a de communes ? Romagné en 
abrite une : la Compagnie Théâtrale.

Public : pour tous.

Tarif : pas d’adhésion.

Metteuse en scène : Christine du Teilleul.

Les rendez-vous de l’année : à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, la 

Compagnie Théâtrale de Romagné 
n’a pas arrêté sa programmation pour 
2o14-2o15.

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

Contact :
Christine du Teilleul – o2 99 98 83 87
theatre.romagne35133@gmail.com

À Romagné, les ex-Aînés 
Ruraux, appelés désormais 
Générations Mouvement, 
se sont baptisés Club des 
Primevères.

Activités : 
1er jeudi de chaque mois, salle 
de la mairie : jeux divers.
Tous les mardis : pétanque.
Tous les jeudis, salle  Bertrand : 
palet.
3ème lundi du mois : marche 
du club.

3ème vendredi : répétition de 
la chorale.
Des séances de bowling sont 
organisées selon la demande.

Les rendez-vous de l’année : 
5 octobre, banquet du club.
2o novembre, assemblée 
générale suivie du pot-au-feu.
25 novembre, concours de 
belote.
2 décembre, jeu du gai savoir. 
8 Janvier, galette des Rois.

Composition du bureau :
Présidente : Monique Bertin
Vice-président : Claude Noël
Secrétaire : 
Marie-Thérèse Coudray
Secrétaire adjointe : 
Marguerite Bouvier
Trésorière : Huguette Maillet
Trésorière adjointe : 
Marie Chavoix

Contact :
Monique Bertin -
o2 99 98 83 26.

Santé : Amicale des Donneurs de Sang  S
                                                             

 S
                                                             

Seniors : Club des Aînés Ruraux

S
Sport : Association Sportive Cantonale

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T Théâtre : Compagnie Théâtrale

L’hiver dernier, 
à l’Atrium et au 
théâtre Victor 

Hugo à Fougères, 
les comédiens 

de la Compagnie 
Théâtrale ont 

interprété la pièce 
« 3o km à pied » 
(photo du haut).

1 ooo €, prélevés 
sur la recette 

totale, ont été 
reversés au Rotary-

Club de Fougères 
qui participe à une 

campagne mondiale 
de vaccination 
contre la polio. 

Christine du 
Teilleul, présidente 

de la troupe 
de Romagné, et 
Brigitte Voisin, 
trésorière, ont 

remis le chèque à 
Stéphane Deleau, 

président du Rotary 
fougerais. Photos 

Ouest-France.

Photo Ouest-France

Romagné-Saint Sauveur des Landes, voilà 
un binôme qui fonctionne également en 
tennis. La coopération intercommunale 
est aussi associative et sportive.

Public : à partir de 5 ans. 

Horaires : le mardi de 17 à 2oh, salles de 
Romagné et Saint-Sauveur ;
le jeudi de 17 à 22h à Romagné ;
le samedi de 9h à 12h à Romagné.

Professeurs : les cours sont assurés par 
Steven, Arnaud et Miguel.

Tarifs : 7o € de 5 à 15 ans et 9o € à 

partir de 16 ans.

Les rendez-vous de l’année : 
Tennis en Famille le 21 septembre et 
Tournoi Jeunes pendant les vacances 
de la Toussaint.

Composition du bureau :
Président : Jérôme Lebedel
Vice-président : Ange Guérinel
Secrétaire : Ronan Davy 
Trésorier : Xavier Peudenier

Contact : 
Jérôme Lebedel – o6 42 53 47 97
tcromasauv@gmail.com

Tennis : Tennis-Club

T
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Le volley-ball se pratique à Romagné depuis 
janvier 2oo2. Mixte, l’équipe  dispose 
d’un effectif de 13 joueuses et joueurs 
et évolue dans le championnat Honneur 
départemental de la FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France).

Public : à partir de 16 ans.

Tarifs : 45 €.

Horaires : les entraînements ont lieu 
le mardi de 2oh3o à 22h3o en commun 
avec le club de Saint-Germain-en-Coglès 
et les matches le vendredi à 21h.

Nouveauté de l’année :  grâce à son 
sponsor, la SAS Valorex, le club a doté 
son équipe de survêtements.

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

Créée en 1974, l’Amicale Cycliste veut 
donner à tous la possibilité de pratiquer le 
vélo au sein d’un club en toute sécurité en 
étant couvert par une assurance. Et pour le 
même prix, la convivialité est offerte.

Public : à partir de 16 ans.

Tarifs :  licence à partir de 45 €.

Horaires des sorties : le dimanche à 8h3o 
et le jeudi à 14h.

Rendez-vous de l’année :  deux courses 

ont été organisées en mai dernier ; une 
épreuve cadets et une Pass Cycliste.

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 - o6 37 38 87 33
lochet.roland@orange.fr

Vendredi 12 septembre, 2oh3o, 
salle de la mairie : 
Conseil municipal

Dimanche 5 octobre 
à l’Atrium : 
Banquet annuel 
du Club des Primevères 

Dimanche 12 octobre 
à l’Atrium : 
Bal du Club des Primevères

Vendredi 24 octobre, 2oh3o : 
Conseil municipal

Samedi 25 octobre 
à l’Atrium : 
Soirée annuelle 
de Romagné Basket Club

Jeudi 6 novembre 
à l’Atrium : 
Collecte de sang

Dimanche 16 novembre 
à l’Atrium : 
Repas annuel de l’ACL 

Jeudi 2o novembre 
à l’Atrium : 
Assemblée générale 
du Club des Primevères 
suivie d’un pot au feu

Mardi 25 novembre 
à l’Atrium : 
Belote du Club des Primevères

Vendredi 28 novembre 
salle de la mairie : 
Assemblée générale 
de l’Amicale cycliste

Vendredi 28 novembre, 2oh3o : 
Conseil municipal

Samedi 29 novembre, 2oh, 
à l’Atrium : 
Loto de l’ADMR

Vendredi 12 ou 
Vendredi 19 décembre, 2oh3o : 
Conseil municipal

La pratique du yoga s’adresse à tout 
individu désireux d’améliorer sa qualité 
de vie au quotidien autant sur le plan 
physique que mental. Cette technique 
ancestrale, très complète, dite 
Viniyoga, répond aux besoins de chacun, 
selon son niveau. Elle peut compléter 
et avantager une autre activité. Grâce 
aux postures de redressements, 
d’étirements appropriés, à la 
relaxation, aux techniques respiratoires, 
à l’intériorisation, vous affinez vos 
perceptions sensorielles.
Vous favorisez la concentration, la 
confiance en soi dans l’harmonie et la 

tranquillité intérieure.

Public : adultes.

Tarif : 165 €.

Horaires : lundi, 2oh-21h, et jeudi, 
9h3o-1oh3o, salle de danse. 

Professeur : Christine Lebert.

Contact :
Marie-Paule Joulaux (présidente de 
Romagym dont dépend la section 
yoga).

Vélo : Amicale Cycliste

Volley-ball : Volley-Club
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Voyage : ACL Sud Fougerais 

L’association Culture et Loisirs du Sud 
Fougerais « cultive » et « divertit » ses 
adhérents depuis 34 ans maintenant.

Public :  l’ACL est ouverte à tous.

Rendez-vous de l’année : à partir des 
desiterata exprimés par les adhérents 
lors des précédents voyages, le bureau 
de l’ACL propose chaque année quatre 
destinations au choix pour les séjours 
de l’année à venir ; deux pour la France 
et deux pour l’étranger. Le résultat du 
vote sera connu le 16 novembre.

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Gouault
Vice-présidents : Éliane Lesourd 
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
Éliane Lesourd _ o2 9o 8o 43 69

 V

Yoga : Romagym
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   C’est prévu demainÇa se passe aujourd’hui

La commune envisage la 
restructuration du parking de l’école 
Lucie Aubrac. Dans cette intention, 
elle a lancé un appel d’offres pour 

le marché de maîtrise d’oeuvre. 
L’entreprise retenue devrait être 
connue dans le courant du mois de 
septembre.

En projet : nouveau parking à l’école L. Aubrac...

Un autre appel d’offres a été lancé cet 
été également par la commune. Cette 
fois, pour les travaux d’aménagement 
d’un trottoir le long de la Route 
Départementale 82 en direction de 

Saint-Jean-sur-Couesnon. Ces travaux de 
terrassement et de voirie permettront 
de sécuriser le déplacement à pied 
des résidents des lotissements situés à 
cette sortie du bourg.

...Et aussi : un trottoir le long de la RD 82

Depuis lundi 1er septembre, l’agence 
postale de Romagné, 1 rue de Fougères, 
a mis en place de nouveaux horaires 
d’ouverture. Les voici.
Lundi : 8h3o - 13h.
Mardi : 8h - 13h.

Mercredi : 8h3o - 13h.
Jeudi : 8h - 13h.
Vendredi : 8h3o - 13h.
Samedi : 8h3o - 12h.

Téléphone : o2 99 98 95 o1

Agence postale : nouveaux horaires

Le Centre du service national de 
Rennes lance une nouvelle campagne 
d’information à destination des jeunes 
d’Ille-et-Vilaine afin d’améliorer le 
taux de recensement dans les délais. 
Tous les jeunes Français et Françaises 
sont tenus de se faire recenser à la 
mairie de leur domicile, entre la date 
anniversaire de leurs 16 ans et les 3 
mois qui suivent. 

Se faire recenser dans les délais permet 
d’être automatiquement inscrit sur 
les listes électorales à l’âge de 18 ans 
mais également d’être convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté 
et ainsi de pouvoir se présenter 
aux examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique. En Ille-et-Vilaine, 
en moyenne, seuls 65% des adolescents 
se font recenser dans les délais. 

Bientôt 16 ans : pensez au recensement militaire


