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Chers habitants,

L’inauguration de l’atelier technique 
prouve que, malgré un climat 
de morosité, votre municipalité 
poursuit ses investissements pour 
répondre aux besoins des employés 
qui ne disposaient d’aucun espace 
de sanitaire, de vestiaire et de 
bureau. Ils ont été patients et l’outil 
dont ils disposent aujourd’hui va 
leur permettre de travailler dans 
de bonnes conditions. Je tiens à les 
remercier. Ils ont fait preuve de 
compréhension. 

Prochainement, les travaux 
d’aménagement du trottoir entre le 
bourg et les lotissements des Jardins 

de la Pensée et des Trois Tilleuls vont 
démarrer. Ils devraient être terminés 
pour les fêtes de fin d’année ; une 
sécurité pour tous les piétons, les 
enfants qui se rendent à l’école et les 
familles qui descendent vers le centre 
bourg.

Les nouveaux rythmes scolaires 
imposés par l’Éducation Nationale 
peuvent encore manquer de 
compréhension de la part des enfants. 
Nous faisons en sorte que ces temps 
hors scolaires soient acceptés par les 
élèves et les parents. Je suis solidaire 
des encadrants qui font de leur mieux 
pour que ces TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) ne soient pas une fatigue 
supplémentaire. Nous restons à 
l’écoute des familles.

Aussi, une exposition sur la guerre 14-
18 sera visible pendant 3 semaines 
dans la salle des mariages. Un hommage 
aux 65 disparus de Romagné qui ont 
donné leur vie pour défendre notre 
patrie.

 Et puis, comme chaque année à 
l’occasion de Noël, des manifestations 
vous seront proposées courant 
décembre.

Je vous souhaite de pouvoir préparer 
dans la sérénité les fêtes de fin 
d’année.

Le Maire, Pierre Gautier

Éditorial

Atelier technique :
Inauguré

Réforme scolaire :
Le rythme est pris

Guerre 14-18 :
Un mois d’exposition

Vie économique :
De nouvelles installations
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Eux que l’on voit sans arrêt sur le « terrain », avec un tel équipement, ils 
ne vont plus vouloir sortir de leur atelier. Ils, ce sont les employés des 
Services Techniques Communaux. C’est une blague bien sûr. Mais ce qui est 
vrai en revanche , c’est la qualité de leur nouvel outil de travail. 

Dans la zone du Guélus, le bâtiment de 42o m2 abrite un vaste garage, un 
atelier, un local de rangement en mezzanine, des bureaux et des sanitaires. 
Une station de lavage en extérieur complète la réalisation.

348 169 €, c’est le coût total de l’investissement dont 245 519 € pour 
la construction. Pour cela, Romagné a reçu 82 414 € de DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux), 1o ooo € de Réserve Parlementaire 
et 7 121 € du Fonds de Développement de Fougères Communauté. Le 
reste, soit 248 634 €, a été autofi nancé par la commune, soit 71% de la 
dépense.

« L’ancien atelier technique, près du stade, avait été inauguré en 1988 », a 
rappelé le Maire lors de l’inauguration du nouveau samedi 25 octobre. « Il 
était moitié moins grand. Mais la commune s’est développée, les services 
aussi ». Et Pierre Gautier de préciser à cette occasion « qu’aujourd’hui, la 
mairie compte 23 employés communaux ».

Le développement de Romagné, Bernard Marboeuf, Président de 
Fougères Communauté, l’a souligné dans son discours. « Romagné 
est actuellement LA commune en développement grâce à son 
positionnement géographique et grâce aux politiques publiques menées 
par les municipalités successives. Inaugurer un bâtiment de services 
techniques, c’est un signe de réponse aux besoins de la population ».

Le Sénateur Dominique de Legge, invité lui aussi à prendre la parole, a fait 
remarquer que pour évoquer l’origine et le déroulement de ce projet 
d’atelier technique, Pierre Gautier avait salué dans son discours inaugural 
ses prédécesseurs, l’ancien conseil municipal, l’actuel municipalité et le 
personnel communal. Et d’ajouter alors : « à Romagné, on a bien compris 
le sens du mot Commune ».

L’ atelier technique, pratique et moderne : Pour un service de qualité
       Réform
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Photo : Studio Regard d’émoi - Nicolas Farard  -   
    Fougères.

Cette année, l’effectif des enfants scolarisés sur Romagné est 
quasiment identique à celui de l’an dernier : 399 à la dernière 
rentrée, 4oo en septembre 2o13. Plus précisément, 254 sont 
inscrits à l’école Sainte-Anne et 145 à l’école Lucie Aubrac.

La nouveauté de l’année 2o14-2o15 c’est bien évidemment la 
semaine de 4 jours et demi d’école. À Romagné comme dans de 
nombreuses communes de France, la réforme est effective depuis 
septembre dernier, conformément à la loi (qui prévoyait toutefois 
de pouvoir l’appliquer dès la rentrée 2o13). Mais une année de plus 
n’a pas été de trop pour mieux concerter les parties prenantes - 
c’est-à-dire les enseignants, les parents et les animateurs – et pour 
mieux préparer le contenu des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) qui découlent de la réforme. À l’école Sainte-Anne et à Lucie 
Aubrac, le nouveau rythme semble pris.

Le choix de la 9ème demi-journée s’est porté sur le mercredi matin 
(enseignement de 8h3o à 12h). Toujours 24 heures de classes 

réparties cette fois sur neuf demi-journées et non plus huit : l’école 
se termine donc à 16h au lieu de 16h3o deux fois par semaine et à 
15h15 les deux autres jours. C’est sur ces deux journées-là que les 
Temps d’Activités Périscolaires ont été mis en place : le mardi et 
le vendredi à l’école publique, le lundi et le jeudi à l’école privée. 

Les thèmes des ateliers sont riches et variés : découverte de 
l’environnement, gestes de prévention, cuisine et diététique, 
couture et customisation, théâtre, musique, sport, jeux du monde, 
arts du monde, le monde animal, création-décoration, les cinq sens, 
les contes, expression corporelle, jeux de ballons, arts plastiques, 
généalogie, papier-cartonnage, 

Le recul de deux mois seulement depuis la mise en place du 
nouveau rythme ne permet pas de tirer un véritable bilan et une 
véritable analyse du bien fondé de la réforme. Toujours est-il que 
l’organisation, l’animation et le contenu semblent convenir à priori.

399 élèves...sur un nouveau rythme

Le personnel des Services Techniques : Frédéric Baudon, Dylan Montembault, 
Chantal Lemétayer, Christian Delaunay et Sébastien Trouvé. Absente de la photo : 

Elsa Willin.

Jum
elage

Lydie Julien est la nouvelle présidente du comité de jumelage 
Romagné-Apoldu de Jos.  Elle succède à Odette Beaumont qui 
a occupé ce poste 18 ans. Native de Romagné et aujourd’hui 
lavalloise, Lydie Julien, 3o ans, est entrée dans l’association en 
2oo3. C’est d’ailleurs grâce au comité qu’elle avait séjourné en 

Roumanie pour un stage d’infi rmière alors qu’elle était étudiante. 
Au sein du nouveau bureau, Lydie Julien est entourée de Nicole 
Thanguy (vice-présidente), Roselyne Julien (sa maman, secré-
taire), Jocelyne Cherel (secrétaire ajointe), Jeannine Coulange 
(trésorière) et Marie-Hélène Marion (trésorière adjointe).

Lydie Julien : présidente du comité de jumelage avec Apoldu de Jos

Les Classes 4 de Romagné se sont réunies 
samedi 2o septembre sous un beau soleil de 
fi n d’été ou de début d’automne, au choix. 
Ainsi, plusieurs générations se sont côtoyées 
le temps du rassemblement. C’est aussi l’un des 
bons côtés de cette tradition.
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Doc Contrôle : secrétariat à distance

Artisans, commerçants, petites entreprises : 
il n’est pas toujours facile d’assurer son 
secrétariat ou le volet commercial de son 
activité professionnelle dans de petites 
structures. C’est pourquoi Stéfani Brusset-
Duban a créé Doc Contrôle, le secrétariat à 
distance. « Je travaille depuis mon domicile 
pour des clients multiples qui sont situés très 
près mais aussi très loin. Par mail, par fax, par 
courrier postal, on peut échanger tous types de 
documents. L’éloignement et l’externalisation 
ne sont donc pas des obstacles pour ce genre 
de collaboration », explique cette jeune auto-
entrepreneuse de 26 ans qui propose aussi ses 

services aux collectivités et aux associations. Native d’Avignon, elle a suivi son 
conjoint muté de Poitiers à Fougères il y a deux ans. Ils se sont alors installés à 
Romagné. Et c’est de son bureau aménagé dans leur maison, Résidence de la 
Pommeraie, qu’elle « télétravaille ».

Contact : o2 56 47 18 63 – o6 88 46 99 23 – 
contact@doc-controle.com – www.doc-controle.com

Morgane Duval : naturopathe
Cet été, Morgane Duval a choisi Romagné pour 
installer son cabinet de naturopathie. Par étymologie, 
on devine une médecine naturelle du registre des 
médecines alternatives. « La naturopathie est une 
discipline de conseils et de prévention qui a pour 
but d’aider les personnes à garder ou à retrouver 
une bonne santé par des moyens naturels tels que 
le réglage alimentaire, la gestion des mauvaises 
habitudes alimentaires, les plantes séchées, la 
phytothérapie, les huiles essentielles », explique 
et énumère la jeune praticienne qui, après deux 
ans d’études paramédicales et sept ans de travail 
auprès des personnes hospitalisées ou à domicile, 

s’est tournée vers le soin au naturel en allant se former au Québec. « Là-
bas, cette médecine occupe une place prédominante ».
Du bébé à la personne âgée, Morgane Duval consulte sur rendez-vous 
du lundi au vendredi. Le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h, elle 
assure une permanence pour renseigner sur la naturopathie. Elle organise 
aussi des ateliers sur la création de cosmétiques, la phytothérapie et 
l’aromathérapie.

Contact : 6, rue de la Lariboisière - o6 95 o4 31 7o – 
duval.morgane@naturacopee.com – www.naturacopee.com -

Bruit, feu et dépôt interdits

 

Une benne à ferraille sera disponible du lundi 17 novembre au vendredi 
5 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’ancien atelier technique  
près du stade.

Benne à ferraille

Depuis le 1er septembre, le renouvellement du permis de conduire 
s’accompagne du règlement d’un droit de timbre de 25 € si l’ancien 
permis ne peut être présenté (en cas de perte, de vol ou de 
destruction accidentelle). Ce timbre fiscal peut être acheté dans 
un bureau de tabac, au guichet d’un centre des finances publiques, 
d’une trésorerie ou d’un service des impôts des entreprises (SIE). 
La liste des pièces à produire et le formulaire de demande de 
renouvellement du permis de conduire sont disponibles sur le site 
www.ille-et-vilaine.gouv.fr (rubrique : vos démarches - permis de 
conduire).

Permis de conduire 
25 € pour le renouveler

Ces dernières semaines, les élus ont reçu pas mal de plaintes et ont 
constaté par eux-mêmes un certain nombre d’incivilités : bruits, 
notamment de tondeuses après 2oh, brûlage de déchets verts, dépôt 
sauvage de pelouse et autres déchets. Nul n’est parfait. Mais des 
comportements pourraient être facilement corrigés et ainsi contribuer 
à un meilleur quotidien pour tous. C’est ce que souhaitent la population 
et les élus qui espèrent être entendus... sans avoir besoin de le crier.

Les élus appellent au civisme

Avec l’ensilage qui se termine après plusieurs semaines de travaux 
agricoles intensifs, les CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel 
Agricole) prennent tout leur sens : utilisation commune du matériel 
et entraide. La CUMA de Romagné a donc pleinement joué son rôle 
pendant cette période. Rappelons qu’elle existe depuis 2oo8 et qu’elle 
est présidée par Gaëtan Fouquet installé à la Chaulpinais à Romagné.

La CUMA de Romagné
Mise en commun et entraide

Jérôme Denoual : paysagiste
Une nouvelle activité professionnelle vient de s’ajouter aux 100, 
presque, déjà existantes à Romagné, tous secteurs confondus. Le nouveau, 
c’est Jérôme Denoual. Il s’est installé comme paysagiste. Issu de l’école 
d’horticulture de Bruz et doté d’une expérience de 15 ans en tant 
que salarié, Jérôme Denoual a choisi de travailler pour son compte. Ses 
prestations vont de l’aménagement et de l’entretien de jardins à la 
création de terrasses, clôtures, cours, bassins, etc.

Contact : o6 95 25 9o 24 – denoual paysagiste@gmail.com – 
Zone Artisanale des Estuaires
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Chez Galle : un apprenti en or !
À l’entreprise Galle, zone des Estuaires, on accueille depuis toujours des 
apprentis. Charly Pilorge est certainement l’un des meilleurs que la société ait 
formé en plomberie. Médaille d’or au concours départemental du Meilleur 
Apprenti de France, le jeune de La-Bazouge-du-Désert, 19 ans, a récidivé 
au concours régional en décrochant une nouvelle fois l’or. Qualifié bien 
évidemment pour le concours national, organisé par la société des Meilleurs 
Ouvriers de France, Charly Pilorge n’a malheureusement pas eu la possibilité 
d’y participer car son œuvre a été volé quelques jours plus tôt dans la cour du 
Centre de Formation de Saint-Grégoire où il est scolarisé. Grosse déception 
pour celui qui visiblement a de l’or dans les mains. Mais il peut se satisfaire 
de l’essentiel : avec un tel talent, une formation d’installateur thermique et 
une préparation au Brevet Professionnel Génie Climatique, Charly Pilorge 
ne devrait pas éprouver trop de difficultés à décrocher le moment venu un 
contrat. Et cela, dans la période économique actuelle, ça vaut aussi de l’or.

Samedi 11 octobre à la mairie, les lauréats du concours des maisons 
fleuries sont venus chercher leurs prix (plantes et bons d’achats). Voici 
les résultats de l’édition 2o14 par catégorie.

Maisons avec jardin visible de la rue : 1er ex aequo, Marie-Josèphe 
Chavoix (3, rue de la Basse-Beauvais) et René Marcault (la Fromière). 
3ème, Louis Rossignol (Résidence du Fresnais). 4ème, David Juillard (31, 
Résidence de la Pommeraie). 5ème, Joseph Ermenier (8, rue de Parjuré). 
Hors catégorie : Joseph Couasnon (la Dauphinais), Francis Travers (Parjuré) 
et Émile Parlot (le Chesnais).
Balcons et terrasses sans jardin visible : 1ère, Yvonne Trihan (12, rue 
Nationale). 2ème, Yvette Gautier (la Tanceraie). Hors catégorie : Henri 
Denoual (1o, rue du Douet) et Maria Fremy (2, résidence du Verger).
Fenêtres et murs fleuris : 1er, Bernard Malle (le Roquet). 2ème, Léon 
Berthelot (47, rue Nationale). 3ème, Françoise Trihan (4, rue de l’Atrium).
Fermes : 1er, Xavier Médard (la Basse-Dauphinais). 2ème, Yvan Gautier 
(la Tanceraie). 3ème, Daniel Denoual (la Pitoisière). Hors catégorie : 
Marie-Madeleine Pelé (la Loriais).
Longères : 1er, Daniel Chavoix (la Jardière). 2ème, Joseph Lemercier 
(les Vilhates). 3ème, Théodore Lagrée (la Loriais).

Fleurissement : les lauréats
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Du 12 novembre 
au 5 décembre à la mairie : 
exposition sur 14-18

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

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

Dimanche 3o novembre, à 
partir de 8h15, à St-Hilaire-
des-Landes : Téléthon

Mardi 2 décembre, à l’Atrium : 
Club des Primevères, jeu du Gai 
Savoir

Vendredi 5 décembre, à 
l’Atrium : Assemblée générale 
de l’association des Assistantes 
Maternelles du Pays de Fougères

Vendredi 12 décembre, 2oh3o : 
Conseil municipal

Dimanche après-midi 
14 décembre à l’Atrium : 
animations de Noël 

Vendredi 19 décembre, 
2oh3o, à l’Atrium : concert-
cabaret de musique cubaine

Lundi 22 décembre, 15h3o, à 
l’Atrium : spectacle offert par la 
Médiathèque

Vendredi 9 janvier à 2oh à 
l’Atrium : voeux du Maire

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

Centenaire de la guerre 14-18
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Depuis le 1er novembre, la bibliothèque-médiathèque a étendu ses 
plages d’ouverture au jeudi de 1oh à 12h. Ce créneau vient s’ajouter 
à ceux du mardi de 16h3o à 18h3o, du mercredi de 14h à 18h et du 
samedi de 9h3o à 11h3o.

Ouverte aussi le jeudi
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Si l’on vous dit : der-
nier dimanche de 
novembre, Roma-
gné-Saint Sauveur 
des Landes-Saint 
Hilaire des Landes. 
Vous répondez ? 
le Téléthon. Bonne 
réponse. Effecti-
vement, cela fait 
des années que les 
trois communes 
(Saint-Hilaire ayant 
rejoint les deux 
autres un peu 

après) s’associent pour proposer plusieurs animations dont les bénéfices 
sont intégralement reversés à l’Association Française de lutte contre les 
Myopathies (AFM), organisatrice du Téléthon avec France Télévisions le 
premier week-end de décembre.

Chaque année, les communes de départ et d’arrivée changent. Ce di-
manche 3o novembre, les épreuves pédestres et cyclistes partiront 
donc de Saint-Hilaire et arriveront à Saint-Sauveur.. Les participants de 
Romagné pourront emprunter un bus mis gracieusement à disposition 
par TIV qui les conduira à Saint-Hilaire (départ de la navette à 8h15 de 
l’Atrium). Il les ramènera vers 12h3o.

La participation demandée pour s’inscrire aux épreuves sportives est de 
3 €. Une participation qui est en fait un don reversé à l’AFM qui a choisi 
comme slogan cette année « Le combat des parents, la vie des enfants ! »

Téléthon le 3o novembre
Réservez votre dimanche

Depuis des années, Noël est l’occasion de plusieurs rendez-vous 
organisés par la commune. Et 2o14 ne déroge pas à la règle. 

Dimanche après-midi 14 décembre à la salle de l’Atrium, des 
animations vous seront proposées pour vous aider à préparer les fêtes 
de fin d’année, tant sur le plan culinaire que décoratif. Pour cela, le lycée 
hôtelier de la Guerche-de-Bretagne, fidèle partenaire de la commune 
pour ce rendez-vous, fera des démonstrations et des dégustations. 
Plusieurs professionnels y participeront aussi : Roma’Fête de Romagné, 
VSL (location de vaisselle) à Lécousse, La cave Février à Fougères 
(qui proposera une découverte oenologique) mais également des 
commerçants dans le domaine de la boucherie, de la boulangerie et de la 
fromagerie. Puis il y aura une vente de sapins de Noël et des promenades 
en calèche seront proposés aux enfants.

Vendredi 19 dé-
cembre à 2oh3o, 
toujours à l’Atrium, 
c’est à une soi-
rée concert-ca-
baret que vous 
serez conviés. 
L’ambiance sera 
cubaine avec la 
musique de Raul y 
Manoloco (photo 
ci-contre). Les pe-
tits gâteaux seront 
offerts par la municipalité et le bar le Katriso proposera les boissons.. Les 
danseurs sont naturellement les bienvenus.

Lundi 22 décembre à 15h3o et toujours à l’Atrium, la Médiathèque 
offrira un spectacle, Les Contes de Gourmandises, pour les enfants de 3 
à 1o ans suivi d’un goûter (sur inscription). 

À noter que, courant janvier, la mairie conviera les Romagnéens de plus 
de 8o ans à une fête un dimanche après-midi. Le spectacle sera suivi du 
partage de la galette des rois.

Festivités de Noël
Rendez-vous les 14, 19 et 22 décembre

À compter du 12 novembre, une exposition sur le thème de la Première 
Guerre Mondiale est à découvrir à la mairie. Elle a été présentée en 
avant-première lundi 1o novembre aux élèves de l’école Sainte-Anne qui 
y ont participé et mardi 11 novembre à l’occasion de la commémoration 
de l’Armistice de 1918.

Initiateur et cheville ouvrière de cette exposition : Bruno Lucchino, 
secrétaire de mairie, qui, sur son temps personnel, s’est plongé dans les 
archives notamment municipales pour réaliser cette expo. L’évènement a 
aussi mobilisé les élèves des classes de CE2 et CM2 de l’école Saint-Anne 
et leurs institutrices (Régine Roussel et Cécile Guillemot), des bénévoles, 
les membres de l’association patriotique AFN et les élus.

L’angle administratif prédomine dans cette exposition où chaque Roma-
gnéen inscrit sur le monument aux morts de la commune a fait l’objet 
d’une fiche personnelle. En plus de son identité, on y trouve grade, régi-
ment d‘affectation, date-lieu-cause du décès, nombre de mois de com-
bat, etc. Et puis quelques panneaux sur les éléments déclencheurs de la 

guerre 14-18, l’ar-
tillerie utilisée, 
l’origine des monu-
ments aux morts, 
viennent complé-
ter ce beau tra-
vail de mémoire 
visible jusqu’au 5 
décembre en mai-
rie, pendant les 
heures d’ouver-
ture.

Exposition à la mairie
Jusqu’au 5 décembre

Le Maire, Pierre Gautier et Bruno Lucchino devant l’un des panneaux.


