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Editorial

Journal d’informations municipales
Printemps - Été 2o14

La nouvelle équipe municipale

Budget communal :
Investir raisonnablement

Chers habitants,

Je tiens à vous remercier pour la 
confi ance que vous nous avez accor-
dée pour les six années à venir. Elle 
sera suivie de compréhension de 
notre part afi n de poursuivre l’évo-
lution de Romagné.

Nous avons la chance d’avoir une 
commune ouverte sur l’avenir, par 
son développement constant 
depuis de nombreuses années. Les 
choix que nous aurons à faire pen-
dant ce mandat seront décisifs pour 
l’équilibre du territoire et les ser-
vices apportés à la population.

Les projets que nous avons proposés 
sont des engagements pour lesquels 
nous devrons nous concentrer bud-
gétairement dans un souci d’équité, 
d’équilibre et de proximité.

Nos communes ne doivent pas être 
les parents pauvres des aménage-
ments culturels, sportifs ou sco-
laires. Nous devons rester attentifs 
au sein de l’intercommunalité qui 
devra orienter ses fi nancements sur 
des services répartis entre les com-
munes membres.

De grands projets communautaires 
ont vu le jour depuis 6 ans (Espace 
Aumaillerie, médiathèque, piscine, 
zones artisanales). Ces investisse-
ments ont entraîné un endettement 
important. Nous devons rester 
vigilants si l’on ne veut pas voir les 
impôts de Fougères Communauté à 
la hausse.

J’adresse tous mes remerciements 
aux conseillers sortants qui ont fait 
le choix de ne pas se représenter. 
Leur sérieux et leurs compétences 
ont permis d’avancer dans la séré-
nité et l’égalité.

Au nom du Conseil municipal, je 
remercie très chaleureusement les 
électrices et les électeurs qui nous 
ont accordé leurs suff rages.

Au nom de tous les Romagnéens, je 
souhaite aux nouveaux élus de par-
tager avec la population des rela-
tions les plus courtoises et les plus 
sincères.

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Nouveaux rythmes scolaires :
Tout est prêt pour la rentrée

Triple A pour les jeunes cet été :
Argent de poche, Accueil, ASCa
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Succès

Si l’on vous dit « sport, spectacle, foule, Romagné, fi n 
mars ou début avril », vous répondez sans hésiter le 
Championnat de France Élite de Moto-Cross et vous 
avez raison. 

Cette année encore, dimanche 6 avril, l’épreuve 
de Romagné, organisée par le MCR de Jean-Pierre 
Villerbue et son équipe de passionnés, a été un 
véritable succès.

Sportivement, l’épreuve a été dominée par Sébastien 
Pourcel et Valentin Teillet en MX1 et par Jordi Texier 
en MX2, vainqueur également de la Super Finale.

ASC Foot
Les seniors A et B
descendent

La saison 2o13-2o14 de l’ASC Foot s’est 
achevée pour les seniors par la descente  
de l’équipe A en DRH mais aussi de 
l’équipe B en 1ère Division. Seule l’équipe 
C se maintient à son niveau, en Division 2.

Avec seulement trois victoires et six 
matches nuls pour treize défaites, 
la formation de Division Supérieure 
Régionale s’attendait plus ou moins à 
cette relégation ; la deuxième en deux 
saisons. Espérons qu’elle n’atteigne pas le 
moral des joueurs et des dirigeants. 

D’autant que la réserve, elle non plus, 
n’est pas parvenue à se maintenir et 
quitte donc la Promotion d’Honneur pour  
la Division 1 de District. Une relégation 
au goût amer quand on sait qu’un point 
seulement sépare Romagné, 1oème, de 
Bédée-Pleumeleuc, 9ème.

Désormais, il n’y aura plus qu’un niveau 
d’écart entre la B et la C qui, elle, termine 
4ème de Division 2 avec neuf victoires, 
sept nuls et six défaites. 

Moto-cross Élite
Les champions 
à Romagné !
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Jordi Texier (n°911) a dominé l’épreuve dans sa catégorie (MX2) et s’est imposé 
aussi face aux pilotes de MX1 dans la Super Finale devant les spectateurs toujours 
aussi nombreux sur le circuit de la vallée de Thouru. Photo : Benjamin Ricard.

Après seulement deux saisons en 
Ligue Régionale, les basketteuses 
seniors de Romagné BC grimpent 
encore un échelon. Elles 
joueront la saison prochaine en 
Prénationale, le meilleur niveau 
régional et sas d’entrée aux 
championnats nationaux !

La compétition n’avait pourtant pas trop bien débuté, un peu 
comme le démarrage de la saison précédente. Mais Patrick Bray, 
le manager, est parvenu à replacer les filles sur le chemin du succès 
... et sur la troisième marche du podium, synonyme d’accession. 
Pourtant, le dernier match samedi 17 mai s’est soldé par une 

défaite d’un point à domicile contre Landerneau (34-35). Mais 
Concarneau, adversaire direct de Romagné pour la montée, s’est 
incliné aussi dans le week-end au CEP Lorient, le leader. 

Pour les amateurs de statistiques, sachez que les Romagnéennes 
ont remporté 18 de leurs 26 matches (8 défaites donc), ont 
marqué 1582 points (6ème meilleure attaque du groupe) et ont 
encaissé 1359 points, soit la meilleure défense du championnat !

Reçues par la municipalité !

Fiers de cette prouesse des basketteuses de Romagné, le 
Maire, Pierre Gautier, et ses adjoints ont reçu officiellement les 
joueuses et l’équipe dirigeante du club samedi 31 mai en mairie. 

Ils les ont félicitées, leur ont remis 
la médaille de la commune et leur 
ont souhaité bonne chance dans ce 
nouveau championnat où Romagné 
devrait affronter des clubs de 
renom du basket breton. En évoluant 
en Prénationale, les Romagnéennes 
confortent leur place de leaders 
du basket féminin dans le Pays de 
Fougères.

Basket 
Les fi lles accèdent 
à la Prénationale ! 

Ils les ont félicitées, leur ont remis 
la médaille de la commune et leur 
ont souhaité bonne chance dans ce 
nouveau championnat où Romagné 
devrait affronter des clubs de 
renom du basket breton. En évoluant 
en Prénationale, les Romagnéennes 
confortent leur place de leaders 
du basket féminin dans le Pays de 
Fougères.

Les basketteuses de Romagné 
BC et leur manager, Patrick 
Bray (à droite). À gauche : Pierre 
Gautier et Pascal Mahé, adjoint 
au maire délégué notamment aux 
Sports.
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Vous souvenez-vous de la publicité 
des années 8o pour une célèbre 

marque de chaussures : « Il faudrait être fou pour dépenser plus ! 
». Et bien à Romagné, la municipalité applique toujours le slogan. 
L’objectif : revenir à un niveau d’endettement sain et maîtriser les 
dépenses de fonctionnement pour ne pas augmenter les impôts. Un 
exercice périlleux dans un contexte budgétaire national contraignant : 
la baisse des dotations et la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires.

La rénovation de la salle des sports et la construction de l’école Lucie Aubrac 
avaient nécessité en 2oo8 de contracter des emprunts importants pour 
fi nancer ces investissements. Il était essentiel pour l’équilibre fi nancier de la 
commune de revenir à un niveau d’endettement correct pour envisager de 
nouveaux investissements. Cela a été fait, puisque fi n 2o13, l’encours de la 
dette était de 1 2o2 659 €, soit une capacité de désendettement 
à 4 années et 4 mois environ. La Maison des Services a été réalisée sans 
recours à un nouvel emprunt. Les importantes subventions obtenues sur le 
projet et l’autofi nancement communal ont fi nancé cette réalisation.

En 2o14, il devient donc possible de recourir à nouveau à l’emprunt pour 
fi nancer les investissements prévus notamment la construction de l’atelier 
technique et le cheminement piétonnier d’entrée de bourg.

L’atelier technique municipal. Actuellement, un simple hangar, sans 
vestiaire ni sanitaires, est utilisé par les agents des services techniques. 
Le local est par ailleurs trop exigu vu le développement de la commune.
Le terrain de 5 ooo m2, propriété de la commune, qui accueille le projet est 
situé dans la zone d’activité du Guélus. Les travaux ont démarré en janvier et 
devraient s’achever fi n juillet. Coût de l’opération : 445 ooo €.

Le cheminement piétonnier. La commune de Romagné s’est énormément 
développée depuis plusieurs années. Des lotissements ont vu le jour, 
entre autres le long de la RD 812 à l’entrée du bourg en direction de 
La-Chapelle-St-Aubert. Les habitants de ces lotissements se déplacent 
fréquemment à pied vers le centre. Et aucun aménagement n’est 

à ce jour réalisé pour faciliter et sécuriser ces déplacements doux. 
Or, la RD 812 est une voie à fort trafi c, puisque les convois exceptionnels peuvent 
y passer, qu’elle est une voie de délestage en cas d’incident sur l’autoroute 
et qu’elle est très utilisée par des poids lourds en provenance de la carrière.
Grâce à l’étude de contrat d’objectif menée en 2o13, ces 
travaux de sécurité peuvent être conduits désormais en toute 
cohérence avec le développement futur de la commune.
Les services départementaux ont été associés à ce projet.
Coût du chantier : 55 ooo €.

Voirie. Le programme retenu pour 2o14 est le suivant :
chemins de la Galandais, de la Lande, de la Chasserie, de la Touche. 
Coût : 6o ooo €.

Bâtiments communaux. Chaque année, des travaux sur le patrimoine 
communal doivent être réalisés. En 2o14, sont prévus la réfection des 
vestiaires de football (suite à une malfaçon lors de leur construction), 
l’amélioration des systèmes de chauff age dans plusieurs bâtiments, la 
réparation d’un vitrail de la Chapelle Ste-Anne, le traçage du terrain de 
basket. 27 ooo €.

Éclairage public. Le parc d’éclairage public de la commune ne sera plus 
conforme avec la réglementation en 2o15. Face aux diffi  cultés pour assurer 
sa maintenance et à la volonté de réaliser des économies d’énergie, la 
rénovation du parc s’impose. Elle est prévue en fi n d’année. Coût : 3o ooo €. 

Rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires aura dès 2o14 un 
impact en dépenses de personnel. 32 ooo € ont été inscrits au budget en 
ce sens. En année pleine, la réforme aura un coût de près de 1oo ooo € pour 
la commune.
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Dans le numéro d’Hiver 
2o14 des Nouvelles de 
Romagné, nous écrivions 
que  le service Enfance-Jeunesse évoluait et nécessitait 
donc le recrutement de nouveaux agents. Ainsi, après 
Stéphanie Hardy et Amandine Fauchon l’année dernière, 
Johann Dauphas en début d’année, c’est Elsa Willin qui 
vient de rejoindre l’équipe d’animation de l’Accueil de 
Loisirs et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans le 
cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
(lire aussi page 6). 

« Je devrais normalement proposer un atelier sur le 
thème du jardinage », explique cette jeune maman de 
24 ans, arrivée de la 
région parisienne il y 

a trois ans, et recrutée 
en Contrat d’Avenir. Le jardinage n’a pas été choisi 
au hasard. « J’ai un BEP et un niveau Bac Pro 
en Culture fl orale et légumière ».  Ce cursus 
lui permet d’intervenir aussi, pour son autre mi-
temps, dans la gestion des espaces verts au sein 
des Services Techniques Municipaux.

C’est également pour les Services Techniques que 
Dylan Montembault a été embauché début mars 
par la Commune, en Contrat d’Avenir lui aussi. 
« Je suis aff ecté prioritairement au service 
des Espaces Verts », indique ce jeune Fougerais 
de 19 ans qui occupe là son premier emploi après 
avoir obtenu le CAP Travaux paysagers.

Après Amandine et Johann, 
voici Elsa et Dylan

Des investissements nécessaires et raisonnables

Pour l’Accueil 
de Loisirs 
et les Services 
TechniquesUne fois n’est pas coutume, nous allons 

parler de lecture... avec des chiff res, 
ceux des statistiques de l’activité de 
la médiathèque de Romagné. 
Elle possède 3 56o l ivres dont 
1 5oo pour adultes., 26o DVD et 24o 
CD. Elle met aussi à disposition 13 
périodiques dont 4 pour les jeunes. 
224 personnes sont abonnées à la 
médiathèque dont 147 enfants. Au 
total en 2o13, elles ont emprunté 
5 62o livres, 597 périodiques, 861 
DVD et 3o3 CD.
Pour gérer ce fond et les prêts 
et accueillir les usagers, l’équipe 
d’animation est composée 
de 11 bénévoles et d’une 
bibliothécaire référente du réseau 
des médiathèques de Fougères 
Communauté dont dépend celle de 
Romagné.
À noter la fréquentation régulière 
des assistantes maternelles et des 
enfants qu’elles ont en garde (environ 
2 fois par mois) et la venue aussi de 
l’Accueil de Loisirs.
Enfi n, un petit rappel, celui des jours 
et heures d’ouverture : mardi, 16h3o-
18h3o. Mercredi, 14h-18h. Samedi, 
9h3o-11h3o. 
Téléphone : o2 99 98 93 32.

Les chiff res de la 
médiathèque

Dylan Montembault

Dans le numéro d’Hiver 
2o14 des Nouvelles de 
Romagné, nous écrivions 
que  le service Enfance-Jeunesse évoluait et nécessitait 
donc le recrutement de nouveaux agents. Ainsi, après 
Stéphanie Hardy et Amandine Fauchon l’année dernière, 
Johann Dauphas en début d’année, c’est Elsa Willin qui 
vient de rejoindre l’équipe d’animation de l’Accueil de 
Loisirs et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans le 
cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
(lire aussi page 6). 

« Je devrais normalement proposer un atelier sur le 
thème du jardinage »
24 ans, arrivée de la 
région parisienne il y Elsa Willin

Budget 
communal

Les taux des impôts locaux 2o14. Ils ont été maintenus à leur niveau de 
2o13, à savoir 16,o6% pour la taxe d’habitation, 16,21% pour le foncier 
bâti et 39,84% pour le non bâti.
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Votre nouvelle équipe municipale 
                                                                   Le Maire, quatre adjoints          et treize conseillers à votre écoute 

Pierre Gautier

Jean-Claude Noël Pascal Mahé Claire HeuzéCécile Parlot

Le 23 mars dernier, vous avez fait confi ance à la liste de Pierre Gautier, Maire sortant, et ses 
18 colistiers pour conduire les aff aires municipales de Romagné jusqu’en 2o2o. Le 28 mars, sur 
proposition du Maire, le conseil a désigné quatre adjoints.

Jean-Claude Noël, 1er adjoint, est délégué à l’Environnement, à la Voirie, aux Réseaux et à 
l’Agriculture.
Cécile Parlot, 2ème adjointe, est déléguée aux Finances, aux Travaux, aux Bâtiments, à la Sécurité, à 
l’Aménagement et à l’Urbanisme.
Pascal Mahé, 3ème adjoint, est délégué aux Aff aires Sportives, Culturelles, à la Vie Associative, à 
l’Animation, à la Communication, à l’Accueil et à la Dématérialisation.
Claire Heuzé, 4ème adjointe, est déléguée aux Aff aires Sociales, Scolaires et à l’Enfance.

Les treize autres conseillers municipaux (depuis l’élection, Alban Darras a démissionné) siègent dans 
ces commissions animées par les adjoints et dont le Maire est membre de droit.

Finances

Président : P. Gautier

Vice-présidente : 
C. Parlot

A. Baudon
L. Berthelot
W. Chauvin
S. Hermon
C. Heuzé
P. Mahé
R. Médard
F. Montembault
J. C. Noël
T. Sourdin

Environnement

Président : P. Gautier

Vice-président : 
J.C. Noël

L. Berthelot
J. Bertin
F. Montembault
C. Parlot
S. Troyaux

Voirie, 
Réseaux,
Agriculture

Président : P. Gautier

Vice-président : 
J.C. Noël

P. Mahé
T. Verriez
R. Médard
S. Troyaux

Travaux, 
Bâtiments,
Sécurité

Président : P. Gautier

Vice-présidente : 
C. Parlot

J.C. Noël
P.  Lemétayer
L. Yvenou

Appel d’Off res

Membre de droit : 
P. Gautier

Titulaires : 
C. Heuzé
J.C. Noël
C. Parlot

Suppléants :
J. Bertin
F. Montembault
L. Yvenou

Marchés

Membre de droit : 
P. Gautier

Titulaires : 
C. Heuzé
P. Mahé
J.C. Noël
C. Parlot

Suppléants :
G. Guillaume
L. Yvenou

Permanences du Maire et des Adjoints

Pierre Gautier reçoit sur rendez-vous. Téléphonez à la 
mairie au o2 99 98 81 11.

Tous les adjoints tiennent leur permanence de 11h à 12h : 
Jean-Claude Noël le jeudi, Cécile Parlot le vendredi. 
Pascal Mahé le samedi et Claire Heuzé le mardi.

Vous avez aussi la possibilité de les rencontrer sur 
rendez-vous.
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Votre nouvelle équipe municipale 
                                                                   Le Maire, quatre adjoints          et treize conseillers à votre écoute 

Agnès 
Baudon

Loïc 
Berthelot

Jocelyne 
Bertin

Willy 
Chauvin

Géraldine 
Guillaume

Stéphane 
Hermon

Patrick 
Lemétayer

Fabienne 
Montembault

Roselyne 
Médard

Tiphaine 
Sourdin

Stéphanie 
Troyaux

Thierry 
Verriez

Loïc 
Yvenou

Aménagement,
Urbanisme

Président : P. Gautier

Vice-présidente : 
C. Parlot

C. Heuzé
P.  Lemétayer
P. Mahé
F. Montembault
J.C. Noël
R. Médard

CCAS

Membre de droit : 
P. Gautier

A. Baudon
L. Berthelot
J. Bertin
G. Guillaume
C. Heuzé
P. Mahé

Conseil d’École
(école publique)
C. Heuzé
P. Mahé 
(suppléant du Maire)

OGEC
(école privée)
P. Mahé
P. Gautier (suppléant)

Aff aires 
Sportives,
Culturelles,
Vie associative, 
Animation

Président : P. Gautier

Vice-président : 
P. Mahé

W. Chauvin
C. Heuzé
G. Guillaume
R. Médard
S. Troyaux
T. Verriez

Communication,
Accueil

Président : P. Gautier

Vice-président : 
P. Mahé

C. Heuzé
P. Lemétayer
C. Parlot
L. Yvenou

Aff aires Sociales,
Scolaires, Enfance

Président : P. Gautier

Vice-présidente : 
C. Heuzé

A. Baudon
G. Guillaume
P. Mahé
T. Sourdin

Dématérialisation

Président : P. Gautier

Vice-président : 
P. Mahé

G. Guillaume
C. Heuzé
C. Parlot
J.C. Noël

Horaires Mairie

Tous les matins du 
lundi au samedi de 9h 
à 12h. 
Les après-midis du 
lundi et du mercredi 
de 14h à 17h et celui 
du vendredi de 14h à 
17h3o.Mardi et jeudi 
après-midi : perma-
nence téléphonique.
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École Lucie Aubrac
La vie des classes sur internet

La réforme des rythmes scolaires applicable dès la rentrée de 
septembre 2o13 sera fi nalement mise en place dans beaucoup 
de communes, dont Romagné, à la prochaine rentrée. Cette 
année supplémentaire aura permis de concerter davantage 
les partenaires (enseignants, agents communaux, parents) et de 
réfl échir plus profondément à la nouvelle organisation de la 
semaine et au programme d’activités proposées.

Obligatoires pour les écoles publiques et facultatifs pour les 
établissements privés, les nouveaux rythmes scolaires à Romagné 
sont adoptés par l’école Lucie Aubrac mais aussi par l’école Sainte-
Anne. Le fait n’est pas si fréquent pour le souligner.

Voici donc comment la semaine scolaire s’articulera à partir de la 
rentrée prochaine. 

Tout d’abord, c’est le mercredi matin qui a été choisi pour la demi-
journée supplémentaire. Ce jour-là, l’enseignement sera dispensé 
jusqu’à midi. Pas de changement pour les horaires des autres 
matinées : ceux d’aujourd’hui sont maintenus. 

Concernant les après-midis : à l’école Lucie Aubrac, le mardi et le 
vendredi, de 15h15 à 16h3o, des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) prendront le relais de l’enseignement scolaire (qui s’achève 
à 15h15 ces jours-là). Les enfants auront aussi la possibilité de 
quitter l’école à 15h15. Le lundi et le jeudi, la classe se termine 
à 16h. Trois alternatives pour les élèves : soit quitter l’école, soit 
aller en garderie qui sera gratuite jusqu’à 16h3o, soit participer aux 
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) mises en place 
de 16h à 16h3o.
La garderie périscolaire à l’école Lucie Aubrac conservera son 
fonctionnement habituel à partir de 16h3o jusqu’à 19h tous les 
jours de la semaine. Le mercredi, elle sera ouverte de 12h à 12h3o.

L’école Ste-Anne appliquera le même dispositif mais le lundi et 
le jeudi pour les TAP et le mardi et le vendredi pour les APC. Car 
dans un souci d’égalité entre tous les enfants fréquentant les deux 
écoles de la commune, le Conseil municipal a décidé d’organiser 
les nouveaux rythmes scolaires de la même manière pour les deux 
établissements. 
Le personnel communal prendra en charge les enfants du primaire 
dans chaque école. Les maternelles resteront confi és aux personnes 
qui les encadrent habituellement, donc aux agents communaux 
pour Lucie Aubrac et au personnel de l’école pour  Sainte-Anne. 

- L’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires est obligatoire
  et se fait pour l’année scolaire entière. Le dossier est à retirer
  et à remettre en mairie (sauf pour les enfants de maternelle
  de l’école Sainte-Anne). 

- Toute inscription engage l’enfant à être présent sur les 2 jours
   où se déroulent les activités et assidu sur l’année scolaire. 

- À la fi n des TAP à 16h3o, les enfants seront dans leur école
  respective.

- Le mercredi midi, le restaurant scolaire ne sera ouvert qu’aux
  enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs. Les familles devront
  prendre leurs dispositions pour récupérer leur(s) enfant(s) avant
  la fermeture de la garderie.

- Les parents qui ne souhaitent pas inscrire leur(s) enfant(s) aux
  TAP seront tenus de venir les chercher dès la fi n de l’école à
  15h15. Il n’y aura pas de garderie en parallèle.

Guide pratique Rentrée 2o14 et Inscriptions TAP consultables 
sur http://www.romagne35.com/rythmesScolaires.php

Éc
ol

es
Cocktails au restaurant scolaire : délicieux !

Le restaurant scolaire de Romagné est aussi un lieu d’apprentissage 
et de découverte des goûts et des textures. Au menu du jeudi 1o 
avril... cocktails de jus : pomme-betterave-carotte et pomme-céléri-
gingembre. On a goûté : délicieux ! Visiblement, aux grimaces de 
certains, tous les enfants n’ont pas partagé cet avis. Mais l’initiative 
de Restéco est intéressante. Le fournisseur des repas de la cantine 
organise généralement quatre animations au cours de l’année 
scolaire. « Il y avait eu déjà les Duos improbables - cuisine 
étonnante et détonnante, le repas de Noël, les Cocktails 
smoothies donc et prochainement pour marquer les vacances 
un plateau de gourmandises nommé Sens interdits », énumère 
Pascal Chauvin, l’un des responsables de la société. Nous, en tout 
cas, on reprendrait bien un  cocktail.

Tapez www.ecole-lucieaubrac-romagne.ac-rennes.fr et vous 
pourrez suivre l’actualité de l’établissement scolaire et la vie 
des classes. Ainsi, on découvre en images le voyage scolaire des 
élèves de CE2-CM1-CM2 à Paris et notamment à la Cité des 
Sciences (photo ci-dessous).

Par ailleurs, retenez bien la date de la fête de l’école publique. 
Elle aura lieu le dernier week-end de juin.

En attendant, bonne navigation sur le site internet de l’école.

École Sainte-Anne
Kermesse le 22 juin 

Encore une année scolaire passée à toute vitesse ! Peut être 
que les enfants n’en ont pas la même perception. Toujours est-
il que les grandes vacances d’été approchent et l’annonce de la 
kermesse de l’école en est la preuve. 

La fête de l’école Sainte-Anne se déroulera dimanche 22 juin sur le 
terrain des sports. La première pour les élèves de Petite Section 
maternelle. La dernière pour les élèves de CM2 qui feront leur 
rentrée au collège en septembre. Et oui, la roue tourne... à grande 
vitesse !

Nouveaux rythmes scolaires
                                                     Ce qu’il faut savoir 
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Complémentaire ou alternative aux vacances familiales, 
mode de garde quand les parents sont au travail : 
l’Accueil de Loisirs joue un rôle social primordial dans 
la commune. Conscients de l’utilité de ce service public, 

les élus, Cécile Brossier (coordonnatrice du service Enfance-Jeunesse de la mairie) et 
l’équipe d’animation sont à pied d’oeuvre  pour préparer le programme de l’été. Celui-
ci sera disponible dans quelques jours sur le site internet « www.romagne35.com ». Les 
1o-15 ans devraient y découvrir la soirée que le nouvel animateur Johann Dauphas est en 
train de leur concocter.
Sachez d’ores et déjà que l’ALSH de Romagné (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
fonctionnera à l’école Lucie Aubrac du lundi 7 juillet au vendredi 29 août, tous les jours 
sauf le week-end et les jours fériés, de 7h3o à 18h3o. Ces horaires englobent le temps 
de garderie avant et après l’ouverture de l’Accueil. Et rappelons que l’Accueil de Loisirs 
concerne tous les jeunes, des plus petits aux adolescents. 

Renseignements 
pour les 
inscriptions 
en mairie 
(o2 99 98 81 11) 
et sur le site 
internet de 
la commune, 
rubrique Vie 
pratique-
Accueil de 
Loisirs.

Opération 
Argent de Poche
Reconduite 
cet été
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Une petite quinzaine d’adolescents accompagnés de quelques 
adultes ont séjourné du 2 au 13 mars à Sindou au Burkina Faso. 
Les jeunes romagnéens n’y ont pas fait du tourisme mais ont 
entrepris une série d’initiatives auprès de la population et de 
leurs homologues burkinabés. Leurs actions solidaires étaient 
organisées dans le cadre de l’association « Espoir pour la jeunesse 
africaine », qu’ils ont créée fi n 2o13, et en lien avec l’association 
africaine Djiguya.

Nul besoin de décrire l’émotion qui a envahi chacun d’entre 
eux au moment du départ pour le retour en France. Émotion 
palpable lors de la réunion publique de restitution du séjour qui 
s’est tenue le 3o avril à l’Atrium. 

Pour voir les photos du voyage des jeunes de Romagné, rendez-vous sur la page 
Facebook « pour l’espoir de la jeunesse africaine ».

Expérimentée en  2o11, mise 
en place en 2o12, adoptée en 
2o13, l’opération Argent de 
Poche est confortée cette année 
encore. Rappelons le principe : la 
commune rémunère des jeunes 
de la commune en échange d’un 
travail d’intérêt public encadré 
par le personnel communal ou les 
élus.

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. Plusieurs 
séances peuvent être cumulées 
au cours de l’été.

Accueil 
de Loisirs 

Du 7 juillet au 29 août 
Jeunes romagnéens, soyez les bienvenus

Renseignements 
pour les 
inscriptions 
en mairie 
(o2 99 98 81 11) 
et sur le site 
internet de 
la commune, 
rubrique Vie 
pratique-
Accueil de 
Loisirs.

Voyage solidaire 
15 jeunes 
de Romagné 
en Afrique

Les activités proposées à l’Accueil de Loisirs sont ludiques et 
instructives. Comme ici à l’occasion de la Semaine du Gallo. 

Photo Ouest-France

Activités de l’ASCa 
Bientôt sur internet

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
L’Association Sportive Cantonale de 
Fougères Sud n’a pas encore rendu public 
son programme d’activités de l’été à 
destination des jeunes des communes du 
canton dont Romagné. 

Vous pourrez le découvrir prochai-
nement 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



Jumelage avec Horndon on the Hill
Welcome to Ro
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Vendredi 13 juin : assemblée générale 
de l’ACCA, à la mairie

Vendredi 13 et samedi 14 juin : gala de 
danse, salle J. Drouet à Fougères

Dimanche 22 juin : kermesse de l’école 
Ste-Anne, terrain des sports

Du vendredi 27 au dimanche 29 juin : 
fête de l’école  Lucie Aubrac

Samedi 28 et dimanche 29 juin : 
ball-trap organisé par l’ACCA

Jeudi 3 juillet, 2oh3o : conseil 
municipal, salle de la mairie

Vendredi 25 juillet, 2oh3o : conseil 
municipal, salle de la mairie

Samedi 26 juillet, 9h : solennité de 
Ste-Anne, à la chapelle Ste-Anne 
de la Bosserie

Dimanche 27 juillet, 1oh3o : Pardon 
régional de Ste-Anne, à la chapelle

Mercredi 3o juillet : collecte de sang, 
salle de l’Atrium

Dimanche 3 août : bal du Club des 
Primevères (Générations Mouvement), 
salle de l’Atrium

Samedi 3o août : concours de palets  
et möllky organisé par Romagné Basket 
Club, au terrain des sports

En septembre : voyage de 2 jours 
en Champagne pendant les vendanges 

avec le Club des Primevères (dates à 
défi nir)

Samedi 6 et dimanche 7 septembre : 
tournoi régional de rentrée organisé par 
Romagné Basket Club, salle des sports

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

Dimanche 5 octobre : banquet 
annuel du Club des Primevères, 
salle de l’Atrium

Dimanche 12 octobre : bal du Club 
des Primevères, salle de l’Atrium

Vendredi 24 octobre, 2oh3o : conseil 
municipal, salle de la mairie

Samedi 25 octobre : soirée annuelle 
de Romagné Basket Club
, salle de l’Atrium

Jeudi 6 novembre : collecte de sang, 
salle de l’Atrium

Dimanche 16 novembre : repas 
annuel de l’ACL Sud Fougerais, salle de 
l’Atrium

Jeudi 2o novembre : assemblée 
générale du Club des Primevères suivie 
d’un pot au feu, salle de l’Atrium

Mardi 25 novembre : belote du Club 
des Primevères, salle de l’Atrium

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

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Labbé.  Rédaction et mise en page : agence TEMPSd’Idées Fougères. 
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On ne présente plus 
la Fête de la Musique, 
annonciatrice de l’été, 
33ème édition le 21 
juin prochain. Mais à 
Romagné, le rendez-
vous est donné 
vendredi 2o juin. Les 
artistes se produiront 
sur le parking de la mairie, à partir de 19h. Restauration et buvette 
sur place.

Réunion 
d’organisation 
pour les musiciens 
jeudi 12 juin à 2oh3o 
à la mairie.

Réunion 
d’organisation 
pour les musiciens 
jeudi 12 juin à 2oh3o 
à la mairie.

C
’était hier

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le 
revivre ». À l’occasion de la cérémonie du 8 mai, Ange 
Coudray, président de l’UNC-AFN, nous rappelle la célèbre 
phrase prêtée à Winston Churchill. C’est donc pour ne pas 
oublier que la commémoration de la capitulation allemande 
du 8 mai 1945 se perpétue.

Le 8 mai dernier donc, en présence de l’association des 
anciens combattants, de la batterie fanfare et des élus, Pierre 
Gautier, Maire, a déposé une gerbe au pied du monument aux 
Morts. L’an prochain, on célèbrera le 7oème anniversaire de la 
fi n de la Seconde Guerre.

Cérémonie du 8 mai
« Un peuple qui oublie son passé 
se condamne à le revivre »

Equusom 

L’installation toute récente 
d’Olivier Marchal dans la zone 
des Estuaires montre une 
nouvelle fois que Romagné 
est particulièrement bien 
placée géographiquement, à 
4o km de Rennes, autant de 
la Manche et de la Mayenne. 
Et c’est justement la zone 
d’intervention du jeune 
vétérinaire équin. 

À 29 ans et après 5 ans 
d’exercice comme salarié, 
Olivier Marchal, spécialisé 
dans les chevaux,  a ouvert son 
propre cabinet : Equusom. 
Equus pour l’origine latine 
du mot cheval et om les 
initiales d’Olivier Marchal. 
« 95% de mes actes se 
font aux domiciles des 
propriétaires. Je me 

déplace donc avec un véhicule équipé qui me permet de 
réaliser toutes sortes d’examens. À moyen terme, j’envisagerai 
l’agrandissement du local que j’occupe actuellement pour 
pouvoir pratiquer la chirurgie notamment ».

Olivier Marchal
Vétérinaire équin

Fête de la Musique 
Rendez-vous 
le 2o juin


