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Vendredi 3 janvier à la salle Atrium, Pierre 
Gautier a offert ses voeux à la population. 
Extraits.

« Avant de vous offrir mes voeux, j’aurai 
une pensée particulière pour Monsieur 
le Pays du Teilleul, maire honoraire, qui 
nous a quittés en octobre.

2o14 sera marquée par un renouvel-
lement municipal et intercommunal ; 
temps fort démocratique qui va per-
mettre à tous les candidats et candi-
dates de faire valoir leurs arguments.

Si la situation des collectivités 
territoriales est globalement saine 
avec une dette représentant moins de 
1o% du Produit Intérieur Brut (contre 
65 % pour l’État), les ressources sont 

pourtant de plus en plus dépendantes 
des arbitrages gouvernementaux alors 
que les communes assurent 7o % de 
l’investissement public.

En période pré-électorale, vous 
comprendrez que je m’en tienne à 
évoquer très prudemment notre 
commune, ses dossiers en cours et ses 
enjeux. Je ne vais donc pas détailler 
les réalisations faites à ce jour 
ou programmées en 2o14. Mais je 
souhaite que les équipements et les 
services réalisés en 2o13 vous donnent 
satisfaction. Mais rassurez-vous, nous 
restons mobilisés jusqu’à la fin du 
mandat pour faire avancer les dossiers.

Malgré un ralentissement économique, la 
commune de Romagné reste attractive : 
deux nouvelles entreprises s’installent 
dans la zone des Estuaires. Dans le 
domaine médical, une diététicienne et 
une psychologue sont venues renforcer 
les services déjà existants. Quant à la 
population, elle est passée de 2 224 
habitants à 2 293. Les effectifs dans 
les écoles progressent aussi avec 39o 
élèves en septembre 2o13 contre 385 
un an auparavant. 41 naissances ont 
été recensées contre 21 décès.

Et après avoir annoncé qu’il sera à nouveau 
candidat aux élections municipales « avec 
l’ensemble des conseillers qui souhaitent 
participer à l’action communale », le 
Maire a terminé sur un message d’espoir en 
citant Saint-Exupéry : « L’avenir, tu n’as 
pas à le prévoir mais à le permettre ».

Les voeux du Maire

Élections municipales :
Nouveau mode de scrutin

Aménagement du bourg :
Des scénarios pour l’avenir

4 jours et demi d’école :
L’emploi du temps arrêté
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Le service municipal Enfance-Jeunesse a beaucoup évolué ces derniers 
mois. Après l’arrivée de Stéphanie Hardy et Amandine Fauchon courant 
2o13, un nouvel agent communal est arrivé avec la nouvelle année. Il 
s’agit de Johann Dauphas, 21 ans, recruté comme animateur sportif dans 
le cadre de la mise en place des activités périscolaires liées à la réforme 
des rythmes scolaires et du passage à la semaine de 4 jours et demi.

Aménagement de la commune :
Des scénarios pour les années à venir 

Fam
ille

Lors d’un évènement particulier (grossesse, naissance, maladie, 
hospitalisation, séparation, décès…), vous pouvez avoir besoin 
d’un soutien à votre domicile. Au sein de l’ADMR, une équipe de 
professionnelles est là pour vous accompagner. Les TISF (Techniciennes 
d’Intervention Sociale et Familiale) sont spécialement formées pour 
vous soutenir dans les tâches quotidiennes et la prise en charge des 
enfants : aide à l’entretien du logement, du linge, à la préparation des 
repas, bains et repas des enfants, activités d’éveil, accompagnement 
vers les structures de proximité. Selon la situation, les Aides à Domicile 
peuvent également intervenir au domicile des familles.
Les tarifs horaires varient de o,3o € à 12,42 € en fonction de votre 
quotient familial CAF ou MSA (5o% de réduction ou de crédit d’impôts  
selon la loi en vigueur). 

Contactez le service famille de l’Aide à Domicile en Milieu Rural 
du Pays de Fougères (o2 99 18 71 83) ou votre association ADMR 
locale (o2 99 98 97 55).

Élections : nouveau mode de scrutin
Les dimanches 23 et 3o mars prochain, vous allez élire 19 conseillers
municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite 
élus par le conseil municipal. En même temps et pour la première 
fois, vous élirez les conseillers communautaires. Ils représentent 
la commune au sein de Fougères Communauté, la Communauté de 
Communes dont Romagné est membre. Vous élirez donc également 
2 conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez, 
comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes 
de candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à 
l’élection des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une fois 
et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer. Attention, vous 
voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous 
ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est 
plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, 
votre bulletin de vote sera nul. Enfin, sachez qu’il sera obligatoire de 
présenter la carte d’électeur et une pièce d’identité pour voter.

Besoin d’un soutien : contactez l’ADMR

Le SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) du Pays de Fougères a installé une 
borne pour la collecte du papier. Elle est en place  Résidence de la Prairie 
(rue du stade) à Romagné. C’est une possibilité supplémentaire offerte 
aux habitants pour trier les journaux, magazines, revues...L’utilisation de 
ce point d’apport volontaire permettra d’alléger les sacs jaunes en cas 
de quantités importantes à jeter sans être obligé d’aller à la déchèterie. 
Aujourd’hui, on ne recycle en France que 47% du papier mis sur le 
marché.

Collecte du papier : une borne rue du Stade

Petit à petit, la zone d’activités des Estuaires se remplit. Déjà 9 
entreprises y sont installées : les sociétés Darras (charpente, ossature 
bois, bardage), Galle (couverture, plomberie, chauffage), Binois (cuisines), 
Atout Energie (fourniture et pose de conduits inox), MNP (Mécanique 
Numérique de Précision), ROSEC (maçonnerie), Jonamétal (métallerie, 
serrurerie), L. Distribution (commerce de gros pour les professionnels) 
et CMI (Cintrage Métal Industrie).

Zone des Estuaires : déjà 9 entreprises

Inscrits au budget 2o13, les travaux de construction du nouvel atelier 
des services techniques municipaux ont débuté lundi 6 janvier. Le 
chantier, d’un coût de 3o8 ooo € HT, est prévu durer six mois environ.

Atelier technique : le chantier a débuté

Avec 32 permis de construire déposés en 2o13, l’attractivité de 
Romagné est toujours forte. Sur les six dernières années, 2oo8 détient le 
record avec 49 dépôts de permis, 36 en 2oo9, 39 en 2o1o, 29 en 2o11 
et 43 en 2o12.

Permis de construire : 32 dépôts en 2o13

Enfance-Jeunesse : le service évolue 

l’ASCa Fougères Sud (Association Sportive Cantonale) propose pour 2o14 les 
activités suivantes. Depuis le 6 novembre et jusqu’au 25 juin, tous les mercredis 
de 1oh à 11h3o : l’école multisports suivant le planning que vous pouvez 
consulter sur le site ascafougeressud.com à la rubrique École multisports. 
Aux vacances de Pâques : les activités sportives proposées pendant cette 
période seont arrêtées courant mars. Elles seront alors visibles, toujours sur le 
sur le site, à la rubrique Vacances. Même principe pour les vacances d’été : le 
programme sera ficelé courant juin et consultable sur le site.

ASCa : le programme 2o14 

Semaine scolaire à 4 jours et demi : 
L’organisation est arrêtée
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Élections

Après un an de concertation, enseignants, associations de parents d’élèves, 
Inspecteur de l’Éducation Nationale, personnel communal et élus sont 
parvenus à un accord sur l’organisation de la semaine scolaire qui va passer à 
4 jours et demi en septembre 2o14. L’enseignement sera dispensé de 8h3o à 
11h3o (12h le mercredi), de 13h3o à 16h les lundis et jeudis et jusqu’à 15h15 
les mardis et vendredis. De 16h à 16h3o, les élèves auront le choix entre la 
garderie ou des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) animées par 
les enseignants. De 15h15 à 16h3o seront des Temps d’Activités Périscolaires 
organisées par la commune. Ces activités n’ont pas encore été décidées.

La réforme, obligatoire pour l’école publique, ne l’est pas en revanche pour 
l’école privée qui n’as pas encore fait connaître son choix.

Le Maire tient à préciser que cette réforme et son financement ne seront 
définitifs qu’en fonction des choix de la prochaine équipe municipale.

Quel sera le profil de Romagné dans 5, 1o ou 15 ans ? Comment 
s’articuleront les espaces de vie ? Comment circulera-t-on dans le 
centre bourg ? Autant de questions, dans un souci d’anticipation, que se 
posent les élus. L’étude globale d’aménagement de la commune, confiée 
à l’Atelier du Marais de Fougères (cabinet spécialisé dans l’urbanisme) et 
présentée à la population le 1o décembre, propose plusieurs réponses 
possibles sur la réorganisation des entrées du bourg, la mise en place 
des cheminements pour les piétons et les véhicules, l’aménagement du 
centre et le devenir des équipements et en particulier des bâtiments 
qui accueillent actuellement la bibliothèque et les services techniques 
municipaux.

Le scénario que le conseil municipal a retenu est celui intitulé « Une 
multipolarité affirmée ». Vous pouvez le retrouver en détail sur le site 
internet de la commune, www.romagne35.com à la rubrique contrat 
d’objectifs et au chapitre présentation auprès de la population.
« L’étude est opérationnelle ce qui permet de lancer des 
travaux sans étude de faisabilité supplémentaire », précisent les 
élus tout en indiquant « qu’il n’y a pas non plus d’obligation de 
réaliser les travaux ». 

Voici un exemple de la façon dont pourrait être aménagé le centre bourg de 
Romagné dans un futur plus ou moins proche.
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Halte-garderie Pomme de Reinette :
Des places disponibles

Vos enfants sont âgés de 4 mois à 4 ans et vous cherchez un lieu 
pour qu’ils puissent s’épanouir au contact d’autres petits. Il existe une 
halte-garderie à Romagné « Pomme de Reinette ». C’est une structure 
parentale ouverte les jeudis et vendredis de 9h à 17h (les repas sont 
compris dans le prix de la journée). Elle permet aux parents d’échanger 
entre eux et avec le personnel encadrant et d’avoir un peu de temps 
libre pour soi.

Les enfants apprennent à vivre ensemble et participent à de multiples 
activités (sans surcoût) : éveil musical, activités manuelles (pâte à sel, 
peinture, dessin...), sortie en ferme pédagogique une fois par an, 
spectacle d’éveil en début d’année.

Il reste encore quelques places. Pour de plus amples informations, 
contactez la halte-garderie au o6 88 88 58 19 (n’hésitez pas à laisser un 
message sur la boîte vocale, vous serez recontactés rapidement).

Créée par des jeunes de Romagné : 
Une « asso » pour la jeunesse africaine

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 se rendront, du 2 au 13 mars prochain, 
à Sindou au Burkina Faso. Ce projet comprend un volet scolaire et un 
volet culturel. Des actions sont prévues afin d’améliorer les conditions 
de vie des enfants orphelins et démunis : organisation de classes de 
découvertes, soutien scolaire, réalisation d’une fresque, participation 
à la foire de Sindou avec un stand sur l’apiculture, échange avec des 
artistes ; tout cela en lien avec l’association burkinabée Djiguya. 

Les membres de l’association ont désigné Antoine Pierre président, Julia 
Guérin vice-présidente, Pauline Thanguy secrétaire et Élie Gavard trésorier. À 
gauche, Nicole Thanguy, leur accompagnatrice.

Le spectacle La 
grenouille à la 
grande bouche, 
organisé par la 
médiathèque,  a 
réuni une qua-
rantaine d’en-
fants à la salle 
Arc-en-Ciel. 
Il s’est clôturé 
par un goûter offert par la commune. Le concert des Free Gospel a fait 
le plein à l’église. Le public a apprécié cette prestation d’une grande 
qualité. Quant à l’expo de tables et d’art floral à l’Atrium, environ 45o 
visiteurs sont venus admirer les réalisations. Le lycée hôtelier de la 
Guerche, fidèle à cette manifestation, a séduit par ses démonstrations, 
ses dégustations et son quizz sur les vins. Chaque participant a reçu un 
bon-repas pour 2 personnes à prendre au Lycée. Le jury a désigné les 
gagnants des plus belles tables : le Kasteller du Châtellier (catégorie des 
professionnels), Colette Lejeune de St-Germain (particuliers), la famille 
Vannier et l’Accueil de Loisirs de Romagné (chez les enfants). 

Animations de Noël : que des heureux !

 Solid
arité

Téléthon : 2 565 € de dons
Les différentes animations proposées dans le cadre du Téléthon 
ont réuni 35o participants dimanche 24 novembre. Les départs 
des activités sportives étaient donnés de Romagné et les arrivées 
organisées à St-Hilaire-des-Landes où s’est déroulé le traditionnel 
lâcher de ballons. 

Pour l’Association Française de Lutte contre les Myopathies, 2 565 € 
ont été collectés dont un don de 5oo € de la Compagnie Théâtrale 
de Romagné. Quelle générosité !

Solid
arité
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Les Classes 3 de Romagné

Photo : Studio Franck Houdus - St Brice en Coglès
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24 janvier, 17h, salle des sports 
: galette des rois des jeunes 
Romasauv’Bad

25 janvier, 18h, salle de la mairie : 
assemblée générale du Moto-club

3o janvier, 14h3o-19h, salle Atrium : 
collecte de sang 

8 février, salle Atrium : soirée 
annuelle du club de foot

8 février, salle des sports : tournoi 
du Dojo

2o février : belote du Club des 
Primevères (Aînés Ruraux)

22 février, parking de l’école 
Ste- Anne : opération « collecte de 
papier » de l’APEL

23 février, salle Atrium : bal du 
Club des Primevères

7 mars à St-Sauveur : loto de 
Romasauv’Bad

15 mars, salle Atrium : repas de 
l’Amicale cycliste de Romagné

17 mars, salle Atrium : assemblée 
générale de l’ACL Sud Fougerais

23 mars : 1er tour des élections 
municipales

29 mars à l’école Ste-Anne : Portes 
ouvertes

29 mars, salle Atrium : Soirée de 
l’APEL Ste-Anne

3o mars : 2ème tour des élections 
municipales

5 et 6 avril, circuit des Vallées du 
Thouru : championnat de France de 
Moto-cross 

12 avril, 1oh-12h, à l’école Lucie 
Aubrac : portes ouvertes

23 avril, 14h3o-19h, salle Atrium : 
collecte de sang

11 mai : course cycliste organisée par 
l’Amicale cycliste de Romagné

11mai, salle Atrium : bal du Club 
des Primevères

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.
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En quelques mois et en deux étapes, le club des Aînés Ruraux a changé 
d’identité. En juin dernier, comme tous les autres clubs du même nom, il 
est passé sous l’appellation Générations Mouvement. Et en décembre, 
l’association de Romagné y a ajouté une petite touche personnelle en se  
rebaptisant Club des Primevères.

Au cours de la réunion qui a validé ce changement, le bureau a été très 
largement reconduit. Voici sa composition : Monique Bertin, présidente. 
Claude Noël, vice-président. Marie-Thérèse Coudray, secrétaire. 
Marguerite Bouvier, secrétaire adjointe. Huguette Maillet, trésorière. 
Marie Chavoix, trésorière adjointe. Membres : Yvette Gautier, Jeanine 
Ferron, Daniel Cheminant, Pierre Souchu, Ange Vannier, Bernard Malle, 
Christian Marion.

Rappelons que le Club des Primevères donne rendez-vous à ses 
adhérents les 2o février et 25 novembre pour les concours de belote, 
les 23 février, 11 mai, 3 août et 12 octobre pour les bals, le 15 mai 
pour le repas de printemps, en septembre pour une sortie de 2 jours 
en Champagne, le 5 octobre pour le banquet annuel, le 2o novembre 
pour l’assemblée générale et le pot-au-feu et le 2 décembre pour le 
Gai-Savoir.

Générations Mouvement : les Aînés Ruraux 
deviennent Club des Primevères

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise un après-
midi récréatif destiné aux personnes de plus de 8o ans. L’animation 
aura lieu dimanche 26 janvier à la salle Arc-en-Ciel.

Pour les plus de 8o ans
Après-midi récréatif le 26 janvier

11 novembre : 2 décorés
3
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Noces d’Or des époux Bouffort
Georges et Marie-Joseph Bouffort ont célébré leurs noces d’or samedi 
19 octobre à la mairie de Romagné où ils résident depuis 1984. Ils 
s’étaient mariés 5o ans plus tôt, jour pour jour, à la mairie de Billé. C’est 
dans cette commune que Marie-Joseph Denoual (de son nom de jeune 
fille) est née le 1er avril 194o. Georges, lui, est natif de La Chapelle-
Saint-Aubert. Il y est venu au monde le 29 août 1939. 

Les époux Bouffort ont eu deux enfants et sont entourés aujourd’hui de 
leurs trois petits-enfants : Kevin, Charlène et Alicia.  

Sur le plan professionnel, d’abord aide familiale et ouvrier agricole chez 
ses parents, Georges Bouffort est employé à son retour d’Algérie aux 
établissement Leclerc à Fougères et à la Laiterie Nazart (pendant 38 
ans) jusqu’à sa retraite en janvier 2ooo. Quant à Marie-Joseph Bouffort, 
elle a été ouvrière chez Cyclone et chez Bertin.
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À l’occasion de la cérémonie de commémoration du 11 novembre, 
deux anciens combattants ont été décorés. Roger Gavard s’est vu 
remettre la médaille d’argent du mérite UNC et Claude Maupilé la 
médaille de bronze.

La Compagnie Théâtrale sur scène

Samedi 11 et 
dimanche 12 
janvier à la 
salle Atrium 
ainsi que 
samedi 18 et 
dimanche 19 
au théâtre 
Victor Hugo 
à Fougères, 
les comédiens de la Compagnie Théâtrale ont montré une nouvelle 
fois toute l’étendue de leur talent d’acteurs en interprétant la pièce 
« 3o km à pied » et toute leur générosité en reversant une partie de la 
recette au Rotary Club pour son programme de lutte contre la polio.


