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Chers habitants,

La  rentrée 2o15 sera marquée par 
la mise en service du parking de 
l’école Lucie Aubrac, opérationnel 
dès le premier jour d’école et dans 
les meilleures conditions. Je tiens à 
remercier les habitants des lotissements 
du Fresnais, des 4 Charmes et du 
Guélus pour leur compréhension. Les 
déviations mises en place pendant les 
travaux ont permis aux entreprises de 
travailler en toute sécurité et de livrer 
le chantier dans les délais.

Cette année le forum des associations 
a eu lieu à la salle de l’Atrium samedi 
5 septembre. C’est l’occasion de 
préparer la rentrée des activités 

proposées par les associations pour 
l’année 2o15-2o16, en particulier pour 
les nouveaux habitants. L’information est 
toujours possible à l’accueil de la mairie 
aux heures d’ouverture.

Le samedi 19 septembre sera une journée 
organisée par votre municipalité pour 
vous informer et mener des débats sur la 
diminution des dotations de l’État et de 
l’impact financier pour votre collectivité 
imposé par la loi de finances 2o14. Cette 
initiative est proposée par l’Association 
des Maires de France pour alerter les 
Pouvoirs Publics sur les menaces faites 
aux communes qui s’impliquent chaque 
jour pour vous permettre de bénéficier 
de services de proximité. Volonté à la 
fois d’expliquer et d’écouter chaque 
citoyen : notre action est neutre et sans 
positionnement politique. D’ailleurs, 
l’Association des Maires de France est 
représentée par toutes les formations 
politiques de France. Venez nous 
rencontrer en mairie.

J’espère que vous avez passé pendant 
ces vacances des moments agréables en 
famille ou entre amis. Sachez que votre 
municipalité restera toujours à votre 
écoute. Bonne rentrée 2o15.

Cordialement.
                                                         Le Maire,

Pierre Gautier

Éditorial

C’est la rentrée 
des associations...
...et des services

Tous les équipements 
communaux sont prêts 

à vous accueillir

Le 19 septembre,
venez débattre  

des finances locales
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Badminton : RomaSauv’Bad 

Animaux : Les Amis des Bêtes

Anciens combattants : UNC-AFN-Soldats de France

Depuis 7 ans, le badminton est présent à Romagné 
et à Saint-Sauveur-des-Landes. L’association 
RomaSauv’Bad compte 5o adhérents (jeunes, 
adultes, amateurs ou compétiteurs) et permet 
à chacun de trouver « son Bad » : entraînements 
avec moniteurs brevetés d’État, jeux libres, 
compétition en équipe classée D5 et rencontres 
de jeunes tout au long de l’année. La convivialité 
et l’engagement sont nos valeurs.

Horaires : 
À la salle des sports de Romagné.
- le lundi. De 2oh à 21h : entraînement adultes. 
  De 21h à 23h :  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.

Professeurs :
Cyril Bouvet pour les adultes.
Adrien Brault pour les jeunes.

Tarifs :
Moins de 9 ans : 7o €.
De 9 à 18 ans : 85 €.
Adultes : 95 €.

Composition du bureau :
Président : Patrick Morlais.
Secrétaire : Martine Tertrais
Trésorier : Régis Roussel

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

Créée en 1957, la section de Romagné 
de l’Union Nationale des Combattants 
d’Afrique du Nord et des Soldats 
de France est forte de 7o adhérents 
environ.

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 
dans la commune, participation 
aux commémorations de Fougères, 
présence au congrès départemental de 
l’UNC AFN et sortie annuelle au Festival 
Interceltique de Lorient : ce sont les 
principales dates inscrites au calendrier 
de l’association patriotique.

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

En atelier, le professeur propose aux 
élèves de découvrir de nombreuses 
techniques liées aux arts plastiques : 
la peinture, le dessin, le modelage, le 
collage...
Un thème général est défi ni pour l’année 
et les diff érentes propositions sont ainsi 
reliées entre elles. Régulièrement des 
actions complémentaires sont proposées 
aux élèves : visite d’expos, sortie 
culturelle, rencontre avec des artistes, 
projection au cinéma...
L’atelier qui existe depuis 1998 
à Romagné dépend de l’école 
communautaire d’arts plastiques dont le 
siège est situé à Fougères. Les expositions 
d’élèves sont l’occasion de réunir tous les 

enfants inscrits à l’école, une à deux fois 
par an, soit plus de 15o jeunes.

Public : les enfants à partir de 6 ans.

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

Tarifs : de 61 à 155 € selon les revenus 
(consulter l’école).

Contact : Annie Hirel, secrétaire de 
l’école d’Arts Plastiques.
o2 99 94 11 13.
ecap@fougeres-communaute.fr
www.fougeres-communaute.fr

Après une saison en Pré-
Nationale, les seniors féminines 
vont retrouver la Ligue 
Régionale. Leurs homogues 
masculins évolueront, eux, en 
Départementale 3.

Horaires des entraînements. 
Mercredi : 14h à 14h45, 
baby U7 (enfants nés en 2oo9 
et 2o1o) ; 15h à 16h, 
mini-poussins U9 (nés en 2oo7 
et 2oo8) ; 16h15 à 17h3o, 
poussins U11 et benjamins U13 
(nés en 2oo4, 2oo5 et 2oo6) ; 

17h45 à 19h15, U13 nés en 2oo3, minimes U15 et cadets (nés en 2ooo, 2oo1 et 2oo2) ; 
19h3o à 21h, seniors fi lles et garçons. 

Vendredi : 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 : 12 et 13 septembre, tournoi régional et pré-
national seniors féminines à Romagné. Opérations croissants en décembre 2o15 et mai ou juin 
2o16. Animations pour les babys à chaque début de vacances scolaires (Halloween, Noël, Mardi-
Gras et Pâques. Tournoi famille en juin 2o16.

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

Contact :
Christine Lécart - o6 8o 94 o9 21 - romagne.basket@gmail.com
http://romagne.basketclub.free.fr
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Après une saison en Pré-
Nationale, les seniors féminines 
vont retrouver la Ligue 
Régionale. Leurs homogues 
masculins évolueront, eux, en 
Départementale 3.

Horaires des entraînements.
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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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Beaucoup d’associations de Romagné 
étendent leur rayon d’action à la 
commune voisine, Saint-Sauveur-
des-Landes. C’est le cas entre autres 
du tennis, du badminton et aussi 
de la course à pied. Le club porte 
d’ailleurs le nom contracté des deux    
communes : Romalandes.

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 notamment à 
l’organisation du Téléthon qui aura 
lieu cette année le dimanche 29 
novembre entre Romagné, Saint-
Sauveur-des-Landes et Saint-Hilaire-
des-Landes.

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

Ballet classique ou Modern’ new jazz, 
choisissez la danse qui vous va le mieux 
au sein de l’école de danse de Romagné.

Public : enfants (dès 4 ans) et adultes.

Horaires : le mardi de 16h3o à 22h, le 
mercredi de 12h à 22h, le vendredi de 
16h3o à 22h et le samedi de 1oh à 18h.

Professeur : Caroline Le Pabic.

Tarifs : 115 € pour 45 minutes, 141 € 

pour 1h et 175 € pour 2h.

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
ecolededanseromagne@yahoo.fr

Outre ses activités et animations 
habituelles, l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école Sainte-Anne 
reconduit pour la troisième année son 
opération de récupération de papiers 
à recycler. La première des collectes 
de l’année est prévue les 9 et 1o 
octobre.
 
L’objectif : « 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 mais pas 
de plastique ni de carton) et de les 

déposer dans la benne qui sera en 
place sur le parking de l’école privée. 
Une entreprise nous achètera le papier 
collecté. L’argent servira à l’achat de 
matériels pour le confort des enfants. 
Nous comptons sur la mobilisation de 
tous ! »

Composition du bureau :
Présidente : Anne-Sophie Brinchault
Secrétaire : Nathalie Villerbue
Trésorière : Solen Palmer

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

Comme l’école Lucie Aubrac qu’elle 
accompagne et qu’elle soutient depuis 
sa création, l’association Atout Public a 
eu 1o ans cette année.

Et depuis 1o ans, elle organise et anime 
des évènements pour les élèves et 
leurs familles (fête de l’école, rallye 
pédestre, spectacle de Noël...). Elle 
soutient fi nancièrement aussi les projets 
de l’équipe enseignante (cirque, sorties 
pédagogiques...) grâce notamment aux 
ventes de brioches et de bulbes.

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.

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

Contact :
Cécile Duteil  -  o2 99 98 85 69
mail : cbourgeon35@hotmail.com

Depuis l’an dernier, l’Association 
d’Éducation Populaire de l’Enseignement 
Catholique (AEPEC) de l’école Sainte-
Anne a été rebaptisée Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC). 

Composition du bureau :

Président : Ludovic Martin
Trésorier : Bertrand David
Secrétaire : Carole Mahé

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. 

Composition du bureau : 
Présidente : Mme Morel.
Trésorière : Mme Rébillon.

Membres : Mmes Goussé, Couppey et 
Davy.

Contact : 
École publique - o2 99 98 95 46
ecole.o352682a@ac-rennes.fr
www.ecole-lucieaubrac-romagne.ac-
rennes.fr

Chasse : ACCA

On ne met pas un fusil de chasse dans 
les mains de n’importe qui. Alors, 
si vous êtes intéressés par cette 
discipline, surtout prenez contact 
avec les responsables de l’Association 
Communale de Chasse Agréée 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 2o septembre à début janvier.

Les rendez-vous de l’année : le 
prochain ball-trap organisé par l’ACCA 
de Romagné aura lieu les 2 et 3 juillet 
2o16. 

Composition du bureau :
Président : Loïc Médard 
Vice-président :  Alain Turgis
Trésorier : Henri Brault
Secrétaire : Yveline Turgis

Contact :
Loïc Médard – o6 75 5o 27 52

 E
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Courses pédestres : Romalandes

Danse : École de Romagné 
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École : APEL

École : USEP E
 E École : OGEC 
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École : Atout Public

École : Garderie périscolaire
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La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires a modifi é quelque peu les 
horaires de la garderie périscolaire. 
Voici les nouveaux, applicables depuis  
la rentrée 2o14.

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 19h.

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

Les Bambys, c’est le nom de l’espace-
rencontre ouvert aux enfants, aux pa-
rents et aux assistantes maternelles. Ce 
service de l’ADMR ( Aide à Domicile en 
Milieu Rural) est animé par une profes-
sionnelle de la petite enfance.

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 €.

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. 

Contact :
Muriel Roinel - o2 99 98 97 93
ADMR - o2 99 98 97 55

Après plusieurs années de mise en 
sommeil, l’association Romagné s’amuse 
a repris son activité à l’occasion de la 
Fête Gauloise et du comice agricole en 
2o13.
En juin 2o16, elle a prévu d’organiser la 

fête du quartier de la Renaudière, ce 
pour quoi elle avait été créée à l’origine.

Contact :
Didier Février
o2 99 99 12 28 ou o6 82 94 72 22

On peut s’initier au football dès l’âge de 5 ans. On est alors dans la catégorie U6. En plus de 
l’entraînement du mercredi, les matches d’initiation-découverte ont lieu le samedi matin, une 
fois par mois, avec les U7. 7 à 8 équipes y participent. Le principe est le même pour les U8 et 
U9 mais tous les quinze jours et avec seulement quatre équipes à chaque fois. Quant aux U1o, 
U11, U12 et U13, ils jouent eux tous les samedis après-midi.

Tarifs : 65 € pour les catégories U6 à U13, 75 € pour les U15, U17 et U19 et 9o € pour les 
seniors et vétérans. Possibilité de régler avec  le Coupon Sport et le 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.
U7 (2oo9 et 2o1o) : le mercredi de 13h45 à 15h à Romagné.
U9 (2oo7 et 2oo8) : le mercredi de 13h45 à 15h à Romagné.
U11 (2oo5 et 2oo6) : le mercredi de 15h3o à 17h à Romagné.
U13 (2oo3 et 2oo4) : le lundi à Lécousse de 17h3o à 19h et le mercredi à Romagné de 15h3o à 17h.
U15 (2oo1 et 2oo2) : le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné, de 18h à 19h3o.
U17 (1999 et 2ooo) : le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné, de 19h à 2oh3o.
Sachez que l’équipe U17 est en entente avec Lécousse et St Germain-Montours et que les équipes U15 et U13 le sont avec Lécousse seulement.

Coordinateurs Techniques Jeunes : Nicolas Labbé pour les équipes en entente U13, U15 et U17. Aurélien Lotton pour les équipes U7, U9 et U11.

Contact :
Patrick Biard (président) – o6 6o 4o 88 52. Bruno Trihan (secrétaire) - o6 11 8o 42 19. Mail : asc.romagne@orange.fr. Site internet : http://club.quomodo.com/ascromagne

Cardio, renforcement musculaire et 
étirements, c’est le programme qui 
vous attend si vous participez aux 
séances de gymnastique de Romagym.

Horaires : le mercredi et le jeudi de 
2oh à 21h à la salle de judo.

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

Contact :
Marie-Paule Joulaux - o2 99 98 89 36
Carole Mahé - o2 99 98 86 67

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 aura lieu début septembre 2o17.
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Jumelage : Horndon on the Hill

Loisirs : Romagné Loisirs

Une année en Angleterre, l’autre en 
France : c’est le principe des deux 
villes jumelées, Romagné et Horndon 
on the Hill. Selon le respect de cette 
alternance, les familles romagéennes 
devraient se rendre chez leurs hôtes 
anglais l’année prochaine.

Public : un peu plus de vingt familles 
sont adhérentes au comité de jumelage 
qui est toujours ouvert à l’accueil de 
nouvelles familles afi n de pérenniser 
et d’enrichir les échanges, à la fois 
linguistiques et culturels.

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).  

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

Des échanges culturels et amicaux 
entre Romagné et Apoldu de Jos, c’est 
la raison d’être du comité de jumelage

Tarif : une cotisation annuelle de 12 € 
est demandée par famille.

Les rendez-vous et projets de 
l’année : un loto sera organisé le 
16 janvier prochain. Et puis en août 
prochain, les familles roumaines seront 
accueillies à Romagné. D’ici à l’été 
2o16, le site internet du comité de 
jumelage devrait être ouvert. C’est l’un 
des projets de cette nouvelle année.

Composition du bureau :
Présidente : Lydie Julien
Vice-présidente : Nicole Thanguy
Trésorière : Jeannine Coulange
Trésorière adjointe : Marie-Hélène 
Marion
Secrétaire :  Roselyne Julien
Secrétaire adjointe : Jocelyne Cherel

Contact :
Lydie Julien – o6 11 23 13 2o
lydiejulien83@orange.fr

Roselyne Julien - o6 16 66 o6 22
roselynejulien35@gmail.com

Très proche désormais de Générations 
Mouvement (ex-club des Aînés Ruraux), 
l’association Romagné Loisirs concentre  
aujourd’hui ses activités sur la gym douce 
et le yoga.

Horaires : la gym douce a lieu tous les 
mardis de 9h à 1oh à la salle de judo sauf un 
mardi par mois où le yoga remplace la gym.

Tarif : 3o € l’adhésion annuelle.

Public : l’association, ouverte à tous, 

compte 31 membres précisément.

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

Une nouvelle bibliothécaire anime la 
médiathèque de Romagné. Il s’agit de 
Mathilde Messé. Autre nouveauté : une 
nouvelle tranche horaire le jeudi complète 
la grille d’ouverture. Et puis à partir de 
septembre, la médiathèque proposera 
aux assistantes maternelles, aux parents 
et aux grands-parents, un accueil petite 
enfance, pour les o-4 ans, une fois par mois, 
autour de lectures d’albums, de comptines, 
de ritournelles, de chansons et de jeux.
Rendez-vous à la médiathèque à 1oh15 
ou 11h (2 séances au choix) aux dates 
suivantes : jeudi 1o septembre, jeudi 
8 octobre et jeudi 1o décembre.
Inscription à la médiathèque.

Horaires : ouverture le mardi de 16h3o à 

18h3o, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi 
de 16h3o à 18h3o 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. 

Modalité de prêt :
Prêt illimité de documents tout support 
(livres, CD, DVD) pour une durée de trois 
semaines.

Contact :
pendant les heures d’ouverture
1, rue de la Bascule
Mathilde Messé – o2 99 98 93 32
biblioromagne@fougeres-communaute.fr 

Créé en septembre 1995, le Dojo 
de Romagné a tout juste 2o ans. Bon 
anniversaire !

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.

Les professeurs :
Laurent et Vincent Boucault pour le 
judo. Johnny Roume pour le jujitsu et 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.

Pour l’Espoir de la Jeunesse Africaine 
est une junior association c’est-à-dire 
qu’elle est administrée par des jeunes 
de la commune de moins de 18 ans. 
Ses objectifs : mener des actions pour 
venir en aide aux jeunes du Burkina-
Faso et créer des projets pour partir 
en voyage solidaire dans ce pays 
d’Afrique.

Public : 
Toutes les personnes passionnées par 
l’aide humanitaire.

Tarif :
Adhésion de 5 €.

Composition du bureau :
Présidente : Pauline Bazillon
Vice-présidente : Pauline Thanguy
Trésorière : Sophie Berthelot
Secrétaire : Lolita Gaillard
Secrétaire adjointe : Hélène Trihan

Contact : 
Pauline Bazillon - o6 68 58 o1 87
pauline.baz@icloud.com

Jeunesse : pour l’Espoir de la Jeunesse Africaine  J
                                                        

        
Jumelage : Apoldu de Jos J
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Percussions, clairons, trompettes et 
trombones, c’est ainsi qu’est composée 
la batterie fanfare de Romagné.

Public : ouvert à tous les musiciens 
pratiquant l’un des instruments du 
registre musical des batteries fanfares, 
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 :  comme les 
années précédentes, la Batterie Fanfare 
participera aux rendez-vous annuels 
habituels tels que les cérémonies 
commémoratives du 11 novembre et 
du 8 mai et 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

Sainte-Patronne de la Bretagne et, dans 
l’histoire religieuse, grand-mère de 
Jésus, Sainte-Anne est fêtée le 26 juillet. 
Le dimanche le plus proche de cette 
date, les Amis de la Chapelle Sainte-
Anne  (située au lieu-dit du même nom 
entre Romagné et Fougères) célèbrent 
son Pardon qui réunit plusieurs 
centaines de pèlerins. Mais depuis sa 
création en 1981, l’association ne limite 
pas ses activités à l’organisation de ce 
rendez-vous annuel et solennel. Elle 
restaure, entretient et promeut aussi le 
sanctuaire.

Prochain rendez-vous : le dimanche 
24 juillet 2o16.

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.

Elle gère notamment l’espace-jeux 
Bambys et la halte-garderie Pomme 
de Reinette dont vous pouvez lire les 

informations pratiques dans ce journal, 
page 4.

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

Les kilomètres à pied usent les 
souliers comme le dit la chanson mais 
ne fatiguent pas les marcheurs de 
Romagné Sentiers Nature.

Horaires des randonnées : le 2ème 
dimanche de chaque mois à 8h3o-9h ou 
13h3o selon les mois et la distance (8 
à 12 km ou 18 à 2o km), les 1er et 3ème 
jeudis à 13h3o.

Tarifs  : 26 € la licence ou 13 € la 
rando-carte. 

Rendez-vous de l’année :  la 
participation au Téléthon le 29 
novembre, le brevet du randonneur 
en Mayenne le 1er mai, la découverte 
d’Asnelles-sur-Mer et des plages du 
débarquement à la Pentecôte et 
l’accompagnement des classes de CM1 
et CM2 des deux écoles de Romagné 
en collaboration avec la Fédération 

Départementale de la Randonnée 
Pédestre.

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 : Alain Beaudouin, Marie-
France Connault, Martine Barbelette, 
Danielle Dauguet, Christian Busnel, 
Sylvie Blanchet, Théo Lagrée et Louis 
Coudray.

Contact :
Michel Josse 
o2 99 99 33 87 ou o6 62 26 88 83
m.josse35@orange.fr

Bernard Pelé - o2 99 98 86 o3 
Marie-Jo Hardy - o2 99 98 86 74

Pratique et promotion des sports 
motocyclistes, c’est ce que propose 
inlassablement et avec succès depuis 
1981 les dirigeants du Moto-Club de 
Romagné.

Public : à partir de 6 ans.

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

Horaires : le circuit des vallées de 
Thouru est ouvert à certaines dates. 
Consultez-les sur le site internet du 
club : www.motoclub-romagne.com

Les rendez-vous de l’année : le 
championnat de France Élite et Juniors 
devrait se dérouler les 9 et 1o avril 
2o16, dans l’attente de la confi rmation 
de ces dates par la Fédération Française 
de Motocyclisme.

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Villerbue
Vice-président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer
Trésorier : Bertrand David

Contact :
Jean-Pierre Villerbue – o2 99 98 83 7o 
contact@motoclub-romagne.com
www.motoclub-romagne.com
Vous pouvez aussi rejoindre le MCR sur 
Facebook et Twitter.

Pour les nostalgiques et amoureux de la 
photographie argentique.

Contact :
Loïc Trihan – o2 99 95 68 15

M
                                                     

Musique : Éveil musical et Tutti

Éveil musical :  les cours d’éveil 
musical sont ouverts aux enfants de 
5 et 6 ans (au 31 décembre 2o15)
et permettent de les sensibiliser à la 
musique grâce à des jeux vocaux, des 
chansons, à la manipulation des petites 
percussions, mais aussi à la découverte 
des instruments, à l’écoute d’extraits 
musicaux qui les aident à découvrir 
le monde musical et à s’épanouir en 
collectif dans un domaine culturel. Ces 
cours sont assurés par des enseignants 
du Conservatoire.
Les cours se déroulent le mercredi de 
15h à 15h5o à la salle Jean Thomas.
Tarif : 6o € pour l’année.

Tutti : le prolongement naturel de 
l’éveil musical est l’année de Tutti, 
année d’initiation pour les 7 ans. Il 
reste de la place en Tutti rythmes 
et chansons et en Tutti percuti.
Les cours de Tutti rythmes et 

chansons ont lieu au Conservatoire 
de musique à Fougères, le lundi de 
17h4o à 18h4o, le mercredi de 14h 
à 15h ou le samedi de 9h3o à 1oh3o.
Tutti percuti est un cours autour des 
percussions à peaux naturelles (Djembé, 
derbouka...), instruments du monde 
(balafon...) et petites percussions.
Le  cours  a  lieu lui aussi au Conservatoire  à 
Fougères, le mercredi de 16h2o à 17h2o.
Pour ces deux ateliers, le tarif 
est dégressif de 153€ à 60 € ( 
déterminé sur présentation de l’avis 
d’imposition sur le revenu 2o15, 
au plus tard le 3o septembre).
Les cours débuteront lundi 14 
septembre.

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

 S                                                        

Trésorière : Annie Garel
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L’ASCa Fougères Sud (Association 
Sportive Cantonale) a été créée en 
février 2oo9. Son but est de mettre en 
oeuvre des activités sportives pour les 
jeunes pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint, de Pâques et d’été.

Public : les enfants de 1o à 15 ans.

Tarif : 5 à 15 € selon l’activité.

Horaires des activités : en fonction 
des animations proposées.

Animateurs : des éducateurs sportifs 
spécialisés interviennent auprès des 
enfants.

Nouveauté : l’ASCa propose des 
animations dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires mis en place 
avec la réforme scolaire du primaire il 
y a deux ans.

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

Les besoins des malades en produits 
sanguins ne faiblissent pas. Il n’existe 
aujourd’hui aucun produit capable de 
se substituer au sang humain. Le don 
de sang est donc indispensable pour 
sauver des vies. Il permet chaque année 
de soigner 1 million de malades !

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 2o16 :  mercredi 13 
janvier, vendredi 5 août et mercredi 
19 octobre (2o16) salle de l’Atrium de 
14h3o à 19h.

Composition du bureau :
Président : Gérard Pontis
Vice-président : Guy Baudriller
Secrétaire : Joël Josse
Trésorier : Henri Lécrivain

Contact :
Joël Josse
amicale-sang.fougeres@orange.fr

La Compagnie Théâtrale à Romagné 
fait partie des plus de 3oo troupes 
de théâtre amateur présentes en 
Ille-et-Vilaine. Mais cette année, les 
comédiens n’ont pas levé le rideau. À 
quand la prochaine affi  che ?

Public : pour tous.

Tarif : pas d’adhésion.

Metteuse en scène : Christine du Teilleul.

Les rendez-vous de l’année : à l’heure 

où nous publions ce journal, la Compagnie 
Théâtrale de Romagné n’a pas fi xé les 
dates de ses prochaines représentations 
pour 2o15-2o16.

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

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 : chorale.

Les rendez-vous à venir : 
4 octobre, banquet du club.
11 octobre, bal.
14 octobre, demi-fi nales concours de tarot.
19 novembre, assemblée générale 

suivie du pot-au-feu.
24 novembre, concours de belote.
1er décembre, jeu du gai savoir. 

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 Primevères

S
Sport : Association Sportive Cantonale

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T Théâtre : Compagnie Théâtrale

Le club de tennis de Romagné-
Saint Sauveur des Landes monte au 
fi let cette saison avec l’accession 
de l’équipe 1 en Départemental 
1 et des équipes 2 et 3 en 
Départemental 3 !

Public : à partir de 5 ans. 

Horaires des entraînements : à 
partir de 17h le lundi, mardi, jeudi et 
le samedi matin.

Professeurs : les cours sont assurés 
par Yannick (Brevet d’État), Arnaud 
et Miguel.

Tarifs : de 8o € à 13o € selon la 
formule.

Les rendez-vous de l’année : 
Tournoi inter-clubs et « Tennis en 
Famille » en juin 2o16.

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

Contact : 
Jérôme Lebedel – o6 42 53 47 97
jerome.lebedel@sfr.fr

Tennis : Tennis-Club

T
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À Romagné, le volley-ball se pratique 
en mixte (hommes et femmes) et dans 
un championnat très loisir proposé 
par la FSCF (Fédération Sportive et 
Culturelle de France).

Public : à partir de 18 ans.

Tarif : 5o € la licence.

Horaires : les entraîne-
ments ont lieu le mardi à 
2oh3o à la salle des sports 
et les matches le ven-
dredi à 2oh45, également 
à la salle omnisports de 
Romagné.

Composition du bureau :
Président : Sylvain Delatouche
Trésorière : Sylvie Pierre
Secrétaire : Margo Rossignol

Contact :
Sylvain Delatouche – o6 15 35 91 o3
sylvain.delatouche@orange.fr

L’Amicale Cycliste de Romagné 
propose la pratique du cyclotourisme. 
Et selon votre expérience et vos 
capacités physiques, trois niveaux vous 
sont proposés.

Public : à partir de 16 ans.

Tarifs :  licence « Petit braquet » à 47 €. 
Licence « Grand braquet » à 93 € 
off rant plus de garanties pour le vélo.

Horaires des sorties : les dimanches 
et jours fériés à 8h3o, les mardis et 
jeudis après-midi.

Rendez-vous de l’année :  organisation 
d’une course « Pass cycliste » en mai 
2o16 et d’une randonnée cyclotouriste 
avec la Fédération Française de 
Cyclotourisme et les clubs des 
communes voisines en juin 2o16.

Composition du bureau :
Président : Roland Lochet
Vice-président : Pascal Blot     
Trésorier : Joseph Ermenier
Secrétaire : Sylvain Lambert

Contact : 
Roland Lochet - o6 37 38 87 33
lochet.roland@orange.fr

Samedi 19 septembre : journée nationale d’action « Faisons cause 
commune ». Venez partager avec la municipalité et soutenir votre 
commune, en mairie.

Samedi 19 septembre : Repas des classes 5, salle de l’Atrium.

Dimanche 4 octobre : Repas du Club des Primevères, salle de 
l’Atrium.

Dimanche 11 octobre : bal du Club des Primevères, salle de 
l’Atrium.

Mercredi 14 octobre : demi-fi nales concours de tarot du Club des 
Pirmevères, salle de l’Atrium.

Lundi 26 octobre : collecte de sang, salle de l’Atrium.

Mercredi 11 novembre : commémoration de l’armistice de la guerre 
14-18 suivie du repas annuel de l’UNC AFN-SF, salle de l’Atrium.

Dimanche 15 novembre : repas annuel de l’Association Culture et 
Loisirs du Sud Fougerais, salle de l’Atrium.

Jeudi 19 novembre : assemblée générale du Club des Primevères 
suivi d’un pot au feu, salle de l’Atrium.

Samedi 21 novembre : les 2o ans du Dojo, salle de l’Atrium.

Mardi 24 novembre : concours de belote du Club des Primevères, 
salle de l’Atrium.

Samedi 28 novembre : loto organisé par l’ADMR, salle de 
l’Atrium.

Dimanche 29 novembre : Téléthon.

Mardi 1er décembre : jeu du gai savoir du Club des Primevères, 
salle de l’Atrium.

Dimanche 6 décembre : 1er tour des élections régionales.

Dimanche 13 décembre : 2ème tour des élections régionales. 

Dimanche 13 décembre : animations autour de la gastronomie, 
de la gourmandise et des préparatifs de fêtes organisées par la 
mairie et l’Union des Entreprises de Romagné, salle de l’Atrium. 
Entrée gratuite.

Vendredi 18 décembre à 2oh3o : concert du Fougères Big Band 
organisé par la commune, salle de l’Atrium. Entrée gratuite.

Lundi 21 décembre à 15h3o : spectacle pour les enfants 
off ert par la Médiathèque, salle de l’Atrium. Entrée gratuite, sur 
réservation à la bibliothèque.

Samedi 16 janvier : loto du Comité de Jumelage Romagné 
Apoldu de Jos, salle de l’Atrium.

Du jeu 21 janvier au samedi 2o février : recensement 2o16 de 
la population de Romagné.

Romagym propose des cours de 
gymnastique d’entretien (lire par 
ailleurs) et des séances de yoga.

Horaires : lundi, 2oh-21h15 et jeudi, 
9h3o-1oh45, salle de danse.

Public : adultes.

Contact :
Marie-Paule Joulaux - o2 99 98 89 36
Carole Mahé - o2 99 98 86 67

Vélo : Amicale Cycliste

Volley-ball : Volley-Club

  V
        

Voyage : ACL Sud Fougerais 

L’organisation de voyages culturels et 
conviviaux, c’est l’activité essentielle 
de l’Association Culture et Loisirs du 
Sud Fougerais qui existe depuis 35 ans.

Public :  l’ACL est ouverte à tous, 
retraités ou non et aussi aux personnes 
ne résidant pas forcément sur le 
territoire du canton Sud de Fougères.

Rendez-vous de l’année : plusieurs 
projets de voyages vont être proposés 
aux adhérents en 2o16. Le Vietnam du 
9 au 2o mars, la Hongrie du 6 au 13 juin 

et la Gascogne du 4 au 1o septembre.

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
 
Contact : 
Paulette Gouault – o2 99 94 o2 12
Éliane Lesourd - o2 9o 8o 43 69

 V

Yoga : Romagym

 Y

   C’est prévu demain


