
Journal d’informations municipales
Automne 2o15

Chers habitants, 

Il me paraît légitime de commencer 
cet éditorial par l’expression de 
tous mes remerciements au Docteur 
Thanguy pour les 38 années durant 
lesquelles il a exercé à Romagné.

La présence d’un médecin généraliste 
est un vecteur essentiel au 
développement des professionnels 
de santé sur un territoire : la 
pharmacie a été ouverte en 1983, 
le cabinet d’infirmières s’est installé 
en 1984, puis les kinésithérapeutes 
en 2oo8 et 2oo9, la podologue 
en 2oo9, la psychologue et 

la diététicienne en 2o13. Un 
ostéopathe a également rejoint le 
cabinet des kinésithérapeutes.

Plus de 15 professionnels veillent 
aujourd’hui au bien-être des habitants 
de Romagné et des communes 
avoisinantes. Ce dynamisme doit se 
maintenir et encourage même à aller 
encore plus loin.

C’est donc avec un très grand 
plaisir que j’adresse aujourd’hui tous 
mes vœux de réussite au Docteur 
Diouga Dialo, médecin expérimenté 
avec une spécialité en médecine 
d’urgence pédiatrique, qui a fait le 
choix de s’installer à Romagné. 

Il commencera son activité le 9 
novembre. Bien qu’entamées cet 
été, les démarches administratives 
préalables à l’ouverture de son 
cabinet ont demandé quelques 
mois avant de pouvoir aboutir.
Pour pouvoir exercer au plus vite, 
il accueillera provisoirement ses 
patients dans le cabinet de l’ancien 
généraliste. 

Je lui souhaite la bienvenue à Romagné 
et salue son dynamisme et son envie 
de s’investir sur le territoire.

Très cordialement.

Votre Maire, Pierre Gautier

Éditorial

Opération :
J’aime ma commune

Nouveau médecin :
Le Dr Dialo est installé

Ticket-Taxi :
Se déplacer à moindre coût

Expo, Téléthon, Noël :
Les rendez-vous  à venir
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Samedi 19 septembre vers midi, vous avez peut-être aperçu dans le 
ciel bleu de Romagné une grappe de ballons bleus, blancs et rouges 
porteurs chacun du même message « J’aime ma commune » et qui 
avaient pour cap l’Élysée et Matignon à Paris. On ne sait s’ils sont arrivés 
à destination. Mais les élus des communes de France, qui ont pris part à 
cette opération initiée par l’Association des Maires de France, espèrent 
que leur message de détresse a bien été capté par les destinataires. 
l’AMF s’oppose « à la baisse sans précédent des dotations de 
l’État accordées jusque-là aux communes et intercommunalités 
pour assurer leurs missions quotidiennes et de proximité ». 

Elle a donc invité les élus ce 19 septembre à ouvrir leur mairie pour 
y accueillir la population et lui expliquer les conséquences de ces 
restrictions sur la vie communale. « À Romagné, sur la période 
2o14-2o17, on nous aura retiré 211 ooo € de dotations. Cela 
représente, en 2o15, le budget d’entretien et d’investissement 
pour la voirie communale ; en 2o16, le budget d’entretien et 
d’investissement pour les bâtiments communaux ; puis tous 
les ans à partir de 2o17, chaque année il nous manquera le 
budget de la moitié du financement communal de la Maison des 
Services », ont alerté le Maire et les conseillers municipaux présents.

Mobilisation contre les restrictions
       Initiatives
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Photo : Roselyne Julien.

Sur le territoire de Fougères Communauté, seules Fougères, Lécousse et Javené 
sont desservies par les bus du SURF (Service Urbain de la Région Fougeraise). 
Mais pour ne pas léser les usagers des autres secteurs, la Communauté de 
Communes a mis en place en 1995 le Ticket-Taxi. 2o ans après, l’utilité du 
service ne se dément pas. Ainsi, grâce au dispositif du taxi à la demande, 
vous pouvez vous déplacer sur le territoire de Fougères Communauté pour 
seulement 4,4o € la course à raison de 5o trajets maximum par an et par 
personne. Au-delà et jusqu’à 75, vous paierez le tarif plein (8,8o €). 

Comment ça marche ? C’est simple. Il vous suffit de réserver l’un des six 
taxis agréés (demandez la liste à la mairie) qui vient vous chercher à l’heure 
convenu à votre domicile. Et vous réglez avec l’un des tickets que vous 
aurez préalablement commandés auprès de la mairie. La différence entre 
la prise en charge demandée au client (4,4o €) et le coût réel du service 
est financée par Fougères Communauté. Environ 5 2oo tickets sont délivrés 
chaque année. Sachez aussi qu’un ticket peut servir à plusieurs usagers en 
même temps pour un trajet identique.

http://fougeres-communaute.bzh/content/service-taxi-à-la-demande

Le ticket-taxi à la demande

V
ie scolaire

École Lucie Aubrac

Les classes 5 de Romagné ont succédé aux classes 4 mais la 
météo, elle, n’a pas changé. À un an d’intervalle, samedi 19 
septembre, la photo de famille a été prise sous le même soleil 
que l’an dernier (le 2o septembre).

Le service Ticket-Taxi fonctionne tous les jours de 7h à 19h. Photo d’archives Ouest France.

École Sainte-Anne

138 élèves ont fait leur rentrée en septembre à l’école Lucie Aubrac :  une classe 
de Très Petite-Petite-Moyenne Section avec Mmes Morel et Bastard, une de 
Moyenne et Grande Section avec Mmes Boucher et Pinel, une de Grande Section 
et de CP avec Mme Morel, une de CE1 avec Mme Davy, une de CE2-CM1 avec 
Mme Couppey et une autre de CM1-CM2 avec Mme Goussé.

À l’école Ste-Anne, 1o classes accueillent les 24o élèves de la rentrée 2o15 : la classe 
de Très Petite-Petite Section de Maryline Delanoë-Capitaine, la Moyenne Section de 
Pascale Leray, la Grande Section de Régine Roussel, la Grande Section-CP de Fanny 
Morel, le CP de Jocelyne Sourdin, le CE1 d’Adeline Bouvier, le CE1-CE2 de Samuel 
Poulain, le CE2 de Marie-Pauline Petit (sur la photo), le CM1 de Charlotte Truffault et 
de Philippe Guéno (sur la photo) et le CM2 de Cécile Guillemot.

211 ooo €, c’est la somme cumulée dont vont être privés les élus pour la 
gestion quotidienne de la commune. On imagine l’étendue des conséquences...
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Le Dr Dialo succède au Dr Thanguy

C’est officiel : on connaît le 
successeur du Docteur Thanguy. 
Il s’agit de Diouga Dialo qui 
exerce depuis ce lundi 9 
novembre dans le cabinet 
qu’occupait Patrick Thanguy, 2 
rue Nationale.

Le Docteur Dialo, 52 ans, 
consultera le lundi, le 
mercredi, le vendredi et le 
samedi matin. Précisons que le 
nouveau médecin de Romagné 
est diplômée en médecine 
d’urgence pédiatrique.

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au o2 99 39 38 o6.

Élections régionales : les 6 et 13 décembre

Pour les aînés de la commune

 

Pour les Romagnéens de plus de 8o ans, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise un après-midi festif le dimanche 24 janvier à 
la salle Atrium. Et l’animation de ce moment récréatif a été confiée à 
Manivel’Swing. 

Sylvain, le chanteur, s’accompagnera d’un orgue de barbarie pour 
interpréter des chansons celtiques, irlandaises, jazzy ou sorties du 
répertoire classique français comme Joli môme, La bicyclette, La valse 
brune, Un jour tu verras, Mon amant de St-Jean, Trois petites notes de 
musique... Allez, la suite le 24 janvier.

Manivel’Swing  le  24 janvier
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L’INSEE va vous questionner

L’INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques) 
réalise jusqu’au 3o juin 2o16 une enquête statistique sur les conditions de 
travail et le vécu du travail.

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, 
de son organisation et de ces conditions, sous différents aspects : les 
horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes 
de travail, les efforts physiques et les risques encourus.

À Romagné, quelques ménages seront sollicités. Françoise Poussin de 
l’INSEE, chargée de cette enquête, prendra contact avec certains 
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Le concours des maisons fleuries 2o15 de Romagné a réuni 41 
participants. Ils ont découvert le palmarès samedi 1o octobre à 
l’occasion de la remise des prix en mairie. Voici les lauréats par catégorie.

Maisons avec jardin visible de la rue : 1ère, Marie-Josèphe Chavoix 
(3, rue de la Chasses Beauvais). 2ème, David Juillard (31, résidence de la 
Pommeraie). 3ème, Émile Parlot (14 le Chesnais). 4ème, Didier Hardy (2o, 
résidence de la Prairie). Hors concours : Joseph Couasnon (11 La Haute 
Dauphinais).

Balcons et terrasses sans jardin visible : 1ère, Marie-Thérèse Coirre (8 
La Touche). 2ème, Pierre Gautier (19 La tanceraie). Hors concours : Maria 
Fremy (2, résidence le Verger) et Henri Denoual (1o, rue du Douet).

Fenêtres et murs fleuris : 1er, Bernard Malle (le Roquet). 2ème, Léon 
Berthelot (47, rue Nationale). 3ème, Yvonne Trihan (12, rue Nationale).

Fermes : 1er, Xavier Médard (15 la Basse Dauphinais). 2ème, Yvan Gautier 
(21 la Tanceraie). 3ème, Daniel Denoual (21 la Pitoisière). 

Longères (anciennes exploitations agricoles) : 1er, Daniel Chavoix 
(11 la Jardière). 2ème, Joseph Lemercier (2 les Vilhates). 3ème, Théodore 
Lagrée (7 la Loriais) et Pierre Denoual (8 la Paudoire).

Parc espace paysagé : 1er, René Marcault (16 la Fromière). 2ème, Francis 
Travers (17 Parjuré). 3ème, Louis Rossignol (15, résidence du Fresnais). 4ème, 
Agnès Denoual (1 Chauvelande).

Fleurissement : et les gagnants sont...

Les élections pour élire les conseillers de la Région Bretagne auront lieu les 
dimanches 6 et 13 décembre. C’est inhabituel. Mais ce décalage en fin d’année 
a été décidé pour ne pas interférer avec les élections départementales qui 
se sont déroulées en mars et pour laisser la réforme territoriale se mettre en 
place notamment le redécoupage des nouvelles régions. La Bretagne, elle, 
a été épargnée par cette refonte. Elle reste donc à quatre départements 
comme avant.
C’est l’occasion de rappeler l’importance de l’inscription des noms sur les 
boîtes aux lettres pour faciliter la distribution. En effet, certains votants vont 
peut-être recevoir une nouvelle carte d’électeur et puis tous les inscrits 
sur les listes électorales sont destinataires de l’enveloppe contenant les 
professions de foi des listes candidates.

Recensement :  du 21 janvier au 2o février
Le recensement se déroulera dans notre commune du 21 janvier au 2o février prochain. 
Le recensement, c’est utile à tous. Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés et les associations leur public. En bref, le recensement permet de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe.

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Pour répondre 
par internet, rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous remettra le questionnaire papier concernant 
votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous 
aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Pour cette mission, la commune recrute cinq agents recenseurs dont un suppléant. 
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à la mairie (munissez-vous de votre CV).



C
’est p

révu d
em

ain

Mercredi 11 novembre à 11h15 : 
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 : café-concert-dansant du 
Fougères Big Band organisé par 
la commune, salle de l’Atrium. 
Entrée gratuite.

Lundi 21 décembre à 16h3o  : 
spectacle pour les enfants offert 
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.

Dimanche 24 janvier : spectacle 
pour les plus de 8o ans organisé 
par le CCAS.

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

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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Le Téléthon, c’est 
le grand show 
télévisé de 3o 
heures le pre-
mier week-end 
de décembre. 
Et c’est aussi une 
multitude d’initia-
tives organisées 
à travers toute la 
France le même 
week-end  ou 8 
jours avant et qui 

contribuent largement à faire grimper le compteur des dons. 

Romagné, Saint-Sauveur-des-Landes et Saint-Hilaire-des-Landes s’inscrivent 
dans cette démarche de générosité depuis des années déjà. Le dimanche 
29 novembre, les épreuves proposées au public partiront de la salle 
des sports de St-Sauveur et arriveront à Romagné, salle de l’Atrium. Un 
minimum de 3 € sera demandé à chaque participant. Au menu : VTT, 3o 
km départ 9H ou 15 km à 9H3o - Marche nordique, 1o ou 13 km à 9Ho5 
- Marche à pied, 1o km à 9H15 - Vélo, 52 km à 9H2o - Course à pied, 14 
km à 1oH15 ou 6 km à 1oH3o - Zumba à 1oh3o à l’Atrium. Et pour finir, le 
traditionnel lâcher de ballons à 11H3o (1 € par ballon). Pour les personnes 
qui ne peuvent participer aux différentes activités mais qui souhaitent 
faire un don, deux urnes seront placées dans les salles de St-Sauveur et de 
Romagné. 
Aussi, afin de faciliter les déplacements, un car conduira les participants de 
Romagné (départ à 8H15 de l’Atrium) et de St-Hilaire (8H3o du Pôle des 
Landes) à St-Sauveur et les ramènera vers 12H3o.

29 novembre
29ème édition du Téléthon

Les fêtes de fin d’année évoquent les cadeaux et les arts de la table, culinaires 
et décoratifs. Ne manquez donc pas les rendez-vous que vous propose la 
commune.

Dimanche 13 décembre à la salle Atrium, le lycée hôtelier de la Guerche-de-
Bretagne proposera de cuisiner les produits vendus à la boucherie Jipé. Au 
menu : ballotine de volaille farcie. Puis il y aura aussi des dégustations : les pains 
de la boulangerie le Fournil de Morwenna, les vins de la Cave Février, la bière 
Skaven, les Saveurs au Gallo. D’autres professionnels agrémenteront cette 
journée : les salons de coiffure « Les Ciseaux d’Auré » et « En Tête à Tête », 
l’atelier de maquillage d’Escale Bien-être, les sapins de Noël Sylvain, Roma’Fête 
et Roma’Flor pour la décoration, VSL pour la location de vaisselles, Jeeep 
Prod pour les portraits et albums photos. Les artistes locaux seront de la fête 
également : Sylvie Baumont et Nathalie Leroy. Et au chapitre des artistes, le 
lycée hôtelier réalisera une sculpture sur glace...avec une tronçonneuse !
Enfin, une tombola permettra de gagner des repas au lycée hôtelier, des coffrets 
cadeaux et des bons d’achats. Alors que les enfants, en participant à des jeux, 
se verront offrir des sachets de bonbons par la commune. Précisons que les 
plantes et arbustes qui égaieront la salle seront prêtés par la Pépinière Besnard.

Les animations se pour-
suivront en musique 
vendredi 18 décembre 
à 2oH3o, toujours à la 
salle Atrium, avec le 
café-concert-dansant 
animé par les 25 musi-
ciens et la chanteuse de 
Fougères Big Band. Au 
programme : rock, jazz 
et swing. Entrée gra-
tuite (il est conseillé de 
réserver votre place à 
la mairie). Boissons servis par le bar Katriso.

Et lundi 21 décembre, à l’approche de Noël, c’est un spectacle pour les enfants, 
de 3 à 1o ans, qui sera proposé par la médiathèque : « Fin décembre en 4 lettres » 
présenté par Florence Arnould. La séance est prévue à 16h3o à l’Atrium. 
S’inscrire à la médiathèque.

Festivités de Noël
Gastronomie, arts de la table, concert, spectacle

Première année de la première guerre mondiale, 1914 a été 
commémorée comme il se soit. 1918 le sera tout autant. Mais la Grande 
Guerre, c’est aussi 1915, 1916 et 1917. À Romagné, l’exposition sur le 
Centenaire de 14-18 se poursuit donc cette année. 

Le travail réalisé l’an dernier par Bruno Lucchino, secrétaire de mairie, 
est enrichi de quelques panneaux supplémentaires. Et son exposition 
est complétée par celle des Archives Départementales sur le thème 
« Bande dessinée et Histoire - 14/18 : l’Arrière ».

Visible du 17 au 28 novembre à la mairie, aux heures d’ouverture.

Exposition du 17 au 28 novembre

Extrait de l’exposition « Bande dessinée et Histoire - 14/18 : l’Arrière ».


