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Éditorial

Journal d’informations municipales
Été 2o15

École Lucie Aubrac 
et Accueil de Loisirs :

Les abords 
en cours d’aménagement

Budget communal :
Moins d’aides, plus de dépenses

mais pas d’augmentation d’impôts 

Chers habitants,

Chaque année, nous investissons pour 
donner aux usagers un meilleur confort 
ou une plus grande sécurité. Le choix de 
2o15 s’est porté sur le parking de l’école 
publique ; aménagement étudié dans le 
cadre du Contrat d’Objectif. L’ensemble 
de l’espace va être aménagé. Les réseaux 
aériens vont être eff acés rue du Fresnais 
pour une mise aux normes.

Pendant deux mois, la circulation pour les 
Quatre Charmes et le Fresnais va être 
déviée par le lotissement du Guélus. Pour 
l’accès à l’école Lucie Aubrac, le seul parcours 
sécurisé est le suivant : stationnement sur 
le parking de la mairie et chemin piéton 
pour rejoindre l’école. Toute personne 
n’utilisant pas cet itinéraire prend ses 
responsabilités vis-à-vis de l’arrêté 
municipal mis en place. Le Maire se 
dégage de toute responsabilité face au 
non respect de cette organisation.
Nous avons pris toutes les dispositions 
pour que les travaux soient terminés pour 

la rentrée 2o15 malgré trois semaines 
d’arrêt des entreprises en août. Je tiens à 
remercier les personnes qui ont compris 
que l’on ne peut pas faire d’aménagement 
ponctuel sans perturbations temporaires 
(nous sommes dans les jours les plus longs, 
les désagréments sont plus supportables). 

Depuis le début de l’année, ma 
préoccupation a été de rechercher 
un médecin généraliste pour off rir aux 
habitants de Romagné et des communes 
environnantes les meilleurs soins possibles. 
Notre pugnacité a porté ses fruits. 
Il exercera début août dans un local 
provisoire avant de s’installer dans le 
pôle Santé rue de St-Sauveur après son 
extension.

Les projets sur la commune ne manquent 
pas mais les fi nances qui nous sont 
accordées pour les investissements 
sont de plus en plus diffi  ciles à obtenir. 
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’Etat aux communes 
baisse : moins 1o ooo € en 2o14, moins 
27 ooo € en 2o15 et autant pour les 
deux prochains exercices budgétaires. 
Pour autant, nous avons fait le choix de 
ne pas augmenter les taux de vos impôts 
pour 2o15 mais nous serons obligés de 
décaler les investissements car les charges 
imposées par l’Etat sont en hausse chaque 
années.

Sur ces quelques informations, je vous 
souhaite de passer d’agréables vacances.

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Premier semestre 2o15 :
Retour sur les faits marquants
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L’école Sainte-Anne a mené plusieurs actions de prévention 
courant juin. Une première à destination des élèves de CE2 
(ci-dessus avec leur institutrice Régine Roussel et Cécile 
Parlot adjointe au maire) qui ont obtenu ainsi leur permis 
piéton. La deuxième s’adressait aux élèves de CM2 (ci-
dessous en présence de Pascal Mahé adjoint au maire) à qui 
l’on a remis le permis internet pour un bon usage du web. 
Ces démarches ont été menées avec Grégory Berthier de 
la Gendarmerie de Louvigné-du-Désert.  Une autre action a 
porté cette fois sur les méfaits du tabagisme.

1o ans de l’école Lucie Aubrac
Discours, plantation, jeux et spectacle

Tout est « permis » à l’école Sainte-Anne
Permis piéton et permis internet 
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Depuis mi-juin, la commune procède à l’aménagement du parking et 
des abords de l’école Lucie Aubrac. Revêtement bitumé, éclairage, 
plantations : les travaux sont importants. Ils vont se poursuivre tout 
l’été et devront être achevés impérativement pour la rentrée scolaire. 

Malgré l’envergure du chantier, la fi n de l’année scolaire s’est déroulée 
normalement et l’Accueil de Loisirs continue d’investir l’école pour ses 
animations estivales. Les seules contraintes portent sur le stationnement 
et l’accès au lieu.

Ainsi, pendant toute la durée des travaux, les parents qui déposent et 
reprennent leurs enfants à l’Accueil de Loisirs doivent impérativement 
se garer sur le parking de la mairie et emprunter le cheminement 
piétonnier qui longe la Maison des Services et débouche sur la rue du 
Fresnais face à l’école. Un fl échage est mis en place.

Concernant  la rue  du  Fresnais,  son  accès à partir de la rue de 
Fougères pourra être bloqué à certains moments du chantier. Aussi 
pour des raisons de sécurité, il est demandé aux riverains de rentrer ou 
de sortir de chez eux par la résidence du Guélus. Exceptionnellement, 
le chemin piéton entre les résidences des Quatre Charmes et du 
Fresnais sera ouvert à la circulation des véhicules. Merci aux habitants 
les plus proches de ces accès de veiller à ne pas les entraver.

Travaux du parking de l’école Lucie Aubrac
Circulation et stationnement modifi és 

Désormais, le parking de 
l’école Lucie Aubrac, qui est aussi 
celui de l’Accueil de Loisirs, sera 
situé devant l’école en bordure de 
la rue du Fresnais.
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Les élèves de l’école Lucie Aubrac ont fait la fête avant l’heure. 
En eff et, si la kermesse est généralement programmée fi n juin, les 
festivités ont eu lieu cette année un mois avant, samedi 3o mai 
précisément, pour fêter les 1o ans de l’école publique. 

En plus des stands de jeux et du spectacle assuré par les diff érentes 
classes sur le thème des musiques de fi lms, l’anniversaire a été marqué 
par la plantation d’un cerisier, l’interprétation très personnalisée de la 
chanson Sacré Charlemagne et les interventions de Christelle Boucher, 
directrice de l’école, Cécile Duteil, présidente de l’association des 
parents d’élèves Atout Public, Jean-Claude Noël, premier adjoint au 
Maire et Thierry Benoît, député.

Et pour terminer la journée, tous se sont retrouvés à la salle de 
l’Atrium pour un repas dansant.
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C’est dans l’univers de la télévision que l’équipe d’animation de 
l’Accueil de Loisirs propose de faire évoluer vos enfants cet 
été, du 6 juillet au 28 août. Show des supers héros, télé réalité, 
comédies musicales, le plus grand cabaret...de Romagné où les 
enfants révéleront leurs incroyables talents : c’est l’écran total 
cet été pour les Lutins et les Diablotins !

Mais sont prévus aussi des mini-camps et des sorties au parc de l’Ange 
Michel, à Festyland, à l’aquarium de Saint-Malo, au spectacle Afro 
Gombo du Festival Les Scènes Déménagent à Fougères.

Sachez qu’en juillet, les jeunes scolarisés en CM2 et âgés de 1o ans 
peuvent s’inscrire au programme des Diablotins ou à celui des Ados.

Les Ados justement : il leur sera proposé des activités sportives, un 
mini-camp à Bain de Bretagne, des sorties dont Festyland, un stage de 
graph sur trois jours et une soirée crêpes-galettes.

Le centre de loisirs pour les Ados est situé aussi à l’école Lucie 
Aubrac mais dans une salle modulaire indépendante de l’espace 
qu’occuperont les plus jeunes.

Rappelons que selon les besoins des familles, les enfants peuvent 
fréquenter la garderie du matin et/ou celle du soir dans les mêmes 
créneaux horaires que pour les Lutins et les Diablotins.

Les repas sont pris au restaurant scolaire. Les jours de sorties ainsi que 
le premier jour des mini-camps, le pique-nique est fourni par l’Accueil 
de Loisirs.

À noter que pendant la durée des travaux d’aménagement du parking 
de l’école Lucie Aubrac prévus jusqu’à fi n août, l’accueil des enfants 
se fait toujours au centre de loisirs. C’est l’accès au parking et le 
stationnement qui sont interdits. Il est donc impératif d’utiliser le 
parking de la mairie puis d’emprunter le cheminement piétonnier qui 
longe la Maison des Services et débouche rue de la Fresnais devant 
l’école. Un fl échage est mis en place.

En revanche, les jours de sorties et à l’occasion des mini-camps 
Diablotins et Ados, rendez-vous sera donné au parking de la mairie 
pour les départs comme pour les arrivées. Et les enfants seront 
accueillis dans la grande salle de la mairie au rez-de chaussée.
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Maman ! Tu peux me donner mon argent de poche ? Voilà 
une phrase que l’on entend peut-être un peu moins dans les 
familles où les enfants ont bénéfi cié du dispositif « Argent 
de poche » mis en place par la commune. 

Pendant les vacances de Pâques, une vingtaine de jeunes 
encadrés par le personnel communal ont réalisé 47 chantiers 
dont le nettoyage de la salle de l’Atrium, le ménage de 
l’école et de la salle du restaurant scolaire, le paillage et 
le désherbage des parterres et aussi l’archivage de papiers 
et de documents à la mairie (photo ci-dessous avec Cécile 
Parlot, adjointe au maire). 

Pour chaque séquence de travail de 3h3o dont 3o minutes 
de pause, l’adolescent est rémunéré 15 €. À noter que 
l’opération « Argent de poche » est reconduite cet été et 
s’adresse aux jeunes de 16 à 18 ans.

Mon argent de poche, s’il te plaît ? 
Demande à la commune !

Animations et fonctionnement 
Tout savoir sur l’Accueil de Loisirs

Skatepark, court de tennis, terrain de foot
Leur utilisation réglementée

La mairie a constaté ces dernières semaines que certains équipements 
publics de loisir n’étaient pas toujours utilisés pour ce qu’ils sont à 
l’origine et pas toujours dans les conditions prévues par le règlement. 
Pour illustrer ce constat, il n’est pas rare de voir des vélos évoluer sur 
les modules destinés au skateboard et aux rollers.

Les élus rappellent donc que la piste de skate, le court de tennis et 
les terrains de football sont réservés aux sports pour lesquels ils sont 
destinés au départ et invitent les utilisateurs à prendre connaissance 
du règlement qui régit chacun de ces lieux d’animation. Par ailleurs, 
l’endroit, propice au rassemblement, est très souvent le théâtre de 
nuisances sonores (cris, éclats de voix, bruits de moteurs) après 22h 
dont se plaignent les plus proches  riverains.
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Boire de l’eau du robinet
Ça coule de source

Le Syndicat des Eaux du Coglais s’est engagé depuis plusieurs années 
pour la promotion de l’eau du robinet. Des actions sont mises en 
oeuvre afi n de sensibiliser les élus et les habitants sur ce thème. 
Ainsi, les écoles et les centres de loisirs ont été contactés pour 
leur proposer de mettre à disposition des enfants des pichets en 
plastique avec le slogan « L’eau du robinet, ça coule de source ». Et au 
cours de l’année scolaire 2o15-2o16, avec les équipes enseignantes 
et les structures d’accueil, des animations seront mises en place 
pour expliquer aux enfants les avantages de l’eau du robinet.
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Baisse des dotations, nouvelles dépenses
Mais pas d’augmentation d’impôts
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Le fonctionnement

En 2o14, 1 273 651,46 € ont été dépensés, soit 89% des crédits inscrits. Cette 
somme représente une augmentation de 3% par rapport au compte administratif 
2o13. La volonté du conseil municipal était de parvenir à une maîtrise des 
charges sur les autres postes de dépenses pour tenter de compenser la forte 
augmentation des dépenses de personnel liée à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires depuis septembre 2o14 (+7% sur les 12% d’augmentation).

Toujours pour 2o14, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées 
à 1 6oo 64o,85 €, soit une augmentation de 5% par rapport au compte 
administratif 2o13. L’augmentation de la population romagnéenne a permis de 
compenser la baisse des dotations de l’Etat (-1o 955 € en 2o14).

Le budget 2o15 prévoit des dépenses et recettes à hauteur de 1 774 978,55 €. 
L’organisation liée à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires a été 
évaluée et retravaillée pour aller vers plus de sécurité et une meilleure prise 
en compte du rythme des enfants : des animateurs supplémentaires viendront 
renforcer l’équipe à la prochaine rentrée (+4% par rapport à 2o14). Les temps 
périscolaires seront déclarés en accueil de loisirs périscolaires. Cette nouvelle 
organisation génèrera des dépenses supplémentaires mais également des 
recettes supplémentaires de la Caisse d’Allocations Familiales.

Le poste charge de gestion courante augmente de 15% par rapport à l’année 
dernière car il est lié pour une part à l’évolution de la population de la commune 
(donc aussi du nombre d’enfants scolarisés d’où des augmentations liées aux 
participations scolaires et périscolaires). D’autre part de nouvelles charges 
apparaissent liées au désengagement de l’Etat (instruction des autorisations 
d’urbanisme antérieurement assumées par les services d’Etat et relevant 
désormais des communes depuis le 1er juillet), puis aussi à l’augmentation des 
cotisations sur les indemnités d’élus.

Le poste charges à caractère général prévoit une augmentation de 3% par 

rapport à 2o14, notamment pour prendre en compte les rétrocessions des 
lotissements à venir qui génèreront des dépenses supplémentaires pour leur 
entretien. 

La baisse de dotations de l’Etat sera cette année de 37 97o €. La hausse de 
population de Romagné ne la compensera pas. Le conseil a toutefois fait le choix 
de maintenir les taux d’imposition au même niveau qu’en 2o14 mais recherche 
toutes les possibilités de subventions : recours à des emplois aidés, rédaction du 
PEDT (Projet EDucatif Territorial) pour garantir l’aide fi nancière de l’Etat, l’aide de 
la CAF… 

L’investissement

En 2o14, 644 284,76 € ont été investis. Parmi les réalisations : la construction 
de l’atelier technique et l’acquisition du mobilier nécessaire, des travaux de voirie, 
la mise aux normes des terrains de basket, des travaux d’économies d’énergies 
dans les logements locatifs sociaux de la commune, la réalisation du cheminement 
piéton d’entrée de bourg. Concernant la viabilisation de la Zone Artisanale des 
Estuaires, les travaux ont été terminés en 2o14 et représentent une somme de 
près de 183 ooo €.

Parmi les recettes d’investissement 2o14, 49 59o € ont été perçus du fait 
des nouvelles constructions et extensions sur la commune, 97 6o4 € de Fonds 
de Compensation de la TVA liés aux investissements de 2o13, 6o ooo € de 
subventions (solde de subventions pour la maison des services, subventions pour 
le cheminement piétonnier d’entrée de bourg…) et 4oo ooo € ont été souscrits 
en emprunt. 

Pour 2o15, 1 39o  989,73 € sont inscrits dont  1 19o 468,67 € d’opérations 
réelles. Sont prévus en 2o15 : le paiement du cheminement piétonnier d’entrée 
de bourg réalisé fi n 2o14, les travaux de restructuration du parking de l’école 
Lucie Aubrac (253 ooo €), la rénovation de l’éclairage de la rue du Fresnais (9 ooo €), 
les travaux d’extension du pôle santé pour y accueillir un nouveau généraliste 
(3oo ooo €), les études préalables à la réalisation d’un pôle culturel (5o ooo €) 
mais aussi l’acquisition de chèvres des fossés pour contribuer à l’entretien des 
terrains communaux !

Quant aux recettes de cession, elles correspondent à la vente du restaurant et 
de la boucherie à M. Lagrève, à sa demande. C’est donc la garantie d’une activité 
pérenne sur la commune.

De bons ratios

L’endettement de la commune reste tout à fait dans les normes : 646 € 
par habitant en 2o14 contre 911 € pour les communes du département 
de la strate de Romagné. L’annuité de la dette par habitant en 2o14 : 77 € 
à Romagné contre 116 € sur les communes de sa strate.

La capacité de désendettement est de 4,5 années. On considère qu’elle 
peut aller jusqu’à huit ans pour un endettement normal.

A propos d’endettement donc d’emprunt, la nécessité d’y recourir ou 
non en 2o15 sera appréciée par le conseil municipal en cours d’année. 

Les taux d’imposition maintenus

Malgré la baisse des dotations de l’Etat et les dépenses nouvelles, la 
commune a fait le choix de ne pas augmenter ses taux d’imposition.

Pour la taxe d’habitation, le taux communal est donc de 16,o6% et 
devrait engendrer une recette de 3o7 o67 €.

Pour la taxe sur le foncier bâti, 16,21% et 228 399 € de recette.

Pour la taxe sur le foncier non bâti, 39,84% et 8o 158 € de recette, 
soit un produit global de 615 624 € pour 2o15.
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Les travaux d’extension du pôle santé permettront 
d’accueillir un nouveau médecin généraliste.

Monsieur Lagrève veut acheter à la mairie les locaux du 
restaurant et de la boucherie qu’il occupe.
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2 contre 1

Les basketteuses de Romagné savaient que la marche était 
haute entre le championnat de Ligue Régionale et celui 
de Prénationale dans lequel elles ont évolué cette saison. 
Eff ectivement, avec seulement 3 victoires en 26 matches, les 
seniors n’ont pu terminer autrement qu’à la dernière place et 
vont donc retrouver la Ligue Régionale à la rentrée prochaine. 
Trois succès face à Vezin-le-Coquet 53-39, Rennes PA 59-53 et 
Saint-Avé 61-55 (photo ci-dessous).

Pour autant, elles n’ont pas démérité comme le prouve cette 
statistique réalisée sur l’ensemble des scores de la saison : 5o 
points marqués contre 63 encaissés en moyenne.
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Prénationale féminine de basket
La marche était haute

Une nouvelle fois, le championnat de France de moto-cross 
Élite 2o15 est passé par Romagné début avril. L’étape 
romagnéenne est devenue tellement incontournable 
qu’aucun passionné n’imagine la compétition sans le passage 
des pilotes sur le circuit de la vallée de Thouru.

Cette année encore, ils ont été quelques milliers à prendre 
place tout autour du parcours d’autant que l’attraction était 
double avec le championnat de France des juniors en prélude 
au championnat de la catégorie Élite. Nouveau succès pour 
le Moto-Club de Romagné, organisateur des épreuves.

ASC Foot seniors
2 maintiens et 1 relégation

Journée départementale des jeunes
1 1oo personnes à Romagné !La saison 2o13-2o14 de 

6oo jeunes footballeurs, 14o équipes, 5oo accompagnateurs : trois 
chiff res qui en disent long sur l’activité et l’intensité de la journée 
départementale U7 (moins de 7 ans) qu’accueillait l’ASC Romagné 
samedi 13 juin. 

Cette organisation lui a été confi ée par le District de Football d’Ille-
et-Vilaine pour la partie nord du département. Jeux éducatifs et 
matches ont rythmé ce rassemblement qui se déroule chaque année 
en fi n de saison dans un lieu diff érent.

11 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 4o buts inscrits et 46 
encaissés : l’équipe seniors A de l’ASC Romagné termine 5ème 
du groupe F de Division Régionale d’Honneur et se maintient 
bien évidemment à ce niveau pour la prochaine saison.

Il en est de même pour l’équipe réserve qui garde sa place 
en Division 1 départementale grâce à sa 6ème place acquise 
avec 7 victoires, 7 nuls, 8 défaites et autant de buts marqués 
que d’encaissés, en l’occurrence 39.

En revanche, le sort de la formation C est moins heureux. 
Dernière de son groupe de Division 2 avec 3 victoires, 5 nuls, 
13 défaites, 1 forfait, 25 buts inscrits et 52 encaissés, les 
seniors C de l’ASCR vont descendre en Division 3.

Quant aux Vétérans (photo ci-dessous), ils ont terminé leur 
saison sur une bonne note : fi nalistes de la Coupe d’Ille-et-
Vilaine !

Moto-cross
Plus de 3o ans de succès pour le MCR
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Pour les personnes âgées
La chorale invitée par le CCAS

La Nuit des Conservatoires, à laquelle l’école de musique 
de Fougères Communauté participait pour la première fois, 
s’est déroulée en janvier à Romagné : 2oo spectateurs dans 
la salle de l’Atrium et 6o musiciens sur scène dont quelques 
jeunes romagnéens.

Au total, ils sont 42 de la commune à suivre les cours du 
Conservatoire communautaire qui compte précisément 688 
élèves et 3o professeurs.

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants pour la 
prochaine année, vous aurez la possibilité de le faire entre le 
1er et le 11 septembre. Le secrétariat du Conservatoire aux 
Urbanistes à Fougères sera ouvert à partir du 1er septembre 
le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h15 à 19h15 et le 
mercredi matin de 9h à 11h3o.
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Pour le personnel territorial

La mairie, lieu de formation

Une formation décentralisée, organisée au plus près de 
ceux qui vont la recevoir : c’est ce que le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a mis en place 
en avril à la mairie de Romagné à l’adresse de 17 personnes 
venues des communes de Romagné, Laignelet, Saint-Marc-
sur-Couesnon, Saint-Georges-de-Chesné, Saint-Étienne-en-
Coglès, Rimou et Romazy. 

Agents territoriaux spécialisés d’école maternelle (ATSEM) 
ou animateurs : tous travaillent auprès des enfants et leur 
formation portait sur le comportement à adopter face à  
des situations diffi  ciles.

À l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), les 
personnes de plus de 8o ans ont été conviées en janvier à un 
moment récréatif à la salle Arc-en-Ciel. 

Environ trente personnes ont répondu à l’invitation et entendu 
ainsi les chants de la chorale « Les Amis de Jean Langlais » qui 
animait cet après-midi dominical. Un goûter partagé par tous a 
clos cet instant convivial.

Nuit des Conservatoires
Avec les jeunes musiciens de Romagné
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La traversée de la Manche en ferry puis plusieurs heures de car, le 
tout aller-retour et en trois jours : quand on aime, on ne compte 
pas ! C’est ainsi que les familles anglaises de Horndon on the Hill 
ont rendu visite à leurs homologues romagnéennes le week-end 
de la Pentecôte. 

Toutes ont été reçues à la mairie le samedi. Puis les Anglais se sont 
installés chez leurs hôtes. Le dimanche, tout le groupe est parti 
visiter une malouinière et Saint-Malo avant de passer la soirée au 
château du Bois-Guy à Parigné. Et le lundi, les Anglais ont pris le 
chemin du retour. 

L’an prochain, ce chemin, c’est Romagné qui l’empruntera pour 
rendre visite à sa jumelle britannique. Goodbye Horndon on the 
Hill. See you next year !

Goodbye Horndon on the Hill                                                     
See you next year !
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Ils ont choisi Rom

agné

Musique traditionnelle bretonne, musique pop-rock, cuivres, 
danse, galettes-saucisses : il n’en faut pas plus pour assurer 
chaque année le succès de la Fête de la Musique. Le public était 
donc une nouvelle fois au rendez-vous vendredi 19 juin sur la 
place de la mairie. où régnait une ambiance très conviale

7

Fête de la Musique
Le public toujours au rendez-vous

Toutes les personnes des Classes 5 de Romagné 
sont invitées à se réunir samedi 19 septembre. Au 
programme : la traditionnelle photo de groupe et le 
dîner à la salle de l’Atrium. L’invitation à participer à 
ce rassemblement s’adresse à tous ceux (des classes 5) 
qui habitent ou ont habité Romagné, sont scolarisés 
ou ont été scolarisés à Romagné. Si vous n’avez pas 
été contactés, vous pouvez vous faire connaître 
en téléphonant le soir au o2 99 98 82 92. Quant 
aux personnes qui n’ont pas encore retourné leur 
bulletin d’inscription, elles sont invitées à le faire très 
rapidement.

Neotech System 
Tous les services informatiques

Design Jardin
Votre jardin comme vous en rêviez

Claire Dumontier a repris en début d’année l’entreprise Design 
Jardin. Forte d’une expérience de 12 ans, l’architecte-paysagiste 
met sa passion à votre service pour élaborer avec vous, et en tenant 
compte de vos goûts, votre projet global d’aménagement extérieur 
notamment à partir des végétaux que vous aimez.

Claire Dumontier peut aussi intervenir pour la terrasse, l’espace 
barbecue, le coin repos, l’abri de jardin, la pergola, le bassin d’eau, la 
piscine...

Contact : 18, rue des Mésanges – o2 99 94 43 64 – o6 75 19 62 86  
www.designjardin.com

Neotech System s’est installée à Romagné, 22 allée de la 
Scierie dans l’immeuble récent qui abrite aussi le pôle Santé. 

L’entreprise est spécialisée dans le conseil, l’installation, 
la maintenance et le dépannage informatique. Elle assure 
également l’expertise des réseaux informatiques et la 
création de sites internet. 

Neotech System s’adresse aux entreprises comme aux 
particuliers.

Contact : o2 99 98 96 33.

Classes 5
Rendez-vous le 19 septembre
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Le Préfet rappelle quelques consignes concernant l’usage 
du feu dans le cadre de la protection de la qualité de l’air et 
de la lutte contre les incendies. Toute l’année, il est interdit 
d’allumer du feu sur les terrains boisés, dans les plantations et 
dans les landes. L’interdiction vaut aussi dans un rayon de 2oo 
mètres autour de ces lieux. Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts des ménages et des professionnels est également 
interdit et cela toute l’année aussi. Et la réglementation est 
identique concernant les résidus de culture et ceux issus de la 
destruction défi nitive de linéaire bocager.

Bois, landes, déchets verts...
N’allumez pas le feu !
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Dimanche 26 juillet 1oh3o : 
Pardon régional de Sainte-Anne 
à la chapelle Sainte-Anne 
de la Bosserie

Vendredi 31 juillet : Collecte 
de sang, salle de l’Atrium

Dimanche 2 août : Bal du Club 
des Primevères, salle de l’Atrium

Samedi 5 septembre 1oh : 
Cérémonie de remise 
des plaques de numéros de rue 
aux habitants de Romagné 
avec La Poste, salle de l’Atrium

Samedi 5 septembre 15h : 
Forum des associations, 
salle de l’Atrium

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-
finale du concours de tarot du 
Club des Primevères, 
salle de l’Atrium

Lundi 26 octobre : Collecte de 
sang, salle de l’Atrium

Mercredi 11 novembre : 
Cérémonie de l’Armistice 
de la guerre 14-18 suivi du repas 
annuel de l’UNC-AFN-SF, 
salle de l’Atrium

Dimanche 15 novembre : Repas 
annuel de l’association du Sud-
Fougerais, salle de l’Atrium

Jeudi 19 novembre : Assemblée 
générale du Club des Primevères 
suivi d’un pot-au-feu, salle 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

Mardi 1er décembre : Jeu du 
gai savoir avec le Club des 
Primevères, salle de l’Atrium

Dimanche 13 décembre : les 
préparatifs des fêtes de fin 
d’année organisés par la mairie 
et l’Union des Entreprises de 
Romagné, salle de l’Atrium, 
entrée gratuite

Vendredi 18 décembre 2oh3o : 
Concert de Noël organisé par 
la commune, salle de l’Atrium, 
entrée gratuite

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Labbé.  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
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Le 26 juillet, c’est la Sainte Anne. Et les Amis de la chapelle 
Sainte-Anne de la Bosserie célèbrent son pardon le 
dimanche le plus proche. Cette année, le calendrier fait bien 
les choses : le 26 juillet est un dimanche. 

Ses fidèles seront donc nombreux à lui rendre hommage à la 
chapelle qui lui est dédiée, entre Romagné et Fougères au 
lieu-dit...Sainte Anne.

Dimanche 26 juillet
Le Pardon de Sainte-Anne

Journal 
« Spécial 
Associations » 

À l’occasion du forum des 
associations qui se tiendra 
samedi 5 septembre à 
partir de 15h à la salle 
de l’Atrium, le journal 
municipal « Les Nouvelles 
de Romagné » sera comme 
chaque année consacré à 
la présentation de l’offre 
associative sur la commune. 

Pour préparer ce « Spécial 
Associations », l’agence 
de communication Temps 
d’Idées qui réalise notre 
bulletin contactera les 
responsables tout au long 
de l’été pour mettre à 
jour les renseignements 
pratiques et prendre 
note des informations 
que chacun souhaite 
diffuser à destination de 
ses adhérents et futurs 
adhérents.

Pour faire part de vos disponibilités ou pour fournir ces 
renseignements, vous pouvez contacter dès maintenant 
l’agence au o2 99 99 o2 28, o6 83 27 33 7o ou par mail : 
agence@tempsdidees.com

Préparez 
votre article

Les dates à retenir 

Journal 
d’informations municipales

Spécial Associations 
2o14 / 2o15
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Chers habitants,

Cette nouvelle rentrée de nos 
jeunes enfants nous oblige à 
faire des aménagements dans les 
établissements scolaires publics, 
imposés dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. Nous avons 
préparé ces nouveaux programmes 
avec le souci de répondre au mieux å 
l’esprit de la réforme. 

C’est une charge supplémentaire qui 
incombait davantage à l’Éducation 
Nationale qu’aux communes. Mais 
pour ne pas assumer de nouvelles 
dépenses, l’État a transféré cette 
charge sur le dos des collectivités 
locales qu’il est alors trop facile de 

considérer comme étant les plus 
dépensières. Mais la loi est votée ainsi.

L’école Sainte-Anne a souhaité avoir les 
mémes services. Le Conseil municipal 
lui a donc proposé les mêmes activités 
avec les mêmes animateurs. De ce 
fait, tous les enfants scolarisés sur la 
commune bénéfi cieront des mêmes 
prestations.

Ces nouveaux rythmes scolaires vont 
être expliqués aux enfants  afi n qu’ils 
puissent faire la diff érence entre l’école 
et les activités périscolaires qui leur 
sont proposés.

Aussi, ce bulletin de rentrée est 
l’occasion chaque année de vous 
informer sur les associations. Un rappel 
pour les habitants, une  probable 
découverte pour les nouveaux qui ont 
fait le choix de venir habiter Romagné. 
Je leur souhaite la bienvenue dans notre 
commune et qu’ils s’y intègrent au 
mieux soit par le biais des écoles ou des 
associations.

À tous, je vous souhaite une bonne 
rentrée et j’espère que, malgré le temps 
un peu mitigé, vous avez pu profi ter de 
l’été pour vous reposer.
                                       
                                                     Le Maire,

Pierre Gautier

Éditorial

Les Associations 
font leur rentrée

Toutes les activités 
de A à ... Y

Faites votre (bon) choix

Numérotation des hameaux
Pour des adresses plus précises

Pour faciliter l’acheminement du courrier mais aussi les livraisons et 
l’intervention des services d’urgence par exemple, la commune en 
partenariat avec la Poste a procédé à la numérotation des habitations 
dans les hameaux et les lieux-dits. 

Pour concrétiser cette démarche, les foyers concernés se verront 
remettre leur plaque numérotée au cours d’une cérémonie qui se 
déroulera samedi 5 septembre à 1oh à la salle de l’Atrium.

Pendant vos vacances
La Gendarmerie veille sur votre logement
En 2o14, durant les vacances estivales, La Gendarmerie a constaté 
que le nombre mensuel de cambriolages de résidences avait doublé 
par rapport à juin ; les cambrioleurs profitant de l’absence prolongée 
des occupants. Cependant, les habitations suivies dans le cadre de 
l’opération « Tranquillité Vacances » n’ont pas été touchées par cette 
hausse. Cela met en exergue toute l’efficacité des patrouilles dédiées 
qui seront renforcées tout au long de l’été 2o15. L’ensemble des unités 
de Gendarmerie de la Compagnie de Vitré-Fougères dont dépend 
Romagné vont donc veiller pendant la période d’inoccupation des 
logements qui leur auront été signalés.
Renseignements au o2 99 75 o2 3o. 


