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La cérémonie des voeux 
de la Municipalité à la 
population (photo ci-dessus) 
s’est tenue vendredi 9 
janvier.  Tour d’horizon des 
propos du Maire, Pierre 
Gautier.

Élections municipales. 
« Nous sortons d’une 
année particulière avec 
un renouvellement 
démocratique d’importance 
dans nos communes. Je 
vous suis très reconnaissant 
de la confiance que vous 
m’avez accordée ainsi qu’à 
l’ensemble de mon conseil. 
Nous resterons attentifs et à 
votre écoute ».

Baisse des dotations et augmentation de la population. « Nous 
sommes dans un contexte budgétaire contraint avec une baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2 ans et avec 
en parallèle une augmentation de la population : 2 224 habitants 
en 2o13, 2 293 en 2o14 et 2 338 au 1er janvier 2o15. Mais malgré 
des dotations de l’État en diminution, nous avons continué à faire 
des investissements en ayant un oeil attentif sur les charges de 
remboursement ».

État civil. « En 2o14, nous avons enregistré 34 naissances, 8 
mariages et 14 décès. Nous avions eu 41 naissances en 2o13, 24 en 
2o12 et 34 en 2o11 ».

Argent de Poche. « Ce dispositif a mobilisé 32 jeunes sur l’année 
2o14. Cette organisation souhaitée par l’ensemble du conseil 
municipal est très positive. Mais elle doit rester pour les jeunes 
l’opportunité d’un premier job ».

Pôle Santé. « Une étude a commencé sur l’extension du Pôle 
Santé. Je pense que beaucoup d’entre vous ont pu apprécier 
l’aménagement et le regroupement des services paramédicaux ».

Médecin. « L’arrivée d’un ou plusieurs généralistes serait une 
opportunité. Et si c’était le cas, la commune ferait le maximum 
pour permettre leur intégration et leur installation. J’ai d’ailleurs 
lancé un appel dans ce sens sur le site internet du Syndicat National 
des Jeunes Médecins Généralistes ».

Merci au personnel. « Je tiens à remercier l’ensemble des agents 
communaux au nombre de 24. La qualité du travail obtenu relève 
d’une volonté d’être au service de la population ».

Vive la commune. « Les réformes territoriales sont annoncées 
comme des avancées en matière d’économie. Reste à le prouver. 
Les Français sont attachés à leur commune. Votre présence ce 
soir le prouve. Et les services de proximité sont beaucoup moins 
onéreux ».

Citation. « La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes 
et d’équipements. C’est un état d’esprit, écrivait fort joliment 
Robert Park ».

Meilleurs voeux. « Au nom de l’ensemble des élus, je veux vous 
présenter mes voeux de santé et de bonheur pour vous-mêmes et 
vos familles avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent ».

Les voeux du Maire à la population
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École Lucie Aubrac : 1o ans déjà 
                                                                 

Au fil des mois, les entreprises s’installent dans la zone d’activités 
économiques des Estuaires. On en compte onze actuellement 
qui ont choisi cette superbe vitrine le long du barreau d’accès 
à l’autoroute A84. Aujourd’hui, les travaux d’aménagements 
intérieurs de la zone sont terminés. Et désormais, la commune 
offre la possibilité à ceux qui voudraient s’y implanter de diviser 
les lots restants selon leurs besoins.

Aire de covoiturage : plus grande et avec un arrêt de car

Zone des Estuaires : des lots modulables
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Désormais, les piétons qui empruntent la Route Départementale 
812 (ex RN12) peuvent circuler en toute sécurité. La commune 
a fait aménager un trottoir entre la sortie du lotissement et le 
carrefour avec la Route de Saint-Sauveur. Les travaux se sont 
achevés en fin d’année. 

Plus de chaussures boueuses par temps de pluie et d’obligation 
parfois de marcher sur la route. Toutefois, restez vigilants car la 
circulation des voitures et camions reste dense sur cet axe.

L’école Lucie Aubrac fête ses 1o ans en 2o15. Cet anniversaire 
est d’ailleurs le thème du projet de l’école cette année scolaire. 
L’évènement sera célébré le samedi 3o mai. Le programme de la 
journée est en préparation mais « on peut déjà annoncer qu’un 
arbre sera planté le matin, qu’il y aura de la musique en 
partenariat avec le Conservatoire de Musique, des chants 
aussi, également des spectacles et des jeux l’après-midi. 
Et le soir, l’association des parents d’élèves Atout Public 
organisera un repas à la salle de l’Atrium », fait savoir la 
directrice, Christelle Boucher.
Mais d’ici à la date de l’anniversaire et après, les élèves ont 
d’autres rendez-vous. Ainsi, les Moyenne et Grande Sections se 
rendront au planétarium de Rennes le 6 février pour une sortie 
Astronomie. Tous les élèves de la maternelle participeront en 
juin à des rencontres sportives baptisées Maternathlon. Journée 
sportive aussi pour les CP et CE1 le 29 juin à Chênedet. Quant 
aux CE2, CM1 et CM2, ils prennent part à l’opération Terr’Alim. 
« C’est tout un travail sur les filières dans l’alimentation 
qui les amènera entre autres à visiter une ferme ».

Le parking qui dessert l’école Lucie Aubrac va être aménagé 
définitivement. La commune a reçu les devis pour l’extension de 
l’éclairage public jusqu’au parking et pour la mise en souterrain des 
réseaux téléphoniques qui traversent à cet endroit. Parallèlement, 
pour ce projet qui sera réalisé prochainement, la Municipalité a 
demandé une dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et une 
subvention auprès du Syndicat Départemental d’Électrification.

École Lucie Aubrac : bientôt le parking

Petit à petit, le covoiturage prend sa place parmi les différents moyens 
de locomotion. De plus en plus, à proximité des autoroutes ou auprès de 
grands axes routiers, des aires dédiées à ce mode de déplacement partagé 
sont aménagées par les collectivités. À Romagné, en bordure du rond-point 
de l’échangeur, une aire de covoiturage existe déjà depuis plusieurs années. 
Mais devant sa fréquentation grandissante, Fougères Communauté a décidé 
de l’étendre. Le terrain, propriété de la commune, a été mis à disposition 
de la Communauté de Communes. Après travaux, le nouveau parking a 
été mis en service en fin d’année. Il compte 5o places de stationnement 
supplémentaires, des emplacements pour des camionnettes, quatre places 
pour les personnes à mobilité réduite et un espace réservé aux vélos. 

Pour aller plus loin encore, la Communauté a obtenu du service de transport 
interurbain Illenoo un point d’arrêt de la ligne de car 9a Fougères-Rennes 
au niveau de l’aire de covoiturage. Cet arrêt, baptisé « Romagné-Les 
Estuaires », sera mis en service à partir du lundi 23 février. Notez bien que 

ce nouvel arrêt n’est concerné que par les services directs de la ligne 9a. Vous pourrez découvrir les horaires de passage du car à l’arrêt 
Romagné-Les Estuaires le lundi 2 février sur le site www.illenoo-services.fr

Enfin, si vous êtes salarié, sachez que la loi sur la prime transport vous permet de vous faire rembourser par votre employeur 50% de votre 
abonnement en transport en commun. L’abonnement mensuel Romagné-Rennes étant de 75,5o €, après déduction de la prime transport, 
vos trajets quotidiens ne vous coûteront plus que 37,75 € par mois.

Trottoir sur la RD 812
Sécurisant...mais restez vigilants

École Ste-Anne : 3 février, 13 mars, 21 juin
Premier rendez-vous à venir en 2o15 : la conférence de la 
psychanaliste Roselyne Toutain le 3 février (lire dans les dates 
à retenir en dernière page). Suivra l’opération Portes Ouvertes 
le 13 mars. Les CP et CE1 auront déjà à l’esprit leur séjour 
costarmoricain à Tréveneuc du 25 au 27 mars. Et puis notez déjà 
la date de la kermesse : dimanche 21 juin.
Dans le domaine des apprentissages, il est intéressant de souligner 
que les élèves de CM ont entamé un cycle de découverte du jeu 
d’échecs.
Enfin, dans un tout autre registre, celui des travaux, sachez que le 
sol de la salle de motricité a été totalement refait.
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Élections départementales
Les 22 et 29 mars

Citoyens de Romagné, vous serez conviés cette année à deux 
rendez-vous électoraux : les élections régionales en décembre 
et les élections départementales en mars, le dimanche 22 pour le 
premier tour et le dimanche 29 pour le second. 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales. 
La particularité de ce nouveau scrutin, c’est qu’il désignera autant de 
Conseillers départementaux que de Conseillères départementales 
(parité oblige) puisque les candidats devront se présenter en 
binôme (homme et femme) dans chaque canton. Pour autant, il n’y 
aura pas deux fois plus d’élus départementaux que de Conseillers 
généraux actuellement car les cantons ont été redécoupés et 
passent ainsi de 53 à 27 en Ille-et-Vilaine.  

Ainsi, le canton de Fougères Sud auquel appartient Romagné va être 
rattaché à celui de Saint-Aubin-du-Cormier et constituer le canton 
de Fougères-1. Le second changement porte sur le renouvellement 
du Conseil départemental. Auparavant, il se faisait par moitié tous 
les trois ans. Désormais, le renouvellement sera total tous les six ans 
puisque la durée du mandat, elle, n’a pas changé.

Depuis le 1er janvier
La Mairie utilise le PES V2...

Cette information ne va pas changer votre quotidien. Mais sachez 
tout de même que depuis le 1er janvier, votre mairie applique le 
PES V2, c’est-à-dire le Protocole d’Échange Standard (PES) 2ème 
Version (V2). Plus concrètement, le PES V2 est le nouveau format 
d’échange électronique que doivent utiliser les collectivités pour 
le transfert des flux comptables. Cela permet la dématérialisation 
complète des pièces comptables (titres, bordereaux, mandats, 
justificatifs...) à destination de la Direction Générale des Finances 
Publiques. Cette transmission utilise donc la signature électronique 
des documents échangés.

Si « Romagné-Imaginaire, le Village des Crèches » qui a fait la 
notoriété de la commune n’est plus, la magie de Noël est toujours 
présente. Dimanche 14 décembre, la salle de l’Atrium sentait 
bon le chocolat, les aiguilles de sapin et le papier cadeau. Les 
nombreux visiteurs ont découvert des stands sur le thème de la 
gastronomie avec le lycée hôtelier de la Guerche-de-Bretagne, 
fidèle partenaire de la mairie, des préparatifs des fêtes de 
fin d’année, mais aussi des dégustations de vins et de pains, des 
produits locaux et une exposition d’artistes. Ces stands étaient 
animés en partie par des commerçants et artisans de Romagné. 
Les plus jeunes ont vu l’arrivée du Père Noël  et ont pu faire le 
tour du bourg en calèche.

Un autre rendez-vous de Noël était proposé aux enfants, lundi 22 
décembre, cette fois à l’initiative de la médiathèque de Romagné 
et du réseau des bibliothèques de Fougères Communauté. Il 
s’agissait du spectacle « Les Contes gourmandises ». Des contes 
animés destinés aux 3-1o ans auxquels une soixantaine d’enfants 
ont assisté.
Trois jours avant et toujours à l’Atrium, c’est à un café-concert 
que le public était convié. Une soirée-cabaret animée par Raul Y 
Manoloco Trio. À Romagné, on sait se préparer aux fêtes.

Animations de Noël
l’Imaginaire est toujours là
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2 772,5o € pour le Téléthon
Merci à tous !

Dimanche 3o novembre, les communes de Romagné, Saint-Sauveur-
des-Landes et Saint-Hilaire-des-Landes étaient une nouvelle 
fois associées pour le Téléthon. Au total, 561 participants ont 
permis de collecter 2 772,5o € qui ont été reversés à l’AFM, 
l’Association Française contre les Myopathies. Et la coordination 
AFM-Téléthon du Pays de Fougères remercie tous les clubs, tous 
les bénévoles, tous les participants et les services communaux qui 
ont œuvré pour ce résultat, organisé et assuré la réussite de cette 
journée.

Voici le détail des participations et des dons :
Marche à pied (9 km) : 189 participants et 82o,5o € collectés.
Marche nordique (8 et 13 km) : 37 participants, 151 €.
Course à pied (6 et 14 km) : 11o participants, 487 €.
VTT (15 et 3o km) : 74 participants, 311,5o €.
Vélo (53 km) : 5o participants, 3o4,3o €.
Ballons : 55 enfants, 86 €.
Zumba (le vendredi 28 novembre) : 46 participants, 2oo €.
Autres dons : 412,2o €.
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...Et adhère au TIPI

En revanche, cette information peut changer vos habitudes. En 
effet, la  commune de Romagné a décidé d’adhérer au service de 
paiement en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP). Ce service appelé TIPI (Titres Payables par Internet) 
permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer des 
factures sur internet. 

Si, pour vos enfants, vous utilisez les services du restaurant 
scolaire, de la garderie ou de l’accueil de loisirs de Romagné, alors 
vous pourrez (si vous le souhaitez) payer par carte bancaire les 
factures émises par la Trésorerie au nom de la commune.

Pour effectuer votre paiement, vous devrez vous munir de la 
facture ou de l´avis des sommes à payer. Sur ce document, vous 
trouverez toutes les informations nécessaires à l´identification de 
votre paiement.

Pour le secteur Nord-Est de l’Ille-et-Vilaine (dans lequel se situe 
Romagné), le Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de Rennes 
recherche des familles d’accueil thérapeutiques rémunérées pour 
des patients stabilisés. Il s’agit d’une alternative à l’hospitalisation. 
Une fois agréées, les familles deviennent salariées du CHGR. Les 
personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements auprès 
de Madame Le Du en téléphonant au o2 99 33 39 1o.

Recherche familles d’accueil 
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Jeudi 29 janvier, salle Atrium : 
assemblée générale de l’UNC-AFN

Samedi 31 janvier, 2oh, salle 
Atrium : concert de l’école de 
musique avec les élèves de Romagné

Dimanche 1er février, 17h : 
galette des rois du club de foot

Mardi 3 février, 2oh15, école 
Ste-Anne : temps d’échange 
proposé par l’APEL avec la 
psychanaliste Roselyne Toutain sur le 
thème « éduquer nos enfants à vivre 
ensemble et sans violence ».

Dimanche 22 février, salle 
Atrium : bal du Club des Primevères

Vendredi 27 février, 2oh3o : 
conseil municipal

Vendredi 13 mars à partir de 
17h3o, à l’école Ste-Anne : portes 
ouvertes

Samedi 14 mars, salle Atrium : 
repas de l’Amicale Cycliste

Lundi 16 mars, salle Atrium : 
assemblée générale de l’Association 
Sud Fougerais

Samedi 21 mars, salle Atrium : 
soirée annuelle du club de football

Samedi 4 et dimanche 5 avril, 
circuit des vallées de Thouru : 
championnat de France 
de moto-cross

Jeudi 9 avril, 15h, à l’église : 
Pâques des Aînés

Lundi 13 avril, salle Atrium :
collecte de sang

Vendredi 8 mai, 1oh : 
commémoration du 8 mai 1945 
suivie d’un vin d’honneur en mairie

Dimanche 1o mai, salle Atrium : 
bal du Club des Primevères

Lundi 11 mai, salle Atrium : 
concours de belote de l’UNC-AFN

Samedi 3o mai : 1oème anniversaire 
de l’école Lucie Aubrac avec repas 
en soirée à la salle Atrium

Dimanche 21 juin : kermesse 
de l’école Sainte-Anne

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

Les élèves du Conservatoire de Musique Communautaire 
proposent un concert de nouvelle année samedi 31 janvier à 2oh 
à la salle Atrium. Cette audition est donnée dans le cadre de la 
2ème Nuit des Conservatoires. 

Au  programme : les enfants du cours d’éveil musical de 
Romagné et de Javené, les jeunes musiciens Romagnéens 
inscrits au Conservatoire (en cours de guitare, saxophone, 
tambour, flûte traversière, trombone...) et les trois orchestres 
à cordes. Avec l’aide de leurs enseignants, ils seront 
très heureux de vous présenter le fruit de leur travail. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements au o2 99 94 37 92.

Concert de l’École de Musique à l’Atrium
Avec les élèves de Romagné

La section locale de l’UNC-AFN informe de ses prochains rendez-
vous : l’assemblée générale le 29 janvier, la commémoration du 7oème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai et le concours du belote du 11 
mai.

UNC-AFN
Dates à retenir

Des ateliers pour les seniors
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En faveur des handicapés
Achetez une Brioche de l’Amitié

Vous voulez faire une bonne action en joignant l’utile à l’agréable ? 
Achetez une Brioche de l’Amitié. Votre boulanger habituel vous 
pardonnera cette « infidélité » d’un jour. Cette année, l’opération 
« Les Brioches de l’Amitié » se déroule du 19 au 25 mars. Cette 
semaine-là, vous pourrez rencontrer les bénévoles de l’opération 
dans les centres commerciaux, sur les marchés ou vous faire livrer 
à votre domicile. La brioche est vendue 4,5o €. Les bénéfices 
provenant de la vente serviront à financer des projets en faveur 
des personnes handicapées soutenus par quatre associations 
départementales : l’ADIMC35, l’ADAPEI, l’APF et Handicap 
Services 35. 

Pour passer commande de vos brioches, vous pouvez contacter 
Claire Heuzé, adjointe au Maire chargée de l’enfance, des affaires 
scolaires et sociales, au o7 82 31 o4 79, par mail (claireheuze.
mairie@laposte.net) ou encore déposer votre commande à son 
attention à l’accueil de la mairie.
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« Nous ne sommes pas nés avec l’informatique et internet 
mais on ressent le besoin d’utiliser ces outils-là ». Monique 
Bertin, présidente du Club des Primevères de Romagné, résume 
bien ce qui a décidé Générations Mouvement (qui fédère les clubs 
de seniors) à mettre en place des ateliers Infomatique et Internet. 

Les cours sont ouverts à tous et les participants sont regroupés 
par niveau. Une session compte cinq séances au cours desquelles 
sont abordées l’initiation à l’informatique ou le perfectionnement, 
internet et l’envoi de mails, la photo numérique...

À Romagné, les cours se déroulent à la mairie (salle 4) le lundi et 
le mercredi de 9h3o à 11h3o. L’encadrement est assuré par des 
bénévoles, « experts » en la matière. Et dans l’équipe des formateurs, 
figure Hubert Suret de Romagné.

Si vous êtes intéressé par ces ateliers, contactez Monique Bertin au 
o2 99 98 83 26.

Jeeep Prod
Nouvelle adresse
La société Jeeep Prod a changé d’adresse. De la Résidence de 
la Hardouinais, Jean-Pierre Druffin a transféré son activité de 
production audiovisuelle (photos et vidéos) au Mesnil, toujours à 
Romagné bien entendu. Vous pouvez le contacter au o2 99 18 72 97 
ou au o6 88 41 o2 69. 
Son site internet : jeeep.breizhbleu.com


