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Chers habitants,

Toutes les associations ont repris, 
soit l’entraînement, les inscriptions 
ou les activités restées en sommeil 
tout l’été.

Il reste la possibilité aux 
retardataires, aux indécis ou 
aux nouveaux habitants de se 
renseigner auprès des clubs afin 
de les rejoindre pour la nouvelle 
année associative qui débute. Et la 
mairie reste ouverte pour tous les 
renseignements dont vous auriez 
besoin dans le domaine.

Chaque fin de saison, nous 
demandons le retour des clés en 

mairie. C’est obligatoire. Cela nous 
permet de faire le recensement 
de l’ensemble des clés distribuées 
aux dirigeants et aux entraîneurs. 
Nous souhaitons que les structures 
soient libres, sans contrainte 
pendant la période estivale. Puis 
les clés sont à nouveau remises en 
début de saison et les bâtiments 
à nouveau mis à disposition des 
associations.

Pour l’ensemble des clubs 
sportifs, la saison 2o15-2o16 a 
été très satisfaisante. Je remercie 
tous les dirigeants pour leur 
implication et tous les bénévoles 
pour leur disponibilité. Je salue 
la performance du Moto-Club 
avec deux champions de France : 
Mathys Boisramé en moto-cross et 
Julien Duhamel en super-cross !

Je remercie Christine Lécart, 
dirigeante du basket pendant 
presque 3o ans, qui a pris un peu de 
recul. Enfin, je souhaite que chaque 
Romagnéen  puisse trouver dans 
nos associations la convivialité 
et la fraternité indispensable à 
l’esprit républicain.

Bonne rentrée à tous. 
Le Maire,

Pierre Gautier

Éditorial

Spécial 
Associations

4o activités 
et 2 ooo adhérents !

Faites votre choix...
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Badminton : RomaSauv’Bad 

Art : École d’Arts Plastiques

Anciens combattants : UNC-AFN-Soldats de France

Le badminton existe depuis 8 ans à Romagné 
(et à Saint-Sauveur-des-Landes) mais le club, 
RomaSauv’Bad, vole de ses propres ailes depuis 
un an. En effet, il n’est plus sous la coupe du 
Badminton Club du Pays de Fougères. Autre 
changement : la présidence. Patrick Morlais a 
laissé la place à Jean-Paul Robert.

Horaires : 
- 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 : Jeau-Paul Robert
Vice-président : Léandre Qunton
Secrétaire : Maryline Chavoix
Trésorier : Régis Roussel
Trésorier adjoint : Jean-Michel Laroue

Contact :
o6 8o 78 33 23
romasauvbad35@gmail.com

Animaux : Les Amis des Bêtes

Date de création : 1957

Acitivité : la section de Romagné de 
l’Union Nationale des Combattants 
d’Afrique du Nord (UNC AFN), Soldats 
de France et OPEX (OPérations 
EXtérieures) compte 7o adhérents .
Elle participe aux cérémonies 
commémoratives du 8 mai, du 
11 novembre et du 5 décembre. 
L’association patriotique était présente 
aussi le 9 juin au Mémorial de la 
Tanceraie pour rendre hommage aux 
aviateurs britanniques abattus lors du 

bombardement de Fougères les 6 et 9 
juin 1944.

Composition du bureau : 
Président d’honneur : Louis Tandé
Président :  Ange Coudray
Vice-présidents :  Claude Maupilé                
et Théodore Lagrée              
Secrétaire :  Georges Brault
Trésorier :  Léon Cherel     
  
Contact :  
Pour l’AFN : Ange Coudray – o2 99 98 
83 76
mail : coudrayange@orange.fr 
Pour les Soldats de France : 

Date de création : 1983

Horaires 
des entraînements. 
Mercredi : 14h à 14 h 45, 
catégorie U7 (baby-basket) 
enfants nés en 2o1o et 
2o11.
15h à 16h : mini-poussins (U9) 
enfants nés en 2oo8-2oo9.
16h15 à 17h3o :  poussins 
(U11) nés en 2oo6-2oo7.
17h45 à 19h15 : benjamins 

(U13) nés en 2oo4-2oo5 - minimes (U15) nés en 2oo2- 2oo3.
19h3o à 21h : cadets (U17) nés en 2ooo-2oo1 - seniors filles et garçons.
Horaires non définitifs pour les équipes de jeunes donc susceptibles d’être modifiés à 
l’issue des deux premiers mercredis de septembre en fonction des effectifs.

Vendredi   : 19h3o à 21h3o, cadettes (U17) nées en 2ooo-2oo1 - seniors filles et garçons.

Entraîneur : Patrick Bray, entraîneur diplômé.

Tarifs :  de 1oo à 12o € selon la catégorie.    

Objectif, projet et rendez-vous de l’année : Opérations croissants en décembre et 
mai/juin. Animations babys à chaque début de vacances scolaires (Halloween, Noël, Mardi-
Gras, Pâques). Les seniors féminines évolueront cette saison en Ligue Régionale et les 
seniors masculins en D2. À noter la création d’une deuxième équipe senior féminine qui 
évoluera en D4. 

Composition du bureau :
Co-présidentes : Carole Mahé et Fabienne Delatouche
Responsable planning : Cécile Delatouche
Trésorier : Mickaël Daniello
Membres : Virginie Lodé, Céline Dolaine, Gaëlle Lécart, Marion Le Petit, Ludovic Perrier, 
Régine Roussel et Mickaël Bertin

Contact :
Carole Mahé - O7 68 67 42 O4 - romagne.basket@gmail.com
http://romagne.basketclub.free.fr
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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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Le professeur de l’école d’arts plastiques 
propose aux élèves de découvrir plusieurs 
techniques artistiques : la peinture, le 
dessin, le modelage, le collage...
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. 
La première séance d’essai est gratuite.

Public : pour les enfants de 6 à 11 ans.

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

Tarifs : selon les revenus (consulter 
l’école).

Contact : 
secrétariat de l’école d’Arts Plastiques.
o2 99 94 11 13.
ecap@fougeres-communaute.bzh
www.fougeres-communaute.bzh

Dans le Pays de Fougères, l’antenne 
de la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) est située à Romagné et 
connue aussi sous le nom des Amis des 
Bêtes. Depuis cet été, le refuge est 
géré par une équipe remaniée. 

Ses projets et objectifs pour cette 
année : organiser des journées portes 
ouvertes, sensibiliser le public à la 
protection animale et développer les 
adoptions de chiens etde chats.

Composition du bureau : 
Présidente : Claire Fagnen
Vice-présidente : Laurence Taillandier 
et Érika Strée
Secrétaire : Nicole Bannou
Secrétaire adjointe : Yvonne Labbé
Trésorier : Jean-Pierre Mongodin
Trésorière adjointe : Hélène Bertin

Contact :
o2 99 98 89 67
contact@spa-fougeres.fr
www.spa-fougeres.fr
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L’école de danse de Romagné continue 
de faire bouger et danser ses élèves 
à travers des chorégraphies de 
Modern’Jazz et de Classique.

Public : enfants (dès 4 ans) et adultes, 
garçons et filles.

Horaires : les cours ont lieu pendant les 
périodes scolaires. Le mardi de 16h3o 
à 21h3o, le mercredi de 12h à 22h, le 
vendredi de 16h3o à 22h et le samedi de 
1oh à 17h15.

Professeur : Caroline Le Pabic.

Tarifs : 115 € pour 45 minutes, 141 € pour 
1h et 175 € pour 1h3o. Tarifs dégressifs 
selon le nombre de cours suivis et le 
nombre d’élèves par famille. Facilité de 
paiement et chèques vacances acceptés.

Composition du bureau : 
Présidente : Nadège Corbe
Trésorière : Christine Diribarne
Secrétaire : Sonia Bertin
Membres : Rozenn Bouvier, 
Anne-Sophie Rondin
 
Contact : 
Sonia Bertin – o6 95 25 29 5o
ecolededansederomagne@yahoo.fr

Association des Parents de 
l’Enseignement Libre, l’APEL Sainte-
Anne participe activement à la vie de 
l’école :
– elle accueille les familles le jour de la 
rentrée ;
– elle réalise des actions ponctuelles 
pour récolter des dons ;
– elle aide aussi l’école pour la réalisation 
de projets dont l’achat de matériel 
(bureaux, vélos, vidéoprojecteurs…) ;
– elle apporte une contribution 
financière aux différentes sorties 
pédagogiques, ce qui permet de 
réduire le coût demandé aux familles 
(séjour au ski ou journées de fin d’année)  ;
– elle finance la venue des auteurs à 
l’occasion du salon du livre ;
– elle organise l’arbre de Noël avec les 
enseignants.

Et l’APEL continue d’organiser les 
collectes de papier au sein de la 
commune. C’est la quatrième  édition 
de l’opération. La date de la prochaine 
collecte sera communiquée dans la 
presse et dans les commerces de la 
commune.
Le principe est de proposer 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, publicité, livres, 
cahiers, revues, enveloppes… pas 
de plastique, ni de cartons) et de les 
apporter dans la benne qui sera en 
place sur le parking de l’école privée.
Une entreprise rachètera le papier. 
L’argent collecté servira à acheter du 
matériel pour le confort des enfants.
L’APEL compte sur la mobilisation de 
tous les parents mais aussi des habitants 
de Romagné !

Composition du bureau :
Co-présidentes : Solen Palmer 
et Nathalie Villerbue
Trésorière : Solen Palmer
Trésorière adjointe : Céline Dolaine
Secrétaire : Nathalie Villerbue
Secrétaire adjointe : Syndie Duhamel

Contact :
Solen Palmer - o6 21 24 34 o7
apel.sainteanne.romagne@gmail.com
Nathalie Villerbue - o6 38 67 85 65
nathalie.villerbue@wanadoo.fr

Animer et mettre en place des 
évènements pour l’école publique 
Lucie Aubrac, fédérer les parent autour 
des projets de l’école et participer 
à leur financement : voilà le rôle de 
l’association des parents d’élèves 
Atout Public.

Le programme 2o16-2o17 : 25 
septembre, pique-nique géant pour les 
familles de l’école. Décembre : après-
midi festif et spectacle ouverts à tous.
De novembre à avril : ventes diverses 
par les parents de l’école. Mai-juin : 

organisation de la fête de l’école.

Composition du bureau : 
Présidente : Anne Bompard
Vice-présidente : Nicolas Daniel
Secrétaire : Sophie Darlot
Secrétaire adjointe : Margot Daniel
Trésorier : Yves Lanzéré
Trésorière adjointe : Sylvie Hamel

Contact :
Anne Bompard  
bompardanne@hotmail.com

l’OGEC de l’école Sainte-Anne 
(Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) a renouvelé 
son bureau. Désormais, le président 
est Thierry Verriez et le secrétaire 
Wilfried Godeux.

Rappelons que l’OGEC est partie 

prenante dans l’organisation de la 
kermesse de l’école en juin. 

Contact : à l’école - o2 99 98 8o 57
ecole.ste-anne-romagne@orange.fr
http://ecole.orange.fr/ste-anne-
romagne

Chasse : ACCA

Dates générales de chasse, dates 
spécifiques et périodes selon les espèces 
animales, heures, conditions, armes et 
munitions utilisées : les chasseurs sont soumis 
à une réglementation particulièrement 
draconienne. L’Association Communale 
de Chasse Agréée est notamment là pour 
les en informer.

Public : toute personne ayant le permis 
de chasser.

Période de chasse : tous les 
dimanches pendant la période 
d’ouverture, c’est-à-dire du 18 

septembre à 9h au 28 février à 
18h3o.

Les rendez-vous de l’année : le 
prochain ball-trap organisé par l’ACCA de 
Romagné aura lieu les 1er et 2 juillet 2o17. 

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

Contact :
Loïc Médard – o6 75 5o 27 52
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Courses pédestres : Romalandes

Danse : École de Romagné 

D

École : APEL

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

École : Garderie périscolaire
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Service communal, la garderie 
périscolaire propose une grande 
amplitude horaire d’accueil des élèves 
avant et après la classe.

De 7h à 8h2o le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. De 11h3o à 12h3o également 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 
12h à 12h3o le mercredi. De 16h à 19h 
le lundi et le jeudi. De 16h3o à 19h le 

mardi et le vendredi. 
Des activités de bricolage ou des jeux 
sportifs sont proposés en plus des jeux 
de société.

Contact : 
En mairie : Service Enfance -
Cécile Brossier - o2 99 98 81 11
mairie@romagne35.com
www.romagne35.com

Date de création : 22 novembre 
2oo4.

Activité : l’école Lucie Aubrac est 
adhérente de l’Union Sportive de l’En-
seignement du Premier degré (USEP) 
qui a pour objectif de favoriser les 
activités sportives et culturelles des 
élèves et de développer leur autono-
mie et leur responsabilité. 

Programme de l’année : lire et faire 
lire, visite du Salon du Livre Jeunesse 

de Fougères et de la galerie d’art des 
Urbanistes, classe de mer du cycle 2, 
rencontres USEP.

Composition du bureau : 
Présidente : Annick Morel
Secrétaire : Muriel Rébillon
Membre : Christelle Boucher

Contact : 
Annick Morel - o2 99 98 95 46

À Romagné, le Forum des Associations 
est organisé tous les deux ans. 

Le prochain aura lieu début septembre 2o17.

Romalandes est l’association des 
coureurs à pied de Romagné et de 
Saint-Sauveur-des-Landes.

Les rendez-vous de l’année : 
Romalandes participe notamment à 
l’organisation du Téléthon qui aura lieu 
cette année le dimanche 27 novembre 
entre Romagné, Saint-Sauveur-des-

Landes et Saint-Hilaire-des-Landes. 
Le Téléthon fêtera ses 3o ans et 
les trois communes leurs 2o ans de 
collaboration.

Contact :
Jean-Pierre Biard – o2 99 98 91 o2
eloisebiard@hotmail.fr
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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.
Le thème d’activité des mercredis 
porte sur « les personnages et les 
créatures légendaires ». Les thèmes 
des petites vacances : « le monde de 
la gourmandise» et « Candy World » 

à la Toussaint, « Comédie musicale » 
en février, « les Globe-Trotteurs » au 
printemps.

Pour les jeunes âgés de 1o à 15 ans, 
l’ALSH les accueille en juillet et en août 
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
romagne.asso@admr35.org

L’ASC Romagné propose la 
pratique du football dès 5 ans, 
pour les garçons comme pour 
les filles. Le foot au féminin se 
fait encore timide dans certains 
clubs mais, à l’ASCR, Thalia dans 
la catégorie U7 a ouvert la voie 
l’an dernier. 
Concernant l’école de foot, 
les matche se déroulent de la 
manière suivante : 
- séances initiation-découverte 
pour les 5/7ans le samedi de 
1oh3o à 12h toutes les 2 ou 3 
semaines (voir les dates sur le site internet du club ou dans la presse) ;
- U6/U7, le samedi matin : plateau à 7 ou 8 équipes une fois par mois environ ;
- U8/U9, le samedi matin : plateau à 4 équipes tous les 15 jours environ ;
- U1o/U11 et U12/U13, le samedi après-midi.

Tarifs : 65 € pour les catégories U6 et U7, 7o € de U9 à U13, 8o € de U15 à U19 et 95 € pour les seniors et vétérans. 
Possibilité de régler avec  le Coupon Sport (ANCV) et le Chèque Sport du Conseil régional.

Horaires des entraînements : 
U19-seniors-vétérans, le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h.
U 17 (2ooo/2oo1) le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné de 19h à 2oh3o. 
U 15 (2oo2/2oo3) le mardi à Lécousse et le jeudi à Romagné de 18h à 19h3o.
U 13 (2oo4/2oo5) le lundi à Lécousse de 17h3o à 19h 
et le mercredi de 15h3o à 17h à Romagné.
U 11 (2oo6/2oo7) le mercredi de 15h3o à 17h, stade municipal de Romagné. 
U 9 (2oo8/2oo9) le mercredi de 13h45 à 15h, stade municipal de Romagné. 
U 7 (2o1o/2o11) le mercredi de 13h45 à 15h, stade municipal de Romagné.

Coordinateurs Techniques Jeunes : 
Nicolas Labbé (titulaire du BMF) pour les équipes en entente U13, U15 et U17. 
Aurélien Lotton (titulaire du BEES1) 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

Activité : gym fitness.

Public : adolescent et adulte

Tarif : 5o € par an avec 2 cours d’essai.

Horaires : le lundi et le mercredi de 
2oh à 21h à la salle de judo.
Professeur : Katy Lagrève.

Nouveauté : possibilité cette 

année de participer aux deux cours 
hebdomadaires.

Composition du bureau :
Co-présidence assurée par Marie-Paule 
Joulaux, Carole Mahé et Mélina Lebedel.

Contact : 
Marie-Paule Joulaux
o2 99 98 89 36 ou o6 72 17 5o 3o
romagym.asso@laposte.net

Enfants : Accueil de Loisirs 
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Enfants : Espace-Jeux Bambys
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Football : ASCR F
                                                           

Fête : Romagné s’amuse

F                                        

Enfants : Pomme de Reinette
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La Halte Garderie « Pomme de Reinette » 
de l’ADMR de Romagé accueille tous 
les enfants de 4 mois à 4 ans le jeudi et 
le vendredi et vous propose un accueil  
ponctuel ou régulier à la journée avec 
repas ainsi qu’à la demie-journée avec ou 
sans repas. Cette structure est centrée 
sur l’éveil et la socialisation de l’enfant, 
animée par des professionnels de la petite 
enfance. Vos enfants pourront y découvrir 

diverses activités manuelles, culturelles et 
de motricité adaptées à leur âge et à leur 
rythme. C’est également un lieux d’échanges 
entre parents et professionnels.

Contact :
Zilpa Vilsalmon, parent coordinateur de la 
halte-garderie - o6 2o 44 87 71
ADMR - o2 99 98 97 55
romagne.asso@admr35.org

Entreprises : l’Association de Romagné 

L’association « Romagné s’amuse » avait 
été créée il y a quelques années pour 
organiser la fête de quartier de la 
Renaudière. Après une longue période 
de  sommeil, l’association a repris ses 
activités notamment au moment de la 
Fête Gauloise et a renoué avec sa fête 

de quartier. Le 25 juin, ils étaient 14o à 
y participer. Prochain rendez-vous en 
juin 2o18.

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

Gymnastique : Romagym

G

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 Druffin
(Jeep Prod)

Contact : 
Corine Chavoix - o2 99 98 89 96 
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Loisirs : Romagné Loisirs

Les échanges culturels et amicaux 
entre Romagné et Apoldu de Jos en 
Roumanie existent depuis 1991 mais le 
jumelage n’est officiel que depuis 2oo4.

Public : pour tout public.

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

Les rendez-vous et projets de 
l’année : prochaine réunion le 27 
septembre à 2oh3o pour préparer 
le loto du 14 janvier et la venue des 
Roumains en août 2o17.

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

Contact :
Lydie Julien – o6 11 23 13 2o
lydiejulien836@orange.fr

Roselyne Julien
o6 16 66 o6 22 ou o2 99 99 94 77

Romagné Loisirs pourrait être classée dans les G comme Gym car désormais 
l’association est réduite à celle seule activité. Mais c’est une activité de bien-être 
et c’est l’essentiel.

Horaires : la gym douce a lieu tous les mardis de 9h à 1oh à la salle de judo.

Composition du bureau :
Présidente : Monique Bertin 
Secrétaire : Maryvonne Simon Trésorière : Annick Denoual 
Membres : Marie-Claire Bouvier, Marie-France Souchu, Pierrette Barbot 
et Yolande Fougerais.

Contacts :
Maryvonne Simon - o2 99 98 88 36
Annick Denoual - o2 99 99 39 91

Lecture : Bibliothèque et Médiathèque

La médiathèque communautaire de Romagné est bien plus qu’une 
bibliothèque-médiathèque. Oui, on peut y emprunter des livres, des 
revues, des CD, des DVD mais c’est aussi un lieu d’animation notamment 
pour les tout-petits, de rencontres et de spectacles.

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 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 : abonnement gratuit pour tous. Prêt illimité de documents pour 4 
semaines. 

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

Projets, rendez-vous et nouveauté de l’année : 
Prêt de jeux de société depuis le 1er septembre .

Accueils petite enfance : des histoires, des chansons, des comptines et 
des jeux de doigts pour les enfants de o à 4 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles, parents, grands-parents. Dates des prochaines 
séances : jeudi 2o octobre, jeudi 1o novembre, jeudi 8 décembre, jeudi 12 
janvier, jeudi 9 février, jeudi 9 mars, jeudi 27 avril, jeudi 11 mai, jeudi 8 juin. 
2 séances au choix : 9h45 et 1oh3o, sur inscription.

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de Fougères, rencontre avec 
l’illustratrice Charlotte Gastaut le samedi 19 novembre à 1oh. Pour les 
enfants à partir de 5 ans. Sur inscription à partir du 1er novembre.

À l’occasion des animations de Noël, la conteuse Linda Lopez viendra 
présenter son spectacle « Tchoudo et autres contes de Russie » le lundi 
19 décembre à 16h3o dans la salle communale l’Atrium. Pour les enfants à 
partir de 4 ans. Sur inscription à partir du 29 novembre.

Contact :
Mathilde Messé – o2 99 98 93 32
biblioromagne@fougeres-communaute.bzh
site internet : http://mediatheques.fougeres-communaute.bzh
facebook : https://fr-fr.facebook.com/mediathequesfc/

Créée en 2o13, « Pour l’Espoir de la 
Jeunesse Africaine » a pour objectif 
de mener des actions pour récolter 
des fonds afin de venir en aide aux 
jeunes du Burkina Faso. L’association 
a aussi établi un partenariat avec un 
orphelinat et une école burkinabés. 
Et ce qu’elle souhaite cette année, 
c’est communiquer davantage sur ses 
actions.

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
pejafricaine@outlook.fr

Jeunesse : pour l’Espoir de la Jeunesse Africaine  J
                                                        

        
Jumelage : Apoldu de Jos J

 L
 L

  J Judo : Dojo de Romagné

Jumelage : Horndon on the Hill J

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 
accueilleront 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 afin 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 afin de ne pas 
défavoriser les familles nombreuses. À 

titre indicatif, le coût total d’un week-
end en Angleterre revient à environ 
18o € par adulte et 155€ par enfant 
(prix du transport avec traversée en 
ferry). Un week-end à Romagné coûte 
environ 95 € 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-président : Yvan le Heynaff
Trésorier : Rémi Salmon
Trésorière adjointe : Colette Lambert
Secrétaire : Céline Baudriller
Secrétaire adjointe : Claudine Leroyer

Contact : 
Jean Michel Thiebaud - o2 99 95 48 54 
jm-t@orange.fr

Date de création : septembre 
1995.

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. 

Horaires : 
Mardi de 2oh à 21h3o, self-défense 
pour débutants. 
Vendredi de 19h3o à 21h, self- 
défense pour confirmés 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 – o6 o9 25 89 93
pasjou35@gmail.com
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La Batterie-Fanfare de Romagné est 
composée de percussions, clairons, 
trompettes et trombones.

Horaires : les répétitions ont lieu 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 formation 
musicale participe aux rendez-

vous annuels habituels telles que les 
cérémonies commémoratives du 11 
novembre et du 8 mai et la Fête des 
Classes.

Composition du bureau :
Président : Yves Feuvrier
Trésorier : André Garnier
Secrétaire : Romain Dubois
Membre : Georges Brault

Contact :
Romain Dubois - o2 99 18 72 62

Date de création : 3 novembre 1981.

Activité : depuis 35 ans, l’Association 
des Amis de la Chapelle Sainte-Anne de 
la Bosserie s’occupe de la restauration, 
de l’entretien et de la promotion du 
sanctuaire. 

Public : ouverte à tous, la Chapelle 
Sainte-Anne accueille une cinquantaine 
de visiteurs chaque semaine (pèlerins, 
amateurs de patrimoine…).
« À l’occasion de la Solennité 
et du Pardon de Sainte-Anne 
(respectivement le 26 juillet de chaque 
année et le dimanche le plus proche 
du 26 juillet), ce sont plus de 1 5oo 
pèlerins qui se réunissent pour fêter la 
Sainte Patronne de la Bretagne qui est 
également la grand-mère de Jésus ».

Toute l’année, et plus particulièrement 
à l’approche de la Fête de Sainte-Anne, 

une trentaine de bénévoles s’active 
pour entretenir et fleurir la chapelle. 

Prochain rendez-vous : dimanche 23 
juillet 2o17.

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, Joseph Coirre 
et son épouse, Anne-Marie Desroziers, 
Patricia Duvivier, Nicolas Garel, Édith 
Gougé, Yvette Lécrivain et Marcel 
Pigeon.

Contact :
Roger Tancerel - o2 99 99 98 57
o6 4o 29 29 61
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

Date de création : 22 décembre 
1989.

Public : pour tous.

Jours des randonnées : 
Sortie la journée entière le 2ème 
dimanche des mois de septembre, 
octobre, juin et juillet. 
Sortie à la demi-journée, toujours le 
2ème dimanche, le reste de l’année. 
Le 1er et 3ème jeudi : sortie l’après-midi.

Tarif  : 27 € la licence FFRP 
(Fédération Française de 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 : Martine Barbelette, Alain 
Beaudouin, Christian Busnel, Louis 
Coudray, Danièle Dauguet, Théo 
Lagrée et Raymond Fouquet.
 
Contact :
Michel Josse - o2 99 99 33 87
m.josse35@orange.fr
Marie-Thérèse Caillère - o2 99 94 18 27 
marie-therese.caillere@wanadoo.fr

Crée en 1981, le Moto Club de 
Romagné a soufflé cette année ses 35 
bougies. Il est reconnu par la Fédération 
Française de Motocyclisme comme l’un 
des meilleurs clubs français en terme 
d’organisation. L’équipe du président 
Jean-Pierre Villerbue peut désormais 
se targuer d’être « génératrice de 
champions » !
En effet, pour la première fois de son 
histoire, le MC Romagné a vu deux de 
ses pilotes sacrés champions de France : 
Mathys Boisramé en moto-cross et Julien 
Duhamel en super-cross !

Avec près de 9o licenciés (toutes 
catégories et toutes disciplines 
confondues), le MCR accueille les enfants 
dès l’âge de 6 ans. Mais non pourvu d’une 
école motocycliste, le club oriente ses 
adhérents vers des structures adaptées 
et organise des journées de roulage sur 
son circuit des Vallées de Thouru.

Les rendez-vous de l’année : 
L’édition 2o16 a été un véritable 
succès sportif et populaire. Pour 
2o17, la FFM a décidé d’offrir au MC 
Romagné la possibilité d’accueillir trois 
Championnats de France : l’Elite, le 
Junior et l’Espoir les 1er et 2 avril.

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Villerbue. 
Vice-président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer.
Secrétaire adjointe : Clarisse Carissan
Trésorier : Bertrand David. 
Trésorier adjoint : Rémi Pépin

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

Les cours d’éveil musical sont ouverts 
aux enfants ayant 5 et 6 ans au 31 
décembre 2o16.

Horaire : les cours ont lieu le mercredi 
de 15h à 15h5o salle Jean Thomas.

Tarifs : 6o € l’année pour les résidents 
de Fougères Communauté (382 € pour 
les autres). 

Contact : 
Conservatoire René Guizien
o2 99 94 37 92   
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Moto-cross : Moto-Club de Romagné

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 P Patrimoine : Amis de la Chapelle Sainte-Anne

 R                                                        Randonnée : Romagné Sentiers Nature

Services : ADMR des Portes du Pays Fougerais

 S                                                        

Musique : Éveil musical 

M
                                                     

Musique : Batterie Fanfare

M
                                                     

Ci-contre : Mathys Boisramé 
(photo : Frédéric Boussin).

Ci-dessus : Julien Duhamel 
(photo : Antoine Forget).

À Romagné, la vie associative 
c’est plus de 4o activités proposées 

et environ 2 ooo adhérents !
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L’ASCa Fougères Sud (Association 
Sportive Cantonale) a été créée 
en février 2oo9. Son but est de 
mettre en œuvre 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.

Composition du bureau :
Président : Pascal Jourdan
Secrétaire : Monique Philippart
Trésorière :  Jessica Martine

Contact :
Pascal Jourdan – o6 o9 25 89 93 
pasjou35@gmail.com 
www.ascafougeressud.com

Date de création : 1972.

Activité : l’Amicale Fédérée des 
Donneurs de Sang Bénévoles des 
Cantons de Fougères est en lien avec 
les donneurs de sang et l’établissement 
français du sang (EFS).

L’association a pour devoir d’informer 
sur l’utilité du don du sang, de 
développer la culture du don auprès 
du grand public et de faire connaître 
les valeurs du don et en défendre le 
bénévolat.

Public : les donneurs doivent être âgés 
au minimum de 18 ans et au maximum 
de 7o ans.

Les prochaines collectes : 
À Romagné : mercredi 19 octobre  

salle de l’Atrium de 15h à 19h. 

À Fougères : mercredi 21, jeudi 22, 
vendredi 23 décembre de 1oh3o à 13h 
et de 15h à 19h. Samedi 24 décembre 
de 9h à 13h sur rendez-vous.

Composition du bureau :
Président : Gérard Pontis
Vice-présidents : Antoine Bodin 
et Gérard Louvel
Secrétaire : Joël Josse
Trésorier : Henri Lécrivain

Responsable des collectes 
à Romagné : Henri Lécrivain 
secondé par Pierre Souchu

Contact :
Gérard Pontis - o2 99 94 28 85
gpontis@hotmail.fr

En Ille-et-Vilaine, il y a quasiment autant 
de troupes de théâtre que de communes. 
Avec la Compagnie Théâtrale, Romagné 
n’échappe pas à la règle.

Metteuse en scène : Christine du 
Teilleul.

Les rendez-vous de l’année : pour 
l’instant, aucune pièce n’a encore été 
choisie et aucune date n’a été retenue 

pour la saison 2o16-2o17.

Composition du bureau :
Présidente : Christine du Teilleul
Trésorière : Brigitte Voisin
Secrétaire : Pascal Blot

Contact :
Christine du Teilleul – 
o2 99 98 83 87
theatre.romagne35133@gmail.com

Activités : 
Lundi (du 9 octobre au 27 mars) : tarot 
salle de la mairie.
Mardi à 9h : gym, salle des sports 
(professeure : Catherine Busson). 
14h : pétanque.
Jeudi, salle  Bertrand : palet.
1er jeudi du mois : réunion mensuelle 
salle de mairie (jeux divers).

Les rendez-vous à venir : 
2 octobre, banquet du club.
9 octobre, bal animé par Thierry Simon.

17 novembre, assemblée générale 
suivie du pot-au-feu.
22 novembre, concours de belote.
12 janvier, galette des rois.
23 février, concours de belote.

Composition du bureau :
Présidente : Monique Bertin
Secrétaire : Marie-Thérèse Coudray
Trésorière : Huguette Maillet

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

Comme son nom l’indique, le 
Tennis-Club de Romagné-Saint 
Sauveur des Landes propose son 
activité sur les deux acommunes. 
C’est le cas aussi pour les courses 
pédestres (Romalandes) et le 
badminton (Romasauv’bad).

Public : à partir de 6 ans. 

Tarifs : 9o € pour les jeunes et 
13o € pour les adultes.

Horaires des entraînements : 
lundi de 17h à 2oh.
Mardi de 17h à 19h.
Jeudi de 17h à 22h.

Samedi de 9h à 12h.

Professeurs : les cours sont 
assurés par Yannick Roux (Brevet 
d’État).

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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Le club de volley de Romagné est 
composé d’une seule équipe qui 
évolue en mixte-détente dans le 
championnat de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France (FSCF). La 
pratique antérieure de la discipline est 
nécessaire pour les nouveaux joueurs. 
Il est bien sûr possible de participer à 
quelques entraînements.

Public : à partir de 16 ans.

Tarif : 5o € la licence.

Horaires : les entraîne-
ments ont lieu le mardi à 
2oh3o à la salle des sports 
encadrés par un éduca-
teur.

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

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

Date de création : 23 février 1977.

Activités : pratique du vélo route et du 
vélo tout terrain (VTT).

Public : à partir de 16 ans.

Tarifs :  licence « Petit braquet » à 45 
€. Licence « Grand braquet » à 98 € 
(la différence porte sur le niveau des 
assurances).

Horaires des sorties : tous les dimanches 
à 8h3o pour des sorties de 7o à 12o km 
selon les saisons.

Le programme de l’année :  après avoir 
organisé une course sur route dimanche 

11 septembre avec la collaboration du 
COCF, l’Amicale Cycliste de Romagné 
participera certainement  aux prochaines 
randonnées organisées dans le pays de 
Fougères comme la « Georges Groussard 
» à Fougères ou le « Tour des Chouans » 
à Saint-Sauveur des landes. Et puis l’année 
prochaine, le club aura 4o ans !

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

Dimanche 2 octobre : banquet annuel du Club des Primevères- 
salle de l’Atrium

Dimanche 9 octobre : bal du Club des Primevères - salle de l’Atrium

Mercredi 19 octobre, 15h-19h : collecte de sang - salle de l’Atrium

Vendredi 11 novembre : cérémonie de commémoration 
suivi d’un repas - salle de l’Atrium

Jeudi 17 novembre : assemblée générale du Club des Primevères 
suivie d’un pot-au-feu  - salle de l’Atrium

Dimanche 2o novembre : repas annuel de l’ACL Sud-Fougerais - 
salle de l’Atrium

Mardi 22 novembre : concours de belote organisé par le Club 
des Primevères - salle de l’Atrium

Samedi 26 novembre : loto organisé par l’ADMR - salle de l’ Atrium

Dimanche 27 novembre : Téléthon - salle de l’Atrium

Vendredi 2 décembre, 18h : assemblée générale de l’AMPF 
assistantes maternelles du Pays de Fougères - salle Atrium

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : animations de Noël organisées 
par la commune - salle de l’Atrium

Samedi 1o décembre : fête de l’école Lucie Aubrac

Lundi 19 décembre : spectacle de Noël pour les enfants offert 
par Fougères Communauté - salle de l’Atrium

Jeudi 5 janvier, 14h : galette des Rois du Club des Primevères - s
alle de l’Atrium

Vendredi 6 janvier : vœux du Maire - salle de l’Atrium

Vendredi 27 janvier : assemblée générale de l’UNC AFN 
Soldats de France suivie de la galette des Rois - salle de l’Atrium

Jeudi 23 février :  concours de belote du Club des Primevères - 
salle de l’Atrium

Samedi 4 mars : repas de l’ASC Romagné - salle de l’Atrium

Samedi 18 mars : repas annuel de l’Amicale cycliste - salle de l’Atrium

Samedi 25 mars : festival de jazz

Mardi 9 mai : concours de belote du l’UNC AFN SF - salle de l’Atrium

Samedi 13 mai : Classes 7

Dimanche 23 juillet : bal du Club des Primevères - salle de l’Atrium

Dimanche 23 juillet : Pardon de Sainte-Anne à la Chapelle 
Sainte-Anne de la Bosserie

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

Public : adulte.

Tarif : 53,3o € par trimestre ou 
16o € pour l’année.

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

Professeure :
Christine Lebert

Composition du bureau :
Co-présidentes : Marie-Paule 
Joulaux, Carole Mahé et Mélina 
Lebedel.

Contact :
Dominique Delaunay 
o6 33 11 22 27
remisalmon@wanadoo.fr

Vélo : Amicale Cycliste

Volley-ball : Volley-Club

  V
        

Voyage : ACL Sud Fougerais 

L’Association Culture et Loisirs du 
Sud Fougerais compte 12o adhérents. 
Les voyages et les sorties sont les 
principales activités de l’ACL.

Rendez-vous de l’année : Après la 
Gascogne dont le voyage s’est terminé 
le 1o septembre, l’ACL a programmé 
en mai 2o17 un séjour en Espagne , 
plus précisément en Castille et en 
Andalousie. Puis la sortie de la rentrée 
de septembre 2o17 est prévue en 
Andorre et dans le Roussillon.

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Gouault

Vice-présidents : Éliane Lesourd 
et Pierre Souchu
Trésorière : Maryvonne Paris
Trésoriers adjoints : Joseph Coirre 
et Yvonne Groussard
Secrétaire : Thérèse Bouvier
Secrétaires adjointes : Jeanine Come 
et Monique Martin
Animation : Angèle Marchand 
et Maryvonne Simon
 
Contact : 
Paulette Gouault – o2 99 94 o2 12
Éliane Lesourd - o2 9o 8o 43 69

 V

Yoga : Romagym

 Y

   C’est prévu demain


