
Journal d’informations municipales
Automne 2o16

Chers habitants, 

C’est toujours avec beaucoup 
de regrets qu’un membre du 
conseil décide de quitter l’équipe 
municipale. Claire Heuzé a fait ce 
choix en adressant sa démission au 
Préfet qui l’a acceptée.

Nous devons poursuivre notre 
mission que vous nous avez confiée 
dans le seul intérêt des Romagnéens.

Madame Heuzé était 4ème adjointe. 
Cette vacance a conduit le conseil 
municipal à se prononcer sur le 

maintien ou la suppression du poste 
de 4ème adjoint. Sa suppression a été 
validée lors du conseil du 28 octobre.

Malgré ce mouvement au sein du 
conseil, les dossiers pour les services 
de la commune avancent. Les appels 
d’offre pour l’extension du Pôle 
Santé sont validés. Les travaux 
vont pouvoir débuter avant la fin 
de l’année en co-maîtrise d’ouvrage 
avec Fougères Habitat ; la commune 
étant propriétaire du terrain.

Par ailleurs, je souhaiterais que chacun 
se responsabilise dans le respect 
des autres. Les espaces communaux 
ne sont pas des poubelles. Nos 
employés qui font le maximum 
pour entretenir ces espaces sont 
appelés plusieurs fois par semaine 
pour ramasser des déchets de repas 
avec leurs emballages jetés autour 
des salles. Un minimum de discipline 
serait apprécié par une majorité 
des habitants qui déplorent ces 
comportements.

Nous restons bien évidemment à 
l’écoute de chacun d’entre vous.

Bonne fin d’année.

Le  Maire, Pierre Gautier

Éditorial

Transformateur électrique :
ENEDIS choisit Romagné

Téléthon :
2o ans de générosité

Exposition 14-18 :
Les As de la 1ère Guerre

Pôle Santé :
Les travaux vont démarrer
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On n’y penserait pas forcément mais la 
consommation d’électricité est un indicateur parmi 
d’autres de l’activité économique et de l’évolution 
démographique. Ainsi, dans le pays de Fougères, 
depuis plusieurs années, la consommation de 
l’énergie électrique augmente de 1,8% par an, soit 
une évolution supérieure à la moyenne nationale.

Alors pour répondre aux besoins actuels et du 
même coup anticiper la demande pour les quarante 
prochaines années, Enedis (ex-ERDF) va construire 
un second poste de transformation. Et c’est la 
commune de Romagné qui a été retenue pour sa 
situation géographique intéressante au Sud-Ouest 
de Fougères alors que l’unique poste actuel est 
situé au Nord-Est de la ville centre. C’est au lieu-dit 
le Chesnay que l’équipement sera installé, sur 11o 
mètres de long et 7o de large et à plus de 15o 
mètres de la première habitation.

Le principe est simple. Le raccordement se fera à 
partir de la ligne à haute tension de 9o ooo volts 
entre Fougères et Saint Brice. L’électricité sera 
acheminée en souterrain jusqu’au nouveau poste 
de transformation qui convertira la puissance en 2o 
ooo volts. Toujours en souterrain, cette électricité 
transformée sera envoyée vers le réseau de 
distribution qui alimente les particuliers et les 
entreprises. 

Grâce à cette capacité supplémentaire, non 
seulement on pourra faire face aux nouvelles 
demandes à venir, mais on va pouvoir aussi diminuer, 
voire faire disparaître les coupures et micro-
coupures que subissaient parfois les Romagnéens. 
Une partie du réseau aérien actuel devrait, à terme, 
être enterré.

Après l’enquête publique qui vient de débuter et 
les différentes études complémentaires, le chantier 
pourra démarrer pour une mise en service prévue 
à l’automne 2o18. Le coût des travaux, à la charge 
d’Enedis, est estimé à 8 millions €.

(Photo d’illustration page 1)

Romagné choisie
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Il présente en France et à l’étranger de 
fabuleux spectacles de bulles de savon et 
il habite Romagné. Il, c’est Greg Brinchault, 
souffleur de bulles. Pour produire ses 
spectacles, une société vient d’être créée 
à l’initiative de Chloë Cateau qui a choisi 
Romagné pour y installer le siège social, 1bis 
rue de Fougères. Le nom de la SARL : Bubble 
Show and Event. En français : Spectacles de 
Bulles et Évènements. Cabarets, spectacles 
de rues, mariages, évènementiels : Greg 
Brinchault présente des numéros adaptés 
aux circonstances. Découvrez-le sur le site 
www.bubbleshow.fr

Contact : o2 99 98 95 71/o6 5o 97 1o 95

Bubble Show and Event

V
ie scolaire

École Lucie Aubrac : effectifs et projets

École Sainte-Anne : vive  la science !

L’école Lucie Aubrac a fait sa rentrée avec 158 
élèves. Voici la répartition de l’effectif et les projets 
par classe.
Une classe de Très Petite Section-Petite Section-
Moyenne Section : 23 élèves avec Mme Boucher et 
Mme Letellier (le lundi). Une autre classe de TPS-
PS-MS : 24 élèves avec Mme Morel. Une classe de 
Grande Section-CP : 29 élèves avec Mme Rébillon. 
Une classe de CP-CE1 : 27 élèves avec Mme Davy. 
Une classe de CE2-CM1 : 27 élèves avec Mme 
Couppey. Une classe de CM1-CM2 : 28 élèves 
avec Mme Rivay (nouvelle enseignante).

Les projets par classe 

Classe de TPS-PS-MS : travail avec l’école d’art 
plastiques de Fougères (visite de la galerie et des 

ateliers). Rencontre avec Clothilde Delacroix, auteure-illustratrice dans le cadre du salon du livre pour les enfants de 
Moyenne Section. Pour la Grande Section, travail autour de l’escargot avec Mme Louvel, éleveuse d’escargots à 
Saint-Hilaire-des-Landes. Sortie aux Jardins de Brocéliande en fin d’année. Classes de GS-CP et CP-CE1 : classe de 
mer à Damgan du 22 au 24 mai.. Travail sur le thème du vent. Classes de CE2-CM1 et CM2-CM1 : participation 
au cross de l’association « ELA » pour les CM1-CM2. Participation au salon du livre avec la venue d’un auteur-
illustrateur dans les deux classes. Projet de correspondance en littérature. Sortie au château de Fougères pour les CE2. 
Et pour l’ensemble de l’école : marché de Noël en fin d’année et animation de Noël organisée par l’association des 
parents d’élèves Atout Public le 1o décembre à la salle Atrium.
À noter que l’école dispose désormais d’un tableau numérique. Il n’a pas encore remplacé totalement le traditionnel 
tableau noir et sa craie, mais il permet de diffuser des contenus numériques et internet.

S’il faut retenir seulement deux chiffres de la rentrée scolaire 2o16-2o17 à l’école Sainte-Anne, c’est 24o pour le nombre 
d’élèves environ et 1o pour le nombre de classes dans lesquels 
ils sont répartis : une classe de Très Petite Section-Petite Section 
maternelle, une de Moyenne Section, une de Grande Section, une 
de CP, une de CP-CE1, une de CE1, une de CE2, une de CE2-CM1, 
une de CM1 et une CM2.
Parmi les actions programmées cette année, l’école a participé 
récemment à la 25ème édition de la Fête de la Science. Des 
chimistes du laboratoire ANSES de Javené (Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation) sont intervenus auprès des 
élèves pour leur présenter le matériel spécifique à leur métier et 
les faire participer à quelques expériences scientifiques. 

Vous avez un problème d’ordinateur, 
de tablette ou de smartphone ? 
Vous allez désormais pouvoir faire 
appel à un professionnel proche 
de chez vous. Anthony Fréreux a 
ouvert fin septembre un atelier 
à son domicile, 1o rue Nationale. 
Sous l’enseigne AFDIT 35, il va 
pouvoir dépanner, réparer, recycler 
vos appareils informatiques et 
téléphoniques et aussi dispenser 
des cours d’informatique de base. 
À 37 ans, c’est une reconversion 
professionnelle pour ce passionné 
des nouvelles technologies. En effet, 
Anthony Fréreux était jusqu’alors 
chauffeur de poids lourds.

AFDIT 35 (Anthony Fréreux 
Dépannage Informatique et 
Téléphonie) : o6 98 69 95 76.

AFDIT 35 : informatique et téléphonie
Retraité depuis peu, Christian Herber vient de céder l’entreprise de travaux 
agricoles qu’il avait créée en 1992. Le repreneur est Simon Beaudouin, 31 ans, 
auparavant salarié dans une entreprise similaire à Acigné. Le siège de l’activité, 
lui, n’a pas changé. La société est toujours installée à la Chapelle Saint-Étienne. 

Simon Beaudouin et ses quatre salariés interviennent avec leurs matériels pour 
l’épandage de fumier et de lisier, pour les travaux du sol et des semis, pour 
l’ensilage d’herbes et de maïs, le battage de blé et de maïs, le pressage de big 
et round baller, l’enrubannage, le broyage de végétaux et de céréales et enfin 
pour le bois. 

Contact : o2 99 98 94 9o ou o6 85 93 46 4o.

Travaux agricoles : Herber cédé à Beaudouin

Le permis de construire a été accordé. Les entreprises candidates à la 
construction ont été retenues. Les travaux d’extension du Pôle Santé vont 
donc  pouvoir démarrer avant la fin de l’année. Rappelons que l’extension porte 
sur cinq bureaux dont le cabinet du Docteur Diouga Diallo et à l’étage sur la 
création de quatre appartements qui seront gérés par Fougères Habitat.

Pôle Santé : l’extension va démarrer
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Diamant pour M. et Mme Biard

Mariés le 28 août 1956, Joséphine et 
Pierre Biard ont fêté leurs noces de 
diamant samedi 27 août à Romagné. 
Tous les deux sont nés dans la 
commune : le 31 mars 1931 pour 
Joséphine et le 6 août 1932 pour 
Pierre. Le couple était entouré de 
ses cinq enfants : Jean-Pierre, Patrick, 
Maryline, Vincent et Christine.

Liste électorale : modalités d’inscription
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36 participants répartis dans six catégories qui ont reçu des primes et des 
plantes selon leur classement, c’est le bilan de la remise des prix du concours 
des maisons fleuries de Romagné qui s’est déroulée samedi 29 octobre à la 
mairie. Mais s’il faut ne retenir qu’un seul élément de cet évènement, c’est la 
contribution de chacun au fleurissement et à l’embellissement de la commune 
et c’est bien là l’essentiel.

Catégorie : Maison avec jardin visible de la rue 
Hors catégorie : Couasnon Joseph, 11 La Haute Dauphinais.
1er : Juillard David, 31 résidence de la Pommeraie.
2ème : Chavoix Marie-Josèphe, 3 rue de la Chasse Beauvais.
3ème : Hardy Didier, 2o résidence de la Prairie.
4ème : Parlot Emile, 14 Le Chesnais.

Catégorie : Balcon et terrasse sans jardin visible
Hors catégorie : Fremy Maria, 2 résidence du Verger 
et Denoual Henri, 1o rue du Douet.
1ère : Coirre Marie-Thérèse, 8 La Touche.
2ème : Gautier Yvette, 19 La Tanceraie.

Catégorie : Fenêtres et murs fleuris
1ère : Trihan Yvonne, 12 rue Nationale.
2ème : Berthelot Léon, 47 rue Nationale.
3ème : Malle Bernard, 6 Le Rocquet.

Catégorie : Ferme
1er : Médard Xavier, 15 La Basse Dauphinais.

2ème : Gautier Yvan, 21 La Tanceraie.
3ème : GAEC Chavoix, 13 La Jardière.

Catégorie : Longère (ancienne exploitation agricole)
Hors catégorie : Chavoix Daniel, 11 La Jardière.
1er : Lagrée Théodore, 7 La Loriais.
2ème ex-aequo : Denoual Pierre, 8 La Paudoire et Lemercier Joseph, 2 Les 
Vilhates.
4ème : Coudray Ange, 16 La Laiterie.

Catégorie : Parc, espace paysagé
1ère : Denoual Agnès, 1 Chauvelande.
2ème : Travers Francis, 17 Parjuré.
3ème : Bouffort Georges, 9o La Croix Noire.
4ème : Marcault René, 16 La Fromière.

Concours des maisons fleuries
Contribution à l’embellissement

2o17 est une année d’élections, la présidentielle (23 avril et 7 mai) et les 
législatives qui suivront (11 et 18 juin). Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Aussi, pour être électeur, il 
faut remplir les conditions suivantes : être âgé d’au moins 18 ans la veille 
du 1er tour de scrutin, être de nationalité française (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais 
seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) 
et jouir de ses droits civils et politiques. Pour pouvoir voter, il faut 
s’inscrire avant la fin de l’année qui précède le scrutin. Il est possible 
de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pourrez voter qu’à 
partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision annuelle des listes 
électorales). Pour pouvoir voter en 2o17, il faut donc s’inscrire au plus 
tard le 31 décembre 2o16.

Toutefois, si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez 
vous inscrire et voter la même année :
- Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de
  l’élection.
- Personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire
  admis à la retraite après le 1er janvier.
- Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier.
- Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier.
- Recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er janvier.

Renseignements et inscription en mairie.

Lettres d’informations : abonnez-vous
La mairie vous propose de vous tenir informés régulièrement de l’actualité 
communale à travers ses lettres d’informations qu’elle vous enverra par mail. Rien 
de plus simple pour vous inscrire sur la liste de diffusion. Rendez-vous sur le site 
internet de la commune (www.romagne35.com). En bas de la colonne de gauche, 
cliquez sur « Lettre Information » puis remplissez les cases selon vos souhaits. La 
mairie diffuse quatre Lettres d’Informations par an et par thème : Animations 
(vous serez avertis des animations programmées à Romagné), Les Nouvelles de 
Romagné (vous recevrez le journal municipal), Accueil de Loisirs (vous recevrez les 
programmes des activités et fiches d’inscription) et Marchés Publics (vous serez 
avertis des ouvertures d’appels d’offre des marchés publics de la commune).

Course cycliste du 11 septembre 
Jérôme Chavoix vainqueur chez lui !

Organisée par son club et 
dans sa commune, la course 
cycliste du 11 septembre à 
Romagné a été remportée 
par Jérôme Chavoix dans 
sa catégorie, la D3-D4. 
Au total, avec les D1 et 
D2, une soixantaine de 
coureurs y avait pris part. 

Pour la compétition, 
Jérôme, 43 ans, est licencié 
au Club Olympique 
Cycliste Fougerais (COCF). 
Et pour le cyclotourisme, 

il est adhérent de l’Amicale Cycliste de Romagné. Autrement dit, vous l’avez 
compris, Jérôme Chavoix est un passionné de vélo et cette victoire, sur ses 
terres, l’a particulièrement comblé.

Or pour M. et Mme Coudray...

25 avril 1966, mariage à Balazé 
et 16 juillet 2o16, noces d’or 
à Romagné. Voilà 5o ans que 
Marie-Thérèse et Ange Coudray 
sont mariés. Marie-Thérèse, 
Bouillon de son nom de jeune 
fille, est née le 8 août 1944, à 
Balazé donc. Ange, lui, est venu 
au monde le 21 avril 1938 au 
lieu-dit la Laiterie à Romagné. 
Il y est né, y a travaillé, s’y est 
installé avec Marie-Thérèse après leur mariage et y sont toujours. Le couple est 
bien connu de la population ; Ange pour être le président de la section UNC-AFN 
et Marie-Thérèse pour être la secrétaire du Club des Primevères. M. et Mme 
Coudray ont trois enfants - Patrick, Thierry et Régine – et sept petits-enfants.

... et M. et Mme Thomas
Elle est née en 1939 à Poilley, lui aussi en 1939 mais à Billé. Ils se sont mariés le 
12 juillet 1966 dans la commune natale de madame. Marie et Louis Thomas ont 
célébré leurs 5o ans de mariage samedi 22 octobre à Romagné où ils sont installés 
depuis 1972.  Retraitée de l’enseignement en 1997, Marie Thomas a surtout 
enseigné à l’école du Sacré-Cœur à Fougères. Louis Thomas est à la retraite 
depuis 1999 après 35 ans au volant des cars de l’entreprise Verney. Quant à leur 
descendance, avec trois enfants et six petits-enfants, elle est assurée.
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Vendredi 11 novembre : 
commémoration de l’Armistice 
de la guerre 14-18

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

Samedi 19 novembre : repas 
annuel de l’association 
Sud Fougerais, salle Atrium

Mardi 22 novembre : concours 
de belote organisé par le Club 
des Primevères, salle Atrium

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

Dimanche 27 novembre : 
Téléthon, départ salle Atrium

Vendredi 2 décembre: 
assemblée générale 
de l’association des Assistantes 
Maternelles du Pays de Fougères, 
à 18H salle Atrium

Dimanche 4 décembre: 
animations de Noël 
et commerces en fête, 
de 1oh3o à 18h salle Atrium

Vendredi 9 décembre : 
spectacle de Noël de l’école 
Sainte-Anne, salle Atrium

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

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

Vendredi 6 janvier : vœux de la 
municipalité, salle Atrium

Jeudi 12 janvier : galette des 
rois du Club des Primevères, 
à 14H salle Atrium

Samedi 14 janvier : loto du 
Comité de Jumelage Apoldu de 
Jos, à 2oH salle Atrium

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

Samedi 28 janvier : repas du 
Moto-Club, salle Atrium

Dimanche 29 janvier : animation 
pour les personnes de plus de 8o ans 
organisée par le CCAS, 
à 14h salle Arc-en-Ciel

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
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1987-2o16 : le Téléthon va vivre les 2 et 3 décembre sa 3oème édition. 
À Romagné, associée pour l’occasion aux communes de Saint-Sauveur-
des-Landes et de Saint-Hilaire-des-Landes, ce sera la 2oème. Pour cet 
anniversaire, soyez nombreux le dimanche 27 novembre à participer aux 
animations prévues et dont les départs seront donnés de la salle Atrium :

9H, 3o km de VTT.
9H1o, 53 km de vélo.
9H15, 1o km de marche à pied.
9H3o, 15 km de VTT.
1oH15, 14 km de course à pied.
1oH3o, 8 km de course à pied.
1oH3o, Zumba à la salle de la 
cantine de Saint-Hilaire.
11H45, lâcher de ballons par les 
enfants au Pôle des Landes.
11H45, photo (depuis une 
nacelle) de tous les participants 
regroupés en forme de cœur.

La contribution demandée à 
chaque participant sera de 3 € 
mais seulement 1 € par enfant 
pour le lâcher de ballons. Pour 
les personnes qui ne pourront 
pas participer aux différentes 
activités et qui souhaiteront faire un don, une urne sera placée à l’entrée 
de la salle Atrium de Romagné et du Pôle des Landes de Saint-Hilaire.

À noter qu’un retour de St-Hilaire à Romagné en car est prévu vers 
12H3o.

Téléthon le 27 novembre
Le 3oème à la télé, le 2oème à Romagné

Vendredi 11 novembre, à l’occasion de la commémoration de l’Armistice 
de 1918, les enfants de Romagné et des écoles sont invités à venir chanter la 
Marseillaise. En effet, le Président de la République a souhaité consacrer l’année 
2o16 à la célébration de l’hymne national français après les terribles attentats 
survenus en France l’année dernière. Il s’agira aussi de rendre hommage à son 
auteur, Rouget de Lisle, mort il y a 18o ans, en 1836. 

Selon l’article 2 de la Constitution, la Marseillaise est un attribut de la souveraineté 
du pays au même titre que la langue française, le drapeau tricolore et la devise 
républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ».

« 2o16, année de la Marseillaise » est donc une manifestation nationale. Elle donnera 
l’occasion d’évoquer le message républicain et universel de la Marseillaise, sa 
signification, son actualité et sa symbolique. Dans ce cadre, diverses actions seront 
menées pour que ce message soit expliqué et transmis auprès du plus grand 
nombre. Parmi les actions : la Marseillaise chantée par les jeunes Romagnéens.

Cérémonie du 11 novembre
La Marseillaise chantée par les enfants

Depuis 2o14 et le début des 
célébrations du Centenaire 
de la Guerre 14-18, la mairie 
de Romagné présente chaque 
année à l’approche du 11 
novembre une exposition sur 
la Grande Guerre. 

Cette fois ,  i l  s ’agira des 
« As de la Première Guerre ». 
L’exposition sera visible dans 
la salle de la mairie, aux heures 
d’ouverture des services, 
du 12 au 26 novembre. Et le 
vernissage de l’exposition aura 
lieu vendredi 11 novembre à 
la salle Atrium à l’occasion de 
la cérémonie de l’Armistice.

Elle est présentée avec le 
concours de l’Office National 
des Anciens Combattants et 
victimes de guerre (ONAC).

Exposition du 12 au 26 novembre
Les As de la 1ère Guerre

L’un des panneaux de 
l’exposition : l’aviateur français 
Roland Garros.

Les festivités de Noël proposées par 
la commune débutent cette année dès 
le dimanche 4 décembre : animations 
et commerces en fête de 1oh3o à 18h 
à l’Atrium. Vous aurez ainsi le temps de 
préparer sereinement les fêtes de fin 
d’année tant attendues des petits et 
des grands. Démonstrations culinaires, 
dégustation œnologique, vente de produits du terroir, idées de cadeaux de Noël, 
décorations de tables, vente de sapins : c’est ici que vous trouverez l’inspiration pour 
vos cadeaux et repas familiaux de Noël et du Jour de l’An. Sans oublier les animations 
gratuites : promenades en calèche, jeux pour enfants avec récompenses, présence du 
Père Noël, sculpture sur glace à la tronçonneuse.

Quant à l’Union des Entreprises de Romagné et aux exposants, ils proposeront une 
tombola gratuite. Tablette tactile, repas au lycée hôtelier de la Guerche de Bretagne, 
coffrets cadeaux et bons d’achats seront à gagner.

Et puis lundi 19 décembre, comme chaque année, un spectacle pour enfants sera 
proposé à la salle Atrium, à l’initiative de la médiathèque et de Fougères Communauté. 
Inscription obligatoire à la médiathèque de Romagné.

Festivités de Noël : dès le 4 décembre


