
 

L
e

s 
 N

o
uv

e
ll

e
s 

 d
e

 R
o

m
ag

n
é

Éditorial

Journal d’informations municipales
Été 2o16

Projet d’extension 
du Pôle Santé :

Cinq cellules médicales 
en plus

Budget communal :
Gestion de rigueur

et projets pleins de vigueur 

Chers habitants,

Je suis attentif à vos remarques et à l’importance 
que vous portez à la diffusion du journal 
municipal.

Pour le Conseil municipal, préparer et 
formaliser les projets que l’on vous a proposés 
aux dernières élections est une volonté de 
l’ensemble des élus.  Vous donner les comptes-
rendus de la gestion de la commune est aussi 
notre préoccupation. Vous pourrez constater 
que les résultats de 2o15 sont positifs malgré 
une diminution progressive de la Dotation 
Globale de Fonctionnement imposée par 
le gouvernement pour le redressement des 
comptes publics dûs essentiellement aux 
dépenses de l’État.
Nous subissons de plus en plus de transferts de 
charges qui ne sont pas accompagnés de leur 
financement ainsi que des charges nouvelles 
décidées par la gouvernance.

Le 99ème Salon des Maires de France qui vient 
de se tenir était consacré aux finances publiques. 

Le Président des Maires de France a su rappeler 
au Chef de l’État que les communes ne devaient 
pas toujours être prises pour responsables de 
l’état financier de la France alors qu’elles ne 
représentent que 9% du déficit national et que 
tous les budgets des collectivités territoriales 
sont équilibrés.

Pour autant, dans ce contexte, le Conseil 
municipal de Romagné a pris la décision de ne 
pas augmenter les taux d’imposition pour 2o16. 

Autre sujet : les degradations des biens publics. 
Très récemment, la salle Atrium a été la cible 
de tagueurs. Auparavant, c’est la toiture de 
la salle des sports qui avait été dégradée. Ce 
vandalisme a un coût pour les finances publiques. 
Et c’est l’argent des contribuables que vous êtes ! 
Dénoncer ces faiseurs de troubles, c’est rendre 
service à la collectivité. C’est la responsabilité 
de chacune et chacun d’entre nous. 

Malgré ces remarques désagréables, il nous 
faut continuer d’avancer pour continuer à vous 
offrir des services de proximité. Et les projets 
avancent favorablement.

À la rentrée, les enfants bénéficieront à nouveau 
des TAP mais, comme nous l’avions annoncé, une 
participation sera demandée aux familles. Vous 
pouvez déjà inscrire vos enfants.

Vos enfants pourront également profiter du 
Centre de Loisirs qui va fonctionner tout l’été.  
Je profite de cette annonce pour vous souhaiter, 
à la veille de l’été, d’agréables vacances.

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Véhicules électriques :
Bientôt une borne de recharge
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Accessibilité des lieux publics
Des travaux programmés 

2

Une dizaine de professionnels du secteur paramédical exerce déjà 
dans l’immeuble récent de la rue de Saint-Sauveur. La mairie envisage 
de procéder à son extension en créant, dans le prolongement du pôle 
existant, une maison médicale avec cinq cellules pour les praticiens et 
une salle de réunion au rez-de-chaussée sur 23o m2.

« Ce projet répond à plusieurs objectifs », explique le Maire, Pierre 
Gautier. « Permettre l’installation définitive du nouveau médecin arrivé à 
Romagné l’an dernier, le docteur Diouga Diallo. Améliorer les conditions 
d’exercice des deux professionnels de santé en attente actuellement 
d’un local sur la commune. Pérenniser l’offre médicale sur le territoire 
tout en assurant une continuité de soins par la présence d’au moins un 
médecin généraliste. Et faciliter le projet des professionnels de santé 
du territoire. »

La commune voisine de Saint-Sauveur est associée au projet ainsi que 
Fougères Habitat qui créerait quatre logements sociaux à l’étage de 
cette extension.

En y intégrant l’achat du terrain, le montant des travaux des cellules 
médicales (hors travaux de finitions, de voirie et réseaux divers et 
d’espaces verts) et la subvention d’équilibre versée à Fougères Habitat
pour le financement des logements, le coût prévisionnel du projet à la
charge de la commune de Romagné est estimé à 619 ooo € HT. Mais 
en contrepartie, elle pourrait obtenir des subventions auprès du 
Conseil départemental et de Fougères Communauté et bénéficier 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et du 
Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 
(FNADT).

Si le projet se concrétise, le chantier pourrait débuter en fin d’année.

Projet d’agrandissement du Pôle Santé
Cinq cellules médicales en plus 
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La commune va engager des travaux cette année pour rendre plus accessible 
certains lieux et bâtiments recevant du public. Ces aménagements s’inscrivent 
dans l’Agenda d’Accessibilité Programmé ( Ad’AP) qui prolonge ainsi la loi initiée 
en 2oo5 visant à améliorer l’accès des lieux publics aux personnes handicapées.

Pour 2o16, la commune a planifié les travaux suivants.
- À l’agence postale : remplacement de la porte d’entrée existante au profit d’une 
porte automatique ou d’un autre type de manière à libérer un passage minimum 
de 77 cm.

- À la mairie : étude de faisabilité d’aménagement global de la rue Nationale (de la 
rue de la Bascule à la rue de La Riboisière) et du parvis de la mairie pour réduire à 
moins de 3 % la légère pente devant la façade et traiter par la même occasion le 
ressaut au niveau du seuil de porte. Remplacement de la porte d’entrée existante par une porte tierce afin, là aussi, de libérer un passage 
minimum de 77 cm. Ajout d’une signalisation verticale pour le stationnement handicapé.

- Ensemble des bâtiments concernés par un escalier : peinture des premières et dernières contremarches, contraste des nez de marche, 
mise en place d’une bande d’éveil à la vigilance en haut de l’escalier et prolongement de la main courante.

Les autres endroits concernés par le programme d’accessibilité sont 
: l’Atrium et les salles annexes, la médiathèque, la salle Arc-en-ciel 
(restaurant scolaire), la salle des Castors (halte-garderie), les vestiaires 
du terrain de football, les toilettes publiques de la rue Nationale et 
de l’allée des Prunus, l’église. Les transformations nécessaires pour 
les rendre plus accessibles seront réalisées à la suite du programme 
défini pour 2o16 et étalées sur 5 ans.

En revanche, l’école Lucie Aubrac, la Maison des Services et la salle 
des sports sont déjà aux normes. 

Nouveau, près du skate-parc
Un terrain de boules

Voilà un aménagement qui va satisfaire bon nombre de Romagnéens 
et particulièrement les retraités : la commune a fait réaliser un 
terrain de boules entre le skate-parc et la salle Arc-en-Ciel. 
Délimitée par un cadre en bois pour stopper les boules et 
recouverte d’un gravier extrêmement fin, l’aire de jeux permet 
plusieurs parties simultanées. Aux beaux jours, les parties de 
pétanque vont s’enchaîner. C’est certain.

2 374, c’est le nombre d’habitants que compte la commune 
de Romagné. Ce chiffre est issu du recensement effectué en début d’année. Il 
n’a pas encore été officialisé par l’ INSEE (Institut Nationale de la Statistique et 
des Études Économiques) qui doit d’abord le contrôler mais la population sera 
certainement celle-là ou s’en rapprochera à quelques unités près. À noter que 
41 % des résidences principales ont répondu au questionnaire par internet.

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout 
gestionnaire-propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) 
de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement 
après le 1er janvier 2o15. En effet, le 1er janvier 2o15, qui était la date 
limite pour rendre accessibles les commerces, les cabinets libéraux, 
les mairies, les écoles..., est toujours en vigueur. Toutefois, l’élaboration 
d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se mettre en 
conformité et surtout d’ouvrir à tous son établissement. L’Ad’AP 
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
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Les recettes de fonctionnement
Les principales recettes de la commune sont constituées des impôts 
et taxes (plus de 5o%), suivis des dotations et participations (un tiers). 
Les produits de gestion (revenus locatifs) et autres fournitures non 
stockées (recettes de la garderie et du restauration scolaire) ne 
représentent que 1o% des recettes de la commune.

Les recettes inscrites au budget primitif 2o16 augmentent de 7% par 
rapport à 2o15. Cette augmentation s’explique par la réévaluation 
des bases d’imposition à 
l’initiative de l’État (+1%) 
et par l’augmentation du 
nombre d’habitants. Mais 
les taux des impôts locaux 
sont maintenus aux taux 
antérieurs à savoir : 16,o6% 
pour la taxe d’habitation, 
16,21% pour la taxe sur 
le foncier bâti et 39,84% 
pour le foncier non bâti.

Les dépenses de fonctionnement
Les augmentations au budget primitif s’expliquent de différentes 
manières :

- Certaines augmentations sont liées au développement de la commune   
(taxes foncières,  télécom, eau, électricité, assurance prestations de 
service, maintenance…), à la prise en compte de l’atelier technique 
pour la première année et à la rétrocession de lotissements.

- L’entretien de bâtiments augmente cette année mais, comme en 
2o14, cela correspond davantage à un glissement de factures : les 
vérifications annuelles ont été faites en fin d’année et payées sur 2o16.

- Pour l’eau, une fuite a été constatée à l’agence postale d’où une hausse 
attendue en 2o16 (comme en 2o14 suite à la fuite d’une canalisation 
entre la salle des sports et la cantine).

- En voies et réseaux, l’enveloppe a été augmentée pour prendre en compte 
le nouveau marché de curage des fossés et arasage des accotements.
Les charges de personnel représentent 5o% des dépenses de 
fonctionnement. En 2o15, le conseil avait pris la décision d’augmenter 
le nombre d’animateurs pour sécuriser les groupes d’enfants et faciliter 
les remplacements (passage de 15 à 19 personnes au service enfance), 
dont la majorité en CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi). 
Le conseil avait également pris la décision de déclarer les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) en accueils de loisirs périscolaires pour 
percevoir les subventions de la CAF et compenser ces nouveaux 
recrutements.

L’année 2o15 révèle 
donc le coût sur une 
année pleine de la 
mise en place de la 
réforme des rythmes 
scolaires. Toutefois, 
elle n’intègre pas 
totalement le surcoût 
lié à l’organisation mise 
en place en septembre.
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Les investissements prévus en 2o16
Outre les travaux « classiques » relatifs à la reprise des voiries 
dégradées et ceux  concernant les bâtiments, sont prévus en 2o16 
les travaux d’extension du pôle médical, des travaux de mise en 
accessibilité des équipements communaux (remplacement des 
portes de la mairie et de l’Agence postale par des portes plus 
larges), les études relatives aux travaux d’aménagement de la rue 
Nationale et du parvis de la mairie, les études de faisabilité relatives 
à la création d’un pôle culturel, des acquisitions de matériel plus 
performant pour les services techniques, du renouvellement de 
matériel informatique pour les services administratifs, du matériel 
pour l’école Lucie Aubrac et pour les temps périscolaires, la clôture 
de l’atelier technique, une modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)...

L’endettement
La dette globale de la commune (hors Zone Artisanale des Estuaires) 
s’élevait au 31 décembre 2o15 à 1 346 742,3o €. Elle se répartit 
en 11 emprunts souscrits auprès de 5 établissements bancaires :
63% à taux fixe, 37% à taux variable. Trois prêts se terminent en 
2o16 et 2o17, ce qui peut redonner une marge de manœuvre à la 
commune.
La capacité de désendettement s’exprime en années puisqu’il s’agit 
de la durée nécessaire à la commune pour rembourser son capital 
restant dû si elle consacrait la totalité de son épargne brute au 
remboursement. Elle s’est améliorée en 2o15 puisqu’elle atteint 
3,9 ans.

La dette globale de la ZA des Estuaires s’élevait en fin d’année 
dernière à 3oo ooo €. L’emprunt a été souscrit en 2o14. Il s’agit 
d’un emprunt à taux fixe à 1,7% qui se termine en 2o19. Les annuités 
s’élèvent à environ 85 ooo € par an.

Une gestion de rigueur 
Pour des projets pleins de vigueur
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Pour les enfants de 3 à 1o ans, les animateurs de l’Accueil de Loisirs de Romagné 
vont proposer tout l’été un fabuleux voyage vers le futur. Venez imaginer 
votre ville, votre planète, vos objets, vos sports… tout ce qu’il est possible 
d’inventer. Et n’oubliez pas : rien n’est impossible !

La machine à voyager dans le temps du 7 au 15 juillet. Sortie le 12 au zoo 
de Jurques (départ à 8h45).

La ville du futur du 18 au 22 juillet. Sortie le 21 aux Jardins de Brocéliande 
(départ à 9h45).

Mini-camp « Les Lutins » pour les 3-5 ans les 18 et 19 juillet à la base de loisirs 
de Chênedet. Venez découvrir et observer la faune et la flore forestière dans 
un cadre 1oo % nature exceptionnellement préservé : des balades, la visite 
des animaux du site et de magnifiques châteaux de sable seront réalisés. Une 
veillée sera organisée pour compléter l’enchantement de ce mini-camp. Les 
enfants passeront une nuit dans des tentes situées à côté du camping. 

Mini-camp « Les Diablotins » pour les 6-1o ans du 19 au 22 juillet à Chênedet. 
Des activités comme l’équitation, le VTT, des bricolages nature et des 
épreuves sportives leur seront proposées ainsi que des veillées. Pendant ce 
mini-camp, ils participeront à la préparation du repas… sans oublier la vaisselle 
et le rangement !

Voyageons dans l’espace du 25 au 29 juillet. Sortie le 26 au Planétarium 
suivie du Parc du Thabor (départ à 9h).

Visitons la planète… ! Du 1 au 5 août. Sortie le 5 à l’Ange Michel (départ à 
9h3o).

L’étrange population du futur du 8 au 12 août. Évènement 
intergénérationnel le 9 dans l’après-midi.

Les objets du futur du 16 au 19 août. Évènement le 18 : grand jeu rallye 
photo « Snapfish bidule ». 

Les sports d’avenir du 22 au 3o août. Évènement le 25 : journée inter-centres 
« Olympiades » (de 9h à 17h). Sortie le 29 : après-midi piscine (départ à 13h15).

Rappelons que le Centre de Loisirs, installé dans l’école Lucie Aubrac, 
s’adresse aux enfants de la Maternelle (Lutins 3-5 ans) à l’Élémentaire 
(Diablotins 6-1o ans). En dehors des plages horaires d’activités du centre, 
les enfants peuvent être accueillis de 7h3o à 9h (gratuit de 8h45 à 9h) et 
de 17h à 18h3o (gratuit de 17h à 17h15). 

Dans le sac de votre enfant, il faut : 
- une bouteille d’eau et un petit goûter pour l’après-midi ; 
- des baskets propres pour la salle de sport ; 
- une paire de chaussettes de change pour la salle de dojo ; 
- une tenue adaptée aux activités et au temps (tenue de pluie, bottes 
pour les balades, casquette et crème solaire…) 
- des baskets et des chaussettes pour les sorties.

Un programme détaillé des activités sera disponible sur le site internet 
« www.romagne35.com ». Il sera également affiché au centre de loisirs.

Pour les inscriptions aux sorties et mini-camps, les familles de Romagné 
seront prioritaires sur celles des communes extérieures. S’agissant des 
familles extérieures, celles fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs 
seront prioritaires sur celles ne le fréquentant qu’occasionnellement. Les 
inscriptions seront donc fonction des places disponibles. Elles seront 
confirmées par téléphone le plus rapidement possible. 

Pour une première inscription, apporter la fiche d’inscription complétée, 
la fiche familiale, l’autorisation parentale et fiche sanitaire complétée (à 
télécharger sur le site de la mairie ou disponible en mairie), une copie du 
carnet de vaccinations. 

Pour les enfants déjà inscrits, informer la mairie de tout changement 
(adresse, téléphone, situation familiale…). Seuls les dossiers complets 
feront l’objet d’une réservation. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 24 juin. Permanence en mairie 
samedi 18 juin de 9h à 12h.

Renseignements auprès de Cécile Brossier, coordinatrice 
enfance jeunesse, au o2 99 98 81 11.
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Grâce à la commune
Ton argent de poche de l’été

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
l’État demande aux collectivités d’évaluer leurs projets 
avec les différents partenaires, à savoir les enseignants, les 
animateurs, les parents et toutes les personnes impliquées 
dans l’éducation des enfants. Cette évaluation va permettre 
entre autres de déterminer des indicateurs de suivi du Projet 
EDucatif Territorial (PEDT). 

Pour travailler sur ce sujet, la commune a confié la mission à 
Quentin Chaucheprat, stagiaire en Master 2 « Expertise de 
l’Action publique territoriale »  à l’Institut d’Études Politiques 
de Rennes. Il rendra son étude début juillet. 

Vos enfants à l’Accueil de Loisirs
Aucun risque d’ennui

Et « Le Coin des Jeunes » pour les 1o-15 ans. L’Accueil de Loisirs est 
également ouvert aux 1o-15 ans. Le Coin des Jeunes fonctionnera sur 
la même période, du 7 juillet au 3o août, et sur la même amplitude 
horaire, de 7h3o à 18h3o. Chaque semaine, l’équipe d’animation 
leur proposera un thème différent d’activités. Et du 26 au 29 
juillet, un camp « Sport Nature » sera organisé à la base nautique 
de Saint-M’Hervé. Pour une première inscription, apporter la fiche 
d’inscription complétée, la fiche familiale, l’autorisation parentale 
et fiche sanitaire complétée (à télécharger sur le site de la mairie ou 
disponible en mairie), une copie du carnet de vaccinations. Pour les 
enfants déjà inscrits, informer la mairie de tout changement (adresse, 
téléphone, situation familiale…). Seuls les dossiers complets feront 
l’objet d’une réservation. 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 24 juin. Renseignements 
auprès de Cécile Brossier, coordinatrice enfance jeunesse, au 
o2 99 98 81 11.

Accueil de Loisirs
... Et le Coin des Jeunes pour les 1o-15 ansLa 

Temps d’Activités Périscolaires
En cours d’évaluation

Reconduit à chaque période de vacances scolaires et depuis 
trois ans maintenant, le dispositif « Argent de Poche » est bien 
connu désormais des parents et de leurs enfants de 16 à 18 
ans qui peuvent en bénéficier. Contre une mission d’intérêt 
communal de 3 heures maximum (avec une pause de 15 
minutes), le jeune est rémunéré 15 € et peut cumuler plusieurs 
missions tout au long des vacances. Les jeunes travailleurs sont 
encadrés par un adulte, personnel de mairie ou élu. Entretien, 
nettoyage, peinture, rangement, archivage sont les principaux 
petits travaux qui leur sont proposés.Renseignements et 
inscriptions auprès de la mairie au o2 99 98 81 11.

Enfance et Jeunesse
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Les installations d’Assainissement Non Collectif vont 
être contrôlées prochainement. Cela faisait huit ans 
qu’elles ne l’avaient pas été. Les filières neuves et les 
installations en travaux ne sont pas concernées. Avant le 
passage des contrôleurs, Fougères Communauté enverra 
un courrier pour prévenir de leur passage. 

À ce propos, elle appelle à la vigilance concernant 
un démarchage frauduleux constaté ces derniers jours 
sur le territoire communautaire. De faux contrôleurs 
d’installations d’assainissement non collectif se 
présentent au domicile des particuliers et demandent 
un paiement direct de leur prestation. 

Fougères Communauté rappelle qu’elle a missionné un 
seul et unique prestataire pour assurer ce contrôle : il 
s’agit de Véolia. Tous les techniciens se présentant à 
votre domicile sont rattachés à cette société. 

Elle prévient aussi qu’aucun paiement ne peut être 
exigé au moment du contrôle. La prestation fera l’objet 
d’une facturation ultérieure. Vous recevrez chez vous 
par courrier une facture qui émanera du Trésor Public. 
En revanche, Fougères Communauté précise qu’en cas 
de refus du contrôle ou de deux absences du domicile 
empêchant le technicien de procéder au contrôle de 
l’installation, des pénalités seront dues.
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Assainissement non collectif
Contrôle des installations

À l’initiative du Syndicat Départemental d’Énergie d’ Ille-
et-Vilaine, une borne de recharge de batteries de voitures 
électriques va être installée à Romagné courant 2o16. Deux 
véhicules pourront se brancher en même temps. L’une 
des deux places est prévue pour les personnes à mobilité 
réduite. Cette « station » électrique sera implantée face à 
la Poste. 
Douze autres bornes vont être déployées dans le Pays de 
Fougères dont deux à recharge rapide. Et l’une de ces deux 
bornes rapides sera implantée à Saint-Sauveur-des-Landes. 

Village de la Sauntenais et CR n°181
Circulation modifiée

La rue derrière la Poste devient...
La rue de la PosteLa saison 2o13-2o14 de l’ASC Foot s’est 

Derrière la Poste, la rue n’avait pas de nom officiel ce qui peut poser 
problème pour l’acheminement du courrier, la livraison de colis ou 
la venue des secours. Alors quelques noms ont été proposés pour 
la baptiser notamment la rue des Hortensias, la rue des Mimosas. 
Finalement, le conseil municipal a tranché en faveur de… la rue de 
la Poste.

La Mairie a pris un arrêté municipal permanent modifiant 
la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans le 
secteur de la Sautenais et sur le chemin rural n° 181.

Désormais, la circulation est interdite à tous véhicules 
poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes pour la desserte des 
habitations le long du chemin rural n°181.

Pour la desserte du village de la Sautenais, tout véhicule 
devra emprunter les chemins ruraux n°16o et n°161. Lors du 
dernier remembrement, ces chemins ont été aménagés pour 
permettre le croisement de tout véhicule à moteur. 

La circulation est interdite pour tout véhicule à moteur 
sur la portion du chemin n°181 après la dernière maison 
d’habitation et jusqu’à la section du chemin rural n°161. 
La signalisation réglementaire correspondante sera mise 
en place de part et d’autre par les services techniques 
communaux.

Ces dispositions ont été prises après qu’il ait été constaté la 
dégradation de la chaussée à ces endroits-là par le passage 
de poids lourds. Ces dégradations démontrent d’ailleurs un 
sous-dimensionnement de la structure de la chaussée pour 
supporter le trafic actuel. Et cette portion de voie, inscrite 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR), ne permet aux marcheurs de croiser de 
gros véhicules. 

Véhicules électriques
Bientôt une borne de recharge
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Vols dans la ZA des Estuaires
L’une des deux sorties bloquée

Vous aimez les 
fleurs, les plantes, 

votre jardin, 
votre maison ou 
votre balcon et 

vous avez la main 
verte ? Alors, 
vous pouvez 

participer 
au prochain 

concours des 
Maisons Fleuries 

dans l’une des 
catégories 
suivantes : 

- Maisons avec jardin visible de la rue
- Balcons et terrasses sans jardin visible
- Fenêtres et murs fleuris
- Fermes
- Longères (anciennes exploitations agricoles)
- Parcs et espaces paysagés

Le palmarès 2o16 sera dévoilé en octobre. Inscription en 
mairie au o2 99 98 81 11 ou par mail : mairie@romagne35.com
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Dépôt sauvage de déchets

Interdit et indélicat

À plusieurs reprises, la Commune a constaté le dépôt sauvage de 
déchets, essentiellement verts (coupes, tonte, tailles), sur le domaine 
public. Le Maire tient donc à rappeler que les déchets verts doivent 
être déposés à la déchèterie de Javené ou bien être compostés ou 
broyés en vue de pailler les jardins. Les encombrants (carton d’emballage 
par exemple) ainsi que toute autre forme de déchets doivent être 
également déposés en déchèterie.

Il paraît utile de préciser que le Règlement sanitaire départemental 
(Titre IV, section 1, article 84) et le Code de l’Environnement (article L 
541.1 à 6 et suivants) stipulent que « tout dépôt sauvage d’ordures ou 
de détritus de quelque nature que ce soit est INTERDIT et verbalisable 
» (infraction de 2ème classe, art R632-1 du Code Pénal).

Enfin, le brûlage à l’air libre de tout déchet (vert y compris) est 
strictement interdit. Le respect par chacun de ces consignes permettra 
de garder un cadre de vie agréable pour tous.

La déchèterie est ouverte le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le vendredi et le samedi de 
8h3o à 12h et de 14h à 18h.

Les bâtiments de la Zone Artisanale des Estuaires sont 
régulièrement visités, surtout la nuit, et font l’objet de vols. 
Les artisans et entrepreneurs, victimes de ces effractions et 
cambriolages, sont plus qu’agacés et on les comprend. Deux 
réunions sur le terrain ont eu lieu en présence du Maire, de la 
Gendarmerie, du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, de l’Equipement et des professionnels installés dans 
la zone artisanale ; l’idée étant de trouver une solution pour 
empêcher ces vols et ralentir la fuite des malfaiteurs après leurs 
actes. 
Il est donc envisagé, à titre d’essai, de bloquer l’accès de la ZA 
des Estuaires avec la voie communale n°9 en plaçant des blocs 
de pierre. Une signalisation indiquant « voie sans issue » sera mise 
en place au niveau du rond-point d’entrée de la zone artisanale. 

Concours des Maisons fleuries                                                     
Inscrivez-vous
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De la mousse végétale, de la farine et de l’eau : ce ne sont pas 
les ingrédients pour la confection d’un gâteau mais la matière 
première nécessaire à la réalisation de la fresque murale sur le 
mur de la médiathèque de Romagné. Cet atelier baptisé « Street 
Art Végétal » s’est déroulé mardi 3 mai à l’initiative de l’École 
d’Arts Plastiques de Fougères Communauté. 

D’autres fresques ont été créées dans d’autres communes du pays 
de Fougères toujours à l’initiative de l’école d’arts communautaire.  

Fresque à la médiathèque                                                     
Du « Street Art Végétal »

Des Tags à la salle Atrium, c’est ce qu’ont découvert très 
récemment les élus. Et comme le dit non sans humour l’un des adjoints 
au Maire, « quitte à s’exprimer de cette façon, autant le faire de manière 
esthétique. J’invite donc les tagueurs à se faire connaître afin de leur 
proposer un projet de fresque décorative ».
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C’est effectivement un double succès qu’ont connu les dirigeants du 
Moto-Club de Romagné les 9 et 1o avril en accueillant la troisième 
des épreuves du championnat de France Élite MX2. Succès de 
l’organisation en elle-même avec un public toujours très nombreux 
et… succès sportif puisque c’est Mathys Boisramé (photo ci-dessous 
à côté de J. P. Villerbue, son président. Photo Ouest-France), pilote 
licencié au MCR, qui s’est imposé dans les deux manches prenant 
du même coup la tête du championnat de France au terme de 
l’épreuve disputée sur son terrain ! On ne pouvait rêver mieux.

À l’issue de la quatrième épreuve à Castelnau de Levis le 24 avril, 
Mathys Boisramé était toujours leader du championnat mais il a dû 
la concéder à Gaillac-Toulza le 1er mai. À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, il restait l’épreuve d’Ernée disputée le 12 juin et il reste 
celle d’Yffendic le 17 juillet pour tenter au pilote du Moto-Club de 
Romagné de reprendre la pôle position au classement.

7

Moto-cross de Romagné
Double succès !

Cinquième au classement final avec 43 points, soit 17 victoires 
et 9 défaites, l’équipe des seniors femmes du club de basket de 
Romagné s’est très honorablement classée dans ce championnat 
de Ligue Régionale. Après avoir tutoyé la deuxième place, elles 
ont légèrement lâché prise mais n’ont jamais été inquiétées par 
le bas de tableau. C’est donc toujours en Ligue Régionale que les 
basketteuses de Romagné vont évoluer la saison prochaine.

Commémoration du 8 mai 
Le devoir de mémoire

Après-midi festif du 24 janvier
En chansons

Comme le temps passe (trop) vite. C’était en janvier et on a 
l’impression que c’était avant-hier. Le 24 janvier, le Centre Communal 
d’Action Sociale avait convié les habitants de Romagné de plus de 
80 ans à un après-midi festif en chanson avec Manivel’Swing. En 
reprenant les « classiques » du répertoire français comme Joli môme, 
La bicyclette, La valse brune, Un jour tu verras, Mon amant de St-
Jean, Trois petites notes de musique, Sylvain -le chanteur- a charmé 
son public. Alors, vive le prochain concert en janvier 2017… c’est-
à-dire après demain.

Un 8 mai sans médaille mais pas sans mémoire. La cérémonie 
du souvenir de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée cette 
année à Romagné sans remise de décorations mais la solennité 
du recueillement était bien présente au moment d’honorer 
ceux « Morts pour la France ». La commémoration a eu lieu en 
présence du Maire, Pierre Gautier, des conseillers municipaux, 
de la population et bien sûr des membres des associations 
patriotiques UNC-AFN et Soldats de France présidées 
respectivement par Ange Coudray et Théodore Lagrée.

Ligue régionale féminine
Le Basket-Club 5ème
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L’équipe fanion de l’ASC Romagné jouera à nouveau en Division 
Régionale d’Honneur la saison 2o16-2o17. Les footballeurs ont 
assuré leur maintien à cet échelon assez tôt dans le championnat 
dont ils terminent 5ème avec 11 victoires, 2 nuls et 9 défaites, 
43 buts d’inscrits et 4o d’encaissés. Maintien également de 
l’équipe réserve, 7ème de la poule B de Division 1, et de 
l’équipe C, 3ème de la poule C de Division 3.

Championnat de football
Maintien des trois équipes seniors

À l’occasion des 18o ans de la mort de Rouget de Lisle en 1836 et 
après les terribles attentats survenus en France l’année dernière, 
le Président de la République a souhaité consacrer l’année 2o16 à 
la célébration de l’hymne national français. En effet, la Marseillaise, 
selon l’article 2 de la Constitution 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. 
C’est ainsi que la commune va inviter les enfants de Romagné 
à participer à la prochaine commémoration patriotique, en 
l’occurrence l’Armistice du 11 novembre.

18o ans de la Marseillaise 
Les enfants invités au 11 novembre

Ouverture du Festival le 19 mars
Jazz in Fougères... and Romagné

Du 18 au 27 mars 2o16 s’est 
déroulée le festival Jazz in 
Fougères… and Romagné, 
devrait-on ajouter. En effet, 
c’est à la salle Atrium que s’est 
tenue la soirée d’ouverture 
de la 7ème édition. Et le 
public a répondu présent. 
15o personnes environ 
ont apprécié les notes 
cuivrées du tromboniste 
Daniel Zimmermann ainsi 
que celles du Jazz-Band du 
Conservatoire de Musique 
de Fougères Communauté et du Fougères Big Band.
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Dimanche 19 juin : kermesse 
de l’école Sainte-Anne

Vendredi 24 juin à partir de 19h 
place de la mairie : Fête de la 
Musique

Mardi 5 juillet à 14h 
salle St-Martin : permanence 
de l’association des Paralysés de 
France

Dimanche 24 juillet à 1oh3o à 
la chapelle Ste-Anne : Pardon 
régional de Sainte-Anne

Dimanche 24 juillet à l’Atrium : 
bal du Club des Primevères

Mardi 26 juillet à 9h à la 
chapelle Ste-Anne : solennité de 
Sainte-Anne

Vendredi 5 août de 15h à 19h 
à l’Atrium : collecte de sang

Du lundi 15 au dimanche 21 août : 
accueil des Roumains dans la cadre 
du jumelage avec Apoldu de Jos

Dimanche 11 septembre : course 
cycliste

Dimanche 2 octobre à l’Atrium : 
banquet annuel du Club 
des Primevères

Dimanche 9 octobre à l’Atrium : 
bal du Club des Primevères

Mercredi 19 octobre de 15h à 
19h à l’Atrium : collecte de sang

Vendredi 11 novembre : 
commémoration de l’Armistice 
suivie d’un repas à l’Atrium

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

Samedi 19 novembre à 
l’Atrium : repas de l’association 
du Sud Fougerais

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

Samedi 26 novembre à 
l’Atrium : loto organisé 
par l’ADMR

Dimanche 27 novembre : 
Téléthon

Samedi 3 et dimanche 4 
décembre à l’Atrium : 
spectacle et animations 
autour de la préparation 
des fêtes de fin d’année

Week-end du 1o et 11 
décembre : spectacle de l’école 
Lucie Aubrac

Lundi 19 décembre à l’Atrium: 
spectacle de Noël pour les 
enfants offert par la médiathèque

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 21 juin évoque 
davantage la Fête 
de la Musique 
que le début de 
la saison d’été 
d’autant que 
le soleil et la 
chaleur ne sont 
pas toujours au 
r e n d e z - v o u s . 
Ainsi, depuis le 
21 juin 1982, la 
musique se joue 
dans la rue et 
g r a t u i t e m e n t . 
Mais, pour ne 
pas être en 
c o n c u r r e n c e 
avec les festivités 
organisées dans la 
ville voisine de 
Fougères et pour coïncider avec le début du week-end, la 
commune de Romagné a préféré organiser la fête le vendredi 
24 juin. La soirée débutera à 19h. Les musiciens se produiront 
sur une scène sonorisée par un professionnel et installée sur 
le parking de la mairie. La restauration et la buvette seront 
tenues par les commerçants romagnéens. Et le 24 juin, aucun 
match de l’Euro de foot 2o16 n’est programmé donc toute 
absence à la Fête de la Musique sera inexcusable…

Le 21 juin... mais le 24 à Romagné
La Fête de la Musique

Journal 
« Spécial 
Associations » 

Le numéro de septembre 
du 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 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 
la période où vous 
souhaitez être contactés 
ou pour fournir ces 

renseignements, vous pouvez téléphoner dès maintenant à 
l’agence au o2 99 99 o2 28 ou au o6 83 27 33 7o ou bien lui 
transmettre un mail : agence@tempsdidees.com

Préparez 
votre article

Les dates à retenir 

Journal 
d’informations municipales

Spécial Associations 
2o15 / 2o16
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Chers habitants,

La  rentrée 2o15 sera marquée par 
la mise en service du parking de 
l’école Lucie Aubrac, opérationnel 
dès le premier jour d’école et dans 
les meilleures conditions. Je tiens à 
remercier les habitants des lotissements 
du Fresnais, des 4 Charmes et du 
Guélus pour leur compréhension. Les 
déviations mises en place pendant les 
travaux ont permis aux entreprises de 
travailler en toute sécurité et de livrer 
le chantier dans les délais.

Cette année le forum des associations 
a eu lieu à la salle de l’Atrium samedi 
5 septembre. C’est l’occasion de 
préparer la rentrée des activités 

proposées par les associations pour 
l’année 2o15-2o16, en particulier pour 
les nouveaux habitants. L’information est 
toujours possible à l’accueil de la mairie 
aux heures d’ouverture.

Le samedi 19 septembre sera une journée 
organisée par votre municipalité pour 
vous informer et mener des débats sur la 
diminution des dotations de l’État et de 
l’impact financier pour votre collectivité 
imposé par la loi de finances 2o14. Cette 
initiative est proposée par l’Association 
des Maires de France pour alerter les 
Pouvoirs Publics sur les menaces faites 
aux communes qui s’impliquent chaque 
jour pour vous permettre de bénéficier 
de services de proximité. Volonté à la 
fois d’expliquer et d’écouter chaque 
citoyen : notre action est neutre et sans 
positionnement politique. D’ailleurs, 
l’Association des Maires de France est 
représentée par toutes les formations 
politiques de France. Venez nous 
rencontrer en mairie.

J’espère que vous avez passé pendant 
ces vacances des moments agréables en 
famille ou entre amis. Sachez que votre 
municipalité restera toujours à votre 
écoute. Bonne rentrée 2o15.

Cordialement.
                                                         Le Maire,

Pierre Gautier

Éditorial

C’est la rentrée 
des associations...
...et des services

Tous les équipements 
communaux sont prêts 

à vous accueillir

Le 19 septembre,
venez débattre  

des finances locales

Dimanche 11 septembre
Course cycliste

Le dimanche 11 septembre, la commune de Romagné sera traversée 
par une course cycliste réservée aux seniors D3 et D4 et organisée 
par le Guidon d’Or Fougerais. Soyez cet après-midi-là au bord de la 
route car les coureurs comptent sur vos encouragements.

Dimanche 24 juillet
Pardon de Sainte-Anne

Le Pardon de Sainte-Anne sera célébré 
cette année le 24 juillet, c’est-à-dire 
(comme toujours) le dimanche le plus près 
du 26 juillet, jour de la Sainte-Anne. Bien 
évidemment, la cérémonie religieuse se 
déroulera dans les jardins de la chapelle 
à l’initiative de l’association des Amis de 
la Chapelle Saint-Anne de la Bosserie 
présidé par Roger Tancerel.
Sachez que c’est le Père Jean-Michel 
Amouriaux, Supérieur du Grand Séminaire 
Saint-Yves de Rennes et Supérieur de 
la Province de France des eudistes, qui 
officiera cette année (photo ci-contre).


