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À l’occasion de la cérémonie des vœux aux Romagnéens, vendredi 8 janvier, le 
Maire a évoqué un certain nombre de projets. Mais avant, il a adressé la bienvenue 
« à celles et ceux qui ont fait le choix de venir habiter à Romagné tout au long de 
l’année 2o15. Qu’ils partagent avec l’ensemble de nos citoyens le dynamisme et la 
proximité des services mis à leur disposition. L’ensemble du Conseil municipal et 
les employés communaux se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs 
vœux pour 2o16. Vœux sincères de tolérance, d’acceptation de nos différences, 
d’esprit d’apaisement, de sagesse, de conciliation. Vœux de santé pour vous et vos 
familles. Une pensée particulière aux personnes âgées et malades. Qu’ils trouvent 
le réconfort auprès des leurs et de leurs amis. Nos meilleurs vœux aux entreprises 
qui permettent de maintenir l’emploi dans nos communes, aux agriculteurs, aux 
associations - maillons indispensables de proximité pour l’ensemble des habitants. 
Merci à leurs présidents dévoués et aux membres de leurs bureaux ».

Pôle santé. « Concernant les services de proximité, l’arrivée du docteur Diouga Diallo 
nous a encouragés à maintenir notre cap. Notre souhait, c’est l’extension du pôle santé. 
Nous espérons acquérir la parcelle qui nous permettra de réaliser l’agrandissement. 
Avec le Dr Diallo et l’architecte, nous travaillons sur l’organisation de cette extension ».

État civil. « En 2o15, nous avons enregistré 26 naissances, 9 mariages et 14 décès ».

Construction. « Au cours de l’année écoulée, nous avons délivré 16 permis de construire 
pour des maisons individuelles ».

Acquisition. « À titre gratuit, nous avons acquis deux chemins : le Douet et la 
Caillebotière ».

Travaux et aménagements. « En 2o16, nous allons aménager un terrain de pétanque, 
réparer le mur du cimetière, effacer les réseaux rue de St-Sauveur, procéder aux travaux 
d’accessibilité devant la mairie et construire le pôle santé ».

TAP. Les Temps d’Activités Périscolaires, mis en place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, coûtent à la commune 113 € par enfant. Pour que les TAP ne soient 
pas financés seulement par l’impôt des Romagnéens, « le conseil municipal a décidé 
qu’ils seront payants à partir de janvier 2o17 pour les enfants qui y seront inscrits en 
septembre 2o16 ». Tarif : 2o € par an et par enfant de Romagné, 35 € pour les enfants 
des communes extérieures.

Accessibilité des lieux publics. Lire page 2.

Personnel communal. Lire page 3.

Vœux de la Municipalité : les projets pour 2o16
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145 3oo € pour l’accessibilité 
                                                                 

Les agents recenseurs vous comptent jusqu’au 2o février

       Pour les 16-18 ans
Le recensem

ent : utile, sim
p

le et sûr

Pendant les vacances de printemps, 
la commune va renouveler l’opération 
Argent de Poche pour les jeunes de 
Romagné âgés de 16 à 18 ans (la date 
anniversaire étant prise en compte 
pour valider l’inscription). Il est 
important de préciser qu’il appartient 
aux jeunes intéressés de contacter la 
mairie. Contrairement à ce que certains 
croient, un mailing n’est pas adressé à 
tous les jeunes de 16 ans. Mais lors de 
l’inscription, il est essentiel de fournir un 
mail car toutes les informations passent 
par ce biais. 

Les chantiers sont imposés. Toutefois, 
les élus et le personnel communal qui 
encadrent les jeunes volontaires font 
au mieux pour répartir les chantiers 
d’une manière équilibrée. Quelques 
exemples de chantiers : désherbage, 
classement, peinture, nettoyage des 
chaises à l’Atrium, nettoyage des jouets 
de l’école…

Rappelons que les trois opérations 
Argent de Poche en 2o15 (à Pâques, 
pendant l’été et à la Toussaint) ont 
mobilisé au total 5o jeunes qui ont réalisé 
64 chantiers pour lesquels la commune 
leur a distribué 2 28o € d’argent de 
poche.

La loi de 2oo5 sur l’accessibilité des lieux recevant du public prévoyait de mettre aux 
normes tous les bâtiments publics et privés concernés au 1er janvier 2o15. En réalité, 
seulement 4o% répondraient aux nouvelles règles en matière d’accessibilité. Les élus 
parlementaires ont donc accordé de nouveaux délais, allant de 3 à 9 ans, pour permettre 
notamment aux collectivités d’engager les travaux nécessaires. La commune de Romagné a 
fixé son « agenda d’accessibilité programmé ». C’est ainsi qu’on le nomme. 

Pour 2o16, 15 4oo € vont être inscrits au budget : 12 4oo € pour la mairie et 3 ooo € pour 
l’agence postale. En 2o17, 17 3oo € sont déjà programmés, 23 7oo € en 2o18, 37 8oo € 
en 2o19, 26 7oo € en 2o2o et 24 4oo € en 2o21. Soit au total, 145 3oo € répartis sur les 
bâtiments suivants : 47 4oo € pour la salle des Castors, 41 7oo € pour la mairie, 11 4oo 
€ pour les sanitaires publics, 11 ooo € pour l’Atrium, 1o ooo € pour la médiathèque,  8 
3oo € pour les vestiaires des terrains de foot, 5 6oo € pour le restaurant scolaire de la 
salle Arc-en-Ciel, 3 8oo € pour les salles  Saint-Martin, Jean Thomas et des Loges, 3 1oo 
€ pour l’église et 3 ooo € pour l’agence postale.

Le restaurant 
scolaire 
est inscrit 
au programme 
d’accessibilité. 
Les travaux 
sont prévus 
l’année prochaine 
(photo d’archives).

Jusqu’au samedi 2o février, les agents recenseurs recrutés par la mairie, 
vont compter la population de Romagné. Roselyne Julien, Adrien Bergé, 
Rose-Laurence L’Hermelin et Magalie Haslé (de gauche à droite sur la 
photo) vont passer dans tous les foyers de la commune pour procéder 
à votre recensement. 

À quoi ça sert ? C’est grâce aux données collectées lors du recensement de 
la population que les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés. Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... De ces 
chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de 
définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs. Le recensement 
aide également à cibler les besoins en logements, les entreprises à mieux connaître leurs clients, les associations à mieux répondre aux besoins des 
habitants. 

Comment ça marche ? Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les 
personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site « le-recensement-et-moi.fr ». Elles 
peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans le foyer, puis conviennent d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. 

Le recensement, c’est sûr ? Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil). L’Insee (Institut Nationale des Statistiques et des Études Économiques) est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires 
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas comptés plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Argent de poche
Inscrivez-vous



M
ai

ri
e

Fabrice Bouvier est parti
Vincent Arot pour le remplacer

Après 2o ans de service à la mairie 
de Romagné, Fabrice Bouvier a quitté 
sa commune natale pour exercer 
désormais dans le Morbihan. À 
l’occasion de la cérémonie des voeux, 
il a reçu des mains de Thierry Benoit, 
Député, la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon 
argent. 

Pour le remplacer au service 
comptabilité, marchés publics et suivi 
des dossiers du CCAS, Vincent Arot - 
25 ans, originaire de Liffré - est arrivé le 1er novembre. « C’est 
avec enthousiasme que je reprends le service comptabilité de 
la commune de Romagné. Je remercie Monsieur le Maire, Pierre 
Gautier et Madame la Secrétaire Générale, Delphine Leroy, pour 
la confiance qu’ils m’accordent sur cette prise de poste ».

Dojo de Romagné
2o ans au service du judo

En décembre dernier, le Dojo de Romagné a fêté ses 2o ans en 
présence notamment du Maire, Pierre Gautier, de son adjoint 
chargé des Sports, Pascal Mahé, du Député, Thierry Benoit, des 
membres du club, des dirigeants actuels et de ceux qui en sont à 
l’origine.

Présidé aujourd’hui par Pascal Jourdan, le club de judo de Romagné  
a d’abord été dirigé par Didier Herbert puis par Franck Deschamps. 

Et si le club est entraîné depuis toujours par les frères Boucault, 
Vincent et Laurent, c’est à l’initiative de leur professeur de 
l’époque, Alain Bouvet qui, avec Marcel Duhamel, est à l’origine 
de la création du Dojo de Romagné. 

Le programme Breizh Bocage, sur le bassin versant du Haut-
Couesnon, a pour objectif la création et la préservation de haies 
bocagères. En 2o16, Romagné peut bénéficier de ce programme : 
les particuliers, les exploitants agricoles et la Commune. Le bocage 
fait partie intégrante de notre paysage et comporte de nombreux 
avantages pour la qualité de l’eau, la diminution des phénomènes 
d’érosion et la biodiversité. Le Syndicat Intercommunal du Haut 
Couesnon, via le programme Breizh Bocage, met donc tout en 
œuvre afin d’aider tous ceux qui s’inscriront dans cette démarche 
de reconstitution du bocage.

Les plantations sont fournies et les travaux (de création de talus 
par exemple) sont pris en charge*. Mais sachez que les haies 
ornementales ne sont pas financées. Puis l’entretien des jeunes 
haies sera assuré par le Syndicat pendant trois ans. Un travail de 
préservation des haies anciennes, par régénération naturelle 
(identification des jeunes plants déjà présents sur la haie), est 
également proposé par le Syndicat. Une attention particulière 
sera portée aux projets de plantations « stratégiques » pour la 
qualité de l’eau : haies de bas fond, haies perpendiculaires au sens 
de la pente, zones de fortes pentes, haie sur talus… 

Un technicien prendra contact avec les exploitants de Romagné. 
Les autres personnes intéressées peuvent également le contacter 
avant le 31 mai 2o16.

Renseignements :
Romain Decensé - Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon
Parc d’activité de l’Aumaillerie - 35 133 La-Selle-en-Luitré
o2 23 51 oo 97 ou o6 23 17 o2 31 - hautcouesnon@wanadoo.fr

* Le programme est subventionné par l’Europe (fonds Feader), l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne et le Conseil Départemental. 

Breizh Bocage
À la reconquête des haies et de l’eau
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Médiathèque
Désormais, c’est gratuit !

Jusqu’à maintenant, l’inscription à la médiathèque était gratuite 
jusqu’à 14 ans et restait modique au-delà. Le prix n’était donc 
pas vraiment un frein à l’emprunt de livres, CD et DVD. Mais, 
désormais, c’est gratuit pour tout le monde ! Alors là, plus de 
raison de ne pas s’inscrire et de profiter de l’offre très large et 
régulièrement renouvelée d’ouvrages, disques et films.

Rappelons que la bibliothèque-médiathèque de Romagné, 1 rue 
de la Bascule, est ouverte 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.

Téléphone : o2 99 98 93 32. 
Mail : biblioromagne@fougeres-communaute.fr
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Jusqu’au samedi 2o février : 
recensement de la population

Samedi 3o janvier 2oh3o et 
dimanche 31 15h à l’Atrium : 
représentation de la compagnie 
théâtrale de Romagné 

Samedi 2o février à l’Atrium : 
repas de l’ASC Romagné

Jeudi 25 février à l’Atrium : 
concours de belote 
du Club des Primevères

Dimanche 28 février à l’Atrium : 
bal du Club des Primevères

Samedi 12 mars à l’Atrium : 
repas annuel de l’Amicale cycliste 

Samedi 19 mars à l’Atrium : 
ouverture du Festival 
Jazz in Fougères

Jeudi 7 avril à l’Atrium : 
repas de Printemps 
du Club des Primevères

Dimanche 8 mai 1oh3o salle de la 
Mairie : commémoration 
de la Victoire de 1945

Dimanche 8 mai à l’Atrium : 
bal du Club des Primevères

Lundi 9 mai à l’Atrium : concours 
de belote organisé par l’UNC AFN 
Soldats de France

Samedi 28 mai à l’Atrium : 
repas des classes 6 

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

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

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

Vendredi 5 août 14h3o-19h à 
l’Atrium : collecte de sang

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 14h3o-19h 
à l’Atrium : collecte de sang

Vendredi 11 novembre : 
commémoration de l’Armistice

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

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

Dimanche 27 novembre à 
l’Atrium : Téléthon 

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

Si vous êtes habitants de la commune depuis peu, sachez que Noël à Romagné n’est 
pas qu’une simple fête inscrite au calendrier. Pendant des années, la population s’est 
rassemblée pour animer et faire connaître bien au-delà des frontières communales le 
Village des Crèches. Aujourd’hui encore, d’une autre manière, la tradition de Noël perdure. 
C’est ainsi que dimanche 13 décembre, toutes les animations réunies à l’Atrium ont attiré 
plus de 5oo personnes (notre photo : la séance de sculpture sur glace). Et vendredi 18 
décembre, la soirée dansante assurée par le Big Band de Fougères a fait venir plus de 15o 
spectateurs-danseurs. Toujours à l’Atrium, lundi 21 décembre, ce sont les plus petits qui 
étaient invités à venir découvrir le spectacle de Florence Arnould « fin décembre en 4 
lettres » proposé par la médiathèque. 6o enfants ont répondu présent.

Animations de Noël : toujours le même succès

Dates à retenir

Téléthon : 597 participants et 2 878 € de dons
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Festival « Jazz in Fougères »
Concert d’ouverture à Romagné

La huit ième édit ion du Festival 
«  Jazz in Fougères » se déroulera cette 
année du 19 au 27 mars. Et Romagné 
sera à l’honneur puisque le concert 
d’ouverture, samedi 19 mars à 2oh3o, 
aura lieu dans la salle de l’Atrium. 

Au programme : les 25 musiciens du 
Fougères Big Band avec la participation 
exceptionnelle du tromboniste Daniel 
Zimmerman (photo ci-contre).
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Davantage de participants qu’en 2o14 et davantage de dons : la mobilisation en faveur du Téléthon ne faiblit pas sur les communes de 
Romagné, Saint-Sauveur-des-Landes et Saint-Hilaire-des-Landes. Les 186 inscrits sur l’épreuve de marche de 1o km a permis de collecter 826 
€. Les courses à pied de 6 et 14 km ont rassemblé 99 participants et 517 €. Les 15 et 3o km en VTT : 98 participants et 461 €. Les 52 km 
en vélo : 64 participants et 321 €. La zumba (notre photo) : 48 participantes et 2o2 €. Les parcours de 1o et 13 km de marche nordique : 27 
adeptes et 129 €. Les ballons : 75 enfants et 98 €. Les autres dons : 324 €. Soit au total 597 participants et 2 878 € de dons. Notez déjà que 
la prochaine édition se déroulera le dimanche 27 novembre à Romagné.


