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Chers habitants,

La rentrée va une fois encore 
subir un changement de rythmes 
scolaires pour les enfants avec 
le retour cette année aux 
quatre jours d’école, largement 
souhaité par les parents suite 
aux sondages effectués en fin 
d’année scolaire 2o16-2o17.

Les élus s’adaptent et 
les services périscolaires 
fonctionneront ainsi les 
mercredis et les vacances, 
comme par le passé.

Pour les travaux du centre-bourg 

qui pertubent bien entendu la 
circulation (uniquement de la 
partie centrale), des déviations 
seront mises en place mais 
les commerces resteront 
accessibles. Le début des 
travaux n’est pas encore bien 
défini mais il se situera plutôt 
en fin d’année et pour une 
durée de huit semaines.

Comme tous les deux ans, le 
forum des associations du 9 
septembre est l’occasion de 
s’informer et de découvrir, 
pour les nouveaux habitants, les 
activités au niveau communal et 
intercommunal.

N’hésitez pas non plus à prendre 
contact avec les services de 
la Mairie. Ils vous informeront 
sur l’ensemble des dispositifs 
présents sur la commune et sur 
Fougères Agglomération.

Bonne rentrée à tous. 

Cordialement.

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 est la discipline idéale 
pour garder la ligne et rester en 
forme de façon ludique. La recette 
gagnante : 5 grammes de plume et des 
tonnes d’émotions. Ajoutez à cela au 
moins 4oo calories perdues pour une 
heure d’efforts et vous obtiendrez la 
recette miracle pour garder la forme ! » 
explique Jean-Paul Robert, le président.

Les personnes souhaitant découvrir le 
badminton peuvent venir participer 
gratuitement à deux séances pendant 
les mois de septembre et d’octobre. 
Des raquettes seront mises à leur 
disposition.

Reprise des cours le 11 septembre 
pour les adultes (à partir de 15 ans) et 
le 15 septembre pour les jeunes (de 6 à 
14 ans) à la salle des sports de Romagné.

Horaires : 
- le lundi de 2oh à 22h : entraînement 
adultes. 
- le vendredi de 17h15 à 19h3o : 
entraînement 
  des enfants. 

Contact :
o6 8o 78 33 23 (Jean-Paul Robert)
romasauvbad35@gmail.com

Animaux : Les Amis des Bêtes

Date de création :  8 décembre 1956.

Acitivité : la section de Romagné de 
l’Union Nationale des Combattants 
d’Afrique du Nord (UNC AFN), Soldats 
de France et OPEX (OPérations 
EXtérieures) perpétue le souvenir de 
ceux qui ont disparu au combat et 
accompagne les camarades dans leurs 
démarches administratives liées à leur 
statut d’anciens combattants ou de 
veuves d’anciens combattants.
Elle compte 7o adhérents et participe 
aux cérémonies commémoratives du 8 
mai, du 11 novembre et de décembre. 
Elle est présente aussi en juin au Mémorial 
de la Tanceraie pour rendre hommage 
aux aviateurs britanniques abattus lors 

du bombardement de Fougères les 6 et 
9 juin 1944 (photo ci-contre).

Composition du bureau : 
Président d’honneur : Louis Tandé
Président :  Ange Coudray
Vice-présidents :  Claude Maupilé                
et Théodore Lagrée              
Secrétaire :  Patrick Beaumont
Secrétaire adjoint : Roger Gavard
Trésorier : René Gaudin
Trésorier adjoint :  Léon Cherel
Membres : Roger Pannier, Louis Lodé.     
  
Contact :  
Ange Coudray – o2 99 98 83 76
Théodore Lagrée : o2 99 98 83 59
mail : coudrayange@orange.fr 

Date de création : 1983

Horaires des entraînements. 
Mercredi : 1oh3o à 11h3o, catégorie U7 (baby-basket) enfants nés en 2o11 et 
2o12.
13h15 à 14h15 : catégorie U9 (enfants nés en 2oo9 et 2o1o).
14h3o à 16h : catégorie U11 (nés en 2oo7 et 2oo8).
16h15 à 17h45 : catégories U13 et U15 filles (nées en 2oo3, 2oo4, 2oo5 et 2oo6)
17h45 à 19h15 : catégories U13 et U15 garçons (nés en 2oo3, 2oo4, 2oo6 et 
2oo6).
19h3o à 21h : catégorie U2o, seniors filles et garçons (nés entre 1998 et 2ooo).
Horaires non définitifs donc susceptibles d’être modifiés à l’issue des deux 
premiers mercredis de septembre en fonction des effectifs. Les horaires 
définitifs seront indiqués sur le site internet du club.

Vendredi   : 19h15 à 2oh45, seniors filles. 21h à 22h3o, seniors garçons.

Entraîneur : Patrick Bray, entraîneur diplômé.

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

Objectif, projet et rendez-vous de l’année : 16 et 17 septembre, tournoi 
régional et pré-national seniors filles à Romagné. Opération croissants en février 
2o18. Animations baby-basket à chaque début de vacances scolaires. 
Cette saison, l’équipe A seniors filles évoluera en Ligue Régionale et l’équipe 2 en 
Départemental 3. Les seniors garçons sont inscrits en D3.

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

   
 A

                                         

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 mercredi de 1oh à 11h3o, 
hors vacances scolaires, à la salle St-
Martin (près de l’Atrium).

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

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

Dans le Pays de Fougères, l’antenne 
de la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) est située à Romagné et est 
connue aussi sous le nom des Amis des 
Bêtes. 

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 et de chats.

Composition du bureau : 
Présidente : Claire Fagnen
Vice-présidentes : 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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« Créée en mars 2oo2, l’École de Danse 
de Romagné propose deux disciplines : 
la danse classique ballet et la danse 
modern jazz. Ces cours s’adressent à 
tous, filles et garçons, enfants et adultes, 
sans limite d’âge, quel que soit le niveau 
de danse, habitants de la commune ou 
des communes environnantes.

Pour les plus jeunes, l’association 
propose des cours d’éveil et 
d’initiation à la danse à partir de 4 ans . 
L’Association de Danse de Romagné 
est une association loi 19o1 à but 
non lucratif. Gérée par une équipe 
bénévole, elle emploie un professeur 
salarié qui est animatrice technicienne 
et chorégraphe.

Comptant aujourd’hui 225 élèves, 
notre association cherche à rendre 
accessible au plus grand nombre la 
pratique de la danse en proposant un 
apprentissage rigoureux, des contenus 
originaux et des projets de qualité.

Chaque fin de saison est ponctuée d’un 
spectacle sous forme de gala à thème 

et en costumes (plus de 7oo !) vu et 
apprécié par plus de 13oo spectateurs 
L’association organise aussi des stages 
(découverte, perfectionnement), des 
flashs mob et a également participé à 
des actions caritatives.

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.

Composition du bureau : 
Co-présidentes : Mélodie Cassin 
et  Émilie Nizard
Co-trésorières : Sonia Bertin 
et Patricia Simon
Co-secrétaires : Linda Bouvier 
et Linda Turoche
 
Contact : 
Linda Bouvier – o6 46 77 o9 28
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.

Cette année, les élèves du primaire 
ont eu la surprise de découvrir des 
aménagements sur la cour : traçage au 
sol, marelle, raquette de basket et 
des tables pour se poser et discuter 
pendant la récréation.

Et l’APEL continue d’organiser des 
collectes de papier au sein de la 
commune. La cinquième  édition 

se déroulera les 2o et 21 octobre. 
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 :
Présidente : Nathalie Villerbue
Trésorière : Céline Dolaine
Secrétaire : Carine Gousset-Tirot
Secrétaire adjointe : Syndie Duhamel

Contact :
Nathalie Villerbue - o6 38 67 85 65
apel.sainteanne.romagne@gmail.com
ou 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 2o17-2o18 : de 
septembre à novembre, activités 
diverses pour les enfants et les 
parents. 
De novembre à avril : ventes 
diverses par les parents de l’école. 

Mai-juin : organisation de la fête de 
l’école.

Composition du bureau : 
Président : Nicolas Daniel
Secrétaire : Sophie Darlot
Secrétaire adjointe : Margot Daniel
Trésorier : Yves Lanzéré
Trésorière adjointe : Sylvie Hamel

Contact :
Nicolas Daniel 
nico41o.daniel@gmail.com

En plus d’être Organisme de 
Gestion de l’Enseignement 
Catholique, l’OGEC de l’école 
Sainte-Anne est partie prenante 
dans l’organisation de la kermesse 
de l’école en juin.

Président : Thierry Verriez

Secrétaire : Wilfried Godeux

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 dimanche 17 septembre à 9h 

jusqu’au mois de février.

Les rendez-vous de l’année : le 
prochain ball-trap organisé par l’ACCA 
de Romagné aura lieu les 7 et 8 juillet 
2o18. 

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 
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École : APEL

École : OGEC E
 E École : Atout Public 
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École : USEP
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Date de création : 22 novembre 
2oo4.

Activité : l’école Lucie Aubrac 
est adhérente de l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier de-
gré (USEP) qui a pour objectif de 
favoriser les activités sportives et 
culturelles des élèves et de déve-
lopper leur autonomie et leur res-
ponsabilité. 

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

Jeunesse de Fougères et de la gale-
rie d’art des Urbanistes, classe de 
mer du cycle 2, rencontres USEP.

Composition du bureau : 
Présidente : Annick Morel
Secrétaire : Muriel Rébillon
Membre : Christelle Boucher, 
Virginie Couppey, Maggy Davy, 
Manon Rivay, Élodie Rossignol.

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 2o19.

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 26 novembre 
entre Romagné, Saint-Sauveur-des-
Landes et Saint-Hilaire-des-Landes. 

Contact :
Jean-Pierre Biard – o2 99 98 91 o2
eloisebrd@gmail.com
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Cette rentrée, l’organisation 
scolaire revient à 4 jours avec une 
ouverture de l’accueil de loisirs le 
mercredi toute la journée.

Pour les enfants de 3 à 1o ans, 
l’ALSH est ouvert les mercredis et 
les vacances scolaires (sauf à Noël), 
notamment les deux mois d’été 
complets. Seulement juillet et août 
pour les 1o-15 ans.

Les mercredis, les horaires sont 
les suivants : garderie de 7h à 9h, 
activités de l’Accueil de Loisirs 
de 9h à 17h et garderie de 17h à 
18h3o.
Pendant les vacances, le 
déroulement de la journée est le 
même sauf pour la garderie qui 
démarre une demi-heure plus tard 
le matin.

Sur le temps scolaire, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis : 
garderie périscolaire de 7h à 8h2o, 
de 11h3o à 12h3o et de 16h3o 
à 19h avec possibilité d’étude 
surveillée de 17h à 17h3o du CP au 
CM2.

Des activités de bricolage ou jeux 
sportifs sont proposés par un 
animateur sur le temps de garderie 
du soir, en plus des jeux de société 
et des coins lecture, dessin, château 
fort, dinette et voitures. Les 
enfants peuvent aussi formuler des 
propositions d’animation.

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 parents et aux assistantes 
maternelles. Ce service de l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) est 
animé par une professionnelle de la 
petite enfance.

À chaque temps fort de l’année 
(Pâques, Fêtes des Mères et des 
Pères, Noël), les enfants fabriquent 
une création qu’ils ramènent chez eux.

Horaires d’ouverture : mardi, 
jeudi et vendredi de 9h3o à 11h3o 
à la salle des Castors (sur le parking 
de la Mairie). Les matinées sont 
encadrées et animées par une 
auxiliaire de puériculture.

Tarif : cotisation annuelle de 3o €.

Contact : ADMR des Portes du 
Pays Fougerais - o2 99 98 97 55
romagne.asso@admr35.org

Cette saison, l’équipe des seniors A de l’ASC Romagné évoluera dans le nouveau 
championnat de Régionale 3. Pas de refonte en revanche des championnats 
départementaux. L’équipe B jouera en D1 et l’équipe C en D2. 

Tarifs : 65 € pour la catégorie U7, 7o € de U9 à U13, 8o € U15 et U17 et 95 € 
pour les U19, seniors et vétérans. 
Possibilité de régler avec le Coupon Sport.

Horaires des entraînements : 
U19 et seniors, le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h.
U 17 (2oo1/2oo2) le mercredi à Saint-Jean-sur-Couesnon à 18h15. 
U 15 (2oo3/2oo4) le mercredi au stade Berthelot à Fougères de 17h3o à 19h.
U 13 (2oo5/2oo6) le mercredi de 15h3o à 17h à Romagné.
U 11 (2oo7/2oo8) le mercredi de 15h3o à 17h à Romagné. 
U 9 (2oo9/2o1o) le mercredi de 13h45 à 15h15 à Romagné. 
U 7 (2o11/2o12) le mercredi de 13h45 à 15h15 à Romagné.

Composition du bureau : 
Président : Patrick Biard
Vice-président : Ange Mouazé
Secrétaire : Bruno Trihan
Trésorier : Paul Delatouche
Membres : Pascal Bouvier, Denis Lansel, Jean-François Fouquet, Jérôme Gavard, 
David Helleux, Olivier Delatouche, Stéphane Chavoix, Jean-Pierre Tancerel, 
Anthony Lécrivain.

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 et yoga.

Horaires : 
Gym le lundi et le mercredi 
de 2oh à 21h à la salle de judo.
Yoga le lundi de 2oh à 21h15 
et le jeudi de 9h3o à 1oh45 
à la salle de danse.

Contact : 
Pour la gym : Marie-Paule Joulaux 
o6 72 17 5o 3o
Pour le yoga : Dominique Salmon
o6 33 11 22 27
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                                        
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 organisée tous les deux 
ans. 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.
Parmi les initiatives qu’elle 

entreprend : le vide-greniers qui se 
déroule dimanche 1o septembre sur 
le parking de la Mairie.

Contact : 
Jean-Pierre Lagrève (boucherie-
charcuterie, 1 rue de Fougères)

Les U9 en avril dernier.
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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.

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

Les rendez-vous et projets de 
l’année : pour l’organisation du loto  du 
Comité de Jumelage le 13 janvier et pour 
la rencontre avec leurs amis roumains 
tous les deux ans, les membres du Comité 
sont invités à se réunir plusieurs fois 
par an. Ainsi, une première réunion est 
prévue le 18 septembre. L’assemblée 

générale est fixée au 9 octobre. 

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

Horaires : gym douce et cardio le 
mardi de 9h à 1oh à la salle de judo.

Date à retenir : assemblée générale le 
3 novembre.

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 propose aux enfants de o à 4 ans, accompagnés d’un adulte, des 
séances de lectures, chansons, comptines, un jeudi par mois à 9h45 et 1oh3o (séance 
au choix, insription conseillée). Prochaines séances : 14 septembre, 28 septembre, 9 
novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin.
Le Salon du livre jeunesse de Fougères aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 
novembre. À cette occasion, la médiathèque accueillera l’auteur-illustrateur Max 
Ducos le samedi 18 novembre de 1oh à 12h, pour une rencontre avec le public. 
Une heure de conte « spéciale Max Ducos » aura lieu le mercredi 15 novembre à 
17h à la médiathèque pour les enfants à partir de 6 ans.
La médiathèque proposera une autre heure spéciale du conte à l’occasion de Noël 
suivie d’un petit atelier de créativité pour les enfants à partir de 4 ans le samedi 
9 décembre de 1oh à 12h (sur inscription : nombre de place limité à 12 enfants 
pour l’atelier).

La médiathèque recherche des bénévoles pour assurer des heures d’ouverture 
au public et participer aux animations. Si vous disposez de quelques heures par 
mois, êtes intéressés par les livres et la culture en général et appréciez le contact 
humain, n’hésitez pas à nous contacter…

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.

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

Contact : o2 99 98 93 32 - biblioromagne@fougeres-agglo.bzh

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. 

Composition du bureau :
Présidente : Pauline Bazillon
Vice-présidente : Pauline Thanguy
Trésorière : Charlotte Constant
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 
vont être accueillies par leurs hôtes 
anglais l’année prochaine.

Public : une vingtaine de familles est 
adhérente 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 12o € par enfant 
(prix du transport avec traversée en 
ferry). Un week-end à Romagné coûte 
environ 6o € par adulte et 3o € 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

Le Dojo de Romagné a brillé 
en début d’année 2o17 grâce 
à de très belles performances 
féminines :
Claire Lotton, championne 
d’Ille et Vilaine en -57 kg 
junior.
Laura Boucault, championne 
d’Ille et Vilaine et de Bretagne 
en -4o kg benjamine.
Talyna Pinau, championne d’Ille 
et Vilaine en -63 kg benjamine.
À noter également la ceinture 
noire de Thomas Chopier. 

Objectifs de l’année : les 
professeurs, Vincent et Laurent 
Boucault, fondent beaucoup d’espoir 
sur Lucas Ollier qui participera au 
championnat de Bretagne minime en 
novembre.

Horaires : 
Self-défense et jujitsu, le vendredi 
de 19h3o à 21h, à partir de 14 ans.

Judo, le samedi de 13h45 à 14h45 à 
partir de 4 ans, de 15h à 16h à partir 
de 7 ans, de 16h15 à 17h3o à partir 
de 1o ans.

Contact :
Pascal Jourdan (président)
o6 o9 25 89 93
pasjou35@gmail.com
dojoderomagne35@orange.fr
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Photo : Photorom’

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 d’un 
millier de 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 cinquantaine de bénévoles 
s’active pour entretenir et fleurir la 
chapelle. 

Prochain rendez-vous : dimanche 
29 juillet 2o18.

Composition du bureau : 
Président d’Honneur : Roger Tancerel
Président : Nicolas Garel
Vice-président : Alain Leutellier
Secrétaire : Jean-Yves Galle
Trésorière : Annie Garel
Membres : René Biard, Joseph 
Coirre et son épouse, Anne-Marie 
Desroziers, Patricia Duvivier, Édith 
Gougé, Yvette Lécrivain et Marcel 
Pigeon.

Contact :
Nicolas Garel - o2 99 99 98 57
et o6 4o 29 29 61
mail : nicolas.garel@laposte.net
Siège : Mairie de Romagné
Adresse de correspondance : 11, rue 
Châteaubriand, 35 3oo Fougères

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.

Contact :
3, rue de Fougères
o2 99 98 97 55
romagne.asso@admr35.org

Date de création : 22 décembre 
1989.

Activités : l’association de randonnée 
pédestre « Romagné Sentiers Nature » 
compte 83 adhérents et une vingtaine 
de sympathisants. Actuellement, 16 
randonneurs sont de Romagné.
Les randonnées ont lieu le 1er et le 
3ème jeudis de chaque mois, l’après-
midi. Une autre randonnée est aussi 
programmée le 2ème dimanche de 
chaque mois.
Le week-end de la Pentecôte, une 
sortie découverte de 3 jours est 
organisée. Cette année, 56 personnes 
sont allées découvrir la presqu’île de 
Rhuys. En juin 2o18, c’est un voyage à 

Madère qui est prévu.
À noter que lors de l’assemblée 
générale le 16 juin dernier, Bernard 
Pelé a émis le souhait de quitter la 
vice-présidence mais de rester au 
conseil d’aministration.

Composition du bureau : 
Président : Michel Josse
Vice-président : Alain Beaudouin 
Secrétaire : Marie-Jo Hardy
Secrétaire adjointe : Armande Guillaume
Trésorière : Marie-Thérèse Caillère
Trésorière adjointe : Yvette Lemarié
 
Contact :
Michel Josse - o2 99 99 33 87
Alain Beaudouin - o2 99 98 94 oo

Crée en 1981, le Moto Club 
de Romagné est affilié à la 
FFM ( Fédération Française de 
Motocyclisme) et est reconnu par 
les instances fédérales comme 
l’un des meilleurs clubs en terme 
d’organisation ! Depuis quelques 
années, de nombreux pilotes 
du MCR s’illustrent sur la scène 
française mais aussi européenne 
avec Mathys Boisramé.

Pour 2o18 et après le succès 
sportif et populaire de l’édition 
passée, la FFM a de nouveau confié 
l’organisation du Championnat de 
France Elite, Juniors et Espoirs au 
MC Romagné. Les meilleurs pilotes 
français seront sur le circuit des 
Vallées de Thouru les 21 et 22 avril 
prochain. L’équipe de Jean-Pierre 
Villerbue réfléchit aussi à une 
seconde manifestation qui pourrait 
se dérouler au second semestre 
2o18. Affaire à suivre...

Avec près de 1oo licenciés, le 
MC Romagné accueille les jeunes 
pilotes dès l’âge de 6 ans. Mais non 
pourvu d’une école de pilotage, le 
club oriente ses adhérents vers des 
structures adaptées et organise 
des journées de roulage sur son 
circuit des Vallées de Thouru.

Composition du bureau :
Président : Jean-Pierre Villerbue. 
Vice-président : Hervé Martine
Secrétaire : Christophe Deroyer.
Secrétaire adjoint : Nicolas 
Bonningles
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 2o17. Horaire : le mercredi 
de 16h1o à 17h salle Jean Thomas.

La chorale débute à partir de 8 ans. 
Horaire : le mercredi de 17h15 à 
18h15.  Tarif pour la chorale : à partir 

de 25 € par an pour les enfants et 6o € 
pour les adultes.

Contact : 
Conservatoire René Guizien
o2 99 94 37 92
cri@fougeres-agglo.bzh
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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 et Chant : éveil musical et chorale 

M
                                                     

Musique : Batterie Fanfare
M

                                                     

Mathys 
Boisramé
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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. 

Suite à une nouvelle direction 
politique, le député Thierry Benoit 
et les maires des communes du 
canton sud de Fougères souhaitent 
impulser de nouveaux objectifs 
pour les jeunes du territoire qui 
correspondent aux besoins des 
familles.

Pour mettre en oeuvre ce 
nouveaux projet, un collège d’élus 
est actuellement constitué mais 
ne peut être majoritaire dans le 
conseil d’administration. Celui-ci 
doit être composé pour moitié 
d’élus et de parents.

Si vous souhaitez apporter un 
échange riche et fertile, les élus 
seront très heureux de partager 
avec vous cette nouvelle 
aventure.

Contact : pascal@mahe.bzh
o6 73 59 44 63

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.

Prochaines collectes de sang à 
Fougères : vendredi 6, samedi 7, 
lundi 9 et mardi 1o octobre.

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

La Compagnie Théâtrale de 
Romagné va remonter sur les 
planches cette année. Tout 
d’abord les 4 et 5 novembre à 
l’Atrium et les 25 et 26 novembre 
au théâtre communautaire 
Victor Hugo à Fougères (photo 
ci-dessous). À l’affiche : Grand-
mère est amoureuse. Il s’agit d’une 
comédie familiale proposant un 
regard inhabituel sur les anciens. 
L’auteur, Yvon Taburet, a déjà 

été joué deux fois par la troupe 
de Romagné. Dix comédiens se 
partageront les rôles de cette 
pièce. 

Metteuse en scène : 
Christine du Teilleul.

Contact :
Christine du Teilleul – 
o6 63 16 84 5o
christine.duteilleul@gmail.com

Activités : 
Lundi (d’octobre à avril) : tarot.
Mardi : pétanque.
Jeudi : palet.
1er jeudi du mois : réunion 
mensuelle du club avec jeux divers.

Les rendez-vous à venir : 
13 septembre : repas cantonal à 
Billé.
1er octobre : banquet annuel du 
club.
8 octobre : bal.
16 novembre : assemblée générale 

suivie du pot-au-feu.
21 novembre : concours de belote.
11 janvier : galette des rois.

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

Contact : Monique Bertin -
o2 99 98 83 26
hm.bertin@orange.fr

Santé : Amicale des Donneurs de Sang  S
                                                             

 S
                                                             

Seniors : Club des Primevères

S
Sport : Association Sportive Cantonale

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T Théâtre : Compagnie Théâtrale

Comme Romalandes (courses 
pédestres) et Romasauv’bad 
(badminton), le Tennis-Club de 
Romagné-Saint Sauveur des Landes 
propose son activité sur les deux 
communes. 

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) et 
deux nouveaux assistants moniteurs 
de tennis.

Objectifs de l’année : 
développer le tennis chez les plus 
jeunes, notamment les 6-9 ans et 
maintenir les équipes seniors à leur 
niveau.

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 entraînements ont lieu 
le mardi à 2oh3o à la salle des sports 
encadrés par un éducateur.

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 5o €. 
Licence « Grand braquet » à 98 € (la 
différence porte sur le niveau des 
assurances).

Horaires des sorties : tous les 
dimanches à 8h3o et les jeudis à 14h.

Le programme de l’année :  le 
club organise plusieurs courses sur 
route dimanche 1o septembre avec 
la collaboration du COCF. Cadets 

à partir de 13h. D1,D2,D3 et D4 
à 15h15. L’Amicale Cycliste de 
Romagné participera aussi à des sorties 
communes avec les clubs voisins et 
sera présente également à la « Georges 
Groussard ».

Composition du bureau :
Président : Stéphane Blin
Vice-président : Didier Renault     
Trésorier : Joseph Ermenier
Trésorier adjoint : David Juillard
Secrétaire : Sylvain Lambert
Secrétaire adjoint : Alan Helleux

Contact : 
Stéphane Blin - o7 5o 31 93 23
stephane.blin@sfr.fr
dierenau@orange.fr

Dimanche 1o septembre de 7h à 18h : vide-greniers de l’Union des Artisans 
et Commerçants - place de la mairie

Dimanche 1o septembre à 13h et 15h15 : courses cyclistes cadets, 
pass’cyclistes D1/D2 et D3/D4 organisées par l’Amicale cycliste

Vendredi 15 septembre à 2oh3o : conseil municipal exceptionnel - 
salle de la mairie

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : tournoi régional de basket seniors filles - 
salle des sports

Vendredi 29 septembre 2oh3o : conseil municipal - salle de la mairie

Dimanche 1er octobre : banquet annuel du Club des Primevères - 
salle de l’Atrium

Dimanche 8 octobre : bal du Club des Primevères avec Philippe Renault - 
salle de l’Atrium

Lundi 1o octobre 2oh3o : assemblée générale du Comité de Jumelage 
Apoldu de Jos

Vendredi 2o et samedi 21 octobre : collecte de papiers à l’école Sainte-Anne

Vendredi 27 octobre 2oh3o : conseil municipal - salle de la mairie

Vendredi 3 novembre : assemblée générale de Romagné Loisirs

Samedi 4 et dimanche 5 novembre : représentation de la Compagnie Théâtrale 
- salle Atrium (également les 25 et 26 novembre au Théâtre de Fougères)

Samedi 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918 
suivie d’un repas - salle de l’Atrium

Jeudi 16 novembre : assemblée générale du Club des Primevères 
suivie d’un pot-au-feu - salle de l’Atrium

Dimanche 19 novembre : repas annuel de l’Association du Sud Fougerais - 
salle Atrium

Mardi 21 novembre : concours de belote du Club des Primevères - 
salle Atrium

Vendredi 24 novembre 2oh3o : conseil municipal - salle de la mairie

Vendredi 24 novembre 2oh3o : assemblée générale de l’Amicale Cycliste - 
salle de la mairie

Samedi 25 novembre : loto organisé par l’ADMR - salle Atrium

Dimanche 26 novembre : Téléthon

Dimanche 3 décembre : commémoration patriotique de l’UNC-AFN 
et Soldats de France

Du vendredi 8 au dimanche 1o décembre : animations de Noël - salle Atrium

Vendredi 15 décembre : spectacle de Noël de l’école Lucie Aubrac - 
salle Atrium

Vendredi 15 décembre 2oh3o : conseil municipal - salle de la mairie

Jeudi 11 janvier : galettes des rois du Club des Primevères

Samedi 13 janvier : loto du Comité de Jumelage Apoldu de Jos - salle Atrium

Samedi 21 et dimanche 22 avril : championnat de France Elite, Juniors et 
Espoirs de moto-cross - circuit des vallées de Thouru

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 : voyage en 
Californie du 9 au 2o mai 2o18, circuit 
d’une semaine en Corse en juin, séjour 
en Bourgogne  en septembre l’année 
prochaine. À noter que les voyages 
sont ouverts à tous, y compris aux non 
adhérents de l’assocation.
Sachez aussi que le repas annuel 
de l’ACL est fixé au dimanche 19 
novembre prochain et que l’assemblée 
générale aura lieu en mars.

Composition du bureau : 
Présidente : Paulette Gouault
Vice-présidents : Éliane Lesourd 
et Pierre Souchu
Trésorière : Maryvonne Paris
Trésorière adjointe : 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


