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Journal d’informations municipales
Été 2o17

Centre bourg :
Aménagement en 2 temps

Extension du Pôle Santé :
Ouverture prévisible 

en fin d’année

Chers habitants,

Nous sommes dans une année 
d’élections qui nous laisse dans l’attente 
de réformes. Parmi celles-ci : le retour 
possible à la semaine scolaire de quatre 
jours dont on attend le décret et l’avis 
de l’Inspecteur d’Académie. 

Quant aux autres réformes, une d’entre 
elles impactera les ressources des 
communes : il s’agit de la suppression, pour 
8o % des foyers, de la Taxe d’Habitation. 
Le versement compensatoire par l’État 
se fera sur la base des impôts de 2o16. 

Conséquence : moins de lisibilité et de 
liberté pour l’avenir des communes. 

Pour notre commune, les projets 
annoncés vont se poursuivre sans 
attendre toutes les décisions qui seront 
prises par le nouveau gouvernement.

Le Pôle Santé est en bonne voie.

Les travaux d’aménagement du centre 
bourg sont engagés à partir de ce lundi 
19 juin et jusqu’à fin juillet pour les 
effacements de réseaux. Le câblage de 
la ligne 2o ooo volts, entre La Touche 
et la route du Douet, est à la charge 
d’ENEDIS.

Pour l’accessibilité des ERP 
(Établissements Recevant du Public) et 
l’aménagement de la voirie, les travaux 
devraient reprendre en septembre.
Vous avez d’ailleurs été conviés à une 
réunion d’information sur ce chantier et 
les déviations qui seront mises en place 
au moment de sa réalisation.

En attendant l’aboutissement de ces 
travaux, je vous souhaite de passer de 
bonnes vacances d’été.
 

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Cet été à l’Accueil de Loisirs  :
Un programme très créatif
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L’utile et l’agréable

Aménagement du centre-bourg
Les travaux débutent 
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Rue de Saint-Sauveur, les travaux d’extension du Pôle Santé vont 
bon train. Les cinq cellules médicales et les quatre appartements 
de Fougères Habitat aménagés au-dessus devraient être livrés en fin 
d’année. Mais déjà, l’avancement du chantier donne un bel aperçu de 
ce que sera l’immeuble. 

Rappelons que le médecin généraliste y installera son cabinet et 
rejoindra ainsi la dizaine de professionnels de santé qui exercent dans 
le premier bâtiment.

Pôle Santé et logements
Ouverture en fin d’année 

Du 19 juin au 28 juillet puis 
de septembre à janvier, la 
partie centre-bourg de la 
rue Nationale (entre les rue 
de La Riboisière et de la 
Bascule) va être en travaux. 

Sur la première période, les 
réseaux aériens vont être 
enfouis. La seconde phase 
portera sur le traitement 
du sol : trottoirs élargis, rue 
et croisements recouverts 
d’un nouvel enrobé, parvis 
de l’église et de la mairie 
aménagés. 

Ce sera aussi l’occasion 
de rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
les toilettes publiques, 
l’édifice religieux et la mairie. 
Dans cet espace réaménagé, 
les piétons se sentiront plus 
à leur aise. Pour cela, la vitesse des véhicules sera limitée à 3o km à l’heure après les travaux. 

En revanche, pendant toute la durée du chantier, la circulation routière sera totalement coupée et non pas alternée afin d’accélérer sa 
réalisation. Une déviation est mise en place par la rue de l’Atrium avec un accès prévu pour les commerces situés dans la zone des travaux. 
Ces modifications de circulation ont été présentées à la population lors d’une réunion publique mardi 6 juin organisée par la mairie.

École Lucie Aubrac
Ouverture d’une nouvelle classe

À la rentrée prochaine, l’école Lucie Aubrac va bénéficier de 
l’ouverture d’une classe supplémentaire qui portera ainsi leur 
nombre à sept. Les enfants seront accueillis dans un bâtiment 
modulaire comme il en existe déjà un. 

Cette augmentation de l’effectif scolaire conforte les élus 
dans leur réflexion sur l’extension de l’école publique. La classe 
en préfabriqué va être installée pour une durée de 23 mois, le 
temps de l’étude de l’agrandissement de l’établissement et de la 
construction si la décision municipale va dans ce sens.

Reconnaître le frelon asiatique
Deux référents formés

Avec la prolifération des frelons asiatiques, les demandes de 
destruction de nids augmentent aussi. Mais sont-ils tous vraiment 
asiatiques ? Pour le savoir, les communes ont dû nommer des 
référents qui ont été formés à la reconnaissance du frelon. À 
Romagné, Jean-Claude Noël (1er adjoint au maire chargé de 
l’environnement, de l’agriculture, de la voirie et des réseaux) 
et Frédéric Baudon (responsable des services techniques 
communaux) sont les « spécialistes » du Vespa velutina, l’autre nom 
scientifique du frelon asiatique. 

Si vous avez un doute sur un nid que vous auriez repéré, appelez 
la mairie (o2 99 98 81 11) et l’un des référents viendra l’identifier.



   
  

En 2o16, les charges réelles de fonctionnement ont augmenté de 
5 % par rapport à 2o15. Elles se sont élevées à 1 397 ooo €, soit 
589 € par habitant contre 743 € dans les communes de même 
catégorie. Elles sont principalement composées des dépenses 
de personnel (5o %), des charges à caractère général (25 %), des 
charges de gestion courante (22 %) et des charges financières 
(3 %).

Trois secteurs ont été plus particulièrement affectés. 

Premier secteur, les charges de gestion courante : + 4 %. 
Les consommations d’eau et d’électricité ont augmenté. Pour 
l’eau, en raison d’une fuite à l’agence postale. Pour l’électricité, 
les consommations ont augmenté de 4o % à l’école Lucie Aubrac 
et de 3o % à la salle des sports.

Deuxième domaine, les dépenses de personnel : + 4 %. 
Cela est dû principalement à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. Car il faut souligner que s’agissant des 
services technique et administratif, les effectifs sont stables. 
L’augmentation de personnel ne porte que sur des agents en 
contrats à durée déterminée.

Troisième chapitre, les charges à caractère général : + 11 %. 
Cette hausse recouvre des dépenses d’investissement pour des 
travaux effectués par les services techniques et réintégrées 
en fin d’année en section d’investissement. C’est le cas pour le 
sol du bâtiment modulaire de l’école, pour la réhabilitation des 
vestiaires de football, pour la pose des filets pare-ballons, pour 

l’installation de la clôture de l’atelier technique… L’augmentation 
réelle des dépenses de fonctionnement de ce secteur est de 
2 %.

Quant aux charges financières, c’est-à-dire les intérêts de la 
dette, elles ont baissé de 13 % en 2o16 par rapport à 2o15. À ce 
sujet, un prêt arrivera à échéance en 2o17 et deux en 2o18.

Toujours en 2o16 et toujours dans le cadre du compte administratif, 
les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,7o 
%, atteignant 1 736 9oo € contre 1 674 9oo € en 2o15. Elles 
proviennent principalement des impôts et taxes (51 %), des 
dotations et participations (34 %), des autres fournitures non 
stockées (7 %), des autres produits de gestion courante (5 %), 
des atténuations de charges (3 %). Précisons que les recettes 
de l’Accueil de Loisirs ont changé d’imputation en 2o16. Elles 
apparaissaient jusque-là au chapitre « autres produits de gestion 
courante » et figurent désormais au chapitre « autres fournitures 
non stockées », ce qui fausse l’évolution des deux chapitres.

Les principales ressources de la commune sont les 
contributions directes. En 2o16, Romagné a perçu 646 ooo €, 
soit 2 % de plus qu’en 2o15. Cela représente 272 € par habitant 
soit 26 % de moins que la moyenne des communes de la catégorie 
en 2o15 (369 €). L’augmentation des contributions directes est 
liée à l’augmentation de la population.

Aussi, le recours aux contrats aidés et la déclaration des temps 
périscolaires en accueil de loisirs permettent à la commune 
d’augmenter ses recettes par les participations de l’État (plus 
de 6o ooo €) et de la Caisse d’Allocations Familiales (65 ooo € 
perçus en 2o16).
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On connaît la prudence de l’équipe municipale en matière de finances 
publiques. Ce n’est pas de la frilosité mais de la rigueur budgétaire. 
On ne dépense pas quand on n’en a pas les moyens. Mais on sait aussi 
saisir les opportunités pour investir. « Notre taux d’endettement 
étant relativement faible actuellement du fait de l’arrivée à 
échéance en 2o17 et 2o18 de trois prêts, nous allons pouvoir 
emprunter à nouveau », explique le Maire, Pierre Gautier, avec la 
sagesse qu’on lui connaît.

En matière d’investissement, les opérations les plus marquantes 
inscrites au budget 2o17 sont :
- l’extension du pôle santé (425 ooo €)
- les travaux d’aménagement du centre bourg et l’effacement 
  de réseaux (385 ooo €)
- des travaux de voirie (3o ooo €)
- l’acquisition de matériel (43 5oo €)
- le démarrage des études relatives à l’extension de l’école 
  Lucie Aubrac (35 ooo €)
- les travaux de sécurisation de l’école publique dans le cadre 
  des préconisations de l’État dans la lutte contre le terrorisme
  (17 ooo €)
- l’étude de programmation relative à la construction d’un pôle 
  socio-culturel à l’horizon 2o2o (25 ooo €)
- le lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme fin 2o17 
  (2o ooo €)

Concernant les dépenses de personnel, elles ont été établies avec 
prudence du fait des incertitudes sur le devenir des contrats aidés 
et de la réforme des rythmes scolaires. Bien évidemment, les crédits 
ne seront pas consommés si cela ne s’avère pas nécessaire.

Les taux d’imposition de 2o17 sont maintenus au niveau de 2o16, 
soit 16,o6 % pour la taxe d’habitation (recette prévisionnelle 
de 338 866 €), 16,21 % pour la taxe sur le foncier bâti (246 23o 
€ de recette escomptée) et 39,84 % pour la taxe sur le foncier 
non bâti (8o 955 €). Au total : 666 o51 € de contributions 
directes envisagées.

Compte administratif 2o16
Le fonctionnement à la loupe

dépenses BP 2017 
Charges à caractère général 440 750,00 € 
Charges de personnel 786 600,00 € 
Atténuation de produits 6 000,00 € 
Autres charges gestion courante 344 200,00 € 
Charges financières 54 500,00 € 
Charges exceptionnelles 3 000,00 € 
Dépenses imprévues 30 000,00 € 
total opérations réelles 1 665 050,00 € 
virement à la section d'investissement 120 248,83 € 
opérations d'ordre 3 066,21 € 

Total opérations d'ordre 123 315,04 € 
Total section de fonctionnement 1 788 365,04 € 

 

Budget prévisionnel 2o17
De nouveaux emprunts possibles

Bud
get com

m
unal

recettes BP 2017 
Autres fournitures non stockées 120 965,00 € 
Impôts et taxes 871 478,00 € 
Dotations et participations 568 924,00 € 
Autres produits de gestions courantes 67 000,00 € 
Atténuations de charges 30 000,00 € 
Produits financiers 0,00 € 
Produits exceptionnels 0,00 € 

Recettes réelles de fonctionnement 1 658 367,00 € 
Opérations d'ordre  0,00 € 
excédent antérieur reporté 129 998,04 € 

Total opérations d'ordre 129 998,04 € 
Total des recettes de fonctionnement 1 788 365,04 € 
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D’une année sur l’autre, l’équipe d’animation et d’encadrement de 
l’Accueil de Loisirs de Romagné fait preuve d’inventivité et de 
créativité dans l’élaboration du programme d’activités qu’elle va 
proposer aux enfants et adolescents tout au long de l’été. Voici ce 
qui est prévu du lundi 1o juillet au jeudi 31 août.

Pendant ses vacances d’été autour du monde, Mario, le gardien de 
zoo, a perdu ses huit animaux de compagnie. C’est malheureux car, 
sans eux, Mario se sent bien seul. Heureusement, il pourra compter 
sur les petits débrouillards de Lutins et de Diablotins pour l’aider 
à les retrouver, à raison d’un par semaine organisée autour d’un 
thème. 
Semaine 1 : découvrons l’Amazonie avec Kiki le ouistiti. 
Semaine 2 : le monde minuscule d’Eliasme le phasme. 
Semaine 3 : bienvenue à la ferme avec Sullivan l’âne. 
Semaine 4 : hou…hou est donc Amadou le hibou ?  
Semaine 5 :  Hyppolite, le bernard l’hermite, et son nouveau gîte. 
Semaine 6 : Momo le chameau a perdu le Nord. 
Semaine 7 : Hector le plus fort des dinosaures. 
Semaine 8 : Retrouvons Gaston le bichon !

Les enfants de 3 à 1o ans pourront aussi s’inscrire aux mini-camps 
qui leur sont consacrés. Tous les deux se dérouleront à la ferme de 
Chauvigné, les 24 et 25 juillet pour les Lutins et du 25 au 28 juillet 
pour les Diablotins. 
Quant aux sorties à la journée, elles sont prévues le mardi 11 
juillet à Diverty Parc et à l’Accrobranches de Villecartier (pour les 
Diablotins), le jeudi 2o juillet à Cobac Parc, le jeudi 27 juillet à la 
Ferme du Monde à Carentoir, le jeudi 3 août au zoo de la Bourbansais, 
le jeudi 1o août pour une grande randonnée, le jeudi 17 août pour 
une grande chasse au trésor dans le Parc des Gayeulles à Rennes 

et à la patinoire le Blizz (pour les Diablotins), le mercredi 23 août 
pour une rencontre Inter-Centres de Loisirs (pour les Diablotins) 
et le mardi 29 août à la piscine Aquatis à Fougères.

Des sorties seront également proposées au groupe des 1o-15 
ans. Journée vélo vers Saint-Aubin-du-Cormier le 1o juillet, mini-
camp à la cité d’Alet à Saint-Malo du 18 au 21 juillet, shopping et 
bowling à Fougères le 27 juillet, accrobranches à Mi-Forêt à Liffré 
le jeudi 3 août, patinoire de Rennes le 17 août, rencontre Inter-
Centres à Lécousse le mercredi 23 août. 

En dehors des jours de sorties et de mini-camps, les jeunes 
participeront à une multitude d’activités et d’animations diverses 
et variées. Une chose est sûre : vos enfants, quel que soit leur âge, 
ne s’ennuieront pas.

- Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 5 ans dans le
   groupe des Lutins, ceux de 6 à 1o ans dans le groupe des Diablotins
  et les 1o-15 ans se retrouvent dans Le Coin des Jeunes (il faut
  avoir 1o ans révolus, c’est-à-dire avoir 11 ans dans l’année 2o17).

- L’Accueil de Loisirs s’installe dans les locaux de l’école Lucie
  Aubrac, y compris les adolescents mais qui prendront leur quartier
  dans une salle modulaire.

- L’ALSH fonctionne de 9H à 17H. Une garderie est en place de
  7H45 à 9H (gratuite de 8H45 à 9H) et de 17H à 18H3o (gratuite là
  aussi pendant le premier quart d’heure). À noter que la présence
  est obligatoire à 8H45 lors des jours de sortie.

- Inscription obligatoire avant le 3o juin.

Renseignements en mairie auprès de Cécile Brossier, 
coordinatrice enfance-jeunesse, au o2 99 98 81 11.

Le 1er avril à l’église
Les guitares étaient en concert

Programme de l’Accueil de Loisirs
Inventif et créatif

Les jeunes scolarisés en CM2 et ayant déjà fréquenté l’Accueil de 
Loisirs ont été invités à réfléchir à leur vacances d’été... 2o18 et à les 
organiser. L’animateur à l’origine du projet les a réunis la première 
fois pendant les vacances d’avril. Les trois jours d’activités, avec un 
temps fort lors du match de championnat de France de handball à 
Rennes, lui ont permis de susciter leur intérêt, de les rassembler et 
de les sensibiliser à cette conception de projet à plus long terme. 
En mai, les jeunes ont été conviés à une réunion d’information et 
d’échange et ont été associés à la programmation des activités 
estivales. Au cours de l’été, les animateurs leur expliqueront cette 
notion de projet et tenteront de faire émerger chez eux l’envie 
de construire un séjour en commun. 

Jusqu’à la fin de l’année 2o17, les jeunes s’investiront dans des 
actions partenariales avec les commerçants et les entreprises 
locales, invités à soutenir leur projet. Des contacts et des échanges 
avec le milieu associatif sont également prévus. Ils pourraient 
déboucher sur l’organisation de rencontres sportives. Et puis les 
adolescents présenteront et soutiendront leur projet auprès des 
élus afin de s’inscrire dans une démarche citoyenne. Alors, rendez-
vous en 2o18.

Projet d’été 2o18
Les jeunes invités à le construireLa saison 2o13-

C’est la quatrième année qu’il est en place : le dispositif Argent 
de Poche est désormais bien connu des jeunes de Romagné et sera 
reconduit cet été. Contre quelques heures consacrées pendant les 
vacances à des petits travaux au bénéfice de la commune, celle-ci 
rétribue l’adolescent volontaire 15 € pour une mission de trois 
heures maximum (entrecoupées d’une pause de 3o minutes). Selon 
le nombre d’inscrits et le nombre de tâches à effectuer, les jeunes 
se verront proposer un ou plusieurs chantiers. Rappelons qu’il faut 
être âgé de 16 à 18 ans et habiter la commune. Inscription en mairie.

Argent de Poche : cet été encore

Samedi 1er avril, l’église s’est transformée en salle de concert, en 
l’occurrence de guitares. Il s’agissait d’élèves du conservatoire de 
musique René Guizien de Fougères Agglomération accompagnés 
de trois de leurs camarades à la flûte traversière et à la clarinette. 

Ces interprétations « délocalisées » permettent de faire valoir le 
travail de ces jeunes musiciens sous la houlette de leurs professeurs, 
Sylvain Mesnil et Thierry Meunier. 
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S’il fallait une preuve 
de plus pour affir-
mer le dynamisme 
de la commune de 
Romagné et sa situa-
tion géographique 
stratégique, en voici 
une très récente : 
l’ouverture mardi 
6 juin de l’agence 
d’emploi Norman 
Recrutement. 

Installée dans la 
zone artisanale du 
Coudrais, l’agence 
propose des mis-
sions en intérim, 
en CDD et en CDI 
dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie, 
du transport, de la logistique, du tertiaire, de l’hôtellerie et de la 
restauration. Bien implanté en Normandie avec déjà sept agences, 
Norman Recrutement a choisi Romagné pour sa première installa-
tion en Ille-et-Vilaine et en Bretagne.

Jean-Marie Louvel est le responsable de l’antenne romagnéenne 
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h3o et de 14h à 18h. 
Téléphone : o2 99 17 33 37. Mail : romagne@normanrecrutement.fr. 
Site internet : www.normanrecrutement.fr 
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Agence d’emploi
Norman Recrutement choisit Romagné

Un marronnier, dans le milieu de la presse, c’est le nom que 
l’on donne à un article qui revient régulièrement dans le 
journal. C’est le cas notamment du sujet des incivilités. 

Les élus aimeraient pourtant le voir disparaître du sommaire. 
Mais les actes non-citoyens ne disparaissant pas, un article 
est toujours là pour rappeler le désagrément des crottes de 
chiens sur l’espace public, les conséquences néfastes pour 
l’environnement des dépôts sauvages en campagne et des 
papiers gras, provenant d’aliments de la restauration rapide, 
laissés par terre à l’endroit où ils ont été consommés. 

Et puis aussi le bruit nocturne, à proximité d’habitations, de 
vélomoteurs et cyclomoteurs empruntant des circuits qui 
ne leur sont pourtant pas destinés. Récemment, certains ont 
compris les conséquences de leurs méfaits. Ils ont été surpris 
par une patrouille de la Gendarmerie et ont été verbalisés.

Parmi les dépôts sauvages hors agglomération, on trouve 
régulièrement des cartons. Cela n’a l’air de rien mais ils 
partent ainsi en enfouissement alors qu’ils pourraient être 
recyclés en déchèterie. 

Allez, donnons-nous comme objectif que cet article n’est 
pas besoin d’être republié l’année prochaine.

Noces d’or
Pour Annick et Pierre Denoual

Samedi 13 mai, 5o ans jour pour jour après leur mariage, Annick et Pierre Denoual ont fêté 
leurs noces d’or à la mairie de Romagné. Romagné, commune natale de Pierre Denoual qui y 
est né le 21 novembre 194o. Annick, elle, a vu le jour le 4 septembre 1949 à Saint-Aubin-
du-Cormier. Après leur union en 1967, le jeune couple élit domicile dans la ferme de la 
famille de Pierre qui est alors chauffeur-laitier de profession. Et de leur union naîtra Nadine 
en 197o. C’est en 1984 que Monsieur et Madame Denoual deviendront famille d’accueil 
et cela jusqu’en 1998.

Alors qu’Annick mène une vie très active au sein de l’association foncière de 
remembrement, de l’association de remplacement des agriculteurs, de la bibliothèque 
et du club de gym douce, Pierre, lui, est un adepte du cyclotourisme et de la randonnée 
pédestre. Félicitations et rendez-vous en 2o27 pour les noces de diamant !

Constat d’incivilités
Trop régulier

C
itoyenneté

Classes 7
15o personnes réunies

Les Classes 7 de Romagné se sont réunis samedi 13 mai. 
Environ 15O personnes ont posé pour la traditionnelle 
photo souvenir du groupe et ont partagé un moment 
de convivialité à l’occasion du repas qui a suivi.

Photo : Nicolas Farard, Studio Regard’Émoi 
à Fougères.
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Concours des Maisons fleuries
Inscription avant le 3o juin

Le numéro de 
septembre du 
journal municipal 
« Les Nouvelles 
de Romagné » sera 
comme chaque 
année consacré 
à la présentation 
de l’offre associa-
tive sur la com-
mune. 
Pour préparer ce 
« Spécial Associa-
tions », l’agence 
de communica-
tion qui réalise 
notre bulletin 
contactera les 
r e s p o n s a b l e s 
tout au long de l’été pour mettre à jour les renseignements 
pratiques et prendre note des informations que chacun sou-
haite diffuser à destination de ses adhérents et futurs 
adhérents.
Pour faire part de la période où vous souhaitez être contac-
tés ou pour fournir ces renseignements, vous pouvez télé-
phoner dès maintenant à l’agence au o6 83 27 33 7o ou bien 
lui transmettre un mail : agence@tempsdidees.com
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Charte « Mairie-Associations »
La réflexion est en cours

Formaliser et clarifier dans une « Charte d’Engagements 
Réciproques » les relations entre la collectivité et les 
associations, c’est la proposition qui a été faite en début d’année 
par les élus aux responsables associatifs de Romagné. La réunion 
était animée par Pascal Mahé, adjoint au Maire chargé de la 
communication, des associations, des animations et de la culture.

Depuis, ils se sont retrouvés en atelier autour de thèmes qui 
formeront la colonne vertébrale de la future charte. Elle 
pourrait être rédigée pour le début de l’année prochaine après 
plusieurs réunions qui reprendront à partir de septembre.  

Il suffit d’aimer les fleurs, les plantes et d’avoir envie de valoriser 
son jardin, sa maison ou son balcon pour s’inscrire au concours des 
Maisons Fleuries 2o17. Les inscriptions sont prises jusqu’au 3o juin 
en mairie au o2 99 98 81 11 ou par mail : mairie@romagne35.com

Vous pouvez vous inscrire 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 jury passera courant août et le palmarès sera connu en octobre.

Journal Spécial Associations                                                     
Préparez votre article

Journal 
d’informations municipales

Spécial Associations 
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Chers habitants,

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

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

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

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

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

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

Bonne rentrée à tous. 
Le Maire,

Pierre Gautier

Éditorial

Spécial 
Associations

4o activités 
et 2 ooo adhérents !

Faites votre choix...

Organisé tous les deux ans, le forum des associations aura lieu 
samedi 9 septembre à l’Atrium de 14h à 17h. Carrefour du 
sport, de la culture, du loisir, de la solidarité, du patrimoine, de 
la jeunesse, des seniors : le forum est la vitrine de la quarantaine 
d’associations romagnéennes et de leurs 1 5oo adhérents. La 
journée se terminera par un verre de l’amitié et le spectacle de 
bulles géantes à 18h assuré par l’artiste locale, Grégory Brainchault.

À destination des associations                                                   
Réunion planning mardi 4 juillet

Samedi 9 septembre                                                     
Le Forum des associations

Une année associative se termine et déjà la prochaine est en 
préparation. C’est pour cette raison que les responsables 
de clubs sont conviés mardi 4 juillet à 2oh3o à la mairie à la 
réunion consacrée à l’élaboration du planning d’utilisation des 
équipements pour la saison 2o17-2o18. 

La représentation des clubs est fortement souhaitée car cette 
réunion est aussi l’occasion pour diffuser des informations et 
échanger entre associations. La municipalité rappelle que toutes 
les clés des salles doivent être rapporter ce jour-là. 

L’été est réservé à la maintenance des équipements et aux 
activités de l’Accueil de Loisirs. Les demandes spécifiques 
doivent être formlées à cette réunon.
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Le Moto-cross de Romagné les 1er et 2 avril qui servait de support 
au championnat de France Élite n’a pas connu le même dénouement 
qu’en 2o16. Le public était bien présent comme les années passées. 
Mais le sort de Mathys Boisramé, le pilote du Moto-Club Romagnéen, 
n’a pas été le même que l’an dernier. Vainqueur sur son terrain en 
2o16, le champion de France en titre s’est blessé cette année lors 
des épreuves qualificatives. Mathys Boisramé a dû être opéré. 

Mais depuis, il s’est remis et a brillé à Ernée fin mai en remportant le 
Grand Prix de France comptant pour le championnat d’Europe. Ceci 
dit, absent des trois premières épreuves à cause de son accident, 
il lui sera difficile de remonter au classement où il pointe à la 14ème 

place. 

7

Avec beaucoup de spectateurs
Mais sans Mathys Boisramé

ça s’est passé hier

Président toujours en exercice depuis la création du Moto-
Club de Romagné en 1981, Jean-Pierre Villerbue la méritait 
bien sa médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif. 

Elle lui a été remise samedi 1er avril, en plein milieu du 
championnat de France Élite organisé à Romagné, par Thierry 
Benoît, Député, en présence du Maire, Pierre Gautier, de 
l’adjoint au Maire chargé notamment de la vie associative, 
Pascal Mahé, de Bernard Marbœuf, Président de Fougères 
Agglomération et du Président du Cercle des Médaillés du 
Pays de Fougères, Raymond Bougeard. 

La famille et les amis étaient là aussi, aux côtés du 
récipiendaire. Photo : Jean-Pierre Villerbue entouré de son 
épouse et de Raymond Bougeard.

Romagné Basket Club
2o17 identique à 2o16

Les équipes sportives de foot et de basket de Romagné 
sont d’une parfaite régularité depuis deux saisons (lire aussi 
l’article sur le bilan de l’ASC Foot). 5ème du championnat 
régional à l’issue de la saison 2o15-2o16 avec 43 points, 17 
victoires et 9 défaites, l’équipe A senior féminine termine 
également à la 5ème place cette année de la Régionale 2 avec 
42 points, 16 victoires et 1o défaites. Et pour être très 
complet dans les chiffres, les filles se hissent à la 3ème place 
du classement de la meilleure attaque (1617 points marqués) 
et à la 5ème dans le celui de la meilleure défense (1377 points 
encaissés). 

Soulignons également leur belle place de finaliste de la 
Coupe de Bretagne, perdue à Brest contre l’Avenir de 
Rennes qui évolue en championnat deux niveaux au-dessus 
des Romagnéennes. En revanche, leur supporters ont gagné 
la finale puisque le club avait affrété un car de 6o places pour 
soutenir  son équipe fanion !

Jean-Pierre Villerbue
35 ans d’engagement récompensés
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Bilan de l’ASC Foot
2o17 similaire à 2o16

C’est un parcours quasiment identique à celui de l’an dernier que 
les footballeurs seniors de l’ASC Romagné viennent d’accomplir au 
terme de la saison 2o16-2o17. La comparaison est flagrante : l’équipe 
A termine 6ème du championnat de Division Régionale d’Honneur 
alors qu’elle s’était classée 5ème l’année dernière. L’équipe B se classe 
7ème du championnat de District 1 comme l’an dernier. Et l’équipe 
C s’est hissée à la 3ème place du championnat de D3, c’est-à-dire la 
même qu’au terme de la compétition 2o15-2o16. 

Les trois formations se maintiennent donc à leur niveau actuel. 
Toutefois, si les championnats départementaux n’ont pas été 
refondés, ce n’est pas le cas des compétitions régionales. Ainsi, 
l’équipe A évoluera la saison prochaine non plus en DRH mais en R3. 
Pour vous donner quelques points de repères, sachez que l’équipe 
2 de l’AGL-Drapeau de Fougères, 1ère du groupe dans lequel se 
trouvait Romagné, jouera en R2. Et l’équipe 1 de Fougères, qui était 
en CFA2, se retrouvera en R1.

Bilan et Résultats
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Vendredi 23 juin : Fête de la 
Musique - parking de la mairie 

Vendredi 23 et samedi 24 juin : 
collecte de papier à l’initiative de 
l’APEL de l’école Sainte Anne - 
parking de l’école

Jeudi 29 juin 1oh : randonnée 
pédestre de 14 km à partir 
du parking de la Ville Olivier à 
Mézières sur Couesnon organisée 
par Romagné Sentiers Nature

Dimanche 2 juillet 8h3o : 
randonnée pédestre de 2o km 
à la Pointe du Grouin à Cancale 
organisée par Romagné Sentiers 
Nature – départ du parking de la 
mairie de Romagné 

Vendredi 7 juillet 2oh3o : conseil 
municipal - salle de la mairie

Vendredi 14 juillet : concert 
devant le bar le Katriso

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

Dimanche 23 juillet 1oh3o : 
Pardon régional à la chapelle 
Sainte-Anne

Mercredi 26 juillet : Solennité de 
Sainte-Anne à la chapelle

Mercredi 9 août : collecte de 
sang - salle de l’Atrium

Samedi 9 septembre : forum des 
associations - salle de l’Atrium

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

Dimanche 1o septembre de13h 
à 17h3o : courses cyclistes cadets, 
pass’cyclistes D1/D2 et D3/D4 
organisées par l’Amicale cycliste

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

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

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

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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Si la Fête de la 
Musique coïn-
cide avec l’arri-
vée de l’été le 
21 juin, elle n’en 
demeure pas 
moins intéres-
sante organisée 
48 heures après. 
C’est donc le 
vendredi 23 juin 
que la musique 
sera mise à l’hon-
neur à Romagné, à 
partir de 19H sur 
le parking de la 
mairie. La scène, 
sonorisée par un 
professionnel à 
l’initiative de la 
mairie, sera ou-
verte à tous les musiciens et à tous les genres musicaux : The 
Strumboy, Les Play’s Mobils Funky Fanfare, la chanteuse et 
guitariste Camille et les accordéonistes celtes. 

Les commerçants de Romagné assureront la restauration 
et la buvette. 

Vendredi 23 juin
La Fête de la Musique

Le 14 juillet 
Au Katriso 

Le Katriso va fêter le 
14 juillet. En effet, en ce 
jour de Fête Nationale, 
le bar de la rue Nationale 
invitera les habitants à un 
bal populaire sur le thème 
des années 8o animé par 

Patrick Fuselier de Star Music. La terrasse devant le café et la rue 
(qui sera toujours barrée en raison des travaux) serviront de piste de 
danse. « J’avais déjà organisé un bal du 14 juillet il y a six ans », rappelle 
Sylvie Roinson, patronne du Katriso, qui a eu envie de recommencer 
cette année.  Alors, rendez-vous le 14 juillet à partir de 19h au 18 rue 
Nationale. Restauration sur place.
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Inscription des musiciens,  
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ROMAGNÉ

Bal populaire
« années 8o »

Les dates à retenir 

Dimanche 1o septembre
Course cycliste et vide-greniers

Organisées par l’Amicale Cycliste de Romagné et contrôlées par le 
Club Olympique Cycliste Fougerais, trois courses auront lieu dans 
la commune dimanche 1o septembre à partir de 13H. Une épreuve 
pour les cadets, une autre pour les licenciés Pass’Cyclistes D1-D2 et 
une troisième, toujours dans la même catégorie, mais pour les D3-D4.

À cette occasion, l’Union des Artisans et Commerçants de Romagné 
va organiser le vide-greniers qu’elle avait dû annuler fin avril à cause 
du mauvais temps. Le vide-greniers se tiendra donc le dimanche 1o 
septembre de 7h à 18h sur le parking de la mairie.

Inscriptions au salon de coiffure Tête à Tête (o2 99 98 84 o7) et à 
Roma’Flor (o2 99 98 89 96).

Dimanche 23 juillet
Pardon de Sainte-Anne

Patronne de la Bretagne, Sainte-Anne est célébrée tous les ans à 
la chapelle éponyme. Le Pardon régional a lieu le dimanche le plus 
proche du 26 juillet, jour de la Ste-Anne, en l’occurrence cette année 
le dimanche 23 juillet. Comme chaque année, plusieurs centaines de 
fidèles se réuniront dans les jardins de la chapelle Sainte-Anne de la 
Bosserie. La messe débutera à 1oh3o. 


