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Si vous n’avez pu assister 
aux vœux du Maire, Pierre 
Gautier, et de son équipe 
municipale vendredi 6 
janvier à la salle Atrium, en 
voici l’essentiel.

Impôts. « Les impôts de l’État, 
de la Région, du Département 
sont réévalués chaque année 
alors que les taux de la commune 
de Romagné n’ont pas augmenté 
depuis 8 ans.  On devrait prendre 
exemple sur les communes. Elles 
ne présentent jamais de budgets 
déséquilibrés. Elles dépensent 
en fonction de leurs moyens. 
Le personnel est recruté en 
fonction des besoins ».

Fougères Agglomération. 
« Depuis le 1er janvier, nous 

sommes passés à une agglomération avec Fougères Communauté, Louvigné 
Communauté et 7 des 11 communes de Saint-Aubin Communauté, soit 
33 communes (dont Romagné), 55 12o habitants, 55 élus communautaires, 
29 suppléants et 2 conseillers municipaux par commune ».

Projets 2o17. « Les finances de notre commune sont saines. Nous n’avons 
pas contracté  d’emprunt nouveau en 2o16 donc notre dette a baissé. 
C’est un argument important pour l’avenir et les nouveaux projets : 
l’extension du Pôle Santé, l’aménagement du centre-bourg - y compris 
la mise en accessibilité de la mairie, des wc publics et de l’église - et 
l’effacement des réseaux. Nous allons aussi choisir un programmiste pour 
étudier la possibilité d’un pôle culturel qui regrouperait la bibliothèque, 
financée par Fougères Agglomération, et des salles annexes à la charge de 
la commune. Selon l’espace nécessaire, ce projet pourrait voir le jour près 
de la Maison des Services ».

Associations. « Nous allons lancer une vaste concertation auprès des 
associations pour rédiger une Charte d’Engagements Réciproques ».

Réforme des rythmes scolaires. « Une évaluation a été rédigée. Une 

concertation a suivi cette analyse avec les enseignants et la commission 
des affaires scolaires élargie à l’ensemble des conseillers municipaux. Elle 
va permettre de préparer l’orientation à donner aux animateurs pour 
l’année 2o17. Rappelons qu’à partir de cette année, une participation 
financière va être demandée aux familles dont les enfants participent 
aux Temps d’Activités Périscolaires ».

Démographie. « En 2o16, nous avons enregistré 45 naissances, 6 mariages 
et 8 décès. Actuellement, selon les chiffres du recensement de l’INSEE, 
Romagné compte 2 326 habitants et même 2 394 avec les comptés à 
part ».

Récompenses. Mathys Boisramé et Julien Duhamel, respectivement 
champion de France en moto-cross et en super-cross, ont reçu des mains 
du Maire la médaille de la commune. Les deux motards du Moto-Club de 
Romagné étaient accompagnés de leur président Jean-Pierre Villerbue 
(photo ci-dessous).

Devise. « Je vous souhaite à tous de faire vivre nos valeurs républicaines : 
Liberté, Égalité, Fraternité ».

Vœux de la Municipalité : « Liberté, Égalité, Fraternité »
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Aménagement du centre-bourg 
                                                                 

Les élus invitent les associations
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La partie centre-bourg de la rue Nationale, 
entre les rues de La Riboisière et de la Bascule, 
va être aménagée. Le sol sera traité de 
différentes manières : enrobé pour la voirie, 
enrobé hydrodécapé aux croisements des 
rues et devant l’esplanade de l’église, béton 
désactivé pour les trottoirs et le parvis de la 
mairie. Les réseaux aériens vont être effacés. 

Ce programme va être l’occasion de procéder 
à l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite de certains lieux comme la mairie, 
les toilettes publiques et l’église grâce à une 
rampe d’accès le long de l’édifice.

Priorité aux piétons oblige, toute cette zone 
sera limitée à 3o km/heure pour les véhicules.

Anticipez vos travaux !

Le début du chantier étant prévu en juin, la 
mairie prévient les riverains, qui envisageraient 
des travaux de raccordements au gaz de ville 
ou aux réseaux d’eaux, de les anticiper. Car la 
voirie ne sera pas rouverte avant plusieurs 
années sauf absolue nécessité.

Si vous avez l’intention d’effectuer ce genre 
de travaux, prenez contact avec la mairie : 
o2 99 98 81 11.

Avec près de 4o associations et 1 5oo adhérents évoluant 
dans les domaines du sport, de la culture, du social et du loisir, 
Romagné bénéficie d’un tissu associatif riche et diversifié. Ce 
tissu contribue à l’épanouissement individuel et collectif, 
à la cohésion sociale et encourage l’apprentissage de la 
citoyenneté. 

La municipalité souhaite soutenir et accompagner cette 
dynamique. Ainsi, en 2o17, les élus proposent d’ouvrir un 
dialogue avec l’ensemble des partenaires associatifs afin de 
formaliser et de clarifier, dans une « Charte d’Engagements 
Réciproques », les relations entre la collectivité et les 
associations. Cette charte aurait pour ambition d’instaurer des 
relations sereines, durables et lisibles entre les deux parties.

Les engagements mentionnés dans la future charte feront 
l’objet d’une concertation entre les élus, les représentants 
des associations et les agents communaux, au cours d’ateliers 
participatifs organisés en 2o17. 

Et pour lancer cette vaste concertation, les présidents des 
associations de Romagné sont conviés à la première réunion 
qui se tiendra le mardi 31 janvier à 2oh3o à la salle 
de la mairie. Un intervenant, partenaire de l’association 
départementale des Maires de France, animera un échange 
sur le thème « Les relations entre les communes et les 
associations ». Plusieurs sujets seront développés : l’usage des 
locaux de la collectivité, la problèmatique des matériels, les 
subventions...

Début du chantier en juin

Le Pôle Santé de Romagné, en bordure de la rue de Saint-Sauveur, va 
s’agrandir. Les travaux d’extension ont débuté. 

Outre les cellules destinées à l’accueil de professions médicales 
et paramédicales dont le futur cabinet du médecin généraliste, le 
bâtiment abritera aussi quatre logements locatifs. 

C’est d’ailleurs Fougères Habitat qui est maître d’ouvrage de 
l’opération immobilière avec la commune de Romagné qui a reçu le 
soutien sur cette opération de sa voisine, Saint-Sauveur-des-Landes. 
L’ouverture est prévue en fin d’année.

Pôle Santé
L’extension a débuté
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Lochet repris par Beaudouin : L’apprenti est devenu patron

2o ans après y avoir été apprenti, Olivier Beaudouin, bientôt 36 ans, a repris 
l’entreprise de son premier patron, Henri Lochet. « Je suis revenu il y a trois 
ans dans la société pour préparer cette transmission, effective depuis le 
1er septembre dernier ». La SARL Lochet-Beaudouin est spécialisée dans 
la couverture, la zinguerie, le nettoyage de toitures, le ramonage, l’isolation 
par l’extérieur et l’isolation des combles. Et pour mener ses chantiers, 
Olivier Beaudouin, natif de Romagné, a embauché un apprenti… comme 
Henri Lochet il y a 2o ans.

Contact : SARL Lochet-Beaudouin, 22B rue de Saint-Germain, 
o2 99 98 9o o1 et o6 86 87 45 57 

Salon de coiffure « En tête à tête » : Nouveau look
Nouveau look et nouvelles couleurs : comme à ses clientes, Audrey Duhamel 
a changé le « visage » de son salon de coiffure « En tête à tête ». Le dernier 
relookage remonte à 9 ans quand Audrey s’est installée. Le salon, situé 6 rue 
de Lariboisière, accueille hommes, femmes et enfants du mardi au vendredi 
de 9H à 12H et de 14H à 18H3o, le samedi de 9H à 16H en continu. « Du 
mardi au vendredi, entre 12H et 14H, je peux recevoir mais sur rendez-vous », 
précise Audrey.

Téléphone : o2 99 98 84 o7

En matière de développement durable, notamment dans le domaine 
du transport, Romagné est plutôt en avance. En effet, après avoir 
accueilli l’une des premières aires de covoiturage du département 
il y a quelques années déjà, la commune a inauguré mi-décembre la 
mise en service d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
appelée Béa (Borne électrique pour automobiles). Installée allée 
des Prunus, près de l’aire de pique-nique, elle permet la recharge 
simultanée de deux voitures.

88 bornes de ce type ont été réparties en Ille-et-Vilaine dont neuf, 
appelées super-chargeurs, permettent une recharge complète en 
3o minutes contre une heure pour les autres. Bientôt, une application 
pour les téléphones portables sera disponible. Elle géolocalisera les 
bornes et indiquera leur disponibilité. 

Encore gratuite, la recharge va devenir payante courant 2o17. 
« La tarification sera raisonnable et cohérente avec les autres 
départements bretons », précise-t-on au Syndicat Départemental 
d’Énergie 35 qui est à l’origine de ce service et l’un des financeurs (à 
hauteur de 3o%) avec La Région Bretagne (2o%) et l’État (5o%) via 

les Investissements d’Avenir qu’il a confiés à l’ADEME, l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. En revanche, c’est 
une opération neutre pour les communes d’accueil des bornes Béa 
qui n’ont pas été sollicitées pour leur financement (9 ooo € l’unité).

Retrouvez toutes les conditions pratiques sur le site internet 
du SDE 35 : www.sde35.fr, rubrique Béa. 

Borne de recharge pour véhicules électriques : Romagné est équipée
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Depuis le 1er janvier, le tri et la collecte des déchets ménagers ont 
changé. Désormais, le sac ou le bac jaune ne doit plus contenir de 
papier. Cette matière est à déposer dans des colonnes spécifiques 
qui ont été placées à côté des colonnes à verre. Pour cela, un 
sac spécial vous a été distribué il y a quelques semaines par les « 
Ambassadeurs du Tri » du SMICTOM.
Autre changement cette fois pour les jours de collecte : le mardi 
pour le sac ou le bac jaune et le mercredi pour la poubelle d’ordures 

ménagères. Les collectes seront décalées au jour suivant dans le cas 
d’un jour férié survenant le lundi, mardi ou mercredi.

Si par hasard, vous avez pu penser un instant que l’on vous en 
demandait un peu trop en matière de tri ou que ça vous semblait un 
peu compliqué, dites-vous seulement que ces adaptations améliorent 
les filières de recyclage, donc préservent l’environnement et ainsi 
permettent de contenir le coût du traitement des déchets.
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Traitement des déchets ménagers : tri et collecte ont changé

Bacti Ferme : spécialiste des micro-organismes

Pour son emplacement idéal près de l’A84 et aux confins de régions agricoles, 
Bacti Ferme a choisi Romagné pour s’implanter, en décembre, au 26 rue de 
Saint-Sauveur. Cette nouvelle société est spécialisée dans le développement 
de micro-organismes naturels utilisés dans le traitement des lisiers, des litières, 
des vignes ou encore comme activateurs de croissance pour les cultures de blé, 
d’orge, de maïs, de pommes de terre, de tomates… Bacti Ferme ne fabrique 
pas mais vend à travers la France et à l’export. L’entreprise, dirigée par Bertrand 
Pironneau (notre photo), compte 8 salariés. Contact : o2 99 17 38 o5.
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Vendredi 27 janvier à l’Atrium: 
assemblée générale 
de l’UNC-AFN-Soldats de France 
suivie de la galette des Rois

Samedi 28 janvier à l’Atrium : 
repas du Motoclub 

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

Samedi 4 février à l’Atrium : 
gala de l’école de danse 

Jeudi 23 février à l’Atrium : 
concours de belote 
du Club des Primevères 

Vendredi 24 février : 
spectacle comédie musicale - 
Accueil de Loisirs

Samedi 4 mars à l’Atrium : 
repas de l’ASC Romagné 

Samedi 11 mars à l’Atrium :  
repas annuel de l’Amicale Cycliste 

Lundi 2o mars à l’Atrium: 
assemblée générale 
de l’Association Sud fougerais 

Samedi 25 mars à l’Atrium :  
Festival Jazz in Fougères 

Samedi 1er avril 2oh3o à l’église : 
concert de guitares par les élèves 
du Conservatoire

Samedi 1er et dimanche 2 avril : 
championnat de France 
de Motocross 

Mardi 11 avril à l’Atrium : 
collecte de sang 

Dimanche 3o avril 
place de la mairie : vide-grenier 
de l’Union des Entreprises

Jeudi 4 mai à l’Atrium : 
repas de Printemps 
du Club des Primevères 

Lundi 8 mai ,1oh3o : 
commémoration 
de la Victoire de 1945

Jeudi 11 mai à l’Atrium : 
concours de belote 
de l’UNC-AFN-Soldats de France 

Samedi 13 mai à l’Atrium : 
Classes 7 

Vendredi 16 juin : 
Fête de la Musique

Dimanche 23 juin à l’Atrium : 
bal du Club des Primevères 

Mercredi 9 août à l’Atrium : 
collecte de sang 

Du samedi 12 au vendredi 18 août : 
accueil des Roumains 
d’Apoldu de Jos 

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

À Romagné, 
dans le ca-
lendrier de 
l’Avent, il y a 
le marché de 
Noël. C’était 
le dimanche 
4 décembre. 
O r g a n i s é 
pour la troi-
sième année 
par l’Union des Entreprises avec la participation de la municipalité, il 
a été visité par 5oo personnes environ, attirés par les stands des 25 
exposants, par les dégustations du lycée hôtelier de la Guerche-de-
Bretagne, fidèle partenaire, mais aussi par les animations et notam-
ment par la sculpture sur glace de François Renoult, un ancien élève 
du lycée guerchais, 3ème du championnat de France.

Autre incontournable de l’Avent romagnéen : le spectacle pour 
enfants proposé par la médiathèque lundi 19 décembre à la salle 
Atrium. La conteuse Linda Lopez a transporté son jeune public (et 

les adultes 
qui l’accom-
pagna ient ) 
dans l’univers 
de « Tchou-
do et autres 
contes de 
Russie » mais 
aussi dans ce-
lui des frères 
Grimm.

Marché de Noël et spectacle enfants 
L’incontournable calendrier de l’Avent

Dates à retenir

Téléthon : 2 376 € et 585 participants
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Festival « Jazz in Fougères »
Ouverture à Romagné le 25 mars
L’ouverture de la septième édition du festival « Jazz in Fougères » en 2o16 
avait eu lieu à Romagné, à l’Atrium. Devant le succès de cette première, le 
concert inaugural 2o17 sera à nouveau programmé à Romagné. Ce sera le 
samedi 25 mars. Pour découvrir prochainement la programmation de la 
huitième édition, rendez-vous sur : www.jazzinfougeres.fr
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Depuis 3o ans, le succès populaire du Téléthon ne se dément pas, ni 
sur le plan national, ni localement. 

La dernière organisation entre Romagné, Saint-Hilaire-des-landes 
et Saint-Sauveur-des-Landes le 27 novembre a généré encore une 
belle recette avec 2 376,4o € de dons grâce notamment à une 
belle et forte mobilisation : pas moins de 585 participants ! 

Bravo et merci pour les personnes atteintes de myopathie.

Le 1er avril à l’église : concert de guitares
Samedi 1er avril à 2oh3o, l’église de Romagné servira d’auditorium à la 
classe de guitare du Conservatoire de Musique du Pays de Fougères. Fruit 
de leur travail de l’année, ce concert gratuit sera donné par les élèves 
guitaristes accompagnés de leur professeur.

Le 29 janvier
Animation pour les plus de 8o ans
Dimanche 29 janvier, à partir de 14H, à la salle Arc-en-Ciel, les personnes 
de plus de 8o ans de Romagné sont conviées à un après-midi d’animations 
organisé et offert par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Le 3o avril : vide-grenier
Dimanche 3o avril place de la mairie, l’Union des Entreprises de 
Romagné organise un vide-grenier. À l’heure où nous publions cette 
information, la date n’est pas définitivement arrêtée. Pour de plus 
amples renseignements et pour vous inscrire, contactez le président, 
Jean-Pierre Lagrève, au o2 99 98 93 21 ou la vice-présidente, Corinne 
Chavoix, au o2 99 98 89 96.


