
 

L
e

s 
 N

o
uv

e
ll

e
s 

 d
e

 R
o

m
ag

n
é

Éditorial

Journal d’informations municipales
Été 2o18

Centre bourg :
Terminé  et beau !

Pôle Santé :
Inauguré le 23 juin

Chers habitants,

Les travaux du centre-bourg sont 
terminés. Je tiens à remercier, pour 
leur compréhension, les habitants qui 
ont subi pendant plusieurs mois ces 
désagréments liés au chantier.

Un certain nombre de Romagnéens 
auraient souhaité que les aménagements 
soient plus importants.  Je tiens à 
rappeler que les dépenses engagées 
ont été réalisées en fonction de nos 
capacités financières. Un emprunt de 

7oo ooo € a été contracté en 2o17 
pour financer ces travaux. Et sans 
perspective claire pour 2o18, nos 
marges de remboursement ne nous 
permettaient pas de solliciter un 
montant supérieur.

À l’intérieur de ce bulletin, vous 
pourrez prendre connaissance du 
budget 2o18. Il est positif, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, 
et nous permet de financer l’extension 
de l’école publique, sans augmentation 
des taux d’imposition.

Votre conseil municipal est conscient 
des aménagements souhaitables sur la 
commune. Des choix ont été privilégiés 
en 2o18. Tout ne peut se faire sans 
capacité financière d’autant que l’on 
n’en connaît pas le niveau dans les 
années à venir. 

L’État souhaite que chaque collectivité 
fasse des efforts en réduisant de 1,1% 
son fonctionnement. Cela passe donc 
par la maîtrise de l’ensemble des 
dépenses.

Merci de votre compréhension.

Pierre Gautier, 
Maire de Romagné

Au budget municipal  :
L’extension 

de l’école Lucie Aubrac
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École Lucie Aubrac
7oo ooo € pour son extension

2

Ça y est, c’est fini. 
Les travaux 

de l’aménagement 
du centre bourg 

sont terminés 
depuis début juin. 
Ils ont généré des 

contraintes, 
c’est indéniable. 

Mais cela 
valait la peine. 

L’aspect général 
est esthétique. 

On en oublie que 
le chantier, réalisé 

en plusieurs 
phases, a débuté 

il y a un an ! 
Allez, 

circulez 
désormais, 

il y a tout à voir !

Les travaux avaient débuté il y a un an
Le centre bourg s’est refait une beauté

Devant 
la croissance de 
l’effectif scolaire 
depuis plusieurs 
années et afin 
de remplacer 
définitivement 
les classes 
modulaires, 
l’école publique 
Lucie Aubrac va 
être agrandie. 
Une enveloppe 
de 7oo ooo € a 
été inscrite 
au budget 2o18 
de la commune. 
Le chantier 
devrait débuter 
cette année. 
L’objectif est 
que l’extension 
entre en 
fonction 
pour la rentrée 
de septembre 
2o19.



   
  

Le budget principal de la commune pour 2o18 a été adopté à 
l’unanimité du conseil municipal le 6 avril. En fonctionnement, 
il s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 195 448,2o €. En 
investissement à 1 788 13o,46 €, soit au total à 3 983 578,66 € 
consacrés à la vie quotidienne de la population.

Parlons d’abord de la section de fonctionnement et des recettes sans 
lesquelles il n’y aurait pas de dépenses. Elles proviennent principalement 
des impôts locaux et des taxes (9o3 3oo €). Viennent ensuite les dotations 
notamment de l’État et des participations (553 1o2 €), puis les autres 
fournitures non stockées (142 895 €), les autres produits de gestion courante 
(7o 4oo €), les atténuations de charges (15 ooo €). 
À cela, il faut ajouter une manne non négligeable dans le budget, à savoir 
l’excédent de l’exercice budgétaire 2o17 qui s’élève à 51o 751,2o € très 
précisément.

Maintenant que nous avons et connaissons les recettes, nous pouvons 
passer aux dépenses. Les charges de personnel arrivent en premier en 
volume financier (758 55o €). Les charges à caractère général se montent 
à 471 68o €, puis les charges de gestion courante à 358 7oo €. Dans une 
moindre mesure, viennent ensuite les charges financières (48 ooo €), les 
dépenses imprévues (3o ooo €), les atténuations de produits (6 ooo €) et 
les charges exceptionnelles (3 5oo €).
Au même titre que l’excédent budgétaire qui alimente les recettes, le 
virement à la section d’investissement (lire ci-après) est une grosse dépense 
puisqu’elle représente 513 269,3o € pour être tout aussi précis.

L’investissement, lui aussi, doit s’équilibrer en recettes et en dépenses. 
En l’occurrence, elles s’élèvent d’un côté comme de l’autre à 1 788 13o,56 €. 
Cette fois, nous commençons par les dépenses. Et arrive en tête, selon 
l’importance du budget consacré à chaque projet, l’extension de l’école 
Lucie Aubrac avec 7oo ooo €. Puis une autre extension, celle du Pôle Santé, 
avec 275 ooo €. Arrive après l’aménagement de la rue Nationale (226 ooo 

€). Et suivent la rénovation des candélabres (6o ooo €), les travaux de voirie 
(53 ooo €), l’acquisition de matériel (48 ooo €), l’effacement de réseaux rue 
Saint-Germain (43 ooo €), la révision du Plan Local d’Urbanisme (29 5oo €), 
des travaux dans les bâtiments (8 ooo €), du matériel pour l’école (5 o5o €) 
et du matériel toujours pour le service Enfance (2 7oo €). 
Volontairement sortie de la liste des investissements ci-dessus : la somme 
de 57 ooo € pour des études préalables à la création d’un pôle culturel. 
C’est le signe que les élus réfléchissent à un nouvel équipement qui pourrait 
regrouper dans les années à venir les activités culturelles présentes sur la 
commune. 

Qui dit dépenses, dit recettes d’investissement. Nous n’en citerons que 
deux car elles représentent à elles seules un peu plus de 83% de la somme 
globale. Il s’agit des emprunts (981 366,91 €) et du virement provenant 
de la section de fonctionnement (513 269,3o €) ; le reste provenant 
essentiellement de subventions.

Afin de comprendre les choix budgétaires 2o18, voici l’éclairage 
apporté par la Mairie avec en toile de fond la réalité du compte 
administratif 2o17.

Dépenses de fonctionnement : elles étaient quasiment stables en 
2o17 par rapport à 2o16. En 2o18, la prudence reste de rigueur face au 
manque de lisibilité sur l’avenir et aux exigences de l’État. Les postes clés 
sur les dépenses réelles de fonctionnement :  en 2o17, une quasi -stabilité 
des charges à caractère général (réduction de dépenses d’énergie 
mais des dépenses supplémentaires liées notamment à la location sur 
6 mois d’un bâtiment modulaire à l’école Lucie Aubrac en attendant 
les travaux d’extension, à des dépenses de formation des agents, à 
des taxes auxquelles la commune n’était jusque-là pas redevables). Au 
budget 2o18, la hausse des carburants, la location du bâtiment modulaire 
de l’école sur un an, la mise en service du pôle santé vont générer des 
dépenses supplémentaires d’où une inscription (suite ci-dessous à gauche) 
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(suite du haut de page) à hauteur de 471 68o €. Charges de personnel 
: des dépenses de personnel contenues entre 2o16 et 2o17 (+o,7%) 
malgré une forte rotation d’agents sur le service enfance avant le 
retour à 4 jours. Pour 2o18, le budget tient compte des avancements 
des agents, du recrutement de saisonniers pour le fonctionnement 
de l’Accueil de Loisirs. La prudence est là-encore de mise sur cette 
inscription pour pouvoir faire face le cas échéant à des nécessités de 
remplacements. 

Autres charges de gestion courante : ce poste a baissé de plus de 
2% entre 2o17 et 2o16, notamment en raison de la baisse des charges 
de fonctionnement versées aux communes extérieures pour les jeunes 
romagnéens scolarisés sur d’autres communes puisque nombre d’entre 
eux sont passés au collège (compétence départementale). Au budget 
2o18, 358 7oo € ont été inscrits . Le poste charges financières a quant 
à lui baissé de plus de 5% en raison de l’arrivée à termes de plusieurs 
emprunts, ce qui a permis d’en souscrire un nouveau pour pouvoir 
financer les nouveaux investissements. Au budget 2o18, l’inscription 
reste raisonnable malgré la souscription du nouveau prêt (48 ooo €). 

Recettes réelles de fonctionnement : elles ont augmenté de 2,3% 
entre 2o16 et 2o17. Les impôts et taxes représentent plus de la 
moitié des recettes de la commune, soit 9o9 359 € en 2o17 et un 
prévisionnel à 9o3 3oo € pour 2o18. Parmi ceux-ci, les taxes foncières 
et d’habitation représentaient 665 ooo € en 2o17 et sont estimés à 
679 ooo € en 2o18. Aucune modification de taux n’a été souhaité par 
le conseil municipal. Ils recouvrent également des participations de 
Fougères Agglomération à hauteur, en 2o17, de plus de 113 ooo €. 
Ce montant a vocation à diminuer en 2o18, notamment en raison du 
transfert de la zone artisanale des Estuaires à Fougères Agglomération. 
Le chapitre dotations et participations a légèrement augmenté en 
2o17 (+1%) en raison de la fin de la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement décidée par le Gouvernement. Celui-ci demande 
toutefois à ce que les collectivités n’augmentent pas leurs dépenses 
de fonctionnement de plus de 1.1% par an. En 2o18, une baisse de ces 
recettes est anticipée pour tenir compte de la fin des recettes liées 
aux emplois d’avenir et de la baisse des subventions de la CAF suite au 
retour à 4 jours et à la suppression des Temps  d’Activités Périscolaires. 
Le poste  autres fournitures non stockées a augmenté de 2o% en 
raison de la mise en place d’une tarification sur les TAP, de l’augmentation 

de la fréquentation de la cantine et de la garderie. 142 895 € ont 
été inscrits pour 2o18.   Le poste autres fournitures de gestion 
courante, comprenant notamment les recettes de location, a 
connu une baisse de 1% en 2o17. Il est important de noter que 
51o 751,2o € d’excédent de fonctionnement de 2o17 ont par 
ailleurs pu être inscrits en recettes de fonctionnement au budget 
2o18.

Section d’investissement : 472 713,18 € de projets 
d’investissements ont été financés en 2o17. Réalisation du pôle 
santé : une large partie des dépenses reste à payer sur 2o18 (275 
ooo €). Les travaux d’aménagement du bourg ont également 
impacté le budget 2o17 (194 422 €) et se poursuivent en 2o18 
(226 ooo €).  En 2o17, le recours à un programmiste a été financé 
(1o 8oo €) : l’étude a confirmé la possibilité technique de réaliser 
un pôle socio-culturel à côté de la maison des services. La suite 
des études est prévue au budget 2o18.  En 2o17, des travaux 
destinés à rendre accessibles les équipements à tous les publics 
ont été réalisés (8 464 € pour changement de porte de l’Atrium, 
de l’agence postale, de la mairie…). Ils se poursuivront en 2o18. 
Les études architecturales préalables aux travaux d’extension de 
l’école ont également été effectuées en 2o17 (16 379 €) 
 
1 595 ooo € sont inscrits au budget 2o18. Outre ceux déjà cités, les 
projets prioritaires pour cette année seront : le financement des 
travaux d’extension (7oo ooo €) et de sécurisation (21 ooo €) de 
l’école Lucie Aubrac, des travaux de rénovation des candélabres 
à côté de l’école Sainte-Anne, la rénovation des candélabres de 
la résidence de la prairie et l’éclairage du cheminement entre la 
salle des sports et la résidence des Chênes (6o ooo € pour tous 
les travaux d’éclairage), le lancement d’une étude pour étayer la 
réflexion des élus sur le meilleur mode de chauffage de l’église 
(3 5oo €). Des travaux d’amélioration de la voirie (53 ooo €) sont 
également inscrits comme chaque année. 
 
443 4o3,68 € de capital d’emprunt ont été payés en 2o17 : il 
faut noter que la commune a renégocié en fin d’année un emprunt 
ce qui a conduit à un changement de banque. Elle a donc dû 
rembourser le prêt en question d’où cette annuité conséquente 
apparaissant au Compte Administratif.

Budget prévisionnel 2o18
Près de 4 millions € pour le quotidien des Romagnéens
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Après son extension et son entrée en fonction en début d’année, 
le pôle médical et les quatre appartements aménagés au-dessus 
vont être inaugurés samedi 23 juin à 11H. Le Maire, Pierre Gautier, 
et le conseil municipal seront présents ainsi que le président de 
Fougères Habitat, Éric Besson, et son conseil d’administration 
pour ce qui les concerne, c’est-à-dire les logements locatifs. 

Le rendez-vous est fixé allée de la Scierie car, rappelons-le, c’est 
sur le site de l’ancienne scierie que l’ensemble immobilier a été 
construit.

À la Gendarmerie
Une brigade numérique

Nouveau transformateur ENEDIS
En fonction au printemps 2o19

À l’ère de l’informatique, la Gendarmerie comme de nombreuses 
autres institutions s’adapte et a créé une brigade… numérique. 
Bien évidemment, elle n’est pas faite pour régler les urgences 
qui sont toujours traitées en appelant le 17 ou le 112. 

Cette brigade numérique répond à toutes les sollicitations non 
urgentes. Il faut pour cela se rendre sur le site www.gendarmerie.
gouv.fr ou les réseaux sociaux et vous pourrez : dialoguer en 
temps réel, recevoir une réponse concrète et immédiate ; 
signaler un événement ou un fait ; recevoir une réponse à un 
problème de sécurité ; vous renseigner sur les démarches de pré-
plainte en ligne ; être orienter vers l’administration compétente 
; obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main-courante de 
la Gendarmerie pour acter un différend familial ou de voisinage 
sans pour autant déposer plainte.

Extension du Pôle médical
Inauguration samedi 23 juin

Le chantier de l’installation du nouveau transformateur ENEDIS 
(ex-EDF) au lieu-dit le Chesnais à Romagné avance à grand pas. 
Au printemps 2o19, l’équipement alimentera les communes du 
secteur et sera en capacité de renforcer l’énergie électrique et  
assurer leur futur développement démographique. 

Les travaux ont été l’occasion également d’enfouir 35 km du 
réseau. Les responsables du fournisseur historique d’électricité 
parlent d’une infrastructure mise en place pour les 5o prochaines 
années et dont le coût est estimé à 6 millions €. 

Ce poste source soulagera ainsi l’actuel transformateur de la 
Verrerie à Fougères.

Fougères Agglomération a souhaité mettre en place un 
fonctionnement homogène sur ses 33 communes concernant 
l’assainissement non collectif. Depuis le 1er janvier 2o18, une seule 
et même entreprise, Veolia, a en charge la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif. La mise en place 
d’une Délégation de Service Public signifie que les particuliers, les 
entrepreneurs, les mairies, les notaires ou les agences immobilières 
peuvent directement contacter Veolia.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’assainissement non 
collectif ou réaliser un contrôle de votre installation, n’hésitez pas à 
contacter Veolia :
- par téléphone : o9 69 32 35 29
- par mail : csc-st-brice.vef-gdo@veolia.com

Par ailleurs, afin de faciliter les prises de rendez-vous pour la réalisation 
des contrôles et minimiser les délais, un formulaire à remplir est 
disponible sur le site internet de Fougères Agglomération, dans la 
rubrique assainissement non collectif. Il est également disponible en 
mairie. Une fois renseigné, ce formulaire est à envoyer à Veolia qui 
vous contactera pour répondre à votre demande.
À noter que les prestations de contrôles sont soumises à redevances. 
Les montants des redevances ont évolué également depuis le 1er 

janvier de cette année. Elles sont similaires sur l’ensemble du territoire 
de Fougères Agglomération.

Assainissement non collectif
Un seul interlocuteur pour 33 communesLa 

Afin que vous vous organisiez en matière de services postaux, 
sachez que l’agence postale de Romagné sera fermée du jeudi 
9 août inclus au samedi 1er septembre inclus. La réouverture est 
fixée au lundi 3 septembre à 8H3o.

Agence postale : les congés d’été

L’Institut National de la Statistique et des Études Economiques 
(INSEE) réalise jusqu’au 23 juin une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. L’enquête est réalisée sur un échantillon d’environ 
14 ooo logements ordinaires. Certains d’entre eux se situent sur la 
commune de Romagné. Les ménages sont interrogés par un enquêteur 
ou une enquêtrice, muni(e) d’une carte officielle qui l’accrédite. Ils 
sont prévenus individuellement par lettre et informés du nom 
de l’enquêteur. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années. Certains foyers concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Enquête INSEE : peut-être serez-vous interrogés 
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Franck Roulin, de Romagné, a créé un concept de crêperie 
ambulante. Il l’a baptisé « À la bonne FrancKrêpe ». Il s’agit d’un 
foodtruck breton, c’est-à-dire que Franck Roulin déplace son 
camion aménagé pour être au plus près des consommateurs. 
Ainsi, le samedi midi, il stationne devant le bar le Katriso à 
Romagné, le mardi midi dans la zone industrielle de la Grande 
Marche à Javené, le mercredi midi au Forum de la Gare à Fougères 
près de la gare routière, le jeudi midi dans la zone commerciale 
Intermarché de Liffré et le vendredi toute la journée sur le 
parking du V and B dans la zone du Parc à Lécousse. 
À la bonne FrancKrêpe peut aussi être présent pour un retour 
de mariage, un repas d’entreprise, un festival, un spectacle, une 
fête, un anniversaire...
Franck Roulin propose des galettes et des crêpes présentées 
sous forme de wraps, autrement dit roulées pour être plus 
facilement consommées. À la carte également, la fameuse 
galette-saucisse locale et ses frites faites maison. 

Sachez qu’il est possible de commander : o6 33 99 4o 35.
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À la bonne FrancKrêpe
La vente ambulante de galettes et crêpes

La médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine propose 
désormais à tous les abonnés des médiathèques communautaires, 
dont celle de Romagné, un accès gratuit à des ressources 
numériques. Ainsi, il est désormais possible de lire la presse 
avec Lekiosk (un grand nombre de revues et de journaux pour 
les adultes et pour les enfants), écouter de la musique avec 1D 
Touch, se former et apprendre l’anglais et l’informatique avec 
ToutApprendre et Vodéclic.

Pour profiter de ces ressources, les abonnés peuvent se 
rendre directement sur le site internet de la médiathèque 
départementale (http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr) pour 
remplir un formulaire d’inscription aux ressources numériques 
sous l’onglet « connexion ». Après validation en quelques jours de 
cette inscription, les abonnés peuvent utiliser ces ressources sur 
le même site, en se connectant à l’interface public toujours sous 
l’onglet « connexion » (avec son adresse mail et son mot de passe 
choisi lors de l’inscription).

L’abonnement à la médiathèque communautaire est gratuit pour 
tous. Il permet d’emprunter un nombre illimité de documents 
pour une période de 4 semaines et d’accéder aux ressources 
numériques de la MDIV.

Rappelons les horaires d’ouverture de la médiathèque de 
Romagné située 1 rue de la Bascule : mardi, 16h3o-18h3o. 
Mercredi, 14h-18h. Jeudi, 16h3o-18h3o. Samedi, 9h3o-11h3o.

Pour tous renseignements : o2 99 98 93 32 
et biblioromagne@fougeres-agglo.bzh

Après-midi CCAS
Sur des chants de marins

C’est « Le » rendez-vous de la nouvelle année attendu par les 
plus de 8o ans de la commune : l’après-midi festif offert par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Et c’était cette 
année le dimanche 21 janvier. Le groupe Moby Dick s’est chargé 
de l’animation. Avec un tel nom de scène, il ne pouvait s’agir que 
de chants de marins, pour le plus grand plaisir des 35 participants. 
Le spectacle s’est même prolongé le temps du goûter qui a suivi. 

Désormais avec la Médiathèque
Lekiosk, 1D Touch, Vodéclic
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Festival Jazz in Fougères... à Romagné
Toujours le même succès

Il lui est arrivé d’ouvrir le Festival Jazz in Fougères. Cette fois, 
la commune de Romagné a clôturé la 9ème édition, samedi 7 et 
dimanche 8 avril à l’Atrium. Tout d’abord avec la fanfare de rue 
Big Funk Brass le samedi soir. En partenariat avec le conservatoire 
René Guizien de Fougères Agglomération et Romagné, les 
musiciens volontaires de l’agglomération ont passé la journée 
avec le trompettiste du groupe et travaillé l’improvisation et 
des arrangements du groupe. Ce travail a été restitué dans la 
première partie de soirée. Le groupe, en deuxième partie, a fait 
exploser la foule à travers ses créations aux notes cuivrées  ; 
jazz, groove et funk donnant au public une furieuse envie de se 
lâcher. Puis avec le Galaad Moutoz Swing Orchestra le dimanche 
après-midi, une partie des 15o spectateurs a dansé au rythme du 
jazz de Harlem des années 3o. Le public romagnéen répondant 
assez massivement à ce rendez-vous culturel désormais 
incontournable du pays de Fougères, on voit mal comment il 
pourrait en être absent l’an prochain à l’occasion du dixième 
anniversaire, déjà !

Commémoration du 8 Mai : toujours le même devoir de mémoire

Ange Coudray, président de la section locale UNC-AFN, et Théodore Lagrée, représentant des Soldats de France, étaient à la 
manœuvre mardi 8 mai pour organiser la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945. La cérémonie religieuse a précédé 
le rassemblement au pied du Monument aux Morts, en présence du Maire, d’élus, de Romagnéens et de la Batterie-Fanfare.
À noter que la prochaine commémoration sera celle du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. À cette occasion, les écoles 
et les enfats seront invités à participer. Et une exposition sera visible à l’Atrium la semaine suivante. 

Dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, les entreprises 
qui peuvent justifier d’un réel besoin doivent se faire connaître 
auprès de Fougères Agglomération et remplir un dossier. Si 
leur candidature est retenue, elles pourraient bénéficier plus 
rapidement du très haut débit internet.

Bretagne Très Haut Débit
Appel aux entreprises
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Concours des Maisons fleuries
Inscription avant fin juin

Le numéro 
de 

septembre 
du journal 
municipal 

« Les 
Nouvelles de 

Romagné » 
sera comme 

chaque année 
consacré à la 
présentation 

de l’offre 
associative 

sur la 
commune. 

Pour 
préparer 

ce Spécial 
Associations, 

l’agence de 
communication qui réalise notre bulletin contactera les 

responsables tout au long de l’été pour mettre à jour les 
renseignements 

pratiques et prendre note des informations que chacun 
souhaite diffuser à destination de ses adhérents et futurs 

adhérents.
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Accueil de Loisirs
Inscrivez-vous pour cet été

L’Accueil de Loisirs de Romagné va fonctionner cet été du lundi 9 
juillet au jeudi 3o août. Pour les adolescents de 1o à 15 ans (il faut 
avoir 11 ans en 2o18 et 16 ans maximum moins un jour), les activités 
ne débuteront que le 16 juillet. En effet, les animateurs partiront 
accompagner un groupe de jeunes dans leur projet de séjour. Toutefois, 
concernant les enfants de CM2, ils pourront être accueillis dans 
le groupe des Diablotins la semaine du 9 au 13 juillet. Les semaines 
suivantes, ils pourront intégrer le groupe des Ados ou rester dans 
celui des plus jeunes.
Rappelons que l’Accueil de Loisirs élira domicile à l’école Lucie 
Aubrac. Les Ados aussi mais dans une salle modulaire indépendante. 
Quant à la fréquentation de la garderie du matin et/ou celle du soir, 
elle est possible aussi pour les Ados dans les mêmes créneaux horaires 
que ceux des Lutins et des Diablotins, c’est-à-dire entre 7H3o et 9H 
et entre 17H et 18H3o. Restons dans le domaine pratique : les repas 
du midi seront pris au restaurant scolaire. Des pique-niques seront 
peut-être à prévoir par les familles pour certaines sorties.
Lutins et Diablotins : en mode détective
Votre enfant sera Lutin s’il est âgé de 3 à 5 ans et Diablotin s’il a 
entre 6 et 1o ans. Et voici le thème qui leur sera proposé cet été. « 
La famille de Judéon est partie en vacances. Ensemble, ils voyagent à 
travers toute la France et séjournent dans plusieurs campings. Même 
Caramel, le chat, est du voyage. Dans chaque camping, l’ambiance 
est détendue et les gens sont sympas. Cependant, des événements 
étranges se produisent : Le vélo de Judéon et la gamelle de Caramel 
….disparaissent ! Il n’en faut pas plus pour que Judéon se prenne pour un 
vrai détective ! »  Si, vous aussi, vous vous sentez l’âme d’un détective, 
n’hésitez pas à venir partager ses aventures !

Renseignements en Mairie et au o2 99 98 81 11. Inscriptions les 
samedis 9 et 16 juin de 9H à 12H à la Mairie ou sur rendez-vous 
avec la directrice.

Si l’on vous dit - au choix : 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 – vous répondez qu’il s’agit des catégories 
dans lesquelles vous pouvez vous inscrire pour le concours de 
fleurissement 2o18. Les inscriptions sont prises jusqu’à la fin juin 
en mairie au o2 99 98 81 11 ou par mail : mairie@romagne35.com
Si vous décidez d’y participer, vous verrez peut-être alors en 
juillet s’arrêter devant chez vous les membres du jury. Ils rendront 
leur verdict un peu avant que le palmarès ne soit dévoilé en 
octobre.

Journal Spécial Associations                                                     
Préparez votre article
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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...

Organisé tous les deux ans, le prochain forum des associations 
aura lieu en septembre 2o19. Mais le Journal « Spécial 
Associations » prendra le relais pour vous informer sur toutes 
les pratiques sportives, culturelles, sociales et de loisirs 
présentes sur la commune (lire ci-contre).

À destination des associations                                                   
Réunion planning mardi 3 juillet

Forum des Associations                                                     
Le prochain en 2o19

Les responsables de clubs sont conviés mardi 3 juillet à 2oh3o 
à la mairie à la réunion consacrée à l’élaboration du planning 
d’utilisation des équipements pour la saison 2o18-2o19. 

La représentation des clubs est indispensable car cette réunion 
est aussi l’occasion pour diffuser des informations et échanger 
entre associations. Un point sera d’ailleurs fait sur la charte 
associative. 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 formulées à cette réunon.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas 
un dispositif qui plaît et que les jeunes attendent à chaque période 
de vacances pour se faire un peu de sous. C’est l’Opération Argent 
de Poche qui existe depuis cinq ans déjà. 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 
Inscrivez-vous dès maintenant
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On serait tenté de dire que la réussite du moto-cross annuel de 
Romagné est désormais banale tellement elle est récurrente. Mais, 
à l’exception des conditions météorologiques qu’ils ne maîtrisent 
pas (mais qui étaient excellentes une nouvelle fois), le Moto-Club 
de Romagné et ses dizaines de bénévoles ne laissent rien au hasard, 
connaissent leur sujet et préparent d’une année sur l’autre ce grand 
rendez-vous national du moto-cross. Et c’est ce « professionnalisme » 
qui en fait ce succès. 

Les 21 et 22 avril, environ 7 ooo personnes ont assisté à la 
deuxième étape du championnat de France à laquelle participaient 
les meilleurs pilotes nationaux. Il semblerait que ce soit l’une des 
meilleures fréquentations depuis 1985. Aussi, pour améliorer la 
visibilité du public, le circuit des vallées de Thouru a été remanié, 
donnant encore plus d’intensité au spectacle aérien et mécanique.

7

Championnat de France Élite
Une belle mécanique bien huilée

ça s’est passé hier

Les judokas du 
Dojo de Roma-
gné inscrivent 
régulièrement 
leur nom aux 
palmarès des 
épreuves dé-
partementales 
et régionales. 
C’est encore 
le cas cette sai-
son. Et actuel-
lement, Claire 
Lotton n’est autre que l’ambassadrice du club avec son titre 
de championne de Bretagne senior de 1ère division dans la 
catégorie moins de 57 kg. Une première place sur le podium 
qui lui a ouvert les portes de la demi-finale du championnat de 
France à laquelle a participé aussi Pierre Jourdan !

Ces excellents résultats des aînés du club stimulent les plus 
jeunes, notamment les benjamins. Il suffit de voir leurs résultats 
au championnat départemental qui s’est déroulé le 13 mai à 
Noyal-Châtillon sur Seiche. Méven Delaunay (- 42 kg) perd en 
finale et termine 2ème. Deuxième, c’est aussi la place occupée 
par Inès Olier (- 44 kg). Quant à Raphaël Loysance (- 3o kg) et 
Camille Berthelot (- 4o kg), ils se classent tous les deux à la 
3ème place. Enfin, Lucas Dupaquis (- 34 kg) s’incline en 8ème 
de finale. Méven, Inès, Raphaël et Camille ont ainsi obtenu leur 
billet pour le championnat de Bretagne. 
Pour les minimes du Dojo, il faudra attendre le 1o juin pour 
connaître leurs performances au championnat d’Ille-et-Vilaine.

Romagné Basket Club
3ème de Régionale 2

C’est à nouveau une belle saison qu’ont réalisé les seniors 
filles du club de basket de Romagné. Régulières dans leurs 
résultats, elles ont dans un premier temps terminé à la 
troisième place du championnat de Régionale 2. Ce bon 
classement dans le trio de tête leur a valu de poursuivre la 
compétition dans la Poule Élite de Régionale 2 dont elles 
terminent 3ème aussi avec la 2ème meilleure attaque et la 2ème 

meilleure défense ! Le groupe évoluera donc toujours en 
Régional 2 la saison prochaine. 
Aussi, le club se réjouit de la réussite des deux autres équipes 
départementales (féminines et masculines) qui, dès la fin de 
la première phase de championnat, ont également terminé 
dans la première partie de leur groupe, assurant ainsi leur 
maintient en D3. Les séniors féminines ont même pu goûter 
au niveau supérieur (D2) sur la seconde phase. La montée ne 
sera pas validée mais elles auront réalisé un beau parcours 
avec des matchs bien disputés.

Dojo de Romagné
Les jeunes sur les pas des aînés
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ASC Foot
3ème de Régionale 3

Curieusement, depuis deux années, les footballeurs seniors de 
Romagné et les basketteuses (lire ci-contre) terminent leur saison 
au même rang dans leur classement respectif. La saison dernière, 
c’était la 5ème place. Cette année, c’est la 3ème. En effet, l’équipe 
seniors A de l’ASC Foot s’est hissée à la 3ème place de la poule J du 
championnat de Régionale 3 à l’issue de la saison 2o17-2o18.

L’équipe B, elle, en District 1, se place 7ème. L’équipe C en District 2 
termine avant dernière.

Bilan et Résultats



Jumelage avec Horndon on the Hill
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Jeudi 14 juin, 9h45 et 1oh3o: 
séances de lectures, chansons, 
comptines - Médiathèque de 
Romagné (inscription conseillée)

Jeudi 14 juin,1oh : Romagné 
Sentiers Nature, journée randonnée 
(13 km) - 
départ place de la gare de Vitré

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

Dimanche 17 juin : concours 
de palets organisé par le club 
Romasauv’bad (date à confirmer) - 
salle des sports de Saint Sauveur

Dimanche 17 juin, 1oh : Romagné 
Sentiers Nature, randonnée de 2o 
km (circuit Le Meneur de Loups) - 
départ place de l’église de Saint 
Marcan
Vendredi 22 juin : Fête de la 
Musique - parking de la mairie

Samedi 23 juin : inauguration du 
pôle médical de Romagné

Dimanche 24 juin : kermesse de 
l’école Sainte-Anne

Jeudi 28 juin,1oh : Romagné 
Sentiers Nature, randonnée de 
17 km - départ place de l’église 
d’Andouillé

Vendredi 29 juin : assemblée 
générale de Romagné Sentiers 

Nature - à Saint Sauveur des Landes

Dimanche 22 juillet : bal du Club 
des Primevères - salle de l’Atrium

Jeudi 26 juillet : solennité de 
Sainte Anne – à la Chapelle Sainte 
Anne de la Bosserie

Dimanche 29 juillet, 1oh3o : 
Pardon régional de Sainte Anne – 
à La Chapelle Sainte Anne
 
Samedi 25 août : tournoi de palets 
organisé par le Romagné Basket 
Club (à confirmer) - salle des sports

Samedi 8 septembre : tournoi 
régional féminin de pré-saison de 
Basket (à confirmer) - 
salle des sports

Dimanche 9 septembre, de 13h 
à 17h : courses cyclistes avec 
l’amicale cycliste (2 courses Pass et 
1 course cadets)

Mardi 11 septembre, de 15h à 
19h : collecte de sang - salle de 
l’Atrium

Samedi 22 septembre : repas des 
Classes 8 - salle de l’Atrium

Vendredi 28 septembre, 2oh3o : 
conseil municipal - salle de la mairie

Dimanche 7 octobre : banquet du 
Club des Primevères 

Directeur de la publication : Pierre Gautier, maire de Romagné. Impression sur papier PEFC : imprimerie Labbé.  

 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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Nous vous les avions présentées dans notre précédent numéro. 
Nathalie Marin, Marina Guérin et Claire Flores – habitantes de 
Romagné et Saint Sauveur des Landes – vont participer à l’automne 
au Raid des Alizés en Martinique. Une épreuve sportive 1oo% 
féminine qui regroupe 7o équipes. L’objectif est de soutenir 
l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Leur 
investissement est physique mais il est aussi financier. Nathalie, 
Marina et Claire ont donc besoin d’argent pour réaliser leur défi. 
C’est pourquoi elles ont organisé une Zumba Party vendredi 8 juin 
à la salle des sports de Romagné. Votre participation a contribué 
à leur budget. Elles vous en remercient.

Raid des Alizés à l’automne 
Nathalie, Marina et Claire au départ

L’École Communautaire d’Arts Plastiques organise du 18 au 23 
juin des portes ouvertes dans les ateliers de pratiques artistiques 
situés sur son territoire. La commune de Romagné est concernée. 
Le sien sera ouvert au public mercredi 2o juin de 1oh à 11h3o, 
salle Saint-Martin (accessible par la cour à l’arrière de l’Atrium). 
Cela vous donnera peut-être envie d’y inscrire vous enfants pour 
la prochaine rentrée.

Les dates à retenir Dimanche 29 juillet
Pardon de Sainte-Anne

Sainte-Anne étant fêtée 
le 26 juillet, c’est-à-dire 
un jeudi cette année, 
le Pardon régional à la 
Chapelle Sainte-Anne 
de la Bosserie aura lieu 
le dimanche 29 juillet à 
1oh3o. C’est en effet le 
dimanche le plus proche 
du 26 que ce grand 

rassemblement est organisé par l’association « Les Amis de la Chapelle 
Sainte-Anne ». Le jeudi 26 ne sera pas totalement ignoré des fidèles 
qui se donneront rendez-vous pour la Solennité de Sainte-Anne. 

C’est généralement le vendredi le plus proche de la 
Fête de la Musique fixée le 21 juin que Romagné organise 
son rendez-vous musical. Cette année, ce sera donc le 
lendemain de la date officielle. Les Romagnéens sont ainsi 
invités vendredi 22 juin à jouer de la musique, à l’écouter, 
à chanter ou à danser, à partir de 19H sur la place derrière 
la mairie. Et tout sera prévu pour vous restaurer. Un bon 
moment convivial en perspective à ne pas manquer même 
si la météo n’était pas du tout au diapason car le repli à 
l’Atrium est prévu. Cette année, Camille, Les Play’s Mobils, 
les Strumboys, Emmanuel et ses amis à l’accordéon se 
partageront la scène.  

Vendredi 22 juin
La Fête de la Musique

Mercredi 2o juin
Portes ouvertes à l’atelier d’art plastique

Dimanche 9 septembre
Courses cyclistes 

Organisées par l’Amicale Cycliste de Romagné et 
contrôlées par le Club Olympique Cycliste Fougerais, 
trois courses auront lieu dans la commune dimanche 9 
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.

Samedi 22 septembre 
Rassemblement des Classes 8

Honneur aux Classes 8 cette année. Elles seront invitées à se rassembler 
samedi 22 septembre pour la traditionnelle photo souvenir et le 
repas convivial à la salle Atrium. 

Renseignements en mairie (o2 99 98 81 11).


