
Chers habitants,

C
e journal d’automne nous donne

 l’occasion de faire le point sur les

 activités importantes dans votre

 commune. 

La construction des trois nouvelles classes

pour la rentrée scolaire de septembre 2019,

dont les travaux ont été achevés dans les

temps, nous permet de supprimer une

classe mobile en location. L’école Lucie

Aubrac dispose maintenant de sept classes

« en dur » et de deux cours séparées. C’est

un équipement qui répond parfaitement

aux besoins des effectifs actuels. A noter

également que les deux autres classes

 mobiles sont la propriété de la commune. 

Nous poursuivons également le développe-

ment communal avec la réalisation du Pôle

Socio-culturel, un investissement impor-

tant pour répondre notamment aux

 attentes des habitants dans les services à

la petite enfance (0-3 ans). En effet, les

 locaux actuels ne répondent plus aux

normes en vigueur. Une tolérance nous a

été accordée, à condition de faire évoluer

nos équipements. Le permis de construire

de ce nouveau pôle a été accordé et le

 démarrage des travaux est prévu pour le

début de  l’année 2020. 

Enfin, le RIPAME est mis en place pour les

quatre communes qui ont souhaité

 répondre aux exigences de la CAF (Caisse

d’Allocations Familiales). Morgane Le

Bozec, qui en a la responsabilité en tant

qu’animatrice, a pris ses fonctions. Toutes

les assistantes  maternelles, les parents et

les futurs  parents des quatre communes

pourront bénéficier de ces services. Vous

 retrouverez tous les détails pages  suivantes.

La commune reste l’ancrage de proximité à

protéger. A vous tous de vous investir pour

la faire vivre !

Cordialement.

Le Maire 

Pierre Gautier 

Mairie : 17 rue Nationale 35133 Romagné 02 99 98 81 11 - Courriel : mairie@romagne35.com www.romagne35.com
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Ma commune

Le Pôle Socio-culturel avance bien  

La construction est lancée

Première facette du projet : sa construction.

L’objectif initial est de concevoir un bâtiment

très performant au niveau énergétique. Sur ce

point, il sera quasiment autonome en matière

de consommation électrique, lorsqu’il fonc-

tionnera, et la majorité des matériaux utilisés

seront bio-sourcés. Ce qui lui permet de s’in-

scrire dans une démarche de certification avec

le Label E+C- (il s’agit du label qui garantit un

bâtiment peu consommateur en énergie et re-

spectant un certain nombre de critères envi-

ronnementaux, en particulier dans le choix des

matériaux qui ont un faible impact carbone). 

De plus, le projet reste dans les délais fixés. Le

permis de construire a été validé et le chantier

doit démarrer en janvier 2020. Les différents

marchés des travaux sont en cours de réalisa-

tion. Il y a une vraie mobilisation du comité

de pilotage du projet et de l’ensemble des

partenaires. 

Un fonctionnement en préparation  

Côté fonctionnement, la concertation avec les

habitants se poursuit. Après l’acte 1 qui s’est très

bien déroulé (voir numéro précédent), les ate-

liers participatifs ont été lancés. Le premier a eu

lieu le 15 octobre dernier et il sera suivi par deux

autres sessions. Leur objectif est clair : faire

émerger des idées et des orientations pour faire

vivre ce nouveau pôle. En effet, celui-ci doit fa-

voriser de nombreuses actions pour un accès de

tous à la culture. Il sera facilité par le croisement

des professionnels qui y interviendront et

mèneront des projets auprès des enfants et des

familles, que par des initiatives d’associations

ou d’habitants qui y seront développées. 

Salle de musique, médiathèque, maison d’as-

sistantes maternelles, salle d’arts plastiques,

Ripame, cuisine pédagogique, etc. : les partic-

ipants de ces ateliers peuvent s’exprimer sur

l’ensemble de ces activités En effet, ce pôle

socio-culturel devra être un lieu vivant, où

chacun aura envie d’aller. Il sera ouvert à tous

et aura une vocation clairement intergénéra-

tionnelle. 

Pour connaître les prochaines dates de ces

ateliers, renseignez-vous à la mairie. 

Soutenu par le Conseil départemental, le Pôle socio-culturel amorce maintenant une phase plus concrète avec sa construction. Tout en pour-
suivant la concertation avec les habitants pour son fonctionnement. 

La construction du pôle socio-culturel démarre en janvier 2020
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En bref 

La voie entre
2 lotissements
fermée

A la demande de nombreux riverains, la

voie a été fermée entre le lotissement du

Chant du ruisseau et celui des Trois

tilleuls. En effet, trop de véhicules pas-

saient par là pour gagner quelques sec-

ondes, ce qui posait de vrais problèmes de

sécurité et nuisances. 

Le Ripame ouvre fin novembre 
Son ouverture est prévue fin novembre. Actuellement en formation, sa responsable, Morgane
Le Bozec, a pris ses fonctions. Petit rappel des  principales activités. 

Le Ripame est le Relais Intercommunal
 Parents Assistants Maternels Enfants. Ses
 activités seront de plusieurs ordres. Il y aura
tout d’abord un atelier hebdomadaire dans
chacune des communes participantes (ce sera
le vendredi à Romagné). Ces ateliers vont
 permettre aux enfants de connaître d’autres
enfants, de partager des expériences
 (motricité, manipulation, etc.) et de bénéficier
de temps de lecture, de comptines, etc. 
Leur principe repose sur le partage de
 moments conviviaux et ludiques. Ils sont
 ouverts à tous, parents d’enfants de moins de
3 ans, nouveaux parents et assistantes
 maternelles. Chaque enfant doit être
 accompagné par un adulte référant. Il suffit de
s’y inscrire ou de venir pour une première
séance découverte. Aucune cotisation ou
 participation n’est demandée. C’est gratuit. 

Un vrai lien parents-assistantes maternelles 
Il y a ensuite l’information et l’accompagne-
ment des familles cherchant un mode
 d’accueil pour les enfants. En prenant rendez-
vous, les parents peuvent obtenir tous les
 renseignements sur les assistantes
 maternelles existantes, les procédures à
 respecter (contrat de travail, etc.) mais aussi
sur les problèmes du quotidien liés à la petite
enfance, etc. Des conférences et des
 formations y seront également organisées.
N’hésitez pas à vous renseigner. 
Enfin, le Ripame est une aide précieuse pour
les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes
d’enfants à domicile. Il doit les aider à se

 professionnaliser et contribuer à valoriser ce
métier, souvent mal perçu. Il permettra
 également de développer des liens et de
 nombreuses rencontres. 

Le Ripame se trouve
actuellement 1 rue de
Fougères, derrière la
poste, juste en face de
l'ADMR.
Morgane Le Bozec y
tient permanence le
mercredi toute la
journée et le vendredi
après midi. Pour pren-
dre rendez-vous ou
s’inscrire aux ateliers : 
Tél. : 06 45 10 23 02
Mail :
ripame@lecousse.fr

Pourquoi un Ripame ? 
C’est un projet intercommunal (Romagné,

Lécousse, Javené et Saint-Sauveur-des-

Landes) important qui doit contribuer à

l’amélioration de l’offre de garde des jeu-

nes enfants et être un point de contact

pour tous les parents d’enfants de moins

de 3 ans concernant ces questions. C’est la

commune de Lécousse qui porte le projet

et  Romagné en est le siège administratif. 

Morgane Le Bozec est la
nouvelle  responsable

du Ripame

La barrière qui ferme la voie
entre les 2 lotissements



Jeunesse

L’année scolaire a bien démarré

Lucie Aubrac
dans ses nouveaux locaux
L’école Lucie Aubrac dispose cette année de 57
élèves en maternelle et 102 dans les classes élé-
mentaires. Un effectif quasi stable par rapport à
2018, ce qui n’a pas empêché de voir le nombre
de classes se réduire, passant de 7 à 6. Les per-
manents, eux, sont 10 dont un nouveau (Maël).
Ils connaissent bien les enfants, ce qui facilite
les contacts. Enfin, les activités péri-scolaires
ont également repris avec la garderie sur les
temps du matin, du midi et du soir. De plus, l’ac-
cueil de loisirs accueille les enfants et les jeunes
le mercredi.  
Les grandes nouveautés se situent au niveau
des infrastructures. Comme annoncé dans le
précédent numéro, les travaux se sont bien
déroulés et ont été achevés dans les temps. Les
nouvelles salles de classe sont très appréciées
par les enfants et les enseignants, et les plus
grands aiment beaucoup leur nouvelle cours de
récréation. 

Enfin, du côté des projets pour l’année, il faut
retenir la classe de mer prévue en mai prochain
pour les CP-CE1 (à Plévenon, près du Cap Fréhel)
et le spectacle de Noël qui se déroulera le 13
décembre prochain à la salle de l’Atrium. 

Sainte-Anne en vitesse de croisière  
Il y a 200 élèves cette année à l’école Sainte Anne,
répartis sur 8 classes (3 maternelles et 5 primaires) :

des effectifs un petit peu en baisse, suite au boom
des naissances qui touche à sa fin. Pas de change-
ment notable pour les bâtiments, à part le portail
qui a été changé, pour la sécurité des enfants.
Les projets pour l’année sont de plusieurs ordres.
Il y aura tout d’abord la classe de neige pour les
CM1-CM2 à Combloux (une semaine). Puis la pour-
suite du travail avec la sophrologue, sur le temps
périscolaire. L’an passé, elle a tenu huit séances
(relaxation en classe). Face au retour positif, il a
été décidé de poursuivre l’expérience. 
Il y aura également la réception d’auteurs
présents au salon du livre de Fougères (14-15
 novembre). Sans oublier la kermesse qui aura lieu
le 21 juin 2020 et les portes ouvertes le 27 mars. 

Cette année, la rentrée des classes a été un peu spéciale à l’école Lucie Aubrac, avec ses nou-
velles installations. Mais aussi plus classique à l’école Sainte-Anne. 
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Le jury du concours des maisons fleuries

est passé dans la commune le 20 juillet

dernier. Il était composé de Michelle

 Prodhomme, animatrice de composition

d’art floral, Janine Boscher, jurée assidue

des concours de maisons fleuries et

Sébastien Delaunay, paysagiste à la

Chapelle-Saint-Aubert. La remise des prix a

eu lieu le 9 octobre dernier. 

Les résultats 2019 

Catégorie Maison avec jardin visible de la rue

(7 participants)

HC : Marie-Josèphe Chavoix (3 rue de la Chasse

Beauvais)

1er : Joseph Couasnon (11 La Haute Dauphinais)

2ème : David Juillard

(31 résidence de la  Pommeraie)

3ème : Didier Hardy (20 résidence de la Prairie)

4ème : Emile Parlot (14 Le Chesnais)

Catégorie Murs, terrasse ou jardinets

(6 participants) 

HC : Henri Denoual (10 rue du Douet)

1er : Joseph Couasnon (2 résidence du Verger)

2ème : Yvonne Trihan (12 rue Nationale)

3ème : Marie-Thérèse Coirre (8 La Touche)

4ème : Yvette Gautier (19 La Tanceraie)

Catégorie Fermes (3 participants) 

HC : Xavier Médard (15 La Basse Dauphinais)

1er : Pierrick  Chavoix (13 La Jardière)

Catégorie Longère, ancienne exploitation

 agricole (6 participants) 

HC : Daniel Chavoix (11 La Jardière)

1er : Pierre Denoual (8 La Paudoire)

2ème : Théodore Lagrée (7 La Loriais)

3ème : Pierre Biard (1 La Pochais)

4ème : Ange Coudray (16 La Laiterie)

Catégorie Parc Espace paysagé

(5 participants) 

1er : Louis Rossignol (15 Résidence du Fresnais)

2ème : André Côme (Bonne Fontaine)

3ème : Agnès Denoual (1 Chauvelande)

3ème ex æquo : René Marcault (16 La Fromière)

(*) HC : Hors Catégorie

Événements

Zoom sur

Gesnouin Automobiles 
Entre continuité et nouvel élan
Après Atout Energie, zoom sur une autre entreprise qui fait le dynamisme de la commune de
 Romagné : le Garage Gesnouin. 

Le garage Gesnouin a été créé par les frères Ges-
nouin et revendu cette année au groupe Ferron
de Vitré. Ce dernier possède 30 établissements
sur toute la région, du recyclage aux pièces dé-
tachées en passant par l’occasion (pièces et
véhicules) et naturellement les garages. « Avec
le Groupe Ferron, nous pouvons disposer rapi-
dement de n’importe quelle pièce détachée, pré-
cise Joseph Corbin, son nouveau manager, qui a
été mécanicien et dépanneur du garage pen-
dant de nombreuses années. Ils disposent d’une
plate forme très efficace et nous assurent des
livraisons jusqu’à deux fois par jour. »

Un service identique
Si le garage s’est bien développé ces dernières
années, la mission du nouveau gérant va se con-
centrer sur deux axes importants : la vente de
véhicules d’occasion et le renforcement de l’ate-
lier, avec notamment de nouveaux agréments
carrosserie. « Mais le service rendu depuis de

très nombreuses années sera toujours le même,
complète J. Corbin. Comme par exemple le dé-
pannage 24/24 qui existe depuis 1997 » En effet,
à l’exception d’Isabelle, qui est partie dans le
sud pour rejoindre sa famille, l’équipe ne bouge
pas. Mme Gesnouin reste présente comme se-
crétaire comptable et Hervé Gesnouin a intégré
le service livraison du groupe Ferron. 

Le garage Gesnouin est entré
dans une nouvelle dynamique 

La remise des prix 2019 des maisons fleuries

Parking Lucie Aubrac :
les règles d’usage
Le nouveau parking de l’école Lucie Aubrac
est réservé pour les enseignants et le
 personnel communal, afin qu’ils puissent
travailler dans de bonnes conditions. Les
parents ne doivent pas s’en servir pour
 déposer les enfants. Pour cela, il y a l’arrêt
minute. Il en va du respect de tous et de la
sécurité des enfants. 

Lucie Aubrac : une nouvelle cour pour les plus grands 

Sainte-Anne : une année scolaire dans la continuité 



Ma commune Agenda

Dates à retenir 

Novembre 2019  

Samedi 9 : Loto organisé par l'ADMR

(salle de l'Atrium)

Lundi 11 : Commémorations de l’Armistice

1918, suivies d'un repas à la salle de l'Atrium :

10h30 : cérémonie religieuse (église de  Romagné)

- 11 h : cérémonie au monument aux Morts

Jeudi 14 : Assemblée générale du Club des

Primevères suivi d'un pot au feu

(salle de l'Atrium)

Dimanche 17 : Repas organisé par ACL sud

Fougerais (salle de l'Atrium)

Vendredi 22 : Concours de belote du Club des

Primevères (salle de l'Atrium)

Dimanche 24 : Téléthon

(parking salle de l'Atrium)

Vendredi 29 : Conseil municipal

(salle de la mairie – 20h30)

Décembre 2019

Dimanche 8 : Marché de Noël, de 10h30 à

18h00 (salle de l'Atrium)

Vendredi 13 : Spectacle de Noël de l'école

Lucie Aubrac (salle de l'Atrium)

Dimanche 22 : Concert de gospel

(église de  Romagné - 15 h) 

Janvier 2020

Jeudi 9 : Galettes des rois du Club des

Primevères (salle de l'Atrium)

Vendredi 10 : Vœux du Maire à la population

(salle de l'Atrium – 20h)

Samedi 11 : Loto organisé par le jumelage avec

la Roumanie (salle de l'Atrium)

Jeudi 16 : Pièce de théâtre « Des femmes » -

saison vagabonde centre culturel Juliette

Drouet (salle de l'Atrium) - Renseignements :

www.centreculturel.fougeres-agglo.bzh

Jeudi 16 : Accueil petite enfance, des histoires,

des chansons, des comptines et des jeux de doigts

pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés

d'un adulte.. 2 séances au choix :

9h45 ou 10h30 à la Médiathèque de Romagné.

Inscription conseillée au 02 99 98 93 32 ou

biblioromagne@fougeres-agglo.bzh

Mars 2020 

Jeudi 12: Accueil petite enfance, des histoires,

des chansons, des comptines et des jeux de doigts

pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés

d'un adulte.. 2 séances au choix :

9h45 ou 10h30 à la Médiathèque de Romagné.

Inscription conseillée au 02 99 98 93 32 ou

biblioromagne@fougeres-agglo.bzh

Samedi 14 : Repas annuel de l'Amicale cycliste

(salle de l'Atrium)
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Zéro phyto  
Il faut accepter les herbes spontanées 
La question nous a déjà été posée :
pourquoi reste-t-il parfois des mauvaises
herbes, en particulier dans le cimetière ?

La réponse est simple. Comme vous le savez,

la commune a adopté depuis quelque temps

déjà le principe du « zéro phyto » dans tous les

espaces publics : une démarche à la fois envi-

ronnementale et soucieuse de la santé des

habitants. De plus, c’est la loi depuis 2017. 

Les agents de la commune ne peuvent donc

plus agir aussi radicalement sur les petites

pousses indésirables qui apparaissent

régulièrement sur l’espace public. Il s’agit

surtout de prendre de nouvelles habitudes. On

doit s’accoutumer à voir quelques herbes

spontanées (on les appelle à tort les mau-

vaises herbes). Et nous préférons cela à l’utili-

sation de produits chimiques nocifs. 

De plus, il est fait appel au devoir civique de

chacun. Si la vue d’herbes spontanées

dérange, il suffit de désherber au pied de sa

maison ou de sa limite de propriété de façon

naturelle, sans produits chimiques. Et, il est de

la responsabilité de chacun d’entretenir ses

propres espaces dans le cimetière. Toujours

sans pesticides, naturellement !

Sans pesticide, les herbes spontanées font  

maintenant partie du paysage

Stop aux incivilités !  
Pourquoi certains ne respectent pas les
consignes pour les déchets ? 
Nous nous permettons d’appeler au civisme concernant les déchets. Nous voyons encore trop
souvent des déchets et des sacs déposés n’importe où. Pourquoi ne pas respecter les quelques
consignes simples ? Ce n’est pas compliqué et surtout cela signifie aussi respecter son voisin et
l’environnement. Petit rappel des règles. 

1. Les ordures ménagères sont à mettre dans
le bac marron, collecté une fois par semaine
par le SMICTOM du Pays de Fougères. 
2. Le recyclable est à mettre dans les sacs
jaunes qui sont collectés une fois par semaine
par ces mêmes agents mais dans les points de
regroupement. Vous pouvez retirer ces sacs à
la mairie. 
3. Le verre est collecté dans les colonnes à ver-
res de la commune et sa collecte est effectuée
par la SMICTOM, en moyenne, une fois par se-
maine. 
4. Les papiers sont collectés en apport volon-
taire dans la colonne papier de la commune (à
côté de la colonne à verre). Là aussi, la collecte
est effectuée par la SMICTOM, en moyenne,
une fois par semaine.
Enfin, les déchets encombrants ou toxiques
doivent impérativement être déposés à la

déchetterie (et uniquement là !). Son accès est
gratuit pour les particuliers, sur présentation
de la carte d’accès, délivrée par le SMICTOM
sur simple demande. 

Petit rappel de son adresse et de ses horaires :

Allée Eugène Freyssinet

Z.I. de l'Aumaillerie

35133 Javené

Tél. : 02 99 94 34 58

Du lundi au jeudi : 9h à

12h - 14h à 18h

Vendredi : 8h30 à 12h - 14h

à 18h

Samedi (01/03 au 31/10) :

8h30 à 18h sans interrup-

tion

Pourquoi voit-on encore des
déchets jetés n’importe où ?

Le Téléthon : multi-
plions les victoires !

Comme chaque année, Romagné,
St Sauveur et St Hilaire par-
ticipent ensemble au prochain
Téléthon (24 novembre 2019).
Plusieurs parcours possible entre
les trois communes (vélo, VTT,
marche à pied, course à pied)
pour récolter des dons pour la
recherche. Retrouvez le pro-
gramme complet inséré dans ce
bulletin et venez nombreux pour
donner votre énergie ! 

Événements Noël : un marché et des  animations

Rendez-vous le dimanche 8 décembre pour le marché de

Noël, de 10h30 à 18h00, à la salle de l’Atrium. En

 partenariat avec l’association des entreprises et des

 commerçants de Romagné, il est orienté autour des

 préparatifs de fête avec de nombreux stands (sapins,

 produits du terroirs, cosmétique, bijoux, coffrets cadeaux,

etc.). Il y aura aussi des animations gratuites (sculpture

sur glace, promenades en calèche, jeux pour les enfants, le

Père Noël, tombola, etc.). Enfin, le Lycée hôtelier Sainte

Thérèse de la Guerche-de-Bretagne nous proposera des

ateliers de préparation cuisine.

Ensuite, le dimanche 22 décembre à 15 h, venez  assister

au concert gratuit de gospel à l'église de Romagné, avec la

chorale Free Gospel d'Avranches. 
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