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Votre présence chaque année à notre céré-
monie des vœux témoigne de votre intérêt
sans cesse renouvelé pour la vie locale. En

tant que Maire et, avec l’équipe municipale réunie
à mes côtés, je sais que nous pouvons compter sur
le dynamisme des forces vives qui font vivre notre
commune (associations, bénévoles, enseignants et
acteurs économiques, sans oublier nos anciens et
nos jeunes qui offrent un bel exemple du « vivre
ensemble »). 
Cette période de vœux est donc l’occasion de
dresser un petit bilan de nos actions entreprises
en 2019 et d’entrevoir l’avenir.

Des travaux et des aménagements

Concernant cette partie, nous pouvons citer : la
construction de trois classes supplémentaires et
d’une cour pour les élèves des classes élémen-
taires à l’école Lucie Aubrac ; la mise en place du
RIPAME avec les communes de Lécousse, Javené
et Saint-Sauveur-des-Landes, structure dédiée à la
petite enfance et aux assistantes maternelles,
 animée depuis novembre par Morgane Le Bossec.
Sans oublier les travaux engagés comme
 l’extension de l’assainissement collectif sur les
deux communes de Saint-Sauveur et Romagné.

Des projets 

Les projets lancés ou en cours d’étude sont nom-
breux : 
• La construction du Pôle Socio-culturel dont les
marchés sont validés. Les subventions accordées
proviennent du département, de la CAF, de
Fougères Agglomération, de la DRAC et la DSIL. De
plus, la situation financière de la commune
 permet de financer ce projet grâce à un emprunt,
sans dépasser le seuil d’endettement maximal
 autorisé (le capital à rembourser à partir de 2020
sera dans les mêmes proportions que celui lié à la
zone des Estuaires, dont le remboursement a été
achevé en 2019). 

• Un nouveau lotissement de 47 lots minimum
(dépôt de permis d’aménager en cours)
• Des aménagements urbains de parcelles dans le
périmètre des Bâtiments de France. 

Quelques chiffres 

• Pour les listes électorales, nous avons compt-
abilisé 95 retours de carte électorale lors du
dernier envoi et 14 changements d’adresse
 (n’oubliez pas de faire le nécessaire si vous avez
déménagé, il est encore temps – voir en dernière
page). 
• La mairie a recensé 5 mariages et 13 Pacs, 21
 reconnaissances, 11 décès et 29  naissances. 
• La population de Romagné est de 2 457 habitants
en 2019, contre 1 605 en 1999 (soit plus de 852
 personnes en 20 ans). 
• En matière immobilière, il y a eu 31 permis de
construire, 1 permis d’aménager, 30 déclarations
préalables, 75 CUB et la vente de 8 maisons
 individuelles dans le centre bourg et 16 en
 campagne ou dans un lotissement. 

Les élections municipales

Comme annoncé lors de cette cérémonie des
vœux, je ne serai pas candidat pour les élections
municipales de mars prochain. Après 31 années de
participation au développement de la commune,
je pense avoir rempli ma mission d’élu municipal
et inter-communal. Pendant cette période, je n’ai
manqué que 3-4 conseils municipaux et 2-3 con-
seils communautaires. Le seul moyen de s’in-
téresser au développement de nos communes est
de participer activement aux commissions et aux
conseils. Sans cela, on décroche vite et le
 sentiment d’être utile s’estompe.
Mais le seul moyen pour responsabiliser tous les
élus locaux est aussi d’avoir une autonomie
 fiscale. Dans ce domaine, les intentions annoncées
de supprimer l’ensemble des taxes locales tendent
à démotiver les élus et dénaturent leur pouvoir de
décision dans les investissements. Le transfert des
compétences décidé par les députés (loi NOTRE)
nous privent de ces décisions locales.

L’avenir 

Naturellement, je ne ferai pas d’annonce sur les
projets futurs, laissant cela pour la nouvelle
équipe municipale qui sera élue. Je souhaitais
 simplement dire un grand merci au personnel
communal pour leur implication dans leurs
tâches respectives. L’année 2019 a été riche en pro-
jets pour l’avenir des Romagnéens(nnes). Je
souhaite que la commune puisse poursuivre cette
évolution avec le même dynamisme que j’ai
connu pendant ces 31 années passées dans les
 différents conseils municipaux.

Au nom de tout le Conseil municipal et du
 personnel communal, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2020. Des vœux sincères afin
que cette nouvelle année apporte à toutes et tous
la joie, la santé, la prospérité dans vos projets, la
volonté du vivre ensemble, de partage et de
 progrès pour l’avenir de Romagné. 
Enfin, je m’excuse auprès de celles et ceux à qui je
n’ai pas donné satisfaction à leurs demandes,
ayant toujours privilégié l’intérêt général aux de-
mandes des particuliers. 

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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Chers habitants,

20 ans au service de la collectivité

À l’occasion de ces vœux 2020, Pierre Gautier a
profité de l’événement pour remettre à
 Delphine Leroy, secrétaire générale de la
mairie, la médaille honorant ses 20 ans de
 travail dans la fonction publique territoriale.
Cette distinction met en valeur toute son
 implication au service de la commune, son
 engagement pour le service public et le
développement du territoire. « C’est ce qui me
motive au quotidien, précise-t-elle. Ce fut une
belle rencontre professionnelle avec Mon-
sieur le Maire et le dynamisme de la com-
mune nous porte toujours à aller plus loin. Les
projets ne manquent pas. »



Ma commune

La fibre arrive sur la commune

La phase II (2020-2023) des travaux d’installa-
tion concerne le nord-est de la commune (voir
carte). Cette zone est divisée en deux secteurs
et chaque secteur est alimenté par une armoire
qui sera située à Lécousse. Le reste de la com-
mune sera raccordé en phase III, de 2023 à 2026.
Les sociétés Bouygues et Axione vont, dans la
mesure du possible, réutiliser les chemine-
ments existants  (exemple : les lignes télé-
phoniques). Le long des routes, s'il y a des
fourreaux pour les câbles, il pourra les utiliser
(sous réserve de  respect des contraintes tech-
niques). Sinon, il installera un nouveau poteau. 
Les opérateurs ne pourront proposer des abon-
nements aux particuliers que lorsque le réseau
sera rétrocédé à THD Bretagne qui en assurera
la maintenance. Il faut noter que les opérateurs
responsables de la commercialisation prennent
en charge l'installation de la prise dans la mai-
son et le passage de la fibre dans une gaine. 
Mais, si celle-ci n'existe pas, c'est au particulier
de financer le cheminement sur son domaine,
y compris le passage dans le mur pour entrer
dans la maison.

De l’obligation d’élaguer  
Afin de pouvoir assurer ces premiers travaux
dans les meilleures conditions, et de respecter
les délais, il faut vérifier que l’élagage des végé-
taux jouxtant les lignes téléphoniques soit bien
effectué. Et, quand ces végétaux se trouvent
dans l’emprise d’une propriété mais empiètent
sur la voie publique, il est impératif que le pro-
priétaire en assure l’élagage. En effet, l’article L65
du code des postes et des communications élec-
troniques punit d’une amende de 1 500 € toute
dégradation du réseau téléphonique, que celle-
ci soit volontaire ou non, et qui pourrait, par ex-
emple, trouver sa cause dans l’absence d’élagage
des arbres proches des lignes téléphoniques. 
Chaque propriétaire concerné recevra un
 courrier à ce sujet. A chacun donc de prendre
ses dispositions et de procéder à ces élagages
dans la limite de 30 jours suivant l’envoi du
courrier. Sous peine de voir celui-ci effectué par
la commune… à ses frais. 

Les travaux pour l’installation de la fibre optique vont débuter à Romagné. Mais, pour cela, il faut procéder, si besoin, à l’élagage des végétaux
jouxtant les lignes téléphoniques. 

Le nord-est de la commune sera concerné en

premier lieu par l’arrivée de la fibre optique
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Pôle Socio-culturel   
Les travaux démarrent
Les marchés pour le Pôle Socio-culturel ont été
signés le 16 décembre dernier et les travaux vont
débuter vers la fin du mois de janvier (si la météo
le permet). Quant à la cérémonie de la pose de la
première pierre, sa date reste à  confirmer. 
Nous entrons maintenant dans la phase opéra-
tionnelle du projet. Ce qui se traduit notamment
par la mise en place d’un nouveau parcours pour
les enfants de l’école Lucie Aubrac, qui doivent se
rendre pour l’heure de midi au restaurant sco-
laire. Il s’agissait en effet de sécuriser au maxi-
mum ce chemin, en évitant la D812 et en longeant
les bâtiments existants 

Un nouveau parcours
sécurisé pour les en-
fants se rendant au
restaurant scolaire

En bref 

Deux nouveaux
radars pédagogiques 
A Ils sont en cours d’installation dans le bas
du bourg (juste au début de la zone 30) et en
face de la poste (zone 50) en direction de
Fougères et Rennes. Ils doivent sensibiliser
les automobilistes sur leur vitesse (et les in-
citer à lever le pied si besoin). Ils permettent
aussi de collecter (sur la demande de la Gen-
darmerie) des données sur le respect de la lim-
itation de vitesse dans ces secteurs. 

Associations

Compagnie Théâtrale  

Réservez vos dates pour la prochaine pièce
La prochaine pièce qui sera jouée par la Com-
pagnie théâtrale de Romagné est en pleine
préparation. La troupe aura le plaisir de
présenter « La Doublure », une comédie trépi-
dante de Charles Istace. Elle raconte l’histoire
d’un quatuor de pensionnaires d’une maison
de retraite en quasi faillite qui participe à un
célèbre jeu télévisé pour renflouer les caisses.
Naturellement, tout ne se passera pas comme
prévu. Cette histoire fait la part belle à la vie
quotidienne en maison de retraite, présentée

d'une manière trépidante et avec une bonne
dose d'autodérision. Les représentations : 
• Samedi 7 (20h) et dimanche 8 mars (15h) à
Javené (pour la Paroisse de la Visitation) 
• Samedi 21 (20h30) et dimanche 22 mars (15h)
au Théâtre Victor Hugo à Fougères
• Samedi 28 et dimanche 29 mars (15h) à la Mai-
son de Chaudebeoeuf à Saint-Sauveur-des-
Landes.
Contact :
Christine du Teilleul – Tél. : 06 63 16 84 50

Rallye des Alizés  

Une belle 9ème place pour les 3 filles

« Cette épreuve sportive, réservée aux femmes, se
déroule par équipes de trois sur 4 jours avec nuits
en bivouac. Nous avons enchaîné des épreuves de
canoë, VTT, course à pied et course d'orientation
sous un soleil de plomb et une chaleur tropicale.
Le but était de rapporter la meilleure cagnotte
pour l'association ELA que nous avions choisie de
représenter. Et, nous avons terminé 9ème sur 75
au classement général.
Notre objectif premier était de profiter de cette
chance de pouvoir faire du sport en Martinique.
Mais notre esprit de compétition nous a vite
 rattrapé et nous a conduit à donner le meilleur de
nous pendant ces 4 jours (18ème au canoë, 12ème
au VTT et 5ème à la course d'orientation). Et nous
n'avons rien lâché pour le Trail à la  Montagne
Pelée, épreuve très exigeante et très technique.
On était en mode « guerrière », on a oublié la
douleur, la fatigue et on est allé au bout avec une
grande satisfaction.

L'entraide était vraiment au cœur de ce raid,
toutes les équipes étaient concurrentes mais
surtout main dans la main. Avec cette aventure,
nous savons maintenant ce qu'est l'esprit
d'équipe et le dépassement de soi. Nous n'avons
pas pour le moment le montant exact de la
somme que nous pourrons reverser à l'associa-
tion ELA. »

Elles sont trois (Claire flores, Marina Guérin et Nathalie Marin) et ont participé au Raid des
 Alizés, en novembre dernier, en Martinique (nous en avions déjà parlé dans le journal de janvier
2018). Elles nous racontent leur aventure. 

Une équipe de choc : Claire flores, Marina Guérin

et Nathalie Marin (de gauche à droite)



Événements

Remise de drapeau et d’insignes pour le 11 novembre
Le 11 novembre dernier, Romagné a célébré le
101e anniversaire de l’armistice de 1918, en
présence du député, des membres de la section
UNC, des porte-drapeaux AFN, Soldats de France
et Opex et de nombreux habitants. Après la

messe, la cérémonie, accompagnée par la bat-
terie fanfare, a débuté par la remise du drapeau
des Opex au maire, suivi du dépôt de gerbe de-
vant le monument aux morts. Ensuite, tous les
participants ont été invités à rejoindre la salle

de l’Atrium pour la remise des
insignes de Soldat de France
à Arnaud Cherel, Louis Gélin
et Pierrick Besnard.
Enfin, il faut noter que la
prochaine assemblée géné-
rale de l’UNC-AFN-Opex aura
lieu le 31 janvier prochain à
14 h 30.
Contact : Ange Coudray
– Tél. : 02 99 98 83 76.
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Le rendez-vous
traditionnel du téléthon
Le premier Téléthon a été lancé en 1997, à
 l'initiative du Maire Nicole Thanguy qui
souhaitait que Romagné s'investisse dans cet
événement. C'est alors que René Gaudin a
 proposé à Roger Beaudouin (à qui nous
 rendons ici un hommage) de Saint-Sauveur-
des-Landes de le faire ensemble. Ils ont alors
mobilisé Jean-Pierre Biard avec l'association
Romalandes pour la course à pied, Georges
Brault avec l'Amicale Cycliste pour le vélo, la
Roue Landaise pour le VTT et Romagné
 Sentiers Nature pour la marche. Le principe
était simple : les associations organisent leurs
parcours et les communes prennent en charge
le café et chocolat au départ, le ravitaillement
à mi-parcours et le verre de l'amitié à l'arrivée.
C'est ainsi que, tous les ans (sauf une année à
cause de la neige), ce rendez-vous convivial et
sportif est devenu incontournable chaque
dernier dimanche de novembre.Les communes
de départ et d'arrivée (Romagné, St Hilaire et
St Sauveur) tournent tous les ans. En 2019, le
succès a, de nouveau, été au rendez-vous avec
513 participants, pour une recette globale de
2 735 €.

Les visiteurs fidèles aux animations de Noël
Les animations de Noël se sont déroulées le 9
décembre dernier dans la salle de l’Atrium, en
 partenariat avec l’Association des entreprises et des
commerçants de la commune (l’association
 s’occupe du marché de Noël et la commune des
 animations). Au marché, qui a réuni une trentaine
d’exposants, les visiteurs ont pu notamment dé-
couvrir le travail d’un artisan  tapissier (Sit Down
Simone de Romagné). Sur les étals, on pouvait aussi
voir des bijoux, de la lingerie, du prêt-à-porter, des
produits de beauté, etc. Quant aux ateliers de pré-
paration culinaire destinés aux enfants et aux ado-
lescents et organisés par le Lycée hôtelier de La
Guerche- de-Bretagne (fidèle à la commune depuis
plus de 20 ans), ils ont attiré tous les gourmands. 
Sans oublier les animations extérieures (balade en

calèche avec le Père Noël et démonstration de
sculptures sur glace par Vincent Boué, meilleur
 ouvrier de France), qui ont fait le bonheur des  petits
et des grands.

Les exposants du marché de Noël 2019

Une salle comble pour les Free Gospel 
Dans le cadre des animations de Noël, l’ensem-
ble Free Gospel a donné un concert (offert par
la commune, le 22 décembre à l’église Sainte
Anne. Ce n’est pas la première fois que le groupe
se produit à  Romagné et, une fois encore, la salle
était pleine. Originaire d’Avranches, il est com-
posé d’une trentaine de choristes et dirigé par
le chef de chœur Marie-Laure Bourdin. De Steal
Away, spiritual afro-américain au célèbre Happy
Days, les choristes ont revisité les classiques
connus de tous, dans une excellente ambiance. 

Un jardin très féérique

Pour la 2ème année consécutive, Romagné a
 participé à l’opération « Jardins féériques » qui se
déroulait en décembre dans les rues et les jardins
publics de Fougères. Nous avons conçu notre
jardin dans une ambiance de fontaine et de jeux
d’eaux (l’Île aux Fées). Après avoir franchi une
 pergola décorée, les visiteurs pouvaient admirer

un arbre de la commune  spécialement planté à
l’occasion et décoré par les enfants et des animaux
imaginaires en bois ou en terre, le tout éclairé de
guirlandes  électriques. 
Cette réalisation est le fruit d’une très belle
 collaboration entre les services techniques de la
commune, les enfants de l’Accueil de Loisirs et les
ainés du Club des Primevères (Ange Vannier a, no-
tamment, assuré la découpe de tous les  animaux
en bois, dessinés puis peints par les  enfants). 

Toujours un grand succès pour les Free Gospel à Romagné

Les 3 récipiendaires des insignes de Soldat de France - (photo Ouest France)

Le Téléthon : un événement depuis 1997

Bienvenue dans le jardin « l’Île aux Fées » de Romagné

La médiathèque à Noël
La médiathèque communautaire de Romagné
a organisé le samedi 14 décembre dernier une
animation de Noël. Deux bénévoles et la
 bibliothécaire, Mathilde Messé, ont d’abord lu
des albums et chanté des chansons de Noël.
Puis, les enfants se sont vus proposer un
 atelier de création (fabrication d'étoiles de
Noël en carton recouvertes d'aluminium et de
feuilles de couleur puis décorées). Ils étaient
huit, accompagnés d'un parent, à participer à
cette animation très conviviale.

Des chants marins pour les ainés
Un après-midi récréatif a été organisé par le
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) le 19
janvier dernier, à destination des Romagnéens
de 75 ans et plus, accompagnsé par leur con-
joint(e), ami(e) ou accompagnateur de leur
choix. Ils étaient 57 à passer un bon moment,
accompagnés par les 13 chanteurs du groupe
Moby Dick, avec leurs chants marins qui ont
remporté un franc succès. Et, à l'issue du
 concert, ils ont partagé un goûter avec
brioches des rois, café et chocolat chaud.



Ma commune Agenda

Dates à retenir 
Janvier-février 2020  

• Vendredi 31 janvier : Assemblée générale
de l'UNC-AFN Soldats de France suivie de la
galette des Rois (salle de l’Atrium)

• Dimanche 2 février : Compétition amicale
du dojo de Romagné (salle de sports)

• Dimanche 9 : Romagné sentiers nature
- randonnée départ place de l'Église
La Fontenelle (14h – 9 km)

• Jeudi 13 : 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

• Mardi 18 : Permanence de l’Association des
paralysés de France (APF) (salle St Martin -
14h30 à 16h)

• Vendredi 21 : Concours de belote du Club
des Primevères (salle de l'Atrium)

Mars 2020

• Dimanche 8 : Romagné sentiers nature
- randonnée départ Cantache Ville-en-Bois
Montreuil sous Pérouse (14h – 9,5 km)

• 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)

• Mercredi 17 : Permanence de l’Association
des paralysés de France (APF) (salle St Mar-
tin -14h30 à 16h)

• Dimanche 22 : Concours de belote du Club
des Primevères (salle de l'Atrium)

• Samedi 28 : Soirée annuelle de l'ASC Ro-
magné (salle de l'Atrium)

Avril 2020 

• Samedi 11 et dimanche 12 : Moto cross -
Vallée du Thouru

• Dimanche 12 : Romagné sentiers nature
- randonnée départ place de l'Église Antrain
(14h – 13 km)

• Mardi 14 : Permanence de l’Association des
paralysés de France (APF) (salle St Martin -
14h30 à 16h)

• Mardi 14 au vendredi 17 : US Frenchy
Camp organisé par le Romagné Basket Club
(salle de sports). 

Listes électorales

Il est encore temps de s’inscrire
Contrairement aux années précédentes, vous
pouvez encore vous inscrire sur les listes
 électorales car la date fatidique du 31 décem-
bre de l’année précédente n’est plus valable.
En effet, tout changement d’adresse dans la
commune doit impérativement être signalé à
l’État Civil pour éviter une radiation d’office
des listes électorales. Pour voter aux
prochaines élections municipales des 15 et 22
mars prochain, il faut impérativement avoir
18 ans avant le samedi 14 mars 2020 (veille du
1er tour et avant le samedi 21 mars pour voter
au second tour). Il faut aussi être inscrit sur
les listes électorales de la commune avant le
7 février 2020. 
Dès maintenant, vérifiez que vous êtes bien
inscrit(e), via le site service.public.fr

Où et comment s’inscrire ? 
• Soit en ligne sur service.public.fr (attention,
cette démarche est gratuite. N’utilisez aucun
autre site privé et payant, non officiel). 
• Soit en vous déplaçant à la mairie
• Soit par courrier à adresser à la mairie. 

Pièces à fournir 
• Carte d’identité en cours de validité ou
 expirée depuis moins de 5 ans, justifiant de la
nationalité française ou passeport ou carte
 d’identité d’un pays membre de l’Union
 Européenne. 
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture d’eau, d’électricité, de gaz, bulletin de
salaire, quittance de loyer non manuscrite ou
avis d’imposition). 

Isolation à 1 €
Avoir le réflexe Rénobatys avant de s’engager
Début 2019, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a fait le choix de soutenir le
marché de la rénovation énergétique, en particulier avec l’isolation à 1 €. Depuis, des
 entreprises se sont engouffrées sur ce marché pour pratiquer du démarchage souvent agressif.
Pour y voir plus clair, il y a Rénobatys qui peut vous aider.  

Rénobatys est un service public, appartenant
à l’association Pays de Fougères, missionné
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie). Ses missions sont de
plusieurs ordres : 
- Conseiller les habitants du Pays de Fougères
sur les économies d’énergie, les matériaux
d’isolation, etc.
- Informer sur toutes les aides financières
disponibles.
- Analyser le bâti existant et ses faiblesses
thermiques, livrer un bilan énergétique,
réaliser des préconisations de travaux et relire
les devis des artisans. 
- Émettre un avis technique sur les dossiers de
démarchages abusifs et orienter vers des
 associations de consommateurs.

Les artisans locaux ne démarchent pas
A ce jour, Rénobatys reçoit en moyenne 15
 appels ou visites par jour, portant sur la
 question de l’isolation à 1€ (sans parler des
 démarchages ou devis abusifs qui ont
 augmenté en 2019). Elle rappelle notamment
qu’aucun artisan du territoire ne pratique de
démarchage. Ces entreprises ne viennent
donc pas du Pays de Fougères et pratiquent
généralement des prix hors du marché. Il est

donc fortement déconseillé de signer un devis
sans avoir consulter d’autres artisans,
 notamment locaux. 
Dans tous les cas, que vous soyez en posses-
sion d’un devis, que vous vous interrogiez sur
l’isolation à 1 € ou sur toute autre aide finan-
cière, vous pouvez contacter Rénobatys.
Depuis 2015, ils ont accompagné près de 900
foyers dans leurs travaux de rénovation.

Isolation à 1 € : ne vous engagez pas avant de

consulter Renobatys

Rénobatys
36 rue de Nantes - 35300 Fougères
Tél. : 02 90 80 20 00 
Mail : contact@renobatys.bzh
www.renobatys.bzh
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