
Son ouverture se fera en deux temps :
 l’inauguration officielle le 7 janvier  et un
 accueil, plus festif, du grand public le 8 jan-
vier. Avec un objectif clairement affiché :
l’Escale souhaite accueillir et permettre les
rencontres, les projets, les coopérations et
être un  espace d’ouverture, de découverte et
d’étonnement. 
Ce nouveau lieu, au service de tous les habi-
tants, verra se croiser une foule d’activités,
des ateliers à la médiathèque, en passant par
des services pratiques, des expositions, des
spectacles, etc. (voir détail page suivante).

Un thème par trimestre
Le projet de l’Escale se construit avec les élus,
les agents des services municipaux et tout
habitant intéressé. Il s’appuie sur des valeurs
que nous souhaitons partager et faire vivre
haut et fort au sein de ce lieu. Elles sont au
croisement des dimensions individuelles, col-
lectives et citoyennes comme l’épanouisse-
ment, la convivialité ou l’engagement,
notamment pour le développement durable.
Chaque trimestre de l’année verra un thème
différent. Pour commencer, nous viserons les
étoiles de janvier à mars (pour voir haut et
loin !) avec notamment le Café des habitants
pour partager les projets ou définir ce que
nous voulons faire ensemble et une exposi-

tion pour mettre en valeur la créativité des
habitants de Romagné. Au deuxième
trimestre 2022, nous remettrons les pieds sur
terre avec des activités plus centrées sur la
nature (jardins, teintures textile, balades,
etc.). Puis nous mettrons le cap à l’Ouest (avec
un zoom sur les cultures bretonnes et gallo)
et nous prendrons le large aux troisième et
quatrième trimestre.

S’investir et participer au projet
Vous souhaitez vous investir dans l’Escale ?
Il existe plusieurs possibilités pour répondre
à toutes les envies (et disponibilités) : 
- Le comité des habitants : pour participer au
fonctionnement et à la construction du pro-
jet, faire des propositions d’activités ou
d’évènements, partager toute idée qui vous
intéresse.
- Les ateliers : pour contribuer à leur mise en
place (cuisine, mode de vie, cafés/débats, ate-
liers créatifs, etc.)
- Inauguration et évènements futurs : pour la
mise en place, l’agencement et/ou une
présence les jours des évènements, une petite
équipe de staff bénévole est essentielle.

Pour vous investir, il vous suffit de nous en
faire part et nous serons heureux d’échanger
avec vous. 
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Ils sont prêts à vous accueillir : Elise Tual, Raphaël Motel, Loëtitia Levillain, Marine Thoin, Arnaud Zuliani (de gauche à droite)

Après près de 20 mois de travaux, l’Espace Socio-Culturel d’Animations, de Loisirs, et d’Échanges (ESCALE) ouvrira ses portes en janvier prochain,
dans un écrin tout neuf de près de 1000 m². 

A vos marques, prêts… ! 

L’ESCALE ouvre en janvier  

Toutes les infos pratiques

sur l’ESCALE

Adresse postale : 5 Rue de Fougères

35133 Romagné

Horaires d’ouverture : 

Lundi et jeudi : 15h à 19h 

Mardi et vendredi : 14h à 19h 

Mercredi et samedi : 10h à 13h - 14h à 19h 

Informations et inscriptions aux activités : 

• Sur place, à l’accueil de l’Escale

• Par mail : accueil.escale@romagne35.bzh 

• Par téléphone : 02 99 98 81 11 

Attention, nouveau numéro à compter de

janvier. Vous pourrez consulter les infor-

mations sur la page dédiée à l’Escale sur

le site internet de la mairie :

www.romagne35.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

: L’ESCALE-Romagné

: @escale.romagne
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L’Escale
Un programme riche, des activités et des services nombreux

Des ateliers pour tous les goûts
et toutes les  envies 
• Des ateliers créatifs tout d’abord, pour
 favoriser le faire soi-même et s’initier à des
 pratiques comme la couture, la broderie,
l’aquarelle, etc. Des ateliers « mode de vie »
 ensuite, pour prendre soin de soi, de l’autre ou
de l’environnement. Les sujets y seront
 nombreux : la fabrication de produits pour
éviter de surconsommer, l’initiation à la
sophrologie, l’ouverture à d’autres cultures, la
préparation de la fête des grands-mères, etc. 
Ces ateliers se dérouleront les mardis en fin
d’après-midi et les samedis en début d’après-
midi. 
• Il y aura aussi des ateliers cuisine (l’Escale
 dispose d’une cuisine bien équipée). Vous
 pourrez y partager des recettes, venir cuisiner
pour les habitants, découvrir des trucs et des
 astuces, rencontrer des professionnels qui
partageront leur savoir-faire (pâtissiers,
cuisiniers, diététiciennes, etc.). Ces ateliers se

dérouleront les mercredi et samedi matin en
 alternance (une fois par semaine). 
• Sans oublier les ateliers numériques, animés
par Arnaud (voir encadré). 

Se rencontrer, partager et découvrir 
• Chaque thématique développée par trimestre
aura droit à son exposition. Pour le plaisir de la
découverte et du partage. 
• Vous pourrez aussi vous rendre aux Cafés
 Rencontres du samedi matin :
- Des Cafés « habitants » pour échanger sur les
projets de l’Escale.
- Des Cafés « langues »  (le premier sera dédié au
gallo).
- Des Cafés « associatifs », dédiés à une ou
plusieurs associations de la commune, que vous
pourrez rencontrer.
- Des Cafés littéraires animés par la
 médiathèque. 
• Des événements ponctuels tout au long de
l’année : soirée jeux, spectacles, conférences/

présentations avec des partenaires (exemple :
l’imprimante 3D avec le Fab Lab de Fougères),
etc. 

Des permanences pratiques
avec nos partenaires 
• La Maison France Services sera à votre dispo-
sition une fois par semaine pour vous aider et
vous conseiller dans toutes vos démarches
 administratives.
• La Mission locale sera présente une fois toutes
les deux semaines pour accompagner les jeunes
jusqu’à 25 ans (logement, emploi, formation,
etc.).
• Le Clic (Centre Local d’Information et de
 Coordination) accompagne toute personne face
à la perte d’autonomie (handicap, maladie, etc.)
ainsi que ses proches, et développera des actions
de prévention et d’information (ateliers
 mémoire, sérénité au volant, etc.). 

Deux structures permanentes 
• La médiathèque pour toutes et tous avec ses
livres, magazines, CD, DVD, un espace jeux vidéo
notamment pour les ados et un espace pour les
petits. 
• L’accueil des enfants 0 à 3 ans avec le Ripame
(Relais Intercommunal Parents Assistants Mater-
nels Enfants), l’espace des merveilles et la MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles). 

Petit panorama de tout ce que vous pourrez trouver à l’Escale. Il y en aura vraiment pour tout le monde. 
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Quatre activités 
aux ateliers numériques
de l’Escale
1. Une permanence d’accueil collectif sans
rendez-vous tous les mercredis de 17h à 19h :
vous pourrez y venir librement (sans rendez-
vous) et poser vos questions sur le numérique.
Vous pourrez aussi partager vos astuces avec
d’autres habitants et utiliser les ordinateurs
en autonomie. 

2. Des ateliers thématiques les vendredis de
17h à 19h : les sujets seront nombreux (sécu-
rité, communication, bureautique, etc.) pour
vous aider à progresser sur tous les domaines
du numérique. Inscription à l’Escale – Nombre
de places limité.

3. Un accompagnement individuel les samedis
de 10h à 13h : le conseiller numérique sera là
pour répondre à un besoin ou à une question
spécifique en lien avec le numérique. Sur
 rendez-vous.

4. Des parcours d’accompagnement collectifs
les jeudis de 17h à 19h : une thématique (ex-
emple : initiation à l'ordinateur) est appro-
fondie avec un même groupe sur plusieurs
semaines (3 à 6 séances à raison d'une séance
par semaine). Inscription à l’Escale. 

Élise Tual, coordinatrice du
 service culture et vie sociale 
• Est responsable du fonction-
nement de l’Escale (manage-
ment, budget, etc.)

• Coordonne la communication 
• Impulse et coordonne des projets

en lien avec l’équipe, les habitants et
les  partenaires. 

Marine Thoin, animatrice et
référente habitants 
• Contribue à la programmation
générale de l’Escale, met en
place, communique et anime

des ateliers 
• Contribue au projet de l’ESCALE

• Soutient les projets et l’implication
des  habitants

Arnaud Zuliani,
conseiller numérique 
• Contribue au projet de
l’ESCALE, sensibilise les publics
aux enjeux du numérique et
 favorise les usages citoyens

• Accompagne les publics dans

leurs usages numériques et conçoit la pro-
grammation des ateliers en fonction des be-
soins et des attentes exprimés
• Accompagne les publics dans la réalisation
des démarches administratives en ligne. 

Raphaël Motel, hôte d’accueil
• Accueille et informe les publics
à l’Escale, écoute leurs besoins et
accompagne leur implication et
leurs projets
• Identifie les partenaires et

coopère avec eux (partage d’in-
formations)

• Contribue au projet et à la commu-
nication générale de l’Escale. 

Loëtitia Levillain, animatrice
• Contribue à la programmation,

met en place, communique et
anime des ateliers 
• Contribue au projet de
l’ESCALE 
• Intervient également sur

 différentes missions au sein du
service  enfance.

L’Escale à votre service : qui fait quoi ?
Ils seront 5 à prendre en main l’Escale. Voici leurs missions :

L’Escale est presque achevé pour vous proposer une foule d’activités
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Événements

Une année scolaire
sous le signe des projets 

À Lucie Aubrac, la rentrée s’est déroulée avec

deux nouveautés : une septième classe a été

créée (ce qui a permis d’alléger toutes les autres)

et deux nouveaux professeurs des écoles sont

 arrivés : Pascal Martin (CE2-CM1) et Alexandra

Jeanne (CE1). Les projets reportés pour cause de

Covid ont été repris, comme par exemple celui en

partenariat avec l’espace d’exposition 40mcube

à Rennes. L’école a accueilli en octobre dernier

une artiste japonaise, Makiko Furuichi. Et, même

si les CM1-CM2 étaient les premiers concernés,

toutes les classes ont participé activement. A ce

titre, un album souvenir sera édité, avec des pho-

tos présentant les élèves, vêtus de leur costume

qu’ils ont eux-mêmes fabriqués.

L’autre grand projet a également été repro-

grammé (mai 2022) : les classes de CE1 à CM2 vont

partir en classe découverte/classe de mer à

Grandcamp Aigues Marines (50). Au menu :

 approche de la 2nde guerre mondiale et

 découverte de la voile avec des séances

 d’optimist.

De l’événementiel au transport
Crée en 2015, Euro Loc, spécialisé dans la location
de mobilier pour mariage, séminaire d'entreprise,
réception et salon a déménagé à Romagné en
 juillet 2018 : « Quel que soit l’événement, nous
pouvons assurer la mise en place et le démontage
du mobilier. Notre parc de véhicules nous permet
de livrer le matériel, quel que soit le volume et la
destination » précise Frédéric Brault, son gérant. 

Le rebond du transport 
Mais la crise sanitaire a frappé de plein fouet
l’activité de l’événementiel et, par conséquent,
la croissance de l’entreprise : « Avec une activ-
ité stoppée du jour au lendemain, je me devais
de rebondir poursuit F. Brault. Continuer à tra-
vailler était primordial pour mon équipe et le
parc de véhicules n’attendait que cela. Je décide
alors de lancer une seconde activité qui faisait
déjà partie de mes projets d’extension depuis
quelques temps : le transport routier de
marchandises ».
Après une formation ponctuée par une licence
de transport, la nouvelle activité est lancée en
juin 2020, avec cinq camions et deux chauffeurs
livreurs à temps complet. Elle est vite devenue
complémentaire à l’événementiel, qui connait
son pic entre les mois de mars et novembre :
« Nous nous concentrons surtout sur le trans-
port les autres mois. Le fret est essentiellement
composé de marchandises générales ». Une
 activité qui a bien débuté puisqu’elle couvre
déjà presque 40 % du chiffre d’affaires de la
 structure. Un très beau rebond pour Euro Loc. 

Zoom sur

Sainte Anne : neige, environnement et démarche citoyenne

Une rentrée presque normale avec des gestes

barrières devenus habituels et des projets qui

vont reprendre ou être lancés. Tout d’abord les

deux classes de CM vont partir en séjour neige

à Combloux. Ensuite pratiquement toutes les

classes vont mener un projet lié à l’environ-

nement et à la gestion des déchets. 

Ensuite, les classes du CE1 au CM2 se sont

lancées dans une démarche citoyenne avec

une réflexion sur les améliorations à apporter

à la commune selon leur point de vue. Certains

d’entre eux, représentant leurs camarades, ont

déjà rencontré la maire Cécile Parlot et des per-

sonnels de la mairie, pour découvrir le fonc-

tionnement de la commune et émettre leurs

premières suggestions (voir photo).

Enfin, un projet musique sur le thème de l’Eu-

rope a été lancé avec l’école de musique et l’ini-

tiation au gallo a repris pour les classes de CE1

et CM1. 
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A noter sur vos agendas
pour cette fin d’année

Le téléthon le 28 novembre
Le prochain téléthon se déroulera le di-
manche 28 novembre prochain. Le départ
aura lieu au pôle des Landes à Saint Hilaire
des Landes et l’arrivée se fera à la salle des
fêtes de Saint Sauveur des Landes. Dans un
élan de solidarité, venez nombreux au dé-
part pour donner de votre énergie et prati-
quer une activité sportive, afin de récolter
des dons pour la recherche. De plus,
n’hésitez pas à participer à la collecte de
piles usagées (à déposer dans les écoles et à
la mairie jusqu’à mi-janvier). Vous pouvez
également faire un don en ligne :
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/35

Une animation de Noël le 5 décembre
Une animation familiale se déroulera le
 dimanche 5 décembre prochain, salle de l’Arc
en Ciel (cantine), entre 13h30 et 17h30. Cette
journée, organisée par la Commission anima-
tion, proposera quelques animations de Noël,
gratuites, pour les petits et les grands : balade
en calèche, lecture de contes, démonstrations
culinaires par le lycée hôtelier Sainte-Thérèse
de la Guerche de Bretagne ou sculpture sur
glace à la tronçonneuse par Vincent Boué,
meilleur ouvrier de France dans la catégorie
glacier en 2018. Sans oublier, naturellement, la
présence du Père Noël..

Les vœux du maire le 18 décembre
Petit changement cette année pour la
 traditionnelle cérémonie des vœux. En
 raison d’un agenda chargé en janvier (inau-
guration du pôle socio-culturel) et d’une
volonté de placer ces vœux avant la trêve des
confiseurs, celle-ci se tiendra le samedi 18
décembre prochain à 11h à la salle de
 l’Atrium. Une date et un horaire plus adaptés
pour permettre à un large public d’y assister.
Nous vous y attendons nombreux. 

Le moto-cross  de retour à Romagné

Le moto-club de Romagné a accueilli les

 championnats de France Élite, Junior et Espoir

samedi 31 juillet et dimanche 1er août dernier.

Les mauvaises conditions météorologiques

n’ont pas empêché le public de se déplacer en

nombre, en particulier pour acclamer le breton

Pierre Goupillon qui s’est imposé en catégorie

MX2, devant Calvin Fonvieille et Romain Pape

du moto-club de Romagné. Cette troisième

place est une fierté pour le club qui a accueilli

pour la quarantième année consécutive ces

championnats de France de motocross.

11 novembre : une cérémonie à nouveau « normale »
Pour rendre hommage à tous les enfants de
 Romagné, mort pour la France pendant les
 combats de la première mondiale, la  cérémonie
du 11 novembre a réuni de nombreuses
 personnes dont la Maire Cécile Parlot, le
 Président des UNC-AFN-OPEX, des représentants
des anciens combattants, la batterie-fanfare et
plusieurs adjoints. Le Président a procédé à la
montée des couleurs, la Marseillaise a retenti et

une gerbe a été déposée au pied du monument.
De plus, il y a eu la remise des insignes UNC
 Soldats de France et des décorations 2021 par le
président de l'arrondissement de Fougères, et des
diplômes par le député Thierry Benoit. 
Enfin, elle a été précédée d’une cérémonie
 religieuse, célébrée à l’église de Romagné et
suivie par le traditionnel banquet. 

Lucie Aubrac : entre art, histoire et mer
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Le ruisseau de Bonne-Fontaine réhabilité
au niveau de la sapinière
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Nous en avions déjà parlé. Des travaux de
 réhabilitation ont été entrepris au niveau de
la sapinière.

Ceux concernant le ruisseau de Bonne-
Fontaine avaient pour objectif de lui redonner
un gabarit plus naturel. Il s’agissait de réduire
sa largeur et de diminuer sa hauteur en berge,
en rehaussant son lit de 25 à 30 cm. On lui a en-
suite redonné une sinuosité, en alternant des
zones peu  profondes. Il a désormais un gabarit
plus  naturel et une diversité d’écoulement,
avec des zones lentes et d’autres plus rapides,

qui sont autant d’habitats pour la vie aqua-
tique et la biodiversité.

Ces travaux s’inscrivent dans le projet de la
 sapinière, plantée sur une superficie de trois
hectares en 1983, un moment fermée au  public
pour des raisons de sécurité. L’objectif est de
réhabiliter complètement l’espace, en
 concertation avec la population de la com-
mune et de laisser pousser une végétation
spontanée pour stabiliser les berges et ajouter
des essences adaptées en milieu aquatique.

Pensez à déclarer votre ruche
Tout apiculteur, même avec une seule ruche,
est tenu de déclarer chaque année les ruches
dont il est propriétaire ou détenteur, en pré-
cisant notamment leur nombre et leur em-
placement. La période de déclaration est fixée
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021.
Celle-ci permet de connaître l'évolution du
cheptel apicole, d’améliorer la santé des
abeilles et de mobiliser des aides européennes

(notamment pour les
apiculteurs). 

Cette déclaration doit se faire prioritairement
en ligne. Néanmoins, vous pouvez retirer un ex-
emplaire vierge du document cerfa si vous ne
pouvez pas déclarer via internet.

Pour faire votre déclaration : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

En bref 

Un nouveau défibrillateur 
Un défibrillateur automatisé externe permet
d’analyser le rythme cardiaque d’une victime en
état d’arrêt cardio-respiratoire, à guider l’inter-
venant lors des gestes de réanimation, à détecter
un rythme cardiaque choquable et à délivrer un
ou plusieurs chocs électriques en vue de
 redonner un rythme cardiaque normal. Son rôle
et sa présence dans la commune sont donc im-
portants. C’est pourquoi, après celui présent
dans la salle de sport (au niveau du hall), un
deuxième a été installé dans la cour intérieure
de l’Atrium, d’accès facile 24h24.

Les jardins féériques sont de
 retour à Fougères 
Comme en 2019 (2020 avait été annulé pour cause
de crise sanitaire), la commune a décidé de par-
ticiper aux Fééries de Fougères qui auront lieu
du 3 décembre prochain au 9 janvier 2022.
Chaque participant devra présenter une mise en
scène paysagère ou un décor floral, type « Table
en fête », créant une ambiance féérique, sur un
îlot du jardin public ou d’un espace privilégié de
Fougères avec pour thème « un noël étincelant
et brillant ». Les services techniques, assistés de
plusieurs ainés et des enfants de l’accueil de
loisirs, préparent activement le jardin de
 Romagné. N’hésitez pas à venir nombreux pour
l’admirer dans le jardin public de Fougères.

Tenir son chien en laisse 

Tenir son chien en laisse, tout au moins en ville
et dans certains lieux publics fréquentés, est
recommandé pour sa sécurité, mais aussi parce
qu'il s'agit d'une obligation légale. L'article 213
du Code rural interdit la divagation des chiens
et des chats et donne le pouvoir de prévention
aux maires. Mais au-delà de cet aspect légal, c’est
aussi du bon sens. Certains peuvent se montrer
menaçants et faire peur, en particulier aux en-
fants. Aussi, nous demandons à tous les proprié-
taires de chiens d’y veiller. Cela fait également
partie du « vivre ensemble ».  

L’entreprise Delatouche
a déménagé
L’entreprise Delatouche, spécialisée dans le
transport et la livraison de colis, a déménagé ses
locaux sur le site Agrial – La Maison verte. Une
nouvelle localisation plus pratique, plus acces-
sible et qui lui permet notamment de position-
ner plus facilement ses véhicules.

Une nouvelle présidente pour l’ADMR du pays fougerais  
L’ADMR du pays fougerais a une nouvelle présidente depuis ce mois de février : Micheline Boucharin. Anciennement présidente de
l’ADMR du canton d’Antrain, elle souhaitait poursuivre son implication dans cette structure, suite à son déménagement dans la région
de Fougères. Ses objectifs sont multiples : recruter du personnel supplémentaire (en particulier pour l’aide à domicile), développer le
réseau ADMR sur la région, améliorer les conditions de travail des collaborateurs pour que le statut du travailleur social soit mieux
reconnu, etc. « Beaucoup d’idées mais aussi de l’enthousiasme et du dynamisme » affirme la nouvelle présidente. 

On recrute pour le recensement  
Déjà reporté pour cause de crise sanitaire, le recensement sera effectué dans notre commune du
jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour
cela, nous effectuons un nouvel appel à candidature d’agents recenseurs d'ici à la fin de l'année. Ils
démarreront leur mission début janvier, pour deux mois, afin d'être préparé et formé. Il est néces-
saire d'avoir le permis B, avec un véhicule et un téléphone portable.

Pour toute information : Véronique Guignard-Taillandier

Mairie de Romagné - Tél. : 02 99 98 81 11 - Mail : mairie@romagne35.com

Micheline Boucharin, nouvelle présidente de l’ADMR du pays fougerais

Des élus et des employés de la mairie ont découvert la restauration du ruisseau – Photo Ouest France 
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