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Éditorial

Un programme toujours riche

En plus de toutes les associations qui
font la richesse de notre commune, il y
a aussi l’ESCALE qui propose de
 nombreuses activités pour tous les
goûts et tous les âges : 
- des activités thématiques (le thème de
décembre, par exemple, sera placé sous le
signe du voyage vers l'ouest) ;
- des ateliers créatifs ou mode de vie les
mardi soir et samedi ;
- des ateliers numériques avec la décou-
verte de nos nouveaux équipements (im-
primante 3D, casques de réalité virtuelle,
etc.) ;
- des ateliers cuisine, des cafés littéraires,
des cafés habitants ; 
- des événements solidaires et festifs. 

Les horaires à partir de septembre : 
- lundi : fermé 
- mardi et vendredi : 14h-19h
- jeudi : 15h-19h
- mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-19h.

Contacts, renseignements, tarifs
et inscriptions :
- Mail : accueil.escale@romagne35.bzh
- Tél. : 02 99 98 99 50
- Web : escale.romagne35.bzh

SEPTEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

L’heure de la rentrée vient de sonner. C'est le temps d'organiser les activités extra-scolaires de ses
 enfants et aussi des vôtres.

Vous trouverez dans ce nouveau numéro un large choix d'activités proposé par les multiples
 associations de la commune et les écoles communautaires comme l'art plastique ou l'éveil musical,
maintenant rassemblées au sein du pôle socioculturel. 

Les équipes de l'ESCALE viennent en effet étoffer toutes ces offres avec un programme riche et varié
tout au long de l'année. Vous pourrez suivre les actualités et les programmations sur le prochain site
internet en cours de création : escale.romagne35.bzh.  

N’oubliez pas également le Forum des associations qui se déroulera cette année à Saint-Sauveur-des-
Landes. C’est aussi l'occasion de venir à leur rencontre pour y découvrir une activité ou se réinscrire.
Venez-y nombreux le samedi 3 septembre prochain entre 14h et 17h (à la salle des Korrigans -  
 Multifonctions).

Enfin, vous trouverez également, dans ce journal, les conditions pour obtenir le coupon sport financé
par le département.

Le devenir, voire la survie, des associations dépend des bénévoles qui les animent et des adhérents en-
gagés au sein des conseils d'administrations, qui peinent souvent à faire le plein. La vie de l'associa-
tion nécessite de faire des choix. Rentrer dans un conseil d'administration permet d'être participatif,
de proposer, d’arbitrer ou de soutenir les décisions du club. Sans prendre les postes du bureau comme
président, trésorier ou secrétaire, un CA est composé de membres qui participent au projet associatif
et apportent leur contribution. Chacun, à la mesure de ses moyens, peut être ainsi engagé dans son as-
sociation et aider les responsables dans leurs tâches. Pensez-y également ! 

Je vous souhaite à chacun une très belle rentrée et pleins d'énergie pour cette nouvelle année scolaire
et associative.

Pascal Mahé
Adjoint au maire,

en charge des sports
et de la vie associative
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Anciens combattants
UNC

Animaux
Les Amis des Bêtes

Le professeur de l’École d’Arts plastiques invite
les élèves à découvrir plusieurs techniques
 artistiques : peinture, dessin, modelage,  collage,
etc. De plus, des actions complémentaires sont
régulièrement proposées aux élèves : visite
d’expos, sortie culturelle, rencontre avec des
artistes, projection au cinéma, etc. L’atelier qui
existe depuis 1998 à Romagné dépend de l’École
communautaire d’Arts plastiques de Fougères. 
Public : pour les enfants de 6 à 11 ans.
Horaires : le mercredi de 10h à 11h30, hors
 vacances  scolaires. 
Tarifs et conditions d’accès (pour tenir compte
du protocole sanitaire en vigueur) :
se renseigner.
Contact
Secrétariat de l’École communautaire
d’Arts plastiques
Tél. : 02 99 94 11 13
Mail : ecap@fougeres-agglo.bzh 
www.fougeres-agglo.bzh

Basket
Romagné Basket Club 

Bureau
Co-présidentes :
Carole Mahé et Fabienne Delatouche
Responsable planning : Cécile Delatouche
Trésorier : Mickaël Daniello
Membres : Virginie Lodé, Marion Le Petit, Ludovic
Perrier, Patrice Asensio, Orlane Douette, Solène Lecart.

Contact
Carole Mahé  - Tél. : 07 68 67 42 04
Mail : romagne.basket@gmail.com
http://romagne.basketclub.free.fr 

Chasse
ACCA

L'UNC est la mémoire encore vivante des
 différents conflits qui ont marqué l'histoire de
notre pays. Elle perpétue le souvenir des
 combattants qui ont donné leur vie pour la
France mais aussi et surtout pour sauver nos
libertés. Les pertes humaines furent nom-
breuses sur notre commune et des familles ont
été touchées. Ces hommes étaient nos grands-
pères, nos pères, nos oncles, etc. et nous ne
 devons pas les oublier. Les commémorations
organisées avec l'UNC participent à ce devoir
de mémoire mais également à la transmission
des valeurs qui peuvent aider à garantir la paix.  
L'UNC est ouverte à tout nouveau membre,
femme ou homme, sans avoir obligatoirement
fait son service national.

Bureau
Président : Ange Coudray 
Vice-présidents : Claude Maupilé
et  Louis Gélin 
Secrétaire : Patrick Beaumont
Secrétaire adjoint : Serge Bourgeois  
Trésorier : René Gaudin  
Trésorier adjoint : Daniel Costard   
Membres : Roger Gavard, Roger Pannier,
Théodore Lagrée, Louis Lodé 

Contact
Ange Coudray – Tél. : 02 99 98 83 76                     

Le refuge « Les Amis des Bêtes », implanté sur la
commune de Romagné, est ouvert au public du
lundi au samedi de 14 h 30 à 17 h 30. Si vous
souhaitez adopter un chien ou un chat, venez
nous rencontrer au 24 Bonne-Fontaine ou
 téléphonez-nous directement.
Nos protégés sont en attente de trouver un
 nouveau foyer pour un second départ dans leur
vie. Vous ferez un heureux et trouverez un
 compagnon avec lequel vous partagerez des
 moments chaleureux. Vous pouvez également
faire un don qui contribuera à nous aider à les
aider (avec délivrance d’un reçu fiscal). Toute
l’équipe des bénévoles/salariés sera heureuse de
vous accueillir. A bientôt au refuge.

Contact
Les Amis des Bêtes - Tél. : 02 99 98 89 67
Mail : refuge.ladb.35@gmail.com

Art
École d’Arts plastiques

Dates générales de chasse, dates spécifiques et
périodes selon les espèces animales, heures,
conditions, armes et munitions utilisées : les
chasseurs sont soumis à une réglementation
particulièrement draconienne. L’Association
Communale de Chasse Agréée (ACCA) est
 notamment là pour les informer. Elle s’adresse
à toute personne ayant le permis de chasser.
Période de chasse : tous les dimanches  pendant
la période d’ouverture.

Bureau
Président : Loïc Médard
Vice-président : Alain Turgis
Trésorier : Henri Brault
Secrétaire : Yveline Turgis

Contact
Loïc Médard - Tél. : 06 75 50 27 52

Le Romagné Basket Club propose la pratique
du basket, de l’école des plus jeunes aux
 seniors. Le club a développé cette année le
micro-basket, nouvelle activité pour laquelle
il a obtenu le label. Cette forme de basket est
spécifiquement destinée aux enfants à partir
de 3 ans. Adaptée aux petits, elle favorise
l’éveil des capacités et des compétences psy-
cho et sensori-motrices. 
Nous allons également engager la reprise du
basket santé. Et, nos seniors féminines 1
évolueront la saison prochaine en Ligue
 régionale, nos seniors féminines 2 en D2 et
nos seniors masculins en D3.
Enfin, pour initier la prochaine saison, nous
organisons un tournoi de palets le 27 août
2022.
Création : 1983
Activité : pratique du basket de l’école de
micro-basket aux seniors
Entraineur : en cours de recrutement 
Publics : à partir de 3 ans
Entraînements :  les horaires pour la saison
seront déterminés en septembre 2022. 
Tarifs : de 100 à 120 €

Courses pédestres 
Les Romalandes

Les Romalandes, créée en 1999, est l’association
des joggeurs de Romagné et Saint- Sauveur-des-
Landes qui participent aux différentes courses
de la région : marathon, trails, courses à pied.
Depuis 2019, quelques coureurs ont brillé dans
des épreuves comme le Trail Glazig à Plourhan,
les Foulées de l’Espoir à Fougères, la course na-
ture à Parigné ou le Trail du Couesnon. 

Date à retenir 
Organisation du Téléthon le dimanche 27 no-
vembre avec Saint-Hilaire-des-Landes et Saint-
Sauveur-des-Landes. 

Contact
Jean-Pierre Biard (président)
Tél. : 02 99 98 91 02 - Mail : jpbiard35@gmail.com

Forum des Associations

Romagné-Saint Sauveur-des-Landes

Samedi 3 septembre 2022

de 14h00 à 17h00

Salle des Korrigans

à Saint Sauveur des Landes
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Ecole
APEL

Atout Public 
L’association des parents d’élèves Atout Public
s’est donnée plusieurs missions : animer et met-
tre en place des évènements pour l’école
publique Lucie Aubrac, fédérer les parents autour
des projets de l’école et participer à leur finance-
ment. Le programme pour cette année scolaire :
ventes diverses pour permettre aux enfants
 d'effectuer des sorties scolaires, contribution
 financière pour les éventuelles classes
 découvertes des diverses classes et organisation
de la fête de l'école.

Bureau
Co-présidentes :
Cindy Mollier et Émilie Leblanc
Co-secrétaires :
Sandrine Roussel et Céline Quinton
Co-trésoriers :
Anthony Dorée et Vincent Garnier

Contacts
Cindy Mollier - Tél. : 06 76 98 31 30
Émilie Leblanc - Tél. : 06 23 67 12 92
Mail : atout.public.35@gmail.com
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L’association « école de danse de Romagné » a
été créée en mars 2002. Elle comptait à l’époque
30 inscrits. Depuis, l’association ne cesse
d’évoluer et vient de fêter ses 20 ans avec envi-
ron 200 inscrits sur les différents ateliers chaque
année. L’encadrement et les chorégraphies sont
assurés par Caroline Le Pabic, animatrice tech-
nicienne et chorégraphe.
Chaque année, un, deux ou trois spectacles sont
réalisés. Entièrement costumés (environ 800 cos-
tumes par spectacle), les thèmes sont variés. Les
danseuses et les danseurs attendent toujours le
spectacle avec impatience. C’est le résultat d’une
année d’ateliers qu’ils peuvent partager avec
leurs proches. L’association et Caroline pro-
posent également de temps à autre des flash-
mob, des stages, etc.
Des nouveautés ont été apportées en septembre
2021 : 
- Cours parent-bébé
- Cours femme enceinte
- Cours trampoline dès 6 ans 
- Adulte danse douce (sans présentation aux
galas).
Cette année, 22 créneaux horaires sont proposés.
A partir de 4 ans pour l’éveil à la danse, puis, dès
le primaire :
- Ateliers influence ballet 
- Ateliers modern jazz pour les plus grands à par-
tir du primaire.
Certains groupes sont aussi réservés aux pas-
sionnés qui souhaitent approfondir leur pra-
tique. Nous proposons des tarifs dégressifs pour
plusieurs cours (pour celles et ceux qui souhait-
ent venir plusieurs fois par semaine) et/ou
plusieurs élèves de la même famille. 
Enfin, nous n’oublions pas les adultes auxquels
3 créneaux horaires sont aussi proposés avec
différents niveaux d’intensité.

Contact
Mélodie Leduc
Mail : assodanseromagne@outlook.fr
https://www.facebook.com/ecolededansederomagne/

Enfin, elle finance la venue des auteurs à l’occa-
sion du Salon du livre et organise l’arbre de Noël
avec les enseignants.
L’APEL organise aussi depuis plusieurs années
des collectes de papier à Romagné. Une entre-
prise rachète le papier récolté (journaux, maga-
zines, annuaires, publicité, livres, cahiers, revues,
enveloppes… pas de plastique, ni de  cartons) et
l’argent collecté servira à acheter du matériel.

Bureau 
Co-présidentes : Myriam Gicquel
et Géraldine Guillaume 
Trésorière : Céline Dolaine
Secrétaire : Kathleen Galeine

Contact
Géraldine Guillaume – Tél. : 06 81 61 47 38 
Myriam Gicquel – Tél. : 06 88 50 73 69
Mail : apel.sainteanne.romagne@gmail.com

OGEC
En plus d’être un « Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique », l’OGEC de l’école
Sainte-Anne organise la kermesse de l’école en
juin ainsi que les portes ouvertes avec le con-
cours de l’APEL. Tout au long de l’année, des
journées travaux sont mises en place avec
l’aide de bénévoles, de parents d’élèves et des
entreprises de Romagné.

Bureau
Président : Wilfrid Godeux
Vice-président : Romain Dubois
Secrétaire : Pierre Le Rossignol

Contact
À l’école – Tél. : 02 99 98 80 57 ou 06 73 09 87 36 
Mail : ecole.ste-anne-romagne@orange.fr 
www.ecole.orange.fr/ste-anneromagne

USEP
L’école Lucie Aubrac est adhérente de l’Union
Sportive de l’Enseignement du Premier
degré (USEP) qui a pour objectif de favoriser
les  activités sportives et culturelles des
élèves et de développer leur autonomie et
leur responsabilité.
Date de création : 22  novembre 2004.

Contact
Mail : ecole.0352682a@ac-rennes.fr

Enfants et ados 
Accueil de Loisirs

Pour les enfants

L’accueil de loisirs accueille les enfants de la
maternelle (lutins 3-5 ans) aux élémentaires
(diablotins 6-10 ans). L’ALSH est ouvert :
• Les mercredis et les temps de garderie en

périodes scolaires et 
• Les vacances scolaires (sauf à Noël), notam-

ment les deux mois d’été complets.

Le temps périscolaire :
• Les mercredis en période scolaire, les ho-
raires sont les suivants :
- Garderie péricentre de 7h à 9h,
- Activités de l’accueil de loisirs de 9h à 17h
- Garderie péricentre de 17h à 18h30.
L’équipe propose diverses activités de
 découverte, d’expérimentation, manuelles,
artistiques, d’expression, culturelles, spor-
tives, environnementales …. des sorties plus
ponctuellement …

• La garderie les lundis, mardis, jeudis et
 vendredis : 
Garderie périscolaire de 7h à 8h20, de 11h30 à
12h30 et de 16h30 à 19h avec possibilité d’é-
tude surveillée de 17h à 17h30 du CP au CM2. 
Des activités de bricolage ou des jeux sportifs
sont proposés par un animateur sur le temps
de garderie du soir, auxquels s’ajoutent jeux
de société, coins lecture, dessin, château fort,
dinette et voitures. Les enfants sont aussi in-
vités à formuler des propositions d’animation.

Le temps extrascolaire :
Pendant les vacances scolaires :
- Garderie péricentre de 7h30 à 9h,
- Activités de l’accueil de loisirs de 9h à 17h
- Garderie péricentre de 17h à 18h30.
L’équipe d’animation propose un panel
 d’activités diversifiées, dans le cadre de
 t hématiques préalablement définies. L’été,
 sorties, mini-camps et grands jeux, propo-
sitions des enfants enrichissent les
 programmes.

Danse
École de Romagné 

Retrouvez toutes les associations et les
informations de la commune sur votre
site web 

www.romagne35.com

Association des Parents de l’Enseignement
Libre, l’APEL Sainte-Anne participe activement
à la vie de l’école : elle accueille les familles le
jour de la rentrée et réalise des actions
ponctuelles pour récolter des dons. Elle aide
aussi l’école pour la réalisation de projets ou
l’achat de matériel et apporte une contribution
financière aux différentes sorties pédagogiques,
pour réduire le coût demandé aux familles
(séjour au ski ou journées de fin d’année). 
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Enfants
Espace-jeux Bamby

Les Bambys, c'est un espace jeux ouvert à
toutes les assistantes maternelles de Ro-
magné, ainsi qu'aux parents et grands-parents
d'enfants non scolarisés (0 à 3 ans). Il permet
la rencontre et les échanges entre les enfants
et les adultes. Plusieurs activités sont pro-
posées aux enfants pendant les séances.
C'est ouvert le mardi matin de 9h30 à 11h, dans
les nouveaux locaux à l’ESCALE. 
Contact
- ADMR - Tél. : 02 99 98 97 55
- Muriel Roinel – Tél. : 06 24 75 20 45

Entreprises 
L’Association de Romagné

Depuis mai 2012, date de sa création, l’Associa-
tion des Entreprises de Romagné a pour
 vocation à rassembler les artisans, com-
merçants et entrepreneurs ayant leur siège
 social sur la commune. Parmi les initiatives
qu’elle entreprend : 
• le vide-greniers,  sur le parking de la Mairie
• le marché de Noël, salle de l’Atrium.

Contact
Jean-Pierre Lagrève (boucherie-charcuterie)
Tél. : 02 99 98 93 21

Pour les ados
L’accueil est ouvert aux jeunes de 10 à 15 ans
(révolus). Les jeunes doivent avoir 10 ans, être
en CM2 et devront avoir 11 ans dans l’année
2023 pour la période scolaire 2022-2023.
 L’accueil ados est ouvert pendant les deux
mois d’été. L’accueil ados ouvre de façon com-
plémentaire, à raison d’une semaine, par
 période de petites vacances (sauf à Noël). Les
horaires d’ouverture sont les mêmes que pour
les enfants.
A L’accueil ados s’ajoute la possibilité pour les
jeunes de s’inscrire dans le dispositif : « Projet
jeunes » qui permet aux ados d’être accompa-
gnés par leur animateur référent dans une dé-
marche de projet, dont la thématique varie
chaque année. Les jeunes peuvent être
amenés à se réunir en soirée ou sur d’autres
temps périscolaires.
Les animateurs du service enfance sont
amenés à intervenir ponctuellement au sein
de l’Escale (Espace de vie sociale) pour pro-
poser une activité ouverte à un plus large
public.

Football
ASC Romagné

Les cotisations 2022/2023 
U6/7 : 80 € - U8 à U11 : 90 €
U12 à U117 : 100 € (avec coupe-vent) 
Seniors : 130 € (avec short et maillot)
vétérans : 115 €
Possibilités de règlement : paiement en ligne
lors de la demande de licence informatisée ou
par virement, chèque, espèces, coupon sport ou
chèques vacances. Le club est agréé « Jeunesse
et sport », FFF, ANCV, DDCSPP.

Contact
Patrick Biard (président)
Tél. : 06 60 40 88 52
Mail : biardpatrick58@gmail.com

Informations, matchs, lieu, plateau,
animation, résultats 
Sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. 
Mail : asc.romagne@orange.fr

Gymnastique 
Romagym

L'association Romagym vous propose la pra-
tique du fitness pour garder la forme dans la
bonne humeur, la convivialité et le goût de l’ef-
fort partagé : renforcement musculaire, step, cir-
cuit training et LIA. Possibilité de 1 cours gratuit
avant inscription.
• Public : adultes et adolescents
(à partir de 16 ans)
• Horaires des séances ou des entraînements à
la salle des sports de Romagné : 
• 2 séances/semaine : lundi 20h à 21h (salle de
danse) et mercredi 20h à 21h (dojo)
Séances et Horaires à confirmer à la rentrée en
fonction des effectifs.
• Animatrice : Katy, animatrice sportive
• Tarif : 70 € 

Contact
Carole Mahé
Tél. : 02 99 98 86 67
Mail : romagym.asso@laposte.net

Contact
Service Enfance/ Jeunesse à la mairie : 
Cécile Brossier - Tél. : 02 99 98 81 11
mairie@romagne35.com 
cbrossier@romagne35.com
www.romagne35.com rubrique Enfance et
 Jeunesse, accueil de loisirs

L’ASC Romagné propose la pratique du football
dès 5 ans (U6 nés en 2017), ouverte aux mas-
culins et féminines (cette saison, 9 féminines
ont évolué en U7/9). A noter que nous sommes
en partenariat avec le centre de loisirs pour les
séances d'entrainement. Un adulte récupère
tous les mercredis les enfants vers 10h00 puis
les ramène à la cantine après la séance.

Les matchs ou plateau
- U6/U7 : le samedi matin, un plateau à

7/8 équipes par mois environ 
- U8/U9 : le samedi matin, un plateau à 4 équipes
tous les 15 jours environ

- U10/U11 : le samedi après-midi et le matin,
suivant le planning des clubs adverses

- U12 à U17 : le samedi après-midi 
- Seniors A - B - C : le dimanche 13h/13h30
ou 15h/15h30

- Vétérans : le vendredi 21h

Les entraînements 
• École de foot (horaire sauf vacances scolaires) :
Coordinateur technique jeunes : Aurélien Lotton,
titulaire du BMF   
- U 11 (2012/2013) : le mercredi de 14h à 15h30 
- U 9 (2014/2015) : le mercredi de 10h30 à 11h45  
- U 7 (2016/20017) : le mercredi de 10h30 à 11h45  
- U12 à U17 en groupement Jeunes avec les clubs
de l'Esp Lécousse et le FC des Landes sous la
dénomination auprès de la LBF et District 35 : GJ
des Estuaires. Les entrainements ont lieu soit au
stade de Romagné ou au stade de Lécousse. Voir
application Sport Easy pour les horaires et lieu.
Les matchs ont lieu sur les stades des trois clubs.
• Seniors/U19/vétérans :
Tous les lundi, mercredi, vendredi de 19h15
à 21h00, sous la responsabilité de Laurent
 Gaudaire, titulaire du CFF3 et de Aurélien Lotton,
titulaire du BMF (vendredi).   

Jeunesse
Pour l’Espoir de la
Jeunesse Africaine

Retrouvez toutes les associations et les infor-
mations de la commune sur votre site web 

www.romagne35.com
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Judo
Dojo de Romagné

Jumelage
Romagné – Apoldu de Jos

Bureau
Co-présidentes : 
Marie-France Fretay et Nicole Thanguy
Vice-présidente : Jocelyne Cherel
Trésorière : Jeanine Coulange
Secrétaire : Yvette Herber

Contacts et informations
- Marie-France Fretay – Tél. : 06 35 23 83 45
Mail : marie-france.fretay@wanadoo.fr
- Nicole Thanguy – Tél. : 06 15 73 30 46
Mail : n.thanguy@orange.fr

Horndon on the Hill

Le 25 juin, le dojo de Romagné a organisé son
gala, un événement qui n’avait plus eu lieu
depuis 11 ans. Un gala dynamique, avec un
 esprit familial, c'est l'image que nous
souhaitons véhiculer. Lors de cet après-midi, la
performance de 6 judokas minimes et
cadet(tes)s sélectionnés au France, en
 individuel et en équipes, ou en arbitrage a été
soulignée. Ils se sont vu remettre la médaille et
trophée de la ville de Romagné.

Les performances

- Lilou Huard, benjamine, 5ème au département

- Maxence Brasselet, minime, 2ème en départe-
mental 3ème régional, sélectionné au France 

- Ethan Desgranges, minime, 3ème départemen-
tal et régional, sélectionné au France 

- Aimé Garcia, minime 3ème régionale,
 remplaçant pour les France

- Mathéo Kazadi-Mufof, 2ème départemental

- Evan Piarulli, Valentin Duro, Inès Olier,
cadet(tes), champions au départemental,
sélectionné au France

- Camille Berthelot, 2ème au départemental

- Laura Boucault, 3ème au régional junior,
 sélectionnée au France arbitrage.

Les autres judokas se sont vu remettre des
grades, de la ceinture blanche-jaune au 1er DAN
ainsi que des diplômes pour les récompsenser
de leur travail et leur persévérance tout au long
de l'année.

En fin de gala, Vincent Boucault a été remercié
pour ses 25 années passées à transmettre son
savoir avec pédagogie, patience et sourire.
Quant à Pascal Jourdan, il a fait une passation
après 15 ans de présidence au sein du dojo à
Olivier Duro.

Les cours reprennent le samedi 3 septembre : 
- 4-7 ans : de 13h45 à 14h45
- 8-10 ans : de 15h-16h
- 10 ans et + : 16h-17h30

Contact
Alexandra Bailly (secrétaire)
Tél. : 06 45 47 42 99 
Mail : dojoderomagne@gmail.com 
Olivier Duro (président) – Tél. 06 18 70 17 15
Mail : dojoderomangne35@orange.fr 

Le comité de jumelage Romagné-Apoldu a par-
ticipé aux rencontres France-Roumanie-Pologne
pour les 30 ans de partenariat en juillet 2022 à
Rennes. A cette occasion de nombreux échanges,
témoignages, conférences, visites et festivités
ont été organisés avec Solidarité 35 et divers
partenaires européens. Rodica Muntea et
Chivutsa Bosdog, responsables du comité de
jumelage d’Apoldu, ont fait le déplacement pour
y participer et ont été accueillies dans les
familles de Romagné. Elles ont aussi rencontré
les élus et ont visité l’Escale (structure ayant
bénéficié de fonds européens).
Ensemble, avec les membres du jumelage
d’Apoldu et Romagné, nous préparons le
prochain programme d’échange et d’activités
pour 2023. Ces rencontres et échanges intercul-
turels entre citoyens européens sont riches d’en-
seignement. Enfin, le 21 septembre, dans cadre
du programme de l’Escale, nous proposons un
atelier de cuisine roumaine. 
Notre association est partenaire de Solidarité 35
Roumanie. Dans le livre « Amitiés 2010-2020 »,
publié en 2021 par SR 35, quelques pages sont
réservées à des récits et des photos des échanges
de Romagné.
Nous souhaitons accueillir de nouveaux mem-
bres pour de nouveaux projets à développer.

Créée en 2013, « Pour l’Espoir de la Jeunesse
Africaine » a pour objectif de mener des actions
pour récolter des fonds afin de venir en aide
aux jeunes du Burkina Faso.

Bureau
Présidente : Pauline Bazillon
Vice-présidente : Marie Landrieux
Trésorière : Charlotte Constant
Trésorière adjointe : Sophie Berthelot 
Secrétaire : Lolita Gaillard
Secrétaire adjointe : Hélène Trihan

Contact
Pauline Bazillon  - Tél. : 06 68 58 01 87
Mail : pejafricaine@outlook.fr

Le dispositif Coupon sport du Dé-
partement d’Ille-et-Vilaine a pour but
d’aider les jeunes bretillien·nes âgé·es
de 11 à 15 ans (né·es entre 2007 et
2011), bénéficiaires de l’Allocation de
Rentrée Scolaire (A.R.S), à pratiquer
une activité sportive de qualité et
régulière. Ainsi, le Département
 finance une partie du coût de la
 licence sportive et de l’adhésion à un
club agréé par le Ministère des sports
et affilié à l’Agence Nationale des
Chèques Vacances (A.N.C.V).
Le montant de cette aide, défini en
fonction du coût de la licence et de
l’adhésion, est de 20 euros par enfant
pour une licence et adhésion com-
prise entre 45 euros et 90 euros ou de
40 euros par enfant si le coût global
est supérieur à 91 euros.
Pour en bénéficier, vous devez
 effectuer une demande lors de
 l’inscription de votre enfant auprès
de l’association sportive en présen-
tant une copie de l’attestation d’A.R.S
et du livret de famille ou d’une pièce
 d’identité.
Vous bénéficierez de la réduction au
moment de l’inscription auprès de
l’association ou après rembourse-
ment du club par l’ANCV.

Cette association a pour but de favoriser et de
développer la coopération intercommunale par
des échanges très variés : culturel, éducatif,
économique, avec la ville jumelle et d’organiser
ou de favoriser l’organisation des rencontres,
visites ou séjours européens de la ville jumelle.
Une année en Angleterre, l’autre en France : c’est
le principe des deux villes jumelées, Romagné et
Horndon on the Hill. Malheureusement, la
pandémie a donné un coup de frein au jume-
lage. Aussi, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour le redynamiser. 

Public
principalement des familles.
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La médiathèque est ouverte à tous et l'abon-
nement y est gratuit. Vous pouvez emprunter
20 documents par carte pendant 4 semaines.
Vous pouvez aussi emprunter avec votre carte
dans les autres médiathèques du réseau.
Vous retrouverez à la médiathèque des romans,
pour les grands et les petits, des BD, des man-
gas, des albums, des films et des cd et des jeux
de société. Mais aussi... des moules à gâteaux !
Une télévision est à disposition pour les jeux
vidéo.
Nous proposons de nombreuses animations.
Elles sont à retrouver sur nos réseaux sociaux
ou dans le carnet d'animations de l'ESCALE.
Si vous souhaitez vous investir, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles, pour les
ouvertures, les lectures ou pour des anima-
tions. Tout est possible !

Contact
Tél. : 02 99 98 93 32 
Mail : biblioromagne@fougeres-agglo.bzh
https://mediatheques.fougeres-agglo.bzh/ 

Loisirs
Romagné Loisirs 

Activités : Gym douce et cardio
Horaires et lieu : mardi de 9h à 10h à la salle de
judo. Cotisation annuelle : 30 €

Bureau
Présidente : Monique Bertin
Secrétaire : Maryvonne Simon
Trésorière : Marie Guénard
Membres : Marie-Claire Bouvier, Marie-France
Souchu, Pierrette Barbot et Yolande Fougerais.

Contact
Maryvonne Simon – Tél. : 02 99 98 88 36
Marie Guénard – Tél. : 06 18 02 80 34

Moto-cross
Moto-Club de Romagné

Creé en 1981, le Moto Club de Romagne ́ com-
porte une centaine de licenciés qui évoluent
dans des disciplines variées : enduro, mo-
tocross et vitesse, que nous avons la chance,
aussi, de retrouver sur la scène régionale, na-
tionale, européenne et mondiale.
Réputé pour la qualité de ses organisations et
fort de 250 bénévoles qui viennent prêter main
forte a ̀ l’équipe, le MC Romagne ́ utilise le cir-
cuit des Vallées de Thouru pour les entraine-
ments mais aussi les compétitions. En
perpétuelle évolution, le site ne cesse de se
transformer, tant pour la sécurité des pilotes
et des spectateurs (arrosage de l’ensemble du
circuit) que pour le confort avec, cette année,
un gros travail de modification dans le cadre
de l’obtention de son homologation pour les
quatre prochaines années.
Pratiquer la moto n’est certes pas toujours une
chose facile. Affiliée a ̀ la FFM (Fédération
Française de Motocyclisme), le MC Romagne ́
souhaite accompagner, rediriger et conseiller
toute personne souhaitant rejoindre le monde
de la moto. A cet effet, un nouvel espace dédié
à la pratique de l’initiation sera prochaine-
ment proposé ainsi qu’une journée découverte
(courant septembre-octobre).
N’hésitez pas à nous contacter a ̀ ce sujet.

Musique
Romagné Breizh Band 

Percussions, clairons, trompettes et trombones :
c'est ainsi qu'est composé  le Romagné Breizh
Band.
Il est ouvert à tous les  musiciens pratiquant
l'un des instruments du registre musical des
batteries fanfares. Il compte actuellement une
quinzaine de  membres dont plusieurs  jeunes
fréquentent l’'école de musique.
Comme les années précédentes, le Romagné
Breizh Band participera aux rendez-vous
 annuels habituels : les cérémonies commé-
moratives des 11 novembre et 8 mai et la Fête
des Classes.
Chef de Batterie : Romain Dubois

Contact
Romain Dubois – Tél. : 02 99 18 72 62 

Musique et Chant 
Éveil musical

Lecture
Médiathèque
communautaire de
Romagné

Cotisation
10 € par an et par famille. Lors des échanges,
les frais sont à la charge de la famille qui
reçoit. Cependant, en fonction de notre tré-
sorerie, le comité peut intervenir sur une par-
tie des frais relatifs à la participation des
enfants afin de ne pas défavoriser les familles
nombreuses. À titre indicatif (prix 2019), le
coût total d’un week-end en Angleterre re-
vient à environ 230 € par adulte et 140 € par
enfant (prix du transport avec traversée en
ferry). Inversement, un week-end à Romagné
coûte environ 90-100 € par adulte et 40 €-50 €
par enfant (en fonction de notre trésorerie).
Lors de la réception, la famille française prend
en charge les frais de ses invités anglais
(repas, transport, visites).. 

Bureau
Président : Jean-Michel Thiébaud 
Vice-président : Michel Barras 
Trésorier : Rémy Salmon 
Trésorière adjointe : Colette Lambert

Contact
Jean-Michel Thiebaud  - Tél. : 02 99 95 48 54
Mail : jm-t@orange.fr

De plus, le bénévolat fait aussi largement
 partie de la vie associative. Le MC Romagné
aura donc plaisir à vous compter dans ses
rangs. N’hésitez pas à nous contacter à ce
sujet.

Nos prochains rendez-vous

Journée découverte, ouverture terrain, etc.
Consulter directement le site web et les
réseaux sociaux

Bureau
Président : Jean Pierre Villerbue 
Vice-président : Christophe Deroyer 
Secrétaire : Aline Beaugendre 
Secrétaire adjoint : Jordan Beaugendre 
Trésorier : Nicolas Bonningues
Trésorier adjoint : Sylvain Villerbue 

Contact
Jean-Pierre Villerbue
Tél. : 02 99 98 83 70 – 06 32 30 36 44
Mail : contact@motoclub-romagne.com 
www.motoclub-romagne.com
et sur les réseaux sociaux.

L’éveil musical s'adresse à des enfants ayant
5 ou 6 ans au 31 décembre 2022. C'est un cours
collectif de 50 minutes. Le cours d'éveil musi-
cal de Romagné se déroule le mercredi de 11h10
à 12h00 (salle à confirmer).
L'éveil musical favorise la sensibilité artistique
et la curiosité du jeune enfant par le
développement du sens de l'écoute, du rythme,
du chant et de la mémorisation. Les en-
seignants proposent une démarche musicale
collective. Ils favorisent la mise en relation de
l'enfant avec le monde sonore par la décou-
verte d'instruments variés, la pratique vocale
et l'écoute musicale.
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Randonnée
Romagné Sentiers Nature

A l’occasion de la Solennité et du Pardon de
Sainte Anne (respectivement le 26 juillet de
chaque année et le dimanche le plus proche du
26 juillet), c’est près d’un millier de pèlerins qui
se réunit pour fêter la Sainte Patronne de la
Bretagne, qui est également la grand-mère de
Jésus.
Toute l’année, et plus particulièrement à l’ap-
proche de la Fête de Sainte Anne, une cinquan-
taine de bénévoles s’active pour entretenir et
fleurir la Chapelle, avec un enthousiasme qui
ne se dément pas d’année en année.
La Chapelle Sainte Anne bénéficie d’une atten-
tion journalière afin d’être toujours accueil-
lante aux visiteurs. Parallèlement, l’association
recherche tout concours matériel et financier
pour continuer la réhabilitation et l’entretien
de l’édifice religieux et de son environnement,
surtout à l’approche du Pardon. Au cours de
l’année 2021, les Amis de la Chapelle Sainte
Anne ont pu réaliser la restauration et la mise
en couleur de la statue du parc de Sainte Anne,
la restauration des statues de la Chapelle,
hormis celle de Sainte Anne déjà restaurée, est
amorcée.
Rendez-vous est fixé au dimanche 23 juillet
2023 pour le traditionnel Pardon.

Bureau
Président : Nicolas Garel
Vice-présidents : Alain Leutellier
et Jean-Yves Galle
Secrétaire : Patricia Duvivier
Trésorière : Annie Garel

Contact
Nicolas Garel - Tél. : 06 40 29 29 61
Mail : nicolas.garel@laposte.net
Correspondance : 11, Rue Chateaubriand
35300 Fougères

Santé
Amicale des Donneurs de Sang

Seniors
Club des Primevères

L’ADMR en Ille et Vilaine intervient sur 48 as-
sociations locales. Avec plus de 600 bénév-
oles, plus de 2000 salariés et plus de 16 000
clients, plus de 8000 repas ont été livrés en
2021, ce qui représente 28 000 repas à l’année.
Les services ADMR sont qualifiés pour inter-
venir auprès de la petite enfance, des
familles, des personnes retraitées ou des per-
sonnes en situation de handicap. Ils dévelop-
pent des prestations diverses et adaptées aux
besoins des personnes (ménage, repassage,
garde d’enfant à domicile, aide au lever et au
coucher, portage de repas, télé-assistance,
etc.).
Les bureaux sont ouverts tous les jours de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 16h30, sauf le mercredi
après-midi (fermé) et le vendredi (16h).

Contact
3 rue de Fougères à Romagné
Tél. : 02 99 98 97 55 
Mail : romagne.asso@Admr35.org

Services
ADMR des Portes du Pays
Fougerais

L’Amicale Fédérée des Donneurs de Sang
 Bénévoles des Cantons de Fougères, créée en
1972, est en lien avec les donneurs de sang et
l’établissement français du sang (EFS). L’asso-
ciation a pour devoir d’informer sur l’utilité du
don du sang, de développer la culture du don
auprès du grand public, de faire connaître les
valeurs du don et d’en défendre le bénévolat. Les
donneurs doivent être âgés de 18 ans à 70 ans.
Les prochaines collectes auront lieu à Fougères
(Espace Aumaillerie) aux dates suivantes : 21 au
23 septembre ; 27 au 29 novembre ; 8 au 10
février 2023 ; 12 au 14 avril ; 5 au 7 juillet. 
Les horaires : 14h à 18h30 les mercredi et jeudi
– 12h à 16h30 le vendredi.
Pour prendre rendez-vous :
www.dondesang.efs.sante.fr 
rubrique rdv en ligne 

Bureau
Président : Gérard Pontis 
Vice-président : Antoine Bodin 
Secrétaire : Joël Josse 
Trésorier : Henri Lécrivain 

Contact
Maison du don du Sang à Rennes
Tél. : 02 99 54 42 22 

L’association de randonneurs « Romagné Sen-
tiers Nature » compte 70 adhérents dont 13
sont de Romagné, les autres venant des com-
munes environnantes. L’association propose 3
randonnées par mois.
- Le premier et 3ème jeudi de chaque mois
l’après-midi. La première est la plus courte (env-
iron 8 km), la deuxième varie entre 10 et 12 km.
- Une randonnée est aussi programmée le
2ème dimanche de chaque mois.
- Le dimanche, quelques sorties à la journée,
d’une quinzaine de kilomètres sont proposées
en mai, juin, juillet, septembre et octobre.
Les sorties sur les sentiers pédestres permet-
tent de découvrir la région et son patrimoine
dans une ambiance conviviale.
Avant la pandémie, nous organisions une sortie
de 3 jours au week-end de la Pentecôte. Nous es-
pérons pouvoir recommencer en 2023. Enfin,
l’association participe à la préparation et à l’or-
ganisation du Téléthon sur les communes de Ro-
magné, Saint Sauveur, Saint Hilaire. Elle est
chargée, le jour du téléthon, de l’encadrement
des participants à la randonnée.
Si vous aimez marcher, n’hésitez plus. Venez
nous rejoindre début septembre.

Contact
Michel Josse – Tél. : 02 99 99 33 87
Alain Beaudouin – Tél. : 02 99 98 94 00
www.romagnesentiernature.fr

Le club des primevères a repris ses activités : 
- Repas Cantonal le 28 septembre 2022 à Javené,
- Reprise de la Gym le 13 septembre 2022 de
9 hà 10h,
- Reprise de la danse en ligne le 16 septembre
2022 de 9h30 à 11h30, salle de l'Atrium (ouvert à
tous),
- Le jeudi, la marche 2 catégories : départ à 9h30
place de la mairie,
- Assemblée générale suivi du pot au feu le
18 octobre 2022, salle de l’Atrium
- Galette des rois le 17 Janvier 2023.

Bureau
Présidente : Monique Bertin
Secrétaire : Marie-Thérèse Coudray
Trésorière : Huguette Maillet

Contact
Monique Bertin - Tél. : 06 37 21 55 74 
Mail : hm.bertin@orange.frDepuis 40 ans, l’Association des Amis de la

Chapelle Sainte Anne s’occupe de la restauration,
de l’entretien et de la promotion du Sanctuaire.
Ouverte à tous, la Chapelle Sainte Anne accueille
une cinquantaine de visiteurs chaque semaine
(pèlerins, amateurs de patrimoine, etc.).

Patrimoine
Les Amis de la Chapelle
Sainte-Anne

Tarif
Les droits d'inscription s'élèvent à 61 € par an.

Nouvelles inscriptions :
Dès le 1er septembre, sur le site Fougères
 Agglomération, page Conservatoire, onglet
« extranet/inscriptions »

Contact
Conservatoire René Guizien à Fougères
Tél. : 02 99 94 37 92
Mail : cri@fougeres-agglo.bzh
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Vélo
Amicale cycliste

L’amicale cycliste de Romagné a été créée en
février 1977. Aujourd’hui, notre association
compte une quarantaine de licenciés ainsi qu’un
groupe de chauffeurs qui assure l’accompagne-
ment et la sécurité lors des sorties dominicales.
Des groupes se forment naturellement et per-
mettent à tout le monde, quel que soit son
niveau, de prendre du plaisir à travers les dif-
férents circuits proposés en début d’année.
La saison 2023 débutera courant janvier avec la
traditionnelle galette des rois ainsi que le re-
nouvellement des licences et l’arrivée probable
de nouvelles tenues vestimentaires. Le repas an-
nuel est prévu début mars à la salle de l’Atrium,
l’organisation des courses cyclistes courant mai
complétera les temps forts de la saison.
Enfin, l’assemblée générale aura lieu le ven-
dredi 18 novembre prochain à la salle de la
mairie à Romagné.
Pour toutes les personnes souhaitant rejoindre
notre association, n’hésitez pas à nous contac-
ter. Possibilité de faire quelques sorties sans
engagement.

Bureau
Président : Stéphane Blin 
Vice-président et délégué sécurité : Didier Renault
Trésorier : David Esnoult
Secrétaire : Pascal Odye

Contact
Stéphane Blin – Tél. : 07 50 31 93 23
Mail : stephane.blin@sfr.fr

Volley-ball
Volley-Club de Romagné

Voyage
ACL Sud Fougerais

L’Association Culture et Loisirs du Sud
Fougerais compte 120 adhérents et a eu 40 ans
en 2020 (elle les fêtera lors du repas annuel du
20 novembre prochain). Les voyages et les sor-
ties sont ses principales activités. En 2022,
nous sommes partis au carnaval de Nice et à la
fête des citrons en février, nous avons fait une
croisière sur le Rhin et la Moselle en mai et
nous allons au Pays Basque en septembre. 
Pour 2023, après un sondage effectué lors de
notre assemblée générale d’avril, les voyages
choisis sont : le Portugal en mai et l’Alsace en
septembre. 
À noter que les voyages sont ouverts à tous, y
compris aux non adhérents de l’association.
Ils devront juste se mettre à jour de la cotisa-
tion s’ils y souscrivent. N’hésitez pas à venir
vous inscrire. 

Bureau
Présidente : Paulette Gouault 
Vice-présidents :
Éliane Lesourd et Claude Cottin 
Trésorière : Maryvonne Paris 
Trésorière adjointe : Yvonne Groussard 
Secrétaire : Jeanine Come 
Secrétaires adjointes : Monique Martin et
Françoise Pihan
Animation : Angèle Marchand et Maryvonne
Simon

Contacts
Paulette Gouault – Tél. : 02 99 94 02 12 
Éliane Lesourd – Tél. : 02 90 80 43 69

Le club de volley de Romagné est composé
d’une seule équipe qui évolue en mixte-détente
dans le championnat de la Fédération Sportive
et Culturelle de France (FSCF). La pratique an-
térieure de la discipline est nécessaire pour les
nouveaux joueurs. Il est bien sûr possible de
participer à quelques entraînements. 
Public : à partir de 16 ans.

Tarif : 50 € la licence

Horaires : les entraînements ont lieu le mardi à
20h30 à la salle des sports, encadrés par un
 éducateur.

Nous recrutons des joueuses et des joueurs.
N’hésitez pas à nous contacter.
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Théâtre
Compagnie théâtrale

Les répétitions ont lieu à Romagné une fois
par semaine le soir. Si vous avez envie de mon-
ter sur les planches et de vous amuser, merci
de nous contacter.
En règle générale, nous jouons pour faire des
dons à des associations. Nous sommes prêts à
étudier toute demande de participation à une
éventuelle aide pour une action de finance-
ment : APEL école, associations caritatives, etc.
La troupe proposera une nouvelle pièce au
printemps 2023. 

Contact
Christine du Teilleul - Tél. : 06 63 16 84 50
Mail : theatreromagne35133@gmail.com
ou christine.duteilleul@gmail.com

Infos pratiques

Public : à partir de 5 ans 

Horaires des entrainements : nous consulter

Bureau
Président : Amand Boivent
Vice-président : Jérôme Lebedel
Secrétaire : Ronan Davy
Trésorier : Xavier Peudenier

Contacts
- Jérôme Lebedel – Tél. : 06 42 53 47 97
Mail : jerome.lebedel@sfr.fr

- Arnaud Boivent – Tél. : 06 76 61 50 14
Mail : aboivent@gmail.com

Bureau
Président : Sylvain Delatouche
Trésorière : Sylvie Pierre
Secrétaire : Margo Rossignol

Contact
Sylvain Delatouche - Tél. : 06 15 35 91 03
Mail : sylvain.delatouche@orange.fr

Tennis
Tennis Club 

Après 2 ans de compétition tronquée, 2022 a
marqué le retour de nos championnats et
tournoi quasi normaux. Deux équipes seniors
ont été engagées cette saison avec des résul-
tats plus difficiles dans des groupes relevés.
Mais, quel plaisir de rejouer !
L’évènement sur 2022 était la finale de notre
tournoi de proximité, rassemblant les clubs de
TC Lécousse, TC2L, TC Beaucé et le nôtre. 
Les finales femmes et hommes se sont
déroulées le 11 juin dernier à la salle Lancelot
de St Sauveur des Landes. Les finalistes
étaient :
- Pour les femmes : Céline Hubert (vainqueur,
TC Lécousse) / Valérie Leclerc (TC Lécousse)
- Pour les hommes : Ronan Davy (vainqueur, TC
Romagné St Sauveur) / Guillaume Victor (TC
Romagné St Sauveur).
Une quarantaine de personnes a assisté à ces
deux matchs disputés. Nous sommes heureux
et fiers que nos licenciés aient porté haut les
couleurs du club de nos communes.
Au-delà des vainqueurs, c’est plus d’une quin-
zaine de joueurs du club qui ont participé à
cet évènement. Avec cette année, l’inscription
de 3 femmes licenciées qui représente une
bonne nouvelle car ce n’était plus arrivé
depuis quelques années. C’est un symbole de
dynamisme que nous souhaitons retrouver !
Félicitations à toutes et à tous pour leur par-
ticipation.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée
pour une nouvelle saison.

La compagnie théâtrale de Romagné propose
tous les ans une nouvelle pièce. La troupe
recherche toujours des comédiens (hommes,
jeunes, etc.) pour compléter la distribution des
rôles. 


