
Toujours sous le régime  
des restrictions d’eau
Le 17 octobre dernier, le Comité de Gestion de la 
Ressource en Eau (CGRE) d’Ille-et-Vilaine s’est réuni 
pour faire le point. Il a été constaté que le départe-
ment connaît un déficit historique en termes de 
pluviométrie avec de graves conséquences sur les 
cours d’eau, les nappes souterraines et les volumes 
d’eau stockés dans les barrages. En septembre et en 
octobre, les pluies ont correspondu aux normales 
mensuelles voire légèrement supérieures sur 
certains endroits. Les cours d’eau et l’indice 
d’humidité des sols ont bien réagi à ces dernières 
pluies et la situation des milieux aquatiques s’est 
donc légèrement améliorée. 

Il ressort donc que le cumul des pluies de ces 2 
mois a permis de repousser le risque de rupture 
d’alimentation en eau potable au-delà de la fin de 
l’année 2022. De plus, les représentants des syndi-
cats de production d’eau potable ont témoigné 
d’une diminution des consommations en eau de 
l’ordre de 5 à 10 % sur septembre, résultant des 
efforts réalisés par les bretilliens sur leur consom-
mation en eau. 

C’est donc pour cette raison que le préfet de la 
région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, a décidé 

en octobre dernier de placer le département en 
situation « alerte renforcée ». Puis a fait passer 
le département en situation « alerte sécheresse » 
le 14 novembre. Cela signifie que des restrictions 
d’eau sont maintenues (pour les piscines privées, 
pour le lavage des voitures hors des stations de 
lavage, etc.). 
Chacun d’entre nous, particulier, collectivité, 
industriel ou exploitant agricole, est donc appelé 
à respecter ces mesures, à réduire de manière 
volontaire sa consommation en eau et à se tenir 
informé des évolutions prochaines en matière de 
restriction.

Pour connaitre les mesures prises localement, un 
outil est accessible via le lien suivant :
http://sigthema35.alwaysdata.net/

Dépenses énergétiques : poursuivons 
nos efforts !
Face à la crise énergétique actuelle, la mairie 
a décidé d’accélérer ses efforts en matière 
d’économies. En effet, nous avons déjà engagé 
une politique de maîtrise des dépenses dans ce 
domaine depuis un certain temps : décision de 
changer les luminaires ou signature d’un accord 
tarifaire avec le SDE 35 pour des prix préférentiels. 

De plus, nous ne mettons plus le chauffage dans la 
salle multisports et nous maintenons la tempéra-
ture à l’Escale et à la mairie à 19°. Mais nous devons 
faire face à une augmentation significative des 
tarifs (x2,4 pour le gaz et x2,6 pour l’électricité en 
2023). 

Aussi, le conseil municipal de Romagné a décidé 
le 30 septembre dernier de procéder à une extinc-
tion nocturne de l’éclairage public sur l’ensemble 
de la commune de 22h à 6h du matin, du lundi 
au dimanche. Outre la réduction des dépenses 
d’électricité, cette action contribuera à la préser-
vation de l’environnement en luttant contre les 
nuisances lumineuses et contre les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Une signalisation a été installée pour informer 
tous les habitants. 

Enfin, si nous conservons les guirlandes de Noël, 
celles-ci seront éteintes plus tôt. 

Et nous comptons sur tous ceux qui utilisent les 
installations communales à veiller également à 
maîtriser la consommation énergétique (éteindre 
les lumières dans les salles quand on les quitte, 
limiter l’utilisation des projecteurs du terrain de 
football, etc.). 
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Eau et énergie : économisons-les ensemble !
L’eau et l’énergie : deux sujets dont on parle très souvent en ce moment et qui nous obligent à repenser notre manière de consommer 
ces deux ressources. 
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Un nouveau site web pour Romagné
L’ancien site web de la commune datait de 2008. Il était donc temps de le changer pour l’adapter aux évolutions technologiques et aux 
nouveaux besoins des habitants. Le nouveau site mis en ligne depuis quelques jours présente un look remis au goût du jour et se veut 
plus moderne et plus attractif. Ce qu’il faut retenir en trois points.

1. Il va faciliter la relation  
entre les habitants et la commune

• Un accès direct à de nombreux services et informa-
tions : nouvel arrivant, portail famille, démarches 
administratives, menus, déchets, transport… grâce 
à des boutons ludiques dès la Home page. 
• Un accès plus classique avec un menu complet en 
haut de page qui regroupe l’ensemble des besoins : 
la commune (conseil municipal, équipements, 
arrêtés…), la vie quotidienne (démarches adminis-
tratives, urbanisme, accompagnement social…), les 
infos pratiques (s’installer à Romagné, la collecte 
des déchets…) et les activités (associations, médi-
athèque, actualités…). 

Nous avons aussi travaillé l’arborescence du site 
pour que ce soit le plus clair et le plus logique 
pour chaque navigation (et que cha-
cun puisse trouver facilement ce qu’il 
cherche). De plus, vous disposerez d’un 
moteur de recherche. Enfin, le site 
évoluera encore un peu en fonction de 
vos avis et remarques. 

2. Il va vous aider pour vos  
démarches dématérialisées

Que ce soit pour rechercher de 
l’information ou effectuer certaines 
démarches, vous pouvez compter sur 
votre nouveau site web. 

Vous pourrez notamment : 
• Consulter une FAQ (foire aux questions) qui 
vous donnera les réponses aux questions les 
plus courantes (pour vous éviter d’appeler ou de 
vous rendre en mairie) : fourrière animale, frelons 
asiatiques, fibre optique, collecte des déchets, 
assistants maternels, conciliateur de justice…) 
• Disposer de toutes les informations légales pour 
vos démarches administratives : acte d’état civil, 
PACS, parrainage civil, logement social, élections…. 
Et, de nombreuses informations sont fournies di-
rectement par le site service-public.fr, ce qui vous 
garantit fiabilité et mise à jour régulière.
• Effectuer certaines démarches comme télécharger 
et déposer le dossier de réservation pour la salle de 
l’Atrium ou accéder directement au portail familles 
(voir article page suivante).

3. Il est adapté pour tous  
et tout type de consultation

• Le nouveau site web pourra 
être consulté très facilement, 
quel que soit l’appareil : or-
dinateur, smartphone ou 
tablette.
• Il dispose également de 
l’outil Confort+. Ce service 
offre des options pour faci-
liter la lecture à certaines 
personnes qui peuvent avoir 

des déficiences visuelles ou une simple fatigue, des 
problèmes de reconnaissance des mots pour des 
raisons de dyslexie ou autres ou de la difficulté à 
utiliser une souris. 

L’Escale a son site web
Dans le cadre de la refonte du site de la commune, 
nous avons également créé le site web de l’Escale. 
Vous y trouverez toutes les informations liées 
au Pôle Socio culturel (l’équipe, le projet…) mais 
aussi les partenaires (médiathèque, relais petite 
enfance, maison France Services, CLIC Haute 
Bretagne, mission locale et la MAM - maison des 
assistantes maternelles). 
Naturellement vous pourrez aussi consulter les 
programmes régulièrement mis à jour et décou-
vrir les événements à venir mais également redé-
couvrir ceux qui sont déjà passés. Sans oublier 
que vous pouvez directement accéder au portail 
familles avec un lien spécifique présent dès la 
Home page, pour y faire les réservations souhaitées. 

 Mais l’Escale a souhaité aller plus 
loin, avec notamment la rubrique 
« Participation ». Elle vous permet de 
découvrir le comité habitants, le blog 
et les sondages. Car cette rubrique 
est aussi la vôtre. Elle a pour objectif 
de créer du lien entre les habitants et 
l’Escale, entre les structures liées à 
l’enfance (écoles, accueil de loisirs…) 
ou les partenaires et le pôle. 

A nous tous de faire vivre  
ensemble ce projet !

Un projet co-financé
Les nouveaux sites internet (commune 
et Escale) ainsi que le portail familles ont 
été réalisés dans le cadre de l’appel à pro-
jet «  ITN 7 : Transformation numérique 
des collectivités territoriales ». Ils ont été 
co-financés par l’État (dans le cadre du pro-
gramme France Relance) et par l’Union Eu-
ropéenne. 
Leur coût global se monte à 25 643 € TTC 
(création, formation et fonctionnement la 
première année) et ils ont été subvention-
nés à près de 60% (14 674 €). 

Logo relooké et nom 
de domaine changé

Dans le cadre de la refonte du site web, nous 
en avons profité pour : 
• Relooker légèrement le logo et lui donner 
des couleurs plus contemporaines, en adé-
quation avec la charte graphique du site web. 
 • Reprendre le nom de domaine et le  
régionaliser (.bzh), en affirmant notre ancrage  
territorial. 
Dorénavant, toutes les adresses mail de 
la commune se déroulent de la manière  
suivante : 
interlocuteur@romagne35.bzh 
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Un portail familles pour vous faciliter le quotidien 
Dans le cadre de la dématérialisation de certaines démarches et pour simplifier le quotidien des Romagnéens, la commune va mettre 
en place un portail familles, accessible depuis le site internet ou celui de l’Escale. Disponible 7J/7 et 24h/24 via un ordinateur, un smart-
phone ou une tablette, il sera destiné à faciliter vos démarches liées aux activités de vos enfants et à celles de l’Escale. Pour les faire 
depuis chez vous, à n’importe quelle heure de la journée, sans être obligé de vous déplacer en mairie. Il sera disponible à partir du mois 
d’avril prochain. Présentation et explications en 7 questions clés. 

A quoi va servir le portail familles ? 
Le portail familles de Romagné est un service 
en ligne personnalisé et sécurisé qui permet 
d’effectuer les démarches suivantes :
- Inscriptions aux services à l’enfance (garderie 
école publique, restauration école publique, 
accueil de loisirs),
- Réservation des repas de la cantine scolaire de 
l’école publique,
- Réservation à l’accueil de loisirs (mercredis sco-
laires, vacances scolaires, repas, activités)
- Réservations aux activités de l’ESCALE.

Comment accéder au portail familles ?
Il faudra impérativement créer un compte famille 
qui vous permettra aussi de gérer vos informa-
tions personnalisées, de suivre vos réservations, 
consulter l’historique et télécharger vos factures 
et de payer en ligne en toute sécurité. Pour ouvrir 
votre compte, voir encadré. 
L’adresse du site : https://escale.romagne35.bzh/ 
bouton “Portail Famille”

Puis-je encore faire ces démarches à la 
mairie ? 
Ce sera encore possible entre son ouverture 

(mi-avril) jusqu’à fin mai. Mais, à compter du 1er 
juin, il vous faudra passer par le portail familles 
pour toutes ces démarches et les réservations à 
l’Escale. 

Je ne suis pas à l’aise avec Internet, com-
ment faire ?
Vous pouvez contacter le conseiller numérique 
à l’Escale, Arnaud Zuliani, qui pourra vous aider. 
Vous pouvez aussi contacter le service enfance 
de Romagné qui saura vous donner de précieux 
conseils. Profitez des quelques mois qui restent 
pour vous préparer.
 
Quels sont les délais de réservation pour 
la cantine ?
Vous pouvez bien entendu anticiper les inscrip-
tions sur l’ensemble de l’année, mois ou semaine. 
Mais attention, il y aura des délais à respecter. 
Pour la cantine de l’école Lucie Aubrac, les inscrip-
tions doivent être réalisées au plus tard :
- Le vendredi avant 12h pour les repas du lundi 
et du mardi
- Le mardi avant 12h pour les repas du jeudi et 
du vendredi.
Il faudra veiller à bien respecter ces nouveaux 

impératifs. Car il ne sera plus possible d’inscrire 
son enfant après le délai. 

Quels sont les délais de réservation pour 
l’accueil de loisirs et la garderie ?
Pour l’accueil de loisirs, les inscriptions doivent 
dorénavant être réalisées au plus vite. Lorsque 
nous les ouvrons pour les prochaines vacances, 
priorité sera donnée aux habitants de Romagné 
la première semaine d’ouverture des réserva-
tions. Puis les inscriptions seront ouvertes à tout 
le monde et fermées quand il y n’y aura plus de 
place. Il ne faudra donc pas traîner !
Pour la garderie de l’école Lucie Aubrac, les 
modalités seront précisées sur le portail familles 
à partir de mai prochain.

Lucie Aubrac : sensibiliser les enfants à 
l’environnement

À Lucie Aubrac, la rentrée s’est déroulée avec 
un petit changement dans l’équipe : Victoire 
Demée a remplacé Maggy Davy, partie ensei-
gner au collège. Ensuite, le thème de l’année 
sera « Environnement, Nature et Paysages ». 
Dans ce cadre, les maternelles ont déjà travaillé 
avec l’association La Caravane Main verte. 
Les petites et moyennes sections ont installé 
des hôtels à insectes et les grandes sections un 
potager. Puis l’ensemble des classes élémen-
taires prendra le relais tout au long de l’année, 
en partenariat avec le REEPF (Réseau Éducation 
à l’Environnement du Pays de Fougères), sur les 
thèmes de l’eau, des déchets et du paysage. 
Les CE2, CM1 et CM2 ont aussi effectué un cross : 
les premiers en partenariat avec l’association 
ELA pour récolter des dons et les plus grands 
pour financer une partie de la sortie de l’année 
dernière. Sans oublier les prochaines portes 
ouvertes qui se dérouleront le 3 mars prochain.
Enfin, l’école bénéficie de nouveaux tracés 
dans la cour (réalisés par la société ImagineR 
et coordonnés par par Zilpa Vilsalmon adjointe 
déléguée à l’enfance, éducation, jeunesse et vie 

sociale), utilisés aussi par l’accueil de loisirs : 
un circuit auto et vélo (côté maternelle), un 
Twister (côté primaire) et une ligne de sécuri-
sation du préau. Réalisés en concertation avec 
l’équipe enseignante et celle de l’accueil de  
loisirs, ils ont très vite rencontré un franc  
succès auprès des enfants. 

Sainte Anne : soirée de Noël, classe 
découverte et projet musique

La rentrée à Sainte Anne s’est déroulée avec 
des effectifs stables (160 élèves), une nouvelle 
enseignante (Camille Duclos) et de nombreux 
projets. Il y aura tout d’abord une soirée de Noël 
le 16 décembre avec vin chaud, retraite aux flam-
beaux et… le Père Noël. Ensuite, l’APEL renou-
velle l’opération « benne à papier » en janvier. Et 
les CE1 et CE2 partiront 3 jours en classe décou-
verte à la Chapelle Neuve (22) au printemps. Sans 
oublier la kermesse de fin d’année (2 juillet). 
L’école poursuit l’initiation au gallo pour les CM1 
et CE1. Elle met aussi en place un projet d’art 
plastique pour restaurer les arbres à l’entrée. 
Et, les classes primaires vont développer (avec 
l’école de musique) un projet musical autour des 
contes, qui sera ponctué par une présentation 
générale devant les parents. 

Une année active pour les écoles 

Les enfants de l’école Saint Anne lors de la journée du 
vivre ensemble en septembre 

 N’oubliez pas de créer votre compte
Le portail familles sera accessible vers la mi-avril. A partir de cette date, deux options : 
• vous avez déjà reçu votre identifiant et votre mot de passe par mail, il vous suffit d’ouvrir 
votre compte. 
• vous n’avez rien reçu : faites la demande sans tarder auprès du service enfance ou de l’Escale, 
pour les recevoir et être prêt à vous inscrire dès l’ouverture du portail. 

Il faut impérativement vous inscrire avant le 1er juin 2023. Et, nous sommes à votre disposition 
pour vous aider.

Les maternelles de Lucie Aubrac sensibilisées à 
l’environnement



Avec cette aide financière, le but est de permettre 
de réaliser le broyage directement chez soi et 
de réutiliser le broyat dans son jardin. Pour les 
particuliers, le SMICTOM propose de prendre en 
charge 50% de la facture de location (plafond de 
75€) et à hauteur d’une journée maximum (ou 2 
demi-journées) par foyer et par an. 
Les associations pourront également, sous 
certaines conditions, bénéficier d’une prise en 
charge à 100% de la facture de location (plafond 
de 150€).

Pour réduire les apports en déchèteries
Cette opération permettra de réduire les apports 
des déchets verts en déchèteries, qui constituent 
environ 30% des tonnages de déchets dépo-
sés. Cela représente un coût conséquent, tant 
pour leur acheminement en plateforme de 
compostage que pour leur traitement et leur 
transformation en compost. Et, les déchets verts 
contiennent encore trop souvent des matières 
plastiques qui entraînent une pollution si aucun 
traitement n’était effectué.

Cette aide est proposée jusqu’au 15 mars 2023. 
Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site 
Internet du SMICTOM, rubrique « Je suis un 

particulier - Location de broyeur » et de remplir 
le formulaire. Un bon de réduction vous sera 
envoyé par mail. 

Lien web : www.smictom-fougeres.fr/espacethe-
matique/un-particulier/location-de-broyeur/
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Une cérémonie du 11 novembre  
« normale »
Pour rendre hommage à tous les enfants de 
Romagné morts pour la France, la cérémonie 
du 11 novembre s’est déroulée à nouveau « 
normalement ». Sous l’égide du Maire, elle a 
réuni notamment Ange Coudray, président 
des AFN UNC et Louis Gélin, représentant des 
Soldats de France, des anciens combattants, 
le chef de la batterie-fanfare et des adjoints. 
Après la cérémonie religieuse à 10h30, il a 
été procédé à la montée des couleurs devant 
le monument aux morts, place de l’église.  
Puis la Marseillaise a retenti et une gerbe a 
été déposée. La cérémonie a été suivie d’une 
remise de l’insigne de l’UNC et de médailles 
puis d’un repas servi à la salle de l’Atrium. 

Noël à Romagné le 4 décembre
Venez profiter de l’animation de Noël à 
Romagné le dimanche 4 décembre prochain, 
de 11h à 17h. Elle se déroulera dans des condi-
tions identiques aux éditions avant Covid : les 
commerçants organisent le marché de Noël 
(avec une grande tombola dont le tirage au 
sort sera effectué le dimanche soir) et la com-
mune a mis en place une animation festive 
et familiale. Les enfants pourront jouer à la 
Phrase mystère (et gagner des bonbons) et 
tout le monde pourra profiter de promenades 
en calèche. De plus, cette année, la sculpture 
sur glace est remplacée par une animation 
musicale en déambulation avec orgue de 
barbarie et harpe. Enfin, le lycée hôtelier de 
la Guerche de Bretagne, fidèle partenaire, sera 
présent et fera des démonstrations culinaires. 
Sans oublier, naturellement, la présence du 
Père Noël.

Les vœux du maire le 6 janvier
Cette année, les vœux du maire se tiendront 
le vendredi 6 janvier 2023 à 20h à la salle de 
l’Atrium. Nous vous y attendons nombreux. 

Les prochaines dates à retenir

Dimanche 4 décembre 2022  |  Animations  
de Noël - salle de l’Atrium - de 10h à 17h

Samedi 6 janvier 2023  |  Vœux du maire  
à la population - salle de l’Atrium – 20h

Samedi 28 janvier 2023  |  Soirée annuelle  
du Moto Club - salle de l’Atrium

Samedi 11 mars 2023  |  Repas annuel de l’ASC 
Romagné - salle de l’Atrium

Dimanche 12 mars 2023  |  Concert gratuit  
du conservatoire de Fougères Agglomération - 
salle de l’Atrium

Samedi 18 mars 2023  |  Repas de l’Amicale 
cycliste - salle de l’Atrium

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023  |  Moto 
Cross Vallée du Thouru à Romagné

Mercredi 5 avril 2023  |  Concours de tarot 
organisé par le club des Primévères - salle  
de l’Atrium 

Lundi 8 mai 2023  |  Commémorations du 8 mai

Vendredi 9 juin 2023  |  Dépôt de gerbe au 
mémorial de la Tanceraie avec l’UNC AFN
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Une aide à la location de broyeurs  
de végétaux
Depuis le 1er août, le SMICTOM du Pays de Fougères propose une aide à la location de broy-
eurs de végétaux.

Certaines plantes invasives représentent un 
risque pour la santé des personnes. En 2018, 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) relayée par 
la FREDON Bretagne (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) a in-
terpellé Fougères Agglomération sur l’éventuelle 
présence de certaines de ces plantes. 
Elles sont notamment quatre qui peuvent poser 
quelques petits soucis : 
- L’ambroisie à feuille d’armoise : c’est une 
plante allergène qui provoque de l’urticaire, 
de l’eczéma, des conjonctivites ou de l’asthme, 
même chez des personnes qui n’en souffrent pas 
habituellement.
- Le Datura Stramoine : appelé souvent Herbe 
du diable, c’est une plante très toxique. Elle 
peut porter atteinte à la santé humaine et ani-
male, d’autant plus si elle est ingérée. Pour s’en 
débarrasser, il faut arracher à la main ses pieds 
avant la formation des graines (en utilisant des 

gants). Il faut mettre les pieds à la poubelle s’ils 
sont peu nombreux ou faites un tas spécial dans 
un endroit isolé pour qu’ils se dégradent (ne 
pas mettre dans son compost ou dans un tas de 
fumier).
- Le raisin d’Amérique : à ne pas confondre avec 
le raisin comestible. Son odeur est désagréable et 
toute la plante est toxique (tige, racine, baies) par 
ingestion mais aussi par contact avec les feuilles 
ou la sève. 
- La berce du Caucase : c’est une plante géante 
mesurant de 3 à 5 m de hauteur. La sève au con-
tact de la peau provoque des brûlures. 

Si vous remarquez une de ces plantes, nous vous 
remercions de bien vouloir prendre contact avec la 
mairie qui en informera Fougères Agglomération. 

Savoir repérer les plantes invasives  
dangereuses

Raisin d’Amérique Berce du CaucaseDatura StramoineAmbroisie à feuille d’armoise
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