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Des changements pour nos poubelles 
Le tri des déchets évolue
Jusqu’à maintenant, notre poubelle jaune n’acceptait 
que certains types d’emballages. Mais depuis le  
1er janvier, vous pouvez y mettre TOUS vos emballages : 
les pots de yaourt et de crème, le paquet de café ou 
de croquettes pour animaux, le tube de dentifrice, 
etc. Tout ce qui est un emballage y sera admis ! 
Pour certains emballages, c’est relativement 
instinctif, mais pour d’autres on peut avoir un 
doute. Un exemple : les couvercles des bocaux 
ou les capsules de bouteille peuvent aller au tri ;  
le film plastique des packs d’eau ou de lait aussi ; 
les tablettes de médicaments vides ou les filets de 
fruits et légumes idem !
Certaines consignes sont néanmoins à respecter : 
les emballages doivent être vidés, sans les laver ;  
ils doivent être non imbriqués, même les emballages 
de même nature (pots de yaourt, boîtes en carton, 
etc). Et, si vous avez un bac de collecte, ils doivent 
être mis en vrac, c’est-à-dire sans sac.

Le Guide du tri
Il existe une application « Guide du tri », qui vous 
permet de connaitre les règles de collecte où que 
vous soyez : bacs de collecte ou bornes d’apport volo-
ntaire, tri des papiers en borne d’apport volontaire 
ou dans le bac jaune, etc. Cette application vous 

permet également de lever les doutes en matière 
de tri sélectif.
Ainsi sur le Pays de Fougères, TOUS les emballages 
vont dans le sac/bac jaune, le verre dans les bornes 
d’apport volontaire, le papier aussi et les ordures 
ménagères résiduelles dans le bac gris ou marron 
en sac bien fermé.

Le financement du service va changer
Aujourd’hui, si vous êtes un particulier, le service 
de collecte et de traitement des ordures ménagères 
sur le territoire du SMICTOM du Pays de Fougères 
est financé par une redevance. Celle-ci est calculée 
en fonction du nombre de personnes présentes dans 
le foyer. Les tarifs sont revus annuellement par les 
élus et la redevance représente 75% du budget (le 
soutien des éco-organismes et la revente de maté-
riaux viennent le compléter). Mais, depuis juillet 
2019, le SMICTOM teste la redevance incitative sur 
une partie de son territoire. Elle est calculée comme 
l’eau ou l’électricité et comprend une part fixe et 
une part variable. 

Une période d’expérimentation
La part fixe comprend l’abonnement au service 
(collecte et traitement des ordures ménagères et 
des emballages recyclables, déchèteries, prévention 
des déchets, mise à disposition d’un bac de collecte) 
ainsi que 12 levées du bac gris par an. 
La part variable est composée des levées de bacs 
au-delà des 12 inclues dans la part fixe. Si un foyer 
met son bac à la collecte 12 fois par an ou moins, il 
ne paiera donc pas de part variable. 
A la fin de l’année 2023, et pendant toute la durée de 

l’expérimentation, les usagers concernés recevront 
une facture à blanc qui leur permettra de se rendre 
compte de ce qu’ils auraient payé sous le régime 
incitatif. 

Le principe : utiliser 12 levées annuelles ou moins 
pour ne pas payer de part variable. 
Les 3 objectifs : réduire les déchets, augmenter la 
pratique du tri et payer en fonction de l’utilisation 
du service. 

Les dates à retenir !

Pour en savoir plus
https://www.smictom-fougeres.fr/le-smictom/
publications/
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Garderie et Atrium : des nouveautés

Un tarif au ¼ d’heure pour la garderie

Comme le souhaitaient les parents de l’école Lucie 
Aubrac, la commune a adopté une tarification 
au ¼ d’heure pour la garderie. Cela offre plus de 
souplesse et permet de s’adapter aux besoins des 
habitants concernés. Elle est valable depuis le  
1er février de cette année.
Enfin, concernant l’accueil de loisirs et la garderie, il 
a été décidé une augmentation limitée à 5,9%, c’est-
à-dire au même niveau que l’inflation et sans tenir 
compte de l’explosion du prix de l’énergie. Un effort 
de la commune au service de tous les parents !

Tarifs augmentés et nouvelles conditions 
pour l’Atrium 

La grille tarifaire de l’Atrium a également été revue 
à la hausse pour prendre en compte les dépenses 
de chauffage et l’inflation actuelle sur les prix de 
l’énergie. Les personnes ou association ayant déjà 
réservées seront directement informées de ces 
nouveaux tarifs et pourront, s’ils le souhaitent, 
annuler leur réservation. 
De plus, il a été décidé que : 
- à partir du 1er octobre 2023, l’Atrium ne pourra 
plus être louée aux habitants ne résidant pas à 
Romagné (mais reste ouverte aux associations et 
aux entreprises extérieures à la commune) ;
- à partir du 1er juin 2023, la commune cessera de 
louer la vaisselle. Il faudra alors faire appel à un 
prestataire privé. Mais la cuisine reste accessible 
dans tous les cas de location. 

Le dispositif « argent de poche » reconduit
Relancé aux vacances de la toussaint, le disposi-
tif « argent de poche » a été reconduit pour les 
vacances de Pâques. Il s’adresse à tous les jeunes 
de 16 à 17 ans qui habite à Romagné, qui ont du 
temps libre pendant cette période et qui veulent 
se faire un peu d’argent de poche. 
La commune leur propose une ou plusieurs mis-
sions. Chaque chantier dure trois heures et chaque 
jeune recevra 15€ par chantier. Pour cela, il suffit 
de s’inscrire avant le 7 avril prochain. 
Renseignements et inscriptions à la mairie ou sur 
le site web : 
• Tél. : 02 99 98 81 11
• Mail : mairie@romagne35.bzh
• Web : www.romagne35.bzh

C’est quoi, le comité des habitants ? 

C’est la réunion d’habitants volontaires, une 
parole ouverte pour faire vivre et faire évoluer 
l’ESCALE. 
Avec lui, les programmes sont construits et de 
nouveaux projets émergent. 
Par exemple, les projets en discussion pour 2023 
sont la mise en place d’un « Repair café » (atelier 
consacré à la réparation d'objets et organisé à un 
niveau local entre des personnes qui habitent ou 
fréquentent un même endroit) et la création d’un 
jardin partagé. 
C’est un élément indispensable pour l’équipe de 
l’ESCALE car « c’est grâce à eux que le programme 
est aussi riche ». 

Qui peut venir ? 
Tout le monde à condition d’avoir 15 ans au mini-
mum. Il y a aujourd’hui 18 personnes déjà inscrites et  
12 comités par an. Mais chacun vient quand il peut. 
On peut être très actif ou juste apporter sa contri-
bution à la hauteur du temps disponible. On peut 
assister à tous les comités ou juste à un ou deux. 
L’ESCALE cherche à avoir un public varié. 
Aussi, les plus jeunes, les familles, les actifs, 
n’hésitez pas !

Comment s’inscrire ? 
Vous pouvez vous inscrire directement à 
l’accueil de l’ESCALE ou contacter Marine Thoin 
Tél. : 06 31 80 70 42

Venez rejoindre le comité des habitants à l’ESCALE

Le schéma « défense 
incendie » en cours 
d’élaboration

Aussi appelé schéma communal de défense 
extérieure contre les incendies, il est élaboré 
par la mairie en partenariat avec le SDIS 35 
(Service départemental d’Incendie et de 
Secours). 
Il a pour objectif la planification de la défense 
incendie sur tout le territoire communal. 
Il repose notamment sur un diagnostic qui 
répertorie toutes les installations utilisables 
en cas d’incendie. 
Il permet également d’identifier les carences 
dans ce domaine et de planifier les priorités 
d’action. 
Pour cela, la mairie fait un appel à l’ensemble 
des agriculteurs, des particuliers ou des entre-
prises qui disposent de puisards, de bâches ou 
toute autre installation pouvant être utilisée 
en cas d’incendie. Il s’agit de répertorier tous 
les points d’eau disposant d’un volume signifi-
catif et pouvant être intégrés dans ce schéma 
de défense incendie. 
Ce travail coopératif est d’autant plus impor-
tant pour toute la commune, surtout après la 
sécheresse que nous avons eu l’été dernier. 

Pour en savoir plus ou répertorier votre 
point d’eau, prenez directement contact avec  
Adelin Choquet à la mairie – Tél. : 02 99 98 81 11 

 Le programme de l’ESCALE pour les 
mois d’avril, mai et juin est disponible. 
Vous pouvez venir le retirer directe-
ment ou le consulter sur le site web : 

www.escale.romagne35.bzh

Dès son ouverture, l’ESCALE a mis en place un comité des habitants pour faire vivre le 
pôle. Aujourd’hui, il est très dynamique et s’est même rebaptisé « Le Rendez-vous des 
possibles ». 
Et si vous le rejoignez ? 
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Du moto cross 
à Romagné en avril 

Le moto cross est de retour à Romagné. 
Le 1er et 2 avril prochain aura lieu la 3ème étape du 
championnat de France. Avec une grande nou-
veauté cette année : un parcours inversé par rap-
port aux années précédentes. 
Totalement redessiné, ce nouveau circuit se 
révèle particulièrement intéressant pour les 
pilotes et les spectateurs. En effet, l’équipe du 
Moto Club a profité de ce remaniement pour faire 
quelques aménagements, renforcer la sécurité 
et augmenter la visibilité, en particulier sur les 
points intéressants. 
Pendant tout ce week-end, on attend environ 300 
pilotes qui se défieront sur 8 courses. Rendez-vous 
donc dès le samedi 8 heures jusqu’au dimanche 
vers 18 h pour en profiter. 
Réservez dès maintenant en ligne ou dans les 
points de vente (African Moto à Romagné ou la 
billetterie du centre Leclerc de Lécousse) et prof-
itez du tarif préférentiel de 20 € pour les deux 
jours (jusqu’au 27 mars). Sinon, vous pourrez 
acheter votre billet sur place (10€ le samedi et 
20€ le dimanche ou 25€ les 2 jours – gratuit pour 
les moins de 16 ans).

www.motoclub-romagne.com 

Du vélo à Romagné 
le 14 Mai
Le prochain événement vélo aura lieu à Romagné 
le 14 mai prochain. Comme tous les ans, il  
débutera dès 13h par une course « jeunes » (les 
cadets) et sera suivi par les deux courses « Access » 
(niveaux 3-4 puis 1-2). À l’approche des champion-
nats départementaux et régionaux, il vous pro-
pose un plateau de qualité. En effet, cette course 
locale attire beaucoup de coureurs des départe-
ments voisins (Manche, Mayenne, etc.), étant au 
carrefour de trois régions (Bretagne, Normandie 
et Pays de Loire). 
Un grand bravo à toute l’équipe de bénévoles qui 
travaille chaque année pour son succès, en assur-
ant notamment la pose des barrières, la sécurité 
et la veille sur les carrefours et certaines routes. 
Restauration sur place.

Et un vide grenier le même jour

Un beau dimanche animé en perspective à 
Romagné le 14 mai. En effet, l’association des 
entreprises organisera également son vide-
grenier annuel. Un retour attendu, puisque le 
dernier date de 2019. Comme les éditions précé-
dentes, si vous souhaitez exposer, rendez-vous 
le matin même sur place pour prendre votre 
emplacement (tarif inchangé). Restauration sur 
place et structure gonflable pour les enfants. 

Le PMU au Katriso

Le Katriso a mis en place depuis début janvier un 
comptoir PMU. Un vrai avantage pour les ama-
teurs et une animation supplémentaire pour le 
bar, qui voit venir de nouvelles personnes, sur-
tout le dimanche matin : « Il y a plein de monde, 
dans une ambiance très sympathique » confirme 
Sylvie Roinson, sa gérante. En effet, depuis que le 
bar de Fougères avec PMU a fermé le dimanche, 
le Katriso est le seul dans le pays de Romagné à 
offrir la possibilité de parier sur les courses de 
chevaux ce jour-là. 
Le bar est ouvert du mardi au vendredi de 7h à 20h 
(22h les vendredi) – le samedi à partir de 8h30 et 
le dimanche de 9h à 14h. 

La Classe 3 se prépare
Votre année de naissance finit par le 
chiffre 3 ? Venez fêter l’événement le 
9 septembre prochain avec tous les 
Romagnéens de la classe 3. 
Après la célébration à 10h30 et la 
photo collective à 11h30, tout le 
monde se retrouvera autour d’un repas festif et 
convivial. Réservation avant le 30 juin 2023. 
Pour obtenir le coupon réponse, envoyez un 
message au comité :
Tél. : 06 03 73 85 55 ou 06 74 87 96 51

De la plaque de plâtre à l’isolation… 

Si la plaque de plâtre et les cloisons sont les compé-
tences initiales de l’entrepreneur de Romagné, il a 
rajouté, dès le départ, l’isolation : « C’est indispen- 
sable pour nous, précise-t-il. Nous nous devons 
d’offrir une prestation complète ». De plus, il a obtenu 
le label RGE (Reconnu garant de l’environnement), 
qui met en valeur ses compétences et la qualité 
de son travail. En effet, il faut savoir que seuls les 
travaux et installations réalisés par des professi-
onnels détenant ce label ouvrent droit à certaines 
aides financières et déductions fiscales.

… jusqu’à la menuiserie 

Loïc Trihan a aussi décidé de développer l’activité 
menuiserie, complément indispensable aux cloi-
sons sèches et à l’isolation. Pour la menuiserie inté-
rieure, cela concerne les portes, les placards, etc. 
(mais pas l’agencement) : « Par exemple, nous avons 
changé les portes des vestiaires du foot à Romagné 

ou nous avons refait une cloison à la mairie ». Pour 
la menuiserie extérieure, cela concerne les portes 
de garage, les portes d’entrée ou les fenêtres. 

L’avantage d’un groupement 

L’entreprise fait aussi partie du groupement 
national Synerciel. Créé en 2010, il rassemble des 
professionnels du bâtiment, en partenariat avec 
EDF, pour fédérer des entrepreneurs autour de 
la rénovation énergétique. Pour le client, cela 
présente un véritable avantage car il lui offre une 
véritable coordination entre chaque artisan et 
facilite le déroulement du chantier : « Nous avons 
l’habitude de travailler ensemble, précise Loïc.  
Et dans le réseau, sur le pays de Fougères, ce sont 
des entreprises sérieuses ». 

De la qualité du travail 

Qu’est-ce-qui fait la réputation d’un bon profes-
sionnel ? Pour LoÏc, c’est clairement la qualité 

du travail : « Un client satisfait = deux nouveaux 
clients ». Surtout dans la rénovation, qui est 
l’activité principale de l’entreprise. D’autant 
qu’il s’adresse à des clients exigeants comme les 
particuliers, les décorateurs d’intérieur, les archi-
tectes ou des institutions publiques. 

Pour en savoir plus : 
Loïc Trihan - Tél. : 07 85 51 91 16
Mail : loictrihansarl@gmail.com
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Loïc Trihan 
Un plaquiste à Romagné
Voilà déjà plus de 4 ans que l’entreprise en bâtiment du plaquiste Loïc Trihan existe à Romagné. Elle emploie aujourd’hui deux salariés 
et un apprenti et s’est spécialisée dans trois domaines : les cloisons sèches, l’isolation et la menuiserie. 



Recensement : des résultats 

Vous avez été nombreux à participer au dernier 
recensement. Voici quelques chiffres concer-
nant la commune et publiés par l’INSEE. 
Romagné compte 2 458 habitants (contre 2 029 
en 2008) qui se répartissent comme suit : 
• 39,4% ont moins de 29 ans, 
• 40,5% ont entre 30 et 59 ans
• 20,1% ont 60 ans et plus. 
La répartition est à peu près équivalente entre 
les hommes (51,3%) et les femmes (48,7%). 
Enfin, la composition des familles se présente 
de la manière suivante : 
• 41,7% n’ont pas d’enfant de moins de 25 ans, 
• 51,9% sont en couple avec enfant
• 6,4% sont des familles monoparentales. 

Le Prix du Gallo pour Romagné

La commune de Romagné a décroché le Prix 
du Gallo – catégorie collectivité. Nous avons 
été récompensés pour l’accompagnement des 
écoles dans le cadre de l’enseignement du gallo ; 
l’introduction du discours de Cécile Parlot, 
en gallo, lors de l’inauguration de l’Escale, la 
mise en place d’une signalétique en gallo dans 
certaines salles de l’Escale et la volonté de la 
commune de signer prochainement la Charte  
« du Galo, dam yan, dam vèr ».

Ce prix du gallo est organisé depuis 6 ans par 
la Région Bretagne. Pour cette édition 2022, la 
remise des prix s’est faite le 10 décembre dernier 
en présence de Kaourintine Hulaud, conseillère 
régionale déléguée à la langue gallèse. Nous 
avons reçu un diplôme et un chèque de 1500€.

Le sentier de la Hardouinais  
est aménagé

Pour faciliter la vie quotidienne des habitants 
du secteur concerné, le sentier de la Hardou-
inais a été aménagé. 
Utilisé par tous les habitants des lotissements 
des Jardins de la Pensée, du Chant du Ruisseau 
et des résidences des 3 tilleuls, il permet de se 
rapprocher plus facilement du bourg.
Un aménagement agréable pour les vélos et les 
piétons sur un chemin disposant de bordures 
qui le délimitent clairement. 

De nouveaux terrains disponibles

Le développement de Romagné se poursuit et 
il y a de nouveaux terrains constructibles qui 
sont disponibles sur la commune. 

Vous avez un projet pour votre maison ou vous 
voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à vous 
renseigner directement à la mairie. 

Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire 
bailleur ? 

Savez-vous que plusieurs organismes peuvent 
vous aider à financer vos projets de travaux : 
Agence Nationale de l’Habitat, département 
d’Ille et Vilaine, action logement, caisse de 
retraite, etc. 

Les aides varient en fonction de nombreux 
critères comme le type de travaux, le lieu du 
logement, les revenus, etc.

De plus, Fougères Agglomération peut aussi 
apporter certaines aides pour :

• l’adaptation des logements en cas de perte 
d’autonomie (vieillissement ou au handicap) ;

• la réhabilitation de logements très dégradés 

(sous conditions de ressources et en fonction 
du niveau de dégradation) ;

• l’achat et la réhabilitation d’un logement 
ancien et vacant en cœur de bourg (périmètre 
prédéfini) ;

• la transformation d’un bâti en logement(s) 
dans les bourgs (périmètre prédéfini) ;

• l’amélioration du confort locatif de logements 
en location ;

• une prime « patrimoine » à la réhabilitation 
de logements ou à l’achat pour les nouveaux 
arrivants pour les communes impactés par le 
périmètre de monuments ou biens historiques 
classés. 

Les prochaines dates à retenir

Samedi 1er et dimanche 2 avril  |  Motocross  - 
Circuit des Vallées du Thouru

Mercredi 5 avril  |  Concours de tarot du Club 
des primevères  - salle de l’Atrium

Samedi 22 avril  |  Repas de l’ADMR  - salle de 
l’Atrium

Mardi 2 mai  |  Repas de printemps du Club des 
primevères  - salle de l’Atrium

Lundi 8 mai  |  Cérémonie de l’armistice 1945  - 
UNC AFN

Dimanche 14 mai  |  Courses cycliste à partir 
de 13h (organisée avec le COCF) et vide grenier de 
l’association des entreprises de Romagné

Vendredi 19 et samedi 20 mai  |  Gala de fin 
d’année de l’École de danse - Centre Culturel 
Juliette Drouet à Fougères 

Mardi 23 mai  |  Repas des personnes aidées de 
l’ADMR - Maison des Services 

Mardi 6 juin  |  Cérémonie au Mémorial de la 
Tanceraie  - UNC AFN

Mardi 20 juin  |  Journée nature au bord de mer 
organisée par l’ADMR

Vendredi 23 juin  |  Fête de la musique - 
parking de la mairie

Pour suivre l’agenda actualisé, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site de la mairie : 

www.romagne35.bzh – rubrique activités.
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Comment financer 
mes travaux de rénovation ?
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En Bref

Pour en savoir plus 
Une seule adresse où les conseillers de 
l’Agence Locale de l’Énergie (Rénobatys) 
sont à votre disposition pour y voir plus 
clair et vous aider à distinguer les proposi-
tion fiables des autres plus « douteuses ».
Vous pouvez : 
•  vous rendre directement à l’agence :  

Bâtiment le Fil - 1, rue de la Moussais à 
Fougères (lundi et mardi de 14h à 17h30, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30). 

•  leur téléphoner au 02 90 80 20 00  
ou par mail : renobatys@ale-fougeres.bzh

• consulter le site web : www.ale-fougeres.bzh


