
VIE MUNICIPALE ENVIRONNEMENT

RENNES MÉTROPOLE

ENFANCE JEUNESSE

INFOS TRAVAUX
Services Communaux :

- Travaux d'évacuation de 1300 tonnes de déchets de l'ancienne
décharge communale qui longe la nouvelle ZAC en vue de la
restauration écologique d'un chemin creux.
- Aires de jeux : installation d'une pyramide à l'arrière de la
salle des sports René Cutté ainsi que d'une balançoire dans les
prairies du Bignon. Ces aires de jeux seront opérationnelles
pour début octobre.  

AGENDA

Pass sanitaire dans les salles communales
Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour toutes personnes
majeures dans les infrastructures communales (bibliothèque, salles
communales, terrains et salles de sport) Cette obligation 
concernera les 12-17 ans à compter du 30/09. Le contrôle 
du pass sanitaire s’effectue par l’organisateur de la manifestation.

Appel au civisme
Des masques usagés sont fréquemment jetés sur la voie publique. Il
est rappelé que la bonne place des masques c'est sur le visage ou dans
la poubelle. Ensemble, préservons l’environnement et participons à la
propreté de notre commune. 

Opération Romillé Ville Propre
Vous serez les bienvenu.e.s le 18 septembre, 10h, place des Frères
Aubert, pour participer à l'événement organisé par les associations
romilléennes avec le soutien de la commune et la participation
d'Equolocom. Merci de prévoir masque et gants de jardin.

École maternelle publique Anne Sylvestre
Il est possible de prendre RDV pour une inscription, merci de vous
munir du livret de famille, carnet de santé et du certificat de radiation
(pour les élèves ayant déjà fréquentés une autre école). 
Contact M. Paullhe : 02 99 23 25 13 - ecole.0352017c@ac-rennes.fr.
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Horaires d'été de la déchetterie :
lundi, mardi et vendredi 14h-18h ; mercredi et samedi 9h-12h / 14h-
18h ; fermée jeudi, dimanche et jours fériés.
Infos sur dechets.rennesmetropole.fr ou 0 800 01 14 31 du lundi au
vendredi (hors jours fériés) 9h-12h30 (11h30 le jeudi) et 13h30-17h.

École privée Saint-Martin
L’école Saint-Martin recrute pour un poste d’agent de service
polyvalent en CDI temps partiel. Pour tout renseignement, se
rapprocher de la cheffe d’établissement, Gaëlle Postec : 02 99 23 24
92, ecoleprivee.romille@wanadoo.fr, blog : www.ecole-privee-
romille.net.

Nouveaux horaires de l'accueil de la Mairie
Ouvert du lundi au samedi, 8h45-12h15, le mercredi et vendredi, 

Opération de broyage de végétaux 
Le 13 octobre, 14h-17h à la déchetterie de Romillé.

Défi Mobil'acteurs 
Du 20/09 au 03/10 relevez le défi de tester d'autres moyens de 
se déplacer que la voiture solo et tentez de gagner des prix ! 
Les adultes sont invités à télécharger l’application mobile Mobilacteurs.
Principe du défi : réaliser le plus de trajets en modes alternatifs durant
2 semaines, déclarer ses trajets dans l'application, seul ou en équipe,
cumuler des points, passer des niveaux, gagner des bonus, challenger
entre équipes, entreprises et communes ! Une question sur les
déplacements dans la métropole : star.fr/aide-contact/conseiller-
mobilite-star. 

16/09 : Atelier vocal à la Mosaïque
18/09 : Romillé ville propre, place des frères Aubert, 10h
18/09 : Réunion Conseil Municipal des Jeunes, 10h
18/09 : Classes 0 et 1, Pré Vert, photo et repas à 12h, bal à 19h30
19/09 : Journée du patrimoine,  salle Anita Conti, 14h15
21/09 : Atelier mobilisation corporelle à la Mosaïque
01/10 : Réunion publique PLUi, maison des associations, 20h30
09/10 : Fête de l'automne au Pré Vert à partir de 9h à 17h
10/10 : Repas des aînés du CCAS au Pré Vert
12/10 : Sortez en bus, concert "De Berlioz à Saint-Saëns" à l'Opéra, 20h
13/10 : Opération broyage à la déchetterie, 14h-17h

Sortez en bus
Le 1er spectacle de Sortez en bus aura lieu à l’Opéra de Rennes le
12/10 à 20h. Concert Révisez vos classiques : De Berlioz à Saint-Saëns
par le Chœur de Chambre Mélisme(s), 5€ (2€ Carte Sortir ; cartes
scannées à votre arrivée), à partir de 8 ans, réservation  jusqu'au  
1/10. Pass sanitaire obligatoire. Réservations au 06 70 71 91 49.

Chiens en divagation
Merci de tenir les chiens attachés. Pour rappel : laisser son chien
divaguer sur la voie publique peut faire l'objet  d'une contravention de
5ème classe (150€) si l'infraction a été constatée par le Maire ou la
Gendarmerie. 

Un nouveau minibus pour les associations
La commune s’est dotée dernièrement d’un minibus à destination des
associations et des services municipaux. Les associations peuvent le
réserver auprès de l’accueil de la mairie. 

14h-17h30. Permanence téléphonique : lundi et mardi 13h30-17h30. 
Installation de caméras de surveillance
Six caméras sont désormais en service aux abords des terrains de
football. Elles couvrent le terrain synthétique, le terrain engazonné, le
city stade et les abords du foyer. Cette installation fait suite à une série
d’incivilités commises dans le secteur ces derniers mois. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Réunion publique
1ère modification du PLUi de Rennes Métropole (applicable depuis
début 2020). 1ère  phase de concertation jusqu’au 15/10. Dans ce
cadre, la Commune vous convie à une réunion publique le 1er
Octobre, 20h, Maison des Associations (pass sanitaire obligatoire). 

Points essentiels à l'ordre du jour : évolution de l’OAP du secteur de
Perronaye-Sud, réglementation des clôtures. Dossier complet et
contributions sur https://www.registre-dematerialise.fr/2430 Avis aux promeneurs et randonneurs

Restez bien sur les sentiers et les chemins. Ces lieux sont des espaces
partagés. Observez la faune et la flore sans la toucher. Les fleurs sont
plus jolies dans leur milieu naturel que dans un bouquet. Merci de bien
vouloir respecter les domaines privés.

Collecte des déchets
Collecte des poubelles jaunes : mardis 28 septembre et 12 octobre.  

Voirie - Rennes Métropole :
-  Travaux de branchement de gaz : Circulation et
stationnement modifiée du 20/09 au 1/10, rue de la Perronnaye,
- Travaux sur le réseau de télécommunications : circulation et
stationnement modifiée du 27/09 au 8/10, rue de Galerne.

https://www.registre-dematerialise.fr/2430


VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES

INFOS PRATIQUES

Assistante Sociale : permanences sur RDV à Romillé 1 jeudi/2 et à la
Chapelle-Chaussée les mardis et jeudis 9h-12h. 
Contact : CDAS de Pacé, 02 22 93 67 50.
CCAS : mardi et jeudi 14h-16h15, mercredi 9h-12h (période scolaire)
Maison des Associations de Romillé, 02 99 68 25 19.
ADMR : Irodouër, 02 99 39 89 51.
Consultations Petite enfance Romillé (Maison de la petite enfance)
PMI 2ème mercredi du mois,  Consultation Puériculture 2ème et
4ème mercredi du mois sur RDV, 02 99 27 76 41.
Instruction droit des sols de Rennes Métropole, 2ème mardi du mois
9h-12h à la Mairie avec Mme Chapron, instructrice du droit des sols.
Sur RDV, 02 99 23 24 59.
Sécurité Sociale et Assurance Maladie (Montfort-sur-Meu) : CAF 
le mercredi 08 10 25 35 10 / Sécurité Sociale : le vendredi 9h-12h 
RDV au 3646 / MSA : du mardi au vendredi sans RDV le matin, sur
 RDV l’après midi, le lundi toute la journée, 02 99 60 14 55.
CLIC Noroît (Aide aux personnes de + de 60 ans et aux personnes
 en situation de handicap) : sur RDV, 02 99 35 49 52.
Restos du coeur : Rennes, 02 99 33 23 93.
Gendarmerie : Hédé-Bazouges 24h/24, 02 99 45 45 61. 
Bécherel mardi jeudi 8h-12h, 02 99 66 81 04.
Point Accueil Emploi Pacé : accueil@espace-emploi.fr, 02 99 60 14 55
Conseil Avocat : Maître De Moy, la Chapelle-Chaussée, 02 99 45 88 18.

SANTÉ
Pharmacies de Garde :        3237
18 et 19/09 Debrocéliande à Montauban de Bretagne
25 et 26/09 Delys à Médréac
Médecins :        15                  Infirmières : 02 99 23 21 73
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 

       Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

sanitaire obligatoire. Programme et infos  : www.cinekorrigan-romille.fr

CCAS
- Les jours et heures de permanences restent inchangés, soient : mardi
et jeudi, 14h-16h15 et mercredi 9h-12h. L’entrée se fait par la petite
porte sur le côté durant les travaux de l’Espace France Services. Le port
du masque est obligatoire. Merci de votre compréhension.
- Le repas annuel des personnes âgées aura lieu le 10/10 à la salle du
Pré Vert. Les inscriptions auront lieu les 28 et 30/09 de 9h à 12h au
CCAS. Les tarifs : 30€ pour les moins de 70 ans, 16€, pour les 70-89
ans, l’ancien Maire et les membres du CCAS, gratuit pour les personnes
âgées de 90 ans et plus.
- La médaille de la famille récompense les personnes, mère ou père de
famille, ayant élevé au moins quatre enfants français, dont l’aîné a
atteint l’âge de 16 ans. Les dossiers de candidature sont à retirer au
bureau du CCAS avant le 01/11/2021.
 Contact : Magali Rossi au 02 99 68 25 19, magali.rossi@romille.fr.

Prochain « Romillé Flash » n °473  -  Déposez vos articles et infos avant le 27/09 - Parution le 30/09

Logement pour étudiant/jeune
Vous avez une chambre/studio disponible ? Vous pouvez la/le proposer
à la location à un étudiant via le CROUS au 02 30 30 09 30 ou accueillir
un jeune en échange de petits services, contactez le CCAS. 

Pass Sport et Pass Culture
Pass Culture : aide de 300€ pour les personnes de 18 ans pour aller au
concert, cinéma, musée, abonnements, cours de musique...
Pass Sport : Pour les 6 à 18 ans, une aide de 50€ déduite de l'adhésion
à un sport (sous réserve des conditions de ressources des parents). 

La Mosaïque : Ateliers
Ateliers numériques le jeudi matin (sur inscriptions). Ateliers vocaux
(après-midi convivial en chanson) : 1 jeudi sur 2, 15h-16h avec un
intervenant du SIM (sur inscription), 1er atelier le 16/09. Tarif
5€/personne/trimestre. Atelier mobilisation corporelle à 10h le 21/09.
Contact et inscription : 07 87 12 45 37 ou nathalie.carissan@romille.fr

La Poste - Nouveaux Horaires à compter du 4/10
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h-17h, samedi : 9h-12h.

Dispositif Korrigo services 
Vous pouvez vous adresser au CCAS pour connaître vos droits sans
condition d’âge mais sous condition de ressources pour le dispositif
"Sortir !". Infos sur www.sortir-rennesmetropole.fr. 

Gestion de l’eau et d’électricité
Entretien des eaux usées et pluviales, bassins tampons : SUEZ.
Demandes d’intervention : 09 77 40 11 16.
Gestion de l’eau potable : SAUR de Mordelles : 02 78 51 80 00.
Infos coupures d’eau : 02 78 51 80 09.
Gestion du réseau électrique : ENEDIS.
Infos coupures : 09 69 32 18 99. Dépannage (24h/24) : 09 72 67 50 35

Point Info Logement Jeunes de Rennes Métropole :  
www.le4bis-ij.com / missions et actions / logement : 02 99 31 47 78.

Classes 0 et 1
Samedi 18/09 : 11h30, dépôt de gerbes aux monuments aux morts
place de la Mairie. 12h au Pré Vert :  photo et repas (Adultes 32€ et - de
12 ans 10€). 19h30 :  bal et repas possible (galette saucisse + dessert +
boisson : 5€). Billets vendus à la boucherie et au Magasin de la ferme.
Contact : 06 24 35 13 35 ou 06 46 68 86 90
Journée du patrimoine
L'association AMPARO organise une sortie découverte sur la
biodiversité à la vallée du Temple. Ce rallye "en quête de nature" sera
animé par la Ligue pour la protection des oiseaux. RDV le 19/09 à
14h15, salle Anita Conti. Places limitées. Réservation par mail :
amparo2006@orange.fr. Renseignements : Laetitia Heuzé, LPO, 06 52
11 35 47 ou Pierre Daucé, AMPARO, 06 83 02 85 65.

Conférences et ateliers gratuits : « Bienvenue à la retraite »
Organisés par le CLIC Noroît :  les lundis 27/09 et 04/10. 
Inscription auprès de l’association Brain Up au 09 72 52 27 01 ou par
mail inscription@brainup.fr

Bienvenue à Romillé 
Nous souhaitons la bienvenue à Élodie Tanguy, céramiste, installée 
 place de l'Église. Contact : contact@elodietanguy.fr, 06 31 48 16 06. 
Site https://www.elodietanguy.fr/

Romillé Animation
Fête de l’automne le 9/10 au Pré Vert, à partir de 9h. Divers stands et
ateliers : pressage de pomme, dédicace BD des jardins de Rocambole,
repas aux saveurs de l’automne, Fest-Deiz après le repas du midi,
concours de la courge la plus originale, vente de jus de pommes, cidre,
confitures et pain d’épices.

ASR Danse
Il reste des places en Modern-Jazz groupe CE1-CE2, CM1-CM2, collège
et en Hip-Hop. À noter que les élèves de Hip-Hop pourront être
accompagné d'un camarade le 20/09 afin de leur faire découvrir cette
section. Renseignement : site danseromille.jimdofree.com, mail
asrdanse@gmail.com ou  téléphone Maillard Arnaud 06 82 83 21 70.

Nature et Sentiers - Randonnées
Le 17/09 : Saint-Grégoire, Circuit de la Belle Visée, 7km, Covoiturage 2€,
RDV 13h30 parking du Pré Vert. Contact : Yves Trolez : 06 73 95 84 73.
Le 26/09 : Erquy, circuit des plages sauvages (prévoir pique-nique),
8km, Covoiturage 5€, RDV 10h20 parking du Pré Vert. 

ASR Football - Inscriptions 2021-2022
Pour les enfants, ados et adultes, n’oubliez pas de remplir le dossier
complet contenant le bulletin d'inscription + le questionnaire de santé
ou le certificat médical + le règlement. Contact : 06 74 89 64 53,
axelsicot.asromille@gmail.com. Site : https://asrfootball.jimdo.com/.

Rythmique et Sportive, Zumba Fitness. Possibilités de découvrir durant
2 séances et de payer en 3 fois. Renseignements Tel : 06 07 99 65 23,
mail : contact@assolesvolontaires.fr. Site internet : assolesvolontaires.fr
Culture : S'inscrire sans tarder pour l'activité Théâtre enfants, ados,
adultes, aux contacts ci-dessus et au 02 99 23 25 73.

Les Volontaires
Sports : Il est toujours possible de s'inscrire dans les 9 disciplines
dispensées à l'association : Kangoo enfants et ados, Kangoo adultes,
Strong Nation, Gym Equilibre Santé, Renforcement musculaire,
Gym/zumba Kids à partir de 3 ans, Cross Training, Gymnastique  

Cinéma Korrigan 
Compétition de courts métrages le 14/10 à 20h30. Entrée 2€. Pass 

ASR Basket
La section ASR Basket recrute jeunes basketteuses et basketteurs à
partir de 6-7 ans (2014).Tous les enfants sont les bienvenus, débutants
ou confirmés. Pour les adultes, nous proposons un créneau détente.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. Contact :
basketasromille@gmail.com.
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