
VIE MUNICIPALE ENVIRONNEMENT

RENNES MÉTROPOLE

ENFANCE JEUNESSE

INFOS TRAVAUX

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

AGENDA
01/10  Réunion publique PLUi, maison des associations, 20h30
04/10  Conférences « Bienvenue à la retraite » à la Mosaïque. 
09/10  Fête de l'automne au Pré Vert de 9h à 17h
10/10  Repas des aînés du CCAS au Pré Vert
10/10  Courses cyclistes féminines, routes d'Irodouër et de Miniac sous  

12/10  Sortez en bus, concert "De Berlioz à Saint-Saëns" à l'Opéra, 20h
13/10  Opération broyage à la déchetterie, 14h-17h
14/10  Compétition Courts métrages au Cinéma Korrigan, 20h30
15/10  Conte musical "Walking Blues" au Pré Vert, 20h30

 Bécherel, à 13h30 et 15h

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.

- Travaux d'évacuation de déchets du chemin creux communal
qui longe la nouvelle ZAC en vue de sa restauration écologique.
- Déviation mise en place le 10/10 pour les liaisons Romillé-
Irodouër et Romillé-Miniac durant la course cycliste.

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. 

École maternelle publique Anne Sylvestre
Inscription sur RDV, (livret de famille, carnet de santé et du certificat de
radiation pour les élèves ayant fréquentés une autre école). 
Contact M. Paullhe : 02 99 23 25 13 - ecole.0352017c@ac-rennes.fr.

Fête de l'automne
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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.

Maison des Jeunes
La commune recherche une personne motivée et disponible le mardi,
17h-19h, pour réaliser une aide aux devoirs auprès de jeunes
collégiens. Renseignement au 07 87 89 87 42. 
Rappel des heures d’ouvertures de l’accueil jeunes : le mercredi 
12h30-19h et le vendredi 17h-19h. 
Présentation et programme disponible sur le site de la mairie :
(https://romille.fr/jeunesse/)

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

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

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.

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
6 caméras sont 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.  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - concertation
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 

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

Voirie - Rennes Métropole :
- Travaux sur le réseau de télécommunications : circulation et
stationnement modifiée du 27/09 au 8/10, rue de Galerne. 
- Travaux d’extension du réseau électrique du 27/09 au 8/10,
lieu-dit La Thélehais.
- Travaux sur le réseau électrique du 4/10 au 15/10 au lieu-dit La
Foucaudais.

Cimetière : tombes en état d’abandon
Une procédure de reprise des concessions en état d’abandon a été
initiée en 2017. Les familles concernées avaient 3 ans pour remettre en
état les concessions. La procédure se poursuit cette année par un
nouveau constat d’abandon le 22/10 à 9h au cimetière. Les
concessions sont listées aux entrées du cimetière et de la mairie. 

École privée Saint-Martin
Une page se tourne pour l'école. Le 01/10, Evelyne prendra un
nouveau chemin. Contact Mme Postec : 02 99 23 24 92
ecoleprivee.romille@wanadoo.fr blog : www.ecole-privee-romille.net.

Rappel à la réglementation sur les nuisances sonores 
Les travaux de bricolage et jardinage sont autorisés les jours ouvrables :
9h-12h/14h-19h30, les samedis et jours fériés : 9h-12h/14h-19h.

Atelier "zéro déchets et si on s'y mettait"
RDV le jeudi 16/12, 18h-19h30, à la Mosaïque, rue de
la Chauvrais, pour un atelier sur le thème "Je passe au
vrac".  Inscription en ligne en flashant le code ci-contre.

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






VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES

INFOS PRATIQUES

Assistante Sociale : permanences sur RDV à Romillé 1 jeudi sur 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
02 et 03/10 Devos à Talensac
09 et 10/10 Dupont Kermel à Bédée
Médecins :        15                  Infirmières : 02 99 23 21 73
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 

       Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

Romillé Animation
Fête de l’automne le 9/10 au Pré Vert, dès 9h. Divers stands et ateliers :
pressage de pomme, dédicace BD, repas aux saveurs d'automne, Fest-
Deiz après le repas, concours de la courge la plus originale, vente de
jus de pommes, cidre, confitures et pain d’épices. Réservation du repas
le 02/10, 9h-12h, 18 place de l'Église (nouveaux bureaux de ASR). 
Programme complet : https://romille.fr/fete-de-lautomne/.
AMPARO - Exposition de photos de classes
Lors de la fête d'automne organisée par Romillé Animation,
l'association des Amis du Patrimoine de Romillé présentera des photos
de classes des années 1930 et des années 1950. L'automne, c'était la
rentrée des classes, venez reconnaître les élèves, garçons et filles, de
cette époque. Vous pouvez vous-mêmes apporter des photos d'écoles
si vous en avez. Stand au Pré Vert, le 9/10, matin et après-midi.

Les Volontaires
Sports : Il est toujours possible de découvrir et de s'inscrire dans les
différents sports à partir de 3 ans (éveil gym), jusqu'à 12 ans pour la
gym/Zumba Kids, âge illimité pour la gym "Equilibre Santé" 14-15h le 
lundi au dojo, le Kangoo (bottes à rebonds) pour les enfants de 6-12
ans, les ados le lundi, et les adultes le lundi et jeudi, le Strong Nation et
le Renforcement Musculaire le lundi soir, le Cross Training le mardi (2
cours), la Zumba Fitness ados et adultes le mercredi, la GRS à partir
de 6 ans le mardi (2 cours) et samedi (2 cours). 
Théâtre : Il reste des places pour les enfants et ados. S'inscrire sans
tarder ! Pour le tout, contact : 06 07 99 65 23,
contact@assolesvolontaires.fr. Site : assolesvolontaires.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. 
- 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.
 Contact : Magali Rossi au 02 99 68 25 19, magali.rossi@romille.fr.

Prochain « Romillé Flash » n °474  -  Déposez vos articles et infos avant le 11/10 - Parution le 14/10

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), Tarif 5€/personne/trimestre. .
Contact : 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. 

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

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

ASR Danse
Il reste des places en Modern-Jazz groupe CE1-CE2, CM1-CM2, collège
et en Hip-Hop. Contact : mail asrdanse@gmail.com ou téléphone
Maillard Arnaud 06 82 83 21 70. site : danseromille.jimdofree.com.

ASR Football - Inscriptions 2021-2022
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/.

Compétition de courts métrages le 14/10 à 20h30. Entrée 2€. Pass
sanitaire obligatoire. Programme et infos : www.cinekorrigan-
romille.fr

ASR Basket
La section ASR Basket recrute jeunes basketteuses et basketteurs à
partir de 6-7 ans (2014).Tous sont bienvenus, débutants ou confirmés.
Et créneau détente pour adultes. Contact : basketasromille@gmail.com.

Arc-en-Ciel Tricot
L'activité a repris depuis le 24/09, 14h-17h, à la Maison des
Associations. Pass sanitaire et masque obligatoires. Possibilité de
s'inscrire auprès de Mme Michelle Gérard : 02 99 23 25 77.

SIM
Reste quelques places dans la Chorale adultes « À Travers Chants » le
jeudi, 20h-21h30 au collège Jacques Prévert, 50€/an. Concerts du SIM :
« LAHSA » Conte électro pop le 15/10, 20h30 au Théâtre de Bécherel,
le 16/10 17h30 à la salle des fêtes de Bonnemain , 5€ et (gratuit pour -
de 16 ans). Pass sanitaire obligatoire. Contact : 02 99 84 01 88, 
 contact@simecoledemusique.com. Site : simecoledemusique.com

Club de l'amitié
Gym douce tous les vendredis à 9h salle Anita Conti, randonnée tous
les mardis 9h départ place des Frères Aubert et  belote , tarot et
palets tous les 15 jours salle des associations 13h30.

Cap Romillé - Téléthon
Collecte de papiers, journaux, revues, livres, tous les samedis, du 2/10
jusqu'à la mi-décembre, 10h30-12h  au 5 rue des 3 Évêchés.

ASR Cyclisme 
Courses cyclistes féminines le 10/10, routes d'Irodouër et de Miniac-
sous-Bécherel. Départs à 13h30 et 15h. Facebook : AS Romillé Cyclisme.

Arc-en-Scène Théâtre
Conte musical « Walking Blues ou la vie imaginée de James Buttler »
le 15/10 à 20h30 au Pré Vert. Entrée 6€. Pass sanitaire obligatoire.
Réservations : arc-en-ciel-theatre@laposte.net.

Cinéma Korrigan 
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