
VIE MUNICIPALE ENVIRONNEMENT

RENNES MÉTROPOLE

ENFANCE JEUNESSE

INFOS TRAVAUX

AGENDA
14/10  Compétition Courts-métrages au Cinéma Korrigan, 20h30
15/10  Conte musical au Pré Vert, 20h30
18/10  Ouverture de l'Espace France services
24/10  Loto APEL St-Martin au Pré Vert
27/10 au 02/11  Festival Ciné-Pays au Cinéma Korrigan
04/11  Bal Anciens Combattants au Pré Vert 13h30
12 au 16/11  Lectures en Fêtes au Pré Vert
13/11  Concertation "Nos Déchets en 2030" Maison des Associations
13/11  Forum Romillé 2.0 Maisons des Associations
16/11  Concours de Belote Club de l'Amitié Maisons des Associations
20/11  Fête de la Bière au Pré Vert, 19h
26 au 28/11  Théâtre "La Nonna" au Pré Vert, 
04/12  Concert Big Band Jazz au Pré Vert.
16/12  Atelier Zéro déchets à la Mosaïque, 18h

Les réseaux mobiles SFR et Bouygues connaissent des perturbations 

- De nouvelles aires de jeux sont en cours de réalisation aux
Prairies du Bignon et derrière le lotissement de la Cour Sevin.
Leur accès reste interdit durant la période de montage. Elles
devraient être mises en service pour les congés de la Toussaint.

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.

Ouverture de
l'Espace France

services
 

Atelier zéro déchet

N°474
14 octobre 2021

Horaires 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.

Accueil 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. Horaires accueil Jeunes :
le mercredi 12h30-19h et le vendredi 17h-19h. Présentation et
programme disponible sur le site : https://romille.fr/jeunesse/

Horaires de l'accueil de la Mairie
Ouvert du lundi au samedi, 8h45-12h15, le mercredi et le vendredi, 
14h-17h30. Permanence téléphonique : lundi et mardi 14h-17h30. 

Nouveau - Espace France services
Ouverture de l’Espace France services le 18/10, 1 place
des Frères Aubert. Deux agents communaux y proposent
un accompagnement pour les formalités administratives,
notamment sur internet, pour la recherche d’emploi, ou
encore pour mieux connaître ses droits. 

Collecte des déchets
Collecte des poubelles jaunes : mardis 26 octobre et 9 novembre.     

Voirie - Rennes Métropole :
- Travaux de branchement Télécom, circulation
temporairement modifiée et stationnement interdit du 18/10
au 29/10, rue de la Ménaudière.
- Travaux d’assainissement, Circulation temporairement
modifiée et stationnement interdit du 18/10 au 22/10, rue de la
Mettrie et circulation interdite du 18/10 au 22/10, Contour de la
Motte. Itinéraires de déviation mis en place.

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. 

Atelier "zéro déchet et si on s'y mettait"
Atelier sur le thème "Je passe au vrac" le jeudi 16/12,
18h-19h30, à la Mosaïque, 7 bis rue de la Chauvrais. 
 Inscription en ligne en flashant le code ci-contre.

Travaux des chemins creux de la Houltais
1ère tranche des travaux de restauration du chemin creux de la
Houltais terminée. 1000 tonnes de déchets ont été évacuées et
traitées. La commune remercie les riverains pour leur bienveillance  et
particulièrement M. Marc Roussin, M. Christian Piron et M. Jean-Michel
Piron pour leur collaboration active qui a permis de réaliser ce chantier
dans des conditions optimales.

Collecte et rénovation de matériel médical d'occasion
Le matériel médical dédié à l’autonomie et au handicap déposé par les
habitants dans les déchetteries de Pacé, Rennes La Harpe, St Erblon et
St Jacques de la lande (ou directement chez Envie Autonomie au 12 rue
de la Donelière à Rennes) va  désormais être récupéré par l'association
Envie Autonomie. Agrémentée "Entreprise d’Insertion" l'association se
charge de d' hygiéniser et de réparer le matériel afin de le vendre, sous
garantie. La Sécurité Sociale prend en charge tout ou partie de l’achat
du matériel. Envie autonomie vend aussi des pièces détachées
d’occasion ou neuves. 

École privée Saint-Martin
Après les CE2-CM, piscine pour les CP-CE1 durant 5 mardis à compter
du 12/10. Départ en classe de découverte dans le Finistère pour les
CE2-CM du 18 au 22/10 (découverte du littoral, char à voile, escalade,
tir à l'arc). Contact Mme Postec : ecoleprivee.romille@wanadoo.fr, 
02 99 23 24 92. Blog : www.ecole-privee-romille.net.

Dysfonctionnement des réseaux de télécommunication

Ouvert lundi, mardi, jeudi 8h45-12h30, les mercredis 9h30-18h30 en
continu, les vendredis 8h-12h45 et 14h-17h45 et le 1er samedi du mois
9h-13h. Courriel : france.services@romille.fr

Formation BAFA
Formation gratuite BAFA pour les jeunes métropolitain.es de plus de 17
ans du 30/10 au 6/11 et du 27/06/2022 au 2/07/2022. Proposée par
la Ligue de l'enseignement et prise en charge financièrement par
Rennes Métropole, 8 places sont encore disponibles pour la session
d'octobre. Contact : segolene.crombez@ligue35.org, 02 99 67 10 72.

depuis 15 jours. La mairie a contacté les fournisseurs d’accès pour
connaître la date de retour à la normale, sans succès. Si les services
municipaux obtiennent de nouvelles informations, une communication
sera faite sur le panneau lumineux et les réseaux sociaux. 

mailto:france.services@romille.fr


VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES

INFOS PRATIQUES

Assistante Sociale : permanences sur RDV à Romillé 1 jeudi/2 et à la
Chapelle-Chaussée mardi et jeudi 9h-12h. CDAS Pacé : 02 22 93 67 50.
Espace France Services : lundi, mardi, jeudi 8h45-12h30, mercredi
9h30-18h30, vendredi 8h-12h45 et 14h-17h45 et le 1er samedi du
mois 9h-13h, Maison des Associations, 1 place des Frères Aubert, 02 99
68 25 19, france.services@romille.fr. CCAS : dépôt des dossiers à
l'Espaces France services et instruction sur RDV, magali.rossi@romille.fr.
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.

Pharmacies de Garde :        3237
16 et 17/10 Feït à Irodouër
23 et 24/10 Guillou à St Méen-le-Grand
Médecins :        15                  Infirmières : 02 99 23 21 73
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 

       Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

SANTÉ

Accueil CCAS
À compter du 18/10, les demandes sont réceptionnées à l’Espace
France services et instruites sur RDV. 
Contact : 02 99 68 25 19 ou france.services@romille.fr

Prochain « Romillé Flash » n °475  -  Déposez vos articles et infos avant le 25/10 - Parution le 28/10

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 l’Espace France
services. 

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 depuis le 4/10
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h-17h, samedi : 9h-12h.

Dispositif Korrigo services 
Vous pouvez vous adresser à l’Espace France services 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.

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

SIM
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 - 16 ans). 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. Concours de
belote au profit du Téléthon le 16/11, Maison des Associations

Cap Romillé - Téléthon
Un repas, parts à emporter, est prévu le 4/12, retenez la date !
Auparavant vous pouvez vous débarrasser de tous vos papiers, revues,
journaux, livres et vous rendre utiles pour la bonne cause. Nous vous
attendons pour réduire la souffrance des malades, accroître leur
guérison et favoriser la recherche médicale. Collecte tous les samedis 
 jusqu'à la mi-décembre, 10h30-12h au 5 rue des 3 Évêchés.

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.

Bienvenue à Romillé 
Nous souhaitons la bienvenue à Rédouane Aziar et Thomas Edery de la
société Gymesa, coaching sportif et préparation physique, installés
désormais à Romillé. Contact : 07 60 35 03 60.

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

ASR - Tennis de table
L'ASR vous propose cette année de venir pratiquer et découvrir le
Tennis de table, loisir entre jeunes et adultes. Plusieurs créneaux sont
proposés pour vous permettre de pratiquer en toute convivialité.
Contact : 02 99 68 25 77,  peps@asromille.fr.

Enquête INSEE
Enquête obligatoire du 22/11 au 01/12 sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité auprès d’un échantillon de logements tirés aléatoirement.
Mme Fautier prendra contact avec les personnes sélectionnées, elle
sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses sont
confidentielles comme la loi l’exige.

ASR Tennis
Tournoi des vacances de la Toussaint du 22/10 au 7/11, juniors et
adultes. Vous pourrez découvrir à l'occasion le complexe Maurice
Deniaux à travers les matchs. Buvette, Pass sanitaire obligatoire.

Romillé 2.0
Forum "Découvrons nos artisans" le 13/11 à la Maison des
Associations. Animation commerciale du 13 au 20/11.  Fête de la Bière
le  20/11 à 19h au Pré Vert, réservation possible auprès des membres
de Romillé 2.0 et par mail mariefrancoisevilboux@gmx.fr .

ASR - Programme des vacances d'automne

Les Volontaires - stage Baby-Gym
Durant les vacances de la Toussaint, 1ère semaine, stage le mercredi

Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire sur le site de
l'ASR : https://asromille.jimdofree.com/les-animations-vacances/

Mutuelle Communale
La commune est partenaire du dispositif "Ma commune ma santé", des
solutions adaptées pour tous. Informations au 05 64 10 00 48.

et samedi matin, ouvert aux bébés, enfants de 1 et 2 ans
accompagnés d'un parent, grand-parent ou assistante maternelle.
Inscriptions : 06 07 99 65 23 ou contact@assolesvolontaires.fr.

Médaille de la famille
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 à
l’Espace France services avant le 01/11. Contact : Magali Rossi au 02 99
68 25 19, magali.rossi@romille.fr.
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