
VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT

RENNES MÉTROPOLE

ENFANCE JEUNESSE

AGENDA
11/11  Cérémonie du 11 novembre, au monument aux morts, 11h
13/11  Concertation "Nos Déchets en 2030", Maison des Associations
13/11  Forum Romillé 2.0, Maison des Associations, 9h-17h
14/11  Lecture en Fête, au Pré Vert, 10h-12h30 et 15h-18h30
15/11  Conférence Crise sanitaire, à la Mosaïque, 14h30
16/11  Concours de belote, Club de l'Amitié, Maison des Associations
20/11  Fête de la Bière, au Pré Vert, 19h
21/11  Accueil des nouveaux habitants, place des Frères Aubert, 10h30
21/11  Bal Club de l'amitié, au Pré Vert, 14h
25/11  Bal Musiques & Danses, au Pré Vert, 14h
26 au 28/11  Théâtre "La Nonna", au Pré Vert, 20h30 (15h le 28)
02/12  Bal Romillé Danses, au Pré Vert, 14h
03/12  Portes ouvertes et marché de noël, à l'école Saint-Martin, 17h
03/12  Théâtre pour le Téléthon, au Cinéma Korrigan, 21h
04/12  Bar à huîtres, place des Frères Aubert, en journée 
04/12  Concert Big Band Jazz, au Pré Vert
05/12  Bal Amis de la Danse, au Pré Vert, 14h
09/12  Bal Culture en Fête, au Pré Vert, 14h
10/12  Zumba Party, au Pré Vert, 19h30
11/12  Sainte Barbe de l'Amicale des Sapeurs Pompiers, au Pré Vert
14/12  Concertation secteur Encrier, Maison des Associations, 19h
16/12  Atelier Zéro déchet, à la Mosaïque, 18h
18/12  Vente de repas pour le Téléthon, en matinée

Enquête : Les villes cyclables
Jusqu’au 30/11, nous sommes collectivement appelés à
contribuer et partager le baromètre des villes cyclables 2021.
N’hésitez pas à exprimer votre avis dans cette enquête sur ce lien :
https://barometre.parlons-velo.fr/

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.

Accueil des nouveaux habitants
Le dimanche 21/11, les élus ont le plaisir d'accueillir les habitants 

arrivés à Romillé depuis Janvier 2020.  (toutes les infos en page
intérieure).

Les élus, les Anciens Combattants et les Citoyens de la Paix 
invitent les Romilléens le 11/11 à 11h place de la Mairie à un moment
de recueillement lors de la cérémonie au monument aux morts et à
deux remises de médailles qui seront suivies d'un vin d'honneur offert
par la Municipalité (pass sanitaire obligatoire).

École maternelle publique Anne Sylvestre
Inscription sur RDV, (apporter livret de famille, carnet de santé et
certificat de radiation pour les élèves ayant fréquenté une autre école). 
Contact M. Paulhe : 02 99 23 25 13 - ecole.0352017c@ac-rennes.fr.
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Horaires d'hiver de la déchetterie
lundi, mardi et vendredi 14h-17h ; mercredi et samedi 9h-12h / 14h-
17h ; 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 - aide aux devoirs
La commune recherche une personne motivée et disponible le mardi,
17h-19h pour réaliser une aide aux devoirs auprès de jeunes
collégiens. Renseignements : 07 87 89 87 42. 
Horaires Accueil Jeunes : mercredi 12h30-19h et vendredi 17h-19h.
Programme sur le site : https://romille.fr/jeunesse/

Collecte des déchets
Collecte des poubelles jaunes : mardis 23 novembre et 7 décembre.   

Concertation "Nos Déchets en 2030" 
Les médiateurs déchets de Rennes Métropole viennent à la rencontre
des Romilléens, le 13/11, 9h-12h, Maison des Associations, dans le
cadre de la concertation sur le Schéma stratégique déchets . Du 20 au
28/11, se tiendra la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 

Lecture en Fête : « La nature dans tous ses éclats »
Animation organisée par la bibliothèque et l’association Arc-en-Ciel le
dimanche 14/11, salle Pré Vert. (toutes les infos en page intérieure).

École privée Saint-Martin - Portes ouvertes et Marché de Noël
Les inscriptions pour 2022-2023 sont ouvertes.
Vendredi 03/12 de 17h à 19h30 : portes ouvertes et marché de Noël.
Contact Mme Postec : 02 99 23 24 92, ecoleprivee.romille@wanadoo.fr.
Blog : www.ecole-privee-romille.net.Conseil Municipal

Le conseil Municipal se réunit le lundi 15/11, 20h30 à la Mairie.

Cérémonie du 11 novembre

Enquête :  Programme Local de l'Habitat (PLH)
Objectif : connaître vos attentes et vos besoins en logement. 
Cette enquête est en ligne jusqu'au 20/12 sur le site de la fabrique
citoyenne (https://cutt.ly/lR7gAwe). Les résultats contribueront à
l'élaboration du futur Programme Local de l'Habitat.

Ateliers : Initiative Citoyenne Européenne
Jusqu'au 16/12, 6 ateliers thématiques de discussions sont organisés
pour savoir si les idées peuvent être recevables juridiquement par la
Commission européenne et par quels moyens elles pourront mobiliser
les Européen.nes. Pour y participer : https://cutt.ly/jR7jR4N.

Aménagement du secteur de l’Encrier : ateliers de concertation
Une étude de programmation urbaine sur le secteur de l’Encrier est
lancée. Objectifs principaux : réalisation d’une médiathèque et
réaménagement des espaces publics. Dans ce cadre, différents ateliers
de concertation avec la population sont organisés le mercredi 15/12,
19h-20h30, à la Maison des Associations. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à y prendre part (plus d'infos en mairie).

Sortez en bus : concert de l'Orchestre National de Bretagne
Formule spectacle + bus STAR à Rennes Métropole. Prochain spectacle :
Concert de l'Orchestre National de Bretagne au Couvent des Jacobins
le 21/01/2022 à 20h. Tout public. Tarif : 25€. Tarif réduit : demandeurs
d'emploi, moins de 30 ans. Brochure en mairie et bibliothèque.
Réservations avant le 17/12 au 06 70 71 91 49. 

Capacité d’accueil salle Le Pré Vert
La résurgence de l’épidémie de COVID en Ille-et-Vilaine oblige à
nouveau la commune à restreindre le nombre maximal de personnes
accueillies à la salle Pré Vert. À compter du 08/11, elle peut accueillir
375 personnes.

Bibliothèque : fermeture exceptionnelle le 14/11.

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. 
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LECTURES EN FÊTE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

NOS DÉCHETS 2030

Du 21 juin au 21 novembre 2021 : consultation numérique sur le site de Le Fabrique
Citoyenne

Consultation dans les communes 

septembre - novembre : ateliers de travail d'un comité d'usagers
21 novembre : fin de la concertation
janvier 2022 : restitution 

CONCERTATION CITOYENNE "NOS DÉCHETS EN 2030" SEPTEMBRE - NOVEMBRE

Mobilisation numérique grand public sur la plateforme La Fabrique Citoyenne. Les métropolitains
sont invités à faire part de leurs pratiques et de leurs attentes et de ce qui pourrait les aider à aller
plus loin en matière de réduction et de tri des déchets : alimentaires, emballages, végétaux,
textiles, mobilier, électroménager, entretien de la maison et hygiène.

De septembre à novembre 2021, "Nos Déchets en 2030, la tournée" : présence de médiateurs
déchets dans les 43 communes du territoire, pour informer sur la démarche engagée et recueillir
les pratiques et idées des usagers. 

Rendez-vous le 13 novembre à Romillé, de 9h à 12h, Maison des Associations

Exposition des travaux d’écriture, d’arts plastiques réalisés
par les établissements scolaires et l’accueil de loisirs.
Exposition « Curieux de nature », en partenariat avec
l’Espace des sciences.
à 11h : Animation pour jeunes enfants (4-6 ans) : lectures
par Solène de l’association Livres en vadrouille.
de 15h à 16h30 : ateliers pour enfants :

Confection de petits bouquets.
Scrapbooking (nombre de places limité).
Dessin et coloriage.

Au programme :

Animation organisée par 
la bibliothèque de Romillé et l’association Arc-en-Ciel

Dimanche 14 novembre 2021 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 

à la Salle Pré Vert

Bienvenue à Romillé
Dimanche 21 novembre
Les conseillers municipaux convient les nouveaux habitants arrivés à Romillé depuis
janvier 2020 à un pot d'accueil précédé d'une balade commentée sur le patrimoine de
Romillé.

Départ à 10h30  : parking place des Frères Aubert
Balade accessible à tous à travers le centre bourg.

Pot à 11h30  : en Mairie  (attention erreur sur l'invitation : rendez-vous en Mairie et non à
la Maison des Associations). Pass sanitaire à présenter.

En cas d'intempérie 
rendez-vous en Mairie

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/


ANIMATION "DÉCOUVRONS NOS ARTISANS"

Apéro offert (Kir, jus de fruit)

Menu Adulte 20€
Amuse-bouche, choucroute,
salade/fromage, dessert, café, 
une boisson

ou
Amuse-bouche, grillade/pommes de terre,
salade/fromage, dessert, café,
une boisson

Menu Enfant 9€
Saucisse/purée, dessert, une boisson

Samedi 13 novembre 2021 
de 9h à 17h 

à la Maison des Associations
et du 13 au 20 novembre chez les

membres de l'association Romillé 2.0

Rencontrez les acteurs
économiques de proximité à
votre service
Participez à la tombola
Donnez votre avis
Inscrivez-vous au repas de la
Fête de la Bière

*Pass sanitaire obligatoire

Salle Pré Vert

Salle Pré Vert

À gagner 



VIE ASSOCIATIVE

SOLIDARITÉ

PERMANENCES

INFOS PRATIQUES

Assistante Sociale :  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 30 03
42 66, france.services@romille.fr. 
  > CCAS : dépôt des dossiers à l'Espace France services et instruction
sur RDV, magali.rossi@romille.fr.
 > Finances Publiques : Pour plus de proximité, les agents des
Finances publiques répondront à toute question en matière d’impôt le
jeudi 9/12, 13h30-17h, sans RDV, à l'Espace France services de Romillé.
  > Fermeture exceptionnelle : L’Espace France services sera fermé
le 10/11 toute la journée et le 19/11, 14h-15h30.
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.
Architecte Conseil les matins : 15/11 Mairie de Nouvoitou, 
18/11 CCVIA de St-Aubin-d'Aubigné, 19/11  CCVIA de Montreuil-le-Gast.
Prendre RDV auprès des Mairies ou Communauté de Communes.
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
11/11 Montaudouin à Saint-Méen-le-Grand
13 et 14/11  Legoff à Montfort-sur-Meu
20 et 21/11 Rouault à Montauban-de-Bretagne
Médecins :        15                  Infirmières : 02 99 23 21 73
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 

       Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

SANTÉ

Prochain « Romillé Flash » n °477  -  Déposez vos articles et infos avant le 22/11 - Parution le 25/11

La Mosaïque : Ateliers
Ateliers numériques le jeudi matin (sur inscription). 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, nathalie.carissan@romille.fr.

Horaires du bureau de Poste
Mardi, mercredi, vendredi : 14h-17h30, jeudi : 14h30-17h30, 
samedi : 9h-12h.

Dispositif Sortir !
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. 

Cap Romillé - Téléthon
Jusqu'au 30 janvier 2022, tous les samedis, 10h30-12h, collecte de
papiers, revues, journaux, livres  au 5 rue des 3 Évêchés. 
Le 3/12, 21h, comédie théâtrale "Silence on tourne", au cinéma
Korrigan. 10€ et 4€ moins de 12 ans. 
Le 18/12 en matinée, repas à emporter. 2 menus au choix avec un
dessert : tartiflette/salade (12€) ou Rougail/saucisses (14€), 8€ pour les
moins de 10 ans. Réservation avant le 10/12. 
Et aussi, tombola spéciale enfants, boutique du Téléthon et cagnotte en
ligne ou sur place au 5 rue des 3 Évêchés.
Contact : telethonromille@gmail.com, 06 80 45 87 84,  06 07 99 65 23 .

Attention démarchage frauduleux
Un démarchage frauduleux a été signalé sur la commune : il s'agit
d'une personne se faisant passer pour un prestataire de Ouest-France
ou La Poste pour vendre des calendriers. Soyez vigilants, ne faites pas
entrer d'inconnus. N'hésitez pas à informer les personnes vulnérables.

Gestion de l’eau, du gaz 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 public de gaz : GRDF. 
Fuite de gaz dans votre logement : 0 800 47 33 33 .
Gestion du réseau électrique : ENEDIS.
Infos coupures : 09 69 32 18 99. Dépannage (24h/24) : 09 72 67 50 35

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.

Arc-en-Scène - Théâtre "La Nonna"
Pane…Vino…Formaggio… La Nonna. Toute la famille trime pour nourrir
la grand-mère. Adieu beaux rêves de richesse sur le nouveau monde !
Ils sont engloutis par l’appétit de La Nonna. Il faut imaginer mille
combines pour échapper à sa tyrannie. C’est le ressort comique de la
pièce. Salle Pré Vert les 26 - 27/11, 20h30 et 28/11, 15h. Tout public.
Réservations : arc-en-ciel-theatre@laposte.net. Tarif : 6€, enfants : 4€. 

Le 10/12, 19h30-21h, Sallé Pré Vert. Dress code : Noël. 
Inscriptions : 06 07 99 65 23 ou contact@assolesvolontaires.fr.

Arc-en-Ciel - Art floral et Atelier mémoire
2 ateliers sont proposés chaque mois à la Maison des associations : le
mardi 20h-21h30, l'atelier d'art floral, sous la conduite de Frédérice
Musseta ; le mercredi, 10h-11h30, l'atelier-mémoire, basé sur la
convivialité et le partage des connaissances. Pour connaître les dates et
avoir des infos : Danielle Daucé, 02 99 68 20 56. 

Conférence et ateliers « Crise sanitaire : comment reprendre
pied et se projeter vers demain? »
Conférence animée par une psychologue le 15/11, 14h30, à la
Mosaïque (sur inscription). Semaine suivante, vous pourrez participer à
l'atelier en 4 séances qui vous permettra d'exprimer votre situation et
vos ressentis. Contact : 07 87 12 45 37, nathalie.carissan@romille.fr.

Association Musiques à Romillé
Pour étoffer l'équipe, l'association recherche 4 adhérents, si possible
musiciens, notamment 2 joueurs de guitare acoustique ou électro-
acoustique depuis quelques années et 1 joueur de Cajon (percussion).
Répétition les samedis, 14h30. Contact : Michel Pouzet 06 88 80 72 28.

Cinéma Korrigan - À l'affiche du 10 au 23/11
Barbaque, Bigger Than Us, Illusions perdues, Le peuple loup, Debout
les femmes !, First cow, La fracture, Lui, Même les souris vont au
paradis. Programme et  infos sur : www.cinekorrigan-romille.fr.

INFOS TRAVAUX
Travaux d’installation d’un mât avec panneau solaire
adjacent à l’abri de bus pour alimenter la borne d’information
aux voyageurs STAR : circulation temporairement modifiée du
9/11 au 8/12, place de l’Église Saint-Martin.

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

- Bal le 21/11 au Pré Vert, 14h. Tarif 8€.
- Activités du club : Gym douce les vendredis, 9h, salle Anita Conti,
randonnée les mardis 9h départ place des Frères Aubert et  belote,
tarot et palets tous les 15 jours salle des associations 13h30. 

Club de l'amitié 
- Concours de belote au profit du Téléthon le 16/11, Maison des
Associations. Tarif : 5€.  

Les Volontaires - Zumba party
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