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DOSSIER : 
ESPACE FRANCE SERVICES

PORTRAIT : 
AU COIN DE MA RUE

UN NOUVEAU
CHEMIN CREUX



1. La Vallée du Temple avant sablage 2. La Vallée du Temple après sablage  
3. Premier passage de la balayeuse sur le terrain de foot synthétique  

4. Réalisation du plateau de La Mettrie 5. Réalisation et sablage de l’allée 
le long du terrain de foot  6. Rue des Frères Aubert en travaux, reprise des 

enrobés 7. Installation du premier radar pédagogique route de Pleumeleuc
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L’automne qui s’avance a un petit goût de renouveau, 
laissant espérer le retour à des relations sociales 
plus épanouissantes. La municipalité, pendant cette 
période difficile, a essayé de faire avancer ses projets, 
naviguant entre appels d’offres infructueux pour les 
travaux des écoles et mobilisation des services 
techniques pour terminer les travaux permettant 
d’ouvrir l’Espace France services. La dépollution 
du Chemin de la Houltais (p.5) est également 
commencée. Nous n’avons pas oublié non plus la vie 
économique, l’accompagnement des associations 
(p.15), la rénovation des outils de communication 
aujourd’hui bien avancée. Pour n’oublier personne, 
nous avons décidé de donner à chacun la possibilité 
de mieux gérer les démarches de la vie courante. 
C’est un des objectifs de l’Espace France services (p. 
11) mais aussi des ateliers numériques (p.10) mis en 
place à la Mosaïque par le CCAS.

Il nous faut désormais faire des choix qui vont 
engager les quatre années qui viennent. La situation 
financière n’est pas euphorique. Trésorerie et fonds 
de roulement sont deux indicateurs dégradés qu’il 
faudra améliorer avant d’envisager de nouveaux 
investissements d’envergure. L’entretien ou la 
remise en état d’équipements existants et une 
offre de nouveaux services rendus nécessaires par 
l’augmentation de la population sont aussi à prévoir.

L’investissement central de notre mandat, 
conformément à nos engagements sera la 
construction de la médiathèque, au cœur de notre 
projet social et culturel et premier maillon de 
l’aménagement global de la place des Frères 
Aubert (p. 4) qui sera étalé dans le temps. Le 
processus de programmation s’engage. Il va nous 
conduire à la définition d’un projet qu’il faudra 
phaser en fonction des moyens que nous pourrons 
nous donner. Ceux-ci dépendront de nos choix 
budgétaires, mais surtout des ressources que 
nous réussirons à aller chercher ailleurs : fonds de 
concours métropolitain, aides départementales 
ou régionales. Ainsi, cette année nous n’allons pas 
emprunter notamment parce que nous avons su 
aller mobiliser des aides pour le traitement de la 
décharge du chemin de la Houltais, en faisant de cet 
aménagement nécessaire un projet ambitieux de 
renaturation. Plus qu’un risque, l’ambition est une 
chance pour l’avenir.
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En une décennie nos habitudes 
d’internautes ont radicalement 
changé. La navigation sur un 
site se doit d’être parfaitement 
adaptée à tous les écrans si petits 
soient-ils. 
La commission Vie Citoyenne et 
Information, en collaboration avec 
la société Exig de Bédée, choisie 
pour développer le nouveau site, 
a souhaité renouveler totalement 
la forme du site internet de la 
commune en utilisant un système 
de gestion de contenu plus 
moderne, intégrant les normes de 
sécurité exigées par les navigateurs 
mais aussi un moteur de recherche 
particulièrement efficace : un mot 
clé saisi dans la barre de recherche 
permet de visualiser tous les articles 
et actualités incluant ce mot. 

De plus, le menu principal se veut 
le plus explicite possible et enfin 
une série de boutons accessibles 
dès la page d’accueil répondent aux 
questions les plus fréquentes des 
internautes.

À l’heure où la ville s’agrandit de 
manière significative, nous n’avons 
pas tous la possibilité de nous rendre 
en mairie pour obtenir des réponses. 
Un maximum de services doit donc 
être accessible en ligne : accès direct 
à de nombreuses démarches de 
services publics, actualité et agenda 
de la commune et bientôt calendrier 
des disponibilités des salles et 
matériels ainsi que formulaire de 
pré-réservation en ligne.

Des évolutions et améliorations sont 
à venir et se feront grâce aux retours 
réguliers des utilisateurs, n’hésitez 
pas à faire part de vos suggestions 
d’évolution de ce nouvel outil, conçu 
pour faciliter la vie des habitants 
et apporter des réponses, le plus 
simplement possible.

NOUVEAU
SITE INTERNET 

LANCEMENT DE L’OPÉRATION 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA 
PLACE DES FRÈRES AUBERT

Comme annoncé dans l’éditorial (voir p. 3), 
le projet phare du mandat municipal 
débute, après une année de préparation 
et de réflexion approfondie, en lien avec 
les services de Rennes Métropole. C’est un 
projet ambitieux, qui doit intégrer :

-    la création d’un nouvel équipement 
public qui accueillera une véritable 
médiathèque et l’Espace France services,

-  la Maison des Associations,
-    la mise en valeur de l’Encrier, ancienne 

école publique,
-    la refonte de la place des Frères Aubert et 

d’une partie de ses abords,
-   la création de nouveaux logements,
-    la présence d’acteurs de la vie 

économique.

Ce projet complexe de renouvellement 
urbain, en cœur de bourg, ne peut voir le 

jour sans la mobilisation de compétences 
dont nous ne disposons pas dans nos 
services. C’est pourquoi nous avons lancé 
en juin un appel d’offre pour recruter 
une équipe chargée de nous guider et 
de nous épauler, selon un cahier des 
charges qui précise nos attentes, celui-ci 
acte également notre souhait d’associer 
au maximum la population et les futurs 
utilisateurs dans une concertation la 
plus large possible, en s’appuyant sur 
le travail de réflexion déjà engagé sur la 
médiathèque et l’étude menée lors du 
mandat précédent. 

À l’issue de cet appel d’offre, deux 
groupements de cabinets ont été 
auditionnés fin septembre. Notre choix 
s’est porté sur le cabinet COBÀ, situé 
à Nantes, associé au cabinet AMCO, 
de Rennes, pour un montant d’un peu 
moins de 45 000 € HT. Le travail des deux 
cabinets (urbaniste et programmiste) 
va se dérouler sur huit mois pendant 
lesquels ils vont évaluer les besoins, 
organiser des rencontres, imaginer le 
visage futur du secteur urbain de l’Encrier 
avec l’emplacement des équipements à 
construire. 

Cette phase pré-opérationnelle doit 
préparer les éléments nécessaires au 
démarrage de la phase opérationnelle 
proprement dite, incluant un montage 
financier et un calendrier adaptés aux 
possibilités de la commune. Dans les mois 
et les années qui viennent, nous aurons 
l’occasion de communiquer largement 
sur ce projet, de nous rencontrer pour en 
discuter.

LE NUMÉRO 18 PLACE DE L’ÉGLISE : 
UN NOUVEL ESPACE ASSOCIATIF 
Ce bâtiment du centre bourg aussi 
appelée « maison Plessis » du nom de 
son ancien propriétaire a bénéficié de 
travaux importants en 2021. 

Mais pourquoi ce chantier? 
L’arrivée sur Romillé de l’Espace 
France services imposait de définir un 
emplacement adapté : suffisamment 
grand, central par rapport au bourg et 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La surface occupée par les bureaux 
de la Maison des Associations répondait 
totalement aux critères et a donc été 
choisie pour implanter ce nouveau service.  

Il était alors nécessaire de reloger 
l’Association Sportive de Romillé ainsi que 
Romillé Animation qui occupaient ces 
bureaux, c’est pourquoi il a été entrepris 
la rénovation d’un bâtiment communal 
vacant. 

Des travaux de mise en conformité 
et de finition
Les travaux réalisés sont essentiellement 
des remises aux normes électriques de 
l’ensemble du bâtiment et des annexes, 
de la plomberie, la remise en route de 
la chaudière, la création d’un WC au 
rez-de-chaussée, la démolition d’une 
cloison, du ponçage, de la peinture, du 
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Le chemin creux qui borde à l'est le 
nouveau quartier de la Houltais en cours 
de construction a servi pour partie de 
décharge communale depuis les années 
1950 jusqu'aux années 70. Sur près de 300 
mètres des déchets d'origine diverse sont 
enfouis jusqu' à 1,80 mètres de profondeur 
dans la partie nord du chemin.

L'étude diagnostic du sous-sol avait 
proposé 3 scénarios de gestion des 
déchets : laisser en l'état ce qui signifiait 
clore et condamner définitivement le 
chemin, évacuer les déchets partiellement 
et enfin évacuer la totalité des déchets. 
C'est ce dernier scénario, bien que 
plus onéreux, qui a été retenu par la 
municipalité tout en l'accompagnant d'un 
projet de renaturation afin de redonner au 
chemin un état proche de son état naturel 
initial. Ce choix reflète la volonté de la 
municipalité de ne pas laisser perdurer ce 
dommage environnemental en reportant 
sa gestion par les générations futures.

La première phase de travaux qui 
consiste à évacuer les déchets a débuté 
le 9 septembre 2021 pour un mois : 
1 300 tonnes de déchets ont été évacuées 

par des camions via la route de Langan 
vers des centres de traitement des déchets 
agréés sans passer par le bourg.

Ce sont les entreprises Séché éco services 
de Changé et Schmitt TP de Betton qui ont 
été retenues pour ce marché de travaux 
pour un coût de 180 000 €. Les travaux 
progresseront du nord depuis la route de 
Langan vers le sud en direction de la route 
de Gévezé, afin de décaper les 300 mètres 
de chemin recouverts par ces déchets.

La suite du projet va consister à 
reconstituer le profil en creux du chemin, 
reprendre les talus là où ils ont disparu, 
planter des arbres et des arbustes 
nourriciers favorables à la petite faune 
locale (sorbiers, noisetiers, sureau, 
bourdaine…). L'assiette du chemin sera 
également aménagée afin d'en permettre 
son utilisation par les habitants tout au long 
de l'année. Des panneaux pédagogiques 
sur le thème des chemins creux et du 
bocage, leur biodiversité associée, l'enjeu 
de leur préservation, seront implantés 
le long du chemin. Ces travaux de 
renaturation et d'aménagement seront 
réalisés sur la totalité du chemin bordant 
la ZAC de la Houltais sur sa partie est, sur 
un linéaire de 600 mètres environ. Cette 
phase de travaux devrait être terminée au 
printemps prochain.

Clémence Nicolaï, Paysagiste Concepteur 
a été chargée d'établir le projet de 
renaturation et de préparer le dossier 
de consultation qui permettra de retenir 
l'entreprise en charge de ces travaux.

Ce chemin permettra ainsi d'offrir une 
réponse au besoin de nature des habitants 
actuels et futurs, proche des lieux de vie. 
À terme, il a vocation à intégrer le projet 

de boucle de promenade qui ceinturera 
l'ensemble du bourg, en passant par la 
vallée du Temple, le futur quartier du 
Placis Verdys et les chemins existants 
autour des terrains de sports et de loisirs 
près du collège.

Le coût total de l'opération (travaux et 
renaturation) est estimé à 350 000 € dont 
au moins 50% seront couverts par des 
subventions du Ministère de l'Écologie 
(plan de relance) et de Rennes Métropole 
(fond de concours).

Une façon d'assumer son histoire et faire 
un atout d'un problème, ….

LA RENATURATION DU CHEMIN CREUX
DE LA HOULTAIS : DÉBUT DES TRAVAUX

Avant                      

             Réunion publique de présentation 
du projet de renaturation du chemin creux de la Houltais

Après                      

nettoyage des sols et murs, ou encore la 
pose d’un interphone. Ces travaux ont 
été réalisés par plusieurs intervenants : 
l’entreprise AM Thermie, l’association 
Déclic et les services techniques de la 
commune.  

Un lieu convivial et de partage  
Dans cette maison de ville, six bureaux 
ont été aménagés, ainsi qu’une salle 
de réunion, et un espace d’accueil du 
public pour l’ASR et Romillé Animation. 
Des espaces de rangement, dont un box 
pour l’ASR, un box pour l’APE des écoles 
publiques, un box pour Romillé Animation, 
un box partagé pour le Festival au coin de 
ma rue et les Amparo, ont été attribués. 
Les deux véhicules de la section cyclisme 
ont également trouvé leur place au garage. 

Enfin un espace commun est disponible 
et constitue un atelier pour des travaux 
de bricolage associatif, préparation 
d’animation, etc… 

Une cérémonie d’inauguration avec remise 
des clefs aux associations a été organisée 
avant l’été.  Le suivi de ce chantier a 

été assuré conjointement par Céline 
Ovide chargée de travaux des services 
communaux et les conseillers municipaux 
Mohamed El Yazidi, délégué au patrimoine 
bâti et Didier Bellamy, délégué à la culture.

Espace d’accueil

Salle de réunion



ESPACES VERTS ET VOIRIE 
Voirie et Sécurité
Sécurité, vitesse, propreté et entretien 
des espaces communaux sont des sujets 
récurrents du quotidien. 

La municipalité y apporte des réponses 
tout en sachant que les choses se font 
dans la durée et selon les conditions du 
moment.  Les allées à la Vallée du Temple 
et les cheminements autour des terrains 
de foot sont réalisés. 

Afin de sécuriser les abords de l’école 
publique, un plateau surélevé a été 
aménagé. Les comptages de vitesse 
ont révélé que 70% des automobilistes 
roulaient au-delà des 30km/h permis. 
Les trois radars pédagogiques à 
fonctionnement solaire sont installés rue 
de la Vaunoise, rue de Galerne et route 
de Gévezé avec pour objectif d’inciter 
les usagers en infraction à modifier leur 
comportement et modérer la vitesse, cela 

pour un coût total de 6 775.20€ TTC. 

Des réflexions sont en cours pour réduire 
la vitesse dans des zones sensibles 
signalées par des habitants, réflexions 
menées en concertation avec les services 
de Rennes Métropole. Deux pancartes de 
lieux-dits, disparues depuis plus d’un an 
ont été replacées aux Brieux et au niveau 
de la Boulais sur la D68. Rue des Grands 
Carrés, les traversées piétonnes sont 
désormais identifiées avec des bandes 
blanches. À la poste et devant la boucherie, 
des arrêts minute permettent aux usagers 
de stationner à proximité. 

Entretien des espaces publics
Au niveau entretien, le temps doux 
et pluvieux a créé une situation 
exceptionnelle de croissance des végétaux 
que chacun a pu constater aussi dans les 
espaces privés. Cette situation a entraîné 
une forte mobilisation du service « espaces 

verts » et une fréquence des passages 
renforcée sans pour autant contenter tous 
les habitants. 

Mais que dire de la propreté qui est la 
responsabilité de chacun? Les masques, 
les mégots, les déjections canines, les 
détritus, les bouteilles qui restent au sol, 
sur les trottoirs, sur les pelouses, est-ce 
acceptable à notre domicile ? Non, bien 
sûr, donc sur l’espace public, il en va de 
même. 

Arrêts minute parking du bureau de Poste, rue de Galerne.

Non-respect des recommandations données sur la pancarte

Dépôt sauvage au pied du container à verre, à proximité d’un magasin et de l’école

Face à la persistance de dégradations 
à différents endroits de la commune, 
notamment autour des terrains de 
foot, le groupe de travail « sécurité » 
du conseil municipal s’était réuni en 
décembre. Il avait préconisé la mise 
sous surveillance vidéo de l’espace « 
vestiaires, city park, terrains de foot ». 

C’est chose faite depuis la fin août. 
Six caméras de surveillance ont été 
installées, à savoir quatre sur le 
premier mât d’éclairage du terrain 

synthétique et deux sur les murs de 
pignon des vestiaires. L’ensemble de 
la zone est ainsi couvert. Le but de 
cette installation est essentiellement 
préventif, mais en cas de dommage 
sérieux aux équipements 
communaux il permettra de faciliter 
la recherche des auteurs des 
dégradations. Le coût de l’installation 
est de 5 200 euros HT. 
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MUTUALISATION DES OUTILS 
D’ENTRETIEN DU TERRAIN DE 
FOOT SYNTHÉTIQUE
Le conseil municipal du 13 septembre a voté à 
l’unanimité une convention avec la commune 
d’Irodouër pour la mutualisation des outils 
d’entretien de leurs terrains de foot synthétiques 
respectifs. 

Irodouër a fait l’acquisition du tracteur et Romillé 
celle de la brosse d’entretien (voir photo page 2) 
ainsi que du plateau de transport. En fonction de 
l’utilisation, l’entretien se fait chaque semaine ou 
tous les quinze jours (1/2 journée). 

Le coût de l’investissement est sensiblement 
identique pour chacune des deux communes 
(12 000 € environ). La convention a pour objet 
d’organiser les conditions dans lesquelles les 
deux communes se prêteront mutuellement les 
matériels acquis.

INSTALLATION 
DE CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE POUR 
LES TERRAINS DE FOOT



Le code général des collectivités 
territoriales prévoit que les communes 
peuvent instaurer différentes durées 
d'occupation pour la délivrance des 
concessions funéraires.

À l’expiration de ces durées, se pose la 
question de la reprise des concessions, 
c’est la démarche lancée par la municipalité 
afin, notamment de libérer de la place 
dans le cimetière. Commencent alors des 
procédures très encadrées et très longues, 
avec des délais très précis à respecter, 
sous peine de devoir tout recommencer.

En voici le détail :
-  Fin septembre, pose de panneaux 

d'affichage aux deux entrées principales 
du cimetière. Ceux-ci permettent 
l'affichage des annonces des procédures 
d'abandon, du règlement de cimetière, 
des dates d'expiration des concessions 
ainsi que du plan du cimetière.

-  Rénovation du tombeau de la famille 
Besnard Derval, dont l'entretien est à la 
charge de la commune, et qui nécessite 
un démontage et une consolidation 
complète de la structure. 

-  Renouvellement ou abandon de 
concessions : des affichettes ont été 
déposées sur certaines concessions 
dont la date d'expiration est dépassée, 
quelquefois depuis fort longtemps, Les 
familles sont invitées à se présenter 
rapidement en mairie pour le 
renouvellement ou l'abandon de leur 
concession. Après un délai de deux 
ans échus, la commune est en droit de 
récupérer ces parcelles et de les proposer 

à la vente sans aucune démarche auprès 
des familles concernées. 

-  La procédure d'abandon de 30  
concessions, votée par la municipalité 
précédente le 2 mars 2015, prendra fin 
le 1er janvier 2022. Un deuxième constat 
de l'état d'abandon aura lieu le 22 
octobre 2021 de 9h à 12h sur place. Une 
convocation des familles et un affichage 
sera réalisé.  

CIMETIÈRE : 
TRAVAUX ET DÉMARCHES DE REPRISE DE CONCESSIONS

Suite à la nécessité de changer une 
structure vieillissante, une balançoire 
est installée au niveau de l’aire de jeu 
sur l’esplanade du Pré Vert. Ce jeu sera 
accessible aux enfants à compter de 
mi-octobre 2021. N’hésitez pas à en 
profiter.

INSTALLATION 
D’UN NOUVEAU 
JEU

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE : LES ANIMATIONS ET 
PARTICIPATIONS ONT DÉMARRÉ

L’ABC va se construire avec vous 
au cours des 2 prochaines années. 
Des animations et inventaires 
participatifs ont déjà eu lieu en 
partenariat avec le LPO Bretagne et 
le groupe Mammalogique Breton. 

La nuit de la chauve-souris, la nuit de 
la chouette, la journée environnement 
ont été autant d’occasions d’agir 
pour explorer la biodiversité de notre 

commune. Le comptage des nids 
d’hirondelles a permis le recensement 
de ceux-ci dans le bourg et sera 
reconduit les prochaines années pour 
observer l’évolution de la population.

D’autres rendez-vous vous seront 
bientôt proposés : ne ratez pas les 
prochaines dates signalées sur le site 
internet et le Romillé Flash.

À la découverte de la faune et la flore de la vallée du Temple lors de la journée de l'environnement
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Nouveau, de par sa composition, 
puisque les membres ont été désignés 
en juillet dernier. 

20 jeunes de 11 à 13 ans se sont retrouvés 
le 18 septembre pour une première 
réunion plénière. Environnement, sécurité 
des piétons et cyclistes, égalité filles-
garçons, solidarité intergénérationnelle et 
vivre ensemble seront des maîtres-mots 
de ce mandat nouvelle formule. 

L’animation du groupe est assurée par Jean 
Hery, animateur du pôle Enfance-Jeunesse 
qui intervient à la Passerelle et à la Maison 
des Jeunes. 

Le travail de préparation de projet se fera 
en groupe et commission. Les jeunes 
garderont le contact entre eux grâce à 
une animation continue à travers un 
outil de discussions en ligne permettant 
également de partager des documents, 
photos ou autres ressources. Les projets 
les plus aboutis et qui feront le consensus 
au sein du CMJ seront proposés en conseil 
municipal.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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1ère réunion du CMJ le 18 septembre

Un été bien
animé à Romillé.
Du 6 Juillet au 1er septembre tous les 
jeunes de 11 à 18 ans de Romillé et des 
alentours ont pu profiter de l’accueil 
jeunes. Au programme des animations 
originales telles que la fabrication de tee-
shirts Tie-Dye (photo), des fusées à eaux et 
du Géocaching à Rennes à « la découverte 
des jardins du Thabor », mais aussi le 
retour des sorties et des soirées sports, 
paddle géant, VTT (photo), paintball et le 
grand Burger quiz.

Une semaine formatrice consacrée 
au numérique, avec l’intervention de 
l’association 3 Hit Combo et son atelier 
sur la modification de jeux vidéo avec 
le logiciel GDevelop (sans codage), du 
retrogaming avec l’association Retro Game 
Zone et pour terminer rencontre avec 
Christian Fromentin d’MHK, My Human 
Kit, un Humanlab de Rennes et son atelier 
d’initiation au codage.

Rencontres avec Marie-Laure d’Equolocom 
pour la création du projet « calèche 
enchantée » de décorations pour la fête de 

l’automne, des interviews de Léon Béthuel 
et Christian Ferey bénévoles du cinéma  
« Korrigan » et découverte de l’association 
Alterhappy de Romillé (soin alternatif et 
accompagnement psychologique). Dès 
la fin septembre, écoutez ces rencontres 
grâce aux podcasts diffusés sur le site de 
la mairie. 

Retrouvez toutes nos informations, vidéos 
et photos sur le discord ouvert à tous, 
parents et jeunes, et suivre le travail et les 
projets du Conseil Municipal des Jeunes. 

Sortie VTT Tee shirts Tie-Dye

MAISON DES JEUNES
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Au revoir Monsieur le professeur !

À l’occasion de la fin de cette année 
scolaire, le mardi 6 juillet dernier, nous 
voulions tous remercier Monsieur Rémy 
Brugallé pour toutes ces années passées à 
l’école Jean de La Fontaine de Romillé.

Toute l’équipe éducative, les enfants et 
l’association des parents d’élèves ont eu 
à cœur de lui préparer chants, dessins et 
cadeaux, et de partager cette dernière 
journée à l’école dans la joie et l’émotion. 

Nous lui souhaitons tous une bonne 
continuation, avec toute notre 
reconnaissance et celle des élèves.

M. Brugallé lors de son départ

Sous un soleil estival, la communauté 
éducative Saint-Martin a accueilli les 
familles pour une nouvelle rentrée 
scolaire. L’école s’est fait une beauté 
pendant l’été : de nombreux parents 
se sont mobilisés pour effectuer 
divers travaux d’aménagement et 
la cour élémentaire a été refaite. 
Au fil des semaines, elle se parera 
de couleurs au rythme des saisons. 
Les plantations débuteront 
prochainement. 

Cette cour végétalisée est le premier 
volet de notre projet d’être labellisé 
Éco-École. De nombreux autres 
projets figurent dans nos cartables 
pour cette rentrée : un RDV éducatif 

et sportif, le 24 septembre, où toutes 
les classes fêteront la rentrée de 
l’UGSEL, l’élection des éco-délégués, 
la classe découverte des CE2-CM1 
et CM1-CM2 en octobre… Malgré le 
contexte sanitaire encore incertain et 
contraignant, nous envisageons avec 
enthousiasme les semaines et mois à 
venir.

École St-Martin – Contact Gaëlle 
POSTEC, chef d’établissement – 02 
99 23 24 92 – ecoleprivee.romille@
wanadoo.fr – blog : www.ecole-
privee-romille.net  

Nouvel aménagement de la cour

Au collège de Romillé, élèves et professeurs 
étaient heureux de se retrouver en 
septembre, sous un soleil radieux qui plus 
est. 

Comme chaque année, les élèves 
de 6e ont bénéficié d’une journée à 
Trémelin dans l’objectif de mieux se 
connaître et de commencer l’année en 
s’entraidant. Au cours de différents ate-
liers (découverte de la faune du lac, Land 
Art et course d’orientation), les élèves se 
sont découverts les uns les autres, ainsi 
que leurs professeurs. Leur enthousiasme 
faisait plaisir à voir !

Journée à Trémelin

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MARTIN
ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE JEAN 
DE LA FONTAINE



L’été de la Mosaïque 
Animations, jeux intérieurs et extérieurs, 
entretien des jardins partagés et 
participatifs, relaxation et autres ont 
rythmé l’été avec la participation de jeunes 
de la commune engagés dans le dispositif 
« Argent de poche ». 

Les ateliers vocaux
Chanter juste pour le plaisir, tel est le mot 
d’ordre des ateliers vocaux organisés à 
la Mosaïque. Animés par Florian du SIM, 
ces ateliers proposent aux participants de 
chanter des chansons qu’ils ont choisies en 
partageant un moment de convivialité en 
toute simplicité. 

Trois ateliers ont eu lieu entre mai et juin et 
se poursuivent depuis le 16 septembre, un 
jeudi sur deux de 15h à 16h à la Mosaïque 
(inscription auprès de Nathalie Carissan, 
tarif : 5€/personne/trimestre).

Après-midi à Trémelin
Le 2 septembre, plusieurs séniors de 
Romillé ont passé un après-midi à 
Trémelin à la découverte du molky (jeu de 
quilles finlandaises) en toute convivialité. 
D’autres sorties ponctuelles pourront être 
proposées aux séniors durant l’année 
grâce à l’achat d’un minibus 9 places par la 
commune. 

Les ateliers du Clic 
Le Clic Noroît a mis en place avec 
l’Association Brain Up un atelier-conférence 
gratuit sur 2 journées (le 27/09/ et 04/10) à 
la Mosaïque sur le thème « Bienvenue à la 
retraite ». 

Cet évènement était dédié aux personnes 
à la retraite depuis moins de 2 ans et avait 
pour but d’échanger sur la transition travail/
retraite, sensibiliser sur l’importance du 
lien social et de prendre soin de soi ainsi 
que les démarches administratives et 
juridiques.

Plannings des ateliers et animations 
disponibles sur le site internet de 
Romillé et le Flash info.

Renseignements et inscriptions auprès 
de Nathalie Carissan au 07 87 12 45 37 ou 
par mail nathalie.carissan@romille.fr.
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LA MOSAÏQUE 

Les ateliers 
numériques 
Le numérique est partout 
mais est-il pour autant 
accessible à tous ? 

Afin de lutter contre la fracture 
numérique, le CCAS propose 
aux habitants de Romillé 
des ateliers numériques. 
Découverte des essentiels (mail, 
navigation internet, transfert de 
photos, …) et accompagnement 
personnalisé par Raphaël 
Gouya (intervenant spécialisé 
en informatique) et Nathalie 
Carissan (coordinatrice de vie 
sociale des Séniors Romillé). 

Ces ateliers sont organisés sous 
forme de session « tablette » 
ou « ordinateur » et soutenu 
financièrement par le CCAS et le 
Département. Ils ont lieu le jeudi 
de 10h à 12h à la Mosaïque. Les 
participants peuvent venir avec 
leur matériel informatique ou en 
emprunter le temps de l’atelier.



Pourquoi la commune 
s’est-elle engagée dans cette 
démarche ?
Si la municipalité précédente avait fait 
valider la candidature de Romillé auprès de 
la préfecture pour installer un tel espace, 
tout restait à faire en termes de réalisation 
concrète.

Or, la mise en œuvre d’un tel espace 
faisait partie de notre programme, car 
nous souhaitions offrir aux habitants de 
Romillé et à ceux des communes alentour 
un espace dédié à la facilitation de leurs 
démarches. Par ailleurs, il existe une forte 
fracture numérique en France, certaines 
parties de la population subissant de 
sérieuses difficultés dans la maitrise des 
outils internet, souvent indispensables 
pour accéder aux administrations ; sans 
compter les familles qui ne disposent pas 
d’ordinateur.

Quelles ont été les modalités 
d’organisation ?
Pour prétendre ouvrir, un Espace France 
services doit obtenir la labellisation de 

l’État, qui octroie dans le même temps des 
subventions de fonctionnement. Nous 
avons donc travaillé pendant plusieurs 
mois avec la préfecture afin de répondre 
aux exigences du label et même au-delà : 
recrutement et formation de deux agents 
d’accueil, visite d’autres espaces permettant 
de s’assurer des attentes de la population, 
contact avec des partenaires locaux 
susceptibles d’apporter un service aux 
usagers, étude des horaires d’ouverture 
afin de permettre un accès à tous…

Quel public est concerné ?
L’espace est ouvert à tous, habitants de 
Romillé et des communes se situant dans 
un rayon d’environ dix kilomètres. Des 
partenariats avec la CAF ou les impôts (par 
exemple) sont obligatoires dans le cadre de 
la labellisation, mais nous avons également 
pris contact avec des acteurs locaux, dans le 
domaine de l’insertion, du service social, etc. 
Il nous semblait important d’étendre l’offre 
à d’autres structures afin de répondre aux 
besoins les plus larges. Avec les travaux de 
réhabilitation des bureaux de la Maison des 
Associations, nous mettons à disposition 
des usagers un espace entièrement 
repensé pour ce projet.

ESPACE 
FRANCE
SERVICES

Depuis le 18 octobre, un 
Espace France services 
à ouvert ses portes 
au sein de la Maison 
des Associations de 
Romillé. 

Catherine Baudrier, 
adjointe au maire, 
chargée des solidarités 
de l’enfance et de la 
jeunesse expose le 
projet.

LES SERVICES PUBLICS À LA PORTÉE DE TOUS 

11Accueil Espace France services

Catherine Baudrier

Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la commune de 
Romillé se dote d’un lieu labellisé France services. Un espace ouvert à tous, moderne 
et convivial, qui permet aux habitants de Romillé et des communes environnantes 
d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le 
Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste, mais aussi d'autres 
partenaires locaux comme We Ker, réseau des missions locales.



« Avec ma collègue, nous avons bénéficié 
d’une formation de six jours afin de 
répondre pleinement aux exigences 
d’information et d’accompagnement 
liés à cet espace. 

Dans ce cadre, nous avons ren-
contré les partenaires nationaux 
incontournables de France services : 
Assurance retraite, Caisse nationale 
d’assurance maladie, MSA, CAF, Ministère 
de l’Intérieur, Ministère de la Justice, Pôle 
emploi, Direction des Finances publiques. 
Chacun nous a présenté son métier et 
les services qu’il propose. Nous sommes 
ainsi en mesure de faire face à un premier 
niveau de demande de la part des usagers 
et de les orienter dans leurs démarches. 

Nous avons également noué des 
partenariats avec des structures locales 
avec lesquelles nous avons organisé un 
planning de permanences dans nos locaux : 
deux bureaux sont mis à leur disposition 
pour accueillir les personnes en rendez-
vous et assurer leurs permanences. 

Nous sommes allées à la rencontre des 
secrétaires des mairies de toutes les 
communes concernées par l’Espace France 

services de Romillé (Langan, La Chapelle-
Chaussée, Gévezé, Parthenay, Pleumeleuc, 
Bédée, Miniac, Irodouër, Bécherel, 
Clayes). Nous leur avons expliqué le 
fonctionnement du lieu et les services que 
nous proposons, puis nous avons déposé 
des flyers à destination de la population. 
Nous avons été d’autant bien accueillies 
qu’il existe un véritable besoin de la part 
des habitants. Les secrétaires de mairies 
sont bien placées pour le constater, elles 
reçoivent de nombreuses demandes 
et elles observent à quel point il est 
nécessaire de rapprocher les personnes 
des services publics.

Dans nos locaux, les usagers bénéficieront 
d’un espace agréable, organisé en fonction 
des besoins : espace convivial avec un 
coin café/thé et un petit espace pour les 
enfants, une zone en libre-service avec 
un ordinateur dédié aux personnes qui 
veulent accéder à leur espace personnel 
sur les sites administratifs et la possibilité 
d’imprimer certains documents, des 
bureaux de confidentialité, de la 
documentation diverse à disposition. »

Magali Rossi
Agent d’accueil à

l’Espace France services.
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« Quelle que soit la demande de 
l’usager, notre première intention est 
d’être dans l’écoute et la bienveillance. 
Notre rôle ne se limite pas à un simple 
accueil, nous avons également une 
mission d’accompagnement. 

En fonction des demandes, nous pouvons 
accompagner directement les personnes 
dans la résolution de leur dossier et si 
nécessaire, nous contactons directement 
les services compétents par mail ou 
téléphone. Cela peut faciliter grandement 
les démarches, dans la mesure où nous 
avons un référent pour chaque structure. 
Bien entendu, nous sommes soumises à un 
devoir de confidentialité. Pour les cas plus 
complexes et lorsque la situation l’exige, 
nous pouvons prendre un rendez-vous 
pour l’usager avec le partenaire concerné, 
rendez-vous réalisable en visioconférence 
dans nos locaux.

Lors de notre formation, parmi les points 
les plus notables, notre attention a été 
particulièrement sollicitée concernant 
l’accompagnement des personnes 
éloignées du numérique. Il est vrai 

qu’aujourd’hui, toutes les démarches 
administratives passent par internet. 
De nombreuses personnes subissent 
l’illectronisme de plein fouet et se 
retrouvent particulièrement démunies 
devant les démarches en ligne. Notre but 
est de leur permettre d’accéder aux sites 
internet, de créer leur espace personnel, 
remplir leur dossier… 

Pour autant, l’ensemble des partenaires a 
insisté sur le fait que nous ne devons pas 
nous substituer aux usagers et réaliser les 
formalités à leur place, sauf cas particulier 
(handicap…). Il s’agit de les accompagner 
en les encourageant à faire par eux-
mêmes, oser se lancer afin qu’ils puissent 
reproduire ces actes à la maison s’ils sont 
équipés. 

L’objectif est bien de rendre chacun aussi 
autonome que possible. Lorsque cela 
s’avère trop complexe, il est toujours 
possible d’orienter ceux qui peuvent y 
participer vers les ateliers numériques 
organisés par la commune. »

Alexandra Corvaisier
Agent d’accueil à 

l’Espace France services.

ESPACE FRANCE SERVICES
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« Nous nous adressons aux personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles et nous leur proposons 
des missions de travail dans des domaines 
diversifiés (restauration collective, service 
à la personne, secrétariat, bâtiment…). 
Nous les accompagnons sur un parcours 
de deux ans au maximum en travaillant 
sur l’insertion professionnelle et la levée 
des freins à l’emploi. L’objectif : obtenir 
un emploi durable ou une formation 
qualifiante. Parmi nos actions, nous 
organisons également des rendez-vous de 
recrutement, ce qui sera d’ailleurs le cas à 
l’Espace France services, où nous serons 
présents un vendredi après-midi sur 
deux. Nous ne sommes pas encore bien 
identifiés sur le secteur de Romillé, c’est 
pourquoi nous souhaitons être présents 
dans cet espace. Les personnes pourront 

nous y rencontrer et nous évaluerons avec 
elles, si elles sont éligibles à nos services.

Nous sommes également en recherche 
de proximité avec les salariés sur le 
secteur que nous accompagnons déjà et 
qui jusqu’à présent, devaient se déplacer 
jusqu’à Villejean. 

Cet espace est donc une très bonne 
initiative. D’autant que nous avons de 
nombreuses sollicitations de la part 
des collectivités du secteur de Romillé 
où nous recherchons du personnel, 
notamment dans les domaines de 
l’animation périscolaire, la maintenance 
des bâtiments… »

« Le CLIC Noroît est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et d’orientation 
à destination des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap et 
de leur entourage.  Il accompagne les 
personnes en perte d’autonomie liée au 
vieillissement, à une maladie ou à une 
situation de handicap, à tous les âges de la 
vie. Cet espace est une nouvelle ressource 
pour les usagers. Il leur permet de solliciter 
de l’aide et de ne pas rester seuls face aux 
difficultés. 

Nous avons donc mis en place une 
permanence par mois afin de les 
accompagner au plus près de leur lieu de 

résidence. Avec un siège à Montgermont, 
nous œuvrons sur un territoire 
rassemblant vingt communes pour cinq 
lieux de permanences jusqu’à présent. 

Avec cette sixième permanence organisée 
à Romillé, nous comptons apporter une 
complémentarité avec les autres services 
proposés par le lieu. Au sein du CLIC Noroît, 
nous sommes deux professionnelles 
et nous serons chacune présentes aux 
permanences à tour de rôle. Nous y 
assurerons un accueil gratuit, neutre, 
confidentiel et personnalisé. »

Yannick Thual
Conseiller emploi de 

l'association intermédiaire 
Espace Emploi, partenaire de 

l’espace France services. Informations au 02 99 60 14 55
ou mission@espace-emploi.fr

Marjolaine Sicot 
Coordinatrice du CLIC 
Noroît, partenaire de 

l’espace France services.

ESPACE FRANCE SERVICES

Ouverture
de l’espace France services : 

Le réseau des missions locales 
de Rennes fera également partie 
des structures présentes. 
We Ker est une association chargée de l’insertion 
sociale et professionnelle qui s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système 
scolaire.

Lundi, mardi & jeudi : 8h45 - 12h30
Mercredi : 9h30 - 18h30 
Vendredi : 8h - 12h45 / 14h - 17h45
1er samedi du mois :  9h - 13h

PARTENAIRES
NATIONAUX



14

ÉQUIPE
ROMILLÉ ENSEMBLE
Faudra-t-il, à chaque bulletin, 
recommencer la campagne 
électorale comme semble le 
souhaiter l’opposition ? Nous 
sommes au travail et demandons 
à être jugés sur nos actes, pas sur 
des propos mensongers qu’il faut 
corriger une fois de plus.

En outre, les propos de 
l’opposition affichent un mépris 
regrettable pour le dévouement 
de l’élu de base, adjoint ou 
délégué qui sacrifie ses soirées 
et diminue son temps de travail 
et son revenu au service du 
bien commun. Certains dans 
la minorité n’ont-ils pas exercé 
autrefois des fonctions électives 
rémunérées ?

- Concernant le débat sur la 
fiscalité, l’opposition affabule, 
mais devrait pourtant savoir 

que les débats d’orientation 
budgétaires en conseil municipal 
se déroulent en février/mars.

- Sur l’endettement, l’opposition 
a des problèmes de mémoire : 
la dette est de 4 017 323 € au 
31/12/2020 en comptant les 
emprunts de 800 000 euros que 
Madame Daucé a signés après sa 
défaite électorale et qu’elle nous 
a laissés en cadeau de bienvenue 
avec une trésorerie à zéro. Si les 
caisses étaient vides, ce n’est pas 
de notre fait.

- L’ancienne municipalité a 
dépensé la majorité des recettes 
liées à la ZAC, en nous laissant le 
chemin proche et sa décharge à 
dépolluer.

- L’augmentation de personnel 
est en partie un rattrapage 
pour mettre un terme aux 
projets mal ficelés ou inachevés 
(boucherie, dojo, tennis, Pré Vert, 

terrain de foot) et aux avenants 
coûteux qui vont avec. Nous 
assumons aussi une volonté 
d’apporter de meilleurs services 
à une population croissante et de 
réduire la fracture sociale.

Le débat public sur la fiscalité 
aura donc lieu en mars 2022. 
De nombreuses communes 
confrontées à la baisse de leurs 
ressources et aux demandes 
croissantes de leur population 
ont ce débat. Romillé dont la base 
fiscale et les taux sont faibles n’y 
échappera pas. Si une hausse 
doit se produire (nous n’avions 
pas pris d’engagement dans ce 
domaine), elle sera modérée 
et compensée par des services 
supplémentaires générateurs 
d’économie ou de bien-être pour 
tous.

Le groupe majoritaire

MOT DE LA MAJORITÉ
DROIT DE RÉPONSE

ÉQUIPE 
ROMILLÉ POUR TOUS
La gestion des finances, un 
véritable enjeu !
En 2014, les finances communales 
étaient au plus bas, sous contrôle 
de Monsieur le Préfet, et nous 
nous étions donné comme 
mission de les restaurer.

Pendant 6 ans, nous avons 
vérifié que chaque dépense 
était justifiée et à son prix. 
Nous avons ainsi renégocié 
les emprunts, renégocié les 
contrats d’électricité, d’assurance 
ou de gaz, renégocié la partie 
financière de l’adhésion à Rennes 
Métropole, renégocié le contrat 
de la Z.A.C...

Pendant 6 ans, nous avons 
désendetté la commune, en 
ramenant l’encours de 4.6M€ à 
3M€, et en liquidant les emprunts 
toxiques.

Pendant 6 ans, nous avons 
investi, en rénovant l’école, en 
faisant l’extension de  la mairie, 
en construisant un centre de 
loisirs, en édifiant un complexe 
tennis.

Pendant 6 ans, nous avons fait le 
maximum de ce que nos finances 
permettaient, sans jamais 
augmenter la pression fiscale. 
C’était une promesse électorale, 
et il nous aurait paru inconvenant 
de reprendre notre engagement.

Lors de la campagne de 2020, 
souvenez-vous, tous les candidats 
vous l’ont promis la main sur le 
cœur : Nous n’augmenterons pas 
les impôts.

Or depuis un an, les vannes sont 
grandes ouvertes : les élus se 
sont octroyés une majoration 
de 50% de leurs indemnités, ont 
augmenté la masse salariale de 
10%, et embauchent à tout va 
sans analyser les vrais besoins. 

Rien n’est jamais trop cher. Et 
comme toujours, quand les 
caisses sont vides, la bonne 
vieille méthode habituelle 
consiste à augmenter les impôts : 
« Comprenez, nous sommes 
obligés ! C’est la fatalité ! »

Ainsi, la majorité prévoit 
d’augmenter la taxe foncière au 
conseil de novembre.

Le constat est désespérant, mais 
hier comme aujourd’hui, vous 
pourrez compter sur les élus 
de la minorité, pour toujours 
privilégier le travail de saine 
gestion, plutôt que la facilité des 
hausses d’impôts.

Marie-Hélène DAUCÉ, Manuel 
De OLIVEIRA, Christine ROUSSIN, 
Ludovic ÉPAILLARD, Dominique 
LE GUEU, Gwénaëlle LORRET.

MOT DE LA MINORITÉ
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La municipalité de Romillé et 
les nombreuses associations 
communales ont invité la population, 
le samedi 4 septembre de 10h à 
16h, au traditionnel forum des 
associations.
La commission Vie Associative 
avait souhaité proposer cette 
manifestation pour relancer la 
vie associative malmenée par la 
pandémie. Une année sans forum 
en 2020, une baisse d’activité au 
sein des sections, des contraintes 
dues au Covid et aux changements 
réglementaires nécessitant des 
adaptations quotidiennes des 
encadrants et donc des utilisateurs, 
ont gravement érodé la fréquentation 
de certaines activités.
Ce forum a eu un franc succès, 
nous avons dénombré 650 entrées 
adultes. Grâce à une organisation 
des stands, un sens unique de 
circulation et une augmentation des 
horaires d’ouverture, il n’y a pas eu 
trop d’attente ni de concentration 
des visiteurs.
Les activités proposées sur la 
commune ont, pour certaines 
sections, fait le plein de participants. 
De nouvelles associations ont tenu 
un stand pour la première fois et le 
forum a permis de les faire connaitre 
auprès de la population.
La scène du Pré Vert était mise 
à disposition des associations 
qui souhaitaient proposer une 
démonstration : merci et bravo à 

l’Association Musiques à Romillé et à 
la section Hip Hop de l’ASR danse qui 
se sont prêtées au jeu.
Pour accompagner ce rendez-vous 
incontournable, une campagne de 
communication avait été entreprise 
au cours du mois d'août afin que 
chacun puisse prendre les contacts 
nécessaires malgré les contraintes 
sanitaires qui ne permettaient pas 
à tout le monde de se présenter au 
forum. Le bulletin hors-série " Zoom 
sur les associations et leurs activités " 
est toujours disponible dans certains 
commerces et à la demande en 
mairie.

UNE CAMPAGNE 
POUR LA REPRISE
DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

La saison 2020-2021 marquée par une 
grande disparité d'accès aux pratiques 
sportives (intérieur, extérieur, mineurs, 
majeurs...), nous a néanmoins permis 
de garantir une continuité de pratique 
(cours en extérieur, visio, vidéos...). 
Les animations sportives de l'été 2021 
furent un franc succès, notamment les 
stages équitation, surf et char à voile, 
auprès des enfants et jeunes de Romillé, 
Bécherel, La Chapelle-Chaussée, 
Langan, Miniac-sous-Bécherel et des 
adhérents de l'ASR. De nouvelles 
animations seront proposées lors des 
petites vacances scolaires.
En cette rentrée sportive 2021-2022, 
nos 14 sections sportives et notre pôle 
éducation populaire ont enfin retrouvé 
le contact avec nos adhérents lors du 
forum des associations et de la reprise 
des pratiques pour le plus grand plaisir 
de tous.
Pour tout renseignement, sur les activités 
de l’ASR n’hésitez pas à contacter 
Anne à notre nouveau siège, 18 b 
place de l’église à Romillé. au : 02 99 
68 25 77 et @ : as.romille@orange.fr 

AS ROMILLÉ

Philippe et Anne vous accueillent au nouveau
siège social de l’association 18 place de l’Église

Les espoirs en épreuve de contre la montre par équipe à Poullan S/ Mer (29) 

La saison 2021 s’annonçait compliquée avec la nouvelle période de 
confinement du mois d’avril. C’était sans compter sur la détermination de 
l’équipe dirigeante qui a tout mis en œuvre pour maintenir ses coursiers 
en activité : séances de PPG (préparation physique généralisée) et home 
trainer en visio, entraînements dirigés et simulations de courses aux 
quatre coins de la Bretagne. De quoi être prêt en juin pour la reprise des 
compétitions. Les performances et accessits ne se sont pas faits attendre. 
À noter le titre de championne d’Ille-et-Vilaine sur piste de Joséphine 
Denieul, celui de champion d’Ille-et-Vilaine sur route de Gabin Rioual 
en minimes et les belles places très prometteuses sur les différentes 
compétitions et championnats route et contre la montre, toutes 
catégories confondues… De quoi inscrire un peu plus l’AS Romillé dans le 
paysage du cyclisme breton.               

ASR CYCLISME 
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La saison 2021-2022, a commencé 
pour l’ASR Tennis avec beaucoup 
d’enthousiasme, d’envie et de 
projets comme par exemple :
-  Une équipe pédagogique qui va 

apporter des nouveautés dans 
l’enseignement proposé aux 
adhérents. 

-  Des jeunes, qui se retrouveront 
régulièrement pour « matcher » 
avec des joueurs de niveau 
équivalent tout au long de l’année.

Cela a d’ailleurs déjà commencé lors 
du week-end du 11 et 12 septembre 
où se sont déroulés plusieurs 
tournois de double jeune au club de 
la Châtaigneraie à Montgermont. 
Nos équipes de jeunes ont 

fièrement représenté le club avec 
une belle seconde et 4ème place.
Interrompu l’an dernier par le 
second confinement, le tournoi 
Open sera à nouveau proposé 
à tous les licenciés pendant les 
vacances de la Toussaint : un 
moment important dans la vie du 
club tant d’un point de vue sportif 
que convivial.
Il reste encore des places pour 
les cours enfant : n’hésitez pas à 
contacter Jean-Bernard Chereau au 
06 45 39 53 85.
« ASR Tennis, bien plus qu’un 
simple club »

Les jeunes lors du tournoi au club de la Châtaigneraie à Montgermont.

ASR TENNIS

Axel Sicot et Mégane Cornu : les éducateurs de la section football 

ASR FOOTBALL

La section Football continue à 
affirmer son positionnement dans 
notre commune et à l’extérieur. 
Les enfants de l’école de foot 
poursuivent leur apprentissage et 
progressent tout en s’épanouissant 
dans la pratique du football. Pour 
les jeunes engagés dans les divers 
championnats, nous espérons 
que les efforts des éducateurs 
et dirigeants donnent de bons 

résultats. Qu’ils poursuivent sur 
cette voie, le travail paiera.
Pour les seniors et les féminines, 
qu’ils continuent dans la bonne 
humeur, le fair-play, l’engagement 
personnel et collectif aux 
entrainements qui les conduiront 
vers de belles victoires. Bonne 
saison à tous et au plaisir de vous 
revoir aux bords des terrains.

Les compétitions ont pu reprendre en Juin pour les 
trois équipes de vétérans. Avec un planning chargé 
entre les différentes coupes et le championnat 
avec deux compétitions par semaine, les derniers 
matchs se sont déroulés les 7 et 9 septembre. 
Même chose pour les équipes séniors et féminies 
avec respectivement 5 et 6 dimanches de 
compétitions assurés entre mi-septembre et mi-
octobre.
La section pétanque a participé à la journée du 
11 septembre en organisant un concours de 
pétanque pour l’association Musiques à Romillé 
qui recevait en soirée un groupe de chants marins 
et un groupe du pays Basque dont les bénéfices 
seront versés à L'EHPAD de Romillé et Bécherel.
Pour finir l’année, nous organisons une soirée le 
6 novembre pour fêter les 20 ans de la section 
pétanque. Pour les personnes qui ont reçu une 
invitation , n'oubliez pas de vous inscrire le plus tôt 
possible pour ceux qui ne l'ont pas fait.

ASR PÉTANQUE 

Nous avons tous été déçus par l'annulation du 
Gala mais la saison 2020/2021 s'est finalement 
achevée sur une note positive car les élèves ont 
pu présenter à leurs familles le 28 juin dernier, les 
chorégraphies travaillées tout au long de l'année.
Pour la saison 2021/2022 nous souhaitons la 
bienvenue à Clément Noël, notre professeur de 
Hip-Hop qui fait sa rentrée !

ASR DANSE

Hip-Hop

Modern jazz 



Les Gobions ont accueilli de nouveaux adhérents 
lors du Forum des Associations. Le lendemain ils se 
sont retrouvés à l’entraînement pour 3 départs, 21 
km, 15 km et 10 km, la matinée s’est terminée par 
l’habituel pot de bienvenue bien mérité ! 
Les conditions sanitaires ne permettront 
malheureusement pas l’organisation de la 10ème 
édition la Rotte des Gobions cette année.
-  Entraînements* : mardi/jeudi 18h30, samedi 

9h00, dimanche 9h30 (parking Pré Vert)
- PPG : mercredi 20h00-21h00 (salle Anita Conti)
*Possibilité de se présenter au moment des 
entraînements pour une séance d’essai.
Contact : couriraromille@gmail.com 
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La saison YOGA 2020-2021 a été bousculée par la 
pandémie... Cependant nos trois professeures et 
les Membres du bureau sont restés très engagés 
auprès des adhérents et ont proposé, aux heures 
habituelles, des cours en visio et audio pour 
maintenir le contact ...et notre forme !

En juin les cours ont repris et souvent en plein air 
et avec plaisir.

La rentrée 2021 s'ouvre sur un horizon éclairci, 
pour des cours en présentiel. Nous proposons 
6 cours de yoga dont un cours de yoga doux. 
Nous invitons à aller sur notre site pour plus 
d'information.

Contact : yogaromille@gmail.com.

La saison dernière s’est terminée 
avec la reprise des mineurs sur 
les tatamis après des séances 
organisées en extérieur.
Cette nouvelle saison démarre bien 
pour le Dojo Club. La rentrée se 
fait avec la reprise du judo pour les 
petits comme pour les grands.
Nous proposons cette année des 
cours de judo à partir de 4 ans et 
des cours de Taïso (renforcement 

musculaire) Self-Défense pour les 
ados-adultes. Cours encadrés par 
un professeur diplômé d’Etat et 
un professeur diplômé fédéral les 
mardis et jeudis soir.
Horaires et infos sur le site de la 
Mairie : https://romille.fr/annuaire/
dojo-club-de-romille/
Contact : judoclubromille@gmail.
com

À l’association « Les Volontaires », 
ça bouge !
Après les cours par visio, en 
extérieur, le succès de la Zumba 
Party, les portes ouvertes gym 
enfants, les stages des 7/8/9 juillet 
et des 30/31 août (45 enfants au 
total), les séances sportives ont 
repris pour la grande joie de tous. 
Plus de 200 adhérents ont rejoint 
les neuf disciplines et les 20 cours/
semaine dispensés à partir de 3 

ans, à plus de 90. L’enthousiasme 
encourage l’association à toujours 
progresser, innover, afin de donner 
à chacun du plaisir à pratiquer son 
sport.
Tout renseignement :
Tel au 06 07 99 65 23
Mail : contact@assolesvolontaires.fr
Page Facebook : Association Les 
Volontaires
Site « assolesvolontaires.fr ».

ASR COURSE À PIED

ASR YOGA

DOJO CLUB

LES VOLONTAIRES

Kangoo

Stage de l’été

GRS Ruban

GRS Massues

Cross Training



En ce mois de septembre, 
TakaCirque fait une rentrée en 
fanfare ! Au programme : des 
cours hebdomadaires pour enfants 
âgés de 3 à 14 ans et des sessions 
parents/enfants, un dimanche 
matin par mois et un beau spectacle 
qui nous attend en juin 2022… 
Si vous avez envie de découvrir 
ou redécouvrir les arts du cirque 
avec votre enfant et de partager 
avec lui les étoiles dans ses yeux, 

venez nous rejoindre à ces sessions 
parents/enfants, il reste de la place !
Première session le dimanche 10 
octobre de 10h à 12h, petite salle 
René Cutté à Romillé. 

Infos : 
takacirque@gmail.com, 
Marie Lecointe : 06 01 90 76 85

TAKACIRQUE
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Lieu de rencontres privilégié de 
nos aînés !

46 personnes ont participé au 
voyage en Corse, dépaysement, 
soleil et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. De bons souvenirs 
pour tous.
Les activités du club ont repris, 
randonnée tous les mardis matin, 

gym le vendredi matin, belote, tarot 
et palets le jeudi tous les 15 jours.
Rejoignez le club à la Maison des 
Associations ! 

Contact 
Mme Sauvée : 02 99 23 21 45

CLUB DE L’AMITIÉ

 Voyage en Corse 

Le cinéma associatif a rouvert ses portes 
au mois de mai dernier après 300 jours de 
fermeture suite à la pandémie. L’équipe 
vous propose un programme riche et 
éclectique.
La 14ème édition du festival Cinés-Pays aura 
lieu du 27 octobre au 02 novembre sur le 
thème « La comédie dans tous ses états ».
La soirée halloween aura lieu le dimanche 
31 octobre avec 2 films en soirée.
Une soirée compétition courts métrage 
sera organisée le jeudi 14 octobre à 20h30 
en remplacement du festival cinéma 35 qui 
n’a pas eu lieu en mars dernier.
Infos pratiques :
Le cinéma reste ouvert durant les travaux 
d’extension du hall d’entrée.
Possibilité de faire des réservations via 
notre site ou Allo ciné.
L’accès se fait dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur en particulier la 
présentation du pass sanitaire. Se munir 
d’un document justifiant votre identité en 
cas de contrôle par les forces de l’ordre.

CINÉMA KORRIGAN 

Sortie à Trémelin le 24 août
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Grâce à la motivation des acteurs 
des ateliers enfants du mercredi 
ainsi qu’à la persévérance de la 
metteur en scène Hélène Bothorel ; 
la saison théâtrale d’Arc-en-Scène 
2021 pour les enfants bien que 
mise à mal par les contraintes 
sanitaires a pu se terminer par deux 
représentations d’un spectacle 
Cabaret au mois de mai.
Il en est de même pour les adultes 
pour lesquels les ateliers en 
présentiel n’étaient pas possible, 

malgré plusieurs reports en 2020 
et 2021 ils pourront tout de même 
présenter leur travail les 26, 27 et 
28 novembre prochains avec une 
adaptation de « La Nonna » de 
Roberto Cossa. D’autres projets se 
mettent en place avec la compagnie 
Staccato. Ainsi les adhérents d’Arc-
en-Scène auront poursuivi cette 
année l’exploration de l’univers 
théâtral.
arc-en-ciel-theatre@laposte.net

ARC-EN-SCÈNE (Atelier du mercredi)

Des soirées conviviales et sans voiture pour 
profiter de la saison culturelle !
« Sortez en bus ! » est un dispositif proposé aux 
habitants des communes de l’agglomération 
rennaise, leur permettant de profiter d’une offre 
culturelle à prix réduits et accessible en bus.
Le principe :
- Une sélection de 7 sorties culturelles au choix,
- Un réseau de relais au plus près des communes 
auprès desquels vous réservez vos soirées,
- Une desserte de bus près de chez vous, 
spécifiquement mise en place pour la soirée,
- Des tarifs réduits sur la billetterie.
Rennes Métropole, le Star et les partenaires 
culturels : le Théâtre National de Bretagne, l’Opéra 
de Rennes, l’Orchestre National de Bretagne et 
le Frac Bretagne vous proposent tout au long de 
cette nouvelle saison une programmation très 
diversifiée, à découvrir sans attendre !  
Brochure disponible en mairie et en bibliothèque.
Renseignements au 06 70 71 91 49.

SORTEZ EN BUS

L'association « Nature et sentiers » 
propose à nouveau des randonnées 
depuis Juillet.
La saison 2021-2022 a débuté sur 
l’Île de Groix. Par une belle journée 
ensoleillée, nous avons découvert 
un paysage exceptionnel entre 
dunes, sentiers côtiers et immensité 
de la mer turquoise. La randonnée 
de 9 à 17 kms selon les aptitudes 
physiques des participants s'est 
déroulée dans une ambiance très 
conviviale. L'association était aussi 
partie prenante de la journée  
« Opération villes propres 2021 » 
et de la Fête de l'automne du 9 
octobre. Des temps forts sont 
prévus en 2022 à Vitré le 24 avril 

(Circuit de la Valière et visite du 
Château des Rochers). 
Pour une découverte de notre 
patrimoine, nous accueillerons 
également l'association ASPTT de 
Chartres (28) qui nous avait reçus 
un week-end en mai 2018.
Pour cette nouvelle saison, chaque 
adhérent aura la possibilité de se 
procurer le polo avec le logo de 
l'association moyennant une petite 
participation financière.
Le programme complet est 
disponible dans les commerces, à 
la mairie et sur notre site https://
natureetsentiersromille.jimdofree.
com/

NATURE ET SENTIERS

Randonnée sur l'île de Groix le 11 septembre 2021



Romillé 2.0 est la preuve de la présence 
d’acteurs économiques, actifs et connectés, 
sur notre commune. 
De part ses possibilités de mise en avant via 
les vitrines, boutiques ou espaces de travail 
de ses membres, il permet d'annoncer 
et de mettre en avant les demandes et 
animations des autres associations de 
la commune de manière à informer la 
population des événements culturels, 
festifs... qui y sont organisés. 
Cela a été le cas notamment pour le concert 
basque, la Fête de l'automne ou encore le 
Festival du cinéma...
Romillé2.0 ce sont des activités artisanales, 
commerciales, de services, de ventes 
directes ... : des acteurs économiques de 
proximité. Alors pourquoi aller chercher 
ailleurs ce que l’on a à portée de main ?
Contact : 
mariefrancoisevilboux@gmx.fr
06 27 58 21 64

ROMILLÉ 2.0

Notre association se donne 
comme objectif de faire connaître 
le patrimoine et l’histoire de notre 
commune. Elle mène pour cela 
différentes actions de sensibilisation 
qui s’adressent à tout public. Ainsi, 
avec la LPO, nous avons organisé 
pour les journées du patrimoine, 
le 19 septembre, une sortie à la 
découverte de la biodiversité dans 
la vallée du Temple. Le 9 octobre, 
lors de la Fête de l’automne 
organisée par Romillé Animation, 
nous avons proposé aux visiteurs 
de découvrir et de commenter des 
photos d’écoles rappelant la rentrée 
des classes autrefois.

En parallèle, l’association continue 
sa collecte d’informations sur la 
période de l’entre-deux-guerres 
afin de donner une suite à l’ouvrage 
paru en 2018 « Les poilus de 
Romillé ». Une présentation de l’état 
d’avancement de ce travail sera faite 
prochainement lors de l’une de nos 
« conférences casse-croûte ». Si 
vous avez des documents ou des 
photos de cette époque, n’hésitez 
pas à nous en faire part.   
Pour tout contact : 
amparo2006@orange.fr 
ou https://apr.jimdofree.com/

AMPARO (LES AMIS DU PATRIMOINE)

Une classe de l’école privée de garçons de Romillé en novembre 1938 (collection privée)

Une saison animée avec la 
Bibliothèque Municipale et 
l'association Arc-en-ciel ! 
Le 12 juin dernier, une balade 
poétique en compagnie des Becs 
Verseurs s'est déroulée de la 
bibliothèque aux Prairies du Bignon. 
Le merveilleux s'est invité ensuite 
le 11 juillet, lors de l'animation 
"Goûter entre mers et merveilles" 
dans le cadre de « Partir en livre ». 
La Compagnie Les Mauvaises Têtes 
a proposé un moment de détente 
autour de chansons, de contes et 

d'histoires tout public. Petits et 
grands ont apprécié ces animations 
dans une ambiance décontractée et 
chaleureuse.
Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 21 novembre au Pré Vert 
pour l’animation « Lectures en Fête ». 
Cette année le thème retenu est  
« La nature dans tous ses éclats », 
en collaboration avec les écoles et le 
centres de loisirs.

ARC-EN-CIEL 
(SECTION BIBLIOTHÈQUE)

Comédiens de la Compagnie « Les Becs Verseurs » lors 
de l’animation du 12 juin dernier
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Le projet de pompe hydraulique solaire a démarré 
dans le village de Néné Habé au Mali malgré 
le contexte politique difficile et insécuritaire. 
Le réservoir et les panneaux solaires sont déjà 
installés. La réalisation des canalisations avec 
robinets est en cours autour du puits et dans le 
jardin. 
Nous serons présents à la Fête de l'automne le 9 
octobre organisée par Romillé Animation pour 
échanger.  
Bénédicte Poënces. 
Mail : solidarite35@orange.fr

ROMILLÉ SOLIDARITÉ

L'assemblée générale de 
l'association ADMR a relaté le bilan 
de son activité durant l'année 
2020. On compte 30 778 heures 
dispensées dans 302 foyers,  
14 441 repas portés à domicile et la 
livraison de 19 voitures de fonction. 
Le nombre de salariés comprend 
32 personnels d'intervention à 
domicile dont 26 équivalents temps 
plein et 3 administratifs. Le Conseil 
d'Administration a accueilli deux 
nouveaux membres : Evelyne Busnel 
des Iffs et Hervé Guérin de Romillé 
et procédé à l'élection du bureau : 
Présidente Marie-Yvonne Lesvier, 
Vice-Présidente "mission RH" :  
Marie-Hélène Daucé, Trésorier : 
Jean Colombel, Trésorière adjointe : 

Gisèle Renais, Service portage repas : 
 Jean Colombel et Hervé Guérin. Les 
autres membres du C.A. bénévoles 
sont Marcel Maudet chargé de la 
flotte automobile, Marie-Noëlle 
Busnel, Anne Gillouaye, Jeannie 
Peiniau responsable service 
familles, Christiane Petitjean et 
le collège salariés :  Anaïs James, 
Réjane Delaune aides à domicile, 
Nathalie Alix chargée du portage 
des repas. Outre les services d'aide 
à domicile (accompagnement 
des personnes), d'entretien de 
la maison, portage repas, gardes 
d'enfants à domicile, téléalarme, le 
C.A. a voté la mise en place "d'un 
service de nuit.

ADMR DU PAYS DE BÉCHEREL

En présence de Mr Jouanny architecte, visite du chantier de 
construction des nouveaux bureaux, salle de réunion et garage. 

L’association des Anciens 
Combattants de Romillé s’investit 
largement pour promouvoir la 
notion de « travail de mémoire », 
afin de faire connaître les faits 
douloureux et tragiques de notre 
histoire pour que ceux-ci ne se 
reproduisent plus. 
L’association a pour but également 
de tisser des liens entre les 
générations en développant le 
nombre de « citoyens de la paix » 
qui assureront la relève des anciens 
combattants afin que nul n’oublie 
les sacrifices des générations 

passées, ainsi transmettre la 
mémoire de ceux qui ont donné 
leur vie au service de la France. 
Ce forum, était l’occasion de 
montrer notre existence et d’attirer 
des citoyens français sensibles au 
passé de notre pays, notamment 
lors des commémorations du 8 mai, 
du 11 novembre ou du 5 décembre. 
L’adhésion à notre association 
permet de faire résonner la 
mémoire du passé. 
C’est ouvert à toutes et à tous, alors 
rejoignez-nous.

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS 
ET CITOYENS DE LA PAIX

Présence au Forum du 4 septembre 2021
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À l’heure où la l’Espace France services 
s’installe à Romillé et propose de nouvelles 
opportunités à la population locale, on peut 
rappeler qu’il y a une centaine d’années, 
des services publics pourtant très appréciés 
avaient quitté la commune, suscitant 
la colère des élus et la frustration des 
habitants. Sont concernées la gendarmerie 
et la perception. En 1920, Romillé disposait 
d’une gendarmerie et d’une perception. 
L’une et l’autre furent supprimées quelques 
années plus tard.

La gendarmerie de Romillé
Des gendarmes sont présents à Romillé 
depuis 1882. Ils occupent un bâtiment situé 
route de Langan, à proximité du presbytère.   
Au sortir de la Grande Guerre, le Conseil 
général souhaite améliorer les conditions 
d’hébergement des gendarmes et de leurs 
familles et un ambitieux plan départemental 
d’agrandissement et de construction est 
envisagé. Dans la liste, selon L’Ouest-
Eclair du 7 septembre 1920, figure une 
construction neuve pour la gendarmerie de 
Romillé, laquelle, selon les années logeait 3 
à 5 gendarmes avec leurs épouses et leurs 
enfants. Il est bien indiqué cependant dans 
ce même article que le Conseil général n’a 
pas encore statué. 

Mais, en 1924, coup de théâtre, un décret du 
3 mai prononce la dissolution de la brigade 
de gendarmerie de Romillé. L’émotion est 
considérable d’autant qu’en 1922 avait été 
voté l’achat d’un terrain pour la construction 
d’une nouvelle caserne. D’où la supplique 
du conseil municipal, justifiant le maintien 
de la gendarmerie dans la commune :

« ...Les raisons sur lesquelles on s’est appuyé 
pour la création d’une gendarmerie à Romillé 
sont restées les mêmes. Éloignement des 
brigades voisines de 12 km. Importance des 
foires et marchés qui rivalisent avec ceux 

du chef-lieu d’arrondissement lui-même. 
Population vaillante, énergique mais un peu 
frondeuse. Pour opérer la dissolution on a dû 
se baser sur le nombre des procès-verbaux 
réalisés. On ne prend pas la température 
d’une population en additionnant des procès-
verbaux. Si le nombre fatidique n’a pas 
toujours été atteint ici c’est grâce au savoir-
faire du Brigadier Eury qui par le tact qu’il 
déployait envers les habitants empêchait les 
délits qu’il aurait à réprimer autrement et par 
son zèle à poursuivre les nomades louches et 
les rôdeurs avait réduit leur nombre de moitié 
dans nos campagnes…le Conseil supplie les 
autorités compétentes d’user de sagesse et 
de faire rapporter le décret ou du moins de 
surseoir à son exécution…... ».

Malgré cette demande, Bécherel, chef-lieu 
du canton conservera seul une gendarmerie 
et le bâtiment que beaucoup d’habitants de 
Romillé pendant longtemps continueront 
d’appeler « La Gendarmerie » sera vendu à 
un particulier.

La perception
C’est lors d’une délibération du 
conseil municipal du 2 mai 1929 que la 
suppression de la perception est annoncée, 
provoquant une vive réaction du maire de 
l’époque, Aristide Cutté :

« ...Le Maire rappelle les ennuis de toutes 
sortes résultant pour les habitants de la 
suppression de la perception de Romillé. 
Il considère comme monstrueux que des 
vieillards de plus de 70 ans, des infirmes ou des 
incurables, des mères de famille nombreuses, 
des femmes qui vont devenir mère dans 3 
semaines, soient obligés de faire 24 kilomètres 
pour toucher 60, 30, et même 15 francs. Il fait 
remarquer en outre que les communications 
avec Bécherel, chef-lieu de la perception sont 
extrêmement difficiles puisqu’il n’existe qu’un 

tramway montant sur Bécherel à huit heures et 
un tramway descendant à 19 heures de sorte 
que les bénéficiaires voulant aller à Bécherel 
perdent une journée entière. 

D’autre part les contribuables qui sont 
écrasés d’impôts sont désireux de verser leurs 
contributions, non à domicile comme pour le 
denier du culte, mais au moins au chef-lieu de 
la commune surtout quand celle-ci dépasse 
2000 habitants comme c’est le cas de Romillé.

Le Conseil général a d’ailleurs émis le vœu que 
la perception de Romillé soit rétablie.

Le Conseil municipal.......demande de la façon 
la plus pressante qu’il soit donné une suite 
favorable au vœu du Conseil général. »

Le percepteur, sa famille et un commis 
de perception recensés à Romillé lors du 
dénombrement de 1926.

Il est vrai que l’assemblée départementale, 
sur proposition de M. Gendrot, conseiller 
général du canton de Bécherel, adopte 
un vœu pour le rétablissement de la 
perception à Romillé.  En 1931, le conseil 
d’arrondissement de Rennes émet 
également le même vœu, mais rien n’y fait 
et la perception quitte définitivement la 
commune.

Ces deux départs, celui de la gendarmerie et 
celui de la perception, signifient que Romillé, 
malgré sa population et ses activités, perd 
son rôle de ville-centre au profit du chef-
lieu de canton.  Le tramway disparaîtra un 
peu plus tard, en 1947, et il faudra attendre 
les années 1970 pour que de nouveaux 
équipements et services viennent répondre 
aux besoins d’une population en forte 
croissance.

AMPARO
Amis du patrimoine de Romillé

QUAND LA GENDARMERIE ET LA PERCEPTION 
QUITTAIENT LA COMMUNE

Les gendarmes de Romillé en 
1921 (d’après le dénombrement 
de population)

Ferdinand Eury, 44 ans, brigadier 
de gendarmerie, son épouse, sa 
mère et deux enfants
Jean Judéaux, 45 ans, gendarme à 
pied, son épouse et trois enfants
Arsène Prioult, 43 ans, gendarme à 
pied, son épouse et 2 enfants
Trémeur Le Besco, 36 ans, 
gendarme à pied, son épouse 
(institutrice), sa tante et un enfant

La gendarmerie de Romillé (avec panneau annonçant la ligne de tramway) (carte postale non datée)
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Au coin de ma rue, c’est d’abord la 
volonté d’une association, portée 
par le désir de dispenser une culture 
accessible à tous. L’équipe organise 
depuis 13 ans le festival de musiques et 
spectacles de rue de Romillé. Soutenue 
par une quarantaine de bénévoles, elle 
fait front. 

L’annulation de l’événement en 2020 
a été un véritable crève-cœur, mais 
comment pouvait-il en être autrement, 
tant les modalités allaient à l’encontre de 
la philosophie du festival ?  « Notre moteur, 
c’est d’abord l’accueil de tous les publics, 
souligne Magali Collignon, présidente de 
l’association. Or, les conditions imposées 
étaient contraires à nos principes de 
liberté et de gratuité. 

Cette année, il fallait absolument remettre 
la culture dans la vie de la commune. Nous 
avons donc réalisé une programmation 
réduite et locale pour répondre plus 
facilement aux contraintes sanitaires. » 
Plusieurs mois durant elle prépare le 
festival, entourée de la directrice artistique, 
Alice Letournel et du noyau dur constitué 
d’une dizaine de bénévoles. « Une 
quarantaine de bénévoles sont présents 
le jour de l’événement, mais dans l’année, 
pour gérer la préparation et l’organisation 
qui démarrent dès le mois de mars, nous 
aurions besoin de davantage de personnes 
pour nous soutenir dans nos prises de 
décisions. » Des décisions délicates à 
prendre cette année, où de nombreuses 
entorses à l’esprit de l’association 
ont dû être acceptées : abandon des 
déambulations dans le centre bourg, 
spectacles dans les enceintes closes du Pré 
Vert et du collège, réservation obligatoire, 

FESTIVAL AU COIN DE MA RUE
FAIRE FACE, VENT DEBOUT

contrôle et régulation des entrées… « Pour 
moi, organiser ce festival a toujours été 
une vraie chance, car on a le sentiment 
de donner du bonheur aux gens et c’est 
gratifiant. Cette année, même si la journée 
a été appréciée par le public, je ressens 
une certaine tristesse, car c’était difficile de 
ne pouvoir accueillir tout le monde. »

Demain sera meilleur
Même perception et mêmes difficultés 
éthiques pour Alice Letournel : « En tant 
que responsable artistique, je défends 
la culture pour tous, quel que soit l’âge, 
le milieu… et depuis deux ans, ce n’est 
pas le cas. La question de la réservation 
a été difficile, car on sait que cela freine 
certaines populations, même si c’est 
gratuit. Sans compter la symbolique 
des barrières, la sélection due au pass 

sanitaire… Les missions des bénévoles 
elles-mêmes se sont vues notablement 
modifiées et plus laborieuses, mais ils ont 
réalisé un travail formidable ! » Certes, 
à peine plus de 500 spectateurs ont pu 
accéder au festival cette année contre plus 
de 1 200 habituellement, mais tous ont été 
enchantés par les prestations. Aujourd’hui, 
Alice Letournel pense déjà au prochain 
festival de septembre 2022 et se veut 
davantage optimiste. « J’ose penser qu’il 
sera à nouveau ouvert à tous et dans le 
bourg. Pour l’occasion, j’ai envie de mettre 
le paquet, de faire quelque chose de grand 
pour rattraper ce que nous n’avons pas 
pu mettre en œuvre. Nous travaillerons 
également davantage dans la durée avec 
le public de Romillé, à travers les écoles, 
l’Ehpad, les centres de loisirs, l’école de 
musique, le collège… »

Les Fatras lors de l’édition 2021      

La fanfare Samba Baladi lors de l’édition 2021

Alice Letournel, directrice artistique  et Magali 
Collignon, présidente de l’association



20/04 CHÉREAU Raphaël
26/04 LEMAILE Loeiza
28/04 DORÉ LESERVOISIER Luna
13/05 LEBLANC Clémentine
16/05 GUÉRIN Matisse
18/05 THIRY Nayanne
21/05 HUARD Luna
11/06 GEOFFRIAUD Julia
14/06 CARÉMEL PINHEIRO Mélissa
26/06 GUILBERT Nikita-rosa
30/06 DINÉ Jade
05/07 MARNEUX Milan
06/07 GAUDREL TATARD Léonard
13/07 PANIEZ Malo
23/07 TEXIER Noé
29/07 SAVY Albéric
05/08 POMMERET Thibault
13/08 THIERRY Lila
13/08 LE LAIRRE Alba
15/08 GUESDON Marlon
22/08 GIRARD ETIEN Paul-Martin
28/08 LE GOFF Mia
02/09 THOMAS Timothée
15/09 SCOTTO DI VETTIMO Cléo

BIENVENUE À 

NOS PEINES
14/04 HAOUISÉE Paulette, veuve STERN 93 ans
24/04 ANDRÉ Alain 70 ans
27/04 DELAHAYE Louis 86 ans
10/05 TULOUP Anna, épouse GOUGEON 86 ans
30/05 LE GUERN Serge 57 ans
09/06 LECHAUX Jean 91 ans
13/06 POULAIN Denis, veuve DUGUÉ 99 ans
17/06 LEFEUVRE Emmanuel 93 ans
24/06 LEMÉTAYER Léon 89 ans
11/07 GUINARD Gilbert 85 ans
27/07 GEFFROUAIS Berthe, épouse 

MENARD
86 ans

31/07 GÉRARD Francis 92 ans
19/08 AUBERT Jean 61 ans
15/09 BRIOT Léon 97 ans

DATE ORGANISATEUR ÉVÉNEMENT LIEU

O
CT

 2
02

1

21 ASR Tennis Bal Pré Vert

22/10 au 
07/11 ASR Tennis

Tournoi des 
vacances de la 
Toussaint

Salle Maurice 
Deniaux

24 APEL Saint-Martin Loto Pré Vert

27/10 au 
02/11 Le Korrigan Festival 

Cinés-Pays
Cinéma 
Korrigan

N
O

VE
M

BR
E 

20
21

04 Anciens 
Combattants Bal Pré Vert

12 au 16
Bibliothèque /
Arc-en-Ciel 
Bibliothèque

Lectures en Fête Pré Vert

13 Romillé 2.0
Présentation des 
entreprises et 
commerçants de 
la commune

Maison des 
Associations

13 Rennes 
Métropole

Concertation 
citoyenne "Nos 
déchets en 2030"

Maison des 
Associations

16 Club de l’amitié
Concours de 
belote au profit 
du Téléthon

Maison des 
Associations

18 APEL Saint-Martin Bal Pré Vert

20 Romillé 2.0 Fête de la Bière Pré Vert

21 Club de l’amitié Bal Pré Vert

25 Musique & 
Danses Bal Pré Vert

26 au 28 Arc-en-Scène Pièce de théâtre 
« La Nonna » Pré Vert

D
ÉC

EM
BR

E 
20

21

02 Romillé Danses Bal Pré Vert

04

SIM / Romillé 
Animation /
L’asso des 
parents (écoles 
publiques)

Concert 
Big Band Jazz Pré Vert

04 Romillé 
Animation Bar à Huîtres Place des 

Frères Aubert

05 Amis de la danse Bal Pré Vert

09 Culture en fête Bal Pré Vert

10 Les Volontaires 
sport Zumba Party Pré Vert

11
Amicale des 
Sapeurs-
pompiers de 
Romillé

Cérémonie de la 
Sainte Barbe Pré Vert

16 Club de l’amitié Bûche de Noël Maison des 
Associations

16 APEL St Maurice Bal Pré Vert

16 Rennes 
Métropole

Atelier
Zéro Déchets Mosaïque

17 ASR Tennis Loto Pré Vert

23 Club rennais de 
danses sportives Bal Pré Vert

JA
N

VI
ER

20
22

20 Club de l’amitié
Galette des rois 
et Assemblée 
Générale

Maison des 
Associations

16,22, 
23 et 30

Les volontaires - 
Tous au Théâtre Pièce de théâtre

Salle Stella 
(cinéma 
Korrigan)

05/06 REGNIER Damien et SANTERRE Sara
11/06 DELAUNAY Thibault et NOZAY Kelly
26/06 LIMOU Aurélien et FAVRAIS Rozenn
26/06 DELAMARCH Romain et GUINARD Charlotte
03/07 CORLAY Simon et RAULT Fanny
03/07 PORTES Gwendal et CIPOIRE Audrey
10/07 DELOURMEL Pierre et LORANT Aurélie
17/07 LE BORGNE Logan et PIEL Noémie
24/07 MIMOUNI William et BEGUERET Magali
24/07 LE CORRE Mickaël et BOUCHER Stéphanie
07/08 GOBILLOT Priscillia et ROUAULT Arnaud
11/08 ACQUIER Jérôme et BOUYAUD Laëtitia

NOS JOIES

AGENDA
OCTOBRE 2021 À JANVIER 2022


