
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLE

ENFANCE JEUNESSE

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). 
M. Paulhe : 02 99 23 25 13 - ecole.0352017c@ac-rennes.fr.

Ateliers de
concertation

secteur Encrier
 

Atelier 
"Je  passe au vrac"

N°478
9 décembre 2021

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.

Collecte des déchets
Collecte des poubelles jaunes : mardis 21 décembre et 4 janvier.     

École privée Saint-Martin
Collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène en faveur de
la banque alimentaire. Toute personne souhaitant se joindre à cette
action solidaire peut déposer son don le vendredi 10/12 et le jeudi
16/12 de 8h30 à 19h ou les remettre à des familles de l'école. 
Inscriptions pour 2022-2023 ouvertes. Mme Postec : 02 99 23 24 92,
ecoleprivee.romille@wanadoo.fr. Blog : www.ecole-privee-romille.net.

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.

Aménagement du secteur de l’Encrier : premiers ateliers de
concertation au Pré vert
Participez à l’état des lieux et la définition des enjeux du projet de
programmation urbaine sur le secteur de l’Encrier. Objectifs principaux :
réalisation d’une médiathèque et réaménagement des espaces publics.
1er atelier de concertation avec la population le mercredi 15/12, 19h-
20h30, au Pré Vert (changement de lieu). Venez nombreux !
Plus d'infos en mairie ou sur romille.fr > Ma ville > Les projets 

Sortez en bus : concert de l'Orchestre National de Bretagne
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. 

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.
L'accueil sera fermé les samedis 25/12 et 01/01. 

Conseil Municipal au Pré vert
Au regard du contexte sanitaire le conseil Municipal du lundi 13/12,
20h30 se réunira au Pré Vert.

ENVIRONNEMENT
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.

INFOS TRAVAUX

Covid-19 : Port du masque obligatoire - Capacité salle Pré Vert
Depuis le 11/11, la jauge de la salle Le Pré Vert revient à la normale.
Les événements associatifs peuvent donc à l’heure actuelle accueillir 
 430 personnes assises à table, 500 personnes debout. Depuis le
23/11, le port du masque est rendu obligatoire par arrêté préfectoral
dans les salles soumises au pass sanitaire : Pré Vert, Maison des
Associations, Mosaïque, bibliothèque, salles de sport. L’obligation
concerne les personnes de 11 ans et plus, sauf lors de la pratique
sportive ou artistique. Le pass sanitaire reste en vigueur. 

Collecte et rénovation de matériel médical d'occasion
Le matériel médical peut être déposé dans les déchetteries de Pacé,
Rennes La Harpe, Saint-Erblon et Saint-Jacques-de-la-Lande ou à
Envie Autonomie, 12 rue de la Donelière à Rennes. Récupéré par
l'association Envie Autonomie, hygiénisé, réparé  et remis en vente
sous garantie. La Sécurité Sociale prend en charge tout ou partie de
l’achat.

Chiens en divagation
Les propriétaires de chiens doivent les tenir en laisse dans le centre de
Romillé, notamment aux abords de la salle Le Pré Vert. Cela concerne
toutes les races de chien. La réglementation prévoit une peine
d’amende pouvant aller jusqu’à 450 € en cas d’infraction.

Voirie - Rennes Métropole :
- Travaux réseau d’eaux pluviales : circulation modifiée et
stationnement interdit jusqu'au 17/12 , rue de Galerne, rue
Jules Verne et le long de la voie au lieu-dit Pont-Es-Pies.
- Travaux de remplacement de poteaux télécoms : circulation
temporairement modifiée du 6/12 au 15/01/2022 aux lieux-dits
Les Couettes et Plessix Balisson.
- Travaux d’extension sur le réseau électrique : circulation
temporairement modifiée du 13/12 au 16/12/2021 à la rue de la
Mettrie.

Alerte influenza aviaire 
La Préfecture signale que la situation épidémique relative à l’influenza
aviaire devient très préoccupante. Elle invite les possesseurs de basse-
cour à appliquer les mesures de biosécurité (en détail sur notre site :
https://romille.fr/alerte-influenza-aviaire/). Si une mortalité suspecte
d’oiseaux sauvages est constatée, merci de la signaler à la mairie.

Bibliothèque Municipale 
La bibliothèque Municipale sera fermée du 20/12 au 2/01 inclus.

Accueil Jeunes
Programme des vacances de décembre : sortie Laser Game le mardi
21/12. Tournoi de Troll Ball le jeudi 23/12 et repas médiéval au
restaurant scolaire. Plus d'infos sur le site : https://romille.fr/jeunesse/

AGENDA
09/12 AG Au coin de ma Rue, Maison des Associations, 20h15
10/12 Zumba Party, Pré Vert, 19h30
13/12 Conseil Municipal, Pré Vert, 20h30
13/12 Atelier Relaxation, Mosaïque, 10h
15/12 Ateliers de concertation sur le secteur Encrier, Pré Vert, 19h
16/12 Bûche de Noël Club de l'amitié, Pré Vert, 14h
16/12 Atelier Zéro déchet, Mosaïque, 18h
17/12 Loto ASR Tennis, Pré Vert, 18h
18/12 Vente repas "Téléthon", Maison des Associations, 10h30-12h
23/12 Bal Club rennais de danse sportive, Pré Vert, 14h
15/01 Voeux du Maire, Pré Vert
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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. Contact :
02 30 03 42 66, france.services@romille.fr. 
CCAS : dépôt des dossiers à l'Espace France services et instruction sur
RDV. Contact : magali.rossi@romille.fr.
ADMR : Irodouër, 02 99 39 89 51.
Consultations Petite enfance Romillé (Maison de la petite enfance)
PMI 2e mercredi du mois,  Consultation Puériculture 2ème   
et 4e mercredi du mois sur RDV, 02 99 27 76 41.
Instruction droit des sols de Rennes Métropole, 2e 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 : 10/12 Mairie Noyal-Chatillon, 17/12
CCVIA Montreuil-le-Gast, 21/12 Mairie  Nouvoitou. 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 et 12/12  De Brocéliande à Montauban-de-Bretagne
18 et 19/12 Delys à Médréac
Médecins :        15                  Infirmières : 02 99 23 21 73
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 

       Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

SANTÉ

Prochain « Romillé Flash » n °479  -  Déposez vos articles et infos avant le 20/12 - Parution le 23/12

La Mosaïque : Ateliers
Atelier relaxation lundi 13/12 à 10h, gratuit.
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.

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 
Repas à emporter le 18/12, 10h-12h30, Maison des Associations, au
choix avec dessert : tartiflette/salade (12€) ou Rougail/saucisses (14€),
8€ le menu enfants. Les commandes sont à faire pour le 10/12, ou lors
de la collecte de papiers samedi 11/12, 10h30-12h au 5 rue des Trois
Évêchés. Commandes : telethonromille@gmail.com, 06 80 45 87 84, 06
07 99 65 23. Le tirage de la tombola aura lieu le 18/12 vers 12h,
Maison des Associations. Les billets sont en vente à 1€, nombreux et
beaux lots spécialement pour enfants ; voire ados, adultes.
Renseignements au 06 49 37 36 85.

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.

Cinéma Korrigan
Programme et  infos sur : www.cinekorrigan-romille.fr.

Club de l'amitié 
Bûche de Noël le 16/12, à 14h. Initialement prévue Maison des
Associations elle aura lieu au Pré Vert en raison des règles sanitaires.
S'inscrire obligatoirement auprès de Mme Sauvée au 02 99 23 21 45
ou Mme David au 02 99 68 21 60 avant le 12/12 dernier délai.
Paiement de la cotisation pour 2022 : 15 €.

Cet évènement, pour fêter Noël et la fin de l'année, aura lieu le
vendredi 10/12 de 19h30 à 21h, salle Pré Vert. Il sera animé par 3
coachs dont Emmanuelle, intervenante en Zumba aux
Volontaires.Dress code : Noël. Inscriptions : 06 07 99 65 23 ou
contact@assolesvolontaires.fr.

Les Volontaires - Zumba party

Information Électricité ENEDIS : coupure d’électricité
Le 10/12, 13h30-17h30 : la Téléhais, la Durantais, la Bertinais, route de
Gévezé, La Cocherie, Haute Pigeonnais, le Chêne des Rues, le Perron, le
Dioger, Bourg Nouveau.

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

Festival Au coin de ma rue 
L'Assemblée Générale de l'association se tiendra jeudi 9/12 à la
Maison des Associations à 20h15. Toute personne intéressée par
l'association est la bienvenue, avec son masque. La réunion se
prolongera par un échange autour d'un verre offert par l'association
selon le protocole en vigueur au jour J. Contact :
aucoindemarueromille@gmail.com

ASR Tennis - Super Loto
Super loto au Pré Vert Vendredi 17/12, animé par JCO. Début des
tirages à 20h30, ouverture des portes à 18h. 2€ le carton. 2900€ de
lots en 41 tirages. Gros lot : 1 bon d'achat Carrefour de 600€. Pass
sanitaire et masque obligatoire. 
Réservation conseillée au 06 98 49 21 52.

Espace France services - fermeture
L'Espace France services sera fermé du 27 décembre au 2 janvier
inclus. Ouverture exceptionnelle le samedi 8 janvier de 9h à 13h.

Site internet Doctolib
L’Espace France services propose de l’aide pour la création d’un
compte Doctolib ou l’utilisation du site (sous réserve que le site internet
fonctionne lors de votre visite). 

Connexion ANTS (carte grise/pièces d’identité)
La connexion au site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) est perturbée depuis plusieurs semaines. Les services de l’État
travaillent à une résolution totale du problème en janvier. 

Les Volontaires "Théâtre"
Les spectacles auront lieu les 3 derniers week-ends de janvier 2022, les
samedis à 20h30, les dimanches à 14h30, salle du cinéma Korrigan.

Nature et sentiers - Randonnées
Le 12/12 : Mordelles, Circuit "La Voie du Meu", 10km, RDV 13h50
parking du Pré Vert ou 14h15 sur le parking en face du collège de
Mordelles. Contact Armel Champalaune  : 06 12 54 06 44.
Covoiturage 2€. Le 17/12 : Romillé, 7 km, RDV 13h50 parking du Pré
Vert, contact Yves Trolez : 06 73 95 84 73. 
Gratuit pour les adhérents, 2€ pour les non adhérents. 

Vêtements oubliés
Des vêtements sont fréquemment laissés par les enfants dans les salles
après les activités culturelles ou sportives. Pensez à venir les récupérer
dans ces lieux ou ensuite à la mairie où le stock ne cesse de croître. 

L'Asso des Parents d'élèves - Super Loto
Super loto au Pré Vert Dimanche 9/01, animé par JCO. Début des
tirages à 14h, ouverture des portes à 12h. 2€ le carton. 3000€ de lots en
40 tirages. Gros lot : 1 bon d'achat de 500€. Pass sanitaire et masque
obligatoire. Réservation conseillée au 06 98 49 21 52.
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