
VIE MUNICIPALE RENNES MÉTROPOLE

ENVIRONNEMENT

INFOS TRAVAUX
Voirie - Rennes Métropole :

Travaux de remplacement de poteaux télécoms : circulation
temporairement modifiée jusqu'au 15/01/2022 aux lieux-dits
Les Couettes et Plessix Balisson.

Liens internet à retenir :
- Pour signaler un poteau téléphonique défectueux ou
endommagé sur la voie publique : 
https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-
dommages/app/home
- Pour signaler une anomalie ou demande pour la voirie
(dégradation sols, égouts, éclairage public, etc) :
https://cutt.ly/qUrvfbW

AGENDA
Jusqu'au 31/12  Concours de dessins de Noël (enfants) et tirage au
sort jeu (adultes), boîte aux lettres place de la Mairie
8, 15, 22 et 29/01  Collecte des papiers en faveur du Téléthon, 5 rue
des 3 Évêchés, 10h30- 12h
09/01  1ère sortie ASR Cyclo & VTT, place de la Mairie à 10h
09/01  Super Loto, Pré Vert, 12h
13/01  Assemblée Générale et Galette des Rois du Club de l'Amitié,
Pré Vert, 14h
15, 22 et 29/01  Théâtre, Cinéma Korrigan, 20h30
16, 23 et 30/01  Théâtre, Cinéma Korrigan,14h30
17/01 Conseil Municipal, Pré Vert, 20h30

INFOS PRATIQUES

Chiens en divagation
Merci de tenir les chiens attachés. Pour rappel : laisser son 
chien divaguer sur la voie publique peut faire l'objet 
d'une contravention de 2ème classe (150€). Lorsqu’un chien mord une
personne, de nombreuses obligations s’imposent à son propriétaire
afin d’assurer le suivi de son compagnon à quatre pattes : il doit par
exemple subir une surveillance sanitaire de 15 jours.

Joyeuses Fêtes 
de fin d'année
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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.

Collecte des déchets
Collecte des poubelles jaunes : mardis 4 et 18 janvier.     

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 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
Le conseil Municipal se réunit le lundi 17/01, 20h30 au Pré Vert.

Covid-19 : renforcement des mesures sanitaires 
Les bals et soirées dansantes sont interdits au Pré Vert, Club-house de
la salle de tennis, Foyer du foot, Mosaïque et Maison des associations
jusqu’au 6 janvier 2022 inclus. Dans ces mêmes salles, la
consommation de boissons et aliments est obligatoirement assise. 

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.

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 jusqu'au 2/01 inclus.

Vœux à la population - Annulation
Afin de limiter les risques de contagion à la Covid-19, et en application
des dernières recommandations gouvernementales, les vœux à la
population prévus le 15 janvier salle Pré Vert sont annulés..  

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.

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. 

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

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

Rappel à la réglementation sur les nuisances sonores 
Dans l’agglomération de Romillé, par arrêté municipal du 1er août
1995, les travaux de bricolage et de jardinage susceptibles d’être
bruyants sont uniquement autorisés les jours ouvrables : 9h-12h/14h-
19h30, les samedis et jours fériés : 9h-12h/14h-19h.

https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home
https://romille.fr/enquete-publique-de-rennes-metropole-sur-les-villes-cyclabes/
https://romille.fr/enquete-publique-de-rennes-metropole-sur-les-villes-cyclabes/
https://romille.fr/enquete-publique-de-rennes-metropole-sur-les-villes-cyclabes/


VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES
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. Permanences à l'EFS :
Espace Emploi 14h-17h : 07/01, 21/01. We Ker : 05/01, 19/01. CDHAT
 14h-16h : 26/01. Notaires  10h-12h : 06/01. Clic Noroît 9h-12h :
25/01.
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 après-midis : 04/01 Mairie Le Rheu, 
12/01 Mairie Châteaugiron, 13/01 CCVIA St Aubin d'Aubigné, 
21/01 CCVIA Montreuil le Gast, 01/02 Mairie Le Rheu, 
09/02 Mairie Châteaugiron, 14/01 Mairie Noyal Châtillon.
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
25 et 26/12  Gendrin à Iffendic
01 et 02/01 Dupont Kermel à Bédée
Médecins :        15                  Infirmières : 02 99 23 21 73
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 

       Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

SANTÉ

Prochain « Romillé Flash » n °480  -  Déposez vos articles et infos avant le 03/01 - Parution le 06/01

Cinéma Korrigan
Le cinéma reste ouvert durant les fêtes de fin d’année dans le respect
des règles sanitaires. Plusieurs films d’animations sont proposés pour
les fêtes de fin d’année : Tous en scène 2, le Noël du petit lièvre brun,
Princesse dragon, spider man. Ainsi que des films familiaux :  Aline, Les
Bodin’s, Les tuches 4. Réservation des places conseillée sur internet via
allo ciné ou le site  : www.cinekorrigan-romille.fr.

Appel aux dons pour le nouveau logement d'urgence
La commune de Romillé et son CCAS, vont bientôt ouvrir un logement
d’urgence pour loger provisoirement des familles en détresse sociale.
Afin de pouvoir aménager ce logement à un moindre coût, un appel
aux dons en matériel est lancé. Mobilier recherché : meuble de cuisine,
plaque électrique, réfrigérateur, four électrique ou micro-ondes,
cafetière, bouilloire, commode, armoire ou placard, de couverts,
poêles, casseroles, verres, draps housse 2 pers., draps housse 1 pers.,
couette 2 pers., housse de couette 2 pers., housses de couettes 1
pers., oreillers ou traversins avec les housses, torchons à vaisselle,
tasses à café ou mugs. Pour tout renseignement complémentaire :
Magali ROSSI au CCAS  au 02 30 03 42 66. 
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.

Les Volontaires "Théâtre"
Élodie, Rémy, Rachel, Anthony et Magali présenteront la pièce comique
et d’actualité « La Candidate ». L’action se déroule au Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Des rires sont garantis lors des séances des 15
et 16, 22 et 23, 29 et 30/01/2022, les samedis à 20h30, les dimanches
à 14h30, salle du cinéma Korrigan. Réservations au 02 99 23 27 26 de
12 à 14h et 19 à 21h.

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.

ASR Football
Pas d'entraînement pendant les vacances, reprise la 1ère semaine de
janvier sauf pour les U6/U7 qui reprendront le 15/01.

ASR Cyclo & VTT 
Le 9/01, les adhérent·e·s sont conviés à la 1ère sortie de l’année. RDV
devant la mairie à 10h. Une photo de groupe sera prise avant le départ.

Club de l'Amitié
Exceptionnellement la rencontre du club du 30/12 aura lieu au Pré Vert,
13h30. L'Assemblée Générale et la Galette des Rois aura lieu au Pré Vert
le 13/01, 14h, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. Pass
sanitaire obligatoire. 

Musiques à Romillé 
L'association a pour but de promouvoir des groupes amateurs de
musiciens/chanteurs. Pour renforcer son équipe, elle recherche des
adhérents. Pour répondre à une demande musicale associative un
groupe de musiciens/chanteurs est monté. Ouvert à tous. Répétition les
samedis après-midi à Romillé, 14h30-18h. 
Si intéressé contacter Michel Pouzet président au 06 88 80 72 28.

Romillé 2.0
Jusqu'au 31/12 : Pour les enfants (jusqu'à 10 ans) concours de dessin
sur le thème: "Noël à Romillé" ; Pour les adultes des bons d'achats et
des bouteilles de champagne à gagner. Les dessins, avec les
coordonnées au dos, et les tickets pour le tirage, sont à déposer dans la
boîte aux lettres Romillé 2.0 située place de la Mairie.

CAP Romillé
Un grand merci pour votre participation aux diverses actions !
Le Téléthon se poursuit avec la collecte des papiers, journaux, revues,
livres, les 8, 15, 22 et 29/01 de 10h30 à 12h au 5 rue des 3 Évêchés. 

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.

École privée Saint-Martin
Inscriptions pour 2022-2023 ouvertes. Mme Postec : 02 99 23 24 92,
ecoleprivee.romille@wanadoo.fr. Blog : www.ecole-privee-romille.net.

Pôle Enfance Jeunesse
Le pôle recrute des personnes disponibles de 11h30 à 14h et/ou de
16h30 à 19h pour de la surveillance auprès d’enfants de 3 à 11 ans ou
aide au service de restauration. Poste ponctuel, demande régulière. 
Contact : enfance.jeunesse@romille.fr, 02 99 23 28 95

Les Volontaires 
Il est toujours possible de s'inscrire aux diverses disciplines sportives,
reprise dès la semaine du 3 janvier 2022, notamment le kangoo
jeunes, le renfo musculaire, le Cross Training, ...
Contact : 06 07 99 65 23, contact@assolesvolontaires.fr.

mailto:france.services@romille.fr

