
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLE

ENVIRONNEMENT
AGENDA

22/01 Concert Jazz manouche, Pré Vert, 20h
22 et 29/01  Collecte des papiers en faveur du Téléthon, 5 rue des 3
Évêchés, 10h30-12h
22 et 29/01  Théâtre, Cinéma Korrigan, 20h30
23 et 30/01  Théâtre, Cinéma Korrigan,14h30
25/01  Projection "Au fer rouge", Cinéma Korrigan, 20h30
29 et 30/01  Comptage des oiseaux des jardins
02/02  Maison du vélo mobile, place des Frères Aubert, 14h-18h

INFOS TRAVAUX
Services communaux :

- Travaux d’élagage d’arbres prévus : rue Anita Conti, en face du
parking de la salle des sports, circulation interdite les 24 et 25/01
et sur le chemin de randonnée entre le Champ Rouatard et la
zone artisanale, circulation des piétons interdite les 25 et 26/01.
- Travaux de réfection du parking de la salle de tennis
(empierrement) prévus la semaine du 31/01.  

Voirie - Rennes Métropole :
- Travaux d'auscultation de chaussée et de sondage
géotechnique : circulation temporairement modifiée jusqu'au
26/01 à la rue de Galerne. 

ENFANCE JEUNESSE
Vœux à la population
M. le Maire et les adjoints vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2022 en vidéo : 
https://romille.fr/meilleurs-voeux-pour-2022/.

N°481
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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 1er et 15 février.     

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.

Covid-19 : renforcement des mesures sanitaires 
Le port du masque dans les salles communales est désormais
obligatoire à partir de 6 ans. Jusqu’au 23/01, repas et pots sont
interdits dans les salles et équipements communaux, tout comme les    

Comptez les oiseaux des parcs et jardins !
Le 29 et 30 janvier, la LPO organise le comptage des oiseaux. Pas
besoin de connaissances, il vous suffit de choisir un lieu, de vous munir
des fiches de comptage et de noter pendant 1h toutes vos
observations. Contact : manon.domene@romille.fr. Infos et fiches de
comptage à télécharger : https://cutt.ly/UUKeCyC. 

Vœux en vidéo
 

Théâtre/Cinéma/
Concert

 
Comptage des

oiseaux 

Maison du vélo mobile à Romillé
Le bus de la Maison du vélo mobile de Rennes Métropole vient le 2
février de 14h à 18h, place des Frères Aubert, pour faire découvrir et
échanger avec les habitants sur les multiples offres de locations
existantes. Diverses animations proposées par les  "associations vélo"
de la Métropole : marquage de vélos, ateliers de réparation ou
d'apprentissage du vélo, remise en selle aux enfants et adultes. Venez
nombreux !  Plus d'infos sur le site :
https://www.star.fr/actualites/maison-du-velo-mobile. 
Installation de boîtier d’effacement diffus
Courant  février, la société Voltalis avec le soutien de la Métropole
propose d’installer gratuitement et sur RDV des boîtiers sur les
compteurs électriques pour piloter et réduire la consommation en
électricité de vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude.
Plus d’informations à venir sur le site de la mairie. 

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
L’inventaire des petits mammifères est lancé ! La mairie recherche des
pelotes de réjections de chouettes effraies pour les recenser. Souvent
les pelotes se trouvent en nombre au niveau de vieux bâtiments, de
greniers, de garages, … Plus d'informations, sur le site de la commune
ou manon.domene@romille.fr

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
Offre d'emploi : employé.e polyvalent.e, CDD de 17h30. Plus d'infos sur
le site https://romille.fr/offre-demploi-a-lecole-privee-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
- Dématérialisation des factures. Les factures pour les centres de loisirs
et la restauration scolaire sont désormais disponibles sur le portail
famille. Vous ne recevrez plus de version papier. N’hésitez pas à nous
rappeler si vous rencontrez des difficultés. 
- Offre d'emploi : employé.e polyvalent.e de 11h30 à 14h et/ou de
16h30 à 19h. Poste ponctuel, demande régulière. 
Contact : enfance.jeunesse@romille.fr, 02 99 23 28 95

Bulletin municipal de janvier 
La distribution du bulletin de janvier débutera la semaine prochaine. Si
vous n'avez pas reçu votre bulletin d'ici début février, merci de nous
avertir au 02 99 23 24 59 afin que la distribution soit améliorée.

Appel au civisme
Des masques usagés sont fréquemment jetés sur la voie publique. Il
est rappelé que la bonne place des masques c'est sur le visage ou dans
la poubelle. Ensemble, préservons l’environnement et participons à la
propreté de notre commune en facilitant le travail des agents
municipaux. 

événements debout et les rassemblements dansants. 



VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES

Pharmacies de Garde :        3237      
22 et 23/01 Gendrin à  Iffendic  29 et 30/01 Guillou à St Méen-le-Grand
Médecins :        15         Infirmières : 02 99 23 21 73         
Ambulances :  Bôcher Joël : 02 99 68 21 21
                           Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

Espace France services, Maison des Associations, 1 place des Frères
Aubert : lundi, mardi, jeudi 8h45-12h30, mercredi 9h30-18h30,
vendredi 8h-12h45 et 14h-17h45 et le 1er samedi du mois 9h-13h.
Contact : 02 30 03 42 66, france.services@romille.fr. Permanences à
l'EFS : CDHAT  14h-16h : 26/01.  Clic Noroît 9h-12h : 25/01.
CCAS : dépôt des dossiers à l'Espace France services et instruction 
sur RDV. Contact : magali.rossi@romille.fr.
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.
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.
Architecte Conseil : 01/02 mairie Le Rheu, 09/02 mairie Châteaugiron,
10/02  CCVIA St-Aubin-d'Aubigné, 11/02 mairie Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, 15/02 mairie Nouvoitou, 18/02 CCVIA  Montreuil-le-Gast. 
Prendre RDV auprès des Mairies ou Communauté de Communes.
Sécurité Sociale et Assurance Maladie (Montfort-sur-Meu) : CAF 
le mercredi 08 10 25 35 10 / Sécurité Sociale : le vendredi 9h-12h 
RDV au 3646 / MSA : du mardi au vendredi sans RDV le matin, 
sur RDV l’après midi, le lundi toute la journée, 02 99 60 14 55.
CLIC Noroît (Aide aux personnes de + de 60 ans et/ou 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 Espace Emploi Pacé : accueil@espace-emploi.fr, 02 99 60 14 55.
Conseil Avocat, la Chapelle-Chaussée : Maître De Moy, 02 99 45 88 18.

SANTÉ

INFOS PRATIQUES

Prochain « Romillé Flash » n °482  -  Déposez vos articles et infos avant le 31/01 - Parution le 03/02

Dons pour le nouveau logement d'urgence
La mairie et le CCAS remercient toutes les personnes qui ont adressé
des dons pour l’aménagement du logement d’urgence. Pour finaliser
cet aménagement il manque : un matelas 2 personnes, une plaque de
cuisson électrique, un frigidaire et 1 ou 2 barrières de sécurité enfants. 
Renseignements : Magali ROSSI au 02 30 03 42 66. 

Les Volontaires "Séances théâtrales"
Elles sont prévues les samedis 22 et 29/01 à 20h30, les dimanches
23 et 30/01 à 14h30, salle du cinéma Korrigan. Au programme "La
Candidate" ou suite de "la panique au Ministère", comédie très joyeuse
en 4 actes. Réservations au  02 99 23 27 26, 12h-14h et 19-21h.

Reprise du club le 27/01, 13h30, Maison des associations. Il reste
encore quelques places pour le voyage Côte d'Azur "Cinque Terre".
Conctacts : Mme David 02 99 68 21 60, Mr Marchix au 06 82 92 56 77.
Règlement possible de la cotisation de 15€ lors du prochain club.

CAP Romillé
Grâce à vous tous, la somme totale remise à l'AFM Téléthon est de
2574,60€. Le vente des papiers de l'an dernier est incluse. Celle de
cette année, qui se poursuit les samedis 22 et 29/01 de 10h30 à 12h
au 5 rue des 3 Évêchés, alimentera la recette Téléthon 2022. 

Réservations de la salle Pré Vert pour 2023
Les associations qui souhaitent organiser des événements au Pré Vert
en 2023 peuvent dès à présent réserver la salle avant le 31/01, par
courrier ou par mail (romain.prault@romille.fr). 

CCAS - Questionnaire + de 60 ans
Questionnaire destiné aux Romilléens de plus de 60 ans afin de faire
remonter leurs souhaits. Pour y répondre : https://romille.fr/la-parole-
vous-est-donnee/. Renseignements : Nathalie Carissan, 07 87 12 45 37
ou nathalie.carissan@romille.fr. 

Les rendez-vous de la Mosaïque 
- Les ateliers vocaux recherchent des chanteurs amateurs pour des
après-midis conviviaux en chanson : 1 jeudi sur 2, 15h-16h hors
vacances scolaires avec un intervenant du SIM (sur inscription, tarif
5€/pers/trimestre).  L'atelier du 20/01 est annulé.
- De février à mars : Ateliers numériques le jeudi matin gratuits (sur
inscriptions) destinés aux personnes désirant s’initier au numérique
sur ordinateur ou tablette. Réalisés avec un professionnel en
informatique, ces ateliers permettent d’échanger sur divers
thématiques (les mails, la navigation Internet, l’utilisation des outils
informatiques, …).

CCAS - Recensement des besoins des aidants 
Vous êtes aidant d’une personne en perte d’autonomie sur Romillé, le
CCAS se lance dans une démarche de recensement de vos besoins et
attentes afin de mieux vous accompagner. Contactez Nathalie Carissan
au 07 87 12 45 37, nathalie.carissan@romille.fr.

Demande de subventions 2022 pour le associations
Les demandes sont à adresser à la mairie pour le 14/02. Dossier à
compléter sur le site (https://romille.fr/dossier-de-subventions-pour-
les-associations/) ou à l’accueil de la mairie.
AMAR (Association Musiques à Romillé) 
Concert jazz manouche le samedi 22/01 rue René Cutté salle Pré Vert
à 20h Entrée 5€. Groupe Django Desmond de St Malo. Places limitées,
Réservation conseillée. Contact : Michel Pouzet 06 88 80 72 28.

Festival Travelling du 01/02 au 08/02. Programmation et détails des
nouvelles mesures suite au décret du 31/12 sur le site de la
commune : https://romille.fr/cinema-korrigan-2/. Réservation des
places conseillée sur Allo ciné ou le site : www.cinekorrigan-romille.fr.

Attention démarchage frauduleux
Des démarchages frauduleux ont été signalés sur la commune : il s'agit
de personnes se faisant passer pour un prestataire de Ouest-France ,
la Croix Rouge ou La Poste pour vendre des calendriers ou récolter des
fonds. Soyez vigilants, ne faites pas entrer d'inconnus. N'hésitez pas à
informer les personnes vulnérables.
Gestion de l’eau, du gaz et d’électricité
Entretien des eaux usées et pluviales, bassins tampons : SUEZ.
Demandes d’intervention : 09 77 40 11 16.
Gestion de l’eau potable : SAUR de Mordelles : 02 78 51 80 00.
Infos coupures d’eau : 02 78 51 80 09.
Gestion du réseau public de gaz : GRDF. 
Fuite de gaz dans votre logement : 0 800 47 33 33.
Gestion du réseau électrique : ENEDIS.
Infos coupures : 09 69 32 18 99. 
Dépannage (24h/24) : 09 72 67 50 35
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

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

Nouvelle entreprise à Romillé
Nous souhaitons la bienvenue à M. Archambaud, Les Frots Paysage,
paysagiste installé depuis novembre dernier au 3 Les Frots. Contact :
07 86 22 10 46, lesfrotspaysage@gmail.com

Cinéma Korrigan
Projection du documentaire pour les 120 ans du stade Rennais « Au
fer rouge » le mardi 25/01 à 20h30 en présence d’un intervenant. 

Nature et sentiers - Randonnées
Le 21/01, circuit la cité des jardins à Le Rheu, 7,4 km, covoiturage
1.50€. Yves Trolez : 06 73 95 84 73. Le 23/01, Le partage de la
galette des rois prévue à l’issue de la randonnée est annulé en
raison des nouvelles restrictions sanitaires. La randonnée est
maintenue. Elle se fera le long du canal à Hédé. Covoiturage 1€.
Armel Champalaune Tel : 06 12 54 06 44. Gratuit pour les adhérents,
2€ pour les non adhérents. RDV 13h50 parking du Pré Vert.

Club de l'Amitié
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