
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLE

ENVIRONNEMENT

AGENDA

02 au 08/02  Festival Travelling, Cinéma Korrigan
03/02  Rando à Romillé, parking Pré Vert 13h30
05 et 06/02  Stage Crayon d'art, salle contour de la Motte
06/02  Rando sur Pleumeleuc, parking Pré Vert 13h30
07/02  Stages Enfants/jeunes Volontaires, salle sports rue René Cutté
07 et 08/02 Stage ASR Football U11-U13F et U11-U13, 10h-17h
08/02  Réunion Philatélie, Maison des Associations, 18h30
10/02  Rando à Romillé, parking Pré Vert 13h30
10 et 11/02 Stage ASR Football U15-U18F et U12-U13, 10h-17h
13 et 14/02  Stage Crayon d'art, salle contour de la Motte
18/02  Rando sur Betton, parking Pré Vert 13h30
19 et 20/02  Stage Crayon d'art, salle contour de la Motte
11/03  Sortez en Bus, expositions du FRAC Bretagne, 20h
20/03  Stage Crayon d'art, salle contour de la Motte
26/03  Opération Tritout, place des Frères Aubert, 9h-13h
28/04  Sortez en Bus, Concert en image, Couvent des Jacobins, 20h

INFOS TRAVAUX

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/.

Services communaux :
- Réfection cette semaine du parking de la salle de tennis
Maurice Deniaux.
- Remise en état des clôtures et cabanons des jardins partagés à
la Cour Chevé
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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.

Festival Travelling
 

Bulletin dans vos
boîtes aux lettres

 
Boîtier Voltalis

Un boîtier pour maîtriser sa consommation d’énergie
Courant  février, la société Voltalis avec le soutien de la Métropole
propose d’installer gratuitement et sur RDV des boîtiers sur les
compteurs électriques. Le but est de piloter et réduire la consommation
en électricité de vos appareils de chauffage et de production d’eau
chaude. Plus d’infos : https://romille.fr/transition-energetique/.

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 par mail : 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
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. En cas de difficultés, contacter le service :
enfance.jeunesse@romille.fr, 02 99 23 28 95

Bulletin municipal de janvier 
Si vous n'avez pas reçu votre bulletin, merci de nous avertir au 02 99 23
24 59 afin que la distribution soit améliorée.

Le port du masque dans les salles communales est obligatoire à partir 
Covid-19 : renforcement des mesures sanitaires 

Sortez en bus
Prochaines dates : le 11/03, 20h, parcours découverte des expositions
du FRAC Bretagne. Réservations avant le 25/02. ; le 5/04, 20h au TNB,
Tartuffe Molière/Macha Makaeïeff. Réservations avant le 22/03 ; le
28/04, 20h, au Couvent des Jacobins, « Aux Alizés », concert en images
dédié à la mer et à sa préservation.  Réservations avant le 25/02.
Contact : 06 70 71 91 49 ou 06 80 59 76 17. Tarifs : De 25 € à gratuit,
selon les sorties et vos conditions de ressources.

Opération Tritout
La Direction des déchets et des réseaux d'énergies vous propose 
une collecte spécifique permettant aux habitants de déposer leurs 
déchets encombrants et leurs déchets dangereux et toxiques 
le 26/03, 9h-13h, place des Frères Aubert.

Pass vaccinal
Entré en vigueur depuis le lundi 24 janvier, le pass vaccinal est
obligatoire dans les salles pour les personnes de 16 ans et plus. Il est
délivré aux personnes ayant fait leur rappel de vaccination dans les
temps, ou ayant été contaminées par le covid depuis moins de 6 mois.
Le pass sanitaire est converti automatique en pass vaccinal si les
conditions sont respectées. 

 de 6 ans. Les repas et pots sont interdits dans les salles et
équipements communaux, tout comme les événements debout et les
rassemblements dansants jusqu’au 15/02 inclus. 







VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES

Pharmacies de Garde :        3237      
05 et 06/02 Lecorguillé à  Pleumeleuc  
12 et 13/02 Legoff à Montfort-sur-Meu
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. Contact : 02 30 03 42 66, france.services@romille.fr. Horaires :
lundi, mardi, jeudi 8h45-12h30, mercredi 9h30-18h30, vendredi 8h-
12h45 et 14h-17h45 et le 1er samedi du mois (05/02) 9h-13h.
Permanences à l'EFS sur RDV : We-Ker 10h-17h : 16/02,  CDAS 9h-
12h : 17/02, Espace Emploi 14h-17h : 4 et 18/02, CDHAT  14h-16h :
23/02,  Clic Noroît 9h-12h : 22/02, Notaires 10h-12h : 04/02.
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 : 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, 01/03 mairie Le Rheu. 
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 °483  -  Déposez vos articles et infos avant le 14/02 - Parution le 17/02

CCAS - Mutuelle Communale et Dispositif "Sortir !"
- Pour une demande de mutuelle, un partenariat avec Actiom qui gère
les mutuelles de village est en place sur la commune de Romillé. Vous
pouvez les contacter au 05 64 10 00 48 du lundi au vendredi, 9h-18h. 
- Depuis 2021, un partenariat avec l’APRAS pour le dispositif "Sortir !" a
été mis en place. (soumis à condition de ressources). 
Contact :  Espace France services au 02 30 03 42 66.

ADMR du Pays de Bécherel
- Offres d’emploi constantes : salaires revalorisés, kilomètres pris en
charge ou voiture, formation.
- Services dispensés : aide et accompagnement des personnes âgées
et/ou en situation de handicap, aide temporaire ou prolongée aux
familles à leur domicile (garde d’enfants, travaux d’entretien de la
maison, ménage, repassage…), portage de repas à domicile (choix de
menus, repas adaptés : diabète, sans sel, …), téléassistance. 
- Pour les bénéficiaires de services : aides financières possibles,
paiement par CESU,  ainsi que 50 % de réduction ou crédit d’impôts.
Contact : 02 99 39 89 51,  becherel.asso@admr35.org

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.

Crayon d'Art - Stages à thème tout âge et tout niveau
Le 5/02 : couleurs complémentaires. Le 06/02 : modèle vivant. Le
13/02 : dessin d’observation, ombre et lumière. Le 14/02 : image en
miroir, reflets. Le 19/02 : perspective. Le 20/02 : corps humain,
autoportrait. Le 20/03 : silhouettes, différents graphismes, couleurs. Le
02/04 : travail de la lettre. Le 17/04 : modèle vivant. 

Festival Travelling jusqu'au 08/02. Programmation sur le site :
http://romille.fr/Cinema-Korrigan. Réservation des places conseillée sur
Allo ciné ou le site : www.cinekorrigan-romille.fr. 
Nouveau ! Un défibrillateur cardiaque est mis en service au cinéma. 

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

Durant les vacances, les cours pour adultes se déroulent aux heures et
lieux habituels du 7 au 12/02. Pour les enfants et jeunes le 7/02
exclusivement : mini-stage de Zumba, Gym, Kangoo, 16-18h pour les 6
à 12 ans, Gym, 18h15-19h pour les 3 à 5 ans et leurs parents, 19h15-
20h15 Kangoo adultes ouvert aussi aux ados de plus de 12 ans.
Contact : 06 07 99 65 23, contact@assolesvolontaires.fr.

Les Volontaires - Sports

 11/02 pour les U12-U13. Les stages se dérouleront de 10h à 17h et
sont ouverts aux non-licenciés. Prévoir le repas pour le midi. 
Inscription sur : www.asromille.jimdofree.com. 

ASR - Programme des vacances d’hiver 
Retrouvez le programme des vacances et les inscriptions aux activités
sur le site : https://asromille.jimdofree.com/les-animations-vacances/. 

Nature et sentiers - Randonnées
Le 03/02, Romillé. Le 06/02, Pleumeleuc, "circuit des Bois", 10km.
Covoiturage 0,50€. Possibilité RDV 14h au lieu-dit Quiniac à Pleumeleuc.
Le 10/02, Romillé. Contact Armel Champalaune : 06 12 54 06 44. Le
18/02, Betton, circuit "La Planchette", 7km. Covoiturage 2€. Possibilité
RDV 14h place de la Cale à Betton. Contact Yves Trolez : 06 73 95 84 73.
Gratuit pour les adhérents, 2€ pour les non adhérents. 
RDV 13h50 parking du Pré Vert.  
Site Nature et Sentiers : https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/

Inscriptions : 06 19 79 48 28, cedrine.louise@wanadoo.fr

ASR Football - Programme des stages des vacances d’hiver 
Féminin : les 7 et 8/02 pour les U11-U13F, et les 10 et 11/02 pour
les U15-U18F. Masculin : les 7 et 8/02 pour les U11-U13 et les 10 et 

Section Romillé de la SPR (Société Philatélique de Rennes)
Réunion le 08/02, à 18h, petite salle de la Maison des Associations. La
réunion est ouverte à toute personne intéressée par les collections de
timbres, lettres, cartes postales, qui souhaite partager ce hobby.
Contact : gg.legendre@orange.fr.

Conférence "Plaisir et sérénité au volant"
La Mosaïque accueille le 28/02 une conférence sur le thème de la
sécurité au volant. Ce temps d’échange est gratuit et destiné aux
retraités, ou préretraités. L’objectif est de se rassurer et de retrouver
confiance en conduisant. La conférence sera suivi d’ateliers gratuits
dans les prochains mois. 
Inscriptions : France.services@romille.fr ou 02 30 03 42 66
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