
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLE

ENVIRONNEMENT

AGENDA

INFOS TRAVAUX

ENFANCE JEUNESSE

Conseil Municipal des Jeunes - questionnaire 
Le CMJ aimerait avoir votre avis sur certains de ses
projets. Le questionnaire s'adresse à toute personne (dès
6 ans) fréquentant la commune. Merci de prendre
quelques minutes et n'hésitez pas à partager autour de
vous ce questionnaire.

18/02  Super Loto ASR Tennis, Pré Vert, 20h30
18/02  Rando Nature et sentiers à Betton, parking Pré Vert 13h30
19 et 20/02  Stage Crayon d'art, salle contour de la Motte
24/02 et 03/03  Rando sur Romillé, parking Pré Vert 13h30
28/02  Conférence "Plaisir et sérénité au volant", Mosaïque, 14h30
02/03  AG AMPARO, Maison des Associations, 20h30
03/03  Réunion publique ZAC Placis Verdys, Mairie, 19h
05/03  Théâtre Arc-en-Scène "Le Dragon", Pré Vert, 20h30
06/03  Théâtre Arc-en-Scène "Le Dragon", Pré Vert, 15h
08/03  Réunion philatélie, Maison des Associations, 18h
11/03  Portes ouvertes, Collège Jacques Prévert, 17h
11/03  Sortez en Bus, expositions du FRAC Bretagne, 20h
11/03  Concert AMAR, Pré Vert 20h30
19/03  Concert Quintelles et SIM, Pré Vert, 18h
20/03  Stage Crayon d'art, salle contour de la Motte
26/03  Opération Tritout, place des Frères Aubert, 9h-13h
10 et 24/04  Élections présidentielles
28/04  Sortez en Bus, Concert en image, Couvent des Jacobins, 20h
12 et 19/06 Élections législatives

Voirie - Rennes Métropole :
- Travaux de branchement Enedis : circulation temporairement
modifiée du 21/02 au 4/03/202, rue de Frépignon.
- Travaux de pose de réseau basse tension : circulation
temporairement modifiée du 21/02 au 15/03/2022, rue des
Grands Carrés et rue de Montmuran.

N°483
17 févr ier  2022

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.
Nous vous rappelons aussi que vous devez amarrer vos chargements
pour la déchetterie et qu'en cas de perte d'objets ou de branchages sur
la route, veuillez au retour les récupérer. Merci pour votre civisme, la
planète vous remerciera.

Collecte des déchets
Collecte des poubelles jaunes : mardis 15 février et 1er mars.     

Conférence Sécurité
au volant

 
Concerts au Pré Vert

 
Théâtre Le Dragon

Un boîtier pour maîtriser sa consommation d’énergie
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/.

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.

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 de Rennes
Métropole 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.

Collège Jacques Prévert - Portes ouvertes 
Le 11/03, le collège ouvre ses portes. Les futurs parents d'élèves et
élèves seront accueillis de 17h à 19h30 (fermeture à 20h). L'occasion
pour l'équipe et les élèves de montrer le travail accompli cette année et
de mettre en valeur les projets menés au sein de l'établissement.

Inscriptions listes électorales en vue des élections 
Pour voter à l’élection présidentielle les 10 et 24/04 ainsi qu’aux
élections législatives des 12 et 19/06, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Il suffit de se rendre à l'accueil de la mairie jusqu'au 4/03
pour les présidentielles et jusqu'au 6/05 pour les législatives, muni
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Les jeunes adultes
ayant effectué leur recensement en mairie sont inscrits
automatiquement sur les listes électorales. 

Cimetière
Pour le respect et la propreté de ce lieu de recueillement, nous
demandons aux familles de venir retirer, de leurs tombeaux, les potées
oubliées depuis la Toussaint. Un ramassage sera ensuite effectué par
les services début mars pour les potées oubliées. 

Incivilités 
Depuis quelques temps, des incivilités sont constatées. Jeux et toilettes
publiques abimés, papiers, masques, mégots, déjections canines
jonchant le sol, bruits la nuit, poubelles non-rentrées, … Est-ce l’image
que nous voulons de notre commune ? De même, des bouteilles en
verre, des canettes métalliques, des emballages sont régulièrement
retrouvés dans les fossés et les champs le long des routes. Ces gestes
détériorent la qualité des espaces publics et dégradent notre
environnement. Adoptons les bons comportements .

Réunion publique projet de la ZAC Placis Verdys
Une réunion publique de présentation du projet d’aménagement de la
ZAC sur le secteur du Placis Verdys se déroulera à la mairie, salle du
Conseil municipal, le jeudi 3 mars, 19h (pass vaccinal non obligatoire). 

Depuis le 16/02, il est de nouveau permis de boire et manger dans les
salles communales. Les spectacles et rassemblements debout sont
autorisés. La distanciation d’1 mètre minimum reste obligatoire, sauf
lors des pratiques sportives et artistiques. plus d'infos sur
https://cutt.ly/mPalFbM

Covid-19 : protocole sanitaire 

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.

https://cutt.ly/mPalFbM?fbclid=IwAR1pduN5thOUG7qfBWCOJLCfQiAZ3gZ2daCYOhzDoEqui6qu_3r27uYwi-4






VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

PERMANENCES

Pharmacies de Garde :        3237      
19 et 20/02 Montazudouin à Saint-Méen-le-Grand  
26 et 27/02 Rouault à Montauban-de-Bretagne
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 (05/03) 9h-13h.
Permanences à l'EFS sur RDV : Espace Emploi 14h-17h les 18/02, 04
et 18/03 / We-Ker 10h-17h les 02, 16 et 30/03 / CDAS 9h-12h les 03, 17
et 31/03 / Notaires 10h-12h le 04/03 / CDHAT  14h-16h les 23/02,
23/03, / Clic Noroît 9h-12h le 23/03.
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 °484  -  Déposez vos articles et infos avant le 27/02 - Parution le 03/03

CCAS - Mutuelle Communale et Dispositif "Sortir !"
- Pour une demande de mutuelle, un partenariat avec Actiom qui gère
les mutuelles de village est en place à 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.

Atelier participatif : Bien vieillir dans Rennes Métropole
Rennes Métropole s'engage à mieux prendre en compte le
vieillissement de la population dans ses politiques publiques. Vous êtes
aîné ou aidant? Venez vous exprimer sur différents thèmes, aussi bien
sur votre vécu, comment vous vivez dans votre ville aujourd'hui ou
comment vous souhaiteriez qu'elle soit à l'avenir. Atelier à Romillé le
30/05, de 14h à 17h.  Pré-inscription obligatoire : 02 30 03 42 66.

Crayon d'Art - Stages à thème tout âge et tout niveau
19/02 : perspective. 20/02 : corps humain, autoportrait. 20/03 :
silhouettes, différents graphismes, couleurs. 02/04 : travail de la lettre.
17/04 : modèle vivant. Inscription : 06 19 79 48 28.

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. Jérôme Barré, JB Menuiserie,
menuisier récemment installé 9 place Eugène Guillevic. 
Contact : 06 70 24 20 23,  jb.menuiserie.agencement@gmail.com.

Programmation :  King, Presque, Super-héros Malgré lui, Les Jeunes
amants, Un héros, Une jeune fille qui va bien, Les vedettes, Enquête sur
Un scandale d'état, Moonfall, Vanille, Le diable n'existe pas, Un autre
monde, Maigret, Maison de retraite, The chef, Le Chêne, Mort sur le Nil,
La vraie famille, Compagnons, Uncharted, Nos âmes d'enfants. 
Plus d'infos sur : 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. 

Cinéma Korrigan

Nature et sentiers - Randonnées
Le 18/02, Betton, circuit "La Planchette", 7km. Covoiturage 2€.
Possibilité RDV 14h place de la Cale à Betton. M. Trolez : 06 73 95 84
73. Le 24/02 et 03/03, chemins de Romillé. M. Champalaune : 06 12 54
06 44. Gratuit pour les adhérents, 2€ non adhérents. RDV 13h50
parking Pré Vert.  Site : https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/ Conférence "Plaisir et sérénité au volant"

La Mosaïque accueille le 28/02 une conférence sur le thème de la
sécurité au volant à 14h30. 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

AMAR Musiques à Romillé - Concert
Concert le 11/03, salle Pré Vert, 20h30. Tarif 8€. Buvette sur place. 

Information Électricité ENEDIS : coupure d’électricité
Des travaux entraîneront une coupure d’électricité le 08/03, 13h30-
17h30 : la Téléhais, 1 la Durantais, 1 la Bertinais, route de Gévezé, 3 et
5 la Cocherie, la Haute pigeonnais, le Chêne des Rues, le Perron, le
Dioger, Bourg nouveau.

Amis du patrimoine de Romillé (AMPARO) - AG
L'Assemblée Générale initialement prévue le 19/01 se tiendra le 2/03,
20h30 à la Maison des Associations. Bilan 2021 et projets 2022. Toute
personne intéressée par l'histoire et le patrimoine de notre commune y
est cordialement invitée. Contact : amparo2006@orange.fr
Arc-en-Scène - Pièce de Théâtre
Pièce de Théâtre "Le Dragon" d'Evgueni Schwartz par la Compagnie
Staccato en collaboration avec les comédiens d'Arc-en-Scène, au Pré
Vert le 05/03 à 20h30 et le 06/03 à 15h. 10€ adulte et 5€ moins de 16
ans. Réservation :  arc-en-ciel-theatre@laposte.net. 

ASR Tennis - Super loto
Loto animé par JCO le 18/02 à 20h30 au Pré Vert, ouverture à 18h. 2€
le carton, 3000€ de lots, 41 tirages. Réservation : 06 98 49 21 52.

Société Philatélique de Rennes section de Romillé - Réunion
Réunion le 08/03, à 18h, petite salle de la Maison des Associations. 

Le Vieux Zoo recueille, accompagne et valorise des animaux aux profils
atypiques : Seniors, handicapés, traités à vie. Premier projet mis en
place... La Boîte à crottins. Mise à disposition gratuite de fumier de
cheval non pailleux pour vos jardins. La boîte est accessible depuis le
parking derrière la pharmacie de Romillé. 
Contact : associationlevieuxzoo@gmail.com, 06 18 21 32 51.

Nouvelle association - Le Vieux Zoo

Concert du bagad de Dol-de-Bretagne et du SIM Tinténiac le 19/03 à
partir de 18h au Pré Vert. Entrée gratuite,  buvette sur place. 
Contact Yannick Teffaine : 02 99 68 21 33, teffaineyannick@gmail.com.

Les Quintelles et le SIM - Concert

Elle est ouverte à toute personne intéressée par les collections
de timbres, lettres, cartes postales, qui souhaite partager ce
hobby. Contact : gg.legendre@orange.fr.

Deux groupes : Au coin d' la rue (5 musiciens amateurs, guitare,
mandole, violon, diatonique et cajon, musiques du monde) et Keep Off
The Grass (9 musiciens, cuivre, guitare, basse, piano, batterie et chant,
compositions inspirés du milieu des années 60, Funk Soul, Rythm and
Blues, Jazz). Vous êtes musicien.ne, chanteur-se, l'AMAR envisage de
mettre en place un groupe musical  de10 personnes le samedi après-
midi, 14h30 salle Mosaïque. Contact Michel Pouzet : 06 88 80 72 28.
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