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1. 3 mars : réunion publique d’information 
sur le futur aménagement du secteur Placis 
Verdys, dernière zone de la ZAC, dont les 
travaux débuteront en septembre 2022
2. 2 février : venue du bus de la Maison du 
Vélo de Rennes
3. Du 8 au 10 avril : les îles Wallis et Futuna 
ont investi les prairies du Bignon pour le 
Festival du Pacifique. 
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1. Le samedi 26 mars : Marie-Thérèse et Ange Verger ont fêté leurs noces d’or entourés de leurs enfants 
et leurs conjoints, ainsi que de leurs sept petits-enfants. 2. Samedi 9 avril : c’était au tour de la famille 
Fontaine d’entourer Gérard et Jeannine pour refaire la noce, 50 ans après. 

NOCES D’OR

RETOUR EN
IMAGES



Orientations budgétaires : un effort partagé
Nous traversons une période difficile générant pour chacun une 
augmentation notable du coût de la vie. Les communes n’échappent 
pas hélas à cette conjoncture défavorable. Le Covid, qui n’en finit pas, 
provoque une augmentation des charges (personnel et entretien). 
Il renchérit aussi le montant des investissements avec le prix des 
matériaux qui explose.

La crise énergétique nous impacte brutalement. Pour 2022, nous 
allons devoir faire face à un surcoût énergétique de 60 000 euros.

Nous ne disposons par ailleurs, du fait d’une faible trésorerie, 
héritage du passé, d’aucune réserve financière nous permettant 
d’amortir le choc. Romillé s’est doté d’un niveau d’équipement 
largement comparable aux autres communes de même dimension 
sans avoir les mêmes capacités financières du fait d’une base 
fiscale faible et d’un taux d’imposition lui aussi inférieur à celui des 
communes comparables.

En matière d’orientation budgétaire, nous faisons, à partir de ce 
constat, le choix d’un scénario réaliste fondé sur la notion d’effort 
partagé, afin de maintenir les services à la population, que nous 
avons développés, tout en respectant les conditions de travail des 
agents et en préservant notre capacité future d’investissement.

L’effort, nous nous le demandons d’abord à nous-mêmes. Il faut 
mettre en place un véritable plan d’économie d’énergie, revisiter 
les contrats de maintenance ou d’entretien. Il nous faut optimiser 
l’équipement des agents pour augmenter leur efficacité sans 
pénaliser leurs conditions de travail.

Adjoints et délégués sont, depuis leur entrée en fonction, concentrés 
sur cette tâche qui consiste à rechercher des économies, des 
subventions, des idées nouvelles, à répondre à des appels à projet 
et je les remercie pour leur engagement.

Il faudra démarrer, à l’horizon 2024, le projet urbain de l’Encrier et 
de la place des Frères Aubert, qui va participer à structurer un centre 
bourg rénové. Ce projet dépasse largement la construction tant de 
fois reportée de la médiathèque, même si celle-ci est au cœur de 
la réflexion. Il comprendra aussi des commerces et des logements 
destinés au moins en partie aux personnes âgées de la commune 
dont le nombre est appelé à augmenter. Décaler dans le temps 
cet équipement nous conduirait à prendre un retard sans doute 
irrémédiable en termes de vitalité du centre bourg et d’attractivité.

L’effort, nous allons le demander aussi à la population par le vote 
d’une augmentation de la taxe sur le foncier bâti de 4,5 % en ayant 
bien conscience des difficultés actuelles auxquelles chacun est 
confronté. Un rattrapage était nécessaire pour ne pas arriver à une 
impasse financière et faire face à la flambée des charges. Cet effort 
représente 30 euros par foyer fiscal et par an.

Par ailleurs, pour les deux ans qui viennent, nous limiterons les 
investissements à la remise en état du patrimoine communal, 
écoles, salles des sports, équipements divers, afin de de préserver 
leur pérennité et leur fonctionnalité. Nous pourrons ainsi mieux 
nous consacrer ensuite à de nouveaux projets au bénéfice de tous.

Henri Daucé, Maire de Romillé
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LE BUDGET
PRÉVISIONNEL 2022
Le budget prévisionnel de la commune pour 2022 a été proposé au 
conseil municipal du 14 avril 2022. Il a été adopté avec 19 voix pour, 
6 contre et 2 abstentions. Il est équilibré à hauteur de 6 millions 
d’euros, près de 4 millions pour la section fonctionnement et 
2 millions pour la section investissement.

BUDGET PRINCIPAL 2022 GLOBAL
6 053 553,00 €

 RESSOURCES D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

Subventions
dont reste à réaliser 2021 438 638,00 €

dont 
-  137 000 € (fonds de concours et État) pour la restauration 

écologique du chemin de la Houltais (plus 47 000 € versés 
en 2021).

-  96 000 € (DETR et fonds de concours Métropolitain) pour la 
rénovation du groupe scolaire

Emprunt PLS (Prêt Locatif Social) 92 500,00 €
Emprunt prévisionnel 167 530,00 €
Dotations 282 120,00 € dont fonds de compensation sur la TVA
Affectation du résultat 2021 541 091,00 €
Autofinancement prévisionnel 2022 409 716,00 €
Dotations aux amortissements 175 000,00 €
Vente d'immobilisations 15 013,00 €
TOTAL 2 121 608,00 €

• Un travail intense de recherche de subventions pour les différents investissements
i À NOTER

 RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

Produits des services 323 850,00 € dont restauration scolaire (166 000 €) et accueil de loisirs 
périscolaire et extrascolaire (101 000 €)

Impôts et taxes 2 330 096,00 € dont contributions directes par  les taxes foncières (bâti et non 
bâti) : 1 445 996 €

Dotations et participations 830 980,00 € dont dotation générale de fonctionnement de l'État (627 000 €) 
et participation CAF

Remboursement sur rémunérations 58 000,00 € Indemnités journalières liées aux différents arrêts de travail 
(maladie, maternité...)

Autres produits 388 019,00 € dont loyers des logements communaux
TOTAL 3 930 945,00 €

• Une augmentation nationale, en lien avec l’inflation, de la base fiscale sur le foncier bâti (voir pages 16 et 17 du 
bulletin n°102)  de 3,4% soit, pour une base moyenne par foyer de 700 €, un montant annuel de 24 € 

• Une augmentation du taux communal de 4,5%. Il passe de 36,46 à 38,1%, ce qui représente, pour une base 
moyenne de 700 €, une augmentation annuelle de 30 €. En comparaison, le taux pratiqué à Gévezé est de 40,5% 

• Le budget prévisionnel acte pour 2022 une baisse de l’épargne brute d’environ 100 000 €, malgré une recette 
supplémentaire de 50 000 € liée à l’augmentation du taux de la taxe foncière. Sans augmentation de ce taux, les 
projections pour les années à venir prévoyaient à courte échéance une épargne brute qui devenait négative imposant 
une diminution des services à la population.

i À NOTER
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COMPRENDRE TOUTES LES DÉPENSES

Investissements (voir détails ci-dessous)

Charges de fonctionnement
général (énergie, alimentation,
entretien, fournitures, etc)
Charges de personnel

Virement à la section d’investissement

Autres charges de fonctionnement
(subventions écoles publiques et privées,
déficit budgets annexes, CCAS, indemnités, etc)

35%

11%31%

7%

16%

• Une forte augmentation des charges d'énergie (électricité, fuel, gaz) à hauteur de 60 000 €. Le prix de l'électricité 
augmente de 55% en 2022.

• Une augmentation nette des charges de personnel de plus de 100 000 € (créations d’emplois pour l’appui à 
l’accueil, à l’accompagnement des associations, à l’entretien du patrimoine, à l’Espace France services, augmentation 
du SMIC et des indices, effet Covid,...).

i À NOTER SUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES GRANDES LIGNES DES INVESTISSEMENTS 2022 : 
RÉNOVATION ET ENTRETIEN DU BÂTI SERONT PRIORITAIRES 

• Le poids du déficit de la section investissement de 2020 de 900 000 € qui a commencé à être résorbé en 2021.
• La part importante du budget d'investissement consacrée à la rénovation des bâtiments communaux (écoles, 

salles de sport).
• Des investissements de base pour les agents (tracteur, chargeur) et des investissements d'avenir (secteur de 

l’Encrier, interconnexion fibre des bâtiments communaux).

i À NOTER

Remboursement du capital des emprunts et report du déficit 2021 939 508,00 €

Rénovation du groupe scolaire 282 170,00 €

Étude de restructuration du restaurant scolaire 15 000,00 €

Rénovation de la salle de sport Anita Conti 200 000,00 €

Rénovation du sol de la salle de sport René Cutté 100 000,00 €

Restauration écologique du chemin au Nord-Est de la Houltais 120 000,00 €

Étude de requalification du secteur de l’Encrier 83 670,00 €

Acquisition d'un tracteur et d'un chargeur pour les services techniques 49 730,00 €

Interconnexion par la fibre des bâtiments communaux 20 000,00 €

RESTEZ INFORMÉS !
Depuis 10 mois maintenant, la commune 
dispose d’une nouveau site internet, 
entièrement repensé pour vous servir 
et vous informer. Retrouvez les actions, 
rencontres et événements qui animent notre 
ville en consultant la page “agenda” qui est mise 
à jour quotidiennement. 

Scannez le code ci-contre avec l’appareil photo 
de votre smartphone ou à l’aide d’un logiciel 
lecteur de QRcode pour consulter cette page. 
Ou saisissez l’adresse : 
https://romille.fr/category/agenda/



Rennes Métropole s’engage pour la 
participation citoyenne
La convention métropolitaine pour la 
citoyenneté est composée de 86 habitants 
de Rennes Métropole représentatifs de 
toutes les communes, de différentes 
catégories socio-professionnelles et 
d’âges variés. 

Au moins un.e habitant.e de Romillé y 
participe. L’objectif est de travailler à la 
rédaction d’une charte de la participation 
citoyenne. Cet écrit sera le cadre de toute 
démarche métropolitaine pour recueillir 
les avis, co-construire avec les habitants 
sur tous sujets relevant des compétences 
de la métropole. 

Cette charte de la participation citoyenne 
pourra être déclinée au niveau communal. 
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RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF ÉCO-GARDE

De gauche à droite: Mme Chevillon, déléguée à la voirie, Mme Courtin, assistante administrative du pôle partimoine, Mme 
Descamps, 1ère adjointe en charge de la transition écologique et des mobilités et M. Cohan, éco-garde. 

Depuis mars 2019, la commune 
de Romillé adhère au dispositif 
Éco-garde en Ille-et-Vilaine. Il 
a été décidé de renouveler ce 
dispositif pour un coût d’1€ par 
habitant soit 4096€, plus 100€ 
d’adhésion annuelle. 

Le 14 février 2022, devant les 
membres du conseil municipal, 
M. Cohan, éco-garde, a expliqué 
son rôle d’agent de police rurale 
de la commune, agréé par le 
Préfet et assermenté par le 
Procureur de la République. En 
plus des deux patrouilles par 
semaine, l’éco-garde intervient 

sur demande de la mairie sur 
des problématiques telles que : 
divagation d’animaux sur la 
voie publique, stationnement 
irrégulier, lutte contre les 
incivilités et les dégradations, 
sécurité aux abords des écoles, 
respect de l’environnement, 
conflits de voisinage… 

La mission d’assistance aux 
usagers s’exerce à travers 
l’information, la prévention, la 
sensibilisation et la médiation. 
L’éco-garde assure les relations 
avec les services de l’État 
(gendarmerie, DDTM, ONF, 

OFB*) et les services de secours 
en cas de comportement à 
risque pour la sécurité. Il peut 
verbaliser si nécessaire. Un 
suivi des interventions est tenu 
en mairie. Ce dispositif se veut 
d’abord être un travail de terrain 
et de médiation alliant pédagogie 
et fermeté pour la protection 
des territoires sur lesquels cet 
organisme intervient.

*DDTM : Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, 
ONF : Office National des Forêts, 
OFB : Office Français de la 
Biodiversité.

M. Cohan, éco-garde

LA PAROLE AUX 
MÉTROPOLITAINS

À Rennes, écriture collective de la charte de la démocratie locale. 

La participation citoyenne en quelques mots.
Enquête, sondage, budget participatif, groupe de travail mais aussi beaucoup d’autres 
formes à inventer pour un seul objectif : que chaque citoyen puisse s’investir dans la 
vie démocratique et prendre part aux décisions qui dessinent l’avenir du territoire.

La convention se réunira au cours des mois de mai et juin et l’élaboration de la charte 
métropolitaine devrait être proposée au conseil métropolitain de septembre. (voir 
Rennes Métropole Magazine n°54 p.22)
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Une importante armoire a été léguée 
à la commune par l'ancien maire 
Christian STERN et orne désormais la 
salle du conseil municipal.

Cette armoire emblématique des beaux 
meubles du pays de Rennes a été 
fabriquée, sculptée et signée par Julien 
NOUYOU en 1783. 
Ce menuisier romilléen assez connu 
pour d'autres meubles comparables 
conservés par des collectionneurs ou 
le musée de Bretagne, était l'oncle et 
vraisemblablement le formateur des 
fameux Frères AUBERT, qui ont donné 
leur nom à la place située devant la 
Maison des Associations.

La corniche "à double cintre" est une 
spécificité des meubles rennais et la 
disposition des panneaux très sculptés 
dans un encadrement assez sobre, est 
fidèle au goût de l'époque... 

Après 1800, les montants et traverses 
vont être de plus en plus travaillés, tandis 
que les panneaux le seront de moins en 
moins ! Ils ne seront plus du tout sculptés 
après 1830. 

Cette évolution du style sera aussi 
marquée par le passage de 3 à 2 panneaux 
sur chaque porte.

Les curieux sont les bienvenus en 
mairie pour la découvrir !

UNE ARMOIRE ANCIENNE 

Le lavoir de la Houltais situé entre 
le nouveau quartier en cours de 
construction et le Super U aura juste cent 
ans à la fin de cette année. Il a été utilisé 
jusqu'au début des années 60 et malgré 
quelques dégradations et des abords 
embroussaillés, il est resté dans son état 
d'origine (voir article page 22).

Le samedi 29 janvier matin, quelques 
élus, l'association AMPARO et le CMJ se 
sont retrouvés autour du lavoir afin de 
décider de son avenir. Des échanges, en 
est ressorti un avis unanime de préserver 
la mémoire du lieu et de le valoriser, 
d'autant que le futur chemin reliant le 
nouveau quartier au bourg longera le 
bâtiment.

Dans un premier temps, il est prévu de 
nettoyer les abords, le toit et les bassins 
et de supprimer l'arbre qui menace le 
mur ouest. Concernant son usage futur, 
les idées n'ont pas manqué : jardin d'eau, 
terrain de palets ou de pétanque, lieu de 
rencontre ou de détente, ..... La réflexion 
est donc à poursuivre, avec pourquoi 
pas un projet à inaugurer en décembre 
prochain pour les 100 ans du bâtiment.

N'hésitez pas à contribuer à la renaissance 
du lavoir de la Houltais en transmettant 
vos idées à : mairie@romille.fr

UNE DEUXIÈME VIE POUR LE LAVOIR DE LA HOULTAIS

Il aura fallu 7 mois pour redonner vie et 
accès au chemin creux de la Houltais, 
occupé par une ancienne décharge, 
depuis les premiers coups de pelleteuses 
en septembre 2021 jusqu'à la réalisation 
des dernières plantations et la pose des 
escaliers en mars 2022.

L'étude diagnostic réalisée en 2019 
proposait alors deux options : sécuriser 
le site pour éviter tout risque d’accident 
en l'interdisant définitivement au public 
pour un montant avoisinant 100 000 €, 
tout en maintenant la pollution sur place 
ou le dépolluer, avec un coût prévisionnel 
d'au moins 300 000 € pour l'évacuation et 
le traitement des 1 000 tonnes de déchets 
présents.

La commune a fait le choix d'un projet 
plus ambitieux de restauration et de 

renaturation qui a permis de mobiliser 
des subventions importantes au titre de 
la biodiversité.

Ainsi, le chemin de la Houltais, dépollué, 
replanté et aménagé pour la promenade 
et l'accueil de la petite faune, aura coûté 
en définitive 120 000 € à la commune, 
grâce aux 190 000 € de subventions 
dont le projet a pu bénéficier : 100 000 € 
en tant que lauréat de l’appel à projet 
biodiversité du Plan France Relance en 
2021 et environ 90 000 € issus du fonds 
de concours métropolitain sur les projets 
en faveur de la biodiversité, soit près des 
2/3 du coût du projet.

Rendez-vous est donné à l'automne 
pour l'inauguration du chemin lorsque 
les panneaux destinés au sentier 
d'interprétation seront posés.

L’ANCIEN CHEMIN DE LA HOULTAIS RÉOUVERT AU PUBLIC 
DEPUIS LE MOIS DE MARS
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Depuis près d’un an, l’Atlas de la 
Biodiversité Communale se construit 
petit à petit par l’enrichissement de la 
connaissance de la faune et de la flore 
locale, avec des résultats attendus pour 
fin 2022. Après les végétaux, c’est au tour 
des animaux d’être inventoriés par les 
associations naturalistes, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux de Bretagne 
(LPO Bretagne) et le Groupe d’étude 
des invertébrés armoricains (GRETIA). 
Quelques espèces ont déjà été recensées 
dans les mares comme le Triton palmé, 
la Grenouille agile ou encore le Crapaud 
épineux. La collecte de pelotes de 
réjection de Chouette effraie permettra 
de recenser les petits mammifères 
de la commune. Les prospections se 
poursuivront tout au long de l’année. 

SENSIBILISATION ET PETITS 
GESTES

Un des autres objectifs de l’ABC est de 
sensibiliser les Romilléens à la nature 
qui les entoure par l’organisation 
d’évènements en lien avec les 
problématiques environnementales.  

Des animations pour éveiller la curiosité 
des plus jeunes ont été organisées par 
la commune auprès des écoles avec une 
animatrice de la LPO et se poursuivent 
encore cette année.

DEUX GRANDS ÉVÈNEMENTS 
À NE PLUS MANQUER SUR 
ROMILLÉ
La semaine pour les alternatives aux 
pesticides. 
La 17ème édition qui s’est déroulée du 
20 au 30 mars sur le thème « une seule 
santé pour nos territoires » a rencontré 
un franc succès. Une soixantaine de 
participants sont venus à la rencontre 
de deux agriculteurs de la commune. 
Merci à Pierre-Yves Govin de la ferme 
des Bois et à Michel Briand de la ferme 
de Benoîton qui nous ont accueillis dans 
leurs exploitations menées en agriculture 
biologique pour nous présenter pour l’un 
son élevage de porcs et pour le second 
son verger de pommes à couteau et à jus. 

Vous avez été nombreux également à 
participer aux animations « TRITOUT » 
(collecte de produits de jardin, peinture, 
piles, …) et « ECODO » (conseil et 
distribution de kit pour économiser l’eau, 
voir page 9 ) et à profiter de l’exposition 
photos installée à la maison des 
associations et dans le hall du Super U, 

expliquant le rôle joué par les petits 
animaux dans nos jardins pour se passer 
de produits chimiques.

La semaine de l’environnement 

Venez participer aux animations 
organisées par la commune du 18 au 
22 mai : 
•  Des ateliers « nature » avec la LPO (18 

mai après-midi), 

•  Un atelier compostage à la Maison des 
Associations avec le concours de Rennes 
Métropole (18 mai de 18h30 à 20h) et 
distribution de composteurs,

•  La projection du film « Jardin sauvage » 
en présence du réalisateur au cinéma 
Korrigan (19 mai à 20h30), 

•  La deuxième campagne de comptage 
des nids d’hirondelles dans le bourg (à 
partir du 18 mai)… 

Toutes les informations sont à retrouver 
sur le site internet de la commune.

ABC : ON EN APPREND TOUJOURS PLUS SUR LA VIE SAUVAGE 

Animation de la LPO Bretagne avec une classe de 
l’école primaire Jean de la Fontaine

Le 18 mai à la Maison des Associations
Inscriptions pour l’atelier compostage
(gratuit) : https://tinyurl.com/zerodechetromille
Ou flashez le QR Code ci-contre

ATELIER
COMPOSTAGE 
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En signant le 23 février 2022 la 
convention ECODO, sans contrepartie 
financière, avec Eau du Bassin Rennais, 
la commune entend poursuivre ses 
engagements dans la réduction de ses 
consommations de l'ensemble de ses 
bâtiments publics. 
Deux agents de la commune ont été 
formés au mois de mars à l'auto-
diagnostic afin de dresser un état des 
lieux des pratiques et des équipements 
en matière de consommation d'eau. 
Puis d’ici l'automne, des relevés de débit 
d’eau vont être réalisés à chaque point 
d’eau (robinet, chasse d’eau) de chaque 
bâtiment. 

Sur ces bases, Eau du Bassin Rennais 
accompagnera la commune dans la 
construction d’un programme d’actions en 
faveur des économies d’eau par exemple, 
installation de matériel hydro-économe, 
récupération d’eau de pluie, ou mise en 
place de solutions plus conséquentes.…. 
Un suivi régulier de la consommation en 
eau potable des bâtiments communaux 
sera ensuite mis en place afin de mesurer 
l’efficacité des solutions déployées et de 
les adapter si nécessaire. 

À travers cette démarche, la commune 
entend agir pour la préservation de la 
ressource en eau, dont la disponibilité 
en qualité et en quantité suffisante va se 
poser de façon de plus en plus importante 
dans le contexte de changement 
climatique. Elle veut également réduire 
la facture eau afin de moins peser sur le 
budget communal. 

ECODO, c’est aussi un programme 
à destination des ménages. Les 
ambassadrices d’Eau du Bassin Rennais  
sont venues à la rencontre des habitants 
de la commune le vendredi 25 mars pour 
informer sur les gestes simples à acquérir 
au quotidien pour réduire sa facture 
d’eau jusqu’à 20%. Des kits contenant du 
matériel hydro-économe et des gourdes 
ont été distribués aux habitants qui ont 
fait le déplacement.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU DANS LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX : Romillé signe une convention avec Eau du Bassin Rennais

Marie-Claude Chevillon, déléguée à la 
voirie et aux réseaux, fait le point.
Services techniques Jardins et espaces 
verts : 
• Nombreux élagages et tontes.
•  Brossage hebdomadaire du terrain de 

foot synthétique uniquement par temps 
sec. 

•  Nivellement et ensemencement du 
passage en fond de parcelle au Champ 
Rouatard.

•  Empierrement du parking de la salle 
Maurice Deniaux.

•  Broyage des branches sur les chemins 
de randonnées avec la participation de 
DÉCLIC, chantier d’insertion implanté à 
Romillé.

•  Remise en état des clôtures des jardins 
partagés de la Cour Chevé.

•  Remise en place de l’écopâturage à côté 
de la salle Anita Conti avec les animaux 
de l’association le vieux ZOO.

Voirie, services techniques en relation 
avec les services de Rennes Métropole :
•  Réglage des panneaux lumineux rue des 

Templiers (de 7h30 à 20h)
•  Création, remplacement et redresse-

ment de panneaux de signalisation.

•  État des lieux et prévisions d’achat des 
décorations de Noël réalisés avec des 
membres du CMJ. 

•  Mise en place d’un plateau route de 
Gévezé, sortie ZAC de la Houltais. Pour 
les semaines à venir les allées et venues 
des véhicules de chantier ne permettent 
pas le blocage nécessaire de trois 
jours pour réaliser le chantier dans les 
conditions requises. Un aménagement 
provisoire sera réalisé avant l’été.

• Étude concernant l’amélioration de 
la sécurité de la rue de Galerne : une 
réunion publique d’information sera 
proposée prochainement.

TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS

Des incivilités continuent d’être 
observées : tags, collage d’affiches, 
encombrants dans les bacs à ordures, 
dégradation d’équipement, chiens 
en divagation se montrant agressifs, 
déjections… Tous ces éléments ont 
conduit à faire appel de façon plus 
intense à l’Éco-garde (voir article p. 6).
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Quelles évolutions, adaptations de la 
métropole et de ses communes faut-
il imaginer pour améliorer la vie des 
aînées et des aidants ? C’est à cette 
question que les participants aux ateliers 
organisés dans 14 communes pourront 
apporter des pistes de réflexion en 
établissant un diagnostic de ce qui se fait 
aujourd’hui.  

Un atelier se déroulera le 30 mai à 
Romillé. Renseignement et inscription à 
l’Espace France services ou sur le site de 
la Fabrique Citoyenne.  

Plus d’infos sur  
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
> rubrique Actualité

Depuis quelques années, le CCAS via la 
commune a signé une convention de 
partenariat avec l’association ACTIOM 
pour le dispositif « Ma commune, Ma 
santé ».

Le rôle de cette association est de 
défendre les intérêts de tous ses 
adhérents dans le domaine de la 
complémentaire santé, en étroite 
collaboration avec ses partenaires 
assureurs et mutualistes.

L’objectif commun est donc de proposer 
les garanties les mieux adaptées 
(options, tarifs, services et avantages 
complémentaires) auprès des administrés 
des communes partenaires.

Les habitants de Romillé bénéficient 
désormais des services d’un conseiller 

qui réalise une étude personnalisée en 
fonction des besoins et des attentes en 
matière de remboursement de santé. 
L’étude est gratuite et sans obligation 
d’adhésion.

Suite à une réunion publique prévue le 
10 mai pour présenter le dispositif, des 
permanences seront mises en place à 
l’Espace France services.

Vous pouvez d’ores et déjà vous 
renseigner au 05 64 10 00 48.

RENNES MÉTROPOLE AMIE DES AÎNÉS : 
un atelier participatif à Romillé pour collecter la 
parole de nos aînés.es et des aidants 

Un bon démarrage pour l’Espace 
France services  

1 093 demandes ont été traitées par les 
deux agents d’accueil de l’Espace France 
services depuis l’ouverture le 18 octobre 
jusqu’au 25 mars dernier. Ce guichet 
permet à celles et ceux qui ont des 
difficultés pour effectuer leurs démarches 

administratives en autonomie, de trouver 
des réponses. Les usagers privilégient une 
visite sur place plutôt que par téléphone 
pour les trois quarts d’entre eux. Cela leur 
permet d’apporter leurs documents, et 
parfois leur ordinateur ou tablette afin 
d’apprendre à réaliser la démarche par 
eux-mêmes avec leur propre matériel. 

Les permanences de We Ker (la mission 
locale), le Centre Départemental d’Action 
Sociale, Espace Emploi, le CLIC Noroît, 
le CDHAT (conseils pour l’amélioration 
de l’habitat) ont permis à une centaine 
de personnes de bénéficier d’un 
accompagnement de proximité depuis 
l’ouverture de l’Espace France services. 

ESPACE FRANCE SERVICES : UNE AIDE AVÉRÉE POUR LES HABITANTS

MUTUELLE DE VILLAGE « MA COMMUNE, MA SANTÉ »

Pour rappel, France services est 
directement lié à 9 institutions 
nationales. Parmi celles qui font 
l’objet du plus de demandes : 
l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés qui délivre carte grise, 
permis de conduire, passeport et 
carte d’identité. Viennent ensuite la 
Caisse d’Allocations Familiales et la 
Direction des Finances Publiques. 
Les partenaires locaux sont aussi 
très sollicités, à commencer par le 
Centre Communal d’Action Sociale, 
dont France services réceptionne les 
demandes. 
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Les conditions sanitaires 
sont encore variables mais 
les équipes d’encadrement 
peuvent maintenant proposer 
des sorties à la ludothèque ou à 
Rennes pour les plus jeunes.
En primaire, les ateliers de 
découverte par classe se 
poursuivent. Après les légumes 
d’automne et le chocolat, l’équipe 
de restauration a proposé une 
animation sur les légumes 
de printemps et continue de 
faire découvrir aux enfants de 
nouvelles saveurs et des menus 
particuliers. 

À l’Accueil jeunes, de nouveaux 
podcasts et une vidéo réalisée à 
l’aide d’un drone sont désormais 
disponibles sur la chaine Youtube 
de Romillé.

Quelques chiffres 
(de septembre 2021 à mars 
2022)

Enfants accueillis le soir après 
l’école : 

• 80 enfants de maternelle
• 153 enfants de primaire

Nombre de repas servis : 

• 26 800 
• dont 2960 les mercredis et 

vacances scolaires

Une présence des plus grands 
qui se conforte : 

• 1,7 fois plus d’inscrits aux 
activités de l’Accueil jeunes par 
rapport à la même période l’an 
dernier 

• un équilibre filles/garçons.

PÔLE ENFANCE 
JEUNESSE : UN 
SEMESTRE À 
PLEIN RÉGIME !

Une nouvelle phase de travaux dans 
les écoles maternelle et élémentaire 
débutera en mai pour une finalisation 
pendant l’été. Remplacement de 
menuiseries extérieures, travaux 
d’isolation, d’électricité, mise aux normes 
des sanitaires, agencement de placards 

ou encore travaux de couverture ont été 
programmés lors d’une réunion le 29 
mars dernier en présence de la maîtrise 
d'œuvre, des entreprises, des agents 
municipaux et des élus (voir photo). 
Démarrage des travaux au cours du mois 
de mai. 

Cette année, l’association Arc-en-Ciel 
et la bibliothèque municipale ont invité 
Mathieu Ramage. Auteur, compositeur, 
interprète et avant tout amoureux 
des mots, l'artiste rennais, aujourd’hui 
Romilléen, s’est lancé en solo avec son 
spectacle « Jamais tranquille » : piano, voix, 
slam, confidences drôles et intimistes.

Un spectacle où la poésie, la force des 
mots et l’humour ont été très appréciés 
du public.

Les élèves de CP et de CE1 sont venus 
écouter des contes et poèmes lus par 
Brigitte Stanislas lors des accueils de 
classes. Un moment de partage qui a 
beaucoup plu aux enfants.

Un atelier scrapbooking pour adultes 
et jeunes à partir de 15 ans, animé par 
Emilie Guimond, a également été proposé 
durant cette période.

Retrouvez les prochaines animations 
sur le site romille.fr et sur le Flash.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
ÉCOLES SE POURSUIT

LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS DES 
POÈTES À LA BIBLIOTHÈQUE 
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Dans le cadre du projet d'école, les élèves 
ont une année riche en découvertes 
culturelles.

Cette année, les élèves ont pu assister à 
trois spectacles d'arts vivants : 2 spectacles 
de marionnettes par la compagnie “Théâtre 

Billenbois" et un spectacle d'ombres 
chinoises.
Ils ont également pu se rendre trois fois au 
cinéma dans le cadre de la programmation 
cinécole.
Pour les beaux jours, les élèves effectueront 
deux sorties "nature" dans le cadre du projet 
d’école afin de découvrir la biodiversité dans 
leur environnement proche.
En septembre prochain, l’école maternelle 
publique est susceptible d'ouvrir une 
cinquième classe. Cela permettra d'avoir 
une baisse du nombre d'élèves par 
classe et d'avoir de meilleures conditions 
d'apprentissage.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à 
l'école maternelle, vous pouvez contacter 
le directeur par mail ecole.0352017c@ac-
rennes.fr ou par téléphone au 02 99 23 25 13. 

Projet musique avec le SIM de Tinténiac
Les élèves de GS-CP, CP-CE1 et CE2-CM1 de 
l’école Saint-Martin participent actuellement 
à un projet en enseignement musical.

Ils bénéficient de 17 séances animées 
par Justine, une intervenante du SIM de 
Tinténiac et ce, jusqu'à la fin du mois de juin.

Les élèves auront pour objectif de mettre en 
son, à l'aide d'objets du quotidien, 2 albums 
de jeunesse préalablement choisis par les 
enseignantes sur le thème de la nature/
biodiversité, notre thème fil de rouge de 
cette année scolaire 2021-2022.

Retour sur les Portes Ouvertes
Vendredi 11 mars, le collège a ouvert ses 
portes au public. Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, les visiteurs se 
sont pressés pour découvrir les formations 

proposées par l’établissement et les projets 
menés cette année. Tous étaient curieux 
également de visiter les nouveaux espaces 
qui font suite aux travaux d’agrandissement 
du collège. Pour rendre la visite plus ludique, 
les professeurs avaient mis en place un 
jeu/questionnaire à remplir tout au long 
de la visite. En plus des professeurs et des 
surveillants, une vingtaine de collégiens 
étaient présents pour guider les curieux. 
La découverte du collège était également 
ponctuée de plusieurs événements : une 
représentation de l’Association Sportive et 
un spectacle de la chorale. Les nombreuses 
familles qui se sont déplacées ont été 
impressionnées par la diversité des activités 
qui se déroulent dans l’établissement ainsi 
que par l’enthousiasme des élèves et du 
personnel présent. 

Le petit chaperon rouge en ombres chinoises.

Les groupes participent à différents ateliers 
dans tous les espaces de la piscine.

Un public curieux de découvrir le collège.

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 
PUBLIQUE 
JEAN DE LA 
FONTAINE

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MARTIN

PORTES OUVERTES
AU COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
ANNE SYLVESTRE 

Comme des poissons dans 
l’eau…
« Youpi on est mardi ! 
Aujourd’hui c’est piscine ! »  

Les séances de natation tant 
attendues par les 38 élèves 
de CP ont enfin démarré le 
8 mars dernier ! Pendant dix 
semaines, ils vont évoluer 
dans les bassins de la piscine 
Océlia de Montfort-sur-Meu. 
Ils y apprendront les actions 
de base indispensables à tout 
apprenti nageur : entrer dans 
l’eau, flotter, se déplacer de 
diverses façons, mettre la tête 
sous l’eau…

Les activités ludiques sont 
encadrées par 2 maîtres-
nageurs, les enseignantes 
et plusieurs parents qui se 
rendent disponibles pour 
accompagner les enfants dans 
les bassins.

Après 3 séances, les élèves ont 
déjà progressé et semblent à 
l’aise : même le grand bassin 
ne leur fait pas peur !

Ils attendent maintenant 
avec impatience la cinquième 
séance qu'ils découvriront le 
jour-même avec un parcours 
surprise ! Les enfants espèrent 
que le grand toboggan fera 
partie des activités mystères 
proposées.
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LE DYNAMISME DE LA VIE ÉCONOMIQUE

MAINTENIR UNE DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE FORTE À ROMILLÉ

La revitalisation du centre bourg est 
un axe fort de notre engagement 
de campagne. Mais le dynamisme 
économique d’une commune ne 
se décrète pas et l’action publique 
tient donc lieu essentiellement 
d’incitation, d’encouragement, et 
d’accompagnement, notamment par 
le biais de l’aménagement et des outils 
d’urbanisme. C’est pourquoi le secteur 
économique a récemment été rattaché 
à la commission aménagement, 
urbanisme et logement. 
La construction de nouveaux quartiers et 
l’accueil de nouveaux habitants favorisent 
évidemment le dynamisme commercial. 
Un autre levier est celui qui a été actionné 
depuis plusieurs mandats par les équipes 
successives : l’achat de locaux, leur 
remise en état et leur location comme 
cellules commerciales à loyer modéré. 
C’est également ce que nous poursuivons 

avec la mise à disposition de locaux place 
Saint-Martin. La restructuration future de 
la place des Frères Aubert et plus tard de 
l’îlot Saint-Martin devraient également 
à plus long terme offrir quelques 
cellules commerciales supplémentaires. 
Mais l’activité commerciale repose 
essentiellement sur l’initiative privée et 
on ne peut que se féliciter de la mutation 
prochaine de l’ancien Crédit Mutuel en 
cellules proposées à la location pour de 
nouveaux commerces.

La zone d’activité des Grands Carrés, 
créée à la fin des années 2000, se 
remplit rapidement depuis peu, portée 
par le dynamisme économique général 
de Rennes Métropole. L’association 
d’insertion Déclic démarrera bientôt le 
chantier de ses nouveaux locaux. Une 
parcelle est en cours de vente pour 
l’installation d’un contrôle technique 
automobile. Il reste aujourd’hui 

seulement 3000 m² disponibles et nous 
devons engager dès à présent la réflexion 
sur l’extension de la zone pour l’accueil 
de nouvelles activités. Cette réflexion 
ne peut être menée sans la Métropole, 
compétente en terme de développement 
économique. 

Enfin, Romillé est une commune 
rurale et l’agriculture reste un secteur 
économique primordial. Si, dans ce 
domaine, les marges d’intervention de la 
municipalité sont presque nulles, nous 
avons eu à cœur d’accompagner au 
mieux la restructuration de la coopérative 
Agrial, outil au service des agriculteurs, 
mais également de l’IFIP, institut de 
rayonnement international peu connu 
des Romilléens. C’est pourquoi nous leur 
laissons une part importante dans le 
dossier qui suit.

Outre les activités maintenues grâce 
aux cellules commerciales louées par 
la commune, les commerçants du 
centre bourg s'activent pour proposer 
un espace vivant autour des places de 
l'Église et de la Mairie. 
À l'image de l'initiative d'harmoniser leur 
décoration de vitrines pour les fêtes de 
fin d'année (11 vitrines décorées par 
les soins de "À fleur d'Elle") une bonne 
entente et des échanges réguliers 
permettent aux boutiques de proposer 

une offre très complète aux Romilléens 
et personnes de passage dans un cadre 
soigné et agréable. Bar, épicerie fine, 
boucherie, fleuriste, salon de coiffure, 
boutique cadeaux et vêtements, opticien, 
boulangeries ou restaurants... Tous 
proposent régulièrement de nouveaux 
produits, de nouvelles formes de 
distribution et restent à l'écoute des 
clients pour favoriser la consommation 
locale. 

UN CENTRE BOURG ACTIF ET MOBILISÉ

Dernière minute : 
changement de direction au 
Super U
Depuis le mois d’avril, une 
nouvelle équipe a pris la direction 
du Super U de Romillé. Une page 
se tourne pour la grande surface 
de 2000 m2.

Bienvenue à M. Dimitri Duchemin 
et Mme Maryse Gesbert



L’INSTITUT DU PORC : UNE RÉFÉRENCE FRANÇAISE POUR TOUTE 
LA FILIÈRE PORCINE À RENOMMÉE INTERNATIONALE

Aperçu du futur nouveau bâtiment le long de la RD68

Au lieudit le “Bois Hamon”, route de La 
Chapelle-Chaussée, se trouve une zone 
d’activité sur laquelle est implantée la 
SCEA du Grand Clos : une exploitation 
agricole pas comme les autres puisqu’il 

s’agit d’une station expérimentale qui 
travaille sur tous les aspects de l’élevage 
porcin : des techniques d’élevage 
à l’impact sur l’environnement, en 
passant par l’alimentation des porcs, les 

équipements, etc… Cette station est l’outil 
expérimental de l'IFIP, association loi 
1901 plus connue sous le nom de “institut 
du porc” (autrefois ITP : institut technique 
du porc).  

14

LE DYNAMISME DE LA VIE ÉCONOMIQUE

“L’IFIP est l’organisation nationale de recherche 
et développement au service de toute la filière 
porcine. L'institut est présent sur plusieurs 
sites en Île-de-France et en Bretagne : 
le siège social à Paris, un laboratoire d’analyses 
dans les locaux de l’École Nationale Vétérinaire 
de Maisons-Alfort  (94), une antenne au Rheu 
(à 20 km de Romillé) où sont basés environ 
80 ingénieurs de recherche et enfin la station 
expérimentale de Romillé.  

Une évolution permanente des 
pratiques qui rebat les cartes de 
l’organisation de l’institut 
Le rôle de la recherche et du développement 
menés par l’IFIP et ses partenaires est de 
proposer et valider auprès des acteurs de la 
filière (Éleveurs, abatteurs et transformateurs) 
les références et les “MTD” ( les Meilleures 
Techniques Disponibles ) dans plusieurs pôles 
de compétences : “économie”, “génétique”,  
“viande et charcuterie” et “techniques d’élevage” 
sur lequel l’activité de la station expérimentale 
de Romillé se focalisait. La filière est aujourd’hui 
face à des enjeux très forts liés aux demandes 
de la société et des consommateurs. 
L’interdiction de la castration des porcelets 
sans anesthésie depuis le 1er janvier 2022 fait 
partie de ces enjeux majeurs qui ont un impact 
sur les conditions d’élevage comme sur les 

produits qui en sont issus. Pour répondre aux 
problématiques posées par cette évolution 
réglementaire et par des attentes sociétales 
de plus en plus nombreuses, l’IFIP devait 
faire évoluer son laboratoire et ses outils de 
mesures et d’analyses. Les locaux de Maisons-
Alfort, dans lesquels des travaux étaient à 
programmer, se trouvent dans des bâtiments 
classés qui ne permettent pas de mettre en 
place la plateforme technologique nécessaire 
aux études envisagées. C'est ainsi que lorsqu’il a 
fallu décider de la manière d'agrandir et rénover 
les locaux, la décision a été prise d’implanter 
une nouvelle plateforme à Romillé, au plus 
proche de la station d’élevage, permettant ainsi 
de travailler sur un même site sur toutes les 
phases de la filière, de la naissance à la qualité 
de la viande et des produits transformés. “ 

Par ailleurs les liens vont être renforcés avec 
les ingénieurs basés au Rheu qui vont être 
amenés à venir plus souvent travailler avec 
les techniciens de Romillé. Actuellement 9 
salariés travaillent sur la station, 5 techniciens 
supplémentaires viendront enrichir les équipes. 
Cette dynamique nouvelle va renforcer la 
réputation de la station de Romillé auprès de 
l’ensemble des acteurs de la filière.

Aurélien Collin, 
ingénieur responsable 

de la station 
expérimentale de 

Romillé, nous explique 
les missions de l’IFIP et 
l’importance du travail 
effectué pour toute la 

filière porcine française, 
de l’élevage à l’assiette de 

charcuterie.  
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Le groupe coopératif agricole AGRIAL 
évolue et mise sur un renforcement du 
lien entre les habitants et les acteurs du 
monde rural pour proposer une offre 
plus variée. 

Présent sur 14 territoires répartis sur l'Ille-
et-Vilaine et la Normandie, les magasins 
AGRIAL offrent une gamme de produits 
orientés agriculture. Afin d’assoir une 
activité essentielle pour le monde rural, 
l’idée du groupe est de proposer depuis 
2019 une nouvelle enseigne qui permette 
une rencontre entre le monde agricole 
et le grand public. À Romillé, le projet 
d’ouverture d’un nouveau magasin 
LaMaison.fr mûrit depuis plusieurs 
années. Il va voir le jour en 2023.

L’organisation du site et la circulation 
sont totalement revues et prennent en 
compte la continuité de service pour les 
adhérents de la coopérative. L’accès pour 
le grand public se fera par la rue des 
Grands Carrés, sur un parking à l’avant 

du magasin. La sortie restera inchangée. 
Pour les professionnels, l’accès et la 
sortie se feront à l’arrière du magasin, 
par le portail actuel situé près du centre 
de secours. Le silo à chaux sera déplacé 
près du silo à céréales. Ces nouveaux 
aménagements diminueront l’impact 
pour les riverains. 

Le permis de construire est accordé 
et tous les feux sont au vert pour le 
démarrage prochain du chantier. Le 
magasin, actuellement d’une surface de 
150m2, sera porté à 600m2 de surface de 
vente, auxquels s’ajouteront un espace 
pépinière en extérieur ainsi qu’une cour 
des matériaux. 

LA MAISON.FR OUVRIRA EN 2023
UNE OFFRE PLUS LARGE POUR LES AGRICULTEURS ET LE GRAND PUBLIC

M. OIlivier Bourassin, directeur région Nord Ille-et-VIlaine et M. Christophe Etienne, responsable du magasin de Romillé.

ROMILLÉ 2.0 : L’ASSOCIATION DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES PLÉBISCITE LE LOCAL

Aujourd’hui forte d’une vingtaine d’adhérents, 
l’association des artisans et commerçants de 
Romillé a pour vocation de faire connaître 
ce qui existe. “Notre slogan est “Pourquoi 
aller chercher ailleurs ce que l’on a à portée de 
main”. Il y a une telle offre de commerces et 
de services, ainsi que de nombreux corps de 
métiers du bâtiment sur notre commune… Il 
est important que les habitants connaissent et 
profitent de tout cela. Nous nous efforçons de 
proposer des animations pour présenter les 
membres de l’association avec par exemple 
“la dizaine commerciale” en novembre qui se 
clôture par une fête de la bière où l’objectif 
est de rassembler un très large public.”  C’est 

aussi par de petites actions quotidiennes que 
l’association agit :  partage des événements 
associatifs, affichage, communication sur les 
réseaux sociaux ou encore entraide entre 
les membres... “Il y a de plus en plus de 
professionnels qui s’installent chez eux et n’ont 
pas forcément pignon sur rue : l’association est 
là pour les aider à se faire connaître et peut 
apporter un véritable soutien pour des jeunes 
structures à leur démarrage.”

Contact : 
Salon de coiffure “l’Hair des Anges” 24 place de 
l’Église ou mariefrancoisevilboux@gmx.fr

Rencontre avec 
Marie-Francoise 

Vilboux, présidente
de l’association.

Agrial - Aujourd’hui Agrial - Après travaux
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MOT DE LA MAJORITÉ
Ne pas vendre du rêve
L’opposition municipale a fait un 
rêve dont elle n’arrive pas à se 
débarrasser. 

À Romillé, ont-ils imaginé, on saurait 
investir dans des équipements 
coûteux pour tenir son rang, mais sans 
emprunter autant que dans les autres 
communes, apporter les services 
au plus grand nombre mais sans 
augmenter les charges de personnel. 

On demanderait en plus aux élus 
de sacrifier une partie de leur vie de 
famille, éventuellement de leur salaire 
professionnel pour économiser en 
coût de fonctionnement et dégager de 
l’épargne pour investir. 

Mais en aucun cas dans ce rêve, il ne 
serait demandé à la population de 
participer davantage à l’effort collectif 
pour le bien-être de tous et pour la 
solidarité.

C’est le genre de songe qui peut vite 
tourner au cauchemar quand la réalité 
rattrape l’illusionniste. Soyons clairs : 
pour l’essentiel, nous ne pouvons 
compter que sur nous-mêmes 
pour développer notre commune, 
ses équipements et ses services ; 
personne ne le fera ni ne le financera 
pour nous.

D’autres pensent qu’en construisant 
plus de logements, les recettes 
supplémentaires résoudraient les 
problèmes financiers. C’est oublier 

que les charges nouvelles augmentent 
souvent plus vite que les recettes. 
Gévezé qui s’est beaucoup développée, 
avec des bases fiscales proches des 
nôtres, propose aujourd’hui un taux 
d’imposition de 40,5 % sur le foncier 
bâti quand nous ne sommes, après 
l’augmentation proposée au budget, 
qu’à 38,1 %.

Notre engagement de mandat, est 
celui du réalisme, de l’effort partagé et 
de la solidarité. Il n’est pas de vendre 
du rêve.

MOT DES GROUPES MINORITAIRES
La cigale ayant chanté tout 
l'été, se trouva fort dépourvue 
quand la bise fut venue.
Après 2 années de libéralités 
financières, la majorité 
découvre que les fins de mois 
sont difficiles.

La solution de facilité habituelle 
consiste donc à augmenter la 
taxe foncière. "Il y a de l'espace" 
nous dit-on puisque la taxe 
d'habitation a été supprimée.

Certes, "il faudra trouver des 
économies". Vous aurez noté 
l'usage du futur : le travail 
de fond est repoussé à plus 
tard. La première mesure de 
la majorité a d'ailleurs été 
de s'augmenter. Aux uns les 
hausses d'indemnités, aux 
autres les hausses d'impôts.

Le défaitisme de l'équipe 
majoritaire fait ainsi peine à 
voir: "On n'y peut rien, Il n'y a 
pas d'autre solution, Comment 
faire autrement...". 

Ce sera donc 4.5% 
d'augmentation que vous 
verrez apparaître sur vos avis 
de taxe foncière "bâti". Cet 
argent devrait servir à financer 
la médiathèque. Or le coût 
de cette médiathèque n'est 
pas encore connu. Il n'est 
donc pas du tout évident que 
cela suffira. Il faudra donc 
recourir à un emprunt, dont 
le remboursement mangera 
le revenu de cette hausse 
d'impôts. On se retrouve alors 
avec une boucle sans fin, où la 
hausse des dépenses se nourrit 
d'une hausse des impôts qui 
permet à nouveau d'augmenter 
les dépenses ...

Chères fourmis, continuez de 
travailler, vous n'êtes pas prêtes 
d'aller danser.

Marie-Hélène Daucé, Manuel 
de Oliveira, Christine Roussin, 
Ludovic Épaillard, Dominique 
le Gueu, Gwenaëlle Lorret.

Respectant un programme pour lequel 
vous nous avez élu, nous souhaitons porter 
les débats au-delà du groupe majoritaire. 
Défendant toujours les mêmes valeurs, nous 
priorisons la réflexion à la réaction, la co-
construction des décisions politiques. 

Nous défendons les engagements pris en 2020 
et demandons leur mise en œuvre malgré les 
réticences du groupe majoritaire. Dont celui de 
l’ouverture qui devait se concrétiser par une 
délégation du Maire proposée à l’opposition. 

Nous proposons la co-construction d’un 
budget maîtrisant les dépenses, assurant la 
consolidation des finances pour investir avec 
pertinence, favorisant l’efficience budgétaire 
pour de meilleurs services aux habitants. 

Nous défendons la vitalité des commerces, 
l’apport de solutions aux difficultés de 
logement, la gratuité des services de la 
bibliothèque, l’avenir de la jeunesse, les actions 
concrètes pour l’environnement. 

Nous sommes à votre écoute pour en discuter 
ensemble, gouallier.patrice@gmail.com 
ou 06 36 87 73 36.
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La section yoga a proposé le samedi 
19 mars 2022 un temps de partage 
fort apprécié entre enfants et adultes 
(parents, grands-parents), autour de 
propositions ludiques inspirées de la 
tradition du yoga. Des exercices et des 
jeux sur base corporelle ont permis 
d’apprendre à être attentif aux autres, 
d’éliminer les toxines et les pensées 
négatives, de se mettre en bonne 
posture pour prendre conscience de son 
dos et le fortifier, de prendre le temps de 
respirer pour recharger ses batteries, de 
se relaxer pour recentrer son énergie, 
rassembler ses forces et… être créatif !

ASR YOGA
Durant cette saison 2021/2022, les élèves 
ont pu retrouver un peu de chaleur et 
de convivialité. Par exemple, lors des 
derniers cours avant les vacances de la 
Toussaint et de Noël en dansant avec 
des accessoires ad hoc... Et dégustation 
de chocolats !
La section a pu proposer aux élèves des 
stages pendant les vacances scolaires.
Pour la deuxième année consécutive, 
Alwena, une de nos danseuses de la 
section Modern-Jazz s’est présentée 
au Concours régional de Bretagne et a 
remporté le 1er prix !
Nous essaierons de clôturer la saison 
par un cours “Invite ton pote", nous vous 
communiquerons les informations au 
moment opportun.
Le prochain rendez-vous important sera 
le gala qui se déroulera le 4 juin avec 
deux représentations à 11h et 15h30 à la 
salle du Pré Vert.
Contacts : Président Arnaud Maillard 
06 82 83 21 70, asrdanse@gmail.com ; 
https://dansearomille.jimdofree.com 

ASR DANSE

En ce début d’année 2022, la section 
sportive basket a déjà réalisé de nouveaux 
projets.
Constant, un jeune de la catégorie U15 a 
débuté une formation pour devenir arbitre 
officiel. Ce bel engagement lui permettra 
de développer des connaissances et 
d’obtenir un diplôme d’arbitre officiel 
reconnu par la Fédération Française de 
Basket-Ball. 
Par la même occasion, les jeunes du 
club s’investissent. Ils prennent plaisir et 

confiance en eux lors de l’arbitrage. ‘’Je 
joue, j’arbitre, je participe’’ à la vie de la 
section.
Estelle, une jeune de la catégorie U13, 
entraîne bénévolement nos U9/U11 le 
lundi soir avec Sarah.
Agathe quant à elle, coordonne les 
rencontres du samedi depuis l’Australie. 
La distance ne l’a pas éloignée de la vie de 
la section.  
C’est dans un bel esprit que notre section 
basket a débuté cette année 2022.

ASR BASKETBALL

Afin de valider l’organisation de la 
prochaine Rotte des gobions, une 
réunion a eu lieu le 7 mars. Les personnes 
présentes ont confirmé leur volonté 
d’organiser la 10ème édition de la Rotte 
des gobions les 3 et 4 décembre 2022.
Lors de la dernière assemblée générale 
de l’ASR, la section course à pied a pu 
présenter son projet phare de l’année 
2022. 
Afin d’accompagner un de ses licenciés, 
aujourd’hui reconnu malvoyant, qui 
souhaite participer aux compétitions en 

tant que sportif en situation de handicap, 
la section a d’ores et déjà engagé des 
démarches auprès de la Fédération 
Française Handisport. Ce projet a reçu un 
avis favorable des participants. Ainsi c’est 
l’ensemble des sections de l’ASR qui serait 
affiliées à la FFH. 
Pour toute information concernant la 
pratique sportive pour les personnes en 
situation de handicap, contacter l’ASR.
Association Sportive Romillé : 18, place de 
l’Église St Martin - 02 99 68 25 77.

ASR COURSE À PIED

Constant, futur arbitre officiel



Une saison qui roule
En présence des élus, des partenaires, 
des sympathisants et des licenciés, l’ASR 
Cyclisme a donné le coup d’envoi de sa 
saison route en février dernier lors de la 
présentation de ses effectifs. 
Un événement qui a mis en lumière le 
travail des équipes d’encadrement, le rôle 
formateur et éducatif de la jeunesse et 
aussi la féminisation de la section. 
Et fort est de constater que depuis le 
début de saison, les résultats sportifs sont 
au rendez-vous. 
Pas un week-end sans podium. Que de 
médailles et de trophées ! 

Grâce à un bel esprit de cohésion, toutes 
les catégories participent aux plus 
prestigieuses épreuves de la région, et 

au-delà. Sans oublier bien évidemment 
le retour des traditionnelles courses 
de l’Ascension programmées le 26 mai 
prochain à Romillé. La saison est encore 

longue, elle se terminera en octobre, de 
quoi engranger d’ici là bon nombre de 
bouquets et de grandes satisfactions.
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ASR CYCLISME

Le 18 février, l’ASR tennis s’est mobilisée 
pour organiser un nouveau loto qui a 
remporté un franc succès.
Le Tournoi Open de Pâques de l’ASR 
Tennis a eu lieu du 8 avril au 23 avril 
avec l’inscription de nombreux joueurs 
et une très bonne ambiance au rendez-
vous. L’occasion également de proposer 
une nouvelle animation avec une grande 
tombola qui est toujours en cours. De 
nombreux lots peuvent encore être 
gagnés et les tickets de tombola sont à 
acheter auprès du club. 
Les championnats par équipes adultes 
se sont clôturés fin mars avec de beaux 
résultats : la montée de l’équipe 1 chez 
les hommes et le maintien de toutes les 
autres équipes hommes et femmes. Les 
championnats par équipes jeunes ont 
également débuté.

Nous préparons activement les journées 
de réinscription qui se dérouleront les 
matins des 11 et 25 juin au club house du 

tennis. N’hésitez pas à venir vous inscrire 
pendant ces deux permanences avec vos 
dossiers complets. 

ASR TENNIS

Le club fête la montée de l’équipe 1 homme (Jimmy, JB, Hugo et Say)

Reportées depuis 2020 en raison 
de la pandémie, les randonnées 
en hommage à notre ami Michel 
Delourmel ont enfin pu être 
organisées par l’ASR Cyclo les 12 et 13 
mars derniers.
Nous avons accueilli les 1ers 
randonneurs dès 7h le samedi pour 
une boucle de 200 km. Cette épreuve 
n’est qu’une première étape pour 
tous ceux qui souhaitent se préparer 
au mythique Paris-Brest-Paris 2023… 
1200 km à parcourir en un maximum 
de 90h !
Les derniers arriveront vers 19h30, 
fatigués mais contents d’être allés 

jusqu’au bout malgré le vent et le 
dénivelé.
Le samedi après-midi, 150 cyclos 
roulent sur les parcours de 36, 56 
et 83 km et quelques marcheurs 
parcourent les chemins encore gras 
autour de Romillé.
Le dimanche, la participation cyclo 
est plus faible. Les marcheurs dont 
la famille de Michel sont en revanche 
plus nombreux à s’élancer.
Au total, nous avons accueilli plus 
de 400 participants, tous satisfaits 
de l’organisation… C’est sûr, nous 
sommes prêts à remettre ça l’année 
prochaine !

ASR CYCLO & VTT
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L’association a son agrément ministériel pour la pratique des 
activités physiques et sportives. Les cours sont orientés vers la 
GYM en général (10 disciplines) et sont donnés dès le plus jeune 
âge « 3 ans » ; voire plus jeune pour le Baby Gym (de 5 mois à 
deux ans et demi). Les aînés ne sont pas oubliés avec la « Gym 
Équilibre Santé ». 
L’association compte 241 adhérents sportifs. La G.R.S. 
« Gymnastique Rythmique et Sportive », rassemble 43 adeptes 
« enfants et ados ». Une nouveauté sera présentée lors du 
prochain gala le 26 juin « une chorégraphie par les gymnastes 
et leurs parents ». Le sport est nécessaire pour la santé, alors 
venez-vite nous rejoindre !
Contact : 06 07 99 65 23, contact@assolesvolontaires.fr, 
site : assolesvolontaires.fr

L’association TakaCirque se remet en piste pour vous proposer 
une après-midi TakaCircassienne ! 
Rendez-vous le dimanche 12 juin après-midi, à la salle du Pré 
Vert pour deux moments artistiques : 
-  Le grand spectacle de TakaCirque où enfants et parents, 

amateurs et professionnels auront le plaisir de vous faire 
partager leur plaisir et leurs talents pour vous inviter, avec eux, 
à approcher quelques étoiles et peut-être, à en découvrir dans 
vos yeux et ceux de vos enfants…

-  Le spectacle de notre clown professeur aux talents 
innombrables et à l’âme joyeuse et scintillante, Amaury 
Roulleau.

Alors, réservez votre dimanche, le TakaCirque est de retour !
Contact : Marie Lecointe : takacirque@gmail.com, 06 01 90 76 85, 
www.takacirque.fr

L’atelier de danses bretonnes a lieu tous les jeudis 
de 18h à 19h30 à la Maison des Associations. Vous y 
êtes les bienvenu(e)s pour un à deux cours d’essais 
avant toute inscription.
Notre Fest-Noz annuel a lieu le samedi 1er Octobre 
2022 au Pré Vert. Nous aurons le plaisir d’accueillir 
le Duo Tangi Penard / Gwendal Bouffort, Awen An 
Douar, Les piafs Benèses.
Contact : Yannick Teffaine 02 99 68 21 33 ou 
lesquintelles.romille@gmail.com

Les 4 et 5 mars, Arc-en-Scène 
avec la compagnie Staccato 
ont permis à des acteurs des 
ateliers jeunes et adultes de 
la section théâtre de Romillé 
d’interpréter au Pré Vert, et à 
Melesse le 19 mars, la pièce 
« Le Dragon » écrit en 1943 
par Evgueni Schwartz, auteur 
Russe, qui traite avec beaucoup 
de drôlerie et de fantaisie les 
thèmes de la tyrannie, de la 
résignation, de la révolte et de 
l’espoir. 

Avec une mise en scène 
originale, ce spectacle masqué, 
très visuel qui résonne encore 
avec l'actualité, a réuni environ 
300 personnes. 
Une belle aventure culturelle et 
théâtrale entre professionnels 
et amateurs avec l’aide du 
Ministère de la culture, du 
Conseil Départemental et de la 
commune de Romillé. 

Avec le coach Margaux "parents et jeunes" en stage de GRS

TAKACIRQUE 

LES QUINTELLES - ATELIER
DE DANSES BRETONNES 

 LES VOLONTAIRES - GRS

ARC-EN-SCÈNE THÉÂTRE  

ASR QWAN KI DO

Du 21 au 24 avril, 3 encadrants du club ont accompagné Jeanne, Emma, Théo, Noah et Ewen, 5 jeunes  sélec-
tionnés au championnat du monde qui s’est déroulé à Padoue en Italie. Une grande fierté pour tout le club l
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Le dimanche 13 mars, 26 randonneurs se sont 
retrouvés à la ferme auberge de Romillé pour une 
marche de 9 km aux alentours du site. 34 convives 
ont partagé le repas annuel de convivialité. 
Celui-ci s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur, accompagné de musique, de chants, de 
danses, d’histoires et agrémenté d’accessoires 
capillaires qui manifestement ont participé à faire 
de ce moment un temps de détente très apprécié 
du groupe.
Par ailleurs le 24 avril prochain, est prévue une 
journée à Vitré avec une visite guidée du château 
des Rochers précédée d’une randonnée sur le 
circuit de la Valière.

Ouvert à tous les retraités de la commune, “le Club” a repris des 
activités régulières toujours couronnées de succès !
Pour preuve : 21 personnes participent aux séances de gym les vendredis 
matin et on ne compte plus les amateurs de belote ou autres jeux qui se 
retrouvent tous les 15 jours le jeudi à la Maison des Associations de 13h30 
à 17h30. Le mardi matin des randonnées sont proposées : départ 9h place 
des Frères Aubert.  N’hésitez pas à pousser la porte du club ! 
Contacts : Mme Sauvée 02 99 23 21 45 ou Mme David 02 99 68 21 60.

L’association a renoué avec sa traditionnelle chasse 
aux œufs le 16 avril dernier. Les jeunes enfants 
et leurs parents, nombreux, ont été ravis de cet 
itinéraire ludique et instructif à la Vallée du Temple. 
La récompense « chocolatée » était très attendue en 
fin de parcours. 
Le prochain évènement de l’association sera marqué 
par la sortie familiale au Puy du Fou le samedi 2 
juillet 2022. Le déplacement se fera en autocar, tôt 
le matin, et le retour tôt le dimanche 3. La journée 
comprendra les nombreuses attractions du parc et 
le beau spectacle du soir « la Cinéscénie ».
Pour tout renseignement, réservation : 
06 07 99 65 23, 06 80 45 87 84, 06 49 37 36 85.

Un tournant pour l’association 
De la nouveauté : un bureau partiellement modifié... 
Mais ce n’est pas tout … Alice Letournel qui avait créé le Festival Au coin de 
ma rue en 2009 cède sa place à Pascal Perrin, homme des arts de la rue, 
programmateur réputé du Festival Les Esclaffades à Dinan ! Nous avons 
hâte de vous faire découvrir sa programmation lors du prochain Festival 
le dimanche 4 septembre 2022 à Romillé.
Pour financer notre événement annuel, l’association organise un Loto 
avec JCO, le dimanche 15 mai au Pré Vert à 14h.
Nous accueillons avec grand plaisir les personnes qui veulent s’investir 
même ponctuellement pour la journée du Loto ou pour la préparation 
du Festival. Nous avons besoin de vous pour faire vivre sereinement ce 
Festival cher aux yeux des Romilléens et spectateurs.
Alors à bientôt !
Contact : aucoindemarueromille@gmail.com, https://www.aucoindemarue.org, 
https://www.facebook.com/aucoindemarue/

Fatras, représentation du 5/09/2021

NATURE ET SENTIERS

CAP ROMILLÉ

AU COIN DE MA RUE

CLUB DE L’AMITIÉ 
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Avec la reprise des activités de l'association 
"Peinture de Romillé", grâce au dynamisme de 
Chantal Tenot et de Sylviane Buégueret, les artistes 
ont pu concrétiser leur passion par une exposition 
« Printemps des peintres » à la Maison des 
Associations. 
L’accueil convivial accompagné d’un buffet lors 
du vernissage le 1er avril et l’exposition du samedi 
2 avril ont comme habituellement été appréciés par 
de nombreux visiteurs.

ARC-EN-CIEL PEINTURE

L'association Semis d'envies s'est engagée dans le 
programme "Refuge LPO".
Des nichoirs ont été installés sur la bordure 
extérieure de la toiture des cabanons, face aux 
jardins.
Notre but est de favoriser la biodiversité dans les 
jardins et de montrer notre engagement à protéger 
la nature. 
Vous pouvez nous rejoindre car deux parcelles 
(35m² chacune) sont libérées. 
Le broyeur de végétaux est toujours disponible à la 
location (20€/jour + caution)
Contact : semisdenvies@gmail.com 

SEMIS D'ENVIES

Le projet du réseau ADMR (54 associations dans le 35) est de construire la 
solidarité de demain, accompagner le quotidien de tous et à tous les âges 
de la vie, permettre aux familles et aux personnes aidées de bien vivre 
chez elles.
L’ADMR du Pays de Bécherel et ses bénévoles, s’inscrivent pleinement 
dans ces missions sur les 10 communes de l’ex-canton de Bécherel. 35 
personnels, dont 3 administratifs et 32 intervenants à domicile, aident les 
parents, les familles, les personnes âgées dans leurs besoins de chaque 
jour.
Contact : 20, Z.A. de l’Hôtel Neuf Irodouër, 02 99 39 89 51, 
becherel.asso@admr35.org 

Le Conseil d’Administration réuni pour la 1ère fois dans ses nouveaux locaux à Irodouër.

Après une interruption due à la pandémie, le cycle des conférences « casse-
croûte » a repris vendredi 18 mars, sur le thème « Remonter le temps ». 
Deux présentations ont été suivies avec attention par une quarantaine de 
personnes :
-  La 1ère partie, Romillé vu du ciel hier et aujourd’hui, était consacrée à la 

projection des vues aériennes du site de l’IGN, depuis les années 1950. 
On y découvre les transformations des campagnes et de l’agglomération 
de notre commune sur les 70 dernières années.

-  2ème partie : l’histoire de billets de banque, depuis les origines au 
Moyen-âge jusqu’aux dernières gammes en Francs puis la création et la 
fabrication de l’Euro au tournant des années 2000.

Au total, une soirée conviviale, riche en références historiques, qui sera 
renouvelée avec la présentation des travaux que nous menons sur 
Romillé entre les deux guerres ou d’autres sujets relatifs à l’histoire et au 
patrimoine.
Contacts : https://apr.jimdofree.com/

ADMR 

AMPARO LES AMIS DU PATRIMOINE 



Les premiers bâtiments réservés 
exclusivement au lavage du linge sont 
apparus à la fin du XVIIème siècle, mais 
c’est surtout au cours du XIXème siècle, 
avec les préoccupations de salubrité 
publique, que les communes s’équipent 
de lavoirs. À cette époque, il est reconnu 
que l’insalubrité et les épidémies 
proviennent en particulier de l’utilisation 
indifférenciée des points d’eau : abreuver 
les animaux, laver le linge, prélever l'eau 
de boisson. Sont apparus, alors, fontaines, 
abreuvoirs, lavoirs… pour séparer les 
différents usages.

Principes de construction des 
lavoirs
En général, un lavoir comprend deux 
bassins rectangulaires construits en 
enfilade pour séparer le lavage du rinçage. 
Le rinçoir plus petit, est situé à l'arrivée de 
l'eau, afin de rincer le linge dans une eau 
non salie. Ils sont entourés d'une margelle 
inclinée vers l'intérieur qui permet de 
poser le linge, comme sur une planche 
de lavage. Le lieu d'implantation résulte 
d'un compromis entre 3 contraintes : la 
présence d'eau avec un débit suffisant, 
l'existence d'un terrain communal et la 
proximité des utilisatrices.

La construction du lavoir de la 
Houltais
Le terrain se situe à environ 500 mètres 
du centre du bourg où passe le ruisseau 
du Temple. Le site a été choisi en 1921, 
lors de la grande sécheresse, celui-ci 
ayant « donné toutes satisfactions au 
sujet du débit et de la pureté des eaux 
provenant d'une fontaine ». La vente est 
consentie en juin 1922 moyennant le prix 
principal de 2 000 francs. La commune 
devra s'arranger avec le fermier, du fait 
de la perte de jouissance que ce dernier 
éprouvera par cette vente.

Le projet dressé par Monsieur Pincemain, 
architecte, est approuvé le 30 août 1922 
par la sous-préfecture de Montfort-sur-
Meu. Préalablement, le conseil municipal 
du 18 juin 1922 avait validé le projet dans 

les termes suivants : « M. le président a 
ouvert la séance et présenté le projet 
de lavoir en ciment armé qui s'élève à la 
somme de 16 000 francs. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve 
la proposition de son maire et vote une 
somme de 16 000 francs, inscrite au 
budget additionnel de 1922 et demande :

1° que M. Le préfet veuille bien 
accorder à la commune une subvention 
départementale aussi élevée que 
possible ;

2° que le projet soit approuvé ainsi 
que le marché de gré-à-gré passé avec 
M. Novello entrepreneur à Rennes, 
ces travaux nécessitant l'emploi d'un 
spécialiste.»

Le bâtiment sera réalisé en ciment armé 
et alimenté par le cours d'eau. Le rinçoir 
de 4 m sur 4 m intérieur est situé au nord, 
le lavoir dans le prolongement mesure 
4 m de largeur sur 8 m de longueur. Les 
bassins auront une profondeur de 0,60 m 
pour avoir en surface une couche d'eau 
pure suffisante pour rincer le linge. La 
margelle périphérique de 0,60 m de 
largeur permettra d'assurer la place à une 
vingtaine de personnes. Le bâtiment sera 
surmonté d'une toiture en ciment armé, 
débordant d'un mètre de chaque côté des 
bassins pour protéger des intempéries. 
La toiture sera supportée par 8 piliers 
rectangulaires. Un mur en aggloméré de 
ciment sera construit sur les faces ouest 
et sud pour abriter des pluies pendant 
la saison d'hiver. Le sol sera recouvert 
d'un dallage en ciment. Ses dimensions 
extérieures seront de 15,70 mètres x 7,60 
mètres.

La construction du lavoir est confiée à 
l'entreprise Novello fils, grande entreprise 
rennaise spécialiste des travaux en ciment, 

mosaïques et carrelages et béton armé. 
Ils seront réceptionnés le 14 décembre 
1922, en présence d'Aristide Cutté, maire 
de Romillé. Il est le premier bâtiment en 
béton armé édifié sur la commune.

Ce petit patrimoine permet de 
transmettre l’histoire des hommes qui 
l’ont créé et utilisé. Il possède une valeur 
historique indépendamment de sa valeur 
architecturale et interroge sur la place à 
donner dans la ville actuelle à ces édifices 
témoins d'une époque et d'une pratique 
collective disparue, pour qu'ils continuent 
à persister dans le temps.

AMPARO, les Amis du Patrimoine de 
Romillé
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IL Y A 100 ANS, LA CONSTRUCTION 
DU LAVOIR DE LA HOULTAIS



La traditionnelle fête de la Saint-Jean se 
prépare cette année après 2 années « off ». 
Nous sommes le 23 mars et le soleil brille 
sur Romillé. Rendez-vous est pris avec 
Armel, Fernand et Alfred, 3 des fidèles 
“fagotous” (ou fagotiers) de l’association 
Romillé Animation. Habituellement à 
cette époque ils se retrouvent avec une 
dizaine de bénévoles pour un chantier 
de fabrication de fagots de bois. Objectif : 
proposer à tous les Romilléens un bûcher 
autour duquel la fête bat son plein. Repas 
autour d’un cochon grillé, piste de danse 
et orchestre, manège pour les plus jeunes 
et une flambée pour illuminer la nuit la 
plus courte de l’année… À Romillé la St 
Jean est une fête qui rassemble toutes 
les générations depuis plus de 20 ans. 

Mais pour assurer cet évènement, c’est 
tout un pan de la tradition paysanne 
qui est maintenu chaque année. Retour 
sur des techniques qui façonnent nos 
paysages et font vivre nos haies. 
Les arbres de hauts jets qui composent 
les haies de nos campagnes ont toujours 
été entretenus par les agriculteurs. 
Un paysan locataire d’une parcelle 
avait, en signant son bail, l’obligation 
d’émonder régulièrement ces arbres. En 
compensation de ce travail, les branches 
émondées lui revenaient. Tous les 9 ans 
une taille de toutes les jeunes branches 
est nécessaire afin de faire vivre la haie et 
de ne pas laisser les “gourmands” (jeunes 
rejets aux pieds des arbres) étouffer la 
végétation des talus. Chaque année une 
sélection d’arbres sont ainsi élagués. 
Les branches sont alors triées et les plus 
fines, les moins ramifiées, sont stockées 
sous forme de fagots. Jusque dans les 
années 60, les fagots étaient nécessaires 
pour chauffer la maison, produire de 
l’eau chaude et faire une flambée tous 
les dimanches dans le four à pain de la 
ferme. 2 à 3 fagots sont nécessaires pour 
chauffer le four dans lequel est alors 
traditionnellement cuit le pain.

L’usage des fours à pain des fermes a 
aujourd’hui pratiquement disparu et les 
fagots ne sont plus nécessaires pour se 
chauffer. Toutefois l’émondage régulier 
des arbres de haie reste essentiel à 
l’équilibre de ces milieux façonnés par 
l’homme. “Sans cet entretien les arbres 
meurent plus rapidement ! Peut-être que 
le résultat ne plait pas à tout le monde, 
ces arbres émondés n’ont pas la ramure 
des grands arbres de parc, mais c’est 
nécessaire pour la survie de la haie” 
explique Fernand.

Alors, en 2001, lorsque Romillé Animation 
a voulu créer un événement rassembleur 
sur la commune, l’idée a germé de 
remettre au goût du jour une tradition 
qui s’était perdue : faire un bûcher de 
fagots pour rassembler les villageois 
autour d’un grand feu pour l’équinoxe 
d’été. Alfred précise : “L’idée est vraiment 
de rassembler tout le monde, de passer 
un moment convivial, en famille entre 
amis, avec les voisins … en oubliant les 
différends qui peuvent nous diviser le 
reste de l’année.”

Pour ce faire, une équipe de bénévoles 
s’est constituée et chaque année un  
« chantier fagots » est organisé. Armel 
explique : « iI nous faut plus de 200 fagots 
pour monter le bûcher, cela représente 
une journée de travail, puis une demi-

journée pour monter le bûcher le jour J. 
Les agriculteurs qui ont émondé des 
arbres à l’automne nous préviennent 
que nous pouvons venir nous servir 
des branches coupées sur telle ou telle 
parcelle. Nous ne manquons pas de 
matière première ! » 

Après un tri soigné des branches, les 200 à 
220 fagots sont faits puis stockés en bout 
de parcelle sous forme de « mans » (tas 
de fagots couchés en forme de pyramide) 
afin qu’ils sèchent suffisamment durant 
quelques mois. 

En juin, le matin même de la fête, le 
bûcher est installé. Philippe, Fernand et 
les autres installent le « poteau » central : 
un tronc de plus de 7 m de haut qui sera 
l’appui central du bûcher. Les 200 fagots 
sont alors placés tout autour du poteau 
et ce sur 5 à 6 niveaux. Au sommet, le 
dernier fagot est orné d’un bouquet de 
fleurs.

La récompense de tout ce travail arrive 
à la nuit tombée : à l’embrasement 
du bûcher, tout le monde admire les 
flammes s’élever à grande vitesse vers 
les étoiles. Après plusieurs minutes, la 
chaleur redevient supportable autour du 
bûcher et les rondes de petits et grands 
se forment pour fêter l’été.
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LES FAGOTOUS DE LA SAINT-JEAN

De gauche à droite : Louis Corvaisier, Patrick Bourdois, Marcel Thébault, Bertrand Fixot, Alain Herfray, Alfred Prié, Jean-Paul 
Chassé, Armel Lemétayer ... et quelques absents sur la photo toujours fidèles !



MAI
07 SIM / Municipalité Soirée concert jeunes talents Pré Vert

08 APEL St-Martin Loto Pré Vert

13 AMAR Concert Pré Vert

15 Au coin de ma rue Loto Pré Vert

18 Rennes Métropole 
déchets

Atelier zéro déchet 
compostage Maison des Associations

19 Club de l’Amitié Bal Pré Vert

20-22 Arc-en-Scène 
jeunes Pièce de Théâtre Pré Vert

21-22 Municipalité Semaine de 
l’Environnement Romillé

26 Romillé Animation Vide-grenier, concours de 
palets et courses cyclistes Romillé

JUIN
04 ASR Danse Gala Pré Vert

04 ASR Pétanque Concours Pétanque Terrain pétanque

05 ASR Badminton Open Salle de sport rue René Cutté

09 Culture en Fête Bal Pré Vert

10 ASR Foot Loto Pré Vert

11 Écoles Publiques Fête des écoles Pré Vert

12 Takacirque Gala de fin d’année Pré Vert

12 et 19 État Élections législatives Salle de la Mairie et Maison 
des Associations

17 École multisports Gala de fin d’année Gymnase rue René Cutté

25 ASR Volleyball Tournoi Terrain d’honneur de football

25 Romillé Animation Fête de la Saint-Jean Pré Vert et Bignon

26 Les Volontaires 
GRS Gala de fin d’année Salle Anita Conti 

28 ASR Pétanque Concours Pétanque Terrain pétanque

JUILLET
23 Kéolis Bus Maison du vélo mobile À déterminer

AOÛT
16 Club de l’amitié Concours Palets Abords terrains de foot

29 au 31 ASR Rentrée sportive Romillé

SEPTEMBRE
03 Municipalité Forum des associations Pré Vert

04 Au coin de ma rue Festival Romillé

10 AMAR Concert Pré Vert

11 APEL St-Martin Bal Pré Vert

22 Musique et Danse Bal Pré Vert

24 ASR Cyclisme Courses féminines Romillé

24 Arc-en-Scène Pièce de Théâtre « AHAH » Pré Vert

29 Culture en Fête Bal Pré Vert

OCTOBRE
01 Les Quintelles Fest-Noz Pré Vert

06 Romillé Danses Bal Pré Vert

09 Municipalité CCAS Repas des aînés Pré Vert

13 APEL St-Martin Bal Pré Vert

15 ASR Foot Tartifoot Pré Vert

21 Romillé Animation Fête de la pomme Verger de la Patte de Loup

AGENDA
DE MI-MAI À OCTOBRE 2022

BIENVENUE À
27/12/2021 Isao JÉHANNIN

24/01/2022 Augustin SION

30/01/2022 Marius 
PARTHENAY

05/02/2022 Valentin EON

05/02/2022 Lola DELAVESNE

07/03/2022 Ève PIOC

10/03/2022 Léa BARRÉ

14/03/2022 France BESSE DE 
LAROMIGUIERE

16/03/2022 Mattéo GARREAU

23/03/2022 Evann DELALANDE 

 

NOS PEINES

04/01/22
Madeleine 
DELOURMEL 
veuve POULNAIS

55 ans

07/01/22 Gilberte LERAY 
veuve VERDYS 83 ans

01/02/22 Janine SICOT 
épouse GUINARD 68 ans

09/02/22 Pierre LECHAUX 80 ans

03/03/22 Germaine 
DUCLOS 89 ans

04/03/22 Louise ROULLÉ 
épouse FIXOT 92 ans

28/03/22 Emile GAVARD 80 ans

13/03/22 Alexis YON 92 ans

07/04/22 Marthe PAUDLER 
épouse POSSO 98 ans

09/04/22 Pierre AUBRY 75 ans

NOS JOIES

20/04/2022 Philippe BOSCHERIE
Gaëlle NICOLAS

NOCES D’OR

26/03/2022 
Ange VERGER 
Marie-Thérèse
FOUVILLE

09/04/2022 Gérard FONTAINE
Jeanine MARRIER

ÉTAT CIVIL


