
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLE
ENVIRONNEMENT

INFOS TRAVAUX

07/07  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h30
08/07  Conseil Municipal, Mairie, 20h30
12/07  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h30
21/07  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h30
22/07  Conseiller numérique, Espace France services, 10h-16h
23/07  Maison du vélo mobile, parking sud de l'Église, 10h-14h
27/07  Permanence PIG du CDHAT, Espace France services, 14h-16h
28/07  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h30
04/08  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h
11/08  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h
16/08  Concours de palets, près du terrain de foot
18/08  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h
25/08  Balade de l'été de Cap Romillé, Parking Pré Vert, 19h
29/08  Bus STAR Info, place de la Mairie, 15h-18h
29 au 31/08  Stage Takacirque, petite salle rue René Cutté, 10h-12h30
03/09  Forum Associations, Pré Vert, 9h-13h
03/09  Café papote, Espace France services, 10h-12h
04/09  Festival Au coin de ma Rue
17/09  Romillé Ville Propre, place de Frères Aubert,10h

AGENDA

ABC : à la recherche de nos animaux volants
Si vous avez des chauves-souris et/ou des hirondelles chez vous,
contactez-nous par mail (mairie@romille.fr) ou au 02 99 23 24 59 afin
de nous aider à recenser les sites occupés sur la commune.

Nids de frelons - Démarche
En cas de nid de frelons, il faut appeler la Mairie qui envoie un agent
pour vérifier l'espèce du frelon. Si c'est un nid de frelons asiatiques, il
faut alors mandater un professionnel affilié FGDON 35 puis envoyer la
facture avec RIB à la Mairie qui vous versera une subvention de 60€
(80€ si le nid est à plus de 15m de hauteur). Les nids de frelons
européens sont à exterminer à vos frais par la personne de votre choix.
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Conseil Municipal - Réunion
Le Conseil Municipal a lieu vendredi 8 juillet, à 20h30, en Mairie.
Ordre du jour : restructuration du secteur de l’Encrier et réalisation
d’un pôle culturel et social. Point d’étape sur l’étude de programmation
en cours par M. Arnaud BOULAY, (urbaniste programmiste) et échanges
sur les orientations d’aménagement proposées.

La commune de Romillé établit une photothèque pour mettre en
valeur ses richesses. Contribuez à cette photothèque en envoyant

Photothèque - Appel à contribution 

Déchetterie - Horaires d'été
Lundi, mardi et vendredi 14h-18h ; mercredi et samedi 9h-12h / 14h-
18h ; 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. 

Bus STAR info à Romillé
Le lundi 29 août, de 15h à 18h, place de la Mairie, le bus STAR info
sera présent pour créer ou recharger la carte KorriGo Services,
préparer un itinéraire personnalisé avec un agent STAR, s'informer sur
les voyages avec Handistar, réserver un parcours découverte, s’inscrire
à l’atelier numérique ou à STARmeguide.Sécheresse - État d'alerte sur le département

En raison d’un déficit pluviométrique persistant, l’Ille-et-Vilaine est
placée en état d'alerte sécheresse depuis le 24 mai. L’usage de l’eau
potable est désormais strictement réglementé. Chacun est appelé à
réduire ou reporter sa consommation en eau, quelle que soit son
origine. Plus d'infos sur https://romille.fr/secheresse/

Services communaux :
- Travaux de rénovation du groupe scolaire jusqu'à septembre.

Voirie - Rennes Métropole :
- Renouvellement des conduites d'eau potable sur la RD21 à
Clayes entre le lieu-dit La Bretellerie et La Gonzée : interdiction
de circuler jusqu'au 29/07. Déviations mises en place.
- Travaux de réfection de voirie : circulation interdite à partir du
11/07 jusqu'au 31/07 rue de Galerne, entre la place des Frères
Aubert et La Poste (arrêt de bus Collège supprimé).
- Rénovation de l'éclairage public : jusqu'à la fin de l'année,
diagnostic des installations existantes par des prestataires
retenus par Rennes Métropole. Certaines rues ou secteurs
pourront être ponctuellement allumés en journée.
- Entretien de la végétation sur des lignes à haute tension par
SARL Julien jusqu'au 30/09.

Gestion des déchets - Collecte
Collecte des poubelles jaunes :  les 19 juillet, 2, 17 et 30 août.     

Risque d'attaques de buses 
Des buses nichent aux abords du parcours sportif. Évitez de courir
dans cette zone afin qu'elles ne se sentent pas menacées.

Éclairage public - Coupure estivale
Les journées étant plus longues pendant l’été, coupure de l’éclairage
public la nuit sur la période estivale entre début juillet et fin août.
Cette coupure permet de diminuer la consommation énergétique,
réduire les nuisances lumineuses et préserver la biodiversité.

Bibliothèque - Fermeture exceptionnelle
En raison du nettoyage du sol, la bibliothèque sera
exceptionnellement fermée le mardi 26 juillet.

Bus de la maison du vélo mobile 
Le samedi 23 juillet, de 10h à 14h, parking sud de l'Église, la Maison
du vélo mobile vous proposera de nombreux services destinés aux :
location de vélos à assistance électrique (oui c'est possible à Romillé !),
marquage de vélo pour lutter contre le vol,  vélo-école pour
réapprendre à pédaler en sécurité, apprentissage de la mécanique, ....

vos clichés sur ces thèmes : bâtiments communaux, bâtiments
traditionnels, événements culturels ou sportifs,  biodiversité, vie
économique et agriculture, aménagement, travaux et transport. Pour
participer, vous pouvez envoyer vos clichés à phototheque@romille.fr
en précisant la date, le lieu et l'objet de la photo. Plus d'infos sur :
https://romille.fr/phototheque/.

Animations découvertes nature 
Profitez des vacances pour participer aux nombreuses animations
proposées par les associations environnementales présentes en
Bretagne : LPO Bretagne, Vive Armor Nature, Bretagne Vivante, Eau et
Rivières de Bretagne, Groupe Mammalogique Breton, ... 
Programmes disponibles sur leur site internet.

                                 Prochain Flash le 18 août                                     
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VIE ASSOCIATIVE

SOLIDARITÉ

PERMANENCES
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.
Fermeture de l'Espace France services et CCAS du 01 au 15/08 inclus.
Espace France services,1 place des Frères Aubert (Maison des Assos). 
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,  1er samedi du mois (02/07) 9h-13h. 
Permanences sur RDV : We-Ker, , 10h-17h, 17 et 31/08 / CDAS,  9h-12h,
28/07 et 25/08 / CDHAT,  14h-16h, 27/07 et 24/08 / Clic Noroît, 9h-
12h, 26/07 et 23/08 / Conseiller numérique, 10h-16h, 22/07. 
CCAS : dépôt des dossiers à l'Espace France services et 
instruction sur RDV. Contact : magali.rossi@romille.fr.
Hôtel Montfort communauté : 
CAF le mercredi, 08 10 25 35 10. 
MSA du mardi au vendredi matin sans RDV 
et après-midi sur RDV, lundi toute la journée, 02 99 01 80 73. 
Sécurité Sociale : sur RDV le vendredi 9h-12h RDV au 3646.
Gendarmerie Hédé-Bazouges : 24h/24, 02 99 45 45 61. 
Bécherel : mardi jeudi 8h-12h, 02 99 66 81 04.
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.
CLIC Noroît Montgermont (Aide aux personnes de + de 60 ans et/ou
aux personnes en situation de handicap) : sur RDV, 02 99 35 49 52.
ADMR : Irodouër, 02 99 39 89 51.
Architecte Conseil : les matins : CCVIA Montreuil-le-Gast le 15/07
Prendre RDV auprès des Mairies ou Communauté de Communes.
Restos du coeur Rennes : 02 99 33 23 93.
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.

Pharmacies de Garde :        3237      
09 et 10/07 Devos à Talensac
14/07 Esnault à Gaël
16 et 17/07  De Brocéliande à Montauban-de-Bretagne
23 et 24/07 Guillou à Saint-Méen-le-Grand
30 et 31/07 Gendrin à Iffendic
06 et 07/08 Feït à Irodouër
13, 14 et 15/08 Lecorguillé à Pleumeleuc
Médecins :       15         Infirmières : 02 99 23 21 73         
Ambulances :  Bôcher Joël : 02 99 68 21 21
                           Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

SANTÉ

   Les Volontaires - Inscriptions 2022/2023 
 10 disciplines sont proposées : Baby Gym (3 mois à moins de 3 ans),

INFOS PRATIQUES

Prochain « Romillé Flash » n °494  -  Déposez vos articles et infos avant le 13/08 - Parution le 18/08

Espace France services - Conseiller numérique
Le 22/07, 10h-16h, permanence d’un conseiller de Rennes Métropole
afin d'acquérir de l’autonomie pour la prise en main de votre
ordinateur, la navigation sur internet... Accompagnement individuel ou
en atelier collectif. Gratuit. RDV au 02 30 03 42 66. 

Recherche d'une animatrice pour les ateliers à partir de septembre
prochain (4h tous les mardis). Contact : Mme Baudrier 02 99 23 23 36

Arc-en-Ciel section Couture

CAP Romillé - Balades de l'été
Les randonnées "RDV de l'été" reprennent chaque jeudi soir. Départ à
19h30 en juillet, et 19h en août, parking du Pré Vert. En raison du
14/07 férié, la balade est décalée au mardi 12/07. 
Randonnées gratuites, ouvertes et accessibles à tous !

Cinéma Korrigan - Programmation
Fermeture du cinéma du 03/08 au 30/08 inclus. 
Programmation sur https://romille.fr/programme-cinema/. 

Forum des Associations - Inscriptions des associations                    
Le 03/09, de 9h à 13h, au Pré Vert, aura lieu le Forum des associations.
Les associations souhaitant y participer peuvent s'inscrire jusqu'au
22/07. Formulaire d'inscription sur https://romille.fr/forum/                      

Attention démarchage frauduleux sur la commune
Des démarchages frauduleux ont été signalés : un homme se faisant
passer pour un prestataire EDF avec une voiture de particulier et un
autre pour un agent communal prétextant s'assurer du bien-être des
personnes âgées. Soyez vigilants, ne faites pas entrer d'inconnus.
N'hésitez pas à informer les personnes vulnérables.

Pass Sport et Pass Culture
- Pass Culture : aide de 300€ pour les jeunes de 15 ans et plus pour
aller au concert, cinéma, musée, abonnements, cours de musique...
Renseignements sur https://pass.culture.fr/le-dispositif.
- Pass Sport : Pour les 6 à 17 ans et étudiants boursiers de 18 à 25 ans,
une aide de 50€ déduite de l'adhésion à un sport (sous réserve des
conditions de ressources des parents). Plus d'infos sur
https://cutt.ly/QKgr4yD.

Gratuité des transports BreizhGo
Collégiens, lycéens, apprentis et étudiants de moins de 26 ans :
voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été à
partir du 9/07 ! Réservation obligatoire des billets la veille du départ
sur https://www.breizhgo.bzh. Contact : 02 99 300 300.

CCAS - Recensement personnes vulnérables
Un courrier de la Mairie a été adressé fin juin aux habitants de plus de
60 ans pour s’inscrire sur le registre des personnes fragiles et
vulnérables. Les documents seront à retourner à la Mairie. Si vous êtes
concerné et que vous n’avez pas reçu ce courrier, merci de contacter le
CCAS au 02 30 03 42 66. 

Enquête INSEE
Enquête obligatoire du 22/08 au 11/09 sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité auprès d’un échantillon de foyers choisis aléatoirement.
Mme Fautier prendra contact avec les personnes sélectionnées, elle
sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses sont
confidentielles comme la loi l’exige.

SDIS 35 - Contrôle des points d'eau incendie
Le SDIS procédera à un contrôle sur Romillé les dimanches 24 et
31/07. La mise en eau des points pourrait entraîner occasionnellement
des turbidités dans le réseau.

CAP Romillé - Collecte de papiers pour le Téléthon
Le 30/07 et 27/08, de 10h30 à 12h, collecte mensuelle des papiers,
journaux, revues, livres et piles usagées au local 5, rue des 3 Évêchés.

  Gym pour les maternelles, Gym & Zumba Kids du CP à la 5ème, La
Gymnastique Rythmique et Sportive à partir de 5/6 ans et ados, 
 Kangoo Jumps R (bottes à ressort) pour ados et adultes, Zumba Fitness
pour ados et adultes, Strong Nation, Renforcement musculaire, Cross
Training, Pilates pour adultes et Gym "Équilibre Santé" pour les seniors
et aînés. 1 à 2 séances de découverte sont possibles pour  les
différents sports en septembre. Renseignements : 06 07 99 65 23,
contact@assolesvolontaires.fr. Planning et fiches d'inscriptions sur
https://assolesvolontaires.fr. L'Association sera présente au Forum des
Assos le 3/09, de 9 à 13h au Pré Vert. 

Club de l'Amitié - Rencontres de l'été 
Les jours de club auront lieu les 7, 21 et 28/07, pas de club en août et
reprise le 01/09. La personne qui a pris un gilet bleu marine par
inadvertance le 28/06, salle Stella, est priée de le rapporter les jours de
club ou à Mme Sauvée.  

ENFANCE JEUNESSE
Accueil Jeunes 
L’Accueil Jeunes (11-18 ans) est ouvert le mois de juillet et du 22 au
31/08. Inscription sur le portail famille. Au programme : accrobranche,
kayak, VTT, escalade, de nombreux sports mais aussi un stage Drone
Race et plein d’autres activités. Il reste des places alors n’attendez plus
et bel été à tous ! Contact : 07 87 89 87 42.

TakaCirque - stage de cirque 
Du 29 au 31/08, 10h-12h30, stage pour les 8-12 ans, petite salle rue
René Cutté. Contact:  takacirque@gmail.com ou au 06 01 90 76 85.

Pôle Enfance jeunesse - Camp de vacances
Reste 3 places pour les 9-11 ans, du 18 au 22/07. Contact :
enfance.jeunesse@romillle.fr
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