
VIE MUNICIPALE

RENNES MÉTROPOLEENVIRONNEMENT

INFOS TRAVAUX

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
01/09  Réunion "Opération ville propre", Maison des Assos, 20h
03/09  Forum des Associations, Pré Vert, 9h-13h
04/09  Festival Au coin de ma Rue, Bourg, de 14h-20h
08/09  Concours de belote en faveur de Jehanne, Maisons des Assos
08/09  Permanence des Impôts, Espace France services, 9h-12h
14/09  Animations sportives en faveur de Jehanne, salle sport René
Cutté, à partir de 10h et concert, Pré Vert, à partir de 20h30
17/09  Romillé Ville Propre, place des Frères Aubert, 10h
22/09  Réunion France Assos Santé, Maison des Assos, 14h
22/09  Réunion France Assos Santé, Mosaïque, 19h

AGENDA

Aide à la destruction des frelons asiatiques
La mairie verse une aide comprise entre 60 et 80 € aux particuliers
pour détruire les nids de frelons asiatiques. Conditions pour en
bénéficier : contacter la mairie afin qu'un agent communal vienne
identifier l'espèce. S'il s'agit de frelons asiatiques, c'est au particulier de
contacter un professionnel affilié FGDON 35 pour détruire le nid, puis
d'envoyer la facture avec RIB à la Mairie. La commune ne participe pas
à la destruction des nids de frelons européens.
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Conseil Municipal - Réunion
Le Conseil Municipal a lieu lundi 5 septembre, à 20h30, en mairie.
Ordre du jour : Installation d’un nouveau conseiller municipal ; Projet
d’établissement du futur pôle social et culturel ; Modification du tableau
du personnel communal ; Convention relative à l’attribution de
subventions à caractère social au profit des élèves du collège Jacques
Prévert. ; Subvention à Initiative Brocéliande; Décisions budgétaires
modificatives.

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.

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 Le Clos Fournier et La Gonzée :  : du
29/08 au 30/09, circulation en alternance.
- Travaux de viabilisation de la ZAC du Placis-Verdys courant
septembre (accès au chantier depuis le parking de la Touche
rue de la Vaunoise).
- 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.
- Campagne de fauchage et débroussaillage du 05 au 17/09.
- Finition des travaux de voirie rue de Galerne : les 24 et 25/08,
circulation et stationnement interdits rue René Cutté et rue de
Galerne. Déviation mise en place.

Gestion des déchets - Collecte
Collecte des poubelles jaunes :  mardis 30 août et 13 septembre.     

Bibliothèque - réouverture suite aux congés estivaux
La bibliothèque municipale rouvre ses portes à compter du 23 août
aux horaires habituels. L'abonnement est gratuit pour une première
inscription.

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/.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil Jeunes 
L’Accueil Jeunes (11-18 ans) est ouvert 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. Contact : 07 87 89 87 42.

Écoles publiques - Inscriptions rentrée 2022-2023 
Le 29/08, 9h30 à 12h, permanence inscriptions tenue par M. Paulhe,
directeur de l’école maternelle. Possibilité de prendre un RDV. Apporter
livret de famille, carnet de santé et certificat de radiation pour les
élèves ayant fréquenté une autre école. École maternelle Anne
Sylvestre : M. Paulhe, 02 99 23 25 13, ecole.0352017c@ac-rennes.fr.
École élémentaire Jean de la Fontaine : Laurence Hallé, 02 99 23 28 76,
ecole.0351025z@ac-rennes.fr. 

École privée Saint-Martin - Service civique
L'école vient d'obtenir le label Éco-École. Dans ce cadre, un poste est à
pourvoir pour un jeune en service civique qui souhaiterait mettre ses
compétences à profit autour de l'écologie. Si vous êtes intéressé(e)
contactez Gaëlle Postec, chef d'établissement au 02 99 23 24 92.

Opération Romillé Ville Propre - Journée du nettoyage
Le 01/09, 20h, réunion de préparation avec les associations
participantes à la Maison des Associations . Le samedi 17/09, 10h,
place des Frères Aubert, vous serez bienvenu.e.s pour participer à
l'événement organisé par les associations romilléen.ne.s avec le soutien
de la commune. Merci de prévoir des gants de jardin.
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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.
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. 
Permanences sur RDV : Espace Emploi 14h-17h 26/08, 9 et 23/09 We-
Ker, 10h-17h, 31/08, 09/09 / CDAS,  9h-12h, 25/08, 8 et 22/09 / CDHAT,  
14h-16h, 24/08 et 28/09 sans rdv / Notaires, 10h-12h le 02/09 / Clic
Noroît, 9h-12h, 23/08 et 27/09/ Conseiller numérique, 24/08, 7 et
21/09. Impôts, 9h -12h le 8/09 sans rdv.
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      
20 et 21/08 Rouault à Montauban-de-Bretagne
27 et 28/08 Montaudouin à Saint-Méen-le-Grand
Médecins :       15         Infirmières : 02 99 23 21 73         
Ambulances :  Bôcher Joël : 02 99 68 21 21
                           Rennes Ouest : 02 99 68 23 01

SANTÉ

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

INFOS PRATIQUES

Prochain « Romillé Flash » n °495  -  Déposez vos articles et infos avant le 28/08 - Parution le 01/09

N'ayant pas de candidature pour le poste d'animatrice, l'atelier couture
reprendra les mardis en septembre prochain en autonomie.

Arc-en-Ciel section Couture

CAP Romillé - Balades de l'été
"RDV de l'été" chaque jeudi soir 19h, parking du Pré Vert. 
Randonnées gratuites, ouvertes et accessibles à tous !

Cinéma Korrigan - Programmation
Réouverture du cinéma le 31/08. 
Programmation sur https://romille.fr/programme-cinema/

Forum des Associations                                                                              
Le 03/09, de 9h à 13h, au Pré Vert, aura lieu le Forum des associations. 

Aides pour l'accès à la culture et au sport
- Pass Culture : jusqu'à 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/.
- Pass Sport : Pour les 6 à 17 ans et étudiants boursiers de 18 à 28 ans,
une aide de 50 € déduite de l'adhésion (sous réserve des conditions de
ressources des parents). Plus d'infos : https://cutt.ly/QKgr4yD.
- Coupon Sport 35 : jusqu'à 40 € pour les jeunes Bretillien·nes âgé·es
de 11 à 15 ans (né·es entre 2007 et 2011), bénéficiaires de l’Allocation
de Rentrée Scolaire (A.R.S). Plus d'infos sur https://www.ille-et-
vilaine.fr/coupon-sport35. 

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

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.CAP Romillé - Collecte de papiers pour le Téléthon

Le 27/08, de 10h30 à 12h, collecte mensuelle des papiers, journaux,
revues, livres et piles usagées au local 5, rue des 3 Évêchés.

Club de l'Amitié - Sorties
Sortie pique-nique à Trémelin le 25/08, départ 10h place des Frères
Aubert covoiturage possible. Contacts: Mme David 02 99 68 21 60 ou
M. Marchix 06 82 92 56 77. Reprise des rencontres du club le 01/09. 
Sortie repas jarret de porc à Maure-de-Bretagne le 04/10, inscriptions
jusqu'au 15/09. Tarif 53€. Renseignements Mme David ou Mme
Trochet 02 99 39 80 91.

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.

Espace France services - Réunion publique France Assos Santé
Le 22/09 auront lieu 2 réunions publiques : 14h30 à la Maison des
Associations et 19h à la Mosaïque. 

Au Coin de ma Rue - 14 ème édition du festival
Le 04/09, de 14h à 20h, de nombreux spectacles gratuits et pour tout
public avec  sept troupes d'acrobates, jongleurs, musiciens et autres
acteurs talentueux traversant le bourg et le monde, de la Colombie à
la Bretagne en passant par la Catalogne,  pour vous faire rire, danser,
chanter et briller. Buvette et restauration sur place. Plus d'infos sur
http://www.aucoindemarue.org.

Le 08/09, Maison des Assos, concours de belote du club de l'Amitié.
Le 10/09, de 10h à 18h, salle de sport rue René Cutté, animations
sportives : stage de l'ASR Taï chi, vélo avec l'ASR Cyclo, balade avec l'ASR
Marche nordique, baptême en 4X4 avec Breizhland, concours des
paletistes, démonstrations de chiens d'accompagnement handicap
avec les Copains d'abord, activités avec l'ASR Qwan ki do. Petite
restauration proposée par l'ASR Tennis. Après-midi musicale sur le
podium organisée par l'AMAR et concerts à partir de 20h30 au Pré Vert.
L'association Jehanne vise à trouver des solutions contre le
polyhandicap. Toutes les infos sur https://romille.fr/jehanne-journee/.

Animations en faveur de l'association Jehanne

À partir du 18/09, L'ASR propose une section football Loisir pour
partager dans un contexte convivial et dans le respect de chacun cette
passion. Ouvert à tous. Contact : Sébastien Perdriau, 06 86 80 66 82.
Inscriptions 2022-2023 : Le club recrute pour toutes les catégories
féminines et masculines et aussi de jeunes joueurs (filles et garçons)
pour l’école de football, d’arbitres et dirigeants. Remplir le dossier
complet + questionnaire de santé ou certificat médical + règlement. 
Le 15/10, Soirée Tartifoot au Pré Vert. Tarif : 15€ et 9€ pour les moins
de 12 ans. Réservation au 06 88 04 93 22. Plus d'infos sur le site
https://asrfootball.jimdo.com/. Mail :  copresidence.asrfoot@gmail.com.

ASR Football

Espace France services - Fermeture exceptionnelle le 03/09
Le samedi 3/09, les agents France services seront présentes au Forum
des Assos. Par conséquent l'Espace sera fermé ce matin-là. 

Dispositif Sortir !
Une aide pour une activité sportive ou culturelle qui couvre jusqu'à
70% du montant de l'inscription annuelle. "Sortir!" fonctionne avec la
plupart des associations sportives de Romillé. Renseignements auprès
de l’Espace France services pour connaître vos droits "Sortir!" sans
condition d’âge mais sous condition de ressources. Infos sur
www.sortir-rennesmetropole.fr. 
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