
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N°104 - OCTOBRE 2022

COULEUR SÉPIA : 
150 ans avant l’EHPAD, un asile 
pour vieillards à Romillé

PORTRAIT : 
Béatrice Loyer, animatrice 
coordinatrice à l’EHPAD les 
Charmilles

DOSSIER
Le pôle Enfance Jeunesse

ÉTAT CIVIL



RETOUR EN
IMAGES

1. Arrivée course cycliste du 26 mai
2. Feu de la Saint-Jean

3. Forum des associations
4. Cérémonie du 8 mai

5. Travaux rue de Galerne
6. Romillé, ville propre

2

4

3

5

6

1



SOMMAIRE

Bulletin Municipal d’information - Journal gratuit tiré à 2 000 
exemplaires, distribué dans les foyers de la commune.
Directeur de publication : Henri Daucé. 
Rédaction : municipalité avec le concours de Marie-Cécile 
Barbier. Rédaction Couleur Sépia : AMPARO. 
Création graphique : Camille Le Naour - ID PULS’. 
Impression : Imprimerie du Rimon. 
Crédit Photos et illustration dossier : Mairie. Crédit photos 
Portrait : Mairie et B. Loyer. Autres photos : Mairie de 
Romillé / Associations

BULLETIN MUNICIPAL
D’INFORMATION N°104

ÉTAT CIVIL, AGENDA   28

EXPRESSION POLITIQUE   18

ÉDITO   3

VIE CITOYENNE   10

DOSSIER   14 à 17
• Le pôle Enfance Jeunesse

VIE ASSOCIATIVE   19 à 25
• Sports : 19-21
• Culture - Loisirs : 22 à 24
• Solidarité - Culture - Loisirs : 25

RETOUR EN IMAGES  2

VIE MUNICIPALE  4 à 7

COULEUR SÉPIA   26
• Un asile pour vieillards à Romillé

Restez informés :
www.romille.fr villederomille

10-31-1302

VIE DE LA MÉTROPOLE   8-9

PORTRAIT  27
• Béatrice Loyer

ENFANCE ET JEUNESSE   11-13

Une rentrée
sous les nuages 

Alors que l’on s’achemine à grands pas vers la moitié du 
mandat, on peut d’ores et déjà̀ affirmer qu’il n’aura pas été́ 
celui de la facilité. Après deux années de crise sanitaire, 
voici que nous devons affronter une crise énergétique, 
voire alimentaire sans précédent, génératrice de charges 
nouvelles. Nous n’avons pas de prise sur les prix, il nous reste 
alors à tenter de minimiser la facture en mettant en place 
autant que faire se peut des économies de consommation. 
C’est vrai pour nous tous, la commune s’y emploie aussi. 
Nous allons passer en revue tous nos bâtiments et tenter de 
mettre en place pour chacun des mesures à court et moyen 
terme permettant une meilleure efficacité́ énergétique. 

Cette crise nous interroge aussi pour le futur. Quel type de 
construction prévoir et avec quels matériaux ? La question 
vaut pour la médiathèque, mais aussi pour les logements 
et commerces qui verront le jour dans les années qui 
viennent sur la place des Frères Aubert notamment. 
De même les perspectives de canicules répétées interrogent 
sur l’aménagement de l’espace public ou des cours d’écoles 
dans lesquelles le bitume est roi. Il nous faut à la fois, au 
niveau qui est le nôtre agir pour minimiser le changement 
climatique et prévoir les aménagements urbains et ruraux 
qui permettront de mieux le supporter. 

Cette réflexion sur les économies, l’espace public et le bâti 
va être omniprésente pour l’année qui vient et conduire à 
des actions concrètes. Elle n’empêchera pas les nécessaires 
rénovations des équipements communaux. Les travaux 
d’amélioration des écoles publiques se terminent, d’autres 
sont envisagés sur la cuisine et le restaurant scolaire. La salle 
Anita Conti va être rénovée et le sol de la salle René́ Cutté́ va 
être refait. Cela représente un coût important. De nouveaux 
commerçants et artisans vont aussi s’installer. N’oublions pas 
non plus les services à la population, qui ont fait la preuve 
de leur utilité et qu’il faut préserver car ils sont le gage d’une 
meilleure qualité de vie pour tous : Espace France services, 
offre enfance/jeunesse, services associatifs etc.

Économiser, investir pour l’avenir tout en pariant sur 
la qualité et l’optimisation des ressources humaines : 
vaste, mais passionnant chantier !

Henri Daucé,
Maire de Romillé
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Ce projet phare du mandat est en étude depuis plusieurs mois. Comment un tel projet se construit-il afin de 
prendre en compte les besoins actuels et à venir des différents acteurs de la commune tout en répondant aux 
objectifs de l’équipe municipale ? À qui fait-on appel pour cadrer les réflexions et poser les pistes de solutions ? On 
vous explique la démarche mise en place et les partenaires sollicités.

COMMENT SE CONSTRUIT
LE PROJET DE PÔLE SOCIAL ET CULTUREL ? 

Corinne Debel-Regereau

Pour ce travail de définition du projet d’activités et d’animations au cœur 
de ce futur lieu, elle a effectué un diagnostic des équipements actuels, 
et organisé des rencontres avec les futurs utilisateurs, les services de la 
commune, les associations, les bénévoles de la bibliothèque et les élus.

LANCEMENT DE LA
RÉFLEXION SUR LE DEVENIR 
DU LAVOIR 
L'histoire de la construction du lavoir sera à l'ordre du jour de la 
prochaine conférence « Casse-croûte » des AMPARO qui se tiendra 
le vendredi 2 décembre. 

Une première réunion d'échange pour initier un projet citoyen 
sur le devenir du lavoir avec les habitants, les associations et les 
acteurs de la vie économique est prévue le lendemain : samedi 3 
décembre. Rendez-vous à 14h au lavoir, accès à l'est de la station 
super U.

Un pilotage non décisionnaire

Le comité de pilotage (COPIL) est en charge de la rédaction du cahier 
des charges de l'aménagement du secteur de l'Encrier et du suivi de 
sa mise en œuvre. Il est composé du Maire, des Adjoints en charge de 
l'urbanisme, de la vie associative et de l'enfance jeunesse, du délégué 
à la culture, d'un membre de la minorité, de Mme De Dryver, référente 
urbanisme de Rennes Métropole et du Directeur Général des Services 
de la Mairie.

Le comité technique qui est composé d'élus et des responsables des 
pôles de tous les services de la Mairie, suit le projet sur tous les aspects 
techniques et a un rôle organisationnel, et d'alerte. 

Pas de « coquille vide » : 
les besoins au cœur
du projet !

Nous avons confié l'écriture du Projet 
Culturel Scientifique Éducatif et Social 
(PCSES) et du projet d'établissement 
à Mme Corinne Debel-Regereau 
qui a expérience dans ce domaine 
notamment avec son travail au sein de 
la médiathèque de Vezin-le-Coquet. 

Une réflexion encadrée par un 
programmiste

Le COPIL est l'interlocuteur du cabinet COBA notre 
programmiste et urbaniste. Le rôle du programmiste 
est de projeter sur plan les emplacements de la 
future médiathèque, les bâtiments dédiés aux 
habitations ou résidence pour personnes âgées, 
les locaux commerciaux, les parkings, les terrasses 
couvertes, les places et les espaces verts. 

Ce cabinet a également pour rôle, l'animation de 
réunions publiques participatives (voir article page 4 
du bulletin n°102 de janvier 2022), de programmer 
les espaces, d'estimer les coûts du projet et son 
phasage dans le temps.

Un groupe de travail investi

Un groupe de travail composé de bénévoles, 
d'habitants utilisateurs, d'élus, accompagnés de 
la bibliothécaire actuelle, travaillent déjà depuis 
quelques années sur un projet « Médiathèque ». 
Leur travail a été pris en compte et les échanges se 
poursuivent. 

Des visites de plusieurs médiathèques et tiers lieux 
ont été organisées afin de mieux comprendre et 
imaginer les connexions avec les autres usages tel 
que les espaces dédiés aux associations, à l’Espace 
France services, à l’Accueil Jeunes ou encore au 
CCAS.
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Nous avons tous vu les horaires 
du bureau de poste de Romillé se 
restreindre ces dernières années. 

Le bureau est aujourd’hui ouvert 
seulement 16 h par semaine et les 
fermetures inopinées sont également 
nombreuses. La direction de la Poste, 
contactée par la Mairie, explique cette 
réduction du service par la baisse continue 
du nombre de courriers et de colis traités, 
ainsi que par une diminution constante du 
nombre de visites d’usagers au quotidien. 

Par ailleurs, la Mairie a été informée que le 
centre de tri local fermerait définitivement 
fin juin 2023 pour un regroupement du 
service sur Pacé. Devant cet état de fait, 
la municipalité a engagé une réflexion sur 
l’avenir du bureau de poste. Un groupe de 
5 élus des différents groupes du conseil 
(L. Beuchet, A. Sidre, F. Chauvel, P. Gouallier 
et M-H. Daucé) a été formé pour identifier 
et comparer les différentes possibilités 
qui s’offrent à la municipalité, concernant 
l’avenir du service postal.

QUEL AVENIR POUR LE BUREAU DE POSTE DE ROMILLÉ ?

Le local associatif, siège de l’ASR, est 
maintenant nommé le « 18bis » selon 
le choix des associations. Une enseigne 
a été mise en place fin août afin de mieux 
l’identifier. La création visuelle est le fruit 
du travail de Camille Le Naour (Studio 
ID.PULS’).  

Le bâtiment accueillant les enfants 
en périscolaire a été nommé  
« Espace Claire Bretécher » suite à une 
consultation des jeunes et un vote en 
conseil municipal. 

Pour rendre hommage à cette artiste 
bédéiste indépendante et féministe, une 
enseigne a été réalisée avec l’aimable 
autorisation de ses ayants droit. 

Un panneau relatant son œuvre a 
également été installé à l’entrée du 
bâtiment, situé rue de la Mettrie. Enfin 
un flyer de présentation est édité à 
destination de tous les usagers de l’espace 
et disponible en mairie. 

À la demande de la municipalité, Laurent 
Houssin, auteur de bande dessinée de 
notre territoire, a réalisé pour cela des 
illustrations « à la manière de » Claire 
Bretécher. 

NOUVELLES ENSEIGNES POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Création graphique de Laurent Houssin, 
d’après l’œuvre de Claire Bretécher, illustrant le flyer 

explicatif disponible en mairie et à l’Espace Claire Bretécher

Elize Ducange travaillant sur l’enseigne La Mosaïque 
dans son atelier à Bécherel

Enfin la Mosaïque va être habillée d’une 
œuvre réalisée par l’artiste céramiste 
Elize Ducange. Elle explique son travail : 

« Je suis plasticienne installée à Bécherel. 
J’ai proposé pour l’enseigne de réaliser 
une mosaïque colorée composée de tuiles 
de terre cuite, colorées, émaillées de ma 
fabrication. Sur certaines j’y modèle un nez 
et elles deviennent personnages. L’idée est 
de symboliser la richesse de nos diversités 
assemblées pour faire “ La Mosaïque “ ».

Une œuvre à admirer dès cet automne 
sur la façade du 7 bis rue de la Chauvrais.

Trois décisions sont possibles :

Le maintien du bureau de poste 
actuel. Dans ce cas, la Poste prévoit 
une nouvelle réduction des horaires 
d’ouverture à 12 heures / semaine à 
brève échéance.

La mise en place d’une agence 
communale, prise en charge par 
la Mairie, avec une participation 
financière de la Poste, éventuellement 
liée à l’Espace France services.

Le transfert du service dans un 
commerce par la création d’un point 
postal.

Ces trois pistes ont été explorées et 
évaluées par le groupe de travail lors 
de visites et par des auditions. Il a 
présenté le résultat de ses travaux en 
conseil municipal le 3 octobre.



La salle des fêtes a bénéficié en 2020 
d’une grosse rénovation technique : 
changement de la climatisation, du 
bardage extérieur en bois et du parquet 
de danse. Coût global : 350 000 € HT. 

Toutefois ces travaux n’ont pas tout réglé. 
Au fil du temps, les équipements de la 
salle s’étaient dégradés : sonorisation hors 
d’usage, matériel électrique dépareillé, 
absence d’équipements homologués pour 
accéder au plafond et aux projecteurs. 
Les associations devaient recourir à des 
emprunts ou locations parfois coûteuses 
pour leurs évènements culturels… L’avis 
défavorable de la commission de sécurité 
était aussi resté sans suite depuis plusieurs 
années.  

Améliorer l’hospitalité de la salle 
des fêtes
Tous ces problèmes viennent d’être 
réglés : sonorisation rénovée et gérée 
par un automate pour éviter toute fausse 
manipulation, achat de matériel électrique 
et de travail en hauteur aux normes 
de sécurité, sécurisation des locaux de 
rangement pour éviter la disparition du 
matériel, rédaction de fiches pour les 
usagers et formation aux règles de sécurité 
obligatoires.

Faciliter l’accès aux associations
La municipalité a souhaité faciliter l’accès 
des associations à cette salle afin de 
développer la programmation culturelle et 
les évènements qui bénéficient à tous les 
habitants. En 2020 a été votée la gratuité 
de l’accès au Pré Vert pour les événements 
associatifs, exceptés ceux à caractère 
lucratif (lotos, bals, vente de repas…).

Encourager une programmation 
plus régulière
La municipalité a souhaité soutenir 
davantage les projets culturels. Ainsi, 
le spectacle « Le dragon » aidé par la 
commune et présenté en mars 2022, 
associait comédiens professionnels et 
amateurs. Il a pu ainsi être subventionné 
par le Ministère de la Culture. Forte de 
ce succès, l’association Arc-en-Scène a 
programmé avec ses propres moyens un 
autre spectacle : « Les Discrètes » en avril.

De même, la jeune « Association Musiques 
à Romillé » (AMAR) a été soutenue 
techniquement par la municipalité pour 
les 5 concerts organisés au Pré Vert au 
printemps, avec une programmation 
inédite : blues, cajun, chant basque…
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Une résidence de Création 
Musicale cet automne
L’association KENVER existe à 
Romillé depuis plusieurs années. 
Un de ses objectifs est de mettre 
en valeur les artistes locaux, 
amateurs et professionnels.  
L’association a d’ailleurs lancé 
un recensement informel de ces 
artistes, dénombrant ainsi sur 
notre commune une vingtaine 
de groupes et de nombreux 
intermittents du spectacle, 
interprètes ou techniciens ! Un 
studio d’enregistrement renommé 
est aussi installé à Romillé. 

Pour valoriser ce tissu local, 
l’association propose le samedi 
12 novembre une soirée concert, 
associant des groupes tous 
originaires de la commune, mais 
sans concessions sur la qualité 
artistique ! L’entrée sera gratuite et 
accessible à tous. 

Au programme : Black Monday + 
Sales Maudits + No Headlights + 
Mainportekoi + Mister Triss.
L’occasion pour le groupe les  
« Sales Maudits » de monter pour la 
1ère fois sur scène devant un public, 
et ce après 3 jours de résidence 
consécutifs sur le plateau du Pré 
Vert. 

COUP DE NEUF AU PRÉ VERT ! 

Ces derniers mois, le service des Espaces 
Publics de Romillé a vu s’enrichir son parc 
matériel. Un nouveau tracteur Kioti de 40 CV 
équipé d’une cabine est arrivé le 26 avril. Le 
tracteur Class a été équipé d’un chargeur 
avec benne multi-services et transpalette. 
Le tout atteint un montant de 41 400 € HT. 
Ce nouvel équipement a pour objectif d’améliorer 
les conditions de travail des agents et de réduire 
sensiblement les coûts de location de matériel. 
Une remorque neuve, une débroussailleuse et 
une tondeuse complètent cet équipement.

MISE À NIVEAU DE L’ÉQUIPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES 

Henri Daucé, Maire et Marie-Claude Chevillon, conseillère municipale déléguée à la voirie et au réseau, 
entourent l'équipe des services Espaces Publics et Céline Ovide, responsable du pôle Patrimoine devant le nouveau matériel

Dik Banovich, blues rock américain.

PURE, rock acoustique vocalRangement du matériel au Pré Vert



Plan du sentier d'interprétation et emplacement 
et description du futur mobilier
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Après les phases de dépollution et 
de replantation (voir article page 5 
du bulletin n°101 d’octobre 2021), la 
restauration du sentier de la Houltais 
se poursuit avec l'aménagement du 
parcours pédagogique. Ce parcours, en 
forme de boucle empruntera le chemin 
bordant la ZAC de la Houltais et les 
espaces verts, puis se prolongera par la 
Vallée du Temple, avant de revenir au 
chemin creux en passant par l'ancien 
lavoir.

Différents mobiliers (panneaux, postes 
d'observation, …) seront implantés tout 
au long du circuit et aborderont les 
thématiques propres au chemin creux et 
au bocage pour la partie située au nord 
et à celles des milieux humides à la Vallée 
du Temple, dont les panneaux seront 
renouvelés.

Le mobilier sera de conception identique 
sur l'ensemble du parcours afin de créer 
une continuité entre ces deux sites. Il 
devrait être installé pour le printemps 
prochain.

La commune est accompagnée par le 
collectif RONDPOINT exerçant à Rennes 
auquel s'est jointe Clémence Nicolaï, 
paysagiste, conceptrice de la ZAC de la 
Houltais.

Cette boucle va constituer la première 
étape de la future promenade verte 
prévue autour du bourg dans l'Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC).

LE SENTIER 
D'INTERPRÉTATION 
DE LA HOULTAIS ET DE 
LA VALLÉE DU TEMPLE 
PREND FORME

En parallèle des études sur le secteur 
de l’Encrier, la réhabilitation de l’îlot 
Saint-Martin, dans le centre bourg, 
n’est pas oubliée. Les acquisitions se 
poursuivent avec le concours de Rennes 
Métropole. Par ailleurs, la municipalité 
a répondu à un appel à projet lancé 
cet été dans le cadre d’une convention 
de partenariat entre l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Bretagne 
(ENSAB) à Rennes et la Métropole. Le 
projet proposé vise à nourrir la réflexion 
des élus sur l’avenir de cet îlot, et plus 
largement sur l’urbanisation à moyen 
terme du centre bourg et de ses abords, 
sur la gestion des flux de circulation, etc. Il 
a retenu l’attention du jury d’enseignants 
de l’école d’architecture.

Ainsi, un groupe de 12 étudiants de 
Master (4e année) se penche sur notre 
bourg depuis le 22 septembre. Ne 
soyez donc pas surpris si vous croisez 
ces jeunes gens, arpentant les rues, 
prenant des photos ou des mesures 
ou posant des questions aux habitants 
sur leurs habitudes de transports, le 
bâti existant ou leurs souhaits quant 
aux évolutions possibles. Ce travail 
reste un exercice d’apprentissage et n’a 
pas vocation à proposer de véritables 
projets, susceptibles de voir le jour.  
Il permettra cependant de proposer 
des réflexions sur l’évolution d’un 
centre péri-urbain comme Romillé pour 
accueillir de nouveaux habitants dans 
le cadre des futures réglementations de 
densification et d’économie de terres 
agricoles. La restitution des travaux sera 
présentée sous forme d’une exposition 
et de conférence-débat en janvier 2023.

RÉHABILITATION DE 
L’ÎLOT SAINT-MARTIN : 
LA COMMUNE 
LAURÉATE D’UN APPEL 
À PROJET 

Autour de l’église les numéros 12 
(Atelier de céramique), 18bis (local 
associatif), 20 (maison Ty Gwen) 
ainsi que le 36 (ancienne enseigne 
Palm Beach restauration) et 34 sont 
propriété de la commune. Suite à l’arrêt 
de l’activité de Mme Florence Marchand, 
une nouvelle enseigne a vu le jour fin août 
au numéro 34 : « le Dressing des Nana’s ». 
Un magasin de prêt à porter féminin, 
accessoires, bijoux et chaussures qui 
propose des collections éphémères pour 
tous les âges. Élodie Guégan (à droite 
sur la photo) et Nadine Tavares sont 
accompagnées par Candice (à gauche 
sur la photo) en BTS en alternance. Elles 
vous accueillent du mardi au samedi 
(9H30-12h30 et 14h30-19h30). Une 
bonne nouvelle pour la vie dans le bourg 
qui confirme le dynamisme économique 
de Romillé (voir dossier bulletin n°103)

Par ailleurs au 36, "Palm Beach 
restauration" a arrêté son activité. La 
municipalité a reçu plusieurs porteurs 
de projets intéressés par la reprise de 
ce lieu qui devrait trouver preneur assez 
rapidement.

PAS DE VITRINE VIDE 
EN CENTRE BOURG

Durant l’été les services 
municipaux ont réalisé les 
travaux nécessaires à l’ouverture 
de la boutique (ragréage et 
nouveau parquet) pour un coût 
total de 5000€, main-d’œuvre 
incluse.
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LA MAISON DU VÉLO MOBILE À ROMILLÉ
Le samedi 22 juillet, en matinée, la 
Maison du vélo mobile a fait étape à 
Romillé pour la seconde fois. Ce bus 
itinérant spécialement aménagé propose 
différents services aux usagers : location 
longue durée de vélos à assistance 
électrique, conseils, démonstrations, 
ateliers d’entretien. L’atelier d’entretien 
et de petites réparations a rencontré un 
succès appréciable. 
Cette venue est également l’occasion de 
découvrir l’offre de location courte durée de 
produits très variés : VTC, vélos cargos, vélos 
pliants, vélos inclusifs et trottinettes, …
La location se fait en ligne :  
https://location-velo.star.fr/. Bus de la Maison du vélo mobile

*  Non détenteur d’un abonnement annuel STAR 
Bus+ Métro.   

D’autres formules et prix existent selon le type de 
vélo choisi : vélo neuf ou reconditionné, « classic » 
ou « premium ».

Exemple de tarif de location longue durée pour un vélo à 
assistance électrique neuf « classic » (tarif tout public*) :

1ère année : 235€   
2ème année : 225€ 
Rachat possible du vélo en fin de contrat : 549€ au bout 
de 12 mois, 489€ au bout de 24 mois. 

DE NOUVELLES
FRÉQUENCES DE BUS
POUR LES LIGNES
81 ET 82
C’est la bonne nouvelle de la rentrée pour la 
métropole et les usagers de la STAR. Maintes 
fois retardée, la ligne B du métro est ouverte 
depuis le 20 septembre 2022 et relie Saint-
Jacques-de-la-Lande à Cesson-Sévigné. 
La ligne B est en correspondance avec la ligne 
A aux stations Gares et Sainte-Anne. 
Y sont associées la mise en service de nouvelles 
lignes de bus, une nouvelle ligne CHRONOSTAR 
et des fréquences accentuées sur des lignes 
existantes à partir du 24 octobre. 

Aménagement des rames de la ligne B au Garage Atelier de 
La Maltière, situé à l’extrémité ouest de la ligne B. (Photo MC Chevillon) 

Romillé <> Clayes <> Rennes
Bécherel <> La Chapelle-

Chaussée <> Langan <> Miniac-
sous-Bécherel <> Romillé <> 

Rennes

•  Heures creuses (entre 10h et 12h 
du lundi au samedi) : un départ 
par heure

•  Heures de pointe (entre 8h et 9h), 
un bus toutes les 20 minutes 
contre un bus toutes les 30 
minutes

•  En semaine d’hiver : création de 2 
nouvelles courses pour soulager 
les départs de 17h25 et 18h20

•  Renfort d’offre entre 19h et 20h : 
un bus toutes les 30 minutes

•  Création d’une desserte en 
heures creuses les samedis d’été 
dans la tranche 14h-15h avec 1 
départ par heure.

•  Un itinéraire plus rapide le 
dimanche : la ligne ne dessert 
plus la commune de Saint-Gilles.

•  En semaine, création d’une 
desserte en heures creuses 
matin et après-midi

•  Un départ toutes les 60 minutes, 
desserte en heures creuses 
assurée par des véhicules de 
petite capacité type taxi collectif. 
L’itinéraire au départ des 
communes vers Romillé sera fixe 
comme la ligne régulière.

•  Au retour, les arrêts se font à 
la demande et l’itinéraire peut 
varier en fonction des lieux de 
destination des usagers.

•  Extension de l’amplitude le 
samedi matin avec un début de 
service entre 11h et 12h

•  Dimanches et Fêtes en hiver : un 
bus toutes les 120 minutes entre 
11h et 20h.

Ligne 81 Ligne 82

Ce qui change à Romillé.
Les modifications proposées pourront, suite aux retours des usagers,

faire l’objet d’ajustements.



L'actuelle station d’épuration* 
située route de Pleumeleuc en sortie 
d'agglomération, a été mise en service 
en 2004 avec une capacité de traitement 
de 2500 équivalent-habitants (EH)(1).
Pour répondre aux besoins générés 
par l'augmentation de la population, 
l'extension de la capacité de traitement 
de la station d’épuration est aujourd’hui 
nécessaire et constitue un préalable à 
l'accueil des futurs habitants du Placis 
Verdys.
L'assainissement étant de la compétence 
de la Métropole, les services techniques de 
Rennes Métropole ont lancé, en concertation 
avec la commune, des études afin de 
répondre aux besoins en assainissement à 
l'horizon de 30 ans, portant la capacité de 
traitement à 5 000 EH. 
Compte tenu du bon état général des 
ouvrages de l'actuelle station, le choix a 
été fait d'une extension sur place, afin de 
réutiliser les installations existantes. 
L'extension de la station d'épuration sera 
également l'occasion de moderniser les 
filières de traitement et d'améliorer les 
performances de traitement des eaux 
usées afin que les rejets d'eau dans le 
ruisseau du Briand et les boues produites 
soient de moindre impact possible.
Les travaux débuteront au printemps 2023 
pour un coût estimé à 2,6 millions d’euros, 
financés par Rennes Métropole et l’agence 
de l’eau Loir Bretagne. 
Une réunion publique d'information sur le 
projet d'extension et sur les travaux sera 
organisée début 2023.

Les bâtiments seront dotés de panneaux 
solaires et le site a fait l'objet d'une 
extension de 4 500 m² pour permettre 
l'accueil des nouvelles installations.

*Statistiques 2020 :
Nombre d'abonnés : 1292
Volume d'eau épuré par jour : 375m3
Boues produites : 40,7 tonnes

(1) EH : Unité de mesure théorique permettant 
d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. 
Cette unité de mesure se base sur la quantité 
de pollution émise par personne et par jour. 
Elle inclut également les eaux usées autres 
que celles provenant des usagers particuliers 
(équipements, artisans, commerces). C'est 
pourquoi, il n'est pas possible de faire de 
lien direct entre équivalent-habitants et 
nombre d'habitants raccordés à une station 
d'épuration.
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Prenez rendez-vous et venez avec votre 
ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone pour une séance de formation 
et de conseil sur l’usage du numérique : 
voici la proposition faite par les conseillers 
numériques, dispositif proposé par l’Agence 
Nationale de la Cohésion du Territoire et 
mis en place à Rennes Métropole depuis 
le début de l’année 2022. 10 conseillers ont 
été recrutés et formés pour intervenir dans 
les 43 communes de la métropole. 
À Romillé, Julia Charles intervient 2 jours 
par mois à l’Espace France services. Elle y 
propose des rendez-vous individuels pour 
prendre en main son propre matériel, 
comprendre les bonnes pratiques en 
matière d’usage du numérique ou répondre 
à toutes les questions des usagers : envoyer 
une photo par e-mail, être autonome pour 
effectuer des démarches en ligne, protéger 

son identité numérique, travailler les 
photos numériques, classer ses fichiers… 
Tous les sujets peuvent être abordés. 
Des ateliers collectifs sont proposés 
ponctuellement, comme celui sur la 
protection des données organisé le 24 juin 
dernier. Un autre atelier sous forme de 
jeu aura lieu en novembre sur les réseaux 
sociaux (les identifier, comprendre leurs 
utilisations). Les services de la conseillère 
numérique sont gratuits.

UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURATION EN 2023 

Programme des travaux :

Reprise des équipements de pré-
traitement des eaux usées,
Création d'un second bassin 
biologique d'aération et ajout d'un 
traitement d'affinage avant rejet 
dans le milieu, pour le traitement 
des eaux,
Construction d'une nouvelle filière 
de traitement des boues et d'un 
hangar de stockage,
Aménagement d'un local pour le 
personnel.

RENCONTRE AVEC LA CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
À L’ESPACE FRANCE SERVICES

Plus d’infos sur le dispositif :
https://conseiller-numerique.gouv.fr/
Prendre rendez-vous à Romillé : 
Espace France services, place des 
Frères Aubert -  02 30 03 42 66 - 
france.services@romille.fr 

Esquisse de l’extension de la station d’épuration (Au premier plan : station actuelle)
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Avec 791 accompagnements d’usagers 
au premier trimestre 2022 et 822 au 
second trimestre, l’Espace France 
services confirme le besoin des citoyens 
d’avoir accès à un lieu unique, leur 
permettant de trouver une aide pour 
leurs démarches administratives.
L’Espace France services c’est 9 partenaires 
nationaux et une assistance dans de 
multiples démarches : une simulation de 
prestations sociales, commander une carte 
européenne d’assurance maladie, faire 
une carte d’identité/passeport, demander 
sa retraite.
L’Espace France services c’est aussi 
8 partenaires locaux qui se déplacent lors de 
permanences mensuelles ou bimensuelles : 
Le CLIC Noroît pour l’accompagnement 
des personnes âgées ou en situation de 

handicap, We Ker et Espace Emploi pour 
l’insertion professionnelle, un notaire, le 
CDAS, « Ma commune, ma santé » pour 
vous aider à trouver la mutuelle adaptée 
à vos besoins ou encore CDHAT pour la 
rénovation énergétique d’un logement. 

L’offre continue à s’étoffer au fil 
des mois avec la mise en place des 
accompagnements par un conseiller 
numérique (voir article page 9). 

Enfin, l’Espace France services propose 
tous les premiers samedis du mois un 
« Café papote » ouvert à tous. Vous y 
trouverez un lieu d’échange avec jeux de 
société à disposition et café ou thé offert.

Alors n’hésitez pas à nous contacter ou 
à pousser la porte de l’Espace France 
services ! 

À noter, depuis septembre, Catherine 
Gicquel, qui travaillait à l’accueil de la 
mairie, vous accompagne dans vos 
démarches à l’Espace France services.

Catherine Gicquel

ESPACE FRANCE SERVICES : UNE MULTITUDE 
D’ACCOMPAGNEMENTS DANS UN MÊME LIEU

Florence Guernalec a rejoint les effectifs 
de la commune le 1er septembre 
dernier en tant que coordinatrice de 
vie sociale des seniors. Elle doit faciliter 
les rencontres, le lien entre les aînés de la 
commune. Le but est aussi de leur faire 
(re)découvrir les opportunités offertes 
à Romillé, notamment au sein du tissu 
associatif. 
Des animations ont lieu régulièrement à 
la Mosaïque, au 7 bis rue de la Chauvrais : 

ateliers numériques, ateliers vocaux, 
après-midis jeux…
Dans le cadre d’un partenariat avec le 
Département d’Ille-et-Vilaine, elle fait vivre 
le projet de vie partagé instauré dans les 
deux résidences sociales situées rue de la 
Chauvrais, de façon à encourager le vivre-
ensemble, et permettre aux habitants 
de se rencontrer autour de projets co-
construits, comme c’est le cas depuis un 
peu plus d’un an avec les jardins partagés.

Florence Guernalec

LES ACTIVITÉS DE LA MOSAÏQUE 
REDÉMARRENT ! 

Céline Clavier est la nouvelle agente 
d’accueil de la mairie. 
Depuis le 1er septembre dernier, c’est 
elle qui reçoit les usagers et oriente leurs 
demandes. 
Elle dresse également les actes d’État Civil 
et gère les affaires funéraires. 

Pour rappel, la mairie est ouverte au public 
de 8h45 à 12h15 du lundi au samedi, 
ainsi que les après-midis du mercredi et 
vendredi de 14h à 17h30. 
L’accueil téléphonique reste ouvert les 
après-midis du lundi et mardi de 14h à 
17h30.Céline Clavier

UN NOUVEAU VISAGE
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

Tous les 5 ans, l’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des 
Études Économiques) recense la 
population communale. Cela permet 
notamment de prévoir et d’adapter 

les politiques publiques. Le prochain 
recensement aura lieu du 19 janvier au 
18 février 2023. La Commune recrutera 
à partir de novembre des agents 
recenseurs. Les profils recherchés sont 

des personnes mobiles, disponibles 
le soir en semaine, et en recherche 
d’un complément de revenu. Plus 
d’informations à venir sur le Flash et le 
site internet de la Commune.  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
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LES TRAVAUX SE TERMINENT AUX ÉCOLES

Réunion d'avancement de travaux du 30/08/2022 en présence 
du maître d'œuvre des entreprises, des agents et des élus

Dans les 2 bâtiments, école maternelle et 
école élémentaire, de nombreux travaux 
ont été réalisés au cours des derniers mois : 
remplacement des menuiseries exté-
rieures, isolation des plafonds et murs, 
abaissement des plafonds, aménagement 
de placards, mise aux normes des 
sanitaires, travaux de peintures intérieures 
et extérieures, travaux de carrelage 
et faïence, travaux d'électricité et de 
chauffage...

Coût total des travaux : environs 230 000 €. 

À noter : ces travaux ont pu bénéficier d’une 
aide de 68 500 € de fonds de concours 
(Dotation de Rennes Métropole) et 46 000 € 
de DETR (Dotation Équipement des 
Territoires Ruraux) soit près de 50% de 
subventions.

Voir aussi : travaux d’aménagement de l’ancien 
logement de fonction de l’école maternelle 
(dossier enfance jeunesse page 15)

Changement en vue du côté des aides CAF 
(environ 90 000 euros pour Romillé en 
2021). Les contrats « Enfance jeunesse » 
qui régissaient ces aides vont être 
remplacés par une Convention de 
Territoire Globale (CTG) en 2023. Celle-
ci va concerner tous les aspects de la 
politique familiale et de la parentalité. Elle 
vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et 
la coordination des services à destination 
des habitants.  Le territoire concerné 
est constitué des 5 communes du Nord 
de la Métropole (Romillé, La Chapelle-
Chaussée, Langan, Miniac-sous-Bécherel 
et Bécherel). En préalable, à cette 
convention, un diagnostic des besoins des 

habitants du territoire vient de débuter et 
va se poursuivre jusqu’en décembre.
Une grande enquête est mise en place 
dans l’ensemble des communes.
Pour se faire accompagner dans ce travail, 
les communes ont fait appel au cabinet 
Kainotomía, spécialisé dans le diagnostic 
social. Sous la direction d’un comité de 
pilotage, composé de représentants 
des différentes municipalités, deux 
consultants, Marine Leclercq et Gaël 
Buron, coordonneront l’ensemble de 

la démarche, de la phase d’enquête 
jusqu’à la construction des solutions. Ils 
iront donc à la rencontre des habitants, 
des professionnels et des associations 
du territoire afin d’échanger sur des 
thématiques variées : petite enfance, 
enfance, jeunesse, famille, handicap, 
emploi ou encore logement.
L’ensemble des communes espère une 
large participation des habitants pour faire 
de cette démarche un succès.

Politique familiale : préparation 
d’un nouveau contrat de territoire 
avec la CAF en 2023.

Gaël Marine

DIAGNOSTIC CTG 

LE COLLÈGE JACQUES PRÉVERT AGRANDI ET MODERNISÉ
En ce début d’automne, le Département 
d’Ille-et-Vilaine finalise les travaux 
d’agrandissement et de modernisation 
du collège Jacques Prévert. 
Avec l’augmentation du nombre de salles 
de classes, l’extension du restaurant 
scolaire, du CDI et des locaux dédiés à la 
vie scolaire, le collège pourra désormais 
accueillir jusqu’à 700 élèves. 
Parallèlement, des travaux de mise 
en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite ainsi que de rénovation 
des réseaux électriques et d’isolation 
thermique ont été réalisés. Grâce à 
l’agrandissement de la parcelle du collège, 
à la suite d’une acquisition foncière du 
Département auprès de la commune de 
Romillé, les accès des élèves ont également 
été sécurisés. Le coût de l’opération s’élève 
à 8,6 millions d’euros financés par le 
Département d’Ille-et-Vilaine. 

À l’occasion de ces travaux, une réflexion 
participative sur la cour de récréation du 
collège a été menée avec les élèves et les 
enseignants, en lien avec le service Actions 
Éducatives du Département, l’association 
Binocle, l’architecte et des étudiants de 
l’institut Supérieur de Design de Saint-
Malo. Objectif ?  Imaginer et aménager 
une cour qui favorise l’égalité entre les 
filles et les garçons avec des espaces 
calmes et des espaces d’activité. Dans 

la cour dite « active » les espaces seront 
modulables, on pourra par exemple tirer 
un filet pour jouer au badminton ou au 
volley. Dans la cour calme, des tables et 
des bancs seront installés. L’idée est de 
varier les activités au sein de la cour afin 
de limiter les tensions. De plus, l’accent 
sera mis sur la végétalisation de la cour, un 
architecte paysager accompagnant aussi le 
projet. Ces travaux paysagers débuteront 
pour leur part au premier semestre 2023. 

Scannez ce QRcode 
pour répondre à 

l’enquête jusqu’au 
31 octobre 2022

Le nouveau CDI
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Un groupe plus restreint mais toujours motivé. 
10 membres de 11 à 15 ans constituent le Conseil 
Municipal des Jeunes cette année. Au-delà de la 
motivation à agir pour le bien commun, ils seront 
encadrés pour apprendre à mener un projet, 
solliciter des partenariats, présenter leur travail et 
convaincre… 
L’encadrement est assuré par Jean Hery, animateur 
à l’Espace Jeunes, et par Catherine Baudrier, Adjointe 
déléguée aux solidarités, à l'enfance et à la jeunesse, 
ainsi qu’Anne Sidre, Adjointe déléguée à la vie 
citoyenne et à l'information. 
2 projets sont déjà définis pour cette année : la mise 
en place d’une journée « plogging* » et l’avancement 
d’un projet à plus long terme autour du skate parc.

CMJ : NOUVEAU MANDAT ET NOUVELLE ORGANISATION. 

ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 
Ce sont en moyenne 80 enfants qui 
fréquentent, tous les jours, les trois 
Maisons du multisite, les Bout'Chous de 
3-6 ans, les Kids de 6-9 ans et les P'tits 
Djeun's de 9-13. 
Le centre de loisirs est ouvert du 1er jour 
des vacances scolaires d’été au 31 août 
avec une fermeture du 1er au 15 août et 
une journée fin août afin d’organiser la 
pré-rentrée pour l’équipe Périscolaire.
Les animatrices et les animateurs ont 
encadré les activités et sorties, sous la 
responsabilité de David Cordon, avec 
comme points culminants des journées 
avec l’EHPAD de Romillé (Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes), une journée géocaching 

à Rennes, de l'accrobranche et des 
animations avec de nombreux jeux d’eau 
en raison des fortes chaleurs.
Les trois mini-camps pour les 6-8 ans, 
les 9-11 ans et les 11-16 ans, au Lac de 
Guerlédan, ont su susciter l’intérêt des 
familles avec un programme de balade 
autour du lac, des activités d’accrobranche 
ainsi que du canoë-kayak.
La journée atelier créatif, en partenariat 
avec l'EHPAD, organisée et animée 
par l’équipe des Kid’s et P’tit Djeuns, a 
beaucoup plu aux jeunes et aux anciens.

ACCUEIL JEUNES
Un bel été pour l’Accueil Jeunes avec 
des propositions variées, des sorties, des 
animations de découvertes (drone en FPV), 
des rencontres avec plusieurs communes 
avoisinantes sur une animation Trollball et 

des soirées conviviales en compagnie des 
parents. La mise en place d’un séjour court 
à également été réalisé avec le départ de 16 
jeunes (photo).

Séjour à Guerlédan

Cet été Lili, Jeanne, Nathaniel, Kassandra 
et quinze autres jeunes de 16 à 17 ans ont 
ainsi effectué de 1 à 5 missions proposées 
par la commune. Rangement dans les 
ateliers, classement à la bibliothèque, 
ménage aux écoles, aides à l’entretien des 
espaces verts … Autant d’occasions de 
se sentir utile, de rencontrer des agents 
ou des élus et d’acquérir une première 
expérience de travail rémunéré (15€ par 

mission de 3h30). En signant leur charte, 
les jeunes se sont engagés à respecter des 
règles de ponctualité, d’assiduité au travail, 
de respect du personnel…

À l’initiative de Catherine Baudrier, 
Adjointe déléguée aux solidarités, à 
l’enfance et à la jeunesse, un groupe 

composé d’élus, de membres du CCAS et 
d’agents de la commune est déjà au travail 
pour faire évoluer les objectifs éducatifs 
et pédagogiques de ces chantiers pour 
l’été prochain, et peut-être proposer des 
missions dans des domaines différents.

LE DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » CHANGE DE NOM
La commune a été labellisée  
« Chantier et stage à caractère 
éducatif » par la Direction 
Départementale de l’Emploi, du 
Travail et de la Solidarité (DDETS) :  
une reconnaissance pour la 
commune engagée dans le 
dispositif précédemment appelé  
« Argent de poche » depuis 2013. 

Lili et Jeanne entourées de l’équipe du pôle Patrimoine

* plogging : action citoyenne combinant le jogging et le ramassage de déchets



Rentrée au collège sous la 
houlette d’un nouveau directeur 
Après des vacances bien méritées 
(97% de réussite au brevet !), élèves 
et professeurs étaient heureux de 
se retrouver, sous la pluie mais sans 
masque. Les effectifs sont stables, avec 
environ 550 élèves pour 21 classes. 
De nombreux projets et voyages 
sont prévus cette année au collège, 
labellisé Établissement en Démarche de 
Développement Durable, à commencer 
par la journée d’intégration des 6e. Dans 
l’objectif de mieux se connaître et de 
commencer l’année en s’entraidant, les 
élèves de 6e se sont tous rendus au lac 

de Trémelin pour se rencontrer autour de 
différents ateliers (découverte de la faune 
du lac, Land Art et course d’orientation). 
Leur enthousiasme faisait plaisir à voir, 

notamment à M. Busso, le nouveau 
principal de l’établissement.

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
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Au mois de juin 2022, l’école a reçu le label Eco-
école, décerné pour son projet de cour végétalisée. 
Nous poursuivons notre engagement pour 
l’environnement et le développement durable et 
avons choisi pour projet la solidarité. Tout au long de 
l’année nous aurons à cœur de mettre en place des 
actions solidaires et d’accompagner les éco-délégués 
et les élèves dans cette démarche. 
Les projets ne manquent pas. Sur le premier 
trimestre, après les Olympiades organisées par l’ASR, 
nous repartirons sur les chemins de Romillé pour 
notre traditionnel « Nettoyons la nature » ; nous 
participerons à « Lecture en fête » sur le thème de la 
Différence et nous referons un « Avent solidaire » sur 
le mois de décembre avec collecte de produits pour 
la banque alimentaire. 
Le 2 décembre auront lieu les Portes ouvertes et le 
marché de Noël.
Pour tout renseignement sur les inscriptions 
pour 2023-2024, contacter Gaëlle Postec au  
02 99 23 24 92, ecoleprivee.romille@wanadoo.fr,
Blog : www.ecole-privee-romille.net 

ÉCOLE PRIVÉE 
SAINT-MARTIN

RELAIS
PETITE ENFANCE
C'est la rentrée au Relais Petite Enfance !
Le Relais Petite Enfance (RPE), est un lieu gratuit d'accueil, 
d'information et d'accompagnement.
Vous êtes futur.s parent.s ou parent.s d'un jeune enfant ? Le RPE 
vous informe sur les différents modes d’accueil (individuels et 
collectifs) et sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Vous employez un professionnel de l'accueil individuel ? Le RPE 
délivre une information générale en matière de droit du travail et 
vous oriente vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions 
spécifiques.
Et pour les assistants maternels et gardes à domicile ? Le RPE 
communique de l’information sur vos droits, et vous apporte un 
soutien et un accompagnement dans votre pratique quotidienne, 
en vous donnant la possibilité de vous rencontrer et d’échanger vos 
expériences.

Voici le programme en ce début d'année:
Les ateliers d'éveil, animés par Morgane ou Maëlig, 
accueillent enfants et professionnels de l'accueil individuel, 
les jeudis et vendredis matin à la Maison de la Petite Enfance. 
Ateliers sensoriels, de motricité, jeux libres et comptines au 
programme !
Et des temps forts, avec la venue d'une mini ferme, la 
participation à la semaine nationale de l'allaitement, deux 
soirées petite enfance et le 15 décembre 2022 un concert-
pop pour les 0-3 ans.

Contact : 
Morgane Daniel et 
Maëlig Poulnais, 
éducatrices,  
au 02 99 68 27 52
ou ripame@
sipenfance.fr

Morgane DanielMaëlig Poulnais

Les sixièmes lors de leur journée d’intégration à Trémelin
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UN ACCUEIL DE QUALITÉ À PRÉSERVER
Sur les 52 agents que compte la commune de Romillé, 26 sont affectés aux missions d’animation et d’encadrement de la 
jeunesse. Qui sont-ils et quelles sont leurs missions ? Nous vous proposons d’entrer dans ce pôle multifacette bouillonnant 
d’activités !
Depuis 2017, Emilie Dauvier est responsable du pôle Enfance Jeunesse et gère l’organisation des 4 centres d’accueil des jeunes 
Romilléens. Elle s’assure de la mise en œuvre du Projet Éducatif de Territoire, coordonne les projets entre élus, services et écoles. Elle 
veille au budget des différents services du pôle et coordonne l’usage des locaux communaux utilisés par les centres de loisirs et les 
écoles. Elle nous explique le fonctionnement global du pôle Enfance Jeunesse.

“En 2022, 533 jeunes ont été accueillis dans 
les différents accueils de loisirs. Cela concerne 
plus de 450 familles. Le pôle s’organise autour 
de 2 grands types d’accueil : le périscolaire et 
l’extrascolaire. 
Le périscolaire pour les écoles publiques 
englobe la garderie du matin, l’encadrement 
du temps du midi et l’accueil après l’école 
jusqu’à 19h, ainsi que la restauration scolaire 
qui sert chaque jour plus de 300 repas. 
L’extrascolaire regroupe l’accueil du mercredi 
et celui des vacances scolaires, il est ouvert aux 
enfants scolarisés dans toutes les écoles de la 
commune. 
Sur chaque type d’accueil, les structures 
s’organisent en fonction des âges. Les 
Bout’chous accueillent les plus jeunes de 3 à 

6 ans sur le site de l’école maternelle, puis les 
Kid’s, pour les 6 à 9 ans et les P’tits Djeuns de 
9 à 11 ans sont accueillis en extrascolaire sur 
l’Espace Claire Bretécher. 
À partir de 11 ans et jusqu’à 17 ans révolus, 
c’est l’Accueil Jeunes qui prend le relais, à 
l’Encrier, place des Frères Aubert.
L’ensemble des acteurs forme une équipe 
qui travaille en concertation sur des valeurs 
communes : assurer un accueil de qualité 
dans les activités et animations proposées, 
assurer une cohérence entre les différents 
temps d’accueil de l’enfant, et proposer aux 
familles une amplitude horaire et des tarifs qui 
permettent au plus grand nombre de profiter 
de ces services.” 

Émilie Dauvier 
responsable du pôle 

Enfance Jeunesse

LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE EN QUELQUES CHIFFRES

Part du Pôle Enfance Jeunesse
dans le budget communal de fonctionnement

Qui contribue au financement 
des services du pôle ?

36%
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LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE

LE TEMPS SCOLAIRE : LA PAROLE DES ATSEM 
Définition : « L’Agent.e Territorial.e 
Spécialisé.e des Écoles Maternelles 
accompagne les enfants de maternelle 
dans toutes les activités. Il/elle apporte 
une assistance technique et éducative 
à l'enseignant mais aussi de plus en 
plus aux animateurs dans le cadre des 
activités périscolaires. » 
(source : cidj.com)

Julie, Laëtitia, Jessica, Mélanie, Christine 
et Cécile sont ATSEM. Elles font partie des 
équipes du pôle Enfance Jeunesse mais 
sont aussi sous la direction de l’équipe 
enseignante. Leur rôle est essentiel dans 
la journée des plus jeunes à l’école. 
De la petite section (dès 2 ans) à la grande 
section de maternelle, elles sont un lien 
privilégié entre les différents temps de 
la journée d’un enfant. De l’accueil à la 
garderie le matin ou directement à l’entrée 
de l’école, elles accompagnent les enfants, 
sont le relais des informations d’un service 
à l’autre et assistent bien sûr l’enseignant 
dans les apprentissages. La préparation et 
l’animation d’ateliers, la préparation des 
cahiers d’activités, l’organisation matérielle 
de la journée scolaire, font partie de leurs 

missions premières. Mais les objectifs vont 
au-delà de cela. 
Tout d’abord accompagner les enfants 
vers l’autonomie : c’est-à-dire dans la 
gestion des émotions, l’apprentissage du 
langage, l’habillement et la propreté. 
Et aussi leur assurer une sécurité affective, 
une hygiène tout au long de la journée, 
gérer les petits bobos, s’assurer que les 
temps de sieste se déroulent bien, faire 
le lien avec les familles quand celles-ci ne 
voient pas l’enseignant en fin de journée. 
Tout ceci en prenant soin d’individualiser 

les relations, ce qui peut être rassurant 
pour certains enfants, l’enseignant 
s’adressant en général à la classe ou à un 
groupe. 
En tant que membres de l’équipe du 
pôle Enfance Jeunesse, elles assurent un 
lien entre les projets pédagogiques des 
différents accueils (accueil du matin et 
du soir, restauration …) et participent à la 
mise en place de certains de ces projets. 

Équipe des ATSEM de l’école maternelle Anne Sylvestre

FOCUS
LES TRAVAUX DE 

LA MAISON DU 
CONTOUR DE LA 

MOTTE 

Afin d’améliorer le confort de travail des ATSEM et 
animateurs du groupe scolaire public, des travaux, 
réalisés par les services techniques, sont en cours 
pour aménager une salle de pause dans l’ancien 
logement de fonction de l’école maternelle Ce 
nouvel espace va permettre aux agents qui ont 
des horaires de travail découpés sur la journée, 
de se poser pendant leurs temps intermédiaires. 
L’étage et le grenier devant aussi être réorganisés 
et réaménagés, l’association Crayon d’Art va 
bénéficier également d’un espace plus fonctionnel 
pour proposer ses cours. M
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L’EXTRASCOLAIRE ET LE PÉRISCOLAIRE : S’OUVRIR ET GRANDIR
Les temps d’accueil sur Romillé ne sont pas 
que des temps de garderie, ils proposent 
un véritable temps de découvertes et 
d’apprentissage de l’autonomie pour les 
enfants.

Animateur multifonction !  
À Romillé, l’équipe qui encadre les 6-11 
ans est composée d’animateurs en poste 
depuis plus de 10 ans pour la plupart et 
passionnés par leur métier. 
Chaque année des projets sont mis en 
place pour ouvrir les jeunes à des activités 
nouvelles. Le rôle éducatif de ces temps « 
d’amusement » est essentiel ! 
Un animateur doit alors faire preuve 
d’une grande polyvalence : jouer, bricoler, 

coudre, cuisiner, connaître ou se former à 
de nouvelles techniques, à de nouveaux 
sports ou activités culturelles. 
C’est la diversité de ces savoir-faire qui 
fait la richesse des animations proposées. 
Mais ce métier a ses contraintes : horaires 
découpés, peu de temps plein et une 
rémunération peu valorisée sans compter 
les protocoles des deux années de Covid 
(zonage, port du masque…) qui n’étaient 
pas agréables à faire respecter. 
Mais cela n’entache pas la motivation des 
équipes. « La richesse des activités, la 
fierté de voir grandir les enfants, et tout 
ce que l’on peut avoir en retour font 
partie de notre quotidien ! » 
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LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE

« L’Accueil Jeunes de Romillé est 
un espace ouvert aux jeunes de 
11 à 18 ans. 

L’ambition est de participer à la formation 
des citoyens de demain. Les jeunes doivent 
expérimenter des rôles, des responsabilités, 
s’organiser autour de projets, s’engager, 
débattre, prendre des décisions, rêver, refaire 
le monde, prendre leur place dans la cité… 
L’Accueil Jeunes n’est donc pas un accueil de 
loisirs traditionnel. Ses actions s’inscrivent 

dans des actions individuelles ou collectives 
construites par/pour mais surtout avec 
les jeunes. Cela n’est possible qu’avec un 
engagement fort de l’équipe d’encadrement 
dans la recherche et la découverte d’animations 
et projets innovants et fédérateurs. » 
Pour preuve de l’intérêt suscité par les 
animations proposées : la fréquentation de 
l’accueil ne cesse d’augmenter et les jeunes 
sont de plus en plus fidèles au rendez-vous.

POUR LES PLUS GRANDS :
L’ACCUEIL JEUNES 

Ac
cu

eil
 Je

un
es

      

*présence mobilisée : présence d’un jeune sur une 
journée, si un jeune vient 10 fois dans l’année cela 
compte pour 10 présences mobilisées

Le point de vue de François Pellé, coordinateur et directeur de la Maison des Jeunes

UNE RESTAURATION « 3 ÉTOILES »
Un diplôme symbolique trône dans la 
salle de restauration des écoles publiques, 
offert par les parents d’élèves à Vincent 
et sa brigade : « 3 étoiles Michelin ». Ils 
sont 3 : Vincent (le chef), Élodie et Andréa et 
concoctent chaque jour plus de 300 repas qui 
ravivent et ravissent les papilles des enfants. 
Le temps de restauration est particulièrement 
important dans la journée des écoliers, c’est 
pourquoi là encore le lien entre le personnel 

de restauration et les autres équipes est fort. 
Animateurs de l’Accueil Extrascolaire, ATSEM, 
et bien sûr les agents du pôle Patrimoine qui 
aident au débarras et au rangement des lieux, 
à l’entretien des locaux, font partie de cette 
grande équipe. Pour que le temps du repas se 
passe au mieux, chaque membre est informé 
du protocole d’accueil des enfants mais aussi 
des projets mis en place en lien avec les autres 
structures (accueil de loisirs ou écoles).  

Focus sur les Tarifs : Une tarification solidaire a 
été votée en conseil municipal : des tarifs dégressifs 
en fonction du quotient familial permettent ainsi 
à toutes les familles de prétendre à un service de 
qualité. 

Des projets de travaux de l’espace restauration : 
En 2023 la municipalité prévoit de réaliser des 
travaux de remise aux normes de la cuisine, 
d’agrandissement et d’isolation de la salle de 
restauration, ainsi que le remplacement de la 
chaudière. Budget prévisionnel :  400 000 euros 
avec un objectif minimum de 60% de subventions.

Atelier cuisine avec les élèves Vincent Primault et sa brigade
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LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE : 
MAINTENIR LA QUALITÉ DES SERVICES

RENDUS AUX FAMILLES ET SE PROJETER VERS L’AVENIR

La politique enfance-jeunesse est un axe 
important pour la commune, tant par le 
budget, que par le nombre d’agents qui y 
travaillent et par les enjeux sociaux pour 
nos enfants, acteurs et citoyens de demain. 
Sur la commune, cette politique se décline 
via le « Projet Éducatif de Territoire » (axé 
sur le développement durable), le « plan 
mercredi », et la « politique jeunesse ». 

Elle se doit de favoriser la mixité sociale 
en permettant à toutes les familles d’avoir 
accès à la garderie et à la restauration 
collective grâce à des tarifs calculés en 
fonction du quotient familial.
Dans ce dossier, les agents communaux ont 
été mis en avant. Ils sont les interlocuteurs 
privilégiés des parents, le lien entre 

l’école, le collège et la municipalité. Leur 
qualification est un plus, c’est pourquoi 
nous soutenons leur formation, une 
agente a pu bénéficier d’un financement 
pour passer un brevet d’animation, BAFA 
qu’elle a obtenu.

Le projet du pôle socio-culturel 
sur le site de la place des Frères 
Aubert aura aussi un impact sur 
notre jeunesse. 
C’est pourquoi, l’un des axes 
majeurs retenu pour ce projet 
leur est dédié : « développer des 
actions favorisant l’autonomie, la 
reconnaissance et l’implication des 
jeunes ». Ils sont et seront encore 
associés à la réflexion, ainsi que 
les professionnels de la jeunesse, 
sur la construction de temps 
d’animations, les activités, et les 
espaces qui leur seront dédiés. 
Nous serons à l’écoute de leurs 
attentes : jeux de sociétés, jeux 
vidéo, livres, BD… 

LA POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE EST L’UN DES CHANTIERS PRIORITAIRES DES PROCHAINS MOIS :

1
Le Contrat Enfance Jeunesse 
signé avec la CAF arrive à 
échéance fin 2022. La CAF est un 
partenaire et financeur essentiel 
pour la commune : prestations 
pour les accueils de loisirs, 
contrat local d’accompagnement 
scolaire... 
En 2023, un nouveau dispositif 
prendra le relais : le Contrat de 
Territoire Global (voir article 
p11 sur le diagnostic CTG). Cet 
accord cadre redessinera la 
politique Enfance Jeunesse et plus 
globalement sociale sur le territoire 
des 5 communes du secteur Nord-
Ouest de Rennes Métropole 
(Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, 
La Chapelle-Chaussée, Langan et 
Romillé). 
Les 5 communes seront liées 
et devront mettre en place 
une politique « commune ». La 
municipalité participe d’ores et 
déjà activement à la démarche, de 
laquelle est ressortie notamment la 
question : quel accompagnement 
proposer aux 15 -25 ans ?

2 3
Lors de l’ouverture de l’Espace 
France services, nous avons 
souhaité que les jeunes puissent 
aussi trouver des réponses à 
leurs questions.  
Ils peuvent bénéficier des conseils 
individualisés d’un agent de We 
Ker (mission locale). Ils peuvent 
aussi se rapprocher du conseiller 
numérique de Rennes Métropole 
lors de ses permanences. 
Dans la continuité de cette 
démarche, nous souhaitons 
mettre en place dans le futur pôle 
socio culturel, et toujours en lien 
avec l’Espace France services, un 
« accompagnement jeunes » de 
premier niveau qui les guiderait 
vers les bons interlocuteurs.

« Nous le savons tous, notre politique Enfance Jeunesse d’aujourd’hui
aura un impact sur le devenir de nos jeunes adultes de demain. »

Catherine Baudrier, Adjointe 
déléguée aux solidarités, à 
l’enfance et la jeunesse, explique 
les ambitions que se donnent 
la municipalité pour assurer le 
bien-être des plus jeunes sur la 
commune.
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MOT DE LA MAJORITÉ

MOT DES GROUPES MINORITAIRES

L’ensemble des élus du groupe majoritaire travaille sur les projets menés par les commissions auxquelles ils participent. Ils sont 
également actifs dans de nombreuses commissions et des groupes de travail au niveau de Rennes Métropole. Les adjoints et délégués 
peuvent se rendre disponibles pour échanger avec vous sur les sujets qui vous préoccupent. N’hésitez pas à contacter la mairie pour 
prendre rendez-vous.

Catherine Descamps, 
en charge de la 
transition écologique 
et des mobilités. 
Disponible en mairie 
sur rendez-vous.

Laurent Beuchet, en 
charge de l’urbanisme, 
du logement, et de 
la vie économique. 
Disponible sur rendez-
vous le vendredi 
après-midi et le samedi 
matin.

Catherine Baudrier, 
en charge des affaires 
sociales, des dossiers 
liés aux seniors et à 
l’enfance-jeunesse. 
Présidente du CCAS.
Disponible en mairie 
sur rendez-vous.

Philippe Bardel, 
en charge du 
développement 
culturel et sportif. 
Disponible sur 
rendez-vous le 
vendredi matin et 
samedi matin.

Anne Sidre, en 
charge des outils de 
communication et 
du CMJ. 
Disponible sur 
rendez-vous le jeudi 
et le samedi matin.

Serge Aubert, 
délégué aux 
finances. 
Disponible en 
mairie sur rendez-
vous.

Didier Bellamy, délégué à la vie associative, 
représentant au syndicat intercommunal 
de musique, correspondant défense, et 
responsable de la gestion du cimetière
Disponible en mairie le vendredi.

Ronan Farault, 
délégué à la 
vie associative 
sportive.
Disponible sur 
rendez-vous

Marie-Claude 
Chevillon, déléguée 
à la voirie et aux 
réseaux.
Disponible sur 
rendez-vous.

Mohamed El Yazidi, 
délégué au 
patrimoine bâti, 
suivi des travaux 
de rénovation 
et d’entretien 
des bâtiments 
communaux.

Valérie Etienne, 
déléguée à la 
vie scolaire. 
Disponible sur 
rendez-vous le 
vendredi.

Voilà deux ans que 
Gwénaëlle Lorret nous 
apporte un bon renfort et 
ceci malgré ses nombreuses 
occupations familiales et 
professionnelles. Merci 
Gwénaëlle et bienvenue 
à Armel, un chevronné au 
Conseil Municipal.
Parlons de la future 
Médiathèque. Le projet est évo-
qué depuis plusieurs mandats 
municipaux, l’équipement 
actuel ne répondant plus aux 
besoins des usagers.

En 2018/2019, une étude a été 
réalisée, un groupe de travail 
mis en place (élus, bénévoles 
de la bibliothèque, la salariée, 
enseignants et habitants) et 
des équipements avaient été 
visités.

Le groupe de travail a poursuivi 
sa tâche après mars 2020. Une 
nouvelle étude a été engagée. 

Ce projet important qui sera 
construit autour du bâti 
patrimonial de l’Encrier, doit 
être bien réfléchi. Sans être 
démesuré, tenant compte 
des équipements existants, 
il doit être visionnaire pour 
les besoins futurs d’une ville 
grandissante.

Une Médiathèque 3ème lieu…un 
équipement Socio-culturel…
un Espace jeune ; l’essentiel 
étant de répondre aux besoins 
et services de demain, sans 
compromettre les finances 
de la commune. Alors quel 
contenu et quels équipements, 
logements, commerces 
environnants ?

« Romillé pour Tous »

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

La vitalité économique de notre bourg est une 
composante de notre qualité de vie. Elle est 
renforcée lorsque les élus s’engagent aux côtés 
des commerçants ainsi que des artisans et grâce 
à votre décision de privilégier la consommation 
de proximité. 
Nous défendons une vision plus dynamique, 
un accompagnement appuyé ainsi qu’un projet 
d’urbanisme offrant à notre bourg l’attrait qu’il 
convient. L’étude actuelle de l’extension de celui-
ci vers l’Encrier se transforme en deuxième bourg, 
le stationnement est insuffisant et est envisagé 
à l’opposé des commerces. Il est encore temps 
d’éviter ces graves erreurs. 

Le projet « Médiathèque » prend des proportions 
pharaonesques et mue en complexe fourre-tout. 
Nous rappelons que celui-ci doit être adapté aux 
besoins de notre commune et ne doit pas occulter 
les investissements nécessaires pour l’entretien 
des bâtiments existants, la sécurité routière, 
les activités sportives et l’amélioration de votre 
quotidien dans un contexte inflationniste.

Nous sommes à votre écoute pour en discuter 
ensemble, 
gouallier.patrice@gmail.com 
ou 06 36 87 73 36.
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Cette année 2021/2022 a été riche 
d'apprentissages, nos danseurs et 
danseuses ont pu davantage développer 
leurs aptitudes en Hip-Hop, Break Danse, 
en Classique et Modern Jazz.

Nous avons également eu la chance 
d'accueillir dans notre club une jeune 
championne (1er prix de danse régional), 
Alwena Le Guennec formée par Marine 
Lagadec qui poursuit désormais ses 
études au Conservatoire de danse de 
Rennes. Nous les remercions toutes deux 
chaleureusement pour leur investissement 
et espérons que cela fera naître d'autres 
vocations au sein de l'association. Le 
spectacle du 4 juin a été une vraie réussite 
après 2 ans d'absence.

Nous tenons spécialement à remercier 
à nouveau nos bénévoles d'un jour ; la 

gestion des groupes a pu être menée de 
main de maître grâce à vous. 

Nous vous annonçons d'ores et déjà que 
nous ferons appel à un professionnel pour 
filmer le spectacle du 3 juin 2023 et vous 
rappelons que toutes nos informations 
sont consultables en ligne sur notre 

page Facebook ASR Danse ou sur le site  
https://DanseRomille.jimdofree.com.

Contacts : 
Président Arnaud Maillard
06 82 83 21 70
asrdanse@gmail.com

Gala du 4 juin 2022

ASR DANSE 

Taï Chi Chuan et Qi Gong enseignés à 
Romillé depuis 1996
Les cours ont repris lundi 12 septembre 
salle Pré Vert, de 19h à 20h30 et de 20h 
à 21h30 tous les lundis et le samedi 17 
septembre à la salle René Cutté, de 10h 
à 11h30 tous les samedis. 2 cours d’essai 
sans engagement sont possibles.

La forme enseignée s’appelle “la forme 
Yang”. Elle est partagée en trois parties : le 
ciel, l’homme, la terre. Elle comporte 108 
mouvements.

Le principe du Taï Chi Chuan est d’effectuer 
des gestes lents et souples. Ceux-ci doivent 

être faits de manière continue, afin d’éviter 
les saccades et les arrêts brutaux. La 
respiration doit être lente et profonde. Le 
calme s’installe.

Le Qi Gong est une discipline à part entière 
qui se traduit par le travail de l’énergie. 
Au même titre que le Taï Chi Chuan, c’est 
une gymnastique douce qui est issue de la 
médecine traditionnelle chinoise.

Contact : 
Jocelyne Périer
06 88 75 85 97.

cours en extérieur

ASR TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG 

Du 9 au 23 Juillet, une trentaine de 
jeunes licenciés de Romillé et Pacé ont 
participé à une tournée de tennis en 
Vendée.
Âgés de 10 à 18 ans, les jeunes sportifs ont 
été accompagnés de leurs deux coachs : 
Alice Manissier et Jean-Bernard Chéreau et 
de trois jeunes adultes accompagnateurs : 
Laurie, Lou-Ann et Enzo.

Les jeunes ont enchaîné 4 tournois par 
semaine sur toute la côte vendéenne.

Cette tournée de tennis avait plusieurs 
objectifs : se perfectionner dans la pratique 
du tennis, apprendre à mieux se connaître, 
à vivre en communauté et à se dépasser…
des valeurs essentielles dans notre sport !

Cette tournée de tennis est un projet 
important pour le club et pour les jeunes.

Une nouvelle saison a débuté lundi 19 
septembre avec la reprise des cours. Avec 

plus de 210 licenciés, l’ASR Tennis et ses 
bénévoles sont plus que jamais motivés et 
pleins d’idées ! 

Tournée Juillet 2022

ASR TENNIS



La section Cyclo et VTT de l’ASR 
continue sa saison en participant 
aux randonnées organisées dans la 
région.
En particulier, 6 de nos adhérents 
ont fait partie, début août, des 8 000 
cyclotouristes à avoir participé à la 83e 

Semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme à Loudéac (22) : 2 en cyclo 
route et sur la semaine entière ainsi que 
4 vététistes sur une partie de la semaine 
uniquement.

Ces mêmes 4 vététistes ont participé 
à la 23ème édition des Roc’h des Monts 
d’Arrée le 11 septembre. Ils ont pédalé 
dans une ambiance très particulière ce 
jour-là en traversant parfois un paysage 
dévasté par les incendies de cet été et 
plongé dans un épais brouillard matinal. 
Mais les vététistes se sont aussi rendu 
compte que la végétation commençait 
à repousser sur ce site emblématique 
de la région. Chacun a atteint l’objectif : 
terminer son circuit, que ce soit le 85, le 
100 ou le 120 km !

20

Pour cette nouvelle saison sportive, 
l’ASR Marche Nordique reprend ses 
activités. 
Tous les mercredis et dimanches à 9h, nos 
animateurs « Brevet d’État » sont présents 
pour initier et guider les adhérents à la 
découverte des sentiers de Romillé et des 
communes alentour.  

Affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée et titulaire du Label Qualité 
2022, l’ASR Marche Nordique propose une 
activité sportive de qualité et en sécurité 
dans un esprit convivial. 

Alliant bien-être et sport, la marche 
nordique est une activité accessible à tous : 
sa technique simple permet de travailler 
la souplesse, l’équilibre, la coordination et 
l’endurance. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
l’ASR Marche Nordique, toutes les 
informations sont disponibles sur 
le site 
https://asrmarchenordique.jimdofree.com/ 
ou au 06 74 55 71 43.

ASR MARCHE NORDIQUE 

ASR CYCLO ET VTT ASR COURSE À PIED  

20 ans de l’ASR Course à pied le 11/09/22

La section était présente au forum des 
associations, de nouveaux adhérents 
ont rejoint le groupe des Gobions Verts. 
Le 11 septembre, une journée sportive et 
festive a été organisée afin de fêter les 20 
ans de la course à pied au sein de l’ASR. 
La journée a débuté par le semi-marathon 
de « Vaudelin » pour certains, puis la 
course de « la Rabine » (15 km) pour les 
autres. Le fondateur de la section, présent 
lors du repas qui a suivi, s’est réjoui de 
l’enthousiasme, de l’esprit d’équipe et de 
la convivialité toujours présents au sein du 
groupe.

La 10ème édition de la Rotte des 
Gobions se déroulera les 3 et 4 
décembre 2022. 

Samedi :
19h : course nocturne « la Clair de 
Lune » (9.5 km)

Dimanche matin : 
9h00 : « La Légendaire » (17 km)

9h30 : « l’Express » (9.5 km) 
+ le défi : « La Clair de Lune » 
+ « La Légendaire »

Entraînements : mardi/jeudi 18h30, 
samedi 9h00, dimanche 9h30 (parking Pré 
Vert)

PPG : mercredi 20h00-21h00 (salle Anita 
Conti)

* Possibilité de se présenter au moment des 
entraînements pour une séance d’essai.

Association Sportive Romillé : 
18, place de l’Eglise St Martin, 
02 99 68 25 77, 
couriraromille@gmail.com.



La saison 5 de TakaCirque a commencé ! 
Les cours enfants ont repris le mercredi 14 
septembre et les sessions parents/enfants, 
le dimanche 25 septembre.
Au programme : équilibre sur fil et sur 
boule, jonglage, rouleau américain, 
acrobaties portées et jeux de scène. 
Des stages seront organisés pendant une 
semaine aux vacances de février et de 
Pâques.
Une grande date est à retenir : le samedi 20 
mai 2023 en soirée, pour le prochain grand 
spectacle de TakaCirque ! Un nouveau 
thème est en préparation…

Contact : 
Marie Lecointe : 06 01 90 76 85 
takacirque@gmail.com,
www.takacirque.fr,
Facebook et Instagram

Vide grenier de l’Ascension 
le 26 mai 2022

Après deux années blanches, l’édition 
2022 a rencontré un vif succès avec 
plus de 270 exposants sous un soleil 
radieux.

Fête de la Saint-Jean 
Le 25 mai dernier, de nombreux 
Romilléens se sont retrouvés autour 
du feu de la Saint-Jean. Cette fête, qui 
marque le début de l’été, a une fois de 
plus rassemblé toutes les générations 
dans une ambiance chaleureuse.

À vos agendas pour la Fête de 
l’Automne qui aura lieu le samedi 
22 octobre 2022 à Romillé.

Avec près de 300 licenciés dont une 
quarantaine de féminines, la section 
foot de l’ASR connait une belle 
progression de ses effectifs. Les résultats 
sportifs de l’année écoulée sont plus que 
satisfaisants avec la montée de l’équipe 
première en D2 et de belles performances 
chez les plus jeunes. Équipement 
indispensable, le terrain synthétique a 
largement contribué à ces résultats. En 
effet, après 2 années d’utilisation, peu de 
séances ou de matchs annulés.
Nous sommes également très fiers de 
pouvoir compter sur nos 2 jeunes arbitres 
officiels qui évoluent en national pour 
Hugo Bourel et en régional pour Enzo 
Verger.
À la présidence depuis 5 ans, Pierrick 
Corlou et Jean-Michel Huet ont décidé 
de passer la main et nous en profitons 

pour les remercier sincèrement de leur 
investissement tout au long de leur 
mandat. Johan Donio et Arnaud Guinard 
seront désormais les nouveaux présidents 
et porteront les valeurs de notre club 
comme l’ont fait Pierrick et Jean Michel 
(Assiduité Solidarité Respect)
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ASR FOOTBALL

Arnaud Guinard & Johan Donio

ROMILLÉ 
ANIMATION

LES VOLONTAIRES ACTIVITÉS SPORTIVES

TAKACIRQUE 

Le gala de GRS, sous l’égide de Margaux, 
animatrice sportive, a remporté 
un vif succès le 26 juin dernier. Une 
quarantaine de jeunes ont évolué dans 
de beaux costumes et présenté plus de 40 
chorégraphies, dont une avec les parents. 

Outre cette discipline, l’association assure 
des cours de Gym Maternelle (3 à 5 ans), 
Gym & Zumba Kids, Kangoo Jumps, Strong 
Nation, Renforcement Musculaire, Cross 
Training, Zumba Fitness, Pilates Stretching 
et la Gym Equilibre Santé.

Le Baby Gym, de 3 mois à moins de 3 ans, 
est assuré pendant les vacances scolaires 
sous forme de stages.

Contact : 06 07 99 65 23, 
contact@assolesvolontaires.fr, 
https://assolesvolontaires.fr.

Le gala de GRS "une pleine réussite" Les adeptes de la Gym Equilibre Santé



La saison 2021-2022 s’est terminée 
par une très belle randonnée en bord 
de mer entre Cancale et Port-Briac. 
L’année a été marquée par deux points 
forts : une journée à l’île de Groix en 
septembre 2021 et une journée à Vitré en 
avril, avec la visite du château des Rochers. 
Les randonneurs du vendredi ont pu 
admirer un jardin arboré de palmiers et 
de massifs lors du circuit des 10 villes à 
Saint-Pern. Le Chêne à Guillotin, quant à 
lui, a fait l’admiration des randonneurs 
sur le circuit de Concoret en mai.

Tout au long de l’année, l’association 
participe à l’entretien des chemins. 
Un grillage a été posé sur le pont au 
niveau du Petit Bouquillé. Avec l’aide 
de bénévoles, adhérents ou non de 
l’association, des sentiers ont été 
remblayés avec de la terre fournie par la 
municipalité, notamment au niveau de la 
Motte Couleur et au Pré Busnel. 

Le balisage sera revu et complété par 
des panneaux et étiquettes en cours de 

commande. Au cours de la prochaine 
saison, l’association vous propose des 
randonnées sur les chemins de Romillé 
et les environs, nous vous espérons 
nombreux.
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L’amicale des paletistes de Romillé 
organise son traditionnel tournoi de 
palets le dimanche 23 octobre à la 
salle Anita Conti. 
Le tournoi se déroule toute la journée 
comprenant un tournoi individuel le 
matin suivi d’un tournoi par équipe 
l’après-midi. Débutants ou confirmés, il 

sera pour vous l’occasion de passer une 
agréable journée autour du palet !

Par ailleurs, les entraînements de palet 
reprennent. Les entraînements ont lieu 
à la maison des associations les samedis 
après-midi. Les membres de l’amicale 
seront ravis de vous accueillir le 8 octobre 
à partir de 14h.

L’association de danses bretonnes « Les 
Quintelles » a repris ses cours le jeudi 
15 septembre dernier.
Ils ont 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 eu lieu samedi 1er 
octobre 2022 au Pré Vert. Nous avons eu 
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

Durant les mois de juillet et août,  
8 balades (1 par semaine) ont été 
effectuées sur les chemins de Romillé  
(8 à 15 km par soirée). 

Du sport, des moments agréables et de la 
bonne humeur. 

Tous les ingrédients pour venir ou revenir 
l’an prochain !

Contact : 
- 06 07 99 65 23, 
- 06 80 45 87 84,
- 06 49 37 36 85. 

LES QUINTELLES ATELIER DE DANSES BRETONNES 

NATURE ET SENTIERSCAP ROMILLÉ

AMICALE DES PALETISTES



Une affluence record pour la 14ème édition du 
festival « Au coin de ma Rue »
Pour sa 14ème édition, le festival gratuit « Au 
coin de ma Rue » a connu un très grand succès. 
Nombreux étaient les spectateurs affairés dans 
les rues de Romillé ce dimanche 4 septembre 
pour profiter des divers spectacles cosmopolites 
et riches en émotions.

Le public alterne enthousiasme avec la Salsa 
Colombienne de « Tchoutchouka » ou la fanfare 
hip hop de « Block party », l’humour avec le 
déroutant gendarme « Poulets Crus » ou la 
gouaille des bonimenteurs du « Grand Rail » et 
encore l’insolite avec les bodys percussionnistes 
jongleurs de « BPM ». Enfin, la poésie et l’émotion 
marquent l’évènement avec les chanteuses-
maquilleuses hautes en couleurs des “Goules” et 
la bicyclette endiablée de « Yldor Llach ».

Merci à vous d’être venus si nombreux et merci 
à tous les bénévoles d’y avoir consacré tout leur 
temps et leur énergie.

Si vous avez aimé cette édition 2022 et souhaitez 
participer activement à celle de 2023, contactez-
nous. Nous recherchons déjà des volontaires 
pour réfléchir à l’édition 2023 !

Contact : 
Mail : aucoindemarueromille@gmail.com
Site : www.aucoindemarue.org
Facebook : www.facebook.com/aucoindemarue/
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AU COIN
DE MA RUE

Animations de l’été et de l’automne à la 
bibliothèque
Pour Partir en Livre, le dimanche 3 juillet, 
l’association Arc-en-Ciel et la bibliothèque ont 
invité les lecteurs à un goûter de mots, sur le 
thème de l’amitié.

Autour de grandes tables dressées comme 
pour un repas de famille, petits et grands ont pu 
trouver leur place.

Chrystel Petitgas et Gaétan Broudic de la 
Compagnie « La Mauvaise Tête » accompagnés 
de la troupe éphémère « Les Joyeux Sansonnets », 
accueillaient le public par un mot de bienvenue. 
Puis se sont succédés lectures, contes, chansons, 
marionnettes… L’après-midi s’est achevé par un 
goûter et l’envie de partager d’autres moments 
de lectures.

La prochaine animation « Lectures en Fête » se 
déroulera le dimanche 20 novembre à la Salle 
Pré Vert, sur le thème « Cherchons la différence ». 

ARC-EN-CIEL BIBLIOTHÈQUE

Gaétan Broudic et Chrystel Petitgas

Spectacle BPM, place de la mairie 

Spectacle Yldor Llach, place des frères Aubert 
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45 personnes ont participé au voyage Côte d'Azur et les Cinque 
Terre, paysage magnifique et très bonne ambiance.
N'hésitez pas à nous rejoindre au club, diverses activités sont 
proposées : rencontre tous les 15 jours à la Maison des Associations, 
randonnée tous les mardis matin départ 9h place des Frères Aubert 
ou gym tous les vendredis matin à 9h salle Anita Conti et diverses 
sorties.

Contact : Mme David 02 99 68 21 60

CLUB DE L’AMITIÉ 

Arc-en-Scène, une activité riche de 
3 spectacles très différents

En mai, représentation de l’atelier Jeunes 
« Môman » sur la relation de l’auteur du 
texte avec sa mère entre 1939 et 45. Nos 
jeunes talents, sous la bienveillance de 
Brigitte Stanislas, ont su nous faire rire 
avec des choses sérieuses ! 

Autre moment fort, en partenariat avec 
différentes associations, la représentation 
« Les discrètes » de la Compagnie Quidam. 
Cette pièce a repris les paroles de femmes 

bretonnes nées entre 1925/35. Entre rire 
et larmes, elles ont réussi à se frayer leur 
propre chemin malgré les contraintes de la 
société d'après-guerre ! 

Retenez également les dates du 25, 26 et 
27/11 pour les prochains spectacles de 
l’atelier adultes.

ARC-EN-SCÈNE 
THÉÂTRE  

Après les conférences organisées en mars : 
« Remonter le temps et histoire des billets 
de banque » et en mai : « Aux origines de la 
guerre Russie-Ukraine », les AMPARO vous 
invitent à une nouvelle conférence casse-
croûte le vendredi 2 décembre sur des 
thèmes relatifs à l’histoire et au patrimoine.  
Nous participerons aussi activement 
à la Fête de l’Automne organisée par 
Romillé Animation et à l’anniversaire de la 
réception officielle du Lavoir de la Houltais 
il y a 100 ans.

Nous poursuivons en parallèle nos 
recherches sur l’histoire de la commune 

entre les deux guerres (1919-1939), 
pour une publication prévue en 2023. 
Nous sommes toujours preneurs de tout 
document ou illustration relatifs à cette 
époque. 

Contacts : amparo2006@orange.fr.
Site : https://apr.jimdofree.com/

AMPARO LES AMIS 
DU PATRIMOINE 

LES VOLONTAIRES THÉÂTRE
Le nouveau bureau de la section Théâtre est présidé par Rachel Piel. 
Rémy Jéhérot, son prédécesseur, reste un membre actif. Magali, 
Valérie, Anthony et Marie-Hélène assurent les fonctions de vice-
présidente, trésorière, secrétaire et secrétaire adjointe.

Après deux ans d’interruption (cause Covid), une pièce/comédie sera 
jouée fin janvier/début février 2023 pour le plus grand plaisir de nos 
spectateurs (1 300 accueillis en 2019). 

Contact : Rachel 06 82 05 23 77, piel.r@orange.fr, 
contact@assolesvolontaires.fr, site : assolesvolontaires.fr.

Un nouveau bureau à la section "théâtre"

Représentation de l’atelier jeunes

Conférence « Aux origines de la guerre Russie-Ukraine » avec Françoise Daucé
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SEMIS D'ENVIES
L’association des jardins familiaux 
Semis d’envies a été créée il y a 10 ans 
en juin 2002, un apéro-barbecue a été 
organisé pour fêter cet anniversaire au 
mois de juin. 
L’association fut présidée par Anne 
Sidre pendant les 5 premières années 
et depuis par Vincent Vaillant avec le 
trésorier Richard Provot et la secrétaire 
Magali Juszczak. Elle a accueilli près de 
37 jardiniers amateurs et les 17 parcelles 
sont actuellement toutes occupées par les 
adhérents. 
Un service de location de broyeur est 
toujours disponible pour les habitants de 
Romillé et alentours (20€/jour + caution).

Contact : semisdenvies@gmail.com 

Les nouveaux locaux et siège de l'ADMR 
se situent désormais à Irodouër. 
C'est une belle réussite ! Le personnel 
administratif, les intervenantes à 
domicile et autres salariés, les bénévoles 
et les usagers sont pleinement 

satisfaits de cette construction, à la fois 
fonctionnelle et agréable.

Contact : 20, Z.A. de l’Hôtel Neuf, 
Irodouër, 02 99 39 89 51, 
becherel.asso@admr35.org 

L'inauguration des nouveaux locaux 

Sortie des personnes aidées par l’ADMR au château de Perronnay

C'est sur le thème de la coupe du monde 
de football que se déroulera la dizaine 
commerciale du 26 octobre au 5 novembre 
2022.
Les 32 pays participants à cette 
manifestation mondiale seront mis en 
avant dans les vitrines et espaces de travail 
de Romillé 2.0. Diverses animations pour 
les petits et les grands tout au long de la 
semaine qui se clôturera avec la Fête de la 
bière* le 5 novembre à la salle du Pré Vert.
Les acteurs économiques de proximité 
participants à cette dizaine et à votre 

service tout au long de l'année : Cinéma 
Korrigan, Magasin à la Ferme, Raph Micro, 
Crédit Agricole, Aux Petits délices, LV35 
menuiserie, le Pressoir, Square Habitat, 
Super U, Ty travaux, Dans l'Hair des Anges, 
Parthenay Immobilier, l’Atelier Martin, ASP 
Alarme&Téléprotection, Auto Romillé, 
Crespel Immobilier, PG Menuiserie, 
RuanGraph Infographiste.

* réservations auprès des membres 
et par mail :
mariefrancoisevilboux@gmx.fr

ADMR 

La 14ème édition du Festival « Cinés Pays » 
Cinés-Pays, association qui fédère les  
6 cinémas de Brocéliande est présidée par 
Michel Bohuon de Bréal-sous-Montfort. 
Les représentants de La Bobine à Bréal-
sous-Montfort, Ciné-Montal à Montauban-
de-Bretagne, La Cane à Montfort-sur-Meu, 
L’Hermine à Plélan-Le-Grand, Korrigan 
à Romillé et Le Celtic à St Méen-le-Grand 
se sont réunis le 8 septembre au cinéma 
Korrigan à Romillé. 
Accueillis par Léon Béthuel, président, ils 
ont élaboré le préprogramme de cette  
« folle semaine » qui aura lieu du mercredi 

26 octobre au mardi 1er novembre 
2022. Des avant-premières, des sorties 
nationales sont envisagées, ainsi que 
l’accueil de réalisateurs.
Toute la semaine, seront proposés des 
films au tarif de 4€, des journées spéciales 
enfants (2€), des animations pour les ados.
Les présidents et responsables des 6 
cinémas, les quelques 300 bénévoles et 
salariés espèrent que ce 14ème Festival 
Cinés Pays redonnera un nouvel élan au 
7ème art.

CINÉMA KORRIGAN 

ROMILLÉ 2.0 - ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Les membres du bureau de l’association
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En 2013, la résidence des Charmilles, 
deuxième site de l’EHPAD de Bécherel, 
est ouverte à Romillé. Ce que l’on 
peut rappeler ici, c’est que 150 ans 
auparavant un premier établissement 
avait déjà été construit à Romillé afin 
d’accueillir des personnes âgées dans le 
besoin.
Traditionnellement autrefois, la prise en 
charge des gens âgés (des « vieillards ») 
relevait de la sphère familiale. Cependant, 
du fait de l’isolement de certaines 
personnes seules, sans ressources, 
souvent poussées à la mendicité, la 
nécessité s’est fait sentir de mettre en 
place des structures d’accueil spécifiques, 
souvent à l’initiative de particuliers ou 
d’institutions religieuses. Ces actions, de 
nature privée, venaient en complément 
des aides accordées par les « bureaux de 
bienfaisance » communaux.

Un asile pour vieillards à Romillé
Ainsi à Romillé, en 1864, Mme Vaucouleurs 
de Lanjamet, propriétaire du château de 
Perronnay, décida de doter la paroisse 
d’un « asile » de vieillards. Elle fit à cet 
effet construire un bâtiment sur un terrain 
appartenant à la famille Trillard, fondatrice 
de l’école libre des filles quelques années 
plus tôt. L’asile, voisin de l’école, n’en était 
séparé que par le « chemin de ronde » 
(aujourd’hui contour du Bignon).  
M. Le recteur de Romillé se joignit à 
Mme de Lanjamet pour obtenir qu’une 
sœur de la Providence soit chargée du 
petit établissement, nommé « Asile Saint 
Joseph ». La demande fut acceptée et 
une ouverture fut faite dans le mur de la 
Communauté pour permettre à la sœur de 
l’asile, qui demeurait attachée à la maison 
d’école, d’y avoir un accès facile et direct.

Après la sécularisation de l’école privée 
de filles en septembre 1905, les deux 
maisons furent séparées et l’asile constitua 
un établissement propre, auquel trois 
religieuses étaient affectées et que l’on 
dénommait désormais « l’Hospice ». En 
mai 1946, la congrégation des sœurs de 
la Providence décida de fermer le petit 
hospice de Romillé dont l’installation 
apparaissait comme trop précaire. Les 
bâtiments de l’hospice allaient alors servir 
de logement pour les religieuses et de 
cantine scolaire pour les élèves de l’école 
de filles. Ils furent acquis par la paroisse 
de Romillé en 1965 avant d’être revendus 
à un opérateur privé et transformés en 
habitations dans les années 2000 (tout en 
conservant le caractère architectural du 
bâtiment).

Des pensionnaires pendant 80 ans
De 1866, où l’on compte 5 pensionnaires 
de 50 à 84 ans, à 1946, l’hospice va accueillir 
en permanence de 8 à 10 personnes âgées, 

veufs (veuves) ou célibataires, originaires 
de Romillé ou d’autres communes parfois 
éloignées. L’établissement était tenu par 
une directrice, religieuse, assistée en 
général de deux autres sœurs infirmières 
et/ ou cuisinières et parfois d’une 
domestique comme l’illustre la liste des 
pensionnaires en 1931, avec leur année de 
naissance et leur lieu de naissance.

Après la fermeture de l’hospice 
Avant 1939, l’action sociale est partagée 
entre la Mairie qui, par le biais du bureau 
de bienfaisance, verse des aides aux 

personnes nécessiteuses et les sœurs 
qui s’occupent de l’hospice. Le conseil 
municipal n’intervient pas dans l’activité 
sociale de l’Église. Après la guerre, cette 
séparation de fait entre l’action des 
pouvoirs publics et celle des religieuses est 
remise en cause par le désengagement de 
la communauté de la Providence. 

En 1946, afin de pallier la fermeture de 
l’hospice de vieillards de Romillé, le conseil 
municipal dégage un budget de 5 000 F 
pour la rémunération d’une sœur garde-
malade qui secondera le docteur sur la 
commune. Cette sœur infirmière, la sœur 
Joseph, sera dotée quelques années plus 
tard par la Mairie d’un cyclomoteur vu les 
grandes distances qu’elle doit parcourir 
pour soigner les malades de la commune. 

Cette participation des religieuses à l’aide 
sociale aux habitants de Romillé prendra 
fin dans les années 1960 et c’est le système 
national de protection sociale qui assurera 
le relais de ces initiatives locales.

AMPARO
Les amis du patrimoine de Romillé

150 ANS AVANT L’EHPAD,
UN ASILE POUR VIEILLARDS À ROMILLÉ

L’ancien hospice Saint-Joseph de Romillé, aujourd’hui immeuble d’habitation au 
8A Contour du Bignon (photo E. Daucé).

Les pensionnaires de l’hospice de Romillé en 1931, selon le 
dénombrement de population (Archives en ligne, Ille-et-Vilaine)



Béatrice Loyer est animatrice de vie 
sociale à l’EHPAD des Charmilles à 
Romillé. 
Avec son binôme Isabelle Letexier, 
en poste sur le site de Bécherel, et en 
collaboration avec tous les personnels 
soignants, d’accompagnement, de services 
et administratifs de l’établissement, elle 
met en œuvre le projet d’animation de 
l’établissement. 
Elle nous explique son rôle et comment 
elle répond aux objectifs que se fixe la 
communauté de l’EHPAD.

Une équipe formée à 
l’accompagnement individualisé et à 
une pédagogie adaptée
« Les résidents accueillis au sein de 
l’EHPAD reçoivent un accompagnement 
personnalisé qui s’inscrit dans un projet 
global d’établissement. L’animation en 
fait partie. Celle-ci ne se résume pas 
simplement à « occuper » les résidents 
mais doit permettre à chacun de vivre de 
manière apaisée au sein de l’établissement ; 
de leur donner envie d’être là. 
Des commissions ou des groupes 
d’échanges sont régulièrement mis en 
place avec les résidents et les familles ainsi 
qu’avec l’ensemble des équipes. Chacun 
a son rôle à jouer et peut être force de 
proposition. L’objectif est de proposer 
des activités qui prennent en compte 
les besoins et les envies des résidents 

en fonction de leurs capacités, de leurs 
compétences … et qui permettent à chacun 
de retrouver de l’estime de soi. C’est aussi 
mon rôle d’animatrice d’en être la garante »

Des ateliers sont proposés 
quotidiennement aux résidents.
Mis en place par l’animatrice, les 
ateliers peuvent être encadrés par 
des bénévoles ou animés par des 
intervenants extérieurs. 
Quelques exemples :
Activités corporelles : gym douce, 
relaxation …
Activités créatives : jardinage, travaux 
manuels …
Activités sensorielles pour les plus 
dépendants : médiation musicale ou 
animale … 
Stimulations cognitives : lecture, jeux 
de mémoire et jeux de société…

Les associations et les services de 
Romillé s’invitent à l’EHPAD.
L’établissement accueille régulière-
ment des structures de la commune. 
Cette ouverture enrichit les rencontres. 
Les partenaires réguliers sont l’ASR, 
les jeunes du centre de loisirs, Arc-en-
Ciel bibliothèque, AMAR (Association 
Musique à Romillé), …

L’association Anim’âge ensemble 
: une richesse supplémentaire sur 
le plan humain et financier qui 
permet de développer une démarche 
participative.
« L’association Anim’âge ensemble réunit 
les membres des familles des résidents. 
Elle a pour objectif de collecter des fonds 
qui vont abonder le budget alloué par 
l’établissement à l’animation. Cette aide 
complémentaire est essentielle à notre 
fonctionnement, permet d’enrichir, de 
varier les animations, les sorties, de les 
individualiser. »

Des voyages en mots : des ateliers 
pour permettre l’expression des 
émotions
En 2021, l’association Anim’âge 
Ensemble a permis la mise en place 
d’un nouvel atelier à la maison de 
retraite de La Vallée à Bécherel, qui 
se poursuit depuis septembre 2022 à 
l’EHPAD de Romillé : Des voyages en 
mots. 
Il s’agit de réunir les résidents par petits 
groupes au cours de séances pendant 
lesquelles il sont invités à s’exprimer 
oralement sur des thèmes très variés. 
Les mots sont alors véhicules de joie 
et vecteurs de lien mais aussi, une 
fois transposés à l’écrit, traces de 
ces moments de liens et d’échange. 
L’écriture qui suit ces temps de paroles 
se fait sous différentes formes : 
poèmes, contes, lettres … L’imaginaire 
s’invite volontiers et il en résulte une 
œuvre vivante et témoin de la vie des 
résidents. 
Cet atelier est co-animé par Virginie 
David, animatrice d’atelier d’écriture.
Le projet est soutenu financièrement 
par la commune de Romillé pour cette 
2ème phase.
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BÉATRICE LOYER, 
ANIMATRICE COORDINATRICE À L’EHPAD LES CHARMILLES

À propos de l’EHPAD : 
La résidence de la Vallée à Bécherel, 
rénovée en 2016 et Les Charmilles 
à Romillé, inauguré en 2013 sont 
2 sites qui font partie d’un même 
établissement.
Les résidents peuvent être accueillis 
-  en unités classiques :  

58 chambres dont 2 en 
hébergement temporaire à 
Bécherel, 31 chambres à Romillé ; 

-  en unités d’accompagnement 
spécifique : 26 chambres à Romillé 
pour les personnes souffrant de 
troubles cognitifs, 2 chambres en 
hébergement temporaire 

-  ou encore en accueil de jour  
(6 places à Romillé).

Premier atelier  « Des voyages en mots » à Romillé

Atelier de mobilisation corporelle



OCTOBRE 2022
15 ASR Football Tartifoot Pré Vert
15 AMAR Concert Maison des Associations
20 Les amis de la danse Bal Pré Vert
20 Coordinatrice senior Atelier vocaux Mosaïque
22 Rennes Métropole Opération Broyage - déchets verts Parking Anita Conti
22 Fête de l'automne Romillé Animation Pré Vert
23 CCAS Repas des aînés Pré Vert
23 Amicale des paletistes Tournoi de palets Anita Conti
23 Nature et sentiers Randonnée Parking Pré Vert (départ)

26 oct au 
01 nov Cinéma Korrigan Festival Ciné Pays Cinéma Korrigan

29 CAP Romillé Collecte de papiers et piles en 
faveur du Téléthon 5 rue des 3 Évêchés

29 Classes Classes 2 Place de la Mairie & Pré Vert
30 L'Asso des parents Loto Pré Vert

NOVEMBRE 2022
03 Anciens combattants Bal Pré Vert

05 Espace France 
services Café papote Espace France services

05 Nature et sentiers Randonnée Parking Pré Vert (départ)
05 Romillé 2.0 Fête de la bière Pré Vert
12 Association KENVER Concert de groupes romilléens Pré Vert
13 Club de l'amitié Bal Pré Vert

20
Bibliothèque / 
Arc-en-Ciel - 
Bibliothèque

Lectures en fête Pré Vert

20 Nature et sentiers Randonnée Parking Pré Vert (départ)

24 Club de l’Amitié Concours de belote en faveur du 
Téléthon Maison des Associations

26 CAP Romillé Collecte de papiers et piles en 
faveur du Téléthon 5 rue des 3 Évêchés

26 au 27 Arc-en-Scène Théâtre Pré Vert

DÉCEMBRE 2022
01 Romillé danses Bal Pré Vert
02 AMPARO Conférence Casse-croûte Maison des Associations
02 École St-Martin Portes ouvertes et marché de Noël École St-Martin
02 Cinéma Korrigan Film en faveur du Téléthon Cinéma Korrigan
03 Nature et sentiers Randonnée Parking Pré Vert (départ)

03 Municipalité Réunion publique
« Devenir du lavoir » Lavoir de Romillé

03 Espace France 
services Café papote Espace France services

03 et 04 ASR Course à pied Rotte des Gobions Romillé
04 Les amis de la danse Bal Pré Vert
06 Sortez en Bus Mithridate (TNB) Arrêt de bus Collège
08 Culture en fête Bal Pré Vert
09 AMAR Concert Pré Vert
10 Romillé Animation Bar à huîtres en faveur du Téléthon Place des Frères Aubert

10 CAP Romillé
Boutique + Animations jeunes 
enfants "Eddy Frogeais" en faveur 
du Téléthon

Place des Frères Aubert

10 Nature et sentiers Randonnée en faveur du Téléthon Place des Frères Aubert
10 SDIS 35 Sainte-Barbe Pré Vert
13 SPR Philatélie Réunion Philatélie Maison des Associations
16 ASR Volley Loto Pré Vert

17 CAP Romillé Randonnée Gourmande "tee-shirts 
colorés"

18 Nature et sentiers Randonnée Parking Pré Vert (départ)

JANVIER 2023
14 Municipalité Vœux du Maire Pré Vert
17 SPR Philatélie Réunion Philatélie Maison des Associations
22 Nature et sentiers Randonnée Parking Pré Vert (départ)

25 Sortez en Bus Orchestre National de Bretagne 
(Couvent des Jacobins) Arrêt de bus Collège

AGENDA
DE OCTOBRE 2022 À JANVIER 2023

NOS PEINES
24/04/2022 Madeleine BEDEL 

épouse EVEILLARD 86 ans

28/04/2022 Maria TRABUCCO 
veuve BÉDOUIN 98 ans

27/05/2022 Claude GODEFROI 84 ans

29/05/2022 Marie DELIÈRE 
veuve ROCHEFORT 84 ans

31/05/2022 Chantal AMAND 60 ans

13/06/2022 Denise SAUVÉE 
veuve PIRON 97 ans

23/06/2022 Marie TOXÉ veuve 
AMAND 89 ans

01/07/2022 Jean-Yves DEFFAINS 71 ans

01/07/2022 Yvonne HENRY 
veuve DENAIS 94 ans

06/07/2022 Joseph ROUSSIN 89 ans
19/07/2022 Guy GAILLARD 84 ans
28/07/2022 Florine PARVERY 42 ans
29/07/2022 Bernard GUINARD 69 ans
28/08/2022 Marcel LEMETAYER 69 ans
06/09/2022 Emmanuel HUNOT 90 ans
10/09/2022 Yannick VERDYS 65 ans

BIENVENUE À
29/03/22 Léanie HECQUARD
01/04/22 Lysio POUSANOFF 
25/04/22 Naïa HARIVEL MASSON  
27/04/22 Loën DEMAY 
06/05/22 Lucas DOUILLARD  
18/05/22 Lizéa ROBIN COLIN 
09/06/22 Anna BURGES  

15/06/22 Louka HERY  

18/06/22 Agathe TROUSSIER  
28/06/22 Melina BAZIRE 
02/07/22 Ethan LE BORGNE 
12/07/22 Emmy URVOY
16/07/22 Marin PHILIPPO PINNA
03/08/22 Victoire DECOMMUNIER
08/08/22 Elena FORAY JOURDAN
15/08/22 Arthur BONTEMPS
26/08/22 Axelle RANNOU

NOS JOIES

16/04/2022 Emmanuel GAUDREL 
Audrey TATARD

21/05/2022 Rémi ROULLIER
Marie BOCANDÉ

11/06/2022
Jean-Christophe 
DUCHESNE 
Morgane DUPONT

25/06/2022 Benoit RAVARY
Anne LE BIHAN

02/07/2022 Alexandra GICLAIS  
Rodolphe GODEFROY

09/07/2022 Yoann CHEVALLIER
Liliane YAMMA

09/07/2022 Benoît PIERRE
Tevy UY

16/07/2022
Céline CARRÉ  
Pierre-Emmanuel 
RABILLARD 

23/07/2022 Célia THUILLIER 
Lucas TALLEC

23/07/2022 Michaël DELAVESNE
Aline CARUHEL

03/09/2022 Killian STACHOWIAK
Emeline DJERMANI

ÉTAT CIVIL


