
VIE MUNICIPALE

07/01  Café papote, Espace France services, 10h-12h
09/01  Présentation atelier "sommeil", Mosaïque, 10h-12h
10/01  Réunion Philatélie, Maisons des Associations, 18h
13/01  Nuit du Jeu, L'Encrier, 18h-23h
13/01  Loto de l'ASR Tennis, Pré Vert, 18h
14/01  Opération sapin malin, place Anita Conti, 15h-17h
14/01  Vœux du Maire, Pré Vert, 19h
19/01  Assemblée générale Club de l'Amitié, Maison des associations
22/01  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h50
25/01 Sortez en Bus ONB (Couvent des Jacobins), Arrêt de bus Collège
29/01  Loto de l'APEL St Martin, Pré Vert, 12h
30/01  Conseil municipal, Mairie, 20h30
04/02  Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h50
04/02  Stage Carnet de voyage, Crayon d'Art
05/02  Stage Herbier, dessin et peinture, Crayon d'Art
11/02  Orchestre des jeunes de Haute-Bretagne, Pré Vert, 20h30
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Conseil municipal - Réunion
Lundi 30/01, conseil municipal à 20h30 en mairie.

Vœux du Maire
Samedi 14/01, à 19h au Pré Vert, Henri Daucé, Maire de Romillé,    
 convie les habitants à la cérémonie des vœux ainsi qu'à partager un        
verre à cette occasion.

INFOS TRAVAUX

       Voirie - Rennes Métropole : 
-Travaux prévus en décembre rue des Grands Carrés reportés au mois de janvier 2023.
-Remplacement de poteaux électriques au niveau de l'Ormel en 2 phases : du 4 au 7 janvier, puis le 17 janvier 2023.
-Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques par la société VFTP – circulation alternée du 3 janvier au 13 janvier 2023 dans la rue de la
Ménaudière.
-Travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications par la société Groupe Alquenry : circulation alternée du 12/12 au 10/03. Rues
concernées : de la Ménaudière, de Perronnay, des Trois Évêchés et des Templiers.
-Travaux d’assainissement par la société Sogea : circulation interdite (sauf riverains et véhicules de secours) du 2 au 27/01, chemin de La Houltais.

Accueil Jeunes et bibliothèque - nuit du Jeu
Vendredi 13/01, de 18h à 23h à l’Encrier, la bibliothèque et l’Accueil
jeunes vous proposent une nuit du Jeu. Soirée ouverte à tous. Petite
restauration sur place par Romillé Animation. Participation libre au
profit de l' association Romillé Solidarité.

ENFANCE JEUNESSE

AGENDA

Écoles publiques - Inscription rentrée 2023-2024 
À partir de janvier, les inscriptions pour la rentrée 2023 sont
possibles. Prendre RDV et apporter livret de famille, carnet de santé et
certificat de radiation pour les élèves ayant fréquenté une autre école.
École maternelle Anne Sylvestre : M. Paulhe, 02 99 23 25 13,
ecole.0352017c@ac-rennes.fr. École élémentaire Jean de la Fontaine :
Laurence Hallé, 02 99 23 28 76, ecole.0351025z@ac-rennes.fr. 

Accueil Jeunes et bibliothèque - championnat Rocket Bib 2
Pré-sélection pour le championnat de France inter-médiathèques de
Rocket League les 11/01, 25/01 et tous les vendredis de janvier de
17h à 19h à l'Accueil Jeunes. Tournoi ouvert à tous et gratuit. 5 équipes
pour Romillé en binôme. Renseignements au 07 87 89 87 42.

Cimetière

Recensement de la population

SOLIDARITÉ

CLIC du bassin rennais - Aide aux démarches administratives
Pas toujours facile de classer ses papiers, ou de réaliser soi-même
certaines démarches en ligne (CAF, changement d’adresse, demande
de carte d’identité), c’est pourquoi il existe l’ADA (Accompagnement à
Domicile Administratif). Un professionnel se déplace pour apporter son
aide. Dispositif porté par les CLIC du bassin rennais pour les  60 ans et
plus. Renseignements Espace France services : 02 30 03 42 66.

Activités de la Mosaïque  
Lundi 09/01, 10h-12h, conférence de présentation de l’atelier
sommeil. Contact : 07 87 12 45 37 ou  florence.guernalec@romille.fr.
Les lundis 9, 23 et 30/01 : atelier sommeil organisé par le clic Noroît
de 10h à 12h. Gratuit.
Tous les mardi à partir du 10/01 : Atelier gym équilibre, organisé par
l’ASR de 11h15 à 12h15, adhésion nécessaire à l’ASR (10€ l’année).
Tous les mercredis : Atelier Sophrologie organisé par le clic Noroît de
14h30 à 15h30. Gratuit.
Jeudi 12/01 : Atelier cuisine, à 10h, 5€ (inscription obligatoire avant le
10/01). Atelier vocal, venez chanter en toute simplicité, à partir de 14h.
Gratuit.
Jeudi 19/01 : Atelier numérique consacré à l’utilisation de la tablette et
du téléphone portable. De 9h à 11h. Gratuit.

CCAS - Aide alimentaire
Pour les personnes connaissant un ennui financier (perte d’emploi,
accident de la vie,…), le CCAS peut vous aider. Renseignements à
l’Espace France services : 02 30 03 42 66, france.services@romille.fr..

Information Électricité ENEDIS : coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux
entraîneront une coupure d’électricité mardi 17/01, 9h-14h : La Lande
Couvée, 16, 19 et 1 La Chaise, 1 et 2 résidence le Clos Filou, La Haute
Chaise, 1 Champ Oisillon, Roche Trillard, Les Villes Hattes, Ormel, La
Couvrie, La Basse Chaise, Les Cours, Champ Rouatard, 1 la Cour
Thomas, Les Ruisseaux, Pré Busnel, rue de Frépignon, 1 Launay Pigeon,
Le Perron, Pas de l’Oie, 1 au 11, 2 au 12 résidence de l’Ormel. 
Infos coupures : 09 69 32 18 99. 

Le recensement de la population de Romillé a lieu tous les 5 ans .
Obligatoire et nécessaire, il permet de connaître l'évolution et les
besoins de la commune. L'enquête de recensement débutera le 19
janvier et sera effectuée par 9 agents recenseurs. Déjà, ceux-ci
arpentent la commune afin de repérer le terrain.

Suite à la Toussaint, il reste des fleurs et plantes flétries sur les
tombes. Il convient à présent de les jeter, en faisant le tri : terreau 
 (sans le pot), plantes et fleurs naturelles dans le container à déchets 
 verts puis les pots, plastiques et tuteurs dans l'autre bac. 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DÉCEMBRE 2022

 
Le 12 décembre 2022 à 20h30, le Conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Henri DAUCÉ,
Maire.
Présents : Henri DAUCÉ ; Laurent BEUCHET, Catherine BAUDRIER, Anne SIDRE (adjoints) ; Marie-Claude CHEVILLON,
Serge AUBERT, Mohamed EL YAZIDI, Didier BELLAMY, Valérie ÉTIENNE, Ronan FARAULT (conseillers délégués) ;
Jeannine COLLET, Laurence NICOLAS, Patrice GOUALLIER, Jean-Michel RENAUD, Élaine FROTIN, Anne DELAUNAY,
Marie-Hélène DAUCÉ, Manuel DE OLIVEIRA, Christine ROUSSIN, Armel LEMETAYER.
Absents ayant donné procuration : Catherine DESCAMPS (procuration à Anne SIDRE) ; Franck CHAUVEL (procuration
à Mohamed EL YAZIDI), Laurence DUFOUR (procuration à Laurent BEUCHET), Ludovic ÉPAILLARD (procuration à
Christine ROUSSIN), Dominique LE GUEU (procuration à Marie-Hélène DAUCÉ), Raphaëlle CARDON (procuration à
Jeannine COLLET) ; Absent excusé : Philippe BARDEL.
Secrétaire de séance : Valérie ÉTIENNE.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2022
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 7 novembre 2022 est soumis à l’approbation du
Conseil municipal et adopté à l’unanimité des présents.

 
DÉLIBÉRATIONS

Rapport d’activités et de développement durable 2021 de Rennes Métropole
M. le Maire présente à l’Assemblée, comme le veut l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport annuel d’activités et de développement durable 2021 de Rennes Métropole. Le Conseil
municipal prend acte de la présentation qui lui est faite.
Clôture du budget annexe « Lotissement du Champ Rouatard »
L’aménagement du lotissement communal du Champ Rouatard (tranches 1 et 2) est aujourd’hui totalement
terminé. De plus, toutes les dépenses afférentes à cette opération sont soldées. Dans ces conditions, le Conseil
municipal décide, à l’unanimité, de fermer le budget annexe qui avait été ouvert pour le suivi financier de cette
opération. L’excédent final de ce budget, qui s’élève à 875 082,08 € sera reversé au budget principal de la
Commune. Le Conseil municipal accepte de procéder aux modifications budgétaires nécessaires à cet effet.

Décisions budgétaires modificatives
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité deux décisions budgétaires modificatives, l’une -technique- sur le
budget principal de la Commune et l’autre sur le budget annexe « lotissement de Montmuran et le Grand Clos »
(augmentation des crédits de travaux pour permettre de finaliser l’opération).

 
Vote des tarifs des services communaux 2023
Le Conseil municipal vote les tarifs pour 2023 de différents services communaux. Les tarifs de droit de place et
d’utilisation du pont-bascule augmentent en lien avec l’inflation. Les autres tarifs en vigueur, y compris ceux des
concessions funéraires, sont maintenus en l’état. Il est à noter toutefois que le Conseil municipal a décidé de ne plus
accepter la vente de concessions d’une durée de 15 ans dans le cimetière (hors renouvellement de concessions déjà
existantes).

 
Instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols
La Commune de Romillé dispose des services de Rennes Métropole pour l’instruction de la plupart des demandes
d’occupation du sol qu’elle reçoit (les permis d’aménager ou de construire notamment). Depuis le 1er janvier 2022,
les demandes reçues dans ce cadre doivent pouvoir être instruites via des procédures dématérialisées. Or, la
généralisation, à l’échelle métropolitaine, de l’instruction dématérialisée des demandes d’urbanisme s’avère plus
complexe que prévu et de nombreux dysfonctionnements sont apparus ces derniers mois, ayant conduit à la
suspension de toute instruction dématérialisée. Dans l’attente que les problèmes constatés soient résolus, le
Conseil municipal accepte, à l’unanimité, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 le dispositif actuel d’instruction
des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols.

 
Organisation du temps scolaire dans les écoles publiques de Romillé
Depuis 2017, la semaine scolaire dans les écoles publiques de Romillé est, à titre dérogatoire, organisée sur 8 demi-
journées. La dérogation accordée par les services de l'Éducation Nationale à ce sujet s’achève au 



terme de l’année scolaire en cours. À l’unanimité, le Conseil municipal donne un avis favorable à la prolongation
pour 3 années de plus de ce rythme scolaire. Cet avis sera transmis au directeur académique, qui pourra accepter
la demande sous réserve de l’avis conforme des conseils d’écoles concernés.

Renouvellement de la convention CLAS conclue avec la CAF
À l’unanimité, le Conseil municipal accepte que la Commune continue d’animer un « Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS) au bénéfice des élèves du collège Jacques Prévert de Romillé et autorise le
Maire à signer une nouvelle convention financière à ce sujet avec la CAF d’Ille-et-Vilaine. Pour information, un CLAS
permet d’apporter un soutien, hors cadre scolaire, à des élèves rencontrant certaines difficultés. Les actions,
s’adressant à des groupes de 12 au maximum, sont centrées sur l'aide méthodologique et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire.

Aménagement et installation de jeux extérieurs dans les prairies du Bignon
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la mise en place de différents jeux (cabane et jeux à ressort) pour les
petits au niveau des prairies du Bignon. L’investissement est évalué à environ 15 000 € HT.

Mise en place d’une piscine mobile
Dans le cadre du plan « aisance aquatique » conclu entre le ministère de l’Éducation Nationale et la Ligue de Natation
de Bretagne, les services de l’Académie ont proposé à la Commune de disposer d’une piscine mobile pour permettre
aux enfants des classes de moyenne section au CP d’effectuer leur cycle de natation. Le Conseil municipal accepte
cette proposition à l’unanimité. La piscine proposée, de 10X5 mètres, sera installée dans le secteur de l’Encrier en mai
2023. Il en coûtera au total environ 5 000 € à la Commune.

Subvention à l’association Romillé Animation
À l’unanimité, le Conseil municipal décide d’allouer une subvention de 800 € à l’association Romillé Animation, qui a
loué un manège à l’occasion de la fête de la St Jean.

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
M. le Maire informe le Conseil municipal des décisions qu’il a prises par délégation de l’Assemblée, depuis la séance du 7 novembre
dernier. Il s’agit :
• de la renonciation au droit de préemption urbain dont dispose la Commune (par délégation de Rennes Métropole) sur plusieurs
biens récemment mis en vente.
• de la renonciation au droit de préemption de la Commune concernant l’aliénation de deux fonds de commerce (cession d’un fonds
de salon de coiffure et un autre de restauration).
• du marché, d’un montant de 5 770,10 € HT, passé avec la société TNS pour l’évacuation de déchets amiantés présents dans différents
espaces communaux.
• d’un avenant au marché conclu avec la société GERARD TP pour finaliser l’aménagement du petit lotissement du Grand Clos. Les
travaux supplémentaires à réaliser (création d’un escalier extérieur) s’élèvent à 6 600,00 € HT. 
• de l’acceptation de l’offre de résiliation partielle, par la SARL LETELLIER, du bail commercial qu’elle a conclu avec la Commune pour
l’exploitation d’un commerce de boucherie au 18 place de l’Église (restitution, au 30 novembre 2022, de l’appartement situé au-dessus
de l’espace boucherie). Le nouveau loyer mensuel demandé au locataire est en conséquence désormais fixé à 500,00 € TTC (416,67 €
HT).
• des subventions demandées au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre du volet « fonctionnement » du Contrat de
Solidarité Territoriale 2023-2028, pour 1) l’achat de supports numériques pour les bibliothèques du secteur (subvention demandée de
2 000 €) et pour l’entretien des chemins de randonnée de la commune (subvention demandée de 1 418,60 €).

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES (PRINCIPAUX POINTS À SIGNALER)
• Église : M. le Maire fait savoir que la Commune a accepté de contribuer financièrement, à hauteur de 1 315,74 € TTC, au
remplacement des vieilles enceintes de l’église, par de nouvelles, de meilleure qualité sonore.  
• Clic des champs : L’association « le Clic des Champs », qui rassemble des producteurs et des consommateurs dans le but de favoriser
une agriculture biologique et paysanne, a sollicité la Commune afin de disposer d’un nouveau point de dépôt, les jeudis soirs, pour la
remise de ses commandes. M. le Maire indique qu’il a donné son accord pour mettre à disposition de l’association la salle « la
Mosaïque », moyennant le versement d’une redevance annuelle de 300,00 €.
• Projet de pôle social et culturel sur le secteur de l’Encrier : M. le Maire fait part des discussions engagées avec le propriétaire et les
occupants du local au 22 place de l’Église, dans le but d’acquérir une partie du terrain situé à l’arrière de cette propriété (terrain
donnant sur le secteur de l’Encrier). Il expose par ailleurs que le Diocèse n’a pas accepté l’offre formulée par la Commune, qui
demandait le déplacement au cimetière du calvaire de la rue de la Chauvrais.
• Calendrier des réunions : M. le Maire fait connaître les principaux événements programmés d’ici le prochain Conseil municipal, qui
aura lieu le 30 janvier 2022. Les vœux à la population, qui pourront enfin être organisés cette année après deux ans d’absence pour
cause de crise sanitaire, se tiendront le 14 janvier prochain au Pré Vert. M. le Maire fait également savoir que les vœux de la
Présidente de Rennes Métropole aux élus métropolitains se dérouleront cette année à Romillé, salle du Pré Vert, le vendredi 20 janvier
2023.



PERMANENCES
NOUVEAUTÉ à l'Espace France services : Présence d'un conciliateur de
justice pour trouver un accord amiable à un conflit, et éviter une
procédure judiciaire parfois longue et coûteuse. Permanences de 9h à
12h les 10 et 24/01, sur réservation auprès de l'Espace France services. 

Espace France services,1 place des Frères Aubert (Maison des Assos). 
Contact : 02 30 03 42 66, france.services@romille.fr. 
Horaires : lundi, mardi, jeudi 8h45-12h30, mercredi 9h30-18h30,
vendredi 8h-12h45 et 14h-17h45. 1er samedi du mois 9h-13h. 
Samedi 07/01, de 10h à 12h, Café papote, gratuit et ouvert à tous. 
Permanences sur RDV : Espace Emploi 14h-17h, 06/01, 20/01, 03/02,
17/02, 03/03 et 17/03 - WeKer 10h-17h, 18/01, 01/02, 17/02, 01/03,
15/03 et 29/03 - CDAS,  9h-12h, 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 09/03 et
23/03 - Clic Noroît, 9h-12h, 10/01, 24/01, 28/02 et 28/03 - Conseiller
numérique, 20/01 - Notaires, 10h-12h, 06/01, 03/02 et 03/03. 
Permanences sans RDV : CDHAT, 14h-16h, 25/01 et 22/02. 
Toutes les permanences à l'Espace France services sont gratuites. 

CCAS : dépôt des dossiers à l'Espace France services et 
instruction sur RDV. Contact : magali.rossi@romille.fr.

Hôtel Montfort communauté : 
CAF le mercredi, sur RDV au 3230. 
MSA du mardi au vendredi matin sans RDV 
et après-midi sur RDV, lundi toute la journée, 02 99 01 80 73. 
Sécurité Sociale : sur RDV le vendredi 9h-12h RDV au 3646.
Gendarmerie Hédé-Bazouges : 24h/24, 02 99 45 45 61. 
Bécherel : mardi jeudi 8h-12h, 02 99 66 81 04.
Assistante Sociale : sur RDV à Romillé 1 jeudi/2 et à la 
Chapelle-Chaussée mardi et jeudi 9h-12h. CDAS Pacé : 02 22 93 67 50.
CLIC Noroît Montgermont (Aide aux personnes de + de 60 ans et/ou
aux personnes en situation de handicap) : sur RDV, 02 99 35 49 52.
ADMR : Irodouër, 02 99 39 89 51.
Architecte Conseil : 03/01, Mairie Le Rheu. sur RDV, 02 99 60 71 80.
Restos du coeur Rennes : 02 99 33 23 93.
Point Espace Emploi Pacé : accueil@espace-emploi.fr, 02 99 60 14 55.
Conseil Avocat La Chapelle-Chaussée : Maître De Moy, 02 99 45 88 18.

VIE ASSOCIATIVE

Prochain « Romillé Flash » n °505  -  Déposez vos articles et infos avant le 16/01 - Parution le 19/01

Cinéma Korrigan 
Programmation sur https://romille.fr/programme-cinema/ 

Club de l'Amitié
Assemblée générale du Club de l'Amitié le 19/01 à la maison des
associations.
Voyage 2023 : Venise et les grands lacs italiens. Inscriptions ouvertes
aux non adhérents selon places disponibles.
Pour s'inscrire, contacter Mme David au 02 99 68 21 60 ou M. Marchix
au 06 82 92 56 77 avant le 12 janvier 2023. 

CAP Romillé - Actions pour le Téléthon
Samedi 07/01, 10h30-12h, collecte mensuelle des papiers,
journaux, revues, livres et piles usagées au 5, rue des 3 Évêchés.

Nature et sentiers - Randonnées
À Romillé : le 12/01, et 26/01, RDV parking du Pré Vert à 13h50 ; le
22/01, circuit 8 km suivi de la galette des rois. Contact : 
Armel Champalaune, 06 12 54 06 44. 2€ pour les non adhérents. 
À Saint-Gilles : le 20/01, circuit de Cacé, 6,4 km, RDV parking du Pré
Vert à 13h50. Covoiturage 1€, non adhérents 2€. Contact Yves Trolez
06 73 95 84 73.  Site : https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/.

Communiquer les demandes de réservations pour l’année
2024 à marie-cecile.barbier@romille.fr ou par papier à
l’accueil de la mairie avant le 20 janvier. Nous vous
confirmerons vos réservations 2024 avant le 11 février
prochain.

Réservations Pré Vert pour les associations

INFOS PRATIQUES

Le Département lance son budget participatif
Le Conseil Départemental débloque 2 millions d’euros en 2023 pour
mettre en œuvre des projets citoyens en faveur de l’intérêt général.
Vous pouvez proposer vos projets jusqu’au 15/02 sur
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr.

Nouveaux commerces à Romillé  Bienvenue à :
- Karine Clément, qui a repris "St Martin Coiffure" avec une nouvelle
enseigne "K'lem ambiance coiffure", 1 place de l’Église. 
Contact : 02 99 68 28 99 du mardi au vendredi de 9h-12h et 14h-19h
et le samedi 8h30-16h.
- Mathieu MOLTO, Bretagne traiteur, traiteur événementiel, au 4 place
de l’Église. 
Contact : 06 81 30 37 23, Bretagne.traiteur.contact@gmail.com.
- Magali MINSON, VT'Class, nouveau taxi à Romillé : 06 02 13 06 12

Centre des impôts - Nouvelle adresse
Le Trésor Public de Montfort-sur-Meu a déménagé au 20 rue de l'Étang
de la Cane, toujours à Montfort. Tél. : 02 99 09 89 57. Accueil public
sans RDV du lundi au vendredi 9h-12h, sur RDV lundi et jeudi 14h-16h. 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30. 

Campagne de porte à porte WWF
La fondation WWF (Fonds Mondial pour la Nature) prospecte à Romillé
jusqu'au 04/02. Aucun fonds en espèces ou en chèque n'est collecté à
cette occasion. Les représentants du WWF sont identifiables par un
badge et des vêtements aux couleurs de l'association. 

Vendredi 13/01, 18h au Pré Vert. 3 000€ de lots à gagner, bons
d'achat Super U de 30€ à 600€. 2€ le carton. Buvette et petite
restauration sur place.

RENNES MÉTROPOLE

Déchetterie - Horaires d'hiver 
Lundi, mardi et vendredi 14h-17h ; mercredi et samedi 9h-12h / 14h-
17h ; fermée jeudi, dimanche et jours fériés. 
Infos sur dechets.rennesmetropole.fr ou 0 800 01 14 31 du lundi au
vendredi (hors jours fériés) 9h-12h30 (11h30 le jeudi) et 13h30-17h. 

Gestion des déchets - Collecte
Collecte des poubelles jaunes :  mardis 17 et 31 janvier.     

Rénovation énergétique des logements - Dispositif ÉcoTravo 
Rennes Métropole propose d'accompagner les propriétaires de
maisons individuelles dans leur projet de rénovation énergétique.
Conseils gratuits, accompagnement et aides financières. 
Plus d’infos : ecotravo.rennesmetropole.fr, 0 800 000 353.

Opération Sapin Malin
À partir du 29/12, possibilité de déposer les sapins dans l'enclos sur
le parking place Anita Conti. Le 14/01, broyage des sapins, possibilité
d’apporter des sacs et de repartir avec du broyat de 15h à 17h.

Médecins :       15        Infirmières : 02 99 23 21 73 
Ambulances : Bôcher Joël : 02 99 68 21 21 
                           Rennes Ouest : 02 99 68 23 01
Pharmacies de Garde :        3237      
07 et 08/01 Delys à Médréac ; 
14 et 15/01 Guillou à St-Méen-le-Grand

SANTÉ

Gestion de l’eau, du gaz et d’électricité
SAUR - Infos coupures d’eau : 02 78 51 80 09.
GRDF - Fuite de gaz dans votre logement : 0 800 47 33 33.
ENEDIS - Dépannage reseau éléctrique (24h/24) : 09 72 67 50 35

Régulation de l'usage de l'eau 
Un nouvel arrêté préfectoral régulant l’usage de l’eau a été pris par
le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 14 décembre dernier. La vigilance reste
de rigueur. Le Préfet invite les citoyens, comme les personnes
morales, à poursuivre les efforts engagés ces derniers mois visant à
réduire les consommations d’eau.

Amis du patrimoine de Romillé (AMPARO)
Assemblée générale des AMPARO le 18/01 à 20h30, maison des
associations. Toute personne intéressée est invitée. Contact :
amparo2006@orange.fr

ASR Tennis - Super loto animé par JCO 

Sortez en Bus
Le 01/03, spectacle de danse au TNB : "Double Murder". À partir de 13
ans. Durée 1h20. Tarifs : 20 €, réduit : 14 €, carte Sortir : 4 €
Réservations avant le 15 février au 06 80 59 76 17.

Philatélie - Réunion de la Société Philatélique de Rennes
Le 10/01 à 18h, Maison des associations. 
Contact : gg.legendre@orange.fr
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