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RETOUR EN
IMAGES

1. Accueil des nouveaux habitants et balade découverte le 9 octobre.
2. Cérémonie du 11 novembre 

3. Spectacles de Noël offerts aux enfants des écoles. Ici pour les maternelles le 6 décembre. 
4. Célébration de la Sainte-Barbe le 10 décembre 

5. Bar à huîtres, randonnée et animations au profit du téléthon le 10 décembre.
6. Festival Rock Me Yeah ! Le 12 novembre au Pré Vert

7. La Rotte des Gobions le 3 décembre
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Henri Daucé,
Maire de Romillé

Meilleurs vœux 2023

Chers concitoyennes, chers concitoyens.
Au nom du Conseil municipal, et à l’aube de cette nouvelle 
année remplie d’incertitudes, je souhaite à chacune et à 
chacun de trouver, durant la traversée de 2023, des motifs 
d’espoir, des moments de partage et de convivialité qui 
aident à supporter les aléas de la vie quotidienne, des projets 
personnels et collectifs à mettre en œuvre pour construire 
l’avenir envers et contre tout.

Verra-t-on la fin de la guerre en Ukraine, l’accalmie dans 
la hausse du prix des énergies ou de l’alimentation ? Qui 
pourrait le dire ? C’est avec ces incertitudes qu’il nous faudra 
avancer sans se décourager, en mettant en œuvre des efforts 
partagés. Les pages de ce bulletin nous démontrent que ce 
n’est pas un vœu pieux.

Les finances communales seront impactées par ces crises 
et cela pourra affecter le niveau des investissements. 
Malgré cela nous ne proposerons pas d’augmentation du 
taux communal d’imposition. Sur le plan des réalisations, 
le chantier des écoles s’achève. Nous allons réaliser entre 
autres en 2023 la rénovation urgente des deux salles de 
sports. La mise aux normes de la cantine de l’école publique 
se fera sur deux ans. Viendra ensuite le chantier de la place 
des Frères Aubert. La sécurisation routière va également 
se poursuivre. Je voudrais à ce sujet formuler un appel au 
civisme. Notre corps de sapeurs-pompiers, que je salue au 
passage, a réalisé cette année 40 interventions routières, soit 
une hausse de 110 %. On peut toujours sécuriser, mais si les 
automobilistes ne respectent pas les limitations de vitesse ou 
les déviations en cas de travaux, ils mettent eux-mêmes en 
danger la vie d’autrui.

Que 2023 soit donc une année où nous progressions 
collectivement dans l’art de vivre ensemble, malgré les 
difficultés. C’est un de mes vœux les plus chers.

Je voudrais aussi adresser des vœux particuliers à tous les 
acteurs qui œuvrent à ce que notre ville soit un lieu où il 
fait bon vivre, ainsi qu’en témoignent les jeunes couples qui 
s’installent à Romillé et que nous rencontrons à la Mairie : 
acteurs économiques, associations, sapeurs-pompiers, 
personnel soignant et enseignant, élus, sans oublier bien 
sûr l’ensemble du personnel communal dont je salue 
l’investissement quotidien au service de la population.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous et que notre 
route soit belle.
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RENCONTRE AVEC LES AGENTS DE LA MAIRIE
Nous vous proposons de découvrir un peu mieux les agents qui travaillent à la mairie au service de la population. 
Aujourd’hui, rencontre avec Anne, Charlotte et Céline ...

Charlotte Roullier
Agente en charge
de l’urbanisme

Je travaille à la mairie de Romillé depuis 
2017. J’instruis les autorisations du droit 
des sols. Cela comprend les demandes de 
permis de construire (neuf et rénovations) 
et les déclarations préalables (abris de 
jardin, petites extensions, clôtures). Je 
traite aussi les certificats d’urbanisme. 

Mon travail s’effectue en étroite 
collaboration avec les services 
métropolitains du droit des sols qui 
instruisent les demandes les plus 
complexes. 

Toutes les demandes d’urbanisme 
doivent être conformes au Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui 
est en vigueur depuis 2020. Ce règlement 
est assez complexe, aussi je reçois 
souvent les porteurs de projets afin 
d’étudier la conformité et la faisabilité de 
leur demande. La dématérialisation des 
demandes d’urbanisme va s’intensifier 
en 2023, mais la mairie va rester 
l’interlocuteur unique des habitants de 
la commune. Laurent Beuchet, adjoint 
à l’urbanisme, m’accompagne, valide 
et signe, par délégation du Maire, les 
demandes d’urbanisme.

Céline Courtin
Assistante administrative                          
du pôle patrimoine

Je suis en relation avec les usagers 
des équipements communaux, 
les entreprises et les prestataires 
techniques de la collectivité. Pour toute 
question concernant le fonctionnement 
technique d’un bâtiment communal, 
je traite avec les services communaux 
« Bâtiments » ou « Espaces publics » si 
c’est de leur compétence, et avec des 
interlocuteurs extérieurs compétents 
(services métropolitains par exemple).

J’assure également un rôle administratif 
par la rédaction d’arrêtés de voirie, la 
vérification et l’envoi de devis et la gestion 
des plannings des agents de nettoyage des 
locaux.

Aucune journée n’est identique ! Il y a 
toujours plus urgent que l’urgent, ce qui rend 
parfois le métier compliqué. Néanmoins 
j’aime mon travail avec ses contraintes, 
sans doute grâce au binôme assistante / 
responsable que je forme avec Céline Ovide 
et qui fonctionne particulièrement bien. Je 
bénéficie aussi d’un réel soutien de mon 
élue référente, Marie-Claude Chevillon 
(voirie, réseaux) qui m’accompagne chaque 
semaine dans le suivi des demandes. 

Anne Plumecocq
Assistante administrative                          
du Pôle Enfance Jeunesse 

J’ai un rôle d’interface entre les 
services mis en place par la collectivité 
et les familles. J’assure tout d’abord 
l’inscription de l’enfant dans les écoles 
publiques (maternelle et élémentaire), 
puis la mise à disposition pour ces familles 
des services périscolaires (restaurant 
scolaire, garderie) et extrascolaires. 
J’enregistre aussi, grâce à un logiciel 
métier, les familles et les enfants. J’ouvre 
les périodes de réservations via le portail 
famille et je facture ensuite les services 
utilisés.

Une autre mission de mon poste est 
la gestion des plannings de 28 agents 
réunis au sein du Pôle Enfance Jeunesse. 

A chaque rentrée scolaire, je réalise 
les plannings de chacun en prenant 
en compte leur contrat de travail et les 
besoins dans les différents services. 
J’assure le suivi de ces plannings tout 
au long de l’année (arrêts de travail, 
congés enfant malade) et la gestion des 
remplacements des agents absents. 

Ma mission est la même pour le personnel 
du multi-accueil (petite enfance).

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL
POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
La Commune de Romillé a désormais dépassé le seuil 
des 50 agents et est donc dans l’obligation de disposer 
de son propre Comité Social Territorial (CST). Le CST est 
une instance de dialogue social qui réunit des représentants 
de la Collectivité et des représentants du personnel autour 
de questions relatives au fonctionnement et à l’organisation 
des services, aux orientations stratégiques de la politique des 
ressources humaines, à la sécurité et à la rémunération des 
agents ainsi qu’aux mesures d’aides sociales. 

Huit représentants des personnels au Comité Social 
Territorial de la Commune de Romillé (4 titulaires et 
4 suppléants) ont été élus le 8 décembre dernier, dans le cadre 
des élections professionnelles nationales dans le secteur 
public. À Romillé, une seule liste, soutenue par le syndicat 
SUD-Solidaires, était candidate. Ses 8 postulants ont donc 
été élus. Les représentants de la Collectivité, comprenant 
également 4 membres titulaires et autant de suppléants, ont 
quant à eux été nommés par un arrêté du Maire.



Depuis 17 ans, la Semaine pour 
les alternatives aux pesticides 
se déroule chaque année du 
20 au 30 mars. Ces dates sont 
symboliques car ce sont les 10 
premiers jours du printemps, 
qui sonnent le retour des 
oiseaux et du beau temps, mais 
aussi celui des épandages dans 
les champs.
Cette année encore la commune 
a prévu de mettre en place des 
animations pour mobiliser les 
habitants sur des pratiques ou 
des solutions alternatives pour 
vivre, consommer et produire 
plus durablement.
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SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

•  Opération compostage, le mercredi 29 mars, à la Maison des Associations, avec 
Rennes Métropole : 

• Atelier compostage : 18h à 19h30 en présentiel. (Sur inscription)
•  Distribution de composteurs : de 18h45 à 19h45 avec 2 créneaux,  18h45 à 

19h15 et 19h15 à 19h45. (Sur inscription)
• Chantier participatif : plantons nos chemins de promenade !
•  Visite d'une ou deux exploitations agricoles en agriculture biologique, les visites 

de l'année dernière ayant récolté un franc succès,
• Une discussion autour du partage de jardin entre habitants.
Découvrez prochainement la programmation complète sur le site internet de la 
commune et sur les réseaux sociaux.

Un Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) passe par l’enrichissement de 
la connaissance, mais aussi par la 
sensibilisation des habitants et du 
personnel communal. 
Ainsi, début octobre, la commune a 
organisé une formation sur les bonnes 
pratiques d’entretien à destination des 
agents techniques des espaces verts et 
de l’association de réinsertion DÉCLIC, en 
charge principalement de l’entretien des 
chemins de randonnée. Co-animée par le 
GRETIA (GRoupe d’Étude des Invertébrés 
Armoricain) et la LPO Bretagne (Ligue 
de Protection des Oiseaux de Bretagne), 
cette journée a permis aux participants 
d’échanger directement sur le terrain 
(Vallée du Temple, cimetière, Prairie du 
Bignon) sur leur manière de travailler 
pour  favoriser la biodiversité.

En effet, dans les espaces verts, de 
nombreuses espèces animales et 
végétales sont dépendantes de la manière 
dont ces milieux sont gérés. Citons par 
exemple, la fauche des prairies réalisée fin 
août qui permet de laisser les graminées se 
développer et attirer une foule d’insectes 
comme les criquets et les sauterelles, ou 
encore, lorsqu’ils ne présentent pas de 
risque pour la sécurité, les arbres morts 
laissés en place permettent de créer un 
refuge pour de nombreuses espèces 
(insectes, oiseaux, mammifères).

Les inventaires de l’ABC ont permis de 
découvrir la présence de l’Agrion de 
Mercure à la Vallée du Temple. Cette 
libellule que l’on rencontre près des petits 
ruisseaux ensoleillés est protégée en 
France et en Europe. Les agents ont reçu 
de précieux conseils afin de maintenir un 

milieu favorable à leur développement. 
Certaines portions le long du ruisseau 
vont être éclaircies afin de pérenniser la 
présence de l’espèce sur le site.

Pour en savoir plus sur l'Atlas de la 
Biodiversité Communale de Romillé : 
https://romille.fr/atlas-de-le-biodiversite-
communale/

LES AGENTS COMMUNAUX SE FORMENT AUX BONNES 
PRATIQUES D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

A l'heure du bouclage du bulletin municipal, le programme de la semaine 
2023 est en cours de construction. Nous pouvons d'ores et déjà vous 
annoncer les évènements suivants :

L'Agrion de Mercure est une espèce de Libellule 
protégée, présente sur la commune.



6

Dans le cadre du CEP (Conseil en 
Énergie Partagé), pour lequel la 
commune a signé une convention 
de 3 ans en décembre 2021 (voir 
bulletin n° 102 p.6), l'ALEC a réalisé 
un bilan des consommations et des 
dépenses en énergie de l'ensemble 
des bâtiments communaux 
de Romillé, afin de permettre 
l'élaboration d'un plan d'actions 
et la programmation de travaux 
d'économie d'énergie.
Compte tenu de la dérive du coût 
de l'énergie et de la tension sur 
son approvisionnement, il était 
indispensable de pouvoir engager des 
actions avant la mise en chauffe des 
bâtiments et d’obtenir un bénéfice 
immédiat sur les consommations. Une 
mission de régulation du chauffage sur 
les 6 bâtiments identifiés lors du bilan 
comme les plus consommateurs et 
les plus énergivores de la commune, a 
été menée par l'ALEC et des mesures 
immédiates engagées.

RÉGULATION DU CHAUFFAGE DES 6 BÂTIMENTS
LES PLUS CONSOMMATEURS

•  Modification des réglages de température pour le 
chauffage et l'eau chaude,

•  Réduction des températures de confort de chauffage 
selon l'usage des bâtiments ou des salles,

•  Modification des programmations horaires (baisse de la 
température la nuit et les week-ends) tout en garantissant 
le confort thermique dans les bâtiments au moment de la 
reprise de leur occupation, 

•  Chauffage en mode réduit (15°C) ou en mode hors 
gel (8-12°C) ou extinction totale pendant les périodes 
d'inoccupation prolongée d'un bâtiment, par exemple 
pendant les vacances scolaires,

•  Modification des réglages (débit, température, ventilation) 
des centrales de traitement de l'air,

• Blocage des robinets thermostatiques

Mesures immédiates adoptées pour réduire la consommation d’énergie :

Le suivi de nos consommations qui sera réalisé par l'ALEC au cours des prochaines années, permettra de vérifier 
l'efficacité de ces mesures et de les adapter, le cas échéant.

LES 6 BÂTIMENTS LES PLUS ÉNERGIVORES
CONCERNÉS PAR CES PRÉCONISATIONS : 

La Mosaïque

La Mairie

L’Encrier

Salle Anita Conti

Le Pré Vert Complexe scolaire
(Écoles maternelle et
élémentaire, restaurant
scolaire)

514000

63%14%

8%

7%

6% 2%

45

122 122
139

99 91

Consommation d’énergie des bâtiments
rapportée à la surface (en kWh/m2)

Consommation 2021
totale en kwh

- Régulation du chauffage mise en place dans la salle Anita Conti - 

Réglages existant
lors de la visite de 

régulation

Nouveaux réglages 
fixés sur le boîtier de 

commandes de chauffage

Température T° jour T° nuit T° jour T° nuit

Salle de 
gymnastique 19°C 10°C 17°C 10°C

Salle 
omnisports 19°C 10°C 15°C 10°C

Les températures de jour (17°C ou 
15°C) seront les températures de 
consigne lorsque l’occupant mettra 
en marche la minuterie 

Vestiaires et couloirs
Les vestiaires et couloirs sont chauffés 
par des radiateurs eau chaude 
avec des robinets thermostatiques 
réglables de  à 5. Les robinets 
thermostatiques ont été bloqués sur 
la position 3 maximum 

Ces 6 bâtiments représentent 70% de la consommation énergétique de la commune
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2023, ANNÉE DE RECENSEMENT À ROMILLÉ
Du 19 janvier au 18 février 2023, un 
recensement de la population de 
Romillé est organisé. Une opération 
qui a lieu tous les 5 ans menée par des 
agents recenseurs qui viendront à la 
rencontre des habitants.

Comment ça se passe ?
Une lettre est déposée dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournit une 
notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. Suivez 
les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser, soit en ligne soit en 
demandant un questionnaire papier à 
l’agent.  

Dans tous les cas, conservez la notice 
remise. Elle est indispensable, gardez-
la précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et 
plus rapide  pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Si vous 
souhaitez répondre en ligne, mais n’avez 
pas d’ordinateur, ou si vous avez besoin 
d’aide, l’espace France services, place des 
Frères Aubert, peut vous accompagner.

Les agents recenseurs ont une carte 
officielle qu’ils peuvent vous présenter sur 
demande. 
Si vous n’avez rien reçu d’ici le 26 janvier, 
contactez la mairie au 02 99 23 24 59. 

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent 
à Romillé. Ces résultats déterminent 
ensuite :    

1. La participation de l’État au budget 
communal. Plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! 

2. Les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, 
maisons de retraite, structures sportives, 
etc.), de commerces, de logements, de 
services de santé…

Pour toute information concernant 
le recensement à Romillé, veuillez 
contacter : Romain PRAULT 
02 99 68 23 49 
romain.prault@romille.fr.

Pour en savoir plus sur le recense-
ment de la population, rendez-vous 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.  

Distribution de colis alimentaires :  
merci aux bénévoles pour leur 
engagement
Depuis Janvier 2021, date de la signature 
de partenariat avec la Banque Alimentaire, 
élus, membres du CCAS et bénévoles 
distribuent des colis deux fois par mois 
aux ayants droit de la commune. Ces 
personnes bénéficiaires répondent à 
des problématiques financières difficiles, 
qu’elles soient momentanées ou durables.

Si vous aussi vous rencontrez des 
difficultés, vous pouvez joindre Magali 
Rossi au 02 30 03 42 66 et déposer une 
demande. L’ouverture des droits sera 
étudiée en fonction de vos ressources et 
de vos charges.

Repas des aînés du 23 octobre
108 convives étaient réunis au repas 
des aînés. D’anciennes photos de 
Romillé et des tableaux sur le thème 
de l’automne étaient exposés dans la 
salle. Des orchidées ont été remises aux 
deux doyens du repas : Mme Plepst et  
M. Guichard

CCAS : REPAS DES AÎNÉS ET COLLECTE ALIMENTAIRE

M. Daucé, maire de Romillé et président du CCAS, Mme 
Plepst, M. Guichard et Mme Baudrier vice-présidente du CCAS

Au centre des tables chacun et chacune pouvait chanter au 
micro. Une ambiance très appréciée comme chaque année.

Collecte pour la banque alimentaire les 25 et 26 Novembre 
au Super U de Romillé. 31 bénévoles présents pour cette 

action. 976 kilos ont été collectés sur ces 2 jours.
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Jeudi 17 novembre a eu lieu la remise des 
clés de 8 logements dans deux collectifs 
situés respectivement rue des Roches 
et Contour des Vergers. Huit nouvelles 
familles ont ainsi été accueillies par des 
élus, des membres du CCAS et Néotoa, 
le bailleur social.

DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
SOCIAUX LIVRÉS 
EN NOVEMBRE

L’habitat social à Romillé
La ville de Romillé dispose à ce jour de 128 
logements sociaux, loués par Néotoa. De 
nouveaux  programmes de logements 
sociaux sont en cours à la Mettrie et 
dans la ZAC de La Houltais – Placis Verdys 
qui ouvriront l’accès à de nouveaux 
logements.
Le financement de la construction 
Lors de la construction d’un programme 
de logement social, trois financeurs se 
répartissent le coût des travaux : l’État, 
Rennes Métropole et Action Logement*.  
La demande de logement
Pour accéder à un logement social, les 
personnes doivent remplir un dossier soit 
en version papier au CCAS, soit en version 
numérique sur le site de demande de 
logement en Ille-et-Vilaine :  
https://www.demandelogement35.fr/
Un numéro d’enregistrement est adressé 
au demandeur dès que le dossier est 
complet et enregistré. 
Sur Rennes Métropole la demande est 
plus forte que l’offre. Le délai pour être 
inscrit en liste d’attente est actuellement 
de 3 mois. Puis l’attente est de 30 mois 
minimum pour l’attribution d’un logement. 
La répartition de l’offre
Chaque financeur  (État, Rennes Métropole 
et Action Logement) a un nombre de 
logements à attribuer au prorata du 
montant investi dans la construction. 
Rennes Métropole peut se réserver le 
droit d’attribuer des logements, sans l’avis 
de la commune, via le Comité Local de 
l’Habitat (CLH). 
En général, la commune dispose de 50% 
des logements sociaux vacants. L’autre 
moitié est attribuée par Action Logement* 
(via 1 bailleur social) ou le CLH de Rennes 
Métropole. Lors de la dernière livraison 

de 8 logements sur le secteur du Champ 
Rouatard, la ville de Romillé pouvait en 
proposer 5, le CLH 1, et  Action Logement 2.
La proposition
A Romillé, la commission logement de la 
commune est composée de 2 élus et de 
l’agent du CCAS. C’est cette commission 
qui présélectionne les candidats et les 
soumet au bailleur social pour vérification 
des dossiers. Si le dossier est à jour, la 
demande passe en commission auprès 
du bailleur social.
L’attribution
C’est la commission du bailleur social 
qui attribue les logements. L’octroi aux 
ménages sélectionnés par la commune 
n’est pas automatique. Le bailleur social 
peut refuser la proposition et dans ce 
cas elle signifie le critère de refus aux 
ménages.
Devenir propriétaire
Sous conditions, un ménage peut acheter 
un logement à prix de vente préférentiel 
grâce aux programmes de « l’accession 
aidée à la propriété ». Le Prêt Social 
Location Accession  (PSLA) ou le Bail 
Réel Solidaire (BRS) sont les 2 dispositifs 
possibles, accessibles sous conditions 

de ressources entre autre. Découvrez les 
dispositifs et programmes sur Rennes 
Métropole à cette adresse : https://
metropole.rennes.fr/les-aides-lachat-dun-
logement .
Dernièrement, à Romillé sur le secteur 
de La Houltais, 5 maisons ( 3 T4 et 2 T5) 
étaient commercialisées en PSLA. 
Des programmes « maison + jardin » 
aidés peuvent aussi être proposés par des 
constructeurs privés. 8 lots ont ainsi été 
attribués à La Houltais.

FOCUS SUR LE LOGEMENT SOCIAL 

*Qu’est ce que le dispositif 
d’Action Logement ?
Les entreprises du secteur privé et 
du secteur agricole de plus de 10 
salariés versent chaque année une 
cotisation à l’État en fonction de 
leur masse salariale (la Participation 
des Employeurs à l’Effort de 
Construction : PEEC) pour financer 
le logement des salariés à revenus 
modestes. Si vous êtes salarié du 
secteur privé vous pouvez faire une 
demande de logement par ce biais 
sur https://al-in.fr/ 



Un bilan positif après un an 
d'activité
Inauguré en octobre 2021, l'Espace 
France services de Romillé a vu sa 
fréquentation croître régulièrement au 
cours de ses 12 premiers mois d’activité. 
Ce guichet, porté conjointement par la 
Commune et l’État, a pour objectif de 
faciliter l’accès aux administrations, à 
l’heure où celles-ci s’appuient de plus en 
plus sur le numérique. Au cours de cette 
première année environ 3 000 demandes 
ont été traitées à Romillé. Les usagers 
proviennent pour la plupart de Romillé, 
Langan et Bédée. On peut noter que 
toutes les classes d'âge ont recours aux 
services de la structure.

De nouveaux projets pour 2023
France services Romillé accueillera 
à compter du 10 janvier 2023, la 
permanence d’un professionnel de l’accès 
au droit : le conciliateur de justice.

La conciliation est un mode alternatif 
de règlement de conflits qui permet 
de trouver une solution amiable à un 
différend civil entre deux personnes 
physiques. 

Cette conciliation peut s’effectuer en 
présence d’un tiers, neutre, le conciliateur 
de justice qui a un devoir de réserve et de 
secret. Cette procédure permet de faire 

valoir ses droits sans passer par le tribunal 
et sans s’engager dans un procès. 

Le Conciliateur de Justice est présent, sur 
rendez-vous, 2 mardis matin par mois 
de 9h00 à 12h00 au sein de l’espace 
France services à Romillé. Toutes les 
permanences à l’Espace France services 
sont gratuites.

Pour plus d’informations : 
https://www.conciliateurs.fr
Espace France services 
1 place des Frères Aubert
35850 ROMILLÉ  -  Tél 02.30.03.42.66
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ESPACE FRANCE SERVICES

75%

4%
3%

15%
3%

Langan

Romillé
Autres communes

Bédée

Gévezé

DOMICILIATION
DES USAGERS

TRANCHES D’ÂGE
DES BÉNÉFICIAIRES FRANCE SERVICES

À ROMILLÉ

Entre 18 et 26 ans
Entre 27 et 45 ans
Entre 45 et 55 ans
Entre 55 et 62 ans
Plus de 62 ans
Moins de 18 ans

27%

30%

22%

15%
6%

Vous êtes victime de trouble de 
voisinage ? De conflits avec un 
locataire, un propriétaire ? De 
malfaçons ? De créances impayées ? 
Vous avez des difficultés à faire 
exécuter un contrat ?

Depuis la loi de modernisation 
de la justice de 2016, le code de 
l’organisation judiciaire incite 
fortement les personnes à tenter 
la conciliation pour les litiges de la 
vie quotidienne jusqu’à 5 000 € de 
préjudice.

La Mosaïque est un lieu de rencontre 
ouvert à tous dans lequel Florence, 
l’animatrice,  propose différents ateliers 
et temps de partage en journée. Un lieu 
au cœur du bourg pour se retrouver et 
rompre parfois avec l’isolement. Depuis 
septembre les animations ont repris : 
ateliers numériques pour se familiariser 

avec ordinateur, tablette et smartphone, 
ateliers vocaux pour chanter en toute 
simplicité et après-midi jeux pour se réunir 
autour d’une belote, un jeu de société …

Pendant les vacances scolaires, des 
rencontres ont été organisées avec 
l’accueil de loisirs et l’EHPAD des 
Charmilles, favorisant les rencontres 
intergénérationnelles.

Le Clic Noroît, partenaire, a permis de 
proposer gratuitement un atelier équilibre 
et un de sophrologie.

Une sortie en petit groupe sera dorénavant 
proposée en fonction des intérêts de 
chacun.

La Mosaïque étant équipée d’une cuisine, 
un atelier cuisine est proposé maintenant 
une fois par mois. L’idée est de se retrouver 
autour de la confection d’un repas qui 
est partagé ensuite par les cuisiniers. 

Une inscription de 5€ est demandée aux 
participants. Le repas est aussi ouvert 
à d’autres convives, moyennant un 
versement de 7€.

Le premier atelier s’est déroulé le  
15 novembre. Au menu ce jour-là : velouté 
de butternut et patates douces suivi 
d’un plat de lasagnes d’aubergines et de 
tomates au chèvre et au pesto. Puis dessert 
de fromage blanc aux bananes et noix 
de coco. Chacun en a également profité 
pour partager ses idées et connaissances 
culinaires. Un vrai moment d’échange et 
de partage. Les participants ont d’ores et 
déjà prévu de renouveler l’expérience.

Vous souhaitez vous inscrire ou 
simplement venir découvrir les 
animations de la Mosaïque, 7bis rue 
de la Chauvrais, contactez Florence 
GUERNALEC au 0787124537  ou  
florence.guernalec@romille.fr

REPRISE DES ACTIVITÉS À LA MOSAÏQUE 
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La rue de Galerne (direction Bécherel) 
est le 3ème axe en termes d'importance 
de trafic après la route de Saint-Gilles 
et celle de Gévezé. Elle supporte une 
circulation moyenne journalière de 1 500 
véhicules.  Les comptages routiers réalisés 
fin 2021 au niveau du château d’eau ont 
montré que 85% des automobilistes 
roulent à une vitesse inférieure à 55 km/h.

Afin de favoriser une meilleure conciliation 
des usages, améliorer la sécurisation 
des usagers tous modes confondus et la 
qualité de l’espace urbain, la commission 
transition écologique et mobilité a travaillé 
avec les services en charge des travaux 
d’investissement routier de la Métropole 
pour proposer un plan d’aménagement. 
À savoir :

Scénario 1 : création d’un plateau au 
niveau de la rue Résidence de la poste  
(45 000 €)  

Scénario 2 : aménagement de deux 
écluses (65 000 €). 

Dans les deux cas, un aménagement 
de l’entrée de l’agglomération est 
envisagé en complément, pour réduire 
encore la vitesse et responsabiliser les 
automobilistes. Ainsi, côté bourg, les 
cheminements pour les modes doux 
sont sécurisés par des potelets bois. 
Les passages piétons sont quant à eux 
protégés par des bordures. 

C’est au cours d’une réunion de 
concertation publique organisée le 
8 novembre 2022 que la trentaine 
de personnes présentes ont pris 
connaissance des propositions et ont pu 
échanger et émettre leurs avis.  Le choix 
vers un aménagement avec écluses (voir 
schéma) a été plébiscité majoritairement 
par les participants. Des aménagements 
plus contraignants pour les automobilistes 

avant le château d'eau et entre la rue des 
Cormiers et le collège ont également été 
demandés.

Les travaux devraient pouvoir être 
réalisés pendant l'été 2023, finalisant 
ainsi l’aménagement complet de la rue de 
Galerne commencé en 2022 (sécurisation 
de l'accès au collège et réfection de la 
chaussée dans sa partie sud). Ces travaux 
ainsi que l'ensemble des aménagements 
prévus dans ce programme devraient 
permettre d’apaiser la vitesse dès l’entrée 
dans l’agglomération et sécuriser les 
déplacements des piétons et des riverains.

Coût estimatif : De 150 000 € à 170 000 €

POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE GALERNE

P P P

3m 4m 6m
P P P

3m 4m 6,5m

Surlargeur 1m
Ascodal 5cm

Surlargeur 1m
Ascodal 5cm

Rue Cour Sevin

Rue de Galerne

Rue Jules Verne

Résidence du Grand Clos

Trottoir enrobé Noue terre/pierre Bande podotactile pour PMR Bordure béton Potelet bois

Scénario retenu

Le procès verbal de réception des travaux des écoles a été signé le 13 décembre. 
Retour en images avec Mohamed El Yazidi, conseiller municipal délégué au patrimoine, qui a suivi l’ensemble des travaux menés sur 
les 2 dernières années. (voir bulletin n°104 p.11) 

RÉCEPTION DES TRAVAUX AUX ÉCOLES

L’ensemble des professionnels ayant participé aux travaux étaient présents 
autour du maître d’œuvre, des élus et des agents.

Installation de portes aux sanitaires Rénovation des lavabos dans les 
blocs sanitaires



11

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

En septembre – octobre :
Les travaux du collège se terminant, les 
modules préfabriqués ont été retirés. 
Les travaux autour du parvis et sur 
le parking intérieur ont été achevés. 
(Travaux réalisés par les services du 
département)

En novembre :
•  Mise en place de deux escaliers 

et d’une passerelle conduisant la 
résidence de La Houltais au Super U.

•   Remplacement du troisième ponton à 
la vallée du Temple.

•   Remplacement ou installation de 
pancartes de rue et d’un panneau au 
pont-bascule.

En décembre:
•   Mise en place des décorations de Noël : 

par souci de sobriété énergétique, 
cette année, les lumières de Noël ont 
brillé du 16 décembre au 6 janvier.

•   Construction d’un plateau, route de 
Gévezé à la sortie de la résidence de 
La Houltais (travaux réalisés par les 
services de Rennes Métropole).

•   Tranche 4 du Placis Verdys : travaux 
d’assainissement en cours et début 
de la pose des réseaux souples à la 
mi-janvier.

Pancarte de rue Passerelle à La HoultaisPanneau au pont-bascule Ponton de la vallée du Temple

INAUGURATION DU COLLÈGE JACQUES PRÉVERT 
TOTALEMENT RÉNOVÉ

Mardi 13 décembre, une assemblée 
nombreuse s’est réunie à l’invitation du 
Conseil départemental et de M. Cyrille 
Busso nouveau principal du collège. M. 
Jean-Luc Chenut, président du Conseil 
départemental, était présent, ainsi 
que plusieurs élus départementaux, 
des maires et élus des communes du 
secteur, des enseignants et des membres 
du personnel, actifs ou retraités, des 

représentants des parents d’élèves et des 
élèves eux-mêmes. Henri Daucé, Maire 
de Romillé a rappelé l’histoire du collège 
et de ceux qui l’ont fait vivre, depuis les 
première classes à l’Encrier en 1966 et sa 
construction sur le lieu actuel en 1978.

Une réception autour d’un verre a clôturé 
de façon très conviviale ce rassemblement.

Jean-Luc Chenut a évoqué les difficultés du chantier en lien 
avec la pénurie de matériaux et la nécessité d'une rénovation 

énergétique du bâti scolaire départemental.
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CÉLINE BOURDOIS ET AGNÈS LO GUIDICE, RÉDACTRICES 
DE LA CHARTE MÉTROPOLITAINE DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

Céline Bourdois, habitante de la 
commune et Agnès Lo Guidice, employée 
au pôle Enfance Jeunesse de Romillé, ont 
participé avec 84 autres citoyens de la 
métropole, à la construction de la charte 
de la participation citoyenne proposée par 
Rennes Métropole. C’était en mai dernier. 
Après 6 mois de travail avec les élus et 
les agents de Rennes Métropole, les 
« conventionnés », dont elles font partie, 
ont présenté un projet de charte soumis 
ensuite au vote du Conseil métropolitain 
du 15 décembre.

Retour sur une expérience 
innovante de démocratie 
participative 
Une convention citoyenne est un 
mode de participation très élaboré : 
les conventionnés sont là pour créer 
eux-mêmes et prendre la main sur les 
décisions. Même si le dernier mot revient 
au Conseil métropolitain qui vote le 
texte, ce dernier a entièrement été pensé 
et construit par des citoyens lambda. 
Concrètement, après avoir été tiré au 
sort et avoir accepté la mission, Céline et 
Agnès se sont retrouvées avec le panel de 
86 représentants de la métropole durant 
2 week-ends complets à « plancher » 
sur le texte de la charte. Une expérience 
innovante de démocratie participative qui 

a apporté beaucoup de satisfaction à nos 
deux concitoyennes. « Il était important 
de bien nous informer avant de nous 
mettre au travail et de pouvoir débattre. 
Savoir ce qu’on attendait de nous, quel 
est le rôle de la charte, son cadre et 
sur quel thème nous allions travailler » 
précise Céline. « Tous répartis en petits 
groupes, chacun avait un thème à traiter. 
C’est une expérience particulièrement 
enrichissante et motivante : la parole 
de chacun est respectée et le débat 
peut se faire. » Agnès quant à elle 
apprécie « cette démocratie directe sans 
représentant. C’est bien de partir sur des 
problématiques locales, cela a du sens, et 
c’est peut-être une solution pour que les 
citoyens reviennent vers la politique. On a 
tellement souvent l’impression que voter 
ne sert à rien, là au moins on s’exprime, 
on est entendu et on agit concrètement. » 

Une expérience innovante que Agnès et 
Céline sont prêtes à renouveler : « Même 
si la mise en œuvre de cette charte est 
encore un peu floue, il est certain que de 
faire appel à la démocratie participative 
crée du lien entre les citoyens et les 
décisions politiques. En tout cas il y avait 
pas mal de jeunes gens très impliqués et 
motivés et c’est rassurant de voir cela ! ».
Le 25 novembre l’écriture de la Charte 
était achevée. Agnès et Céline étaient 
présentes pour la remettre à Nathalie 
Apperé , présidente de Rennes Métropole. 
Une indemnité leur a été versée pour les 
remercier de ce temps passé.

Un comité de 28 citoyens tirés au sort, 
représentatifs de la Métropole, sera 
installé pour participer à la mise en œuvre 
et s’assurer du respect de la Charte. 

Céline Bourdois et Agnès Lo Guidice : citoyennes de Rennes Métropole engagées dans la démocratie participative.

Agnès et Céline entourées d’une partie des 86 conventionnés, agents et élus rédacteurs de la charte
lors de la remise de proposition de texte à Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole, le 25 novembre 2022.



Le Département lance son budget participatif
Une enveloppe de 2 millions d’euros va être débloquée en 2023 pour mettre en œuvre des projets 
citoyens en faveur de l’intérêt général. Vous pouvez proposer vos projets jusqu’au 15 février sur 
https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr 
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C’est quoi cette charte de la citoyenneté ?
La charte donne un cadre à la participation citoyenne 
sur les sujets qui sont du ressort de Rennes Métropole. 
L’objectif est de favoriser la co-construction (entre élus 
et citoyens) des projets de la Métropole, avec pour 
principes essentiels : 

Esprit collectif : solliciter les citoyens, les élus, les acteurs 
du territoire, les agents métropolitains le plus en amont 
possible et aux différentes étapes des projets de Rennes 
Métropole.

Inclusion : Encourager toutes les populations à 
s’exprimer quels que soient leur âge, leur sexe, leur 
orientation sexuelle, leur condition sociale, leur origine, 
leur nationalité... en particulier ceux qui participent peu 
(jeunes, personnes en situation d’isolement...) 

Transparence : selon l’article 15 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, “la Société a le 
droit de demander compte à tout Agent public de son 
administration”. La transparence est un pilier de la 
démocratie participative.

Les 4 niveaux de participation

1. L’information est une condition préalable à toute 
participation, dans une logique de transparence, 
de sensibilisation ou de communication ( affichage, 
exposition, article de presse...) 

2. La consultation permet à des habitants de formuler 
un avis et d’enrichir la proposition initiale. 

Exemples : extension du crématorium de Rennes Métropole, 
enquête logement... 

3. La concertation  permet une réflexion collective, 
autour d’un projet, d’une problématique ou d’un 
objectif soumis aux habitants et acteurs concernés. 
La Métropole pose le cadre, mais il s’agit de parvenir 
collectivement à une proposition pertinente et viable et 
si possible consensuelle. 

Exemples : Ateliers de concertation «Agriculture et 
alimentation durables», révision du Programme Local de 
l’Habitat... 

4. La co-construction, permet à partir d’une idée 
d’impliquer une pluralité d’actrices et acteurs dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet. Des 
citoyens sont associés à la mise en œuvre et à 
l’évaluation du projet. 

Exemples : Stratégie Déchets 2030, Jury citoyen sur le 
Parking Vilaine, budgets participatifs communaux, Charte 
métropolitaine de la participation citoyenne, ... 

Vous pouvez
contribuer 
Donnez votre avis et devenez acteur de la démocratie 
locale de Rennes Métropole sur le site participatif  
fabriquecitoyenne.fr 

Une réunion publique de concertation s’est tenue au 
lavoir le 3 décembre pour lister les possibilités d’usage 
de ce lieu et les travaux d’aménagement à envisager.

Prochaines étapes : début 2023, synthèse et restitution 
des propositions aux habitants, puis faisabilité 
technique pour une mise en œuvre à travers un 
chantier participatif au cours de l’année.

UN PROJET EN 
CONCERTATION À 
ROMILLÉ :
LE DEVENIR DU LAVOIR 
DE LA HOULTAIS

Réunion publique de concertation autour du lavoir le 3 décembre.
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NOUVELLES MISSIONS ET PROJETS EN 2023
POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE 

LE CMJ PRÉPARE UNE 
JOURNÉE PLOGGING ! 
Nous sommes le conseil municipal 
des jeunes. Cette année nous avons 
comme projet d’étudier la rénovation 
du pumptrack (circuit de bosses pour 
vélo, VTT ...) et une journée plogging 
(journée d’animations et ramassage de 
déchets ). Nous nous réunissons tous 
les trois mois en groupe entier et plus 
régulièrement en groupes de travail. Nous 

sommes accompagnés par Jean Hery et 
par quelques élus du conseil municipal 
adulte. Cette expérience nous permet 
d’apprendre à monter un projet. 

Nous avons commencé à prendre des 
contacts afin d’organiser notre journée 
plogging et vous invitons à noter dans 
votre agenda notre rendez-vous : le 
dimanche  4 juin 2023, en clôture de 
la semaine de l’environnement, pour 
découvrir les circuits de marche et de 
course à travers le bourg. 

Le Syndicat Intercommunal de la 
Petite Enfance (SIPE) rayonne sur les 
communes de Romillé, Bécherel, La 
Chapelle-Chaussée, Langan et Miniac-
sous-Bécherel. Il gère le Relais Petit 
Enfance et le multi-accueil de Romillé 
(crèche), deux services situés à la maison 
de la petite enfance à la Mettrie. Le Relais 
Petite Enfance est un lieu  d'accueil, 
d'information et d'accompagnement 
gratuit pour les parents et les 
professionnels de l'accueil petite enfance. 

Le RPE comme guichet unique 
d’information
Le SIPE souhaite renforcer l’accompagne-
ment des familles et faciliter leur relation 
avec l’offre d’accueil par la mise en 
œuvre d’un guichet unique en 2023. Ainsi 
une nouvelle mission du Relais sera de 
centraliser les demandes d’information 
des familles, de répondre aux demandes 
en ligne sur monenfant.fr et d’entretenir 
un réseau avec les autres acteurs (crèches). 
Il maintient en parallèle son activité de 
veille sur l’évolution des besoins des 
familles du secteur du SIPE (naissances, 
monoparentalité, évolution de l’offre et de 
la demande).

Une action spécifique en direction 
des assistants maternels
L’offre d’accueil sur le territoire est 
constituée aujourd’hui d’une crèche de 
18 places (Maison de la petite enfance à 
Romillé) et de 59 assistants maternels 
recensés, dont trois sont regroupés en 
MAM (Maison d’Assistants Maternels). 
Un projet de micro crèche privée de 12 
places est en cours à Romillé. Le maintien 
du nombre d’assistants maternels s’avère 
donc un enjeu fort sur le territoire du 
SIPE. Or ce nombre stagne alors que la 
construction de nouveaux logements 
laisse présager une augmentation des 
besoins. De plus, la moitié des assistants 
maternels a dépassé l’âge de 50 ans.

Pour anticiper le risque de diminution, la 
volonté du RPE est donc d’accompagner 
au mieux les professionnels, en renforçant 
un certain nombre d’actions :

•  Envoi d’un courrier de présentation 
du Relais Petite Enfance et proposition 
de rencontre pour les nouveaux 
professionnels agréés. 

•  Accueil des assistants maternels en 
questionnement sur les formations et 
écoute de leurs souhaits.

•  Poursuite de la promotion de la 
formation professionnelle auprès des 
assistants maternels et des familles.

•  Poursuite de l’accompagnement 
individualisé des assistants maternels en 
début d’activité. 

•  Communication sur les propositions 
de soirées petite enfance et 
d’ateliers thématiques soutenant le 
développement des compétences.

•  Proposition d’une formation par an sur 
temps de semaine.

Le Relais Petite Enfance proposait un 
spectacle de Noël aux 0 – 3 ans le 15 
décembre à la maison des associations.

Romillé
La Chapelle-Chaussée

Bécherel
Miniac-sous-Bécherel
Langan
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Le CMJ en réunion plénière le 3 décembre.

120 personnes ont pu apprécier le spectacle
de Mosai et Vincent  «  Je me réveille ».
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Pendant les vacances d’octobre, Julien 
Nyns, auteur et illustrateur originaire de 
Romillé (Le Lutin des Feuilles Mortes, 2016) 
a proposé un stage de perfectionnement 
ou de découverte du dessin durant 4 jours 
à une vingtaine de participants. Un recueil 
des œuvres est en cours de création et 
sera disponible à la bibliothèque. 

Retrouvez les dessins et l’interview de 
Julien Nyns sur le podcast de l’accueil 
jeunes disponible prochainement sur 
la chaîne YouTube de la Mairie. 
En parallèle l’Accueil Jeunes a travaillé pour 
le festival « Lectures en fête » et ils ont 
réalisé une quinzaine de tableaux autour 
« des différences ». Vous retrouverez 
l’exposition au collège, à la bibliothèque et 
à l’accueil jeunes.

Dans les animations à venir : 
À noter prochainement l’organisation, 
en collaboration avec la bibliothèque 

de Romillé, d’un championnat de 
France Rocket League (jeux vidéo) inter 
médiathèque. Un tournoi ouvert à toutes 
et à tous. 

Pour les jeunes à partir de 16 ans le projet 
Solex est relancé. L’objectif est de réparer, 
peindre les véhicules et de participer à la 
course Rock’n Solex.

L’accueil des 11-18 ans reste un endroit 
ouvert à tous. Toutes les idées sont les 
bienvenues. 

Vous souhaitez nous rencontrer, vous 
investir, vous pouvez contacter l’accueil 
jeunes sur place (à L’Encrier), 
par tél au 07 87 89 87 42 
ou par mail à francois.pelle@romille.fr

BD, VIDÉO, SOLEX ... 
À L’ACCUEIL JEUNES ON S’ANIME

Du 17 au 21 octobre dernier, le Pôle 
Enfance Jeunesse, motivé par Nadine 
Chevillon, organisait sa 10ème « Semaine 
du goût ». Cette manifestation née en 
1990 promeut partout en France la 
transmission et l’éducation au goût. Cette 
année, l’équipe de Romillé a souhaité 
mettre en avant « les écoles et les cantines 
du monde ». L’objectif était de sensibiliser 
le public sur les grandes différences 
culturelles et sociales entre des enfants 
du même âge habitant à Madagascar, au 
Népal, en Ukraine, en Équateur ou aux 
Comores.

Tous les élèves des écoles élémentaires 
privée et publique de Romillé ont ainsi 
découvert une exposition guidée et 
animée par Nadine Chevillon et Antoine 
Doucet sur l’organisation de l’école et de 
la pause déjeuner dans des régions du 
monde très différentes. 

Les enfants ont ainsi appris que certains 
de leurs camarades marchaient des 
kilomètres quotidiennement pour se 
rendre à l’école, mangeaient un plat 
unique dans leur salle de classe ou même 
étaient tirés au sort pour savoir qui 
pourrait se restaurer ! Ils ont également 
pu déguster des produits exotiques et 

originaux (farine de mil, chips de bananes 
plantains, manioc…).

Le restaurant scolaire, à son tour, a relayé 
cette animation en proposant toute la 
semaine des menus originaux de plats 
servis dans les pays étudiés : un romazava 
de bœuf malgache le lundi, un Dal Bhat 
népalais le mardi, un brotsch ukrainien 
le mercredi, une soupe de quinoa 
équatorienne le jeudi et un pilao comorien 
le vendredi. Les plats étaient expliqués par 

l’équipe aux jeunes convives en précisant 
que les enfants de ces pays mangeaient 
souvent un plat unique, sans entrée, ni 
dessert… ce qui laissait sceptiques nos 
petits Romilléens ! 

Plus de 500 enfants et professeurs ont 
ainsi pu découvrir la vie quotidienne 
des enfants de niveau élémentaire sur 
d’autres continents.

500 ENFANTS ET PROFESSEURS À LA SEMAINE DU GOÛT  

Tableaux réalisés par les jeunes dans le cadre 
d’un stage dessin encadré par Julien Nyns

Exposition et animation à la Maison des Associations sur le thème « les écoles et les cantines du monde » .
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Afin de favoriser la circulation et d’éviter une forte concentration de véhicules le matin et le soir autour des écoles, des parkings sont 
à votre disposition à proximité de celles-ci. Ce plan vous propose des trajets Parking-École avec le temps qu’il faut pour les parcourir. 
Ces temps peuvent varier selon l’âge de l’enfant.

À L’ÉCOLE À PIED DEPUIS LES PARKINGS

École Saint-Martin :
• Parking de la pharmacie : maximum 2 minutes
• Parking du Bignon (accessible depuis la rue René 

Cutté) : maximum 3 minutes
• Parking de la Touche : maximum 3 minutes
• Parking place des Frères Aubert :                      

maximum 4 minutes

École maternelle Anne Sylvestre 
et école élémentaire Jean de La Fontaine :

• Parking salle Anita Conti : maximum 3 minutes,
• Parking place des Frères Aubert : maximum 4 min
• Emplacements aux extrémités de la rue de la Mettrie :  

maximum 2 min
• Centre Bourg : maximum 2 minutes

ANNÉE 2022-2023 : EFFECTIFS SCOLAIRES À ROMILLÉ
2020/2021 2021/2022 2022/2023

École Anne Sylvestre 113 107 118

École Jean de la Fontaine 231 213 205

École Saint-Martin 147 158 158

Collège JACQUES PRÉVERT : 529 élèves dont 202 habitant Romillé



Les premiers mois de l’année scolaire 
ont été très studieux au collège. 
Reprise des cours, mise en place 
d’ateliers pour les élèves en difficulté, 
aide aux devoirs, motivation scolaire, la 
priorité a été donnée à l’acquisition de 
nouvelles connaissances et de nouvelles 
compétences. Pour comprendre la finalité 
des apprentissages, des voyages et sorties 
ont également été organisés :  séjour 
d’intégration des 6èmes à Trémelin, visite 
du Mémorial de Caen et des plages du 
Débarquement pour les 3èmes.

Enfin, dans l’objectif de maintenir le climat 
scolaire bienveillant qui est le nôtre, les 
délégués de classes ont mis en place 
plusieurs porteurs de parole afin de 
susciter le débat et l’échange entre les 

élèves. Le concours de dessin Halloween 
encadré par la vie scolaire ainsi que le code 
vestimentaire   associé ont rencontré un 

très vif succès et ont permis de conclure 
cette première période en beauté et en 
orange.
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Faites vos jeux !
L'école élémentaire Jean de La Fontaine 
est actuellement en concertation avec la 
Mairie pour un projet de réaménagement 
de la cour d'école.
L'équipe enseignante a choisi dans un 
premier temps de fournir aux élèves de 
nouveaux jeux de cour.
En effet, depuis l'assouplissement du 
protocole sanitaire, les élèves peuvent 
enfin recommencer à jouer tous 
ensemble. « Il est indispensable de 
favoriser la cohésion entre les élèves et 
d'améliorer le climat scolaire » affirment 
les enseignantes. 

C'est pourquoi, le choix a été fait d'investir 
dans des jeux collectifs géants, comme 
des dominos, des Mikados, un Jenga... Ces 
nouveaux jeux ont été présentés par les 
CM aux élèves du cycle 2 (grande section, 
CP et CE1). Les grands comme les petits 
sont ravis !

L'équipe pédagogique remercie l'APE qui 
a financé l'ensemble des achats. Tous 
les élèves de l'école seront intégrés à la 
prochaine étape : questionner les envies 
et les besoins de chacun en termes 
d'aménagements de la cour. Un beau 
projet à venir !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE

La solidarité au cœur de nos actions
Nous avons choisi, à l’école Saint-Martin, 
de vivre la solidarité tout au long de 
l’année. Ce choix s’inscrit dans notre 
démarche éco-école mais aussi et surtout 
car il correspond aux valeurs que nous 
partageons au sein de la communauté 
éducative. Les enfants se sont engagés 
avec enthousiasme dans le projet « Mets 
tes baskets et bats la maladie » pour ELA : 
dictée de 2 heures pour le cycle 3, course 
parrainée pour tous les élèves de l’école et 
ce sont plus de 1300€ qui ont été récoltés 
pour l’association ! 

En décembre, ils vivent un Avent solidaire 
en donnant des produits d’hygiène ou 
alimentaires pour la Banque Alimentaire. 

En avril, l’opération « Bol de riz » permettra 
de reverser des fonds à l’association 
« Cartable pour le Sénégal » qui 
accompagne une école et un collège 
africains.

Mais au-delà de ces actions, la solidarité 
c’est aussi les parents de l’école qui donnent 
de leur temps au sein des associations ou 
lors des journées travaux, l’entraide et la 
coopération que nous développons entre 
les élèves pour une école du bien-être. 

Belle et heureuse année à tous !
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

« Mets tes baskets et bats la maladie » pour ELA

COLLÈGE JACQUES PRÉVERT

Veille des vacances : le collège fête Halloween.
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MOT DES GROUPES MINORITAIRES

Les différentes crises (sanitaire, 
climatique, énergétique, écono-
mique) que nous traversons depuis 
quelques années nous révèlent 
la fragilité de notre modèle 
économique et social. 
La résolution de ces crises, la 
prévention de celles à venir, dépassent 
très largement la responsabilité 
municipale. Pourtant, par nos choix 
d’aménagement, nos politiques 
publiques, nous devons, à notre 
échelle, prendre notre part des 
changements nécessaires. 

Les études et réflexions portées par 
la majorité municipale entendent 
s’inscrire dans ces changements. Le 

réaménagement de la place des Frères 
Aubert s’inscrit dans une réflexion plus 
large sur l’ensemble du centre bourg : 
quelle place pour le commerce, l’accès 
à la culture, les services à la population ? 
Quel usage des équipements publics, 
quelle mutualisation possible pour 
économiser l’espace bâti et les coûts 
de fonctionnement ? Quels modes 
de déplacement, dans le bourg, mais 
aussi pour le rendre accessible à 
ceux qui restent obligés d’utiliser leur 
voiture ? 

Enfin et surtout, quelle place pour 
l’habitat ? Chacun a droit à un 
logement, selon ses besoins, à chaque 
âge de la vie, accessible quel que soit 

son revenu. Mais l’accroissement de 
la population pose des questions sur 
l’étalement urbain et le grignotage des 
terres agricoles. 

Il nous faudra être plus économe 
en espace, et donc construire plus 
densément. Ces dernières questions 
sont au cœur de l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat et feront 
l’objet d’une grande part des réflexions 
et des travaux municipaux de l’année 
qui commence. 

Nous vous souhaitons cette année 
2023 belle et heureuse.

Être élu de la minorité… Quel 
rôle ?
Nous sommes 6 élus pour vous 
représenter, chers habitants 
de Romillé ! Répartis dans  
2 commissions, par binôme, nous 
avons plutôt un rôle consultatif.

Nous ne sommes pas toujours 
d’accord avec les propositions 
faites, nous donnons notre 
avis, nous argumentons. Les 
discussions sont en général 
assez constructives.

Nous suivons de près les 
différents projets comme celui 
de la future médiathèque, 
participons à tous les ateliers, 

groupes de travail auxquels nous 
sommes conviés.

Nous restons vigilants sur 
les dépenses et force de 
propositions. Nous sommes là 
pour vous, votre relais au sein du 
conseil municipal. Vous pouvez 
compter sur nous !

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année, le meilleur 
pour 2023 à vous et à vos 
proches !

« Romillé pour Tous »
Marie-Hélène Daucé, Manuel De 
Oliveira, Christine Roussin, Ludovic 
Épaillard, Dominique Le Gueu, Armel 
Lemétayer.

100 engagements durables pour la ville
Nous ne partageons pas la vision de la 
transition écologique de la majorité. 
L’approche proposée est très administrative et 
manque d’actions. Nous proposons l’étude et 
la mise en œuvre d’engagements durables et 
responsables déclinés en 100 propositions sur 
différents thèmes via la commission dédiée. 

Afin d’ouvrir les horizons, d’échanger et de 
nourrir la réflexion, un atelier participatif serait 
organisé. L’avenir de notre commune doit se 
construire avec ses habitants, les associations, 
les professionnels. Chacun d’entre nous peut 
agir en donnant son opinion afin d’améliorer 
notre cadre de vie. L’intérêt est de construire 
un plan d’action, de type responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). 

Dans le précédent bulletin municipal, Henri 
Daucé exprime une rentrée sous les nuages. 
Nous proposons un rebond engagé et 
optimiste au travers d’actions concrètes et 
réalistes grâce à une mobilisation de toutes 
les énergies.

Patrice GOUALLIER. Élaine FROTIN

Contact : gouallier.patrice@gmail.com 
ou 06 36 87 73 36.

MOT DE LA MAJORITÉ

De gauche à droite à l'avant Dominique Le Gueu, Marie-Hélène Daucé, Christine Roussin.
À l'arrière : Manuel De Oliveira, Ludovic Épaillard, Armel Lemétayer.
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Depuis 1993, le Syndicat Intercommunal 
mixte de Musique (SIM) est chargé de 
l'enseignement artistique musical sur 
la commune de Romillé. 
L'équipe de professeurs de musique 
s'engage à offrir aux 670 élèves en 
formation sur le secteur de 5 communes, 
une sensibilisation, un enseignement et 
une diffusion musicale de qualité. Cette 
année sur les 500 jeunes de moins de 18 
ans inscrits au SIM, 132 sont scolarisés 
dans la commune et 60 y vivent.  

22 instruments à découvrir 
Dès l’âge de cinq ans, les enfants peuvent 
découvrir la musique en classes d'éveil 
ouvertes dans  plusieurs communes. Le 
SIM propose aujourd’hui l’enseignement 
musical de 22 instruments : violon, 
contrebasse, harpe, guitare classique et 
basse, flûte à bec, clarinette, trompette, 
saxophone, tuba, trombone, batterie, 
percussions, cornemuse, bombarde, 
piano, orgue, accordéons, etc. 
Les cours sont dispensés de préférence 
à Romillé dès lors que plusieurs élèves 
s’inscrivent pour la pratique d’un même 
instrument. L’école possède un parc 
instrumental de plus de 100 instruments 
qui peuvent être prêtés aux élèves, contre 
dépôt de caution.

L'an dernier six classes des écoles 
primaires de Romillé ont bénéficié 
du dispositif "Musique à l'école", une 
opération organisée une année sur deux. 
Pour cette année scolaire 2022/2023, 

une initiation aux musiques actuelles 
est proposée au sein du collège Jacques 
Prévert. Ainsi, quinze élèves bénéficient de 
cours de guitare d'accompagnement dans 
leur cursus scolaire et six autres élèves 
vont recevoir des cours de percussions au 
cours du second semestre.
Des nouveaux équipements au collège
Le SIM est basé à Tinténiac où il possède 
une école de musique. Une seconde école 
est en phase d'achèvement à Combourg. 
A Romillé, les cours sont dispensés dans 
quatre salles mises à disposition au sein 
du Collège de Romillé, rue René Cutté. 
Pour financer le rééquipement nécessaire 
en matériel musical de ces salles (piano, 
matériel de percussion, une sono), les 
communes de Langan, La Chapelle- 
Chaussée, Miniac-sous-Bécherel, Bécherel, 
Irodouër, Saint-Pern et Romillé ont souscrit 
un emprunt sur 3 ans de 15 000 €.

ECOLE DE MUSIQUE DU SIM

Pour la saison 2021-2022  ce ne sont pas 
moins de 98 manifestations auxquelles 
ont participé les élèves du SIM, à Romillé 
et sur l’ensemble du territoire :
- 8 concerts de Saison Culturelle 
-  20 spectacles, médiations et temps 

forts auprès des scolaires 
-  36 auditions et concerts organisés par 

le SIM
-  34 évènements et concerts en 

partenariat avec les établissements et 
associations locales

Pour la saison 2022-2023 le SIM est 
engagé dans plusieurs événements 
culturels de la commune en partenariat 
avec la municipalité, les écoles, le collège 
et des associations supports.
Quelques dates à noter :
Samedi 25 mars 2023 à 18h00 à la 
salle du Pré Vert : concert de Elisa 
Vellia harpiste (auteur, compositeur, 
interprète) avec la participation des 
élèves des classes de harpe celtique du 
territoire et des classes de chant du SIM.
Samedi 17 juin 2023 à 18h00 à  la salle 
du Pré Vert : concert de l'Orchestre 
Symphonique des Jeunes de Haute 
Bretagne (60 participants) avec, en 
première partie, l'Orchestre à cordes du 
SIM.
Infos à retrouver dans l’agenda culturel 
disponible dans les commerces et en 
mairie.

Saison Culturelle du SIM 2023

Le groupe de musiques actuelles « Chaos Kiss » du SIM, 
au Pré Vert le 7 juin. Crédit photo : Fréderic Villemin

Nouvel équipement des salles financé par les communes.

Contact, renseignements
et inscriptions

-  Président du syndicat :                  
Mr Jérémy Loisel

-  Directeur de l'école :                      
Mr Vincent Delarose

-  Délégué titulaire municipal :            
Mr Didier Bellamy

Coordonnées siège pour 
inscriptions et renseignements : 
-  1 place Ille et Donac
  35190 Tinténiac
- Téléphone: 02 99 84 01 88 
- contact@simecoledemusique.com 

Pour les inscriptions pour l'année 
scolaire 2023/2024, contact direct 
auprès du siège du SIM dès 2023 
(surtout pour les demandes 
d’instrument particulier) ou au 
forum des associations de Romillé 
en septembre 2023 (sous réserve 
de places disponibles).



20

Lectures en fête : « la différence » 
racontée sous toutes ses formes
L’édition 2022 de Lectures en Fête s’est 
déroulée du dimanche 20 au mercredi 23 
novembre.
Pour le plaisir des petits et des grands, 
pour donner l’envie de lire, Solène Chatel 
de l’association « Livres en vadrouille », 
Hélène Mallet de la Compagnie « Les Becs 
Verseurs » et Brigitte Stanislas, sont venues 
lire ou raconter des histoires au public et 
aux classes.
Parallèlement, les réalisations des élèves 
ont constitué une belle exposition 

montrant des écrits, des jeux, des dessins, 
des peintures, des collages et même un 
podcast réalisé par les ados de l’Accueil 
Jeunes (voir page 15), tous inspirés par des 
lectures sur le thème de la différence.
L’association Arc-en-Ciel et la Bibliothèque 
Municipale remercient tous leurs 
partenaires dans l’élaboration de cette 
animation : les écoles, les classes de 6ème 
A et B et de 5ème A du collège, l’Accueil de 
loisirs, l’Accueil Jeunes et les ateliers dessin 
de l’association Crayon d’Art.

ARC-EN-CIEL SECTION BIBLIOTHÈQUE / 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Pour la fête de l’automne du samedi 22 
octobre, organisée par Romillé-Animation, 
les AMPARO ont préparé une exposition 

de photos comparant les rues du bourg 
de Romillé avant la guerre et aujourd’hui. 
Cette exposition, complétée par le rappel 

des noms des nombreux commerçants 
et artisans du bourg dans les années 
1930, a été très appréciée du public. Elle 
a également suscité beaucoup d’intérêt 
lors du repas du CCAS le lendemain au Pré 
Vert.
Cette présentation pourra être reprise 
lors de la sortie de l’ouvrage des AMPARO 
prévue fin 2023 sur « Romillé entre les 
deux guerres ». Tout apport de documents, 
images, photos, illustrations, sur cette 
période est d’ailleurs toujours le bienvenu.

AMPARO LES AMIS DU PATRIMOINE 

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

Le public devant les panneaux d’exposition « Romillé hier et aujourd’hui » à la fête de l’automne.

La journée initialement prévue 
dans les Alpes Mancelles n’a pu 
avoir lieu, faute de participants. 
En lieu et place, l’association a 
proposé aux personnes inscrites 
une journée à Saint-Suliac. Le matin, 
visite du musée contant la vie du 
village il y a cent ans et présentant 
diverses collections (billets de 
banque, faïence de Mayenne, 
poupées de porcelaine, vieux 
outils …). Après le pique-nique, 
une randonnée sur la presqu’île de 
Saint-Suliac a permis d’atteindre 
l’oratoire de Grain-follet.
L’association prévoit deux 
moments de convivialité : galette 
des rois le dimanche 22 janvier2023 
et un repas partagé le samedi 18 
mars 2023.

NATURE ET SENTIERS
Un atelier de 
scrapbooking a ouvert 
cette année à Romillé.
Les cours ont lieu le lundi 
de 19h à 21h à la salle 
des associations sur 
un rythme d'environ 2 
lundis par mois. Il reste 
4 places disponibles.
Dans une ambiance créative, 
conviviale et festive le cours 
du lundi 21 novembre a eu 
pour thème de réaliser des 
créations proposées au 
marché de Noël de l'école 
Saint-Martin le vendredi 
2 décembre 2022 de 16h45 
à 19h.

ARC-EN-CIEL SECTION
SCRAPBOOKING

Animation lecture par Solène Chatel 
pour les 4 - 6 ans le 20 novembre.
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Arc-en-Scène, un spectacle adulte qui 
n’a pas laissé indifférent.
Fin novembre l’atelier théâtre adulte a 
présenté à la salle du Pré Vert, lors de trois 
représentations, son spectacle « Scènes 
de la vie à deux », mis en scène par la 
comédienne professionnelle et animatrice 
de l’atelier, Chrystèle Petitgas. 
Une succession de scènes (textes d'après 
Stéphane Jaubertie, Joël Pommerat, Falk 
Richter) comme des fragments d'histoires, 
de multiples moments où les personnages 
parfois proches de la caricature, nous 
ont raconté avec drôlerie, mystère et 
sensibilité la bataille pour être à deux, pour 
être tout court. 
Dans un monde où les désirs se croisent, 
où le travail prend trop de place, les 

personnages se sont débattus avec 
vigueur, mauvaise foi ou colère. Pour notre 
plus grand plaisir. 

Rire, sourire, émotion étaient au rendez-
vous, les spectateurs ont apprécié. D’autres 
spectacles suivront en 2023.

ARC-EN-SCÈNE THÉÂTRE  

Le Cinéma Korrigan, cinéma associatif 
de proximité, offre des conditions 
optimales de confort. 
Il est partenaire de la Carte Sortir, du Pass-
Culture et pratique des tarifs accessibles à 
tous. 
La salle, adaptée aux handicaps, contient 
209 places, dont 6 pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Plus de 60 bénévoles très actifs œuvrent 
au bon fonctionnement et sauront vous 
accueillir. 
Animations et événements
Le Festival Cinés-Pays, pour sa 14ème édition, 

s’est déroulé lors des vacances de la 
Toussaint. Des prix attractifs, notamment 
pour les enfants, des avant-premières, des 
sorties nationales, ont permis de mieux 
faire connaître le cinéma. 
Souhaitons que l’élan donné permette de 
retrouver un public plus nombreux.
Le Festival « Travelling », programmé du 7 
au 14/02/2023, vous fera découvrir la ville 
de Santiago du Chili et promet de vous 
offrir un nouveau dépaysement artistique 
du 7ème art.                 

CINÉMA KORRIGAN 

Michèle, Léon, président de l’association, Maryvonne et 
Yolande, présentent les affiches des dernières animations

À la cadence de deux à trois fois par 
semaine, les acteurs : Rachel, Mélina, 
Florian, Magali, Anthony, Rémy et Enzo 
se retrouvent pour la mise en scène de 
la comédie en 3 actes de Vivien Lhéraux. 
La pièce choisie « À quelle heure on ment ? » 
se déroule au théâtre. 
Une troupe de comédiens amateurs 
répète, tant bien que mal, une pièce qu’ils 
joueront demain soir, pour la première fois. 
Ils ne sont pas prêts, mais surtout rien ne 
va se passer comme prévu… Cambriolage, 
arnaque, déprime et la police débarque. 
Commence alors une enquête qui va 
déclencher une multitude de mensonges, 
quiproquos, délires, rebondissements. Les 
ingrédients sont réunis pour vous faire 
passer de très bons moments de détente 
et de rires. 

Les séances auront lieu les samedis 21 et 
28 janvier, 4 février à 20h30, les dimanches 
22 et 29 janvier, 5 février à 14h30, dans la 
salle, ô combien confortable, du cinéma 
Korrigan. 

LES VOLONTAIRES - THÉÂTRE

N’oubliez pas de réserver auprès de 
Valérie au 07 80 47 31 77
mail : contact@assolesvolontaires.fr
site : assolesvolontaires.fr
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Après le succès de 2022, l’association 
« Au Coin de ma Rue » prépare la 15ème 

édition de 2023
2022 aura été l’année où le festival a 
retrouvé son format habituel après deux 
éditions perturbées par la pandémie. Vous 
avez été très nombreux à y participer, ce 
qui prouve que cet évènement annuel est 
maintenant très attendu.
L’Assemblée Générale du 22 novembre 
dernier aura été l’occasion de remercier 
les nombreux bénévoles autour d’un repas 
convivial en clôture de celle-ci. 
Place dès à présent à l’édition 2023 !  
Pour débuter et comme chaque année, 
l’association organise un loto à la salle 
Pré Vert le dimanche 19 février à 14h. 

Cet évènement vous offrira la chance 
de gagner de nombreux lots tout en 
participant au financement du festival 
2023.

Les membres du CA élus à l’assemblée générale du 22 novembre.

AU COIN DE MA RUE

Contact Jean-Jacques Nicolas : 
aucoindemarueromille@gmail.com
02 99 68 26 80

Le 1er octobre, nous étions heureux de 
retrouver la salle du Pré Vert pour le 
premier fest-noz post COVID.
Nous remercions tous les danseurs, les 
musiciens et les bénévoles de l’association, 
qui ont rendu cette soirée très festive.

Nous vous donnons déjà rendez-vous 
le samedi 7 octobre 2023 pour notre 
prochain fest-noz.
En attendant, les cours de danses 

bretonnes ont toujours lieu tous les jeudis 
à la maison des associations.
Vous y êtes les bienvenu(e)s pour un à 
deux cours d’essai avant toute inscription.

Fest-noz du 1er octobre 2022

LES QUINTELLES - ATELIER
DE DANSES BRETONNES 

Contact : Yannick Teffaine, 
02 99 68 21 33 ou 
lesquintelles.romille@gmail.com

ASSOCIATION 
SPORTIVE DE ROMILLÉ
L’année 2022 a été une année jalonnée 
de réussites et de changements. 
Les camps d’été ont repris, les résultats 
sportifs ont été au rendez-vous, le 
pôle éducation populaire continue son 
développement vers les différentes 
pratiques liées au sport pour tous,  
l’adhésion de l’association à la Fédération 
Handisport et nos nouveaux statuts 
marquent une nouvelle évolution pour 
notre association. 
Suite au forum des associations, de 
nombreux sportifs ont décidé de rejoindre 
la grande famille de 1600 membres !  Grâce 
au travail des bénévoles et des salariés, elle 
propose de nombreuses activités sportives 
et culturelles en revendiquant ses valeurs 
socles : Amitié, Solidarité et Respect au 
sein des compétitions, entraînements 
et manifestations organisées (Courses 
cyclistes, Rotte des Gobions…).

Notre Assemblée Générale aura lieu le 4 
février à 9h.
L’A.S.R vous souhaite une bonne et 
heureuse année.

ASR PÔLE ÉDUCATION 
POPULAIRE
Dès la rentrée, avec le soutien des 
sections, du PEPS et de ses salariés, l’ASR 
a organisé les journées Olympiques et 
Paralympiques pour les 300 élèves des 
écoles primaires Jean de La Fontaine et 
Saint-Martin. Nous remercions les parents 
accompagnateurs et les enseignants pour 
leur participation. 
Durant les vacances d’automne, l’ASR 
soutenue par le Conseil départemental 
35 et en intercommunalité, a organisé des 
demi-journées de découverte sportive et 
des stages à destination des jeunes du 
territoire. D’autres projets des sections et 
du PEPS restent à découvrir au cours de 
l’année 2023, restez connectés !

Contacts : 02 99 68 25 77  
contact@asromille.fr
https://asromille.fr

Jeux paralympiques pour les écoles
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C’est aussi une section féminine …
Il y a 7 ans, le club comptait 3 joueuses 
pratiquant en mixité au sein de ses 
effectifs. Nous parlons donc maintenant 
d'une section féminine puisqu'à ce 
jour nous avons 43 licenciées toutes 
catégories confondues avec une équipe 
U13F, une équipe U15F et une équipe 
U18F. Il était donc urgent et nécessaire 
d'équiper les joueuses avec la même 
identité que celles des garçons. Le club, 
en équipant ses joueuses de nouveaux 
maillots montre son intérêt et son 
investissement à part égale avec les 
garçons. Elles disposent également des 
mêmes conditions d'entraînement : 
2 entraînements par semaine sur le 
terrain synthétique et encadrées par 

une éducatrice sportive diplômée du 
BMF (Brevet de Moniteur de Football) : 
Mégane Cornu. Nous rappelons 
également que nous sommes toujours 
à la recherche de joueuses débutantes 
ou confirmées pour étoffer nos effectifs 
de 5 à 17 ans.
Le Foot Loisir, nouvellement créé cette 
saison, séduit également, avec une 
quinzaine de licenciés, qui prennent 
plaisir à jouer au ballon, sans l’esprit de 
compétition, tous les dimanches de 10 à 
12h. (effectifs mixtes sans limites d’âge).

ASR DANSE 
La Section Danse continue de se 
développer et compte désormais 126 
adhérents.
Cette rentrée 2022 a été l'occasion 
d'accueillir notre nouvelle professeure 
de danse, Mme Estelle Rentero, qui 
assure désormais les cours de danse 
contemporaine auprès des danseuses 
de MS/GS ainsi qu'un créneau adultes les 
mercredis soirs.
Cette année est aussi placée sous le signe 
de nouveaux projets :
-  Notre gala de fin d'année aura lieu 

le 3 juin 2023, nous vous attendons 
nombreux pour venir admirer les progrès 
de vos enfants,

-  Nos premières Rencontres Chorégra-
phiques le 4 mars 2023 prochain. 
Nous serons ravis de vous présenter 
nos danseurs expérimentés ainsi que 
des troupes d'amateurs et ainsi vous 
permettre de rencontrer d'autres styles 
de danse,

-  Des stages de danse sur 3 demi-journées 
vous seront proposés aux vacances de 
février en vue de préparer ce spectacle.

Appel à bénévoles : 
Chers adhérents, la section aura besoin de 
bénévoles pour ces deux temps forts. Nous 
cherchons des personnes qui seraient 
intéressées pour s'occuper des lumières et 
à venir filmer pendant nos spectacles.
Une formation sera prévue pour les 
lumières à la salle du Pré Vert.
Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez 
contacter l’association.

Contacts : 
-  Président : Arnaud Maillard
  06 82 83 21 70
-  Présidente suppléante : Maud 

Merckel 06 64 95 09 79
asrdanse@gmail.com
https://DanseRomille.jimdofree.com

ASR FOOTBALL

Pour tous renseignements : 
www.asrfootball.jimdofree.com

La section Cyclotourisme de l’ASR 
vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année !
La saison n’est pas toujours propice 
à des balades sur route ni à VTT. 
Cependant les membres de la section 
font leur possible pour se retrouver les 
jeudis et/ou dimanches. Après les fêtes, 
c’est important de garder une bonne 
activité physique. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, c’est toujours plus motivant 
de rouler à plusieurs !
Comme chaque année, les bénévoles 
participent à l’encadrement des enfants 

de l’École Multisports. Pendant 5 
semaines, nous proposons des activités 
ludiques et de sensibilisation autour 
du déplacement à vélo. Ceci se déroule 
dans l’environnement sécurisant d’une 
salle de sport de Romillé.
Viendra ensuite l’organisation de nos 
randonnées annuelles les 11 et 12 
mars. Il y en aura pour tous, de la sortie 
familiale de 20 km jusqu’au Brevet de 
200 km pour les plus aptes !

ASR CYCLO ET VTT

Un petit groupe de motivés un dimanche d’automne

Contact : 07 68 75 55 99
contact@lesguidonsderomille.fr
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L’association intervient auprès des 
aînés, des adultes, mais aussi des plus 
jeunes : ados et enfants.
Des cours de Gym maternelle, Gym & 
Zumba kids pour les CP/CE1/CE2, pour les 
CM1/CM2… sont donnés chaque semaine 
(3 cours). Un stage de Gym/Zumba/
Kangoo s’est déroulé lors des vacances de 

la Toussaint avec Emmanuelle animatrice 
sportive. Ce sont 14 enfants de 6 à 11 ans 
qui ont participé pour leur plus grand 
plaisir. Ils sont même venus déguisés pour 
fêter Halloween.
Des cours de GRS « Gymnastique 
Rythmique et Sportive » sont dispensés 
chaque semaine, 2 séances le mardi soir 

avec Margaux, 1 séance le samedi matin 
avec Morgane et Léa.

LES VOLONTAIRES - ACTIVITÉS SPORTIVES

Merci à TOUS !
La 10e édition de la Rotte des Gobions s'est 
déroulée les 3 et 4 décembre (voir photo p2)
Pendant plusieurs mois, chaque adhérent 
de la section course à pied s'est investi 
d'une mission : pouvoir accueillir dans 
les meilleures conditions des centaines 
de coureurs du département, sportifs 
expérimentés ou novices. L'équipe a 
pu compter sur le soutien de la mairie, 
du bureau de l'ASR et des différentes 
sections qui la composent, de partenaires 
économiques et d’une centaine de 
bénévoles bienveillants et investis à leur 
tâche le jour J. 

Merci également aux propriétaires qui ont 
permis de laisser passer les coureurs sur 
leurs terrains. 
810 participants ont ainsi parcouru les 
chemins de Romillé entre samedi soir et 
dimanche midi sur 9 ou 17 km, de nuit 
avec flambeaux et feu d'artifice ou de jour. 
Chaque participant offrant 1€ à l'association 
Valentin Haüy, qui œuvre à la prise en 
charge et l'amélioration des conditions de 
vie des non et mal voyants. Ce don de 800€ 
(notre photo) intervient dans le cadre de 
l'affiliation de l'ASR et de la course à pied à 
la Fédération Française Handisport.

Avec un peu plus de 239 licenciés, l’ASR 
Tennis a réalisé une belle rentrée, 
placée sous le signe du dynamisme et 
des projets. 
Le championnat +35 s'est achevé 
en septembre, pour laisser place au 
championnat seniors. 
Les dates des rencontres sont disponibles 
sur nos réseaux sociaux et nous invitons 
tous les curieux à venir supporter nos 
équipes (6 masculines et 5 féminines) le 
dimanche. L’équipe 1 masculine vise une 
montée historique en pré-national !
Le club a eu la chance de voir Soren 
Villemin, un jeune licencié, sélectionné 

pour l’opération “Entrées de rêve” initiée 
par la Fédération Française de Tennis. 
Il a ainsi pu vivre une expérience magique 
lors du tournoi Rolex Paris Masters à 
Bercy, en entrant sur le court central en 
compagnie des arbitres et des joueurs 
pour procéder au tirage au sort. 

Ce tournoi accueille les meilleurs mondiaux 
comme Djokovic, Nadal ou encore Alcaraz. 

Un rêve d’enfant qui lui en a mis plein les 
yeux.

ASR TENNIS “Plus qu’un simple club!”

ASR TENNIS

Soren Villemin au Rolex Paris Masters, entouré du Français 
Arthur Rinderknech (44ème mondial) et du Britannique Jack 

Draper (41ème mondial)

ASR COURSE À PIED 

Revivez ce week-end en images : www.facebook.com/larottedesgobionsverts/ et www.instagram.com/la_rotte_des_gobions_verts

Les grandes de la GRS fêtent Halloween

Pour tout renseignement : 
06 07 99 65 23, 
mail : contact@assolesvolontaires.fr 
https://assolesvolontaires.fr

Les membres de l’ASR course  à pied ont remis un chèque 
de 800€  à l’association Valentin Haüy
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Nous n’avons pu réaliser qu’une partie 
du projet engagé depuis début 2021 
notamment l’accès à l’eau dans des 
bassins pour les activités maraîchères 
grâce à la pompe solaire. Il restait 
en attente de finalisation, la mise en 
place de robinets autour du puits pour 
permettre un accès d’eau potable. La 
situation d’insécurité ne permettait pas à 
la CIVM (Coopérative Ille-et-Vilaine Mobti) 
l’achèvement de la dernière partie pour 
engager la clôture et la recevabilité des 
travaux. De plus, en raison des derniers 
évenements politiques, les relations entre 
la France et l’État malien se sont crispées 
depuis quelques mois. Le 21 novembre, 

le Mali a interdit toute activité menée par 
des ONG opérant au Mali y compris dans 
le domaine humanitaire. La situation au 
Mali est donc très préoccupante pour la 
population, les partenaires maliens et 
toutes les associations qui œuvrent là-
bas. Nous essayerons dans la mesure du 
possible et sans faire prendre de risque 
pour la population et les partenaires, de 
garder un contact avec le village et nos 
correspondants. L’association reste en 
veille en attendant une amélioration de la 
situation.

Le centre de secours remercie Didier 
Béthuel pour ses 35 années passées au 
service de la population.
Tout a commencé par les histoires de 
pompiers racontées par son père Léon 
Béthuel, ancien sapeur. Didier, intéressé 
et motivé, intègre la compagnie le 1er juin 
1987 sous les ordres de Joseph Dobé.
C’est avec succès qu’il valide différentes 
formations pour atteindre le grade 
de caporal-chef. Didier a contribué à 
l’évolution du centre par son implication 

et ses connaissances. Il a connu pendant 
toutes ces années quatre chefs de centre. 
Didier Béthuel a arrêté sa carrière de 
pompier volontaire le 1er septembre 2022.
Nous lui souhaitons une très belle retraite.
Le Centre d’Incendie et de Secours de 
Romillé, sous la direction du Lieutenant 
Gilles Renault compte aujourd'hui 27 
sapeurs-pompiers volontaires et 3 
infirmiers. Nous sommes toujours à la 
recherche de personnes intéressées par 
cette vocation.

LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

L’association TakaCirque est heureuse 
d’accueillir, cette année, de nouveaux 
membres très enthousiastes à l’idée 
de se découvrir de nouveaux talents 
circassiens et de les partager ensemble. 
Riche de cette nouvelle énergie et de ces 
nouvelles idées, TakaCirque se sent encore 
plus vivante et créatrice ! 

En prévision pour cette année 2023, des 
stages seront organisés aux vacances 
scolaires d’hiver et de Pâques et le grand 
spectacle aura lieu le samedi 20 mai 2023. 
Alors, n’attendez pas pour nous rejoindre ! 

TAKACIRQUE 

ADMR 
Le 3 novembre dernier, Elsa Guillard 
encadrante de proximité, a été 
remerciée pour ses 3 ans passés à 
l’ADMR et Sarah Sicot félicitée pour sa 
promotion à ce poste.
C'était aussi l'occasion de mettre à 
l'honneur Catherine Belan qui, après 
32 ans de très bons services, a pris une 
retraite bien méritée. Elle a sillonné les 
routes de Romillé pour apporter aide et 
réconfort aux personnes qui lui étaient 
confiées. 
Un beau métier, sans doute pas assez 
reconnu, qui permet à nos aînés de rester 
chez eux, de mieux vieillir et d’être moins 
isolés. Il faut aimer les personnes âgées, 

savoir respecter leurs volontés et tout faire 
pour les aider à garder leur autonomie.
La ponctualité, entre autres qualités, est 
importante car la personne attend son 
intervenante à domicile mais aussi la 
rigueur, le savoir-faire et le savoir-être.

Catherine a su exercer son métier avec 
les qualités et compétences requises et 
rendre heureuses les personnes qu’elle 
visitait. Le regret suscité à son départ le 
confirme. Nous lui souhaitons un bon 
repos mais aussi une retraite active.

ROMILLÉ SOLIDARITÉ

Contact : takacirque@gmail.com 
www.takacirque.fr

Contact : Bénédicte Poënces, 
romille.solidarité35@orange.frProjet de puits solaire pour le maraîchage et l’eau 

potable à Néné Habé au Mali

Didier Béthuel

De gauche à droite : Elsa Guillard, Sarah SICOT nouvelle encadrante de proximité, Morgane Gueugnon assistante technique plannings, 
Catherine Belan intervenante à domicile en retraite et Marie-Hélène DAUCE présidente de l'ADMR du Pays de Bécherel.
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Les enquêtes, dénombrements, 
recensements de la population sont 
présents depuis l'Antiquité et le Moyen 
Âge, avec des objectifs, des périodicités et 
des territoires prospectés très variables. 
Ce n'est qu'à partir de 1801 qu'un 
recensement général de la population, 
appelé « dénombrement » jusqu'au 
milieu du XXème siècle est organisé tous 
les cinq ans dans les communes, sauf 
circonstances exceptionnelles(2).

Il s'agit de décompter la population, aussi 
les informations collectées sont succinctes : 
nom, prénom âge et lieu de naissance, 
nationalité, lien de parenté avec le chef 
de ménage (épouse, enfant, cousin, belle-
mère, …), profession et le cas échéant 
statut professionnel (patron, employé ou 
apprenti, par exemple).

Le premier recensement après-guerre se 
tient à Romillé le dimanche 6 mars 1921. 
6 agents recenseurs et 2 contrôleurs 
sont nommés lors du conseil municipal 
du 27 février 1921(3) pour son exécution. 
Une somme de 800 francs est également 
votée. Henri Hermer et Louis Heurtault 
sont désignés pour établir la liste 
nominative et récapitulative. Joseph Leray, 
Jean Verger, Jules Lechaux, Léon Bretel, 
Ange Angot et Louis Lemarchand sont 
agents recenseurs.

Une population en forte diminution
En 1921, la population de la commune 
s'élève à 1 975 habitants, soit 254 habitants 
de moins qu'en 1911 (-11,4 % en 10 ans). 
Cette forte diminution est la conséquence 
directe de la Grande Guerre et comprend 
nos soldats morts, mais aussi les enfants 
non nés pendant cette période. La 
population est cependant jeune : 41,5 % 
a moins de 20 ans et les plus de 60 ans 
comptent pour 8,9%.

Les femmes plus nombreuses et 
plus âgées que les hommes
Elles représentent 52,8 % de la population 
contre 47,2% pour les hommes. 110 
Romilléennes sont veuves, soit deux fois 
plus que les hommes (48). Les effets de 
la 1ère Guerre mondiale n'en sont pas la 
seule cause : l’alcoolisme, les conditions 
de vie et de travail contribuent à user les 
hommes avant l'âge. On dénombre ainsi 
beaucoup de femmes jeunes et moins 

jeunes, célibataires ou veuves faute de 
partenaires masculins.

Elles sont aussi plus âgées  : parmi les 
11 Romilléens âgés d'au moins 80 ans 
en 1921, un seul est un homme. Il s'agit 
de Pierre Denieul habitant la ferme du 
Bois Pigeon. À 93 ans, il est le doyen de la 
commune !

Une répartition des habitants 
caractéristique du monde rural
511 Romilléens, soit ¼ de la population, 
habitent dans le bourg. Celui-ci comprend 
112 habitations et son périmètre ne 
s'étend guère au-delà du pourtour 
de l'église. Cette organisation est 
caractéristique des paysages bocagers 
et des communes rurales où l'habitat est 
souvent dispersé sous forme de fermes 
ou de groupes d'habitations plus ou moins 
isolés. La majeure partie de la population, 
essentiellement agricole habite hors du 
bourg, celui-ci concentrant les fonctions 
artisanales et commerciales.

Des ménages multi formes et plus 
grands en campagne
Au total la commune compte 440 maisons 
et 535 ménages. Le ménage rassemble 
un groupe de personnes habitant dans 
un même logement. Parfois, le ménage 
correspond à une seule famille, mais 
souvent il se compose d'une famille 
et de ses employés. Il peut aussi être 

constitué de membres n'ayant aucun lien 
de parenté, mais qui ont cependant une 
communauté de vie, comme l'hospice (11 
personnes), le pensionnat de l'école libre 
de filles (12 personnes), la communauté 
paroissiale constituée du recteur, de 
deux prêtres, d'un instituteur et de deux 
domestiques.

Les ménages sont en moyenne plus 
grands en campagne. Le nombre d'enfants 
y est plus élevé et les domestiques ou 
employés agricoles habitant en commun 
avec la famille, plus nombreux. 

En 1921, les deux plus grands ménages 
sont composés de 11 personnes et 
habitent en campagne.  Il s'agit de la 
famille Savin, cultivateurs à la ferme de la 
Jélussais et de leurs 9 enfants de 2 à 16 ans 
et de la famille Bouttier, cultivateurs au 
hameau de Lorgerais avec leurs 9 enfants 
de 4 à 23 ans. 4 ménages en campagne 
comptent également 10 personnes.

Environ 80 familles accueillent un autre 
membre qui s'ajoute au noyau de base 
parent(s)-enfant(s). Le plus souvent, il 
s'agit d'un aïeul ou d'autres enfants (petits-
enfants, neveux/nièces, cousins/cousines, 
enfants de l'assistance).

Cette population variera peu entre les 
deux guerres puisque l’on comptera 1 893 
habitants en 1936.

UN APERÇU DE LA POPULATION DE ROMILLÉ EN 1921               
À TRAVERS LE DÉNOMBREMENT(1)

(1) Consultable sur le site des archives départementales, ainsi que tous les recensements de Romillé entre 1836 et 1936  :  https://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_recensement_de_la_population_en_France
(3) Registre des délibérations du conseil municipal.

Une famille d'ébénistes en 1922



Natalia Sychova vit à Romillé depuis le 
mois de mai 2022. Originaire de Doneskt 
en Ukraine elle a décidé de tout laisser 
pour fuir les bombes et rejoindre la France 
avec ses filles Olga et Katya.

Katya 23 ans et Olga, 18 ans sont 
étudiantes à Kiev quand, le 24 février, 
les russes ont attaqué la ville. Elles ont 
aussitôt appelé leurs parents qui vivent à 
Donetsk, capitale officieuse de la région 
du Donbass, sous domination russe 
depuis 2014. Natalia ne pouvait y croire : la 
guerre était déclarée, et il était évident que 
cela allait durer. La vie à Donetsk était déjà 
très difficile, alors la décision s’est prise 
très vite : les hommes n’ont pas le droit de 
quitter la région mais les femmes, si. 

« Je me trouvais devant ma valise à 
essayer de savoir ce qu’il fallait que 
je prenne, au final je n’ai choisi que 
des petites choses : des souvenirs de 
la naissance des filles, mes diplômes, 
un ordinateur, des cosmétiques …Tout 
tenait dans un seul sac. »
Natalia a embarqué le 12 mars dans 
les seuls bus autorisés à quitter la ville. 
Direction la Pologne point de rencontre 
prévue avec ses filles. Un voyage qui 
durera 3 jours à travers les régions russes 
frontalières de l’Europe, vers le nord, 
la Lettonie puis la Lituanie. Au bout, les 
retrouvailles. Après 3 jours à Varsovie, c’est 
de nouveau le départ, mais cette fois vers 
la France grâce à un convoi organisé par la 
Croix-Rouge. Pourquoi la France ? Surtout 
une envie d’être le plus loin possible de la 
Russie et des bombes ! Natalia et ses filles 
ne connaissent personne ici et ne parlent 
pas la langue. Peu importe : il faut fuir.

À Paris les familles ukrainiennes sont 
reçues et leurs situations prises en 
charge par la Croix-Rouge. La compagnie 
d’assurance AXA avait fait appel à ses 
collaborateurs pour proposer des 
hébergements aux réfugiés ukrainiens. 
Christophe et Laurence, habitants de 
Pleumeleuc sont alors venus chercher 
Natalia et ses filles à Paris pour les 
héberger chez eux et chez Emmanuel et 
Valérie qui habitent Cintré. Durant 2 mois 
ils ont cohabité et les familles françaises se 
sont investies pour les aider à trouver un 
logement plus durable. 

« Je n’ai rencontré que des gens 
bienveillants depuis mon arrivée en 
France, Christophe, Laurence, Emmanuel 
et Valérie nous ont accueillies et 

tellement bien reçues. Ils nous ont aidées 
à nous installer, nous ont guidées, je les 
remercie encore beaucoup pour tout ce 
qu’ils ont fait » 
Le logement d’urgence de Romillé a été 
proposé par la commune et Natalia a pu 
s’y installer en mai 2022. Aujourd’hui, elle 
reconstruit sa vie. Olga, sa plus jeune fille, 
est inscrite à l’université de Rennes 2 pour 
suivre une formation de mise à niveau en 
français. Katia est partie travailler comme 
volontaire à Nîmes. Natalia quant à elle 
suit également une formation de « français 
langue étrangère ». Avec l’aide de l’Espace 
France services, elle a été mise en contact 
avec Philippe, bénévole dans la commune, 
qui complète son apprentissage en 
français et l’aide dans ses démarches. 
Elle s’est inscrite à Pôle Emploi mais s’est 
également enregistrée en tant que micro- 
entreprise.

« Retourner à Donetsk est maintenant 
inimaginable. Même si la Russie stoppe 
son avancée en Ukraine, cette région 
est trop soumise à la pression russe. 
J’espère pouvoir travailler ici et vivre de 
mon métier, couturière. Alexis mon mari 
est toujours à Donestk, avec notre chien. 
Pour l’instant les barrages empêchent les 
hommes de quitter la région du Donbass 
que ce soit vers l’intérieur de l’Ukraine ou 
vers la Russie. Mais dès que possible, il 
viendra nous rejoindre. ».
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DE DONESTK À ROMILLÉ, 
ITINÉRAIRE DE NATALIA, RÉFUGIÉE UKRAINIENNE

Retrouvez les créations de Natalia 
sur sa page instagram : fartu.koff 
fartukoff2020@gmail.com

Philippe, bénévole accompagnant Natalia dans ses 
démarches et son apprentissage du français

Les trajets de Natalia et ses filles à travers l'Europe en mars 2022



JANVIER
19 Culture en fêtes Bal Pré Vert

21 au 22 Les Volontaires Théâtre Cinéma Korrigan

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

26 Romillé danses Bal Pré Vert
28 au 29 Les Volontaires Théâtre Cinéma Korrigan

29 APEL St-Martin Loto Pré Vert

FEVRIER
03 L’Asso des parents Boum des enfants de l’école publique Pré Vert

04 au 05 Les Volontaires Théâtre Cinéma Korrigan
05 Musique et Danses Bal Pré Vert

08 au 14 Cinéma Korrigan Festival Travelling Cinéma Korrigan
09 Romillé danses Bal Pré Vert
11 SIM Concert orchestre symphonique Pré Vert
13 Club de l’amitié Concours de belote Pré Vert
19 Au coin de ma rue Loto Pré Vert 

MARS
02 Club rennais de la danse Bal Pré Vert
04 ASR Danse Rencontres chorégraphiques Pré Vert
05 L’Asso des Parents Loto Pré Vert
07 Cinéma Korrigan Compétition de courts métrages Cinéma Korrigan

09 Amicale des anciens 
combattants Bal Pré Vert

10 au 12 Association Fléchettes de 
Romillé Tournoi Pré Vert

11 au 12 ASR Cyclo VTT Randonnée « Roz Meneck » Salle de sport rue René Cutté
16 Club de l’amitié Bal Pré Vert
17 ASR Football Loto Pré Vert

18 au 19 Arc-en-Scène Théâtre Pré Vert

20 au 30 Municipalité Semaine des alternatives aux 
pesticides Bourg

21 Club de l’amitié Concours de belote contre le cancer Pré Vert
23 Musique et danses Bal Pré Vert
25 SIM/Romillé Animation Concert Elisa Vellia Pré Vert
30 APEL Montauban Bal Pré Vert

AVRIL
01 ASR Taï Chi Stage Pré Vert
06 Les Amis de la danse Bal Pré Vert
08 CAP Romillé Chasse aux œufs Vallée du Temple
13 Romillé Danses Bal Pré Vert

14 au 30 ASR Tennis Tournoi Tennis Complexe Maurice Deniaux
16 APEL St-Martin Loto Pré Vert

22 au 23 Romillé 2.0 Salon Vivons local Pré Vert
27 Les amis de la Danse Bal Pré Vert

28 au 30 Océania I Eulopa Festival de l’artisanat du Pacifique Pré Vert

MAI
06 SIM/KENVER Concert musiques actuelles Pré Vert
11 Culture en fêtes Bal Pré Vert
14 ASR Tennis Loto Pré Vert
18 Romillé Animation Braderie Bourg 
18 Amicale des paletistes Concours de palets Bourg
18 ASR Cyclisme Courses cyclistes Bourg
20 Takacirque Spectacle de cirque Pré Vert
21 Club Rennais de la danse Bal Pré Vert
25 Club de l’amitié Bal Pré Vert

26 au 28 Arc-en-Scène jeunes Théâtre Pré Vert
31/05 au 

04/06 Municipalité Semaine de l'environnement Bourg

JUIN
03 ASR Danse Gala Danse Pré Vert
04 CMJ Journée Plogging Salle de sport René Cutté
17 SIM Concert Pré Vert
18 L’Asso des parents Fêtes des écoles publiques Pré Vert

24 et 25 Romillé Animation Fête de la Saint-Jean Pré Vert
25 Les Volontaires Gala GRS Salle de sport Anita Conti

AGENDA
DE JANVIER À JUIN 2023

NOS PEINES

23/09/2022 Eugène 
BERTHELOT 69 ans

27/09/2022 Alexandre 
CHEVILLARD 82 ans

08/10/2022 Patrick ROULLÉ 56 ans

10/10/2022 Patrick 
BOURDOIS 65 ans

21/10/2022  Joseph 
COLLIAUX 89 ans

22/10/2022 Pierre 
LORRET 76 ans

28/10/2022 Pierrick 
MASSART 55 ans

27/11/2022 Patrick 
TOSTIVINT 64 ans

28/11/2022 Pierre LE ROUX 78 ans

28/11/2022 Bruno 
CHOUARD 59 ans

06/12/2022 Jean 
CHARPENTIER 87 ans

BIENVENUE À

16/09/22 Lya GREHAL

18/09/22 Léna FERREIRA

23/09/22   Colin JAVAUDIN

01/10/22 Camélia PECHEUX

06/11/22 Tilio HENIN SIMÉON

13/11/22 Tilio BAUDÉ CARADEC 

18/11/22 Hugo ITH

18/11/22 Faustine TALLENDIER

30/11/22 Aria ARIBART

NOS JOIES

03/12/2022
Antoine LEQUEUX 
Titiworada 
KAEWKALONG

10/12/2022 Fabien JÉHANNIN
Iris LE GOFF

ÉTAT CIVIL


