
VIE MUNICIPALE

AGENDA

02/02 Randonnée chemins de Romillé, Parking Pré Vert, 13h50
03/02 Restitution des ateliers de l'ENSAB, Maison des Assos, 18h30
04/02 Assemblée Générale ASR, Maison des Associations, 9h
04/02 Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h50
04/02 Café Papote, maison de associations, 10h-12h
04/02 Stage Carnet de voyage, Crayon d'Art
04/02 Théâtre "À quelle heure on ment ? " , Cinéma Korrigan, 20H30
05/02  Bal, Musique et danses, Pré Vert
05/02 Stage Herbier, dessin et peinture, Crayon d'Art
05/02 Théâtre "À quelle heure on ment ? " , Cinéma Korrigan, 14H30
08/02 Festival Travelling, Cinéma Korrigan
09/02 Randonnée chemins de Romillé, Parking Pré Vert, 13h50
09/02 Bal, Romillé danses, Pré Vert
14/02 Réunion Philatélie, Maisons des Assos, 18h
17/02 Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h50
19/02 Loto, Au coin de ma Rue, Pré Vert, 14h
19/02 Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h30
23/02 Randonnée chemins de Romillé, Parking Pré Vert, 13h50
01/03 Sortez en Bus "Double Murder" (TNB), Arrêt de bus Collège
02/03 Randonnée chemins de Romillé, Parking Pré Vert, 13h50
02/03 Bal, Club rennais de danse sportive, Pré Vert
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INFOS TRAVAUX

       Voirie - Rennes Métropole : 
-Travaux prévus en décembre rue des Grands Carrés sont reportés.
-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: stationnement interdit du 06/02 au 08/02
coté pair du 18bis au 14 place de l'Église 

Recensement de la population
Les 9 agents recenseurs poursuivent leur travail jusqu’au 17 février.
La moitié des foyers a déjà répondu. Le recensement permet de mieux
connaître la population, et de mieux répondre à ses besoins. Il est
obligatoire. La réponse par internet est toujours possible avec la notice
reçue mi-janvier. Pour plus de renseignements, contactez la mairie :                
02 99 23 24 59
Restitution des ateliers pédagogiques de l'ENSAB
Le bourg de Romillé a servi de terrain d’étude à un groupe d’étudiants   
de l’École d’architecture de Rennes (ENSAB) d’octobre à mi-janvier.                                                                                    
   Présentation de leurs travaux le 3 février prochain sous forme 

       Services techniques : 
-Élagage Champ Rouatard début février.
-Travaux de reprofilage des abords de la voie de desserte du 
collège semaines 5 et 6.

- Travaux en cours prairie du Bignon (suppression des jeux existants)
pour l'arrivée de nouveaux jeux courant mars.

   Titres d’identité
La mairie de Romillé délivrera les passeports et cartes d’identité au
2ème semestre 2023. Une communication plus précise sera faite à
l’été. D’ici là, aucune prise de rendez-vous n’est possible. 

d’exposition de panneaux et de maquettes à la Maison des
Associations, à partir de 18 h 30. Ouvert à tous.

ENVIRONNEMENT
Enquête chauffage au bois
La Région Bretagne réalise une enquête sur le chauffage au bois
pendant les mois de janvier et février. Cette enquête est réalisée
par téléphone par un prestataire mandaté par le conseil régional
(entreprise Tryom).
Grand Défi Énergie et Eau 2023
Du 01/01 au 15/03, relevez le Grand Défi Énergie et Eau avec l'ALEC
du Pays de Rennes. Programme 100 % gratuit (ateliers, animations,
spectacles, conseils ... ). Objectif : réduire vos factures d’énergie et
d’eau, faire du bien à la planète ! 
Inscriptions et informations : www.alec-rennes.org/grand-defi
tél : 02.99.352.350  contact@alec-rennes.org        @alecrennes

Activités de la Mosaïque  
-Les jeudis 02/02 et 09/02 de 9h à 11h, atelier numérique pour s’initier
au numérique sur téléphone et tablette, gratuit.
-Les lundis 06/02 et 27/02, atelier « sommeil », conseils et astuces pour
prendre soin de son sommeil de 10h à 12h, gratuit.
-Tous les mercredis, atelier sophrologie organisé par le Clic Noroît,
14h30 à 15h30, gratuit.
-Les mardis 07/02 et 28/02 atelier Gym/équilibre avec Ciro de l'ASR, de
11h15 à 12h15, 10€ l'année.
-Mardi 14/02, atelier cuisine : préparation et dégustation d’un repas fait
maison, rendez-vous à 10h, 5€ (inscription obligatoire avant le 09/02)
-Le jeudi 16/02 atelier Diaporama-Quiz, un moment de culture ludique
pour les petits et les grands, gratuit.
-Le jeudi 23/02 atelier vocal pour chanter en toute simplicité.
Sur inscriptions au 07 87 12 45 37 ou florence.guernalec@romille.fr.

L'A.D.M.R. du Pays de Bécherel : C'est quoi ? 
Une association de 30 bénévoles/35 salariés, au service des familles,
des aînés, des personnes handicapées (livraison de repas, aides aux
familles, offres d'emploi...)
Pour tout renseignement, les aides financières possibles, s'adresser
par tél au 02 99 39 89 51, mail : becherel.asso@admr35.org, aux
bureaux de l'asso 20, Z.A. de l'Hôtel Neuf, 35850 Irodouër. Accueil du
public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

SOLIDARITÉ

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

Espace France services - Café Papote 
Samedi 04/02 de 10h à 12h, maison des associations, un moment de
convivialité, gratuit et ouvert à tous.
Espace France services - Mon Espace Santé
Prenez la main sur votre santé ! Découverte du carnet de santé
numérique le samedi 04/03, de 10h à 12h, maison des associations.
Sur inscription 02 30 03 42 66. Ouvert à tous et gratuit.
Espace France services - Atelier sur les Réseaux Sociaux 
Mercredi 15/03 de 14h à 16h. Pour mieux comprendre et identifier
les réseaux sociaux, venez échanger et vous informer autour d'un jeu.
Gratuit. Inscription 02 30 03 42 66.

ANNULATION
Concert SIM du 11 février annulé
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PERMANENCES
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. 
NOUVEAUTÉ : 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 le 07/02,et 21/02 sur
réservation auprès de l'Espace France services. 
Permanences sur RDV : Espace Emploi 14h-17h, 03/02, 17/02, 03/03 et
17/03 - WeKer 10h-17h, 01/02, 15/02, 01/03, 15/03 et 29/03 - CDAS,  9h-
12h, 09/02, 23/02, 09/03 et 23/03 - Clic Noroît, 9h-12h, 28/02 et 28/03
- Conseiller numérique, 08/02 et 24/02 - Notaires, 10h-12h, 03/02 et
03/03. 
Permanences sans RDV : CDHAT, 14h-16h, 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

INFOS PRATIQUES

RENNES MÉTROPOLE

ENFANCE JEUNESSE

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      
04 et 05/02   Legoff  à Montfort-sur-Meu ;
11 et 12/02   Gendrin à Iffendic

SANTÉ

Prochain « Romillé Flash » n °507  -  Déposez vos articles et infos avant le 13/02 - Parution le 16/02

Festival Travelling du 08/02 au 14/02.
Cette année, il vous fera découvrir la ville de Santiago du Chili.

Club de l'amitié - Concours de belote 
Le 13 février salle du Pré Vert à 14h réservé aux adhérents Gmouv
ainés ruraux, tarif 4€.

CAP Romillé - Actions pour le Téléthon
Samedi 04/02, 10h30-12h, collecte mensuelle des papiers, journaux,
revues, livres et piles usagées au 5, rue des 3 Évêchés. Puis tous les
derniers samedis du mois, au même lieu, de 10 H 30 à 12 H.

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.

Enquête mobilité 2023
Afin d'adapter les aménagements et services en matière de mobilité,
Rennes Métropoles organise une enquête sur vos pratiques de
déplacement. 5 000 personnes seront interrogées par téléphone. Les
entretiens seront réalisés par des enquêteurs de la société Terre
d'Appels Field du 7/02 au 8/04. Merci pour votre contribution.

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. 

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 14 et 28 février    

Rénovation énergétique des logements - Dispositif ÉcoTravo 
Accompagnement des propriétaires de maisons individuelles dans leur
projet de rénovation énergétique. Conseils gratuits, aides financières. 
Plus d’infos : ecotravo.rennesmetropole.fr, 0 800 000 353.

Gestion de l’eau, du gaz et d’électricité
SUEZ - Demandes d’intervention eaux usées et pluviales, bassins
tampons : 09 77 40 11 16.
SAUR - Infos coupures d’eau : 02 78 51 80 09.
GRDF - Fuite de gaz dans votre logement : 0 800 47 33 33.
ENEDIS - Dépannage réseau électrique (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.

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.

Arc-en-Scène - Atelier théâtre adulte
Vous avez envie d’explorer vos talents cachés de comédien avec une
comédienne professionnelle ? Vous voulez prendre plaisir à jouer un
spectacle ? Venez nous rejoindre.. Les ateliers adultes se déroulent les
mercredis de 20h30 à 22h30, salle Le Pré Vert. Tarif réduit avec la carte
Sortir!. Contact : arc-en-ciel-theatre@laposte.net

Les Volontaires - Théâtre
Comédie en 3 actes "À quelle heure on ment ?" de Vivien LHERAUX le
samedi 4/02 à 20h30 et le dimanche 5/02 à 14h30 au cinéma
Korrigan. En préambule, les jeunes présenteront une saynète. Tarifs 6€
adultes et 4€ de 4 à 11 ans.
ASR Siège - Assemblée Générale
AG de l’Association Sportive de Romillé : bilan, résultats sportifs,
actions/évènements réalisés, projets à court et moyen terme, 
 évènements à venir. L'AG est ouverte à tous les licenciés.              
 Samedi 04/02 à partir de 9h - Maison des Associations. 
Tél : 02.99.68.25.77                  mail : contact@asromille.fr 

Séances supplémentaires pour "Astérix et Obélix : l’empire du milieu" 
Cinéma Korrigan 

   Les films programmés au cinéma sont :
Mia et le Migou, film d’animation 
le mercredi 08 février à 15h30, durée 1h31.
Missing (porté disparu), drame de Costa-Gavras 
le jeudi 09 février à 20h30, durée 2h02.
Pachamama, film d’animation 
le samedi 11 février à 15h30, durée 1h12.
Mon pays imaginaire, le lundi 13 février à 20h30, durée 1h23.
Programmation sur https://romille.fr/programme-cinema/ 

École Saint-Martin - URGENT
Recherche pour emploi cantine + ménage en contrat CDI
25h/semaine (4 jours/semaine hors week-ends et vacances scolaires).  
À pourvoir à compter du 27/02/23. Merci de contacter Gaëlle POSTEC,
cheffe d'établissement au 02.99.23.24.92.

École Saint-Martin - Inscription rentrée 2023-2024 
Pour tout renseignement, contacter Gaëlle POSTEC, cheffe
d'établissement au 02.99.23.24.92 ou par mail eco35.st-
martin.romille@enseignement-catholique.bzh

Vacances de février
du 13/02 au 26/02
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