
VIE MUNICIPALE

AGENDA

17/02 Randonnée Nature et sentiers, Parking Pré Vert, 13h50
19/02 Loto, Au coin de ma Rue, Le 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, Le Pré Vert
04/03 Rencontres chorégraphiques, ASR Danse, Le Pré Vert 
05/03 Loto, asso des parents, Le Pré Vert, 
07/03 Compétition de courts métrages, cinéma Korrigan,
09/03 Bal, Amicale des anciens combattants, Le Pré Vert
10-11/03  Tournoi, association fléchettes de Romillé, Le Pré Vert
11-12/03  Randonnée "Roz Meneck", ASR Cyclo VTT, René Cutté
16/03  Bal, Club de l'amitié, Le Pré Vert,
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INFOS TRAVAUX

       Voirie - Rennes Métropole : 
-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 sur réseaux ou ouvrages d’eau potable, d’eaux pluviales,
d’eaux usées / assainissement par la société AMEVIA – circulation
alternée du 13/02 au 24/02/23 – rues concernées :
-Contour du Bignon 10bis (stationnement interdit des deux côtés),
-Rue Anne Macé,
-Lieudit l’Etanchette et RD 68.

       Services techniques : 
-Élagage et broyage Champ Rouatard en cours.

- 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. 

ENFANCE JEUNESSE Vacances de février
du 13/02 au 26/02

Accueil Jeunes - Camps d'été
Le service jeunesse propose 3 séjours participatifs pour le mois
d’août. Retrait des dossiers camps à l’Accueil Jeunes le samedi 4
mars de 14h à 17h. RDV ensuite le 18 mars pour choisir ensemble le
circuit.
Bibliothèque - Rocket League
Fin des présélections pour le championnat de France inter-
médiathèque. 36 jeunes ont participé, 10 représenteront la commune
de Romillé. Premier match contre Dinard le vendredi 17 février à 
la bibliothèque 14h30.

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 - (Re) Découvrir 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.

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 - Gérer mes biens immobiliers 
Les propriétaires doivent déclarer à quel titre ils occupent les locaux
(habitation principale ou secondaire) et, quand ils ne les occupent pas
eux-mêmes, préciser l'identité des occupants.
Déclaration sur impots.gouv.fr, avant le 1er juillet 2023.
Possibilité de vous faire accompagner par un agent, soit par téléphone
au 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h, soit en vous rendant directement dans votre
service des impôts à MONTFORT-SUR-MEU 20 rue de l’ Étang de la
Cane ou à l’Espace France services de Romillé.

Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le 6 mars 2023 à
20h30 en mairie. Principal point à l’ordre du jour de cette séance : le
débat d’orientation budgétaire.

     Espace France services - Café papote
   Le café papote du 4 mars est annulé.

Rencontres
chorrégrapiques

 
Championnat Rocket

League

La Mosaïque - Ateliers
Mardi 21/02 Atelier créatif : venez fabriquer et décorer vos propres
masques. Les enfants sont les bienvenus. Gratuit, 11h.
Jeudi 23/01 atelier vocal : après-midi convivial en chansons, 15h,
gratuit.
Lundi 27/02 et 06/03 atelier « sommeil », conseils et astuces pour
prendre soin de son sommeil de 10h à 12h, gratuit.
Mercredi 22/02 puis tous les mardis de mars : Atelier «Gym/équilibre »,
conseils et astuces de prévention des chutes, de 11h15 à 12h15, 10€
l’année.
Mercredi 1/03 Atelier cuisine :  Préparation et dégustation d’un repas
fait maison, rendez-vous à 10h, 5€ (inscription obligatoire avant le
28/02)
Mercredi 1-8 et 15/03 Atelier sophrologie : organisé par le Clic Noroît,
14h30 à 15h30, gratuit.
Les jeudi 2-16-23/03 atelier numérique : pour s’initier au numérique
sur ordinateur, 9h-11h, gratuit.

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

mailto:france.services@romille.fr
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2023 

Le 30 janvier 2023 à 20h30, le Conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Henri
DAUCÉ. Présents : Henri DAUCÉ ; Catherine DESCAMPS, Laurent BEUCHET, Catherine BAUDRIER, Philippe
BARDEL, Anne SIDRE (adjoints) ; Marie-Claude CHEVILLON, Mohamed EL YAZIDI, Didier BELLAMY, Valérie
ÉTIENNE, Ronan FARAULT (conseillers délégués) ; Jeannine COLLET, Laurence NICOLAS, Franck CHAUVEL,
Patrice GOUALLIER, Jean-Michel RENAUD, Élaine FROTIN, Anne DELAUNAY, Marie-Hélène DAUCÉ, Manuel DE
OLIVEIRA, Christine ROUSSIN, Ludovic ÉPAILLARD, Dominique LE GUEU, Raphaëlle CARDON, Armel
LEMETAYER. 
Absents ayant donné procuration : Serge AUBERT (procuration à Henri DAUCÉ), Laurence DUFOUR
(procuration à Anne DELAUNAY). 
Secrétaire de séance : Catherine DESCAMPS. 

PRÉSENTATION ET DÉBAT 

M. Laurent HAMON, Vice-Président de Rennes Métropole délégué aux déchets et à l'économie circulaire, 
présente aux membres du Conseil municipal le nouveau plan stratégique « déchets », qui fixe la trajectoire 
de la Métropole en ce domaine à l’horizon 2030. Il fait notamment savoir que celui-ci affiche des objectifs 
ambitieux en matière de réduction des déchets à la source et de valorisation. Il vise ainsi une réduction de 
12 % de la quantité de déchets produite par habitant (soit 57 kg en 7 ans : la production de déchets par 
habitant passerait ainsi de 469 kg à 412 kg) et d’atteindre, en 2030, 60 % de recyclage et de réemploi des 
déchets ménagers et assimilés. Il rappelle également qu’au 1er janvier 2024, il sera obligatoire pour tous
de trier à la source les biodéchets (ces derniers ne pourront donc plus être jetés avec les ordures
ménagères). 
Il détaille par conséquent les mesures prises par Rennes Métropole pour répondre de la meilleure des
façons à cette future obligation, en fonction des différents types d’habitat. 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 12 décembre 2022 est soumis à
l’approbation du Conseil municipal et adopté à l’unanimité des présents. 

DÉLIBÉRATIONS 

Élection des représentants du Conseil municipal au Conseil d’administration du CCAS 
Suite à une observation des services de la Préfecture, il convient de réélire l’ensemble des représentants du 
Conseil municipal au Conseil d’administration du CCAS. Une seule liste, respectant le principe de 
représentation proportionnelle, se porte candidate. Elle est composée de : Mme Catherine BAUDRIER, Mme 
Valérie ÉTIENNE, Mme Jeannine COLLET, M. Franck CHAUVEL, M. Jean-Michel RENAUD, Mme Elaine FROTIN, 
Mme Marie-Hélène DAUCÉ, M. Armel LEMETAYER. Après vote, la liste candidate est élue à l’unanimité des 
membres du Conseil municipal. 

Adhésion au service de Conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine 
Par 26 voix « pour » et une voix « contre », le Conseil municipal accepte de réadhérer au service de Conseil
en Architecture et Urbanisme développé par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Via des
permanences d’architectes dans les territoires (une permanence devrait être prochainement remise en
place à Romillé), ce service permet notamment d’apporter un conseil gratuit aux demandeurs
d’autorisation d’urbanisme (en amont du dépôt de leur dossier, c’est-à-dire tant que le projet est encore
modifiable) ou encore d’apporter aux élus tout conseil nécessaire sur les demandes autorisations
d’urbanisme qui leur sont soumises. 
Approbation du projet définitif du lotissement « le Champ Rouatard 3 » 
Le Conseil municipal approuve, par 25 voix « pour » et 2 voix « contre », le projet d’aménagement définitif du
lotissement « le Champ Rouatard 3 » et en particulier son plan de composition et son règlement. Ce
lotissement, qui sera situé entre la 1ère tranche du lotissement du Champ Rouatard et la zone d’activité,
comprendra 13 lots libres de constructeur et un îlot, pour la réalisation de 6 logements sociaux. 

Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
Le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de Rennes Métropole 
est présenté au Conseil municipal, lequel en prend acte. 

Ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget 



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES (PRINCIPAUX POINTS À SIGNALER) 

Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité des votants (2 abstentions), et par anticipation du vote
budgétaire qui interviendra en avril prochain, d’ouvrir des crédits en section d’investissement du budget
2023, pour un montant total de 33 600 €. Il s’agit entre autres de pouvoir engager sans délai des travaux de
remise en peinture des menuiseries extérieures de l’Encrier. 

Travaux de rénovation de la salle des sports René Cutté (Remplacement du sol et autres travaux) 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le projet définitif de rénovation de la salle des sports René
Cutté,  dont l’objectif principal est de remplacer le sol sportif de cet équipement (ce qui permettra en outre 
d’augmenter la surface dédiée aux pratiques sportives, et donc le nombre de terrains de badminton et de 
basket). La consultation des entreprises va désormais pouvoir être lancée, pour des travaux projetés lors de 
la période estivale. Pour le financement de cette opération, le Conseil municipal approuve le fonds de 
concours que vient de lui accorder la Métropole, d’un montant de 50 613,00 €. 
Travaux de grosses réparations de la salle des sports Anita Conti 
Le projet de grosses réparations de la salle des sports Anita Conti est également adopté à l’unanimité. Il
s’agit en particulier de remplacer le bardage de la salle, de refaire l’étanchéité, les vestiaires et les sanitaires, 
d’aménager un « espace bar » dans le hall et de réaliser quelques travaux de plomberie, de peinture et
d’éclairage. Les travaux afférents devraient avoir lieu au second semestre de l’année en cours. Rennes
Métropole a réservé pour cette opération un fonds de concours financier de 62 811,00 €, qu’accepte
naturellement, à l’unanimité, le Conseil municipal. 

Cession de supports numériques aux bibliothèques de La Chapelle-Chaussée et de Langan 

Dans le cadre du Contrat départemental de territoire, la Commune a acquis en 2022, par un achat groupé,
divers supports numériques pour équiper les bibliothèques de Romillé, de La Chapelle-Chaussée et de
Langan. À l’unanimité, le Conseil municipal accepte de céder aux communes concernées les biens acquis
par ce biais, déduction faite des subventions obtenues du Département, soit pour un montant de 395,49 € 
concernant La Chapelle-Chaussée et de 598,27 € concernant Langan. 

Convention de partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

Le Conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer une convention de partenariat avec le SDIS
d’Ille-et-Vilaine, afin de favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires sur les temps périscolaire
et extrascolaire en facilitant l’accueil de leurs enfants dans les services gérés par la Commune. 

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Square des Hauts de Romillé : Mme Laurence NICOLAS rappelle que l’aire de jeux se trouvant dans le square des
Hauts de Romillé est depuis bien longtemps hors service. Mme Marie-Claude CHEVILLON répond en être bien
consciente, mais que la livraison des pièces nécessaires pour la réparation des structures défectueuses n’a toujours
pas été effectuée par le fabricant. 

M. le Maire informe le Conseil municipal des décisions qu’il a prises par délégation de l’Assemblée, depuis la séance du
12 décembre dernier. Il s’agit : 

 de la renonciation au droit de préemption urbain dont dispose la Commune par délégation de Rennes Métropole sur
plusieurs biens récemment mis en vente. 

 de la délivrance de nouvelles concessions dans le cimetière communal. 
 de la conclusion des marchés suivants : 

- avec l’ALEC du Pays de Rennes, pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant l’optimisation énergétique
de l’opération de lotissement « le Champ Rouatard 3 » (montant du marché : 7 700 € HT). 
- avec la société APOGEA pour la fourniture d’un nouveau pare-feu informatique (montant du marché : 6 551,68 € HT). 
- avec la SMACL Assurances, en groupement avec MUTEX, pour la couverture des risques statutaires de la Collectivité
(accidents du travail et maladies professionnelles). Le montant prévisionnel annuel du marché est de 28 549,45 €
TTC. 
- avec le Bureau d’études GUELFI INGENIERIE pour la mission de maitrise d’œuvre relative aux travaux de rénovation de
la salle des sports René Cutté (montant du marché : 6 800,00 € HT). 
- avec la société ARBOR’ÉTHIQUE pour l’achat de jeux extérieurs (montant du marché : 16 401,08 € HT). 
- avec la société ADRS BRO 5 pour la réfection de marquages au sol dans la salle Anita Conti (marché de 4 250,00 € HT).

 de la passation d’une convention cadre avec Rennes Métropole Telecom, pour l’utilisation d’une infrastructure de
télécommunication (droit d’usage à long terme de fibres noires). 

 de la location à la SARL « TA COUSCOUS ORIENTAL », par bail professionnel d’une durée de 9 ans à effet du 1er janvier
2023, du local à vocation commercial situé au 36 Place de l’Eglise Saint-Martin. La location du local est acceptée pour
l’exercice d’une activité de restauration sans alcool, vente sur place et à emporter, épicerie, traiteur. Le loyer demandé
en contrepartie de la location s’élève à 400,00 € TTC. Il sera appelé la première fois le 1er février 2023. 



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 28/02, 07/03 et 28/03
sur réservation auprès de l'Espace France services. 
Permanences sur RDV : Espace Emploi 14h-17h, 17/02, 03/03 et 17/03
- WeKer 10h-17h, 01/03, 15/03 et 29/03 - CDAS Pacé,  9h-12h, 23/02,
09/03 et 23/03 CDAS Brocéliande 10h, 20/02 - 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 et 22/03.
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

Enquête mobilité 2023
Afin d'adapter les aménagements et services en matière de mobilité,
Rennes Métropole 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.

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.

ENVIRONNEMENT

Installez un composteur dans votre jardin
Savez-vous que vous pouvez réduire le volume de votre poubelle en
valorisant vos déchets de cuisine (épluchures, restes de repas) dans un
composteur ? Distribution le mercredi 29 mars. Par cette démarche,
vous contribuerez aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Pour demander votre composteur gratuit et prendre RDV :
https://metropole.rennes.fr/vos-demarches-dechets-en-ligne

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      
18 et 19/02   Rouault à Montauban;
25 et 26/02  Montaudoin à Saint-Méen-le-Grand

SANTÉ

Prochain « Romillé Flash » n °508  -  Déposez vos articles et infos avant le 27/02 - Parution le 02/03

CAP Romillé - Actions pour le Téléthon
Collecte mensuelle des papiers, journaux, revues, livres et piles
usagées. Tous les derniers samedis du mois, 5 rue des 3 Évêchés, de
10h30 à 12h.

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 28 février et 14 mars   

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

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 €.

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

Concert SIM, OJHB
Le concert organisé par le SIM avec l'Orchestre des Jeunes de Haute
Bretagne, programmé le 11/02 est reporté au samedi 17/06 à 18h.

    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).
Enquête Rennes Métropole et la Collectivité Eau du Bassin
Rennais 
L'entreprise TRYOM réalise une enquête de satisfaction auprès des
usagers des services publics d'eau potable et d'assainissement. Elle
sera réalisée par téléphone (numéro appelant : 06 52 52 77 28 ou 02
97 84 19 07) à compter du 27 février. 
Une analyse statistique des réponses sera ensuite réalisée par les
services afin d'en tirer des enseignements. Cette enquête est
anonyme. Nous remercions par avance les usagers pour leur
contribution

Club de l'Amitié
Jeux de cartes (belote, tarot et scrabble) tous les 15 jours salle des
associations et palets salle des Volontaires,  route de Pleumeleuc.
Les personnes désirant adhérer au club sont les bienvenues.
Renseignements : Mme David au 0299682160 ou Mr Marchix au
0682925677 ou les jours de club.

ASR Cyclo & VTT
La section organise ses traditionnelles randonnées les 11 et 12 mars
prochains. 33, 53, 81 ou 100 km… il y en aura pour tous les mollets !
Pour les plus jeunes, nous organisons également une balade
découverte de 5 à 15 km le samedi. Départ à 14h30.
Plus d’info sur notre site lesguidonsderomille.fr 
ou bien 07 68 75 55 99.

Nouvelle activité à Romillé - Ren'être
Thérapies brèves pour vous  aider à faire face aux difficultés
quotidiennes (conflits parents/enfants, traumatisme, difficultés
relationnelles, manque de confiance en soi, addictions, troubles du
sommeil, douleurs chroniques...) grâce à l'hypnothérapie, La Hochi, le 
Jin Ji Tsu, la méditation et la sono thérapie. Séance individuelle ou en
groupe. Pour tous renseignements, contactez Christel 07.80.01.07.26.
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