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UNE BONNE AMBIANCE 
À LA RÉSIDENCE DU PARC !



PHILOUZE Marie (Veuve JOUET)  ......................... 24 juillet 2015
RAULT Jules ........................................................... 24 juillet 2015
FUSILLIER Simonne (Veuve RAVAUD) .................... 4 août 2015
LESNE Raymond ....................................................... 4 août 2015
LECHARTRE Hélène (Epouse DUCHAINE)  ............ 9 août 2015
AUFFRET Georges ...................................................13 août 2015
PAVIO Luca .................................................... 16 septembre 2015
DAY Denise (Veuve TUAL)  ............................17 septembre 2015
LEGROS Huguette (Veuve FRANCKAERT)  24 septembre 2015
ROBELIN Nicole (Divorcée REDOUTE)  ....... 24 septembre 2015
QUIBEL Régine (Veuve LUCAS)  .................. 27 septembre 2015

DAVID Paul ............................................................ 4 octobre 2015
LOUGE Jean-Claude ............................................ 5 octobre 2015
LEDEZ Pierre  ......................................................17 octobre 2015
DEFFAINS Emmanuel ........................................ 31 octobre 2015
GUIHO Marie-Claude (Epouse BOURG)  ........ 1 novembre 2015
GATEL Augustine (Veuve GUILLEMOIS)  ........ 7 novembre 2015
JAMEUX Paul .................................................... 8 novembre 2015
CAZE Annie (Veuve JUMELAIS)  ....................19 novembre 2015
CALVEL Frédéric ............................................. 20 novembre 2015
GUIHARD Henri ................................................ 2 décembre 2015
DUBOIS Louisette ............................................. 5 décembre 2015

Décès 

M. BAUGE Benjamin & Melle CARIOU Maïlys ................................................................................................................12 septembre 2015

Mariages 

Naissances 
NOBE LOUIS-FERNAND Luidji, Sénny .................... 8 juillet 2015
LECORVAISIER Maxence, Paul, Romain ................15 août 2015
GUILLAUDEUX Bruno, Pierre, Alexis ...................... 29 août 2015
MALESCOT Katell, Chloé .............................. 21 septembre 2015

RICHARD PROU Hugo ................................... 22 novembre 2015
BOUCHET Gaspard, Hugo, Baptiste .............. 22 novembre 2015
FERRE Antoine, Sébastien, François ..............1er décembre 2015

Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa 
vie privée, en conséquence, les naissances, mariages et décès survenus dans 
une commune ne peuvent donner lieu à publication dans le bulletin municipal sans 
autorisation écrite des intéressés ou de leurs proches.

En conséquence, si vous souhaitez voir apparaître une naissance, un mariage ou 
un décès dans la rubrique Etat Civil de "L’Hermitage Informations", merci de le 
signaler en Mairie.   
Un imprimé à remplir et à signer vous sera alors remis.

Responsable de la Publication : André CHOUAN - Responsable de la Rédaction : Yves GAUTRAIS
Conception Réalisation : Gosselin design&digital / Vern-sur-Seiche - Photos : mairie et associations / Thinkstock/Istock/Shuterstock / Michel Hermant et Franck Tardif
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Informations pratiques 
Passage à la TNT HD
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute 
Définition. Êtes-vous prêts ?

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la 
norme de diffusion de la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) va évoluer 
sur l’ensemble du territoire métropo-
litain. Elle permettra de diffuser des 
programmes en HD sur l’ensemble 
des 25 chaînes nationales gratuites 
de la TNT, avec une meilleure qualité 
de son et d’image. 

Cette évolution va également per-
mettre de libérer des fréquences 
pour le déploiement du très haut débit 
mobile (services 4G de la téléphonie 
mobile) dans les territoires.

Les téléspectateurs concernés par ce 
changement sont ceux qui reçoivent 
la télévision par une antenne rateau. 
Ils doivent alors s’assurer que leur 
téléviseur est compatible HD. 

Comment vérifier si son téléviseur est 
prêt pour le 5 avril ? 

Pour profiter de la TNT HD, il faut 
posséder un équipement compatible HD. 

Si vous recevez la TNT par l’antenne 
rateau (individuelle ou collective), 

un test simple existe pour s’assurer que 
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril : 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un 
équipement compatible est à anticiper 
afin d’éviter toute rupture d’approvi-
sionnement dans les magasins les 
semaines précédant le 5 avril.

Il n’est toutefois pas nécessaire de 
changer de téléviseur : l’achat d’un adap-
tateur compatible TNT HD suffit (à partir 
de 25 euros dans le commerce). Une 
charte a été signée avec de nombreux 
revendeurs de matériels : n’hésitez pas 
à leur demander conseil ! La liste de 
ces revendeurs agréés est disponible 
sur le site www.recevoirlatnt.fr. 

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur 
compatible HD sera nécessaire pour retrouver 
l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD.

Le passage à la TNT HD engendrera 
une réorganisation des bouquets des 
chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. 
Les téléspectateurs dont le téléviseur 
est relié à une antenne rateau devront 
par conséquent lancer une recherche 

et mémorisation des chaînes à partir 
de la télécommande de leur téléviseur 
ou de leur adaptateur, le cas échéant.

Des aides sont disponibles pour accom-
pagner le téléspectateur. 

Deux types d’aides sont prévus :
-  L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit 

d’une aide financière de 25 euros 
disponible dès maintenant, pour 
les téléspectateurs dégrevés de la 
contribution à l’audiovisuel public (ex-
redevance) et recevant la télévision 
uniquement par l’antenne rateau ;

-  L’assistance de proximité : C’est une 
intervention gratuite à domicile opérée 
par des agents de La Poste, pour la mise 
en service de l’équipement TNT HD. 
Elle est réservée aux foyers recevant 
exclusivement la télé par l’antenne 
rateau, et dont tous les membres ont plus 
de 70 ans ou ont un handicap supérieur 
à 80 %. Cette aide est disponible à 
partir de début 2016 en appelant le 
0970 818 818 (prix d’un appel local).

Retrouvez toutes les informations sur le passage 
à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, 
ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au 
vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local).

État civil

2



Le Mot du Maire
Sommaire Mesdames, Messieurs,

Au nom du Conseil Municipal de l’Hermitage recevez tous 
nos meilleurs vœux pour cette année 2016.

Au moment d’écrire ces lignes, la confiance que j’évoquais 
il y a un an est ébranlée. Comment des êtres humains 
peuvent-ils commettre des actes aussi abjects que les 
attentats que nous avons vécus en 2015 ? 

Je n’ai pas la réponse, si ce n’est prendre des raccourcis 
faciles qui stigmatisent. La vérité est bien plus compliquée.

Une seule chose me parait évidente, il faut résister et 
rester debout, sans naïveté, sans utopie, mais avec force 
et détermination pour protéger nos libertés ou plutôt la 
liberté de tous.

Cela commence par faire preuve au quotidien de tolérance. 
Cette vertu, disait Kofi Annan, protège de toutes les guerres.

Faisons la vivre dans notre quotidien, elle est la garante 
de notre « bien vivre ensemble ».

A l’Hermitage, notre monde associatif est le vecteur et le 
dénominateur commun de toutes les actions qui garantissent 
cet état d’esprit, je veux ici le remercier. Ce numéro du 
magazine « L’Hermitageois » montre encore une fois toute 
la vitalité qui est la sienne et l’esprit qui l’anime. N’hésitez 
pas à vous tourner vers le monde associatif pour résister 
à l’enfermement.

Voyez l’exemple de ces séniors qui font leurs ce « bien 
vivre ensemble ».

2016 s’ouvre, elle sera pour beaucoup, dans notre quotidien, 
ce que nous en ferons.

A l’Hermitage la nouvelle place saint Avit sera livrée aux 
Hermitageois dans les semaines à venir. Son nom a été 
choisi pour donner une trace à la légende de la fondation 
de notre commune. Elle raconte que l’ermitage s’est 
construit autour d’une source dont les bienfaits auraient été 
communs à ceux dispensés par ce saint qui au demeurant 
n’est jamais venu à L’Hermitage.

Donc tout ceci fait partie de notre petite histoire locale et 
la placer au centre de notre village donne sa place à la 
légende tout simplement.

Plus essentiel, mais passé un peu inaperçu, la décision 
du Conseil Municipal de permettre à notre commune 
d’accueillir des réfugiés en situation de désarroi total et 
de peur dans leur pays. Ce sera le cas, sans doute, en 
février dans la partie de logement vacant du presbytère.

Ces deux décisions, très différentes, sont liées par la même 
laïcité qui nous guide dans nos choix et dont le synonyme 
est tout simplement la tolérance évoquée plus haut.

Elles sont garantes d’une année 2016 ou, sans indifférences, 
je nous souhaite de pouvoir « bien vivre ensemble ».

Bonne année 2016.

Le Maire,  
André CHOUAN
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Rencontres à la Résidence du Parc.
Dans le cadre de sa politique d’accom-
pagnement du vieillissement, la ville de 
L’Hermitage a décidé de construire la 
Résidence du Parc située rue de la Poste 
permettant d’apporter une réponse d’habitat 
regroupé à destination des aînés de la 
commune.
Espacil - Habitat a été choisi pour mener 
à bien ce projet et accompagner la ville 
dans sa mise en œuvre. La conception 
de cette résidence a pour but d’apporter 
une réponse adaptée à l’allongement et 
la durée de la vie, pour faciliter le bien 
vivre à domicile dans un environnement 
favorable au maintien du lien social et de 
lutte contre l’isolement des personnes 

âgées dans un espace sécurisant.
A la signature du bail, le locataire s’engage 
à adhérer au fonctionnement, respecter le 
règlement intérieur de l’espace commun 
de rencontres et d’animations, participer 
librement aux divers actions et animations 
proposées pour vivre quotidiennement dans 
un climat de convivialité tout en respectant 
l’autonomie de chacun.
Nous sommes allés à la rencontre des 
habitants de la résidence du Parc. Trois 
d’entre eux sont les représentants 
des locataires : M. Day, Mme Piton, et 
Mme Deffains. Après un an passé dans 
leurs nouveaux logements nous leur avons 
demandé leurs impressions.

1- Yves Gautrais : Emile Day, vous habitez 
la résidence du parc. En quelques mots, 
pouvez-vous vous présenter ? 

Emile Day : Je suis un retraité de 84 ans. 
Je suis marié et j’ai 4 enfants. Je suis 
Hermitageois de souche.

2- Y.G: Emile, comment est né ce projet 
de résidence seniors ?

Emile Day : Ce projet a été pensé sous 
la municipalité précédente. 

Madame Kermarrec était l’Adjointe aux 
Affaires Sociales en charge de finaliser 

M. Day nous présente les autres résidents.
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pour la commune cette résidence 
séniors.

Elle a voulu s’entourer de retraités 
volontaires pour mener à bien cette 
construction adaptée «au bien vieillir 
chez soi». Ce qui correspondait à notre 
souhait.

3-Y.G : Quel est le nombre de logements ? 
et le bâtiment est-il agréable à utiliser ? 

Emile Day : Le bâtiment est constitué 
de 14 logements et d’un local associatif. 
Vivre dans cette résidence au quotidien 
est très agréable. 

4-Y.G : Les habitants ont-ils des activités 
communes ? 

Emile Day : Oui, nous nous rencontrons 
régulièrement dans la pièce commune 
qu’est le local associatif. Nous parta-
geons les jeux, les discussions et les 
repas de temps à autres. 

Pour ceux qui le peuvent, nous 
organisons des marches les lundis et 
vendredis. Nous travaillons des jardinets 
communs. Nous gérons le compostage 
aidés par l’association «les jardins 
verts» et la municipalité.

5-Y.G : A votre avis ce projet de résidence 
seniors est-il une réussite ? 

Emile Day : La satisfaction des habitants 
est générale. Cette résidence est bien 
adaptée pour vieillir dans les meilleures 
conditions possibles. Le handicap a été 

pris en compte. Il y a un ascenseur et 
des facilités pour se déplacer en fauteuil 
roulant.
6-Y.G : Avez-vous un message a trans-
mettre aux Hermitageois? 

Emile Day : Il est difficile de conseiller. 
Mais, il me semble qu’il faut penser assez tôt 

à s’organiser et réfléchir au vieillissement. 
Il ne faut pas hésiter à en parler en 
couple, puis avec les enfants et les amis. 
C’est un sujet très souvent tabou car il est 
difficile de se séparer de sa maison, de 
son jardin... Mais il faudra bien franchir 
le pas et se rendre à l’évidence. 

Un composteur a été installé au mois de décembre 

M. Day prépare les saucisses du marché sur le barbecue.
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7 - Y.G : Mme Piton vous habitez la résidence 
du parc. en quelques mots vous vous 
présentez ?

M m e P I T O N  :  J ’a i  l a 
soixantaine, j’arrive de 

Rennes. D’un tempé-
rament dynamique, 
i nd épend an te , 
plutôt «artiste» 
et manuelle, j’ai 
d’abord découvert 
L’Hermitage à pied 
et me suis inscrite 

à quelques activités. 
J’apprécie particu-

lièrement la peinture 
artistique, la déco, faire de 

nouvelles rencontres et découvrir la 
nature.

8 - Y.G : Comment vous est venu l’envie 
d’habiter dans une résidence seniors ?

Mme PITON : Je recherchais un loge-
ment dans un environnement convivial, 
verdoyant et proche de la nature, au 
calme (non pas sans vie) et bien desservi 
par les transports en commun, avec 
balcon et ascenseur.

9 - Y.G : Quelles sont les relations que vous 
avez avec la société «espacil», propriétaire 
de la résidence ?

Mme PITON : Je connais ESPACIL 
depuis plusieurs années et m’y suis 
investie (10 ans au Comité d’anima-
tion - organisation d’un pique-nique 
pour une tour de 15 étages, 2 à 3 ans 
de suite - mise à disposition de mes 
tableaux dans leurs bureaux - réalisation 
d’une peinture acrylique pour ESPACIL - 

participation au concours des balcons 
fleuris récompensée par la Ville de 
Rennes pendant 5 ans). Il reste, à la 
Résidence, quelques imperfections 
qu’ESPACIL résoudra sans doute sous peu.

10 - Y.G : Comment est organisé votre 
emploi du temps autour de votre nouvelle 
résidence ?

Mme PITON : Je prends plaisir à par-
courir le Crapa tous les jours. Entre 
les promenades, les bavardages avec 

des voisins, les cours de musique, les 
soirées «Molky», les après-midi «pein-
ture», le jardinage, la bibliothèque, le 
cybercommune, quelques bricolages 
déco (meubles patinés, rideaux au 
crochet,...), les courses à pied au Super 
U, les travaux ménagers... pas de quoi 
s’ennuyer à L’Hermitage !!!

11 - Y.G : Quels sont les avantages que 
vous trouvez dans ce projet de résidence 
seniors ?

Mme Piton nous présente un de ses tableaux

C’est l’heure de la pause café !
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Madame Piton : Mon appartement, je 
le trouve trop sombre et pas toujours 
bien pensé. L’accent a été mis sur la 
cage d’escalier avec de magnifiques 
vitrages. Alors que chacun d’entre nous 
a besoin de luminosité indispensable au 
bien-être. Il manque de grandes fenêtres 
qui sont apport de lumière/soleil, apport 
de chaleur et d’économie d’énergie ! 

Cependant les atouts majeurs de cette 
résidence sont : la convivialité, l’ascen-
seur, les douches à l’italienne, le coin 
jardin et surtout l’environnement «nature».

12-Y.G : Madame 
Deffains, vous 

habitez la rési-
dence du parc. 
En quelques 
mots, pouvez-
vous vous 
présenter ? 

M a d a m e 
D e f f a i n s  : 

J’ai 78 ans et 
avant de venir à 

la «Résidence du Parc» 
je résidais à La Chapelle Thouarault. 
J’habitais seule dans une maison, en 
campagne, à 2 kilomètres du bourg. 

13-Y.G : Auparavant, vous habitiez dans 
une maison individuelle, comment avez- 
vous vécu ce changement ? 

Madame Deffains : J’ai vécu ce chan-
gement sans aucun problème. Dans 
mon nouveau logement je me sens en 
sécurité. Le bâtiment est très bien isolé, 
il n’est pas difficile de le chauffer. Et le 
coût du logement est raisonnable. 

14-Y.G : Aujourd’hui, après un an à la 
résidence du parc, vous êtes-vous bien 
adaptée à ce nouveau lieu de vie ?

Madame Deffains : Ici, à la Résidence, 
je ne me sens pas seule. Je pratique un 
certain nombre d’activités avec les autres 
résidents dans notre salle commune. 
Je me suis facilement adaptée à cette 
nouvelle vie.

15-Y.G : Comment organisez-vous vos 
déplacements ? 

Madame Deffains : Ici, j’ai tous les 
moyens possibles de déplacement. Je 
me déplace à pied, notamment pour les 
promenades dans le Parc situé juste à 
côté de la résidence. J’utilise également 
le vélo et la voiture. L’arrêt de bus est 
tout prêt et pour se rendre à Rennes, 
le bus est idéal.

16-Y.G: Et l’ambiance semble très bonne 
à la résidence du parc ? 

Madame Deffains : Oui, L’ambiance 
est très bonne. Les résidents aiment 
s’entraider. Il y a de l’animation. Et on a la 
chance d’avoir avec nous Mr Et Mme Day. 
Ils savent nous représenter et organiser 
les activités. Et Emile Day nous joue 
très souvent un petit air d’accordéon....

Toujours beaucoup de sourires chez les résidents

La cage d’escalier très lumineuse
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 REPORTAGE 
Yves GAUTRAIS,  

Adjoint délégué à la communication.



HAC Vovinam Vietvodao L’Hermitage

INFORMATIONS
La section reçoit les inscriptions jusqu’en Février 2016 pour la saison en cours.

•	 Loisirs	

•	 Remise	en	forme

•	 	Initiation	en	compétition	technique	ou	combat

•	 Enfant	à	partir	de	8	ans

MANIFESTATIONS 2016
•	 	16/01/2016	:	Galette	des	rois	de	la	section	(pratiquants	et	famille)

•	 	06/02/2016	:	Démonstration	VOVINAM	par	les	élèves.	  
Ouvert au public 15h00 - 16h00 au DOJO de L’HERMITAGE (entrée 
gratuite)

•	 	06	/02/2016	:	Fête	du	TET	(nouvel	an	Vietnamien),	soirée	festive	et	
repas Vietnamien (sur réservation uniquement au 0621305332 ou 
par mail sur vovinam.comite.bretagne@outlook.fr)

•	 	26-27/03/2016	:	Coupe	d’EUROPE	de	VOVINAM	à	LIEGE	
en Belgique

Restant à votre disposition 
pour toutes informations 
complémentaires.

Rolland RACOTEAU 
Responsable et enseignant 
HAC VOVINAM VIETVODAO 

L’HERMITAGE -35

Hervé Penhouët  
Adjoint délégué aux Sports et aux Associations
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Aire d’athlétisme intercommunale
Cette aire d’athlétisme était très attendue par les athlètes qui ont déjà 
pu mesurer la qualité lors de manifestations. Tous de reconnaître 
la réussite de ce projet. 
Elle se situe dans l’enceinte du lycée Théodore Monod à Le Rheu.
Elle a été inaugurée le 17 octobre 2015 en présence de Jean-Luc CHENUT, 
Président du Conseil départemental, Armelle BILLARD, conseillère 
départementale, Claudia ROUAUX Vice-Présidente du Conseil 
Régional, des représentants du Lycée, des maires des communes 
qui ont participées au financement de cette infrastructure.
La raison d’être de cette aire :
-  la pratique et l’apprentissage de l’athlétisme par les clubs des 

communes concernées et le lycée,
- la possibilité d’organisation de compétitions.
Les différentes disciplines possibles :
-  Sur cette aire, plusieurs pratiques avec courses à pieds (100, 200, 

400, 1500 mètres, etc...), lancers de poids, de javelot, disque, 
sauts en hauteur et en longueur, perche, mais également du hand 
ball (1 terrain), du volley ball (2 terrains) et du basket ball (3 terrains).

Le coût
Il s’élève à 832000 euros dont un subventionnement de 394000 euros 
de la part du conseil départemental et du conseil régional, le reste 
étant à la charge des 8 communes concernées.
Avec cette infrastructure, la volonté est bien de développer 
l’athlétisme dans le secteur ouest de Rennes. C’est la raison pour 
laquelle l’office des sports sollicité, travaille en lien étroit avec les 
clubs concernés à la meilleure utilisation de cet outil tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 

Cet équipement est la première réalisation effective des équipements 
sportifs intercommunaux définis par les maires des communes 
de l’Ouest de Rennes. Le prochain équipement concernera le 
pôle tennis qui se sera construit rue du grand Clos à L’Hermitage. 
Sa construction est prévue pour l’année 2016, avec une mise à 
disposition fin 2016.

Infos Associatives



L’Hermi-Thé
Pour la quatrième rencontre du club de lecture 
nous puiserons dans un genre littéraire à part 
entière : la science-fiction.
A quoi ressemblera notre monde sous les effets 
du réchauffement climatique ? Quelle sera la 
place de l’homme face à la nature ? Une vie 
sur une autre planète sera-t-elle possible ?
Venez échanger sur ces perspectives 
imaginées par les auteurs, les classiques 
comme les très contemporains. Parlez de 
vos coups de cœur, lisez vos passages 
préférés, écrivez vos impressions sur Padlet 
ou dans le cercle du club. Réchauffez-vous 
autour d’un thé et apportez votre petite pierre 
à l’édifice d’un débat de société qui engage 
la planète, dans le sillage de la COP 21 !

D’autres idées de lecture sur ce thème sur le 
site de la médiathèque : «http://mediatheque.
lhermitage.opac3d.fr»

Le c lub de lec ture est  an imé par 
Claudia Le Clerc, bénévole à la médiathèque, 
professeur de lettres et lauréate du concours 
de bibliothécaire. Il se réunit toutes les six 
semaines environ.

Rendez-vous donc le 20 janvier à 19 h à la 
médiathèque.

Encres d’automne
Dixième édition du concours d’écriture qui met 
en valeur la rentrée littéraire de la médiathèque.
En 2005, Rachel Diakité, alors stagiaire à la 
médiathèque, écrivait : « Chères lectrices, 
chers lecteurs, vous avez sûrement craqué 
un jour, en flânant dans les rayonnages de 

votre bibliothèque, 
sur des titres de 
romans. La fan-
taisie, l’humour, 
la bizarrerie de 
certains d’entre 
eux ont titillé votre 
curiosité, voire 
votre imagination… 
Parfois mis bout à 
bout, ils peuvent 

former un curieux petit récit… Vous avez 
devant vous la liste des romans glanés au mois 
d’octobre par l’équipe de la bibliothèque…. 
Vous picorez et composez au gré de votre 
inspiration ».

C’était le lancement de la première édition du 
concours d’écriture que nous vous proposons 
maintenant chaque année avec un succès 
modeste mais grandissant. Benoît Le Marre, 
Hermitageois, n’a pas raté une seule des 
neuf éditions. Pour l’en remercier et comme 
antidote à la morosité qui si souvent nous 
étreint, voici quelques extraits d’un de ses 

textes :

« En ce début du mois de novembre 2007, 
à la lecture de l’hebdomadaire municipal, je 
me suis indigné. En 1ère page, l’article à la 
une vantait l’organisation du championnat 
d’Ille-et-Vilaine de dictée. Il était précisé que 
cette manifestation était ouverte à tous. Les 
termes « ludique, culturel » étaient utilisés, et 
comble de l’hypocrisie « des gourmandises 
pouvant sustenter tous les appétits intellec-
tuels ou sensoriels » seraient proposées… »

«…Vingt ans cette année que Bernard Pivot 
la grande vedette nous impose ses dictées. 
La défense de la langue française n’est qu’un 
prétexte pour satisfaire ses fantasmes. Dans 
son costume taillé sur mesure, il a l’élégance 
du hérisson, charmant de loin mais à portée 
de voix attention aux piqûres. Avez-vous 
remarqué son attitude quand, tel un baron 
perché sur son estrade, il dicte son texte. 
Sa physionomie, dès lors qu’il prononce 
un mot difficile, se transforme et un sourire 
pervers apparaît furtivement. Il brutalise avec 
mesure la catégorie «collégien» par une 
volée de bois vert avec un «cucurbitacée» 
et un «bubble gum». Les adultes amateurs 
reçoivent comme des coups de cravache 
un «phlegmon» et sans même reprendre leur 
respiration, un «ipséité». Les professionnels 
encaissent en rafale, comme des coups de 
fouet mouillé, un «lymphocyte» un «sapien-
tiaux», et un «amphigouri»…

Le samedi 10 novembre 2007 à L’Hermitage 
la même perversité a été infligée aux par-
ticipants.

Bien entendu, les bénévoles associés à cette 
manifestation sont aussi pour la plupart des 
victimes innocentes, manipulées par des 
prédateurs… ».

Pour Encres d’automne, nulle perversité !!! 
Notre intention est simplement de vous donner 
envie de lire. Si vous souhaitez participer, 
sachez que nous nous permettrons de corriger 
les fautes d’ortographes, si nous en trouvons. 
C’est généralement à Pierre Gouéry, ancien 
directeur de l’école publique de L’Hermitage, 
amoureux de la langue française qu’est 
confiée cette relecture.

Nulle perversité donc, mais tout de même !!! 
Vous devrez vous plier à une contrainte, 
insérer entre dix et quinze titres de romans 
dans votre texte. A partir de 16 ans. La remise 
des prix aura lieu courant mars.

Pour en savoir plus : la liste des titres de romans à 
utiliser, les conditions de participation, les prix… 
consultez le blog «https://encresdautomne.
wordpress.com/»

Vous avez jusqu’au 29 février pour remettre 
votre texte.

Parmi nos projets :
•		Développement	de	nos	« collections 

confort » à l’intention des seniors : livres 
en gros caractères, livres audios…

	•		Réorganisation	du	fonds des documen-
taires grâce à un classement thématique 
adapté aux centres d’intérêt de notre public.

Je crée, tu crées, nous créons

En fin d’année, la médiathèque vous a 
proposé :

•		L’exposition loisirs créatifs du 5 novembre 
au 5 décembre. Nous poursuivons notre 
partenariat avec l’Amicale des retraités de 
L’Hermitage. Créativité et récupération cette 
année !!! Bijoux, sacs à main, bouquets, 
vanneries utiles et décoratives... Bravo et 
merci à tous les participants !

•		Des	ateliers	de	carterie	ont	été	proposés	
aux adultes et aux enfants. De belles idées 
pour réaliser soi-même cartes de Noël, de 
vœux… C’est Corinne Rollet, Hermitageoise 
passionnée de mixed media, scrapbooking 
et carterie, artiste généreuse, qui en a été 
l’animatrice. Elle débute d’ailleurs une activité 
professionnelle dans ce domaine. Si vous 
voulez découvrir son travail allez sur son blog 
«http://scrapcocofolies.canalblog.com». Merci 
Coco !!

Ce grand roman d’aventures et 
d’anticipation, avec un poil de 
fantastique et de mythologie, nous 
offre une belle inversion des rapports 
de domination entre dame nature 
et l’homme. – Babelio

Gaïa de Yannick Monget.  
Editions Bragelonne, 2012

Bonne année de la part de toute l’équipe:

Chrystèle Carrillo, bibliothécaire jeunesse 
et Annick Ménard, responsable média-
thèque et chargée du secteur adultes.

Armelle Bourzeix, 
Nelly Butault, Liliane 
Cadeau, Morgane 
Cocchi, Bernadette 
Degrendel, Martine 
D u b u s ,  P i e r r e 
Gouéry, Claudia Le 
Clerc, Annie Reigner, 
Monique Riou, Basu 
Tallur, bibliothécaires 
bénévoles.
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 Martine Faudé, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle



Hervé Penhouët  
Adjoint délégué aux Sports et aux Associations
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Tout l’Office Court 2015 
Une belle 25ème édition 
La commune de L’Hermitage accueillait le 10 octobre 2015, 
la 25ème édition de Tout l’Office Court. C’est d’ailleurs dans notre 
commune que fut lancée cette manifestation, sur une initiative de 
Christian LE MAOUT alors conseiller général du canton de Mordelles.
Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre des courses à pied 
organisées à Rennes, plus connues aujourd’hui sous le nom de « Tout 
Rennes Court ». C’est la raison de la date retenue du 2ème samedi 
du mois d’octobre.

Cette manifestation a bien évoluée, passant d’une course individuelle, 
par équipe pour en être désormais un challenge inter écoles dans 
lequel est plus reconnue la performance collective, autour des valeurs 
partagées, sociales et durables.
Le samedi matin 10 octobre, dans un contexte atmosphérique très 
favorable, 500 élèves des classes de CM1 et CM2 scolarisés dans les 
écoles élémentaires publiques et privées des communes du territoire 
de l’Office, se sont rassemblés sur le complexe sportif de L’Hermitage. 
Ils étaient conviés à réaliser leur contrat personnel d’endurance sur 
une durée de vingt minutes pour les CM1 et de vingt-cinq minutes 
pour les CM2.

Les 15 groupes scolaires privés et publics engagés ont préparé 
l’évènement et mobilisé leurs troupes. Dix d’entre eux étaient représentés 
par plus de 50 % de l’effectif concerné sur une journée non scolarisée 
et avec parfois la concurrence de l’activité socio-culturelle du samedi, 
il convient de le souligner. 
Pour autant, l’absence d’écoles ou la faible participation d’autres est 
regrettable, cette manifestation prend son sens dans la mobilisation 
d’un maximum de participants. 
A l’effort individuel réalisé par chaque coureur, c’est aussi un acte 
solidaire qui réunit l’action de tous à travers un projet collectif : chacun 
veut en effet, apporter sa contribution au challenge inter-écoles. Les 
résultats ne valorisent pas de classement individuel : chaque participant 
gardera le souvenir de cette matinée sous la forme de récompenses 
symboliques que sont le diplôme d’endurance et la médaille distribués.
Tout L’Office Court est le résultat de l’implication de plusieurs 
acteurs incontournables.
Les collectivités, engagées à tour de rôle, assument la responsabilité 
de l’organisation, avec l’implication des services techniques qui ont 
contribué à la mise à disposition d’un circuit agréable et sécurisé. 
Le mouvement associatif local a répondu dans sa diversité (Les 
sections du HAC, de la Gymnastique Volontaire, du Judo club et les 
parents d’élèves des écoles) et mobilisé environ 60 bénévoles pour 
cet événement.
La communauté scolaire et les professeurs des écoles sont le relais 
d’une action qui se prépare plusieurs semaines à l’avance. 

Les partenaires divers qui nous soutiennent et permettent la présence 
d’athlètes de haut niveau, ainsi que la distribution de produits de 
réconfort après l’effort.
Tout L’Office Court à L’Hermitage était aussi un effort utile 
et durable 
Depuis quatre années désormais, la manifestation mène une action qui 
privilégie la qualité de l’eau du robinet ; celle-ci était mise à disposition 
des coureurs sur le circuit. Cette action a permis de porter un message 
plus large sur la préservation de la ressource et sur l’importance du 
rôle de l’hydratation, en particulier au cours de l’effort sportif.
La matinée s’est terminée sur le podium par la remise des récompenses 
en présence de Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental, 
des Maires et Elus des communes participantes, des délégués de 
l’Office des Sports.
André CHOUAN, maire de L’Hermitage a remercié l’ensemble des 
acteurs, des partenaires et en clôture, a transmis le flambeau à la 
commune de Le Rheu qui aura la charge de l’organisation en 2016.

Cette journée restera marquante par l’enthousiasme des enfants qui a 
permis une dynamique avec un esprit festif, gai et de bonheur partagé.
Félicitations à tous les acteurs de cette 25ème édition de Tout l’Office 
Court.



Christelle Daoulas,  
Adjointe déléguée à la jeunesse et à l’éducation
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Espace jeux à disposition des familles et des 
assistantes maternelles
Un espace jeux communal est aménagé dans les locaux de 
l’Espace Petite Enfance, situé près de La Mairie. Il bénéficie d’une 
salle dédiée d’environ 55 m2 avec un accès à un local de change, 
un local sommeil, si besoin. Le jardin extérieur clos a été équipé 
spécifiquement pour les jeunes enfants.
Cet espace est à disposition des familles et des assistantes 
maternelles de L’Hermitage.
Il accueille des enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent, 
d’un grand parent ou de leur assistante maternelle dans des locaux 

adaptés pour la petite enfance.
La particularité d’un espace jeux 
étant que l’enfant reste sous la 
surveillance et la responsabilité 
de l’adulte accompagnant.
C’est un lieu d’éveil, de détente. Il 
favorise la socialisation en douceur 
de l’enfant.
L’espace-jeux a aussi pour but de 
favoriser l’intégration des jeunes 
parents. Il participe à la profession-
nalisation des assistants maternels 
et contribue à rompre leur isolement.
Les locaux garantissent un accueil 
de qualité.
Divers tapis, tunnel, parcours tactile 
sont mis à disposition pour permettre 
aux adultes de proposer des activités 
variées et ludiques aux enfants. La 

commune a investi, 
cette année, dans de 
nouveaux jeux afin de 
favoriser l’éveil des 
enfants. 
Des activités sont 
e n c a d r é e s  p a r 
Delphine Petit, 2 fois 
par mois, le lundi 
matin. Les inscriptions préalables sont obligatoires.
La municipalité souhaite voir ce lieu utilisé par un grand nombre 
de familles et de professionnels, son accès est donc gratuit.

Il est ouvert trois matinées 
par semaine :
• lundi,
• mercredi,
• vendredi

avec deux sessions au choix :
• 8h45/10h15 et
• 10h15/11h45.

La durée des sessions est en lien avec le respect du rythme de 
l’enfant et permet aussi l’accès au plus grand nombre. L’inscription 
en mairie est obligatoire avant d’y accéder et divers documents 
d’information, de modalités d’inscription aux sessions sont remis 
à cette occasion.

3ème édition Display du 23 au 27 novembre 2015
Un engagement collectif contre le changement climatique.
12 communes du Pays de Rennes n’ont pas attendu la COP 
21 pour s’engager à lutter contre le changement climatique 
en participant à la 3ème édition DISPLAY lancée par l’ALEC du 
Pays de Rennes. Après les éditions 2013 et 2014, elles mettent à 
nouveau au défi les usagers des bâtiments communaux engagés 
à réaliser un maximum d’économies d’énergie. Cette année, la 
semaine DISPLAY se déroulera donc dans les communes d’Acigné, 
de Betton, Brécé, Bourgbarré, Chantepie, Cesson-Sévigné, Le 
Rheu, Pacé, L’Hermitage, Saint Erblon, dans le pôle communautaire 
du Val d’Ille, sans oublier Saint-Jacques de la Lande, nouvelle 
commune engagée cette année !

Une meilleure sensibilisation des usagers.
Pour mener à bien cette campagne de sensibilisation aux éco-gestes 
l’ALEC du Pays de Rennes a développé de nouveaux outils pour 
accompagner les communes. Au menu de cette 3e édition : de 
nouvelles affiches colorées, un quiz énergie sur internet, des 
astuces à partager sur le thème des économies d’énergie ! Ces 
outils permettront de soutenir la démarche des ambassadeurs et 
des élus durant la semaine Display du 23 au 27 novembre.

Des économies d’énergie au rendez-vous !
Les économies constatées lors des précédentes éditions dépassent 
les espérances des communes. Les mesures effectuées par 
les communes et analysées par l’ALEC du Pays de Rennes ont 
permis d’évaluer l’impact des éco-gestes réalisés par les usagers. 
L’année dernière, les écoles ont ainsi économisé en moyenne 

17 % d’électricité, les bâtiments sportifs environ 30 % de gaz 
naturel et les bâtiments culturels et administratifs ont atteint 
30 % d’économies sur leur consommation d’eau. Des résultats 
qui poussent les communes et les usagers à s’investir pour tenter 
de se hisser sur les marches du podium.

En savoir +
La démarche DISPLAY est un programme initié par Energy-Cities 
et proposé aux communes du Pays de Rennes adhérentes à 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes. Le 
programme local est organisé en partenariat avec ERDF et GRDF.

La campagne Display est une initiative menée par de nombreuses 
municipalités européennes. Elle a pour but d’encourager les 
collectivités locales à afficher les performances énergétiques et 
environnementales de leurs bâtiments publics par le biais d’une affiche 
similaire à l’étiquette utilisée pour les appareils électroménagers. 

Sur le Pays de Rennes, les communes participant à cette initiative, 
pour aller plus loin que le simple affichage, mettent en place une 
sensibilisation aux éco-gestes auprès des usagers des bâtiments 
afin que ces gestes combinés aux améliorations techniques du 
bâtiment permettent à ceux-ci de tendre vers la classe A ! 

Contacts : 
Carole Le Moigne - 02 99 35 25 53 - carole.le-moigne@alec-rennes.org
Benoit Philippe - 02 99 35 83 55 - benoit.philippe@alec-rennes.org
ALEC du Pays de Rennes - www.alec-rennes.org  - 
www.jagisavecdisplay.fr
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Numérotation dans les hameaux 
Signature d’une charte d’engagement et de 
partenariat sur l’adressage
Mardi 22 septembre 2015, André Chouan, Maire, Alexandre Hugo, 
Directeur de la plate-forme de préparation et de distribution courrier 
de La Mézière et l’adjudant Patrice Bigot ont signé une charte 
d’engagement et de partenariat sur l’adressage.
En signant cette charte, la municipalité de L’Hermitage va ainsi 
bénéficier d’un soutien et d’une assistance technique mis à sa 
disposition par La Poste afin d’accompagner la numérotation et la 
dénomination des voies anonymes.
Quels sont les enjeux de l’adressage ?
L’adresse est le moyen le plus sûr d’accéder à une personne et de 
lui délivrer son courrier.
L’adresse, un élément d’identité sociale, d’accessibilité.
L’adresse garantit à tous une plus grande accessibilité, elle est 
le lien indispensable et un élément d’identité sociale permettant 

à dif férents 
s e r v i c e s  : 
secours, soins, 
dépannage, 
l i v r a i s o n , 
c o u r r i e r , 
relevage de compteurs, de joindre leurs correspondants sans 
encombre ni retard.
Le bon adressage pour une meilleure distribution des secours.
La qualité et l’exhaustivité des données concernant les adresses 
des usagers constituent un enjeu majeur pour l’amélioration de la 
distribution des secours, c’est pourquoi en décembre 2010 une 
convention a été signée entre le SDIS d’Ille-et-Vilaine et La Poste.
Une cérémonie de remise des plaques sera organisée au cours 
du premier semestre 2016.

Urbanisme :
Un début d’année marqué par l’achèvement des travaux 
de la Place Saint-Avit et la livraison de nouveaux logements.

Répartis sur le centre bourg d’une part et sur la partie nord de la 
ZAC d’autre part, au global c’est plus de 90 logements (maisons 
individuelles et collectifs) qui vont permettre d’accueillir de nouveaux 
habitants au cours de l’année 2016. 

Les travaux engagés pour l’année à venir :

La Cour Voisine : situé rue de Montfort, ce programme de 
27 logements en accession est en cours de réalisation. Les 
travaux ont démarré en novembre pour une livraison prévue au 
2ème semestre 2017.

Aménagement du chemin longeant les terrains de sports. Ce 
chemin piéton qui part de la rue de Montfort et permet d’accéder 
à l’espace « Le Vivier » sera aménagé à l’automne : à dominante 
sablé renforcé voire béton désactivé à l’entrée, il sera bordé par 
des plantations arbustives. Des gabions avec assises viendront 
ponctuer ce cheminement. Cet itinéraire sera accessible aux 
personnes à mobilités réduites.



Monique Guitteny  
Adjointe déléguée 

à l’Urbanisme
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Lotissement de « La Fauconnière » et ses environs
Situé à l’est de la commune, le futur lotisse-
ment de « La Fauconnière » s’étendra sur 
une superficie d’environ 2,2 hectares. Le 
site est bordé d’une haie bocagère associée 
à des arbres de haut jet au sud et à l’est.
Le projet prévoit une diversité de formes 
urbaines et de mixité sociale avec des 
maisons individuelles sur lots libres, des 
maisons individuelles groupées denses 
et des logements collectifs soit au total 
environ 120 logements. Il s’articule autour 
de 3 principes : le traitement des espaces 
paysagers, la végétalisation des espaces 
favorisant la perméabilité des sols, le maintien 
de la trame bocagère existante. L’ensemble 

des volumes architecturaux a été travaillé 
dans un souci de cohérence et d’intégration 
au site. Les travaux de viabilisation étant 
achevés, les premières constructions vont 
commencer au printemps.

Pour accompagner ce projet, une étude du 
bassin tampon situé à proximité est en cours 
de réalisation. D’ores et déjà un inventaire 
de la faune et de la flore y a été réalisé 
d’avril à juin 2015. Au-delà de sa fonction 
hydraulique, ce site représente un lieu de 
promenade pour de nombreux Hermitageois, 
c’est pourquoi il est prévu un aménagement 
paysager sur ce secteur. 

La Route de Pacé qui longe le futur lotissement 
fera également l’objet d’un réaménagement 
avec notamment la réalisation d’un rond-point 
à l’entrée de ce nouveau quartier et une voie 
dédiée aux déplacements doux.
Ces futurs aménagements permettront de 
requalifier l’entrée nord de la commune et 
sécuriser la circulation sur cet axe.



Bibliothèque municipale 
Tarifs

Prêt de livres CD et DVD (cotisation 
par famille et par an)

10.00

Remboursement de frais pour non 
retour de livres ou CD dans les 
délais (par rappel)

 1.00

Occupation du Domaine communal 
Droit de place (DCM 03-007)

Tarifs

Commerçants forains réguliers par ml/jour de présence  0.30

Commerçants occasionnels (outillage, literie,...) par jour 50.00

Garderie municipale
Quotient familial < à 670.00 € de 670.00 à  

- de 870.00 €
de 870.00 à 

- de 1 130.00 €
> ou = à 1 130.00 €

Matin  0.85  1.01  1.16  1.21

Soir  1.76  2.11  2.46  2.61

Journée (matin et soir)  2.46  2.81  3.17  3.32

Tarif particulier au-delà de l’heure de fermeture  3.50  3.50  3.50  3.50

Garde au mois famille 1 enfant 26.13 28.14 30.15 32.16

Garde au mois famille 2 enfants 45.23 48.24 51.26 54.27

Garde au mois famille 3 enfants 59.30 62.31 65.33 69.35

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Quotient familial < à 670.00 € de 670.00 à - de 

870.00 €
de 870.00 à - de 

1 130.00 €

> ou = à 
1 130.00 €

Extérieurs 
(hors convention 

d’équilibre)

Tarif/jour et Régime AR RG AR RG AR RG AR RG AR RG

Repas 2.51 2.51 2.81 2.81  3.72  3.72  4,02  4,02  4,02  4.02

Journée sans repas 3.96 2.16 6.85 4.97  9.86  7.96 11.46  9.56 17.06 15.24

½ journée sans repas 2.71 1.81 4.61 3.69  8.53  7.59  9.59  8.65 17.06 15.24

Restaurant municipal 
Quotient familial Tarifs Panier 

repas

Tarifs enfants  

< à 670.00 € 2.51 1.01

De 670.00 à moins de 870.00 € 2.81 1.31

De 870.00 à moins de 1 130.00 € 3.72 2.22

> ou = à 1 130.00 € 4.02 2.52

Tarif adultes 5.53

Photocopies 
Tarifs

Format A4 R 0.30

Format A3 R 0.50

Foyer des Jeunes
Prestation Tarifs

Hermitageois Extérieurs

Adhésion annuelle

Cotisation pour adhésion  5.00 10.00

Activités proposées

Sortie parc d’attractions 1: Astérix, Disney, 
Futuroscope,...

25.00 50.00

Sortie parc d’attractions 2 : Cobac Parc, Enigma 
park…

11.50 23.00

Sorties piscine, cinéma, patinoire, bowling  3.50  7.00

Sports de balle  4.50  9.00

Sports nautiques 10.00 20.00

Sports mécaniques 18.50 37.00

Sports nature 10.00 20.00

Location, achat de places (soccer, matchs, rugby,…)  7.00 14.00

Jeux de loisirs 11.50 23.00
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Concessions
Tarifs

Columbarium 15 ans 210.00

Columbarium 30 ans 273.00

Cimetière 15 ans le m²  22.00

Cimetière 30 ans le m²  41.00

Caveau d’urne 15 ans  41.00

Caveau d’urne 30 ans  80.00

Plaque jardin du souvenir (gravure 
2 lignes)

 60.00

Utilisation du Dojo et des salles de Sports (DCM 2012-XI-01)

Prestation Tarifs

Dojo Par heure 107.00

Salles de sports Par heure et par salle 107.00

Salles Xavier Grall 1 ou 2
Caution VSD & JF (*) SEMAINE

Particuliers de la Commune 500.00 57.00

Divers extérieurs (CE, Entreprises, Assoc. ext., 
syndics,..)

500.00 74.00

Cour et Grange de la Commanderie
Caution VSD & JF (*) SEMAINE

Particuliers de la Commune 500.00 Gratuit (**)

Personnes extérieures 500.00 192.00

Bals Privés
Superficie 

(m²)
Caution Activité lucrative

V S D  & 
JF (*)

SEMAINE

Grande salle avec 
scène + Hall

440 800.00 898.00 673.00

Nouvel Equipement Polyvalent (DCM 03-010)

Caution VSD & JF (*) SEMAINE

Salle n° 1 (salle Marcel Blot)

Associations locales 500.00 Gratuit (**)

Particuliers de la Commune

Vin d'honneur ou réunion 500.00 54.00

Repas 500.00 107.00

Divers extérieurs (C.E., Entreprises, Assoc. Ext., syndics,...)

Vin d'honneur ou réunion 500.00 70.00

Repas, Arbres de Noël ou divers 500.00 134.00

Salle n° 2 (Salle le Vivier)

Associations locales 500.00 Gratuit (**)

Particuliers de la Commune

Repas, vin d’honneur, spectacle 500.00 281.00 175.00

Divers extérieurs (CE, Entreprises, Assoc. Ext., syndics,…)

Activité extérieure non lucrative et particulier extérieur 500.00 401.00 250.00

Activité lucrative 500.00 563.00 358.00

Nouvel Equipement Polyvalent : 
les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours sont applicables aux utilisateurs des salles suivantes :

Forfait 1 jour

Forfait 2 jours

Forfait 3 jours

Caution

Particulier Commune Activité extérieure non lucra-
tive et Particulier extérieur Activité lucrative

VSD & 
JF (*) 
1 jour

VSD & 
JF (*) 

2 jours

VSD & 
JF (*) 

3 jours

VSD & 
JF (*) 
1 jour

VSD & 
JF (*) 

2 jours

VSD & 
JF (*) 

3 jours

VSD 
& JF (*) 
1 jour

VSD & 
JF (*) 

2 jours

VSD & 
 JF (*) 
3 jours

Salle n° 1 (Salle 
Marcel Blot) 500.00 107.00 171.00 214.00 134.00 214.00 268.00 134.00 214.00 268.00

Salle n° 2 (Salle Le 
Vivier) 500.00 281.00 450.00 562.00 401.00 642.00 802.00 563.00 901.00 1126.00

(*) Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus
(**) Selon modalités appliquées aux associations
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Equipement Festif Multifonctions (Espace Christian LE MAOUT) : les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours 
sont applicables aux utilisateurs des salles suivantes :

Forfait 1 jour

Forfait 2 jours

Forfait 3 jours

Caution

Particulier Commune Activité extérieure non lucrative 
et Particulier extérieur Activité lucrative

VSD & 
JF (*) 
1 jour

VSD & 
JF (*) 

2 jours

VSD & 
JF (*) 

3 jours

VSD & 
JF (*) 
1 jour

VSD & 
JF (*) 

2 jours

VSD & 
JF (*) 

3 jours

VSD 
& JF (*) 
1 jour

VSD & 
JF (*) 

2 jours

VSD & 
 JF (*) 
3 jours

Grande salle avec 
scène + cuisine B 800.00 473.00 757.00 946.00 786.00 1258.00 1573.00 881.00 1409.00 1762.00

Grande salle avec 
scène + Hall  + 
cuisine B

800.00 579.00 926.00 1158.00 992.00 1588.00 1985.00 1071.00 1714.00 2142.00

Petite salle Piétragalla 
+ cuisine A 800.00 288.00 461.00 576.00 485.00 776.00 970.00 586.00 938.00 1172.00

P e t i t e  s a l l e 
Piétragalla + Hall 
+ cuisine A

800.00 362.00 579.00 724.00 630.00 1008.00 1260.00 719.00 1151.00 1439.00

Grande salle avec 
scène + Piétragalla 
+ Hall + cuisine B

800.00 712.00 1139.00 1424.00 1087.00 1739.00 2174.00 1198.00 1917.00 2396.00

Equipement Festif Multifonctions (Espace Christian LE MAOUT)

Superficie
(m²) Caution

Particulier 
Commune

Activité extérieure 
non lucrative 
et Particulier 

extérieur

Activité lucrative

Ménage*

VSD & 
JF (*) SEMAINE VSD & 

JF (*) SEMAINE VSD & 
JF (*) SEMAINE

Hall d'accueil 90 800.00 133.00 96.00 239.00 156.00 273.00 179.00 40.00

Petite salle Piétragalla 140 800.00 197.00 122.00 345.00 207.00 446.00 273.00 36.00

Cuisine A 60 800.00 91.00 91.00 140.00 140.00 140.00 140.00 20.00

Petite salle Piétragalla + Hall 230 800.00 271.00 165.00 490.00 296.00 580.00 357.00

1/2 grande salle sans scène (côté 
cuisine) sans vidéo mais avec sono 175 800.00 197.00 122.00 345.00 207.00 446.00 273.00 26.00

1/2 grande salle avec scène 175 800.00 228.00 165.00 413.00 296.00 468.00 330.00 46.00

Grande salle (Jean Ferrat) avec scène 350 800.00 361.00 266.00 613.00 458.00 708.00 507.00 91.00

Cuisine B 86 800.00 112.00 112.00 173.00 173.00 173.00 173.00 26.00

Grande salle avec scène + Hall 440 800.00 467.00 354.00 819.00 601.00 898.00 673.00

Ensemble (2 salles + Hall) 580 800.00 600.00 457.00 914.00 686.00 1025.00 775.00

Espaces sanitaires 29.00

Espaces extérieurs : auvent, quai, 
esplanade, abords 10.00

Michel Ecollan  
Adjoint Délégué aux Finances

Les modalités, principes et dispositions de 
location suivants ont également été définis :

Modalités appliquées aux associations 
•		L’utilisation	par	les	associations,	à	l’exception	

de la danse, est gratuite pour toute activité 
prévue dans le cadre du calendrier des fêtes 
et cérémonies, à raison de 2 utilisations 
dans l’année dans les salles de l’Espace 
Le Maout ainsi que Le Vivier ou pour tout 
projet validé en cours d’année.

•		Pour	les	associations	de	danse,	à	savoir	les	

Beluettes et le HAC Country qui organisent 
des bals, le nombre de réservations gra-
tuites est limité à 6 (y compris les soirées 
festives de l’association). Au-delà du 
nombre fixé, le tarif applicable sera celui 
appliqué au particulier de la Commune avec 
un abattement de 50 % (pour l’Equipement 
Festif Multifonctions et la Salle du « Vivier »).

Principe de dégressivité en semaine
La location pour plusieurs jours est possible 
avec une tarification dégressive pour toutes 
les salles et les cuisines, à l’exception des 

salles Xavier Grall.
Les taux de dégressivité sont les suivants :
•	 Jour	1	:	100	%
•	 Jour	2	:	60	%
•	 Jour	3	et	4	:	40	%

16

L’Hermitageois n°55 - Magazine Municipal - Janvier 2016

Infos Municipales



 

Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
Depuis plus d’un an L’Hermitage Ensemble travaille en faveur 
du quotidien des Hermitageois et continue de tisser des liens de 
proximité. 

Qu’il s’agisse de la solidarité comme la mise en place de « la 
Mutuelle de Village» qui permettra aux citoyens concernés de 
souscrire à une protection santé avec des tarifs et des garanties 
avantageuses, propres à chacun. A ce jour, 65 personnes y ont 
déjà souscrit. 

Ou concernant l’urbanisme, dont les travaux engagés sur le 
secteur de la Fauconnière viennent étoffer et diversifier l’offre de 
logement sur la commune. Cette nouvelle opération s’inscrit dans 
le programme local de l’habitat. 

Et également la poursuite 
des travaux de la place 
de l’église nommée place 
Saint Avit, où début 2016, 
les Hermitageois pour-
ront redécouvrir 
et se réapproprier 
une place dyna-
mique, ouverte 
sur des cellules 
commerciales. 
Pour cette année 
2016 d ’au t res 
p r o j e t s  n o u s 
attendent comme 
la mise en place d’un « Comité Séniors», l’ouverture de la place 
Saint Avit avec de futures animations (marchés….).

Vous l’aurez compris, nous continuons notre engagement et 
mettons toute notre énergie, notre capacité d’anticipation à votre 
service pour préparer l’avenir, dans le but de continuer à bien et 
mieux vivre ensemble.

L’Hermitage Ensemble vous souhaite une agréable et solidaire 
année 2016. 
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Groupe Minoritaire : 
NOTRE PARTI C’EST L’HERMITAGE,
Vos conseillers vous informent...

L’année 2015 aura vu dans le monde, le nombre de conflits augmenter 
en même temps que celui des réfugiés fuyant les guerres. Notre 
commune s’est engagée dans l’accueil de réfugiés en mettant 
à disposition les locaux du presbytère.

La France a été lourdement marquée par des attentats sans 
précédent. Si nous avons partagé la douleur et la tristesse, nous 
espérons que l’année 2016 se construise malgré tout dans la 
fraternité et autour de l’espoir. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes (25 novembre 2015), nous sommes à la veille de la COP 21, 
rassemblement de tous les pays désireux d’agir pour le climat. Nous 
espérons vivement qu’un accord ambitieux soit trouvé pour préserver 
le climat et donc l’humanité - nos enfants et petits-enfants - des 
multiplications des évènements climatiques graves. L’Hermitage 
ainsi que 50 villes du département ont signé le 25 septembre 
2015 un engagement des territoires pour le climat. 

Pour notre commune et ses habitants, nous souhaitons voir aboutir 
les projets en cours et notamment l’arrivée de nouveaux commerces 
dans notre centre bourg et de professionnels de santé au pôle 
médical. Nous souhaitons aussi rester à l’écoute et développer 
nos échanges avec les Hermitageois. Nous vous invitons donc 
à venir nous rencontrer à nos permanences mensuelles du samedi 
matin et à consulter et nous écrire sur notre blog. Des articles y 
sont publiés régulièrement. 

Derniers articles : Marché de L’Hermitage, Coût du bâtiment des 
services techniques, Augmentation de la fiscalité…

En pratique :

Adresse du blog : npchermitage.eklablog.fr  
Permanences : le samedi matin précédent chaque conseil municipal.
Salle Xavier GRALL 10h30 – 12h00

Vos élus Loïc Le Hir & Delphine Chevalier 
Vous adressent tous leurs vœux pour l’année 2016.

Tribune Libre



HAC - Westline Dancers 35
 

Pour fêter la venue du printemps mais également célébrer 
ses dix ans -déjà- Westline Dancers 35, la section country 
du H.A.C organise, le samedi 19 mars prochain, une grande 
journée d’animation à l’espace Le Maout.
Au programme :

•		des	ateliers	danse,	animés	par	Marie-Claude	Gil,	
chorégraphe reconnue,

•		des	démonstrations	 réalisées	par	différents	clubs	
partenaires,

•		un	atelier	d’attrapeurs	de	rêves	–	mais	oui	-	destiné	
aux enfants, 

•		la	présence	du	« Ranch », spécialisé dans les tenues, 
bottes et accessoires country,

•		un	grand	concert/	bal	mis	en	scène	et	en	musique	par	le	groupe	« Rusty Legs »

Toutes les informations utiles sur notre site : www.wewstlinedancers35.fr

 
aa

HAC Raquette d’Or Tennis de Table
 Le club est un regroupement des communes de L’Hermitage, 
Cintré et la Chapelle-Thouarault. Mardi 17 novembre, le bureau 
s’est réuni salle de la Commanderie à l’Hermitage pour faire un 
bilan de début de saison.

Le nombre de licenciés est de 57 joueurs, augmentation de 7 joueurs 
par rapport à la saison précédente.

Les résultats après 5 matchs de championnat pour les séniors : 
•		l’équipe	de	Départementale	2	est	2ème ; l’équipe Départementale 

3 du mardi est 3ème ; l’équipe Départementale 3 du samedi est 
1ère et l’équipe Départementale 4 est 3ème. 

Les résultats pour les championnats jeunes ne sont pas représentatifs 
car ils viennent simplement de commencer. Une refondation du site 
internet va être effectuée par Fabien un jeune du club, dans le cadre 
de ses études. Concernant les entraînements dirigés du vendredi 
soir, Charles sera remplacé par Nicolas au mois de janvier 2016 ; 

deux jeunes du club également. L’entraînement dirigé du mercredi, 
quand à lui, est effectué par Vincent Le Bolluec, entraîneur diplômé. 
Pour tout renseignement, concernant les entraînements 
dir igés, loisirs et championnat, vous pouvez contacter 
Michel Denais, secrétaire du club au 02 99 07 67 81, 
par mail à attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr

Les membres 
du bureau lors 
de la réunion 

 du 17 novembre 
2015

La bourse aux 
jouets de l’AIB 
garde la cote 

« Nous nous réjouissons de bénéficier, depuis 
des années, d’une excellente réputation », 
s’exclame Marylène Demeure, une des respon-
sables de la bourse aux jouets et vêtements de 
ski organisée, vendredi et samedi à la salle du 
Sabot d’Or, par l’association intercommunale 
de bénévolat.

« Merci aux bénévoles, nouvelles ou anciennes 
dans l’équipe, chacune a fourni un travail 
minutieux, l’association tient à conserver une 
image de qualité » confie-t-elle. Du début à la 
fin, rien ne doit passer au hasard, les jouets 
sont testés, examinés lors du dépôt, ainsi que 
les vêtements, le tout est ensuite répertorié et 
disposé de façon intelligente sur les tables.

Les dépôts ont été un peu moins nombreux cette 
année 1211 articles contre 1404 l’an passé, mais 
ils étaient vraiment de qualité, si bien que de 
nombreux articles ont été rapidement vendus.

Pêle mêle, on peut associer la légitime 
satisfaction du bon travail des bénévoles à 
celle des déposants, « contents de vendre » 
et des acquéreurs « qui réalisent de bonnes 
affaires car nous veillons à ce que les prix 
soient toujours très doux.

Le prochain rendez-vous de l’association 
est la bourse aux vêtements printemps 

qui aura lieu les 11 et 12 mars 2016.

HAC Basket
 Les nouveaux calendriers 2016 sont 
disponibles auprès des coachs et aussi 
à la buvette lors des matchs les samedis. 

Saison 2015 - 2016 :

•		Paul	le	nouvel	entraîneur	a	rejoint	notre	
club de basket. Il entraine, coach et arbitre 
tous les jeunes licenciés de U7 à U20. Il 
entraine aussi le basket loisir du mardi soir. 

•		Nous	renouvelons	l’Opération	Basket	
Ecole avec l’école privée St Joseph et 
l’école publique Eugène Allanic, encadré 
par Paul. 

•		Sandrine	Latsha	et	Sophie	Colliaux	sont	
inscrites pour la formation d’arbitre. 

Quelques moments à retenir dès à 
présent :

•		Le samedi 6 février 2016 de 9h à 18h, 
nous organisons dans les salles de sports 
Cardona et Comaneci, le challenge régional 

Est du basket sport adapté (division 1, 
division 2 et division 3). Avec la participation 
de la fédération française du sport adapté, 
le conseil départemental d’Ille et Vilaine 
et l’OSCOR. N’hésitez pas à venir voir 
les joueurs et les encourager. 

•	Samedi 26 mars 2016 : « soirée crêpes » 
hall de l’espace Le Maout.

•		Samedi 21 mai 2016 : Tournoi des familles/
amis suivi du repas dans le hall de l’espace 
Le Maout.

•	Juin 2016 : Assemblée Générale,

A tout moment, vous pouvez consulter notre 
site hacbasket@free.fr pour connaître 
les horaires des matchs ainsi que les 
permanences d’arbitres, marqueurs et 
chronométreurs.

Les membres du HAC basket de L’Hermitage
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25 ans de partenariat L’Hermitage- Copsa -Mica ! 

Du 26 avril au 2 mai 2015, une délégation roumaine de 32 personnes, 
composée notamment d’élus et de personnel administratif a séjourné 
à L’Hermitage. Accueillis dans des familles Hermitageoises, nos 
amis roumains ont profité de cette semaine pour découvrir la 
commune et les nouveaux projets d’urbanisme. Leur souhait était 
aussi de découvrir quelques entreprises : ambulances Urvoy, le 
garage Renault et les établissements Jeantil et Blanchard.

Dans le domaine social, les infirmières ont visité l’Ephad ainsi que 
l’Esat et le foyer La Vaunoise.

Une réunion a eu lieu le mercredi avec le personnel communal pour 
une présentation des différents services. Une visite de Rennes a 
permis de découvrir l’hotel de Rennes Métropole.

Ils ont également rencontré plusieurs associations (club des aînés, 
le HAC, L’ADMR, les Belluettes, HES, le Comité des Fêtes et bien 
sûr le Comité de Jumelage). La vie associative commence à se 
développer à Copsa Mica.

Organiser la fête, un savoir-faire des roumains !

Nos amis roumains avaient entièrement organisé un repas le mardi 
soir salle Piétragala. L’ambiance était à la fête. Ils avaient amené 
leurs meilleurs vins, des gâteaux de leur région et de quoi mijoter 
le plat national roumain, le « sarmale » à base de viande hachée, 

de riz, de tomates et de choux.

Ils avaient aussi amené avec eux leurs costumes traditionnels, noir 
et blanc, et nous ont offert quelques danses et chants.

Les Hermitageois leur ont rendu la pareille le jeudi soir, salle Jean 
Ferrat, lors d’un repas dans une très bonne ambiance. 

25 ans après la révolution de décembre 1989, les choses ont quand 
même bien changé. Copsa Mica après une période difficile liée 
à la fermeture de grosses usines très polluantes s’est relevée. La 
ville a embelli et nos amis roumains sont intéressés par tous les 
sujets qui concernent la vie d’une commune. Il s’agit maintenant 
d’un véritable partenariat à égalité.

Le vendredi a été une journée détente avec la visite de Vannes 
et un détour par la Trinité sur mer et les alignements de Carnac.

Tout au long de cette 
semaine nous avons 
apprécié les échanges, 
la chaleur des relations. 
Des liens se sont créés et 
le rythme des échanges 
tend à devenir annuel.

Des photos pour évoquer 
les 25 ans du partenariat

L’exposition de photos (très bien mises en valeur par Ferdy Gassot) 
à la médiathèque retraçait l’évolution de notre relation depuis 1990 
(les premières actions de solidarité) jusqu’au jumelage signé en 
2007 avec notamment la création du Centre de vacances à Copsa 
Mica.

Planter un arbre : un beau symbole !

Le mardi, un merisier a été planté sous le portrait de Christian 
Le Maout. «Il représente les 25 ans d’amitié entre les deux 
communautés et l’espoir que cette amitié perdure pour 25 années 
encore» a déclaré Corina Abrudean. Au même moment un arbre 
était planté à Copsa Mica.
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Janvier

VENDREDI 8 JANVIER

Vœux du Maire aux associations 
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 9 JANVIER

Soirée des bénévoles du comité des fêtes
Salle «Le Vivier»

DIMANCHE 10 JANVIER

Vœux du H.A.C. 
Salle «Le Vivier»

Fest Deiz des Beluettes 
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 16 JANVIER

Repas organisé par le C.C.A.S. 
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 30 JANVIER

Théâtre de l’A.P.E. des écoles publiques
Salle «Le Vivier»

Février

SAMEDI 6 FEVRIER

Fête du TET du H.A.C. Vovinam Viet Vo Dao
Salle «Le Vivier»

DIMANCHE 14 FEVRIER

Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout

Mars

DIMANCHE 6 MARS

Braderie de l’A.P.E.L de l’école st joseph
Salle Le Vivier

VENDREDI 11 SAMEDI 12  
& DIMANCHE 13 MARS 

Bourse aux vêtaments de l’ A.I.B.
Salle «Le Vivier»

DIMANCHE 13 MARS

Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 19 MARS

Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 20 MARS

Zumba Party du H.A.C. fitness
Espace Christian Le Maout

Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 26 MARS

Soirée crêpes du H.A.C. basket
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MARS

Rando VTT du H.A.C. VTT

Mai

SAMEDI 5 MAI

Soirée festive du H.A.C. football
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 21 MAI

Tournoi familles du H.A.C. basket
Salle Cardona

DIMANCHE 22 MAI

Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout

Juin

VENDREDI 3 SAMEDI 4  
& DIMANCHE 5 JUIN

Festival « LES VENTS DOMINANTS » 
de l’Ecole de musique de la Flume 
Salle «Le Vivier»
Espace Christian Le Maout

VENDREDI 10 SAMEDI 11  
& DIMANCHE 12 JUIN

Exposition d’Arts Plastiques de l’ACHVB
Salle «Le Vivier»

SAMEDI 11 JUIN

Fête des écoles publiques 

VENDREDI 17 JUIN 

Soirée festive du H.A.C. fitness
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JUIN

« L’hermitage en fête » du Comité des fêtes
Animations-Braderie-Courses cyclistes

VENDEDI 23 JUIN 

Fête De l’école st joseph

Soirée festive du H.A.C. country 
Espace Christian Le Maout

Calendrier des manifestations 2016
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