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RAITIF Marie-Josèphe (Veuve LE BRIS)  ...... 15 décembre 2015
JAMET Guy ..................................................... 30 décembre 2015
ATANLEY Yaovi vivo ....................................... 31 décembre 2015
ROBERT André .....................................................18 janvier 2016
TRIFOR Anatole ....................................................26 janvier 2016
COLIN Jeanne, (Veuve JARDIN)  ..........................12 février 2016

RAUJOUAN Jacqueline ............................................ 6 mars 2016
TRUBERT Jean ........................................................12 mars 2016
PHILIPPE Charles ....................................................13 mars 2016
GALLAIS Jeannine, (Veuve LE COURTOIS)  .........14 mars 2016
MERAULT Louise (Veuve BELLAY)  .......................16 mars 2016
BOISNARD Marguerite (Veuve KIRIOLET)  ............31 mars 2016

Décès 

Naissances 
GOUAILLIER Esteban, Nino, Bernard .............. 7 décembre 2015
TANGUY Garance, Marie, Anne .............................4 janvier 2016

MOISAN Eloïse, Anne-Laure, Mathilde ..................9 janvier 2016
BOUIN Ethan, Kilian, Paul .......................................14 mars 2016

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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Infos stationnement !
Zone bleue : le stationnement réglementé

Tout stationnement en zone bleue nécessite 
de mettre un disque européen sur le 
tableau de bord du véhicule.

Comment fonctionne le 
disque européen ?

Le disque européen 
est bleu et indique 
seulement l ’heure 
d’arrivée. Il est gradué 
en tranche horaire de 
10 minutes. Le temps de 
stationnement autorisé est 
variable selon la commune. 
Il est fixé à 1h30 à L’Hermitage.

Est-il obligatoire ?

Oui. L’absence de disque bleu à l’avant 
du véhicule est passible d’une amende 
de 17€, tout comme le dépassement du 
temps autorisé.

Où le trouver ?

De nombreuses entreprises (commerces 
d’équipement automobile, assureurs...) offrent, 
dans le cadre d’opérations de communication, 
des disques de stationnement. Il est également en vente en grandes surfaces.

État civil
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ÉditorialSommaire
Mesdames, Messieurs,

Ce magazine de mai a pour dossier le budget de la 
commune.

Le vote du budget en séance de conseil municipal 
est l’aboutissement d’un long travail de préparation 
et d’arbitrages. Le dossier de ce numéro de Mai 
vous présente la stratégie financière et les choix de 
l’équipe municipale. Le budget 2016 est un budget 
volontaire caractérisé par une maîtrise des charges de 
fonctionnement. J’ai souhaité relater aux hermitageois 
les choix et les investissements décidés par le Conseil 
Municipal à travers un entretien dynamique avec Michel 
Ecolan, Adjoint aux finances et Antoine Frin, Conseiller 
Délégué au Budget. 

Cet échange aborde tous les volets et tous les sec-
teurs que nous devons gérer et financer au sein de 
la commune.

Une communication simple, précise doit permettre 
d’aborder des sujets souvent ardus ou inconnus.

Communiquer, toujours plus, c’est mon ambition. Nous 
devons expliquer notre politique et les actions que 
nous menons.  

A travers notre magazine municipal, je souhaite éga-
lement valoriser les projets des Hermitageois et les 
initiatives des associations locales.

C’est la raison des différents reportages et rencontres 
que j’effectue auprès des commerçants, des entreprises, 
des responsables d’association.

Cette année, nous allons renforcer cette communication 
municipale. Le site internet de la commune va être 
totalement rénové et un panneau lumineux d’informations 
va être implanté sur la place St Avit.

Bien cordialement,

Yves Gautrais,  
1er Adjoint au Maire, 

Délégué à la Communication.

• Informations pratiques  p.2

• Info - État civil p.2

• Édito p.3

• Dossier Spécial p.4-7
Entretien avec Antoine Frin, 
conseiller délégué au budget et 
Michel Ecolan, adjoint aux finances

• Infos Municipales p.8-11
Le frelon asiatique...pas de 
panique !

Relais Baby Sitting

CMJ : conseil municipal 
des jeunes

Soutien à projet jeunes

Forum des Associations

Les Vents Dominants

Encres d’automne 10

• Tribune Libre p.12

• Infos Associatives  p.13-20
Le Relais de l’amitié

L’association culturelle 
de l’Hermitage Vezin Breteil 

L’Hermitage en fête

Les Beluettes

HAC Basket

HAC Country

HAC Vovinam Viet Vidao

HAC Raquette d’Or

Une belle saison 
au Judo Club

Le calendrier 
des manifestations 
2016
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Entretien avec Antoine FRIN, conseiller délégué 
au budget et Michel ECOLAN, adjoint aux finances
1- Yves Gautrais : Antoine FRIN vous 
êtes le conseiller délégué au budget. 
En 2016, quels sont les éléments 
importants du budget de fonctionnent 
de notre commune ? 
Antoine FRIN : Le budget total de 
fonctionnement est de 3 288 530 €. 

Les dépenses les plus impor-
tantes sont les charges 

de  pe r s onne l ,  e l l es 
représentent 47 % des 
dépenses. Les charges à 
caractère général (éner-
gies, alimentation, entre-
tien des bâtiments…) 

représentent 29 % des 
dépenses et les autres 

charges de la gestion cou-
rante (indemnités, subventions 

aux associations…) représentent 13 %. 

2- Y.G : En recettes et dépenses 
de fonctionnement, quels sont les 
principaux changements par rapport 
à l’année 2015 ?

Antoine FRIN : En recettes, la première 
ressource est la fiscalité propre (taxe 
d’habitation et taxe foncière) qui repré-
sente 43 % du budget.

Les taux d’imposition sont augmentés de 
1 % en 2016, pour une rentrée fiscale 
supplémentaire de 15 000 €. Cette augmen-
tation compensera partiellement (environ 
 25 %) la baisse des dotations d’État. Grâce 
à une bonne gestion du budget communal, 
les dépenses de fonctionnement restent 
stables.

3-Y.G : Les subventions ont-elles été 
maintenues ? 

Antoine FRIN : L’ensemble des critères 
d’attribution de subventions sont restées 
identiques. Les évolutions sont dues 
au nombre d’adhérents. La commune 
maintient un important soutien financier 
aux associations. 

4-Y.G : Au niveau de 
l’imposition locale (taxe 
d’habitation et taxe 
foncière) où se situe 
L’Hermitage par rapport 
aux autres communes de 
la Métropole Rennaise ?

Antoine FRIN : L’impôt 
local (taxe d’habitation, 

taxe foncière bâti et non bâti) représente 
325 € par habitant à L’Hermitage, là où la 
moyenne de la Métropole Rennaise (hors 
Rennes) est de 420 € par habitant.

5-Y.G : En 2016 à quelle hauteur se 
situe le budget d’investissement de 
la commune ?  

Antoine FRIN : Il se situe à 1 830 122 € 

dont 434 121 € de travaux restant à 
réaliser de 2015.

6-Y.G : Quelle est votre réflexion ou 
commentaire par rapport aux budgets 
investissement et fonctionnement 2016 ?  

Antoine FRIN : Les dépenses de  fonc-
tionnement sont maîtrisées malgré la 
baisse de dotation de l’État. Le budget 
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d’investissement est ambitieux et permet 
de répondre à la majeure partie des pro-
positions des commissions municipales.
Les propositions des commissions sont 
le reflet des besoins des services de la 
commune afin de répondre au mieux aux 
attentes collectives et identifiées.

7 - Y.G : Pouvez-vous nous détailler par 
secteur les montants des principaux 
investissements 2016 ? 

Antoine FRIN : Je peux vous citer les 
principaux investissements par secteur :
• Atelier communal : 105 000 €

• Écoles : 210 000 €
• Administration générale : 165 000 €
• Urbanisme et Voirie : 146 000 €

8 - Y.G : Michel ECOLAN, après la 
rénovation complète de l’école primaire 
l’école maternelle va bénéficier aussi 
de rénovations. pouvez-vous nous 
détailler  ces travaux ? 

Michel ECOLAN : Les sanitaires de 
l’école primaire vont être totalement 

rénovés pour un coût de 
100 000 €. Il y aura 

aussi la réfection 
complète de la 
cour de l ’école 
maternelle pour un 
coût de 46 000 € 
et le remplacement 

des structures de 
jeux pour 15 000 €. 

Il est aussi budgéter 
une enveloppe d’environ 

8 000 € afin de répondre aux besoins 
des enseignants et améliorer l’accueil 
des enfants.

9 - Y.G : De nouveaux 
moyens informatiques vont 
être mis en place à l’école 
primaire. Quels sont-ils ? 

Michel ECOLAN : Les 
7 classes de l’école élé-
mentaire seront équipés 
de tableaux interactifs pour 
un montant de 27 000 €. 
Le parc et le réseau informa-
tique seront améliorés pour 
15 000 €.

10 - Y.G : Le conseil municipal des 
jeunes est à l’initiative d’un projet que 
le conseil municipal de la commune 
a retenu, pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur ce programme 
pour les jeunes ?

Michel ECOLAN : Le Conseil Municipal 
des Jeunes propose des projets 
innovants tel que le skate parc réalisé 

en 2013. Cette année, nous avons 
souhaité répondre favorablement à la 
proposition du CMJ. La création d’un city 
stade répond à un besoin des jeunes 
Hermitageois. 

L’emplacement de la structure reste 
à déterminer et le coût du projet est 
estimé à 90 000 €. 

La cour et les sanitaires de l’école maternelle publique seront entièrement réhabilités

Création d’un city stade

Le parc et le réseau informatique de l’école seront améliorés.
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11 - Y.G : Les bâtiments publics vont 
aussi bénéficier de travaux quels sont-
ils ? 

Michel ECOLAN : Chaque année nous 
effectuons des travaux d’entretien (pein-
tures, mises aux normes, maintenance…) 
qui relèvent du budget de fonctionnement. 
Cette année nous allons investir dans 
la maîtrise des nuisances sonores 
des deux salles le Vivier et l’espace 
Le Maout pour un montant total de 
24 000 €. Nous réaliserons aussi des 
travaux de remise en état du parquet 
des salles Jean Ferrat et Marie-Claude 
Pietragalla pour 13 000 €.

12-Y.G : Les bâtiments des Services 
techniques viennent d’être rénovés 
mais il reste quelques aménagements 
a réaliser. Quels sont-ils ?

Michel ECOLAN : Le bâtiment a été livré. 
Il reste des aménagements extérieurs à 
réaliser ainsi que du mobilier à acheter pour 
l’aménagement intérieur (environ 10 000 €). 
La cour sera en partie bitumée. L’autre 
partie du terrain  sera remise à niveau et 
empierrée pour un coût de 30 000 €. Nous 
préparerons le terrain afin d’accueillir les 
conteneurs de stockage des associations. 
Ces aménagements de terrain ainsi que la 
sécurisation de l’accès coûteront environ 
15 000 €.

13-Y.G : En 2016 quelles seront les 
dépenses liées a l’urbanisme ? 

Michel ECOLAN : Une étude d’urbanisme 
au sud de la voie de chemin de fer sera 
réalisée afin de prévoir l’évolution future de 
la commune (coût de l’étude : 50 000 €).
L’aménagement du parc du presbytère sera 
poursuivi pour proposer un lieu agréable 
aux promeneurs et habitants à proximité.
Dans la continuité de l’aménagement de la 
place Saint Avit, une halle sera implantée 
pour se donner les moyens d’accueillir un 
marché et diverses animations (coût de 
la halle : environ 40 000 €).
Des décorations pour les animations et 
un panneau d’information interactif  seront 
mis en place.
Comme chaque année, des travaux de 
voirie sont prévus.

14-Y.G : Quels sont les investissements 
en culture, communication ? 

Michel ECOLAN : La façade de la média-
thèque sera rénovée afin de rendre plus 
accueillant ce lieu d’échanges (4 000 €). 
Le site internet de la commune sera 
entièrement renouvelé pour répondre 
aux évolutions techniques des logiciels 
interactifs tel que le portail famille (inscrip-
tions aux services, restauration scolaire, 
ALSH) (15 000 €).

La façade de la médiathèque sera rénovée

Un système d’arrosage intégré sera mis en place sur le terrain «Jean Claude Deschamps»
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15-Y.G : En 2016 la commune a-t-elle 
investit dans le développement durable ? 

Michel ECOLAN : Depuis plusieurs 
années, la commune s’investit forte-
ment dans le développement durable, 
notamment, par la suppression des 
produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces. Mais aussi par la mise en 
oeuvre des rénovations thermiques des 
bâtiments et les changements de modes de 
chauffage (panneaux solaires, géothermie 

et chaudières gaz).
La commune prévoit d’investir dans un 
système d’arrosage intégré du terrain de 
football afin de mieux l’entretenir et de 
mieux maîtriser les consommations d’eau.
Nous avons également installé un réservoir 
de 20 000 litres pour récupérer l’eau 
de pluie sur le bâtiment des services 
techniques.
Les coûts des énergies augmentent 

régulièrement, malgré cela, nous arri-
vons à maintenir à un niveau stable 
nos dépenses d’énergie depuis 10 ans.

Des aménagements extérieurs seront réalisés sur le terrain des services techniques minicipaux

Le parquet des salles Jean Ferrat et Marie Claude Pietragalla sera remis en état.
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 REPORTAGE 
Yves GAUTRAIS,  

Adjoint délégué à la communication.



Le frelon asiatique... pas de panique !
Devenu vedette médiatique et prédateur redoutable des abeilles, 
il suscite des peurs et des craintes souvent infondées.

Vie d’une reine frelon
Les guêpes, abeilles, frelons, bourdons, fourmis sont des insectes 
de la famille des hyménoptères vivants autour d’une reine qui 
est la seule à avoir la capacité de procréer. Celle-ci va vivre une 
bonne année (sauf les reines abeilles et fourmis qui peuvent vivre 
plusieurs années).
Un nid de frelons asiatiques va ainsi disperser 400 à 600 fondatrices. 
5 à 10 % d’entre elles donneront naissance à une colonie au 
printemps suivant. L’espérance de vie d’une reine frelon, guêpe 
ou bourdon est de 13 mois, d’une ouvrière : 15 à 30 jours et d’un 
mâle : 15 jours.

Comment piéger les reines ? 
Pour limiter la prolifération de cette espèce invasive et très dangereuse 
pour les abeilles, il faut privilégier la prévention, plus efficace, peu 
coûteuse, peu dangereuse, réalisable par tous.
Les deux périodes favorables sont : avril-mai-juin et oct.-nov. Les 
reines sont dehors et isolées, donc peu dangereuses. Un piège à 
guêpes classique fait l’affaire.

Méthodes de piégeage :
Physiques : (quand les insectes sont sur des fleurs, des fruits ou 
devant une ruche). Pinces à thé, pinces à saucisses, paire de 
ciseaux, filet à papillons, tapette, raquette électrique, raquette de 
badminton.
Chimiques : (différents breuvages mis dans des pièges à guêpes). 
Eau miellée, vieux cidre, jus fermenté de cirier, vinaigre blanc + 
confiture, mélanges sucrés et aromatisés, bière brune + vin blanc 
+ sirop de cassis.

Détruisons les nids
Les piqûres des frelons, des guêpes et des abeilles sont à éviter. 
Pour les allergiques, une seule piqûre suffit pour provoquer des 

troubles graves, voire mortels. Ces hyménoptères sont responsables 
de 20 à 30 morts par an en France. Ces insectes ne sont vraiment 
agressifs qu’aux abords de leur nid (rayon de 5 à 10 m). Piétinement, 
vibrations ou secouage du nid vous exposent à une attaque massive !
Pour un nid primaire accessible : jusqu’au mois de juin, il n’y a que 
la reine. En examinant son comportement, il est facile de l’éliminer 
soit avec une tapette soit avec une bombe insecticide.
Pour un nid secondaire (très souvent inaccessible) : il faut être 
très prudent et faire la plupart du temps appel à une entreprise 
spécialisée (adresse disponible à la mairie ou à FGDON 35), 
qui traitera le nid avec un insecticide inoculé avec une canne 
télescopique.
Quelques jours plus tard, il est bon de détruire physiquement 
le nid pour éviter que des oiseaux en quête de nourriture ne 
s’empoisonnent avec les cadavres trouvés dans celui-ci. Prévoir 
70 à 150 € pour un nid à moins de 15 m du sol, parfois plusieurs 
centaines d’euros pour un nid très mal placé !
Ces dernières années, certaines collectivités prenaient en charge 
tout ou une partie de ces frais d’intervention. Ce ne devrait plus 
être possible à l’avenir suite à la promulgation de la loi NOTRe 
en août dernier.
À partir du mois de novembre, le nid est très peu occupé, la reine 
est morte, les ouvrières ont presque toutes disparu, quelques 
fondatrices viennent encore s’y réfugier mais le petit nombre 
d’occupants n’encourage pas à faire des frais pour détruire les nids. 
Dès que le froid aura sévi, le nid sera vide et ne sera plus utilisé. 
Les intempéries de l’hiver le dégraderont assez vite.
Pour éviter quelques mauvaises rencontres, avant d’entreprendre 
un travail à l’extérieur (taille de haies, d’arbres, de buissons, 
bricolage dans son cabanon de jardin, rangement d’un tas de 
bois), il est raisonnable de bien observer le manège des insectes 
près de ces lieux et repérer la présence éventuelle de frelons, de 
guêpes ou d’abeilles.

André Guillemot et Yvonnick Guillot, 
apiculteurs à Saint-Gilles

Relais Baby Sitting à la Maison des Jeunes 
Parents, vous avez besoin de sortir, vous rendre 
à une réunion, souffler un peu ou faire des 
démarches…et vous souhaitez faire garder 
vos enfants ?
Lycéens, étudiants, vous appréciez de vous 
occuper de jeunes enfants et vous souhaitez 
utiliser votre temps libre pour faire du baby-
sitting ?
La Maison des Jeunes propose une solution, 
le « Relais Baby-Sitting ». Ce nouveau 
service de mise en relation, simple et gratuit, 
sur inscription, entre d’une part les parents 
cherchant à faire garder occasionnellement 
leur(s) enfant(s), et d’autre part les jeunes (à 
partir de 16 ans) qui souhaitent travailler 
comme baby-sitters. 
La Maison des Jeunes centralise les offres, 
les demandes et les coordonnées de chacun. 
Les répertoires sont disponibles unique-
ment auprès de la Maison des Jeunes : 
12, rue de la poste - 35590 L’Hermitage.

Comment faire ?
Il suffit de venir vous inscrire à la Maison des 
Jeunes et remplir un dossier d’inscription 
auprès des référents.

Jérôme Contreras, coordinateur Jeunesse 
Gwénola Perrin, animatrice

Pièces demandés :
PARENTS
• Remplir le formulaire d’inscription parents
• Une photocopie de votre pièce d’identité
L’inscription sera prise en compte et la 
Maison des Jeunes vous donnera accès 
aux coordonnées des jeunes inscrits lorsque 
tous les documents seront fournis. Il vous 
reviendra de faire vos sélections, et prendre 
directement contact avec les baby-sitters.

BABY-SITTERS
•  Remplir le formulaire d’inscription baby-sitter 

et signer le règlement intérieur
• Une photocopie de votre pièce d’identité 
•  Autorisation parentale pour les baby-sitters 

mineurs + une photocopie de la pièce 
d’identité du responsable légal.

L’inscription sera prise en compte lorsque tous 
les documents seront fournis. La Maison des 
Jeunes met vos coordonnées à la disposition 

des parents (inscrits) à la recherche d’un(e) 
baby-sitter. Les parents feront eux-mêmes 
leur sélection, et se mettront directement 
en contact avec vous. 

Renseignements et inscriptions
Maison des Jeunes 

12, rue de la Poste - 35590 L’Hermitage
maisonsimmon@wanadoo.fr 

Tél 02 99 78 61 74
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Christèle Daoulas,  
Adjointe déléguée à la jeunesse et à l’éducation

CMJ : conseil municipal des jeunes
Le Vendredi 11 Décembre a eu lieu l’élection 
du 4ème conseil municipal des jeunes. 

Pour être candidat il fallait :
ß être Hermitageois
ß être né en 2004, 2005 ou 2006
ß  être inscrit sur la liste électorale des enfants
ß  déposer sa lettre de motivation ainsi 

qu’une autorisation parentale à la Mairie
ß signer la charte du CMJ
15 jeunes ont été élus pour un mandat de 
2 ans. Leurs différents programmes nous 

montrent l’intérêt qu’ils portent à votre 
commune, beaucoup de domaine de la vie 
publique ont été abordés.
L’installation du CMJ a faite le 15 Décembre 
par M. Le Maire. 

Le CMJ permet de : 

•  Favoriser la participation des jeunes à la 
vie locale. 

•  Accompagner les jeunes dans la définition 
de projet et leur mise en œuvre. 

•  Ouvrir la gestion de la vie locale au public 
jeune. 

•  Développer un mode de dialogue entre les 
jeunes et les élus. 

•  Donner leur  avis et d’influencer les projets 
de la collectivité. 

•  Développer des rencontres inter-générations.

Les élus du CMJ sont :

• Les porte-paroles de la jeunesse. 
•  Participent à la vie de la commune, 

de ses projets, de sa vie quotidienne. 
• Font partie d’une équipe. 
•  Proposent des projets pour les jeunes 

et « moins jeunes ». 
•  Doivent être à l’écoute et acceptent les 

idées de chacun.

De nombreux projets ont été suivis et réalisés 
par les précédents Conseils Municipaux des 
Jeunes : participation aux commémorations 
pour honorer la mémoire des anciens, actions 
en faveur de la nature, actions de solidarité, 
réalisation d’animations pour les jeunes : 
boum, chasse à l’œuf, travail sur la réalisation 
d’un skate park. 

Depuis son élection, le CMJ a déjà participé 
à différentes manifestations : vœux du Mairie, 
organisation de la Chasse à l’œuf, ...
Ils réfléchissent sur l’organisation de la boum 
qui devrait avoir lieu en Juin. 

Les membres du conseil municipal des jeunes

Martine 
Maugars 

Christelle 
Daoulas

Jérôme Contreras,
coordinateur jeunesse

Assistés de

Adäle Gravot Elouan Dioré Elowen Berthelier Emma Toussaint Evan Esnault Hugo Georges

Julien Pailleux Mael Udin-Yver Mali Kaoulo Avelyne Maâlys Gabillet Mélaouen 
Gaby-Faurou

Rita 
Harutyunyan

Solal Redouté Titouan Audic Victor Lastcha

+

2 élus référents
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Hervé Penhouët  
Adjoint délégué aux Sports et aux Associations
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Soutien à projet jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous habitez L’Hermitage ? Vous avez 
un projet collectif ou individuel ?

A travers ce dispositif « Soutien à projet », la commune de L’Hermitage 
souhaite vous accompagner dans vos projets. 
L’objectif est de vous aider dans vos projets afin de vous permettre 
de vivre une expérience à dimension professionnelle, personnelle, 
sociale, culturelle ou autre.
L’accompagnement peut être d’ordre financier, matériel, conseil et 
l’orientation. Jérôme Contreras, coordinateur Jeunesse et directeur 
de la Maison Simon, peut vous aider à monter votre projet.
Pour être éligible, le projet devra s’inscrire dans une thématique  
culturelle, sportive, humanitaire, citoyenne, solidaire ou environne-
mentale. Sont exclus les  projets de stages (sportifs, culturels, en 
entreprise..), les projets en rapport avec le cursus scolaire (voyage 
d’étude, échanges scolaires…).

L’aide 
L’aide peut être apportée sous forme de subvention versée directement 
au porteur du projet désigné dans le dossier de candidature.
Son montant ne peut excéder 50 % du projet plafonné à 1.000 €
Le budget total consacré est de 4.000 € pour une année, avec un 
appel à projet en février et septembre. Aucun projet ne sera étudié 
en dehors de ces dates.

Votre dossier
Vous pouvez  le retirer sur le site de la Mairie (Rubrique Jeunesse -sou-
tien à projet) et y retrouver le règlement complet ou à la Maison 
des Jeunes. 
Votre dossier sera étudié en commission.

Dates limites de dépôt du dossier : 
30 septembre 2016/28 février 2017

Forum des Associations 
3 septembre 2016 
Des nouveautés
La municipalité souhaite donner un nouveau souffle à cette 
journée. Après plusieurs rencontres avec les associations, il 
est proposé un nouveau concept qui allie découverte, inscrip-
tion, rencontre, échange et convivialité.
Un peu à l’étroit dans l’Espace Christian LE MAOUT, le Forum se dé-
roulera dans la salle de sports Gérard CARDONA de 10H à 16H. 
Cette salle permet aux stands d’être plus aérés, mais éga-
lement de présenter des activités tout au long de la journée. 
Vous pourrez voir entre autres des démonstrations de judo, 
de Vovinam Vietvodao, de danse, mais aussi de basket, de 
badminton, de musculation et remise en forme et bien d’autres 
activités sportives et culturelles. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir des talents avec les arts 
plastiques de l’ACHVB, des réalisations de l’amicale des retraités.

Une projection, en continu, sur grand écran montrera les acti-
vités des associations.
Une braderie de vêtements et matériels de sports sera organi-
sée. Les modalités d’inscription vous seront fournies dans une 
édition de l’Hermitage hebdo.
A l’extérieur, un challenge de Mölkky sera mis en place.
Une buvette et une restauration seront assurées toute la journée.
A 17H aura lieu le Palmarès sportif.
Avec ses 47 associations, ses 2900 adhérents, L’Hermitage 
est une commune avec une réelle dynamique associative.
Vous êtes tous invités le 3 septembre 2016 à venir rencon-
trer et soutenir les associations et passer un bon moment avec 
elles.      

Les Vents Dominants 
5ème festival d’orchestres à vent à 
L’Hermitage les 3, 4 et 5 juin 2016
LES VENTS DOMINANTS souffleront de nouveau sur L ’Hermitage les 
3, 4 et 5 juin prochains à l’occasion du 5ème festival d’orchestres à 
vent proposé par l’école de musique de la Flume et son association 
de parents d’élèves.
Alors que la précédente édition avait réuni quelques 300 musiciens, 
la prochaine édition voit plus grand encore avec la présence de 
15 orchestres, soit plus de 400 artistes.
Afin de présenter un large éventail de formations d’instruments 
à vent, l’éclectisme sera de rigueur avec notamment le NOUVEL 
ORCHESTRE A VENT ARMORICAIN (harmonie), le BRASS BAND 
DE HAUTE BRETAGNE (cuivres) mais aussi du jazz avec INITIAL 
BIG BAND ainsi que des orchestres d’harmonie, des fanfares 
et ensemble de flûtes sans oublier les orchestres de l’école de 
musique de la Flume.
Enfin, la présence exceptionnelle de SAX MACHINE featuring 
RACECAR ravira les amateurs de hip hop - jazz cuivré. Après 
les Transmusicales, Jazz sous les Pommiers ou Art Rock, le 
saxophoniste Guillaume Sené, le tromboniste Pierre Dandin et 

le rappeur américain Racecar accompagnés de leurs diverses 
machines et loopers feront groover Les vents Dominants !
Diverses animations seront également proposées et il sera 
possible de se restaurer et de se désaltérer sur place.
Laissez-vous ainsi porter par les Vents Dominants au son des 
trompettes, des flûtes et autres clarinettes les 3, 4 et 5 juin 
2016 à L’Hermitage.
www.les-vents-dominants.blogspot.fr  
www.facebook.com/Festival-Les-Vents-Dominants
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Encres d’automne 10 
concours littéraire
1er prix : Mam’selle Léa ou la complainte du pauvre Gaston de Raphaël Atthenont
Mam’selle Léa a rencontré un amoureux 
A rencontré un amoureux

Submergée par l’émotion et les promesses 
D’un bonheur si longtemps attendu 
Mam’selle Léa accompagna M’sieur 
Gaston 
Chez l’perruquier de Locminé

Pour qu’il lui donne à la tignasse une 
autre allure 
Pour qu’il lui donne à la tignasse une 
autre allure

Les jours suivants s’en sont allés 
Chez l’cordonnier de Locminé 
Pour qu’il lui fasse beaux escarpins 
Belles bottines ou mocassins

Et pour le moins qu’ils soient vernis 
Et pour le moins qu’ils soient vernis

Mam’selle Léa et son Gaston dévoué 
S’en furent ensuite chez le tailleur 
Chez le tailleur de Locminé

Acheter chemise et culottes 
Ainsi que jaquette et redingote

Avec ceinture et boutons dorés ! 
Avec ceinture et boutons dorés !

Ne manquait plus qu’un galurin  
Chez l’chapelier d’la rue Graslin  
Mam’selle Léa la maladroite

Lui choisit un chapeau mou 
Lui choisit un chapeau mou

Mais l’pauvre Gaston 
Qui n’était pas un mauvais garçon 
N’apprécia guère sa face d’un coup 
patibulaire 
Et trouva à Mam’selle Léa

De bien drôles de manières 
De bien drôles de manières

Il faut vous dire que la Damoiselle avait 
toujours eu peur 
De passer pour une fille de rien et ce 
mariage 
Qu’elle voyait comme un mirage 
La poussait à de telles extrémités 
Avait fait sienne la théorie de la tartine 
Qui consiste, comme chacun sait

A toujours en rajouter une couche 
A toujours en rajouter une couche

Bon an, mal an, le temps passant 
Vint le temps des présentations 
Mam’selle Léa 
Se voyant sans voiture ni carrosse 
Ni pour les visites ni pour la noce 
Combla la faille au protocole

Trouva calèche et Homère le percheron 
Trouva calèche et Homère le percheron

Gaston n’était pas mécontent 
Ni de la calèche ni d’Homère 
Il pourrait enfin tenir les rênes ! 
Ce serait ainsi le renversement des pôles 
Ce serait ainsi le renversement des rôles

Visitèrent quelques notables de la cité 
De la cité de Locminé 
Quelques hobereaux de la contrée 
De la contrée de Locminé

Enfin s’en allèrent voir toute la famille 
Oncle Eugène et Tante Célestine 
M’sieur Gaston fut bien apprécié 
Et Mam’selle Léa complimentée

Profitant de la bonne volonté d’Homère 
Décidèrent de passer au presbytère 
Au presbytère de Locminé 
Le curé ne fit aucun commentaire 

Et en l’honneur de la Sainte Marthe 
La date du deux juin fut fixée

Monsieur Augustin Gaston de la Garderie 
Trente-quatre printemps, ramasseur de 
bois mort 
Et Mademoiselle Augustine Marthe Léa 
Ruffin 
Soixante-neuf automnes, retraitée du 
télégraphe 
Se marieraient en l’église de Locminé 
En l’église de Locminé

Le jour venu, il n’y avait pas foule sur le 
parvis 
Et les cloches sonnaient déjà quand la 
future 
Madame de la Garderie arriva bottines et 
capeline blanche 
Bottines blanches et capeline

Monsieur Gaston n’était pas là ! 
Sans doute était-il retardé mais, dans 
l’assemblée 
La confusion s’installa et le sonneur en 
ayant plein les bras 
L’église de clocher s’arrêta

Mais où était Monsieur Gaston ?

Monsieur Gaston n’avait cure de toutes 
ces fioritures 
Il avait rejoint le petit bois 
Le petit bois de Locminé 
Où enfin et soudain, seul il pouvait 
vagabonder, écouter 
Merles et geais, pigeons et tourterelles

Qui roucoulaient beaucoup mieux que 
M’sieur l’curé 
Qui roucoulaient beaucoup mieux que 
M’sieur l’curé

M’sieur l’curé de Locminé

2ème prix ex aequo :
Psychothérapie du rail 
de Dominique Halbout

Jeux d’encre de Nathalie Sourmail

Recueil des 32 textes présentés à cette 
10ème édition sur 
https://encresdautomne.wordpress.com/

Ressources en ligne pour tous*
La bibliothèque des Champs Libres pilote 
la création d’un portail commun aux 
43 communes de Rennes Métropole. Son 
offre en ligne profitera à l’ensemble des 
abonnés du territoire.

Initié en 2014 dans le cadre du projet culturel 
communautaire, ce projet ambitieux de création 
d’un portail commun à toutes les médiathèques 
de Rennes Métropole entre aujourd’hui dans 
une phase très concrète avec un objectif de 

mise en ligne en septembre 2016.

Le public abonné à la médiathèque de L’Hermitage  
aura accès aux ressources numériques pro-
posées jusqu’alors uniquement aux abonnés 
de la bibliothèque des Champs Libres et des 
bibliothèques rennaises : films, presse et musique 
en ligne, autoformation, e-books. 

Une excellente nouvelle !
*Extrait de La lettre interne de Rennes Métropole

Médiathèque

 Martine Faudé, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle

Horaires

Lundi 16h30-19h 
Mercredi 9h30-12h30/14h-18h 
Vendredi 16h30-19h 
Samedi 9h30-12h30

Adresses utiles : 
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr 
bibliotheque.lhermitage35@wanadoo.fr



 

Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
Le groupe majoritaire «l’Hermitage Ensemble» souhaite communiquer 
le plus possible avec les habitants de la commune. Toutes les 
tranches d’âge sont concernées par cette communication de 
proximité.
Qu’il s’agisse des jeunes et des échanges entretenus avec le  
Conseil Municipal des Jeunes.

Ou qu’il s’agisse, par exemple, de plus âgés avec la création 
envisagée d’un Comité des Séniors. 
L’information auprès des habitants et de tout public est une priorité 
pour notre groupe. Cette information est transmise également dans 
les diverses réunions publiques organisées autour du budget, de 
l’urbanisme (ZAC du centre aux mares noires), etc... Il est rappelé 
aussi que les séances du Conseil Municipal sont ouvertes au public.
Nous avons également mis en place des «flashs infos» distribués 
dans chaque boîte aux lettres pour informer sur des sujets bien 
précis comme «la réhabilitation de la place de l’église» ou « l’impôt 

local». Les habitants de la commune peuvent 
également solliciter  des rendez-vous auprès 
des élus municipaux.
Les supports de communication tels l’heb-
domadaire «l’hermitage hebdo» et le magazine «l’hermitageois» 
sont les relais de l’information municipale et associative. 
L’hebdomadaire est notamment un moyen de transmettre de 
manière très réactive l’information  auprès de tous les habitants.
Dans le magazine, la mairie et les associations locales bâtissent 
des articles  sur des sujets thématiques en rapport avec le quotidien 
des hermitageois.
Nous offrons aux associations la possibilité de se faire connaître, 
de se promouvoir aux travers de nos publications municipales. 
Les associations locales sont essentielles pour «le bien vivre 
ensemble» dans notre commune.
Cette année il est envisagé de renforcer cette communication 
municipale. Le site internet de la commune sera totalement rénové. 
Et un panneau lumineux d’informations sera implanté sur la place 
St Avit. Moderne, très visuel, dynamique et réactif, aux faux airs de 
smartphone, ce panneau informera régulièrement des manifestations 
publiques, festives, culturelles, associatives, des actions préventives 
et le cas échéant d’une situation de crise.
Vous l’aurez compris, nous avons à coeur de partager et de faire 
circuler l’information au plus près  et ainsi maintenir un canal de 
dialogue permanent avec les hermitageois, pour la bonne marche 
de notre commune.

Annick BIDAUX 
Conseillère

Alain BUSNEL 
Conseiller

Patrick LAMY 
Conseiller
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Groupe Minoritaire : 
AGISSONS POUR L’HERMITAGE,
Depuis maintenant deux ans, les 3 conseillers de la liste « AGISSONS 
POUR L’HERMITAGE » (Patrick LAMY - Annick BIDAUX - Alain 
BUSNEL) œuvrent  au sein du conseil municipal de l’HERMITAGE 
pour être force de propositions et représenter dignement tous ceux 
qui leur ont fait confiance lors des dernières élections municipales.

Comme dans beaucoup de communes environnantes, être dans 
l’opposition n’est pas toujours un gage d’être écouté. En 2015, l’étude 
du budget s’est déroulée sans concertation nous amenant à nous 
retirer lors du débat d’orientation budgétaire afin de montrer notre 
désapprobation et notre mécontentement. Force est de constater 
que nous avions raison et cela a permis un meilleur travail en 
commission en 2016.

En 2016, en terme financier et budgétaire, notre commune, comme 
l’ensemble des collectivités voit ses différentes dotations nationales 
diminuer. Nous comprenons cet effort, imposant par conséquence 
une gestion rigoureuse des dépenses, mais encore faut-il qu’elles 
soient équitables solidairement pour l’ensemble des habitants.

Nous souhaitons une évolution positive de notre commune et 
sommes satisfaits quand nos idées et propositions aboutissent 
après réflexion collective en commission. Nous ne sommes pas 
une opposition systématique contre tous les projets apportés par 
la majorité en place. Bien au contraire, nous souhaitons que ces 
projets soient débattus dans la plus grande clarté et cohérence et 
que vos points de vue et vos attentes soient pris en considération. 
Nous sommes vos relais au sein de la municipalité et nous nous 

devons d’être fidèles à nos engagements auprès de l’ensemble 
des habitants

2016 verra se terminer (ou avancer) plusieurs projets importants 
sur notre commune (Centre bourg - Centre technique Municipal - 
Amélioration de l’école maternelle - lotissement de la Fauconnière -  
….) sans oublier le pôle tennis. Vous connaissez notre avis sur 
ces projets et nous vous rappelons que vous pouvez venir nous 
rencontrer pour en débattre chaque lundi soir précédent la réunion 
de conseil municipal à partir de 20h à la salle Xavier Grall.

Tribune Libre

pour ‘AGISSONS pour L’HERMITAGE’



 

Le Relais de l’amitié
Suite à l’AG du 1er mars portant sur l’exercice 2015, voici la composition 
du Conseil d’Administration :
Bureau :

Présidente :  
Annick BAUDAIS 
Vice Président :  
Michel PAIN
Trésorière :  
Annick AUXENFANS

Trésorière-Adjoint :  
Thérèse GUILLORE
Secrétaire :  
Annick BARENTIN
Secrétaire Adjoint :   
Jean-Paul MURGALE

Autres membres :
André BELLIER
Marie-Françoise DOLIVET
Gisèle DUBOIS

Albert LEVREL
Pierrette MAUDUIT
Michelle RIOTTOT

Pour rappel, voici les activités que propose le Relais de 
l’Amitié : 
• Le mardi (tous les 15 jours), rencontre autour des jeux de 
cartes (belote ou tarot) - scrabble - triomino). Si vous avez envie 
de pratiquer d’autres jeux de cartes ou de société en général, nous 
sommes ouverts aux propositions...
Un petit groupe de marcheurs a vu le jour... si vous voulez essayer 
et vous y joindre : rendez-vous à 14 h devant la Salle Xavier 
Grall (mêmes jours que le club, soit 1 mardi sur 2). Puis nous 
nous retrouvons après 2 h de «petite marche» dans ou autour de 
L’Hermitage pour le partage d’un autre moment de convivialité : 
le café !

• Le mercredi : activités 
diverses autour de créations 
manuel les (Paulet te est 
riche d’idées pour de futures 
réalisations). Vous voulez 
faire un chapeau au crochet 
à partir de sacs en plastique 
ou sacs poubelle (et oui, la 
récupération), Paulette vous 

montrera la technique ! Sinon, peinture sur soie, quilling (Qu’est-ce 
que c’est ? Ah ! Venez voir...L e mercredi après-midi toutes les 
semaines même lieu, la salle Xavier Grall.
Depuis plusieurs mois, nous avons aussi invité des tricoteuses, 
crocheteuses, brodeuses, à venir se joindre au groupe... 
Pas grand succès pour l’instant, mais cela ne saurait tarder... 
Le groupe est sympa et accueillant.

• Le jeudi : activité «vannerie» - et non, on n’y fait pas que des paniers. 
Des pots à crayon, des cache-pots, des nichoirs, des bougeoirs, 
des corbeilles à diverses utilisations, des coffres de rangement... 
chacun choisit sa réalisation en fonction de ses possibilités et de 
ses goûts. Certains travaillent le rotin, d’autres l’osier, voire d’autres 
essences. Pierre, Marie-Thérèse, Claudette, se feront un plaisir de 
transmettre leur connaissance, leur expérience... Venez et voyez ! 
le jeudi après-midi, toutes les semaines, même salle.

N’oublions pas les boulistes : le lundi après-midi au terrain des 
sports, et les palettistes, le mardi après-midi, à côté de la Salle 
Xavier Grall.
Depuis quelques semaines, le tarot a pris son envol : en effet, Yves, 
l’animateur de ce groupe, a proposé une rencontre spécifique (en 
sus du mardi). Ce sera donc toutes les 2 semaines, le vendredi 
après-midi.
Un succès : l’aquagym. 50 personnes, titulaires ou remplaçants, 
participent aux divers cours proposés par l’association les mercredi, 
jeudi ou vendredi, ceci à l’Aquacité de Mordelles.

Les innovations 2015-2016 : un cycle de conférences.
Septembre : Histoire et culture des orchidées, par André Guillemot
Novembre :  Carnet de voyage, l’Inde : le Rajasthan, par Ferdy et 

Edith Gassot
Décembre :  Les animaux et les humains, si différents, par 

Georges Mitaut
Janvier :  La généalogie, comment aborder ou poursuivre nos 

recherches, par Gérard Dejour
Février :  Succession et transmission, par Maîtres Le Corvic 

et Levionnois

Comme envisagé, des visites sont organisées : le 22 mars, 
un groupe de 20 personnes a découvert les Champs libres à 
Rennes : le bâtiment, son architecture, son implantation, ses 
objectifs, ses fonctions, (etc..) un autre temps sera consacré l’an 
prochain au seul Planétarium, et aussi à l’Espace des Sciences.
L’exposition « Oberthür » à l’Ecomusée de la Bintinais est prévue 
pour 30 personnes le 19 avril, d’autres visites seront organisées 
sur le secteur rennais dans les mois à venir.
En nous associant aux associations du secteur de Mordelles, 
un voyage à l’étranger (Hollande), un voyage en France (Ariège-
Andorre), un séjour en Auvergne (dans le cadre de l’ANCV), 
obtiennent un grand succès pour cet été 2016.
Pour ceux et celles qui ne pourraient partir longtemps (question santé, 
raison financière ou autre), le Relais de l’Amitié a pensé à un court 
voyage. Sous réserve d’avoir un minimum de 25 participants - un 
MINI VOYAGE sera organisé sur 4 jours (3 nuits) dans le VAL DE 
LOIRE, et ce, du 6 au 9 septembre (renseignements possibles 
auprès d’A. Barentin 06.13.61.48.53) 

Il y en a pour tous les goûts ! Alors, ne restons pas seul(e)(s), 
partageons ces moments...
Et dites-le autour de vous. Franchissons le pas. Et non, ces activités 
ne sont pas réservées aux « vieux » comme on peut l’entendre, et 
même pas aux seuls retraités. 

Elles sont ouvertes à tous et à toutes !
D’autre part : vous possédez une « technique », un savoir-faire, 
(scrapbooking, fabrication de bijoux, couture loisir, art floral, 
pâtisserie*) des connaissances : assurances, histoire, langue, 
des passions tels les voyages, que vous pourriez partager (en 
atelier, en stage, en conférence..). Alors, n’hésitez pas à le faire 
savoir. Nous avons besoin des compétences, des richesses des 
uns et des autres. 
Vos idées seront les bienvenues, nous pourrons en échanger !
*Quelques idées, mais liste à élargir
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L’association culturelle  
de l’Hermitage Vezin Breteil : ACHVB
Petite histoire de l’association 
Elle a été créée le 10 janvier 1978 par Jeanine Fonlupt de 
L’Hermitage et a été baptisée : Association Culturelle de 
L’Hermitage ACH. Les activités étaient très diversifiées : 
danse classique et jazz, claquettes, foire aux puces, confé-
rences, ateliers de travaux manuels (poterie, vannerie, pein-
ture, émaux), concert de jazz, club d’idées pratiques.  
En septembre 1991 et 1993, Vezin et  Breteil intègrent l’ACH avec 
un membre du bureau habitant la commune. L’Association prend le 
nom de  L’Association Culturelle Hermitage Vezin Breteil ou ACHVB. 

Présentation de l’association
L’ACHVB propose 4 activités de loisirs :
ß  Danse (éveil, contemporaine,  jazz,  afro jazz, de salon) 

à L’Hermitage, Vezin,  Breteil
ß Arts plastiques à L’Hermitage et Vezin 
ß Théâtre à Vezin  
ß Club d’Orthographe à L’Hermitage
Nous avons environ 350 adhérents, 4 professeurs salariés et de 
nombreux bénévoles très actifs.
L’association a vocation d’offrir aux enfants à partir de 6 ans, 
aux jeunes et aux adultes des activités de loisirs leur donnant la 
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer 
leur personnalité et compétences physiques, intellectuelles, 
artistiques, sportives...

Témoignages/Interviews des professeurs
Danse jazz  
Aurélie Girbal et Daphné Vogel (professeurs) :
« Le jazz est une danse résolument libre, qui puise sa source 
dans un métissage entre la musique et l’expression corporelle et 
s’inspire de mille choses ! En « Danse Jazz » le corps tout entier 
est employé comme un moyen d’expression, et permet de réaliser 
tous les gestes que l’on désire sans souci de trahir un courant 
artistique ou une école. La danse jazz allie harmonieusement les 
rythmes, les styles et les techniques réputés inconciliables. Elle 
colle au son, s’enrichit de toutes les formes d’expressions artistiques 
et s’offre la liberté et le luxe d’être bien plus qu’une forme artistique 
quantifiable et appréhendable. »

Un groupe concours mené par Aurélie existe depuis de nombreuses 
années et présente en individuel, duo ou groupe des chorégraphies 
lors de concours régionaux et nationaux. Daphné présente aussi 
des élèves en solos ou duo. Ces compétitions permettent de 
stimuler la motivation des élèves, de les faire progresser, tout en 
respectant leurs envies, pour que cet art qu’est la danse reste 
avant tout un plaisir.
Cette année son palmarès est déjà important : champion de 
Bretagne au concours jazz de la fédération française de danse, 
il ira concourir au national à Montluçon en avril. Le groupe est 
aussi qualifié pour l’épreuve nationale dans le cadre de la 
confédération nationale de danse à Dijon du 4 au 7 mai 2016.

Danse contemporaine 
Olivia de L’Estourbillon (professeur) :
« Cette danse est dite « contemporaine » car toujours en mouvement 
dans son évolution. Mon rôle est de la transmettre et d’aider mes 
élèves à l’adapter selon leur personnalité, leur corps, leur capacité 
physique. La danse contemporaine c’est aussi un processus de 
création : une chorégraphie se construit à partir d’un thème, d’une 
idée, d’un objet, d’une image, d’un texte, d’une couleur, d’une 
émotion, d’une histoire etc. ..., et ce processus de travail est aussi 
important que le résultat final, cette réflexion se fait collectivement 

avec les participants, afin que chacun puisse exprimer son ressenti 
et encore une fois sa personnalité. Je donne une base technique, 
j’amène une réflexion, et sous forme d’atelier, la chorégraphie se 
construit et j’aide à l’articulation des éléments trouvés pour donner 
une cohérence au mouvement. »

Danse de salon 
Marylise Maisonneuve (professeur) :
« Pour apprendre à danser, pour le plaisir de danse à deux, différents 
types de danse sont proposés : danses standards : Valse, Tango, 
quick-step…, danses Latines : Paso-Doble, Cha-cha, Rumba… ou 
autres danses : madison, bachata, merengué… »

Théâtre 
Olivia de L’Estourbillon (professeur) :

« Les cours de théâtre demandent 
écoute et concentration ! Le travail 
commence par une dynamisation 
c’est à dire un exercice d’échauf-
fement. Vient ensuite le travail 
de la voix, de la diction, le travail 
sur l’état (la joie, la tristesse, la 
colère…) et en fin de séances, 
il peut y avoir quelques impro-

visations. Aux environs de la Toussaint commence le travail de 
répétition des pièces de théâtre : ces pièces sont choisies par le 
groupe, le professeur distribue les rôles, une première lecture se 
fait en commun. »

Arts Plastiques 
Béatrice Auffray (professeur) :
Les cours sont donnés par Béatrice Auffray depuis plus de 20 ans 
dans l’association le lundi, mardi, jeudi et le samedi. Différentes 
techniques et divers thèmes sont proposés tout au long de l’année 
afin d’ouvrir un large choix aux participants, qu’ils soient enfants 
ou adultes. 

Béatrice, que faut-il pour participer à vos cours ?
« L’envie de créer. Car on n’a pas forcément besoin d’avoir un 
talent particulier pour se mettre au dessin, à la peinture ou au 
modelage. Et bien souvent, les élèves ont des capacités qu’ils ne 
soupçonnent pas eux-mêmes. Certains sont plus aptes à apprendre à 

Béatrice Auffray et ses élèves
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respecter les proportions 
et la perspective, d’autres 
manient mieux les cou-
leurs et d’autres sont de 
parfaits débutants. »

Quel rôle jouez-vous 
auprès de vos élèves ?
« Mon rôle consiste à 
les amener à s’améliorer 
dans les domaines qu’ils 
ne maîtrisent pas. Mais 
même les moins habiles 
peuvent trouver leur voie. Je les oriente vers le moins figuratifs et 
des techniques plus ludiques telles que le mélange de peinture et 
de sable, les empreintes. L’âge non plus ne compte pas, j’ai des 
élèves qui ont démarré à plus de 30 ans. »

Comment se déroulent les cours ?
« Le premier trimestre est consacré à la découverte ou redécouverte 
de diverses techniques et outils - encre, carton, pastel, gouache, 
pinceaux tampons, bosses - et à l’apprentissage de la proportion et 
de la perspective. Je donne d’abord des objets simples à reproduire 
avant de passer à la création. Le programme des trimestres suivant 
n’est jamais établi. Je veux d’abord connaître les groupes avant de 
proposer un sujet à même de leur imprimer une dynamique. L’année 
passée, nous avons travaillé à partir de photos de Karl Blosselt et 
d’œuvres du plasticien Georges Rousse. Il ne s’agissait pas de 
les reproduire, mais il fallait s’en inspirer. Pour mieux comprendre 
l’œuvre, j’incite mes élèves à connaître les artistes en faisant des 
recherches sur internet. Souvent, je rebondis sur l’idée d’un élève 
que je propose aux autres ou sur laquelle nous travaillons tous les 
deux. Car il n’y a aucune obligation de suivre le cursus. Je ne fais 
que suggérer. Par exemple, j’avais une élève qui ne voulait faire 
que du dessin. Par le biais du pastel, je l’ai amené à la couleur. Et 
elle a fini par se plaire à la gouache, avec laquelle elle a réalisé 
un magnifique portrait. Le fait de travailler par groupes de dix me 
permet de m’adapter à chacun de mes élèves. »

Club d’orthographe   
Marie Annick Frin (responsable) :
« Une fois par mois, les séances consistent à présenter des dictées 
sur le thème de la langue française, commentées et expliquées. 
Les réunions se déroulent dans une ambiance décontractée : 
chaque membre de l’activité corrige sa propre copie. Bien que 
les dictées soient relativement difficiles, il ne s’agit pas d’un loisir 
élitiste. Au contraire, le souhait est de permettre à tous, quel que 
soit leur niveau au départ, de déjouer les pièges de la langue 
française tout en s’amusant »

Les stages et manifestations
Le club d’orthographe organise tous les 2 ans le championnat 
d’orthographe des Brétilliens.

La section arts plastiques expose différentes œuvres des élèves 
au cours de l’année dans les médiathèques des communes et un 
vernissage en juin regroupe tous les travaux réalisés au cours de 
l’année.

La section théâtre organise un stage de langue des signes et 
présente le travail des élèves lors d’une représentation théâtrale 
en juin.

La section danse organise :
  •  Stages danse : danse jazz avec Wayne Barbaste, danse 

africaine, et stages de danse « parents-enfants ».

 • Braderie de Noël en novembre à Vezin.
 • Gala de danse (cette année les 18 et 19 juin).
Venez nous rejoindre nombreux et partagez avec nous des moments 
de loisirs agréables.

 
aaL’Hermitage en fête 
les 18 et 19 juin 2016 
organisé par le comité des fêtes
Fête de la musique, Braderie/vide-greniers et courses cyclistes, 
voilà de nouveau le programme que vous propose le comité des 
fêtes pour la 16ème édition de L’Hermitage en fête.
Samedi soir, dès 19h, la fête de la musique envahira la place 
St Avit, nouvelle place centrale et lieu idéal pour cette manifestation. 
Un animateur musicien coordonnera les interventions de l’orchestre 
de musique populaire de la Flume, de la fabrique à ZIC, des 
Beluettes et autres musiciens  venus faire le bœuf jusqu’à très tard.

Le vide-greniers revient le dimanche matin à partir de 6h pour 
l’installation des bradeurs. Il n’y a pas de réservation mais toutefois, 
nous conseillons aux riverains de réserver devant leur domicile 
pour eux même et leurs amis.

Notre fête communale sera, bien sûr, animée toute la journée 
par les courses cyclistes. Le dimanche matin sera réservé au 
championnat d’Ille et Vilaine de pass-cycliste : pour les D3 & 
D4 départ à 9h puis pour les D1 & D2 départ à 11h15. L’après-midi, 
grande course pour les 2èmes & 3ème catégories avec un départ 
à 15h30. Pour assurer la sécurité, nous comptons sur tous nos 
signaleurs bénévoles habituels mais pour cette grosse journée, il 
nous faut renforcer le groupe, n’hésitez pas à contacter rapidement 
Patrick au 06 71 81 37 33 ou Christiane au 02 99 64 10 02.
Pour ces 2 jours de fêtes, nous comptons sur la présence de 
tous les hermitageois.

Réservez, donc, votre week end du 18 et 19 juin !
Renseignements et inscriptions 

au forum des associations ou consultez le site : 
WWW.ACHVB.COM pour toute autre information.
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Les Beluettes
Outre l’organisation habituelle des festou deiz (d’octobre à mars), l’association a organisé cet hiver 2 temps forts supplé-
mentaires :
ß  Fin novembre, un concert des CHURCHFITTERS 

Les Beluettes ont invité ce groupe incontournable de la scène folk 
celtique : des musiciens qui se produisent dans de nombreuses villes 
d’Europe, des virtuoses maîtrisant de nombreux instruments (violon, 
guitare, saxophone, scie musicale, percussions, bouzouki, flûte, 
banjo, dulcimer, mandoline, ukulélé..).
Leur répertoire tire le meilleur de la tradition irlandaise, et aussi 
écossaise. De belles compositions également qui mettent en 
évidence la voix chaleureuse de la chanteuse, Rosie Short. Une 
musique emprunte d’énergie qui a séduit un public nombreux.

ß  Mi-décembre, un fest deiz à objectif humanitaire : le Népal
Suite à l’important séisme du 25 avril 2015, nous avons souhaité 
apporter une aide à ses habitants, et par le biais d’une association, 
Couleurs solidaires, dont nous connaissons un membre, Rasu, 
Népalais vivant dans la région rennaise, nous avons pu organiser 
ce fest deiz dont les fonds recueillis sont destinés au village de 
Jethal, situé à une soixantaine de km de Kathmandou. 
Rasu, qui est allé dans ce village en juin 2015, a pu constater les 
dégâts : la plupart des maisons et les écoles n’ont pas résisté au 
séisme. Les villageois ont reconstruit avec les moyens du bord, 
bâches et tôles fournies par des associations humanitaires, et 
l’école se fait sous des tentes. Du riz a pu être distribué aux familles 
les plus touchées.
La reconstruction de l’école (7 classes destinées à une centaine 
d’élèves) est en cours et l’aide apportée par les Beluettes sera 
bienvenue pour poursuivre ce chantier, et acheter un peu de 
matériel scolaire.
Grâce à une forte participation (plus de 200 entrées enregistrées), 
aux prestations des différents groupes de musiciens et chanteurs, 
à celle du sonorisateur, aux divers dons, et à la bonne volonté 
des bénévoles des Beluettes, nous avons pu récolter la somme 
de 1300 euros.
C’est avec beaucoup d’émotion que Rasu a reçu cette somme 
lors du fest deiz de mars 2016. Il nous a redit les actions menées 
à Jethal où les responsables de Couleurs solidaires se rendront 
très prochainement. 

Promis, il nous donnera des nouvelles à leur retour !

16

Infos Associatives



HAC BASKET 
Nouveautés rentrée 2017
ß  Une nouvelle CTC (coopération territoriale de clubs) a été 

signée entre le HAC basket de L’Hermitage et les clubs du 
CCB (La Chapelle Thouarault-Cintré Basket), du Rheu et de 
Mordelles (nouveau club).

  Grâce à cette nouvelle CTC, il y aura possibilité pour chacun 
de trouver sa place au sein d’une équipe composée de jeunes 
des différentes communes. 

  Les stages de basket des vacances seront désormais organisés 
en commun avec les encadrants salariés des 4 communes de 
la CTC.

ß  Création à la rentrée prochaine d’une section basket Sport 
Adapté.

ß  Le HAC basket a pour projet de créer une nouvelle section pour 
les moins de 6 ans, il s’agit d’une section initiation aux différents 
sports, elle s’adressera aux enfants de 3 à 6 ans. Cette initiative 
est lancée pour répondre à la demande de parents qui sont à 
la recherche d’activités pour leurs très jeunes enfants.

Arbitrage, appel à candidature !
Tu es intéressé par l’arbitrage ? Tu souhaites être initié ? Paul 
se propose de t’initier à l’arbitrage lors des matchs le samedi 
après-midi, parles-en avec lui !
Information importante à savoir : tu ne peux arbitrer que des équipes 
plus jeunes que toi !

Idées cadeaux !
ß  Nous renouvelons notre projet de vente de surmaillots à l’effigie 

du club avec ton prénom ou ton surnom au dos. 
ß  Organisation de commandes de chocolats pour les fêtes de 

fin d’année.

Dates à retenir :
ß  Samedi 3 septembre 2016 : forum des associations (possibilité 

de faire 2 séances d’essai avant l’inscription définitive.)
ß  Samedi 21 mai 2016 : le matin : animation pour les U7 et 

U9 encadrés par Paul.
ß  Samedi 21 mai 2016 : l’après-midi : tournoi des familles/amis.
ß  Samedi 28 mai de 14h à 18h : portes ouvertes pour présenter 

la section Sport Adaptée qui verra le jour en septembre 2016.
ß  Juin 2016 : assemblée générale du HAC basket.
ß  Samedi 4 juin 2016 : plateau U7
ß  Décembre 2016 : opération Kinder (pour faire découvrir le 

basket à de nouveaux enfants en cours d’année, possibilité 
de s’inscrire à la suite de cette initiation.) 

Infos pratiques
Adresse du site : hacbasket.free.fr
Adresse du compte Facebook : HAC basket L’Hermitage
Sur ces deux adresses, vous pouvez retrouver les horaires 
des matchs ainsi que les différentes manifestations organisées 
par la section basket.
Responsable de section : Sophie Colliaux

H.A.C. Country - West Line Dancers 35
Voici maintenant 10 ans que la section country du HAC dispense 
ses cours dans la bonne humeur et la franche camaraderie.
Dix ans de sillon tracé avec des effectifs stables et dans un esprit 
de partage jamais démenti, dix ans d’existence, grâce, bien sûr, à 
un environnement bienveillant, qu’en soit une fois encore remerciés 
publiquement tant la Municipalité que le HAC L’Hermitage et sa 

section fitness qui nous a accueilli à l’origine, dix ans d’existence 
grâce, également, à des passionné(e)s qui se seront succédés 
pour que vive l’esprit de convivialité et de transmission des savoirs 
qui nous ont fait vivre et grandir !

Il fallait bien un énorme bal/concert - animé par le groupe de country 
Rusty Legs - précédé par des ateliers de qualité animés par Marie 
Claude Gill, chorégraphe inspirée, pour célébrer cet anniversaire !
Voila chose faite, avec une foule de danseurs des grands jours, 
venue de Bretagne, bien sur, mais également de Normandie et 
de Vendée (350 réservations, une quarantaine d’invités et de 
bénévoles), dans un lieu d’exception : l’espace Le Maout en son 
intégralité ; près de quatre cents participants, donc,  tous à la fête 
et bien longtemps encore après le partage du gâteau d’anniversaire 
et la dernière note du dernier rappel...
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HAC Raquette d’Or Tennis de Table
 Le club est un regroupement des communes de L’Hermitage, Cintré 
et la Chapelle-Thouarault. Le nombre de licenciés est de 60 joueurs, 
augmentation de 10 joueurs par rapport à la saison précédente. 
A deux matchs de la fin, les résultats 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 4ème.
Chez les jeunes,  les 2 équipes cadets- juniors sont 2ème. L’entraînement 
dirigé du mercredi, est effectué par Vincent Le Bolluec, entraîneur 
diplômé, celui du vendredi soir est effectué par Nicolas Rouzau 
joueur du club.
Pour tout renseignement, concernant les entraînements 
dirigés, loisirs et championnat, vous pouvez contacter Michel 
Denais, secrétaire du club au 02.99.07.67.81, par mail à 
attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr ou consulter le nouveau 
site raquettedor.kalisport.com

Les 3 joueurs ayant progressé le plus en classement à la mi-saison :
Florian, Thomas et Raphaël encadrés par Jocelyne, 

trésorière et Michel, président.

Le HAC VOVINAM VIET VODAO 
Arts Martiaux Vietnamiens
Evénements sportifs
Un titre manquait dans le répertoire du club après les succès :
ß 1 champion de France Technique en 2013
ß 1 champion du monde combat-lutte Vietnamienne en 2014
ß 1 vice-champion de France combat en 2015
Une équipe a été sélectionnée pour participer à la coupe 
d’Europe de VOVINAM VIETVODAO les 26 et 27 Mars à LIEGE 
en Belgique.

En Mai nous partons à Bugeat en Corrèze pour le Grand 
Rassemblement Traditionnel (GRT), le passage de grades pour 
les futures ceintures noires ou jaunes et la coupe de France 2016 en 
combats et techniques.
La saison 2015-2016 s’achèvera fin juin après le passage de grades, 
l’AG et notre traditionnel barbecue.

Ne pas oublier que seul ou avec partenaires, le Vovinam Viet 
Vo Dao se pratique en toute sécurité dans notre club.

Renseignements
Tél : 06-2130-5332 ou 06-7998-6514
Courriel : vovinam.comite.bretagne@outlook.fr
Site internet : http://hacvovinam.e-monsite.com

Horaires et lieu d’entraînements au DOJO de L’HERMITAGE : 
Cours enfants :
Le samedi 14h00 - 15h30 à partir de 8 ans
Cours adultes : à partir de 13 ans 
Le Lundi : 19h00 - 21h00
Le Mercredi : 19h00 - 21h00
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Une belle saison au Judo Club de L’Hermitage !
Le judo Club de L’Hermitage se porte bien, fort de ses 
154 adhérents qui combattent tout au long de la semaine au 
Dojo de l’Hermitage ou les judokas ont plaisir à se retrouver !!
Deux stages ont été organisés pendant les vacances de la 
Toussaint en collaboration avec l’OSCOR.
Les 19 et 20 octobre pour 30 jeunes, du 21 au 23 octobre pour 
60 plus grands (cadets, juniors, séniors) venus des clubs voisins.
Le Club a organisé un loto le 06 décembre, près de 300 personnes 
étaient présentes. Tous les bénéfices de cette journée ont permis 
de financer une partie du stage de ski de Février.

Antoine, professeur de Judo, 16 jeunes et 5 accompagnateurs ont 
passé une semaine au Mont Dore, certains ont appris à skier et en 
milieu de semaine ils ont rejoint le groupe des plus chevronnés. 
Une belle semaine une très bonne ambiance pour ce stage de 
cohésion.

Le 23 Janvier 2016 le Judo club a organisé sa compétition annuelle, 
près de 300 judokas ont fait le déplacement tout s’est bien déroulé, 
l’après-midi le club organisait un championnat amical Sport Adapté, 
24 athlètes se sont rencontrés une très bonne ambiance régnait 
sur les tatamis. 
Le 29 janvier 2015 se déroulait l’Assemblée Générale du club, 
Philippe Berthelier remplace Loïc Le Hir au poste de Trésorier 
adjoint, la soirée s’est terminée par une galette des Rois.
Pendant les vacances de Février, le club a organisé un stage 
dans le dojo de Le Rheu, en collaboration avec l’OSCOR, 2 jours 
pour 30 jeunes (7 - 10 ans), au programme : judo et sport collectif.
Trois de nos combattants ont été sélectionnés pour les « demi-
finale » France qui se seront déroulées le 12 mars à Ploufragan, 

Benoît Rouzeau a gagné cette compétition après 7 combats, il est 
qualifié pour le  championnat de France Cadet le 24 avril, nous le 
soutiendrons, bonne chance Benoît !
Le 12 mars avait lieu à Rennes une compétition régionale Sport 
Adapté, organisée par le Comité Départemental SA35 et nous étions 
club support pour cette journée. Notre club est fier de compter 

4 champions de Bretagne Sport Adapté : 4 médailles d’Or pour 
Aurélien, Emilien, Jacky et Fabrice.
Pendant les vacances d’avril, le club a organisé un stage en 
collaboration avec l’OSCOR, de 2 jours pour 30 jeunes (7 - 10 ans), 
au programme : judo, sport collectif et le mardi après-midi piscine.
Fin avril, Antoine participera à un stage au Japon, organisé par 
la fédération de Judo, ce stage lui permettra d’acquérir d’autres  
techniques qu’il pourra ainsi enseigner dès son retour. Le 30 avril 
trois jeunes du club participeront à la journée PSC1 (premiers 
secours) organisée par l’OSCOR à Mordelles.
Comme l’an dernier 3 nouvelles ceintures noires cette année au 
club : Mathis Grangeon, Mathieu Cordion, Tanguy Crété d’autres 
jeunes devraient suivre ce chemin prochainement !
Le club organise, d’ores et déjà, les sorties de fin d’année. Au 
programme, un dessin animé au cinéma la Bobine à Bréal pour 
les plus petits, les pré-poussins, poussins et benjamins iront soit 
à Cobac parc ou dans un autre parc (pas encore validé à ce jour) 
un mercredi après-midi, les minimes cadets juniors s’essayeront au 
Gyropod / Paint bal), le groupe des sports Adapés remplaceront les 
cours du mardi 21 juin par une sortie au restaurant qu’ils choisiront. 
Le 24 Juin aura lieu la fête de fin d’année, à cette occasion Antoine 
remettra les nouvelles ceintures ainsi que les diplômes suite aux 
résultats réalisés lors des compétitions des petits Samouraïs 
organisées par les clubs du Pays Gallo.
Pendant les vacances de juillet Antoine accompagnera deux groupes 
de jeunes judokas au stage Judo - Camp à St Brévin, plusieurs 
activités sont proposées : Judo mais aussi comme Quad, Karting 
et multi-sports et toute la semaine sous la tente par deux ou trois.
Fin août 2016, les cadets, juniors et adultes pourront participer au 
stage à St Malo. Ce stage de pré-rentré est organisé par Antoine 
et deux autres professeurs, au programme remise en forme, judo 
et activités nautiques !
Nous serons présents lors du forum des associations qui aura lieu 
le 3 septembre à L’Hermitage.

Pour tout renseignement complémentaire :

Le Président : Patrice Crété 02 99 64 41 78
Le Professeur : Antoine Levrel 
Le site du club : http://judo-hermitage.blogspot.fr
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Mai

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

VENDREDI 23 JUIN 
Fête De l’école st Joseph
Soirée festive du H.A.C. country 
Espace Christian Le Maout

Juillet

VENDREDI 8 JUILLET
Feux d’artifices et bal populaire

Septembre / Octobre

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations
Démonstrations sportives et culturelles
Complexe sportif

VENDREDI 30 SEPTEMBRE,  
SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 OCTOBRE
Bourse aux vêtements de l’AIB
Salle « Le Vivier »

Calendrier des manifestations 2016
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