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MENARD Marie-Thérèse (Veuve BUSNEL)  ............16 avril 2016
LE MEAUX Jacqueline (Divorcée QUINIO)  ................5 mai 2016
RIDARD Guy ..............................................................11 mai 2016

LE CALVEZ Georges .................................................21 mai 2016
GLEDEL Marie Juliette  ............................................. 1er juin 2016

Décès 

Naissances 
HAKKOUM Aylan .....................................................13 mars 2016
DARMIGNY Lorenzo, Soën ......................................13 avril 2016

QUENOUILLERE Maxime, Stéphane, Laurent .........19 mai 2016

Mariages
M. FERRIER Milos & Melle SAVIDAN Aurélie ............. 11 juin 2016 M. LAMOUR Christophe & Melle LE MOIGN Nathalie 18 juin 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.
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Conception Réalisation : Gosselin design&digital / Vern-sur-Seiche - Photos : mairie et associations / Thinkstock/Istock/Shuterstock / Michel Hermant et Franck Tardif
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Régler à l’amiable un litige de consommation
Consommateur, vous avez un litige avec votre fournisseur d’accès à Internet, votre opérateur de 
téléphonie mobile, votre garagiste, un fournisseur de gaz ou électricité, un prestataire de services 
(cuisinistes, auto-écoles, voyagistes…), un artisan… ?

Vous avez besoin d’aide ?

Avant de vous engager vers une procédure judiciaire, des interlocuteurs sont à votre disposition pour vous aider 
à résoudre à l’amiable ces litiges de consommation :

•  Les associations de défense des consommateurs de la Maison 
de la consommation et de l’environnement tiennent chaque jour 
de la semaine des permanences. Avec ce service au quotidien, 
les consommateurs en difficulté sont assurés de trouver 
des réponses à leurs questions et un accompagnement 
dans leurs démarches.

•  En complément, il existe aussi une instance départementale de conciliation :  
la CRLC 35 - Commission de règlement des litiges de consommation d’Ille-et-Vilaine. 
De type paritaire, cette Commission associe étroitement les représentants des consommateurs et des 
professionnels. Elle intervient gratuitement dans tout le département et sa procédure est simple, rapide et 
facile d’accès. Elle peut être saisie par courrier à CRLC 35 - BP 20618 - 35006 Rennes Cedex ou prendre 
rendez-vous au 02 99 30 35 55.

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l’environnement 
48 boulevard Magenta - 35000 Rennes 

02 99 30 35 50 
 info@mce-info.org - www.mce-info.org

État civil

Pour connaitre leurs 
horaires de permanence : 

02 99 30 35 50 ou 
www.mce-info.org 
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ÉditorialSommaire
Mesdames, Messieurs,
Après la période estivale propice au repos, aux vacances, à la détente, 
la reprise des activités s’annonce.
Concrètement à l’Hermitage, le forum des associations lance le début de 
la saison associative. Cette année, il prend une forme nouvelle, puisque, 
comme nous l’avions indiqué et avec le concours des associations, une 
réflexion a été menée. C’est donc dans un nouveau lieu (la salle de sport 
Gérard Cardona) et avec un nouvel horaire (de 10h à 16h) que cet événement 
de rentrée aura lieu le 3 septembre. Ce qui est certain, c’est que comme à 
l’accoutumée, les associations y seront présentes pour proposer, informer, 
inscrire tous les Hermitageois qui le souhaitent dans les activités proposées.
Cette rentrée est aussi l’occasion de croiser de nouveaux Hermitageois, 
notamment ceux qui se sont vus attribuer les logements collectifs (plus 
de 60) livrés au mois de juillet. Parmi eux, se trouvent ceux qui occupent 
aujourd’hui les logements de la place Saint Avit.  Tous les logements situés 
sur celle-ci sont désormais habités. Et l’ aménagement de la place est 
totalement finalisé, comme nous l’avons voulu, en nous engageant dans 
l’acquisition de cellules commerciales.
Ces cellules commerciales ne sont pas toutes occupées, bien que la moitié de 
celles-ci ont à ce jour trouvé preneur. Les semaines et les mois qui viennent 
verront donc des travaux d’agencement se cadencer dans ces locaux. 
A l’image du premier commerce ouvert (L’éléphant), je ne doute pas que les 
Hermitageois trouveront satisfaction à l’offre de commerces et de services 
qu’apportera ce nouveau lieu.
Le jeudi 1er septembre, c’est le marché hebdomadaire qui investit lui aussi la 
place Saint Avit, contribuant également à son attractivité et son animation, 
faisons le vivre...
Cette rentrée, c’est aussi celle des écoles. L’école élémentaire bénéficiera de 
nouveaux moyens informatiques puisque toutes les classes sont désormais 
équipées de tableaux interactifs. Des équipements  informatiques sont 
également renouvelés à l’école maternelle et la cour a été entièrement refaite 
durant l’été. Les sanitaires seront quand à eux rénovés avant la fin de l’année.        
Les écoles, et plus généralement les jeunes et tous ceux qui le souhaitent 
bénéficieront également d’ici la fin de l’année d’un nouvel équipement de 
loisirs, de détente et de sports avec l’implantation d’un city stade sur le 
terrain du Rocher. Cet équipement en accès libre nécessitera son respect 
par tous, que ce soit dans ses usages, comme dans son environnement.
Par ailleurs, comme annoncé dans le flash info distribué début avril, notre 
commune va se doter avant la fin de l’année d’un nouveau service, avec 
l’arrivée d’un agent de police municipal. J’ai proposé cette création au 
Conseil Municipal en l’associant à un constat et trois objectifs principaux.
Le constat est simple, notre commune change et s’agrandit et il est donc 
nécessaire d’adapter nos services.
Pour ce qui est des objectifs, le premier est d’abord d’offrir à l’ensemble de 
nos concitoyens, toutes générations confondues, une information sur les 
réglementations, que ce soit celles de la circulation comme toutes celles 
inhérentes au « Vivre Ensemble ».
Le second vise à soulager nos services administratifs et techniques dans 
l’édition et l’application des prescriptions de plus en plus nombreuses et 
complexes qui leurs incombent et de les rendre compréhensibles et efficaces.
Le troisième objectif  est celui de faire respecter par tous ces réglementations.
En résumé, ce sont de la pédagogie, un soutien à nos services et une 
application des mesures légales et réglementaires par tous et pour tous 
sur le territoire communal.
Avant de conclure cet éditorial un peu long, je veux rappeler que le 9 juin 
nous avons conclu un accord permettant de lever toutes les incertitudes 
concernant le prêt à taux variable qui avait été contracté en 2007. Cela a été 
possible, grâce à la ténacité que nous avons mise, à sortir de ce dossier. 
Nous n’avons pas  céder à la panique ou aux pressions. En négociant avec 
les banques et l’Etat nous avons trouvé la meilleure solution pour notre 
commune et ses finances. Cette décision a été prise avec un vote unanime 
du Conseil Municipal.
Après la longue période d’été, j’ai trouvé utile de vous livrer tous ces éléments 
qui sont directement contributifs à la rentrée et à notre vie de tous les jours «  
ensemble », à l’Hermitage.

Très bonne rentrée !

André Chouan,  
Le Maire

• Informations pratiques  p.2

• Info - État civil p.2

• Édito p.3

• Dossier Spécial p.4-7
Le Bistrot-Crêperie «L’ÉLÉPHANT» 
s’installe à L’Hermitage

• Infos Municipales p.8-11
Une communication plus proche 
des hermitageois(e)s

Déplacements actifs 
pour un développement durable

Enquête auprès des séniors 
de l’Hermitage

Médiathèque

Point sur la ZAC du Centre 
aux Mares Noires

• Tribune Libre p.14-15

• Infos Associatives  p.15-20
Anciens combattants 
et soldats de France

HAC VTT

HAC FITNESS

HAC BASKET

Une belle saison au Judo Club 
de l’Hermitage !

La fête du Parc 
change...mais continue !

HAC VOVINAM VIET VODAO

Le calendrier des manifestations
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Le Bistrot-Crêperie «L’ÉLÉPHANT» s’installe 
à L’Hermitage. 
La vitalité commerciale d’une commune est importante 
elle permet :
ß La proposition de services marchands à la population. 
ßL’existence d’emplois sur place.
ß La création de richesses dont bénéficie indirectement 

toute la collectivité.
Faire connaître nos commerces et entreprises locales, 
mais aussi les hommes et les femmes qui contri-
buent à faire fonctionner ces établissements 
doit être un souci constant des élus.
Nous sommes allés à la rencontre de 
Valérie Guégan-Chauvel Restauratrice 
et Responsable de «L’ELEPHANT», 
nouveau restaurant à L’Hermitage.

Yves Gautrais : Valérie, en quelques mots, 
pouvez-vous vous présenter ? 

Valérie Guégan-Chauvel : J’ai 48 ans, je 
suis mariée à Emmanuel. Nous avons 3 enfants 
Léa 13 ans, Arthur 18 ans et l’aîné Théo 21 ans 
qui travaille avec nous. Pendant 20 ans j’ai exercé comme 
infirmière libérale à L’Hermitage.
Y.G : Comment est né ce projet de bistrot crêperie ?

Valérie Guégan-Chauvel : Avec mon mari, nous avions 

toujours dit que l’on ouvrirait quelque chose. En 2013 la 
mairie annonçait la réorganisation commerciale du centre 
bourg de L’Hermitage. Cela a été le déclic. De plus j’avais 
une histoire avec la commune de L’Hermitage. J’ai donc 
engagé cette reconversion professionnelle.

Y.G : Pourquoi avez vous choisi de venir vous installer 
dans notre commune ? 

Valérie Guégan-Chauvel : A L’Hermitage il y 
avait une vraie potentialité car il n’y avait pas 

d’entité “crêperie”. Les familles, les jeunes, 
les retraités peuvent venir facilement à pied. 
Notre bistrot crêperie est bien entendu 
ouvert à tous, aux extérieurs, VRP etc...

Y.G : L’Éléphant est le premier commerce 
installé sur la nouvelle place. A votre 

avis, avoir choisi de s’installer sur cette 
place Saint Avit, en quoi, est-ce une réelle 

opportunité ?

Valérie Guégan-Chauvel : Dans la commune, il 
n’y a jamais eu de vrai coeur de bourg, cette nouvelle 

place a de réels atouts. Bien qu’au départ, beaucoup de 
personnes ne croyait pas à ce projet, cette place est aussi 
un vrai point de rencontres. Nous avons pu choisir notre 
cellule commerciale et vu son exposition et son implantation, 
sur un lieu de passage, celle-ci est très bien située.
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Y.G : Vous travaillez en famille. 
La création de votre restaurant a-t-il 
été influencé par une volonté de 
pratiquer ensemble la même activité 
professionnelle  ?

Valérie Guégan-Chauvel : Ce projet 
n’a pas été imaginé pour notre fils, 
il était trop jeune à l’époque. C’est un 
projet de couple et à fortiori familial. 
Mais c’est une grande chance d’être 
accompagné par Théo. Notre fils 
est très appliqué et nous a surpris. 
Il travaille vraiment bien et nous épate 
par sa façon de transformer, de bonifier 
les produits et de  présenter les plats.

Y.G : Quel type de cuisine proposez 
vous à vos clients ? 

Valérie Guégan-Chauvel : Nous 
proposons bien sûr des crêpes 
et des galettes avec un blé noir “pur 
Bretagne”. Notre galette est plus 
fine que la traditionnelle galette “Ille 
et Vilaine” mais elle plaît beaucoup. 
Pour le bistrot c’est une cuisine de 
marché avec uniquement des produits 
frais et locaux. Nous nous fournissons 
à la ferme et en grande partie (viandes 
et légumes) à moins de 3 kms du 
restaurant. Tout ce qui est confec-

tionné est fait maison. Nos vins, nous 
les goûtons, nous les choisissons. 
La carte est réduite car nous avons 
fait le pari de la qualité. Pour cela 
nous connaissons tous nos produits.

Y.G : Combien de couver ts, 
en moyenne, servez-vous midi 
et soir et êtes-vous satisfaite de la 
fréquentation ?

Valérie Guégan-Chauvel : On pensait 
que cela allait bien marcher, mais 
cela va au delà de nos espérances. 
On avait un prévisionnel que nous 
avons dépassé. Au bout de 3 mois 
de fonctionnement, nous faisons 
plus de 50 couverts de moyenne. 
Nous sommes contraints de refuser 
beaucoup de personnes tous les jours. 
Le bouche à oreille fonctionne bien.

Y.G : Votre restaurant est vérita-
blement bien agencé, très soigné, 
vous avez certainement beaucoup 
réfléchi à la décoration avant 
de vous installer ?

Valérie Guégan-Chauvel : Oui, et 
nous avons été très bien conseillé par 
notre maître d’oeuvre et une architecte 

L’équipe de L’ELEPHANT vous attend !

YG : Le nom de votre établisse-
ment «L’éléphant » a une vraie 
signification et une histoire, pou-
vez-vous nous donner quelques 
explications ? 

Valérie Guégan-Chauvel : Mon 
grand-père avait un restaurant à 
Palaiseau en région parisienne 
qui se nommait “L’éléphant”.
C’est donc un clin d’oeil pour lui 
qui était originaire de L’Hermitage. 
Il y est revenu à la retraite et 
a créé le “HAC”, le club de 
la commune dont l’emblème 
est “un éléphant”. Mes parents 
étaient également restaurateurs. 
Ils tenaient “l’Hôtel Restaurant 
de France ”  à Combourg. 
Nous sommes attachés à la 
famille et aux amis.
D’ailleurs chaque galette est 
nommée du nom d’un membre 
de la famille ou du nom d’un ami 
très cher.

«

»
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d’intérieur. Tout a été bien pensé : les 
matériaux, les couleurs, les luminaires, 
les revêtements de tables...
Il y a aussi le côté verrière car nous 
voulions que les clients voient le res-
taurateur travailler. C’est agréable pour 
les clients et aussi pour les cuisiniers.

Y.G : Pour vous l’ambiance dans la 
salle du restaurant est importante ?

Valérie Guégan-Chauvel : C’est 
primordial, l’accueil doit être parfait, 
le lieu cosy, confortable. Les clients 
doivent passer un bon moment dans 
un espace chaleureux et sentir qu’ils 
sont les bienvenus. 

Y.G : Les métiers de la restauration 
sont exigeants, avec des horaires 
contraignants, quels arguments, 
emploieriez-vous pour motiver les 
jeunes à s’orienter vers ces profes-
sions ?

Valérie Guégan-Chauvel : Oui ces 
professions sont exigeantes mais il y 
a de très bons côtés. En ce qui nous 
concerne, nous travaillons dans la bonne 
humeur et nous plaisantons. Ce qui ne 
nous empêche pas d’être sérieux. Théo, 
notre fils, a les rênes de la cuisine. Nous 
lui donnons sa chance. Pour lui c’est 
une étape, il aura des projets futurs. 
Les jeunes ont des idées plein la tête !

Des plats et desserts superbement 
confectionnés, ils doivent aussi être savoureux !
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Y.G : Aujourd’hui, après seulement 
quelques mois de fonctionnement 
votre projet de bistrot crêperie est-il 
une réussite ? 

Valérie Guégan-Chauvel : Nous vou-
lions changer de vie professionnelle et 
monter notre restaurant. Nous savions 
que nous allions beaucoup travailler 
mais c’est notre choix. Voir revenir nos 
clients est notre plus grande satisfaction 
et notre réussite. Puis, après le travail, 
nous souhaitons vivre simplement avec 
les petits plaisirs de la vie.

Y.G : Valérie, avez-vous un message 
à transmettre aux hermitageois ?

Valérie Guégan-Chauvel : Nous 
accueillons les hermitageois avec 
grand plaisir. Au delà de la galette du 
jour, nous servons toutes les galettes 
traditionnelles. Il y a aussi un plat 
du jour, une pièce du boucher. Il y a 
également de bonnes entrées et de 
savoureux desserts. Et nous avons à 
coeur de proposer de bons vins, choisis 
avec soin, à des prix raisonnables. 
Il est aussi possible de faire des repas 
de famille. Dans ce cas, la salle est 
réservée pour l’événement. 

A bientôt !

L’Hermitageois n°57 - Magazine Municipal - Septembre 2016

Dossier Spécial

L’Hermitageois n°57 - Magazine Municipal - Septembre 2016

7

 REPORTAGE 
Yves GAUTRAIS,  

Adjoint délégué à la communication.



Alain Poislane,  
Conseiller municipal délégué 

au comité développement durable

Michel HERMANT  
Conseiller délégué à la communication.
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Une communication 
plus proche des hermitageois(e)s
Depuis le début du mandat nous avons tou-
jours cherché à améliorer la communication. 
Nous nous tournons à présent vers une com-
munication de plus en plus « dématérialisée » 
en lien avec les technologies nouvelles.

Interview de M. Hermant 

Quel a été le déclic pour ce travail 
d’enrichissement ?

Michel Hermant : Souvenez-vous, dès 
le début de notre mandat nous avons 
mené une vaste enquête auprès de nos 
concitoyens pour connaître leur rapport avec 
nos outils de communication. Si la plupart 
des avis semblaient montrer une certaine 
satisfaction, il apparait qu’il y a une attente 
vers une nouvelle manière de vous informer 
au quotidien sur la vie de notre cité. Ce 
constat nous a permis de nous poser les 
bonnes questions pour distiller une commu-
nication plus adaptée, de qualité 
et cela va continuer. 

Pourquoi ?

M.H. : En partant du principe 
d’obligation, les maires sont tenus 
d’informer leurs concitoyens.
La communication est essentielle 
pour la démocratie et ne fait de tort à 
personne quand elle sert à informer, 
à partager et à rendre compte. Elle 
donne de la lisibilité dans les prises de 
décision comme par exemple les orientations 
budgétaires, les grands chantiers, etc. ... Une 
bonne préparation de cette communication 
sera alors efficace et comprise et pourra 
aussi  couper court aux « on dit ou bruits 
qui courent ». 
Une relation de proximité entre les élus et 
la population au travers de celle-ci est donc 
indispensable.

De quoi parle-t-on ?

M.H. : L’ensemble des informations s’appuie 
sur l’animation de notre collectivité locale et 
s’articule autour des besoins premiers de 
chacun de nos habitants : sur son imposition, 
sa sécurité, sa tranquillité, sa qualité de vie, 
mais aussi les projets de développement 
de notre cité. La municipalité est aussi 
un centre de services : les documents 
administratifs, l’enlèvement des ordures 
ménagères, l’éclairage public, l’entretien 
des routes, l’éducation des enfants, etc. ...
Autant de sujets que doit balayer notre 
communication. 

Quelles sont les nouveautés ? 

M.H. : En effet, tour à tour, de nouveaux 
moyens de communication font leur appa-
rition grâce au travail de réflexions et de 
propositions portées par la commission 

communication, voici donc :
•   Le panneau dynamique d’infor-

mation (place Saint Avit),
•  Le FLASH INFO distribué dans 

vos boîtes aux lettres,
•  L’HERMIGUIDE ou le futur 

AGENDA de poche 2017, distribué 
de la même façon.
Autant de nouveaux supports 
que viennent compléter les 

parutions que vous connaissez déjà : 
L’HEBDO, L’HERMITAGEOIS le trimestriel, 
le débat public qui fait aussi parti de notre 
palette d’information et le site internet de 
la commune.

La communication de proximité est 
indispensable mais qu’en est-il du 
numérique ?

M.H. : Dans quelque temps un site internet 

communal rénové verra le jour, moderne 
avec un accès rapide sur la toile et qui de 
plus permettra aux adeptes du portable, 
via une application Smartphone, de se 
l’approprier ,touchant ainsi un plus jeune 
public avec l’espoir qu’il s’implique de manière 
régulière à la vie de leur ville. Une somme 
dédiée à ce dossier, a d’ailleurs été votée 
lors de la présentation du budget  au conseil 
municipal de mars 2016.

Je vous laisse le mot de la fin :

M.H. : Je conclurai ainsi : si la communication 
est une nécessité et un devoir, nous avons 
une farouche volonté de lui donner toute 
la transparence et la qualité quelle exige 
à votre égard.
Tous nos concitoyens doivent être associés  
aux avancées et aux difficultés auxquelles son 
administration pourrait être confrontée pour 
réaliser tel ou tel projet promis. Elle doit être 
lisible par toutes et tous les hermitageois (es) 
de tous âges. C’est un but que nous devons 
atteindre, sans oublier que désormais l’ère 
du numérique sera omniprésent. 

Déplacements actifs pour un développement durable 
Cette année, le comité développement durable 
a choisi de travailler sur la valorisation des 
déplacements actifs.

Suivant les traces du comité précédent 
et utilisant le travail réalisé, il a prolongé 
la réflexion et a cherché à améliorer ce 
qui existait.

Les circuits pourraient être mis en valeur 
par une nouvelle signalétique additionnelle 
et par la création de plans de situation.

Les accès au bus et à la gare devraient être 
mieux indiqués.

A la prochaine rentrée, sera distribué aux 
parents d’élèves un plan en couleur précisant 
les possibilités d’accès aux écoles. Les plans 
dans les «sucettes communales» devraient 
être actualisés avec la mention plus explicite 
des voies en déplacements actifs.

La prochaine réunion sera un moment destiné 
aux choix ordonnés de nouvelles actions par 
les membres du Comité, pour accompagner 

l’évolution de notre commune.

Qu’il me soit permis, ici, de les remercier 
pour leur efficacité, leur convivialité et leur 
persévérance.

Voir plan page ci-contre
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Enquête auprès des seniors de l’Hermitage
Un groupe de travail initié par la municipalité réfléchit à la mise 
en  place d’un comité sénior fondé sur l’entraide, le partage et la 
solidarité qui concerne, sur la commune, 1030 personnes de plus 
de 60 ans soit un quart des hermitageois.
Chacun d’entre nous possède un ou plusieurs savoirs : ménagers, 
intellectuels, pratiques manuelles, bricolage, expériences de vie. 
Transmettre son savoir est valorisant. Pourquoi ne pas en faire 
profiter vos amis, votre entourage, les jeunes, les personnes 
isolées... qui, en échange, vous donneront leur savoir et expérience. 
Par cet échange, chacun est valorisé, peut se rendre utile aux 
autres : il n’y a pas de petits ou de grands savoirs, échanger un 
ou des savoirs  permet de créer du lien entre les personnes, dans 
un esprit convivial. 
Quand on crée du lien, on vit mieux, on se sent moins seul.
Il n’y a pas de hiérarchie entre les savoirs, tous sont dignes d’intérêt. 

On a tous quelque chose à transmettre. Partager une connaissance 
ou un savoir-faire, c’est formidable ! 
Nous souhaitons que les seniors soient des membres actifs et 
reconnus au sein de la commune en proposant des solutions 
concrètes, adaptées, applicables par tous et susceptibles de 
mobiliser les énergies et les compétences de chacun.
Ce projet citoyen s’adresse à tous et vise à favoriser une dynamique 
de proximité locale et de liens. 
Notre proposition : faites-nous part de ce que vous êtes prêts à 
partager et de ce que vous souhaitez acquérir.
Merci de prendre le temps de répondre au questionnaire figurant 
au verso et le retourner en mairie pour le 15 octobre.
Bien cordialement

Le Maire

Prénom : ............................................. Nom : ................................................ . Votre année de naissance : ...........................................  

Quelle est votre situation actuelle : q en activité    q retraité

Seriez-vous disponible ? 
q tous les jours ou presque - q 1 fois/semaine - q 1 fois/mois q de temps en temps

Souhaitez-vous avoir des échanges avec ?  
q Toutes les générations, tous les habitants - q Les jeunes - q Les parents et leurs enfants 
q Les personnes n’étant pas en situation d’emploi

Seriez-vous prêt à être membre d’un groupe pour aider/accompagner ? 
q oui ...................................................q non ..............................................      

par ex. :  qsoutien scolaire, q relance du pédibus, q personnes isolées,   
q apprentissage du français, q autres ……………..  

«Nul n’est si petit 
pour n’avoir rien à donner, 

nul n’est si grand 
pour n’avoir rien à recevoir»

suite au dos



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. Les résultats de championnat pour les séniors : l’équipe 
de Départementale 2  termine 2ème ; l’équipe Départementale 3 du 

mardi , 3ème ; l’équipe Départementale 3 du samedi  termine  1ère et 
accède à la division supérieure l’an prochain. Elle est qualifiée pour 
les finales départementales de Mordelles. L’équipe Départementale 
4 est 5ème. Chez les jeunes,  les 2 équipes cadets-juniors sont 
2ème et 3ème. 
Le traditionnel tournoi familial s’est déroulé samedi 28 mai à 
L’Hermitage. 42 joueurs y ont participé, les habitués  et les familles 
de joueurs. Le tout dans la bonne humeur. Cette journée s’est 
terminée par un repas autour d’un barbecue préparé par le président 
Michel Duval et organisé par le bureau du club.
Pour tout renseignement sur l’an prochain, le club sera présent  sur 
les 3 communes pour les forums  de rentrée : la Chapelle-Thouarault, 
le vendredi 2 septembre ; Cintré, le samedi 3 septembre et à 
L’Hermitage le samedi 3 septembre également.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :
Secrétaire du club : Michel Denais - 02 99 07 67 81 
par mail : attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr    

le site du club : http://raquettedor.kalisport.com
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Quels sont vos « savoir-faire », vos passions ?

Ce que vous proposez  de transmettre               Ce que vous souhaitez apprendre Précisez
q Culture, langues q

q Musique, Chant q

q Informatique q

q Arts plastiques q

q Communication q

q Sport q

q Peinture q

q Danse q

q Arts du spectacle, théâtre q

q Cuisine, pâtisserie q

q Art floral q

q Couture, tricot q

q Loisirs créatifs q

q Jardinage q

q Bricolage q

q Artisanat (bois, fer, …) q

q Réparation vélo q

q Généalogie q

q Gym et relaxation q

q Autres q

Dans ce sondage, vous pouvez apporter vos commentaires et vos propositions. Il va permettre de poser avec vous les bases du projet 
et de proposer des améliorations en fonction de vos attentes.
Vos suggestions : ........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous besoin d’informations régulières pour mieux vivre votre retraite ?  q Oui   q Non

-si oui, lesquelles ?  ................................................................................................................................................................................
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Vous avez du talent ! 
Ouverte quinze heures par semaine, la médiathèque offre un espace fréquenté par de nombreux Hermitageois. Elle sera ravie d’y accueillir vos 
talents. N’hésitez pas à vous exposer. Contactez-nous pour la prochaine saison. Annick Ménard, responsable médiathèque

Programme expositions 
automne-hiver :

•  Du 7 septembre au 1er octobre : « Méli-Mélo »  
photographies des membres du club 
photos de la M.J.C. de Pacé. Une très 
belle invitation à la promenade.

 •  Du 3 au 29 octobre : « Loisirs créatifs »  
créations des ateliers de l’Amicale des 
retraités. Comme chaque année, et 
nous remercions chaleureusement les 
participant(e)s, peintures, céramique, 
vannerie, bijoux… mais aussi créations 
à partir de matériaux de récupération. 
Chapeau bas aux responsables !

 •  Du 7 novembre au 3 décembre : 
«  Tour isme en  Roumanie  »  
photographies proposées par le Comité 
de jumelage Copsa-Mica/L’Hermitage. 
En 2007, pour fêter la signature du jumelage 
Copsa-Mica/L’Hermitage, la médiathèque 
programmait un cycle Lucian Pintilie, 
cinéaste roumain. Depuis, nous n’avons 
cessé de collaborer avec le comité de 
jumelage. Citons l’accueil de deux très 
belles expositions, «Cimetières joyeux de 
Sapanta» en 2011, «Aquarelles de Sibiu» 
en 2013. Cette fois encore, partons à la 
rencontre de nos amis Roumains.

Projets d’ici la fin de l’année

 •  Peinture de la façade de la médiathèque

 •  Mise en place du portail « informatique » 
des bibliothèques de Rennes métropole

•  Du 19 décembre au 7 janvier : « Laissez 
parler les petits papiers » 

Créations des enfants autour du papier, 
de l’écriture…livres pliés, Origami, papier 
marbré, killing, arbre à poèmes… Les ate-
liers auront lieu dans le cadre des activités 
périscolaires.

•  Du 23 janvier au 18 février : «Cocofolies» 
créations de Corinne Rollet.  
Un univers poétique fait de collages, 
textures, tampons…

Belle équipe !
Chrystèle, notre bibliothécaire jeunesse, sera 
à nouveau bien entourée pour accueillir les 
enfants à la médiathèque en cette année 
2016-2017.

•  Fiorinda animera avec elle les 
accueils de classes. Lecture 
de beaux albums et échanges 
tendres et chaleureux avec 
les enfants.

 •  F lorence inter v iendra 
également auprès des 
classes avec ses mises en 
scène pétillantes. Ecoliers, 
enseignants et bibliothé-
caires ne se lassent pas de 
ses talents de comédienne 
et de son humour.

 •  M i c hè l e  e t  Ch r ys tè l e 
accueilleront les tout-petits 
dès septembre. Raffinement 
et douceur sont chaque fois 
au rendez-vous.

Médiathèque

 Martine Faudé, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle

Reflets dans l’Odet à Quimper

La créativité est contagieuse, faites-la tourner.
Albert Einstein

Hérissonne en livre plié réalisée par 
Cyrille pour préparer son atelier.

http://scrapcocofolies.canalblog.com

Horaires

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

Contacts 

02.99.64.01.86
bibliotheque.lhermitage35@wanadoo.fr
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr



Point sur la ZAC du Centre aux Mares Noires
Créée en avril 2006, la ZAC du Centre aux Mares Noires avait pour objectifs de :
•  Redonner au bourg sa fonction de centralité, de lieu d’échanges 

et de commerces.
• Redéfinir les modes de déplacements au coeur de la commune.
•  Conforter la place de l’habitat en maîtrisant le développement 

démographique, les équilibres intergénérationnels et intégrer 
les orientations du Programme Local de l’Habitat.

•  Redéfinir la place des activités économiques et des équipements 
collectifs.

• Requalifier les espaces publics.

Les jardins d’Amasia

•  Situé sur la par tie nord de la ZAC (Ilot 8) 
en extension urbaine, cette résidence a été 
inaugurée le 30 juin dernier. Elle est composée 
de 42 logements dont 10 en accession. C’est 
un bâtiment à haute qualité environnementale 
où chaque logement bénéficie d’une exposition 
au sud avec terrasse ou jardin privatif.

Opérations réalisées à ce jour :

Logements et surfaces commerciales
•  L’implantation de deux surfaces commerciales 

et artisanales sur une superficie de 6 400 m² 
(Garage Grégoire, Ambulances Urvoix).

•  La construction de 25 pavillons et la mise en 
chantier d’une vingtaine d’autres.

•  La livraison de 139 logements collectifs et la mise 
en chantier de 27 logements (ilot 11/12) et des 
surfaces commerciales sur la place Saint-Avit.
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Monique Guitteny  
Adjointe déléguée 

à l’Urbanisme

Espaces publics

La Place Saint-Avit a été entièrement remaniée 
avec 35 logements, des cellules commerciales 
en rez-de-chaussée, une cinquantaine de places 
de stationnement et un espace public qui permet 
d’accueillir entre autres le marché du jeudi matin.

Une nouvelle voie a été créée : rue du Portail

Le jardin public aux abords de la mairie a été 
réhabilité avec une traversée plus lisible pour les 
piétons et cycles. 

Les projets à court terme

•  Le chemin longeant les terrains de sports va faire 
l’objet d’un aménagement dès cet 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.

•  La rue de Montfort sera elle aussi réaménagée 
afin de régler le problème du stationnement 
anarchique et la vitesse excessive.

•  A l’autre extrémité de la commune, le lotissement 
de « La Fauconnière » composé de 123 logements : 
82 collectifs, 34 maisons individuelles denses et 
7 lots libres. Le chantier a démarré en mars pour 
des premières livraisons fin 2017.
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Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
Deux inaugurations de logements ont eu lieu récemment : 

-  le 30 juin, pour la résidence « les jardins d’Amasia » constitué 
de 42 appartements (32 logements locatifs et 10 logements en 
accession aidée) rue de la Bougeaudière. Ce programme accueille 
au total 103 habitants dont 44 enfants.

-  et le 12 juillet, pour la résidence « les Ombrières » (21 logements 
locatifs) place St Avit . Ce programme accueille au total 41 habitants 
dont 16 enfants.

Le groupe  « L’Hermitage Ensemble » soutient cette politique de 
l’Habitat qui permet d’offrir des logements accessibles à tous les 
types de population.

Cette politique engagée depuis les années 70 par les différentes 
municipalités qui se sont succédées  a permis de maintenir un 
pourcentage important de logements sociaux, qui atteint aujourd’hui 
25 %. Pour autant, il n’y a pas de concentration de logements 
dits « HLM » .

Le groupe « L’Hermitage Ensemble » est fier de soutenir une 
municipalité qui, dans ses programmes de construction, allie du 
logement social, de l’accession libre et du logement aidé.

Sur le territoire de Rennes Métropole, deux dispositifs permettent 
d’être aidé pour acheter son logement : l’accession aidée et la 
location-accession (PSLA) qui s’adressent aux familles dont les 
revenus ne permettent pas d’acheter, ou difficilement, dans le 
secteur du privé.

Il nous faut donc poursuivre cette politique de construction, pour 
mieux accueillir nos enfants, nos aînés et les nouveaux habitants. 

Annick BIDAUX 
Conseillère

Alain BUSNEL 
Conseiller

Patrick LAMY 
Conseiller
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Groupe Minoritaire : 
AGISSONS POUR L’HERMITAGE,
La municipalité de l’Hermitage vous a informé du rachat du prêt 
DEXIA contracté en 2007 pour un montant 3 000 K€ afin de financer 
le centre de secours (pour 2 M€) et pour racheter un prêt à taux fixe 
en cours d’environ 1 M€. Les élus de la liste « AGISSONS POUR 
L’HERMITAGE » vous avait, lors de la campagne des municipales, 
informé de la dangerosité de cet emprunt, pouvant mettre à mal les 
finances de la commune (en cas de dysfonctionnement de la parité 
francs Suisse - Dollars servant de base de calcul des intérêts du prêt).
Si les circonstances, heureuses, ont permis, depuis quelques années, 
à notre collectivité, de ne pas connaître les désagréments de certaines 
villes prises dans la débâcle des parités les entrainant au bord de la 
faillite,  il faut rappeler que la solution trouvée n’est pas obligatoirement 
favorable, à court et moyen terme, aux finances de notre commune.
Sur 3 millions empruntés, la commune remboursera plus de  
5,8 millions d’€ (1225 K€ déjà remboursés plus le nouvel emprunt 
qui coûtera 4,6 ME). L’aide de l’état (993 k€) pour payer une 
partie des pénalités de remboursement (d’un total de 2 300 K€) 
n’empêchera pas une augmentation considérable de l’endettement 
communal qui va faire un bond pour se situer à plus de 4,5 M€.
Les membres de la liste « AGISSONS POUR L’HERMITAGE » 
souhaitaient, depuis plus de 2 ans, qu’une solution soit trouvée 
afin de sortir de cette situation inconfortable. A ce titre, nous 
sommes, bien évidemment, satisfaits de voir s’éloigner cette épée 
de Damoclès sur la tête des chaque contribuable Hermitageois.  
Nous resterons, comme toujours, attentifs et rappelons à chacun, 
qu’à travers cet événement, que la gestion d’une commune et tout 
engagement sur une durée de 30 ans doit être réaliser avec bon 
sens et discernement sous peine de se retrouver dans la situation 
que nous avons connu. 

Nous allons devoir assumer collectivement et tous ensemble les 
conséquences de cet emprunt et de ses corollaires jusqu’en 2038, 
limitant, de ce fait, les capacités d’investissement de L’Hermitage 
pour de futurs projets. Les contribuables de notre commune payeront 
pour une confiance aveugle en l’organisme DEXIA à qui on peut 
reprocher tout au plus le manque de conseil mais en aucun cas 
de l’abus de faiblesse.
Comme le disait Bernard BONNO, économiste et auteur de « la gestion 
active de la dette », les conséquences financières des emprunts 
toxiques sont imputables aux responsables des collectivités locales 
et qu’en aucun cas les contribuables devraient en faire les frais. 

Tribune Libre

pour ‘AGISSONS pour L’HERMITAGE’
Rendez-vous : chaque lundi précédant la réunion 
du Conseil Municipal à 20 heures salle Xavier Grall

Des logements différenciés (location ou 
accession) entourent la place St Avit



 

Delphine Chevalier & Loïc Le Hir 
Permanence le samedi précédent  

chaque conseil municipal
Blog : http://npchermitage.eklablog.fr

Mail : NPCHermitage@gmail.com

Anciens combattants   
et soldats de France
Le 7 Mai 2016 Monsieur le Maire André CHOUAN a remis le drapeau 
dédié aux Soldats de France en précisant : « j’ai l’honneur de vous 
remettre le Drapeau de la France aux Soldats de France de 
l’Union Nationale des Anciens Combattants de L’Hermitage ; 
les couleurs et les plis de ce drapeau ; sont chargés d’histoire ; 
en toutes circonstances, dans les instants de joie ou dans les 
moments de peine et de douleur, vous le portez avec fierté et 
grandeur dans la dignité et dans l’honneur »

La Section des Anciens Combattants et Soldats de France adhère 
à l’Union Nationale des Anciens Combattants; 3ème au plan national.
A L’HERMITAGE la Section comprend 90 membres dont 1 de 
39-45, 10 SdeF, 20 veuves, 9 Anciens d’AFN et OPEX .
Après les grandes Guerres 14-18, 39-45,  Algérie ; ces générations 
se sont succédées et ont assuré le Devoir de Mémoire envers ces 
citoyens (grands-pères, pères) morts pour la France.
Le 8 Mai et le 11 Novembre en accord avec la Municipalité, la 
Section des AC et SdeF organise des cérémonies de recueillement 
au Monument aux Morts à laquelle les enfants du CMJ, des écoles, 
et la population participent nombreux.
Actuellement les Anciens d’AFN ont tous plus de 75 ans, pour 
organiser dans l’avenir ces cérémonies du Devoir de Mémoire, 
nous lançons un appel aux Soldats de France (toute personne 
ayant effectué un service militaire), anciens militaires de carrière, 
Sapeurs Pompiers, policiers, gendarmes.
Nous sommes convaincus que beaucoup de personnes seront 
sensibles à cette invitation afin que nos cérémonies de recueillement 
du 8 Mai et 11 Novembre puissent perdurer.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT S’ADRESSER :
Le Président : Louis MALAGRE - 02 99 64 04 92 

Vice : Robert DUTAY - 02 99 64 12 70  
Gaston PITOIS : 02 99 64 15 69
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Groupe Minoritaire : 
NOTRE PARTI C’EST L’HERMITAGE,
Nous avions dénoncé la vente de terrains à un prix anormalement bas 
dans la zone artisanale de la Tertrais (15€/m2). Un prix plus élevé, 
conforme au marché de la métropole, aurait permis de dégager un 
excédent et de mener une réflexion sur le réaménagement de la 
rue de Mordelles. L’accès de notre commune serait ainsi rendu plus 
agréable et plus sécurisé, notamment pour le futur pôle de tennis 
et la future zone à urbaniser au Sud.

Dans le cadre de la ZAC du Centre aux Mares Noires, la rue de 
Montfort devait être totalement réaménagée.

Dans un but économique et d’équilibre de budget de la ZAC, 
l’aménagement sera réalisé à minima. Un rond-point est prévu ainsi 
qu’un passage surélevé et quelques pots de fleurs en complément du 
rond-point déjà réalisé. Pour pallier au manque de stationnements, 
les véhicules seront autorisés à se garer à cheval sur le trottoir. Du 
côté impair de la rue, la circulation des piétons, des personnes à 
mobilité réduite ou avec des poussettes, sera difficile voire impossible 
à cause de ces stationnements.

Nous regrettons également l’absence de pistes ou bandes cyclables 
sur cet axe.L’adjointe à l’urbanisme estime que la réduction de la 
vitesse à 30 km/h sera suffisante pour sécuriser les modes de 
déplacement alternatif. Encore faut-il que les aménagements incitent 
à réduire la vitesse et que les véhicules en stationnement ne soient 
pas un danger supplémentaire pour les cyclistes. 

Cette entrée de bourg mériterait plus d’attention : aménagements 
accueillants, trottoirs confortables, pistes cyclables adaptées, fossés 
effacés au niveau de l’espace Christian Le Maout ...

Seul l’aménagement de la route de Pacé bénéficiera d’espaces réservés 
aux piétons et aux cyclistes entre le barreau nord et le croisement 
avec la rue de la Grande Lanvière (EHPAD). Malheureusement, 
le projet ne prendra pas en compte la totalité de la route, la partie 
entre L’EHPAD et le rond point de La Rabine ne sera pas retraitée.
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HAC VTT
Nous sommes un club de vététistes amateurs, si comme nous, 
vous êtes passionnés par la pratique de ce sport qui allie à la 
fois, l’exercice physique, la découverte, le respect de la nature 
et une franche camaraderie, nous serons ravi de vous accueillir 
au sein de notre club. 
Les rendez-vous ont lieu le mercredi matin ou après-midi en 
fonction de la saison et le dimanche matin soit sur des circuits 
autour de notre commune ou sur des randos organisées par 
des clubs voisins.
L’adhésion annuelle est de 20 euros. N’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples renseignements

HAC FITNESS  
SAISON 2016-2017 
VOUS PROPOSE DES COURS 
DE DANSE / ZUMBA KIDS / 
ZUMBA JUNIOR / HIP HOP
Tous les mercredis :

ß ZUMBA cours animés par Aurélien
  ZUMBA Kids (CP-CM1) : 14H00-15H00 
  ZUMBA Junior (CM2 - 4ème) : 15H00-16H00

ß HIP HOP cours animés par Marika 
  7-10 ans : 16h15-17h15
  11-13 ans : 17h15-18h15 
  à partir de 14 ans : 18h15-19h15 

ß Tarif :
  1 cours : 87 euros 
  2 cours : 150 euros 

Inscription forum des associations  
le samedi 3 septembre 2016.

CONTACT
Gaborel Alain : 06 03 10 79 78  

Rochefort André : 06 74 70 04 47

CONTACT
Bigot Véronique : 06 20 66 39 94   

hacfitness@gmail.com

HAC BASKET 
Nouveautés rentrée 2017
ß  Nouveau créneau horaire exclusivement réservé aux adultes 

débutants le mardi de 20 h 30 à 22 h 00 salle Cardonna.

ß  Création à la rentrée prochaine d’une section basket Sport 
Adapté le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30. Des séances d’essai ont 
déjà été proposées courant juin et seront également possibles 
en septembre.

ß  Création d’une section multisports à destination d’enfants, il 
s’agit d’une initiation aux différents sports. Il y aura 2 groupes 
d’âge : un premier groupe pour les enfants âgés de 3 à 4 ans 
et un second pour les enfants âgés de 5 à 6 ans le jeudi soir. 
Des séances d’essai ont déjà été proposées courant juin et 
seront également possibles en septembre.

Les horaires définitifs de toutes ces activités seront commu-
niqués lors du forum des associations (le samedi 3 septembre 
2016)

ß  A chaque période de vacances, il y aura un stage de basket 
proposé aux U7, U9, U11, U13 sauf aux vacances de Noël.
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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 165 adhérents qui combattent tout au long de la semaine au Dojo 
de L’Hermitage ou les judokas ont plaisir à se retrouver !!

Le Club a organisé, mi-décembre, l’arbre de Noël du Club, l’après- 
midi s’est déroulée dans une très bonne ambiance, les enfants ont 
combattu et après la remise des médailles un goûter a été offert.

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, 
26 athlètes se sont rencontrés une très bonne ambiance régnait 
sur les tatamis. 

Le 29 janvier 2016 se déroulait l’Assemblée Générale du club, 
Philippe Bertellier remplace Loïc Le Hir au poste de trésorier adjoint, 
deux jeunes du club rejoignent le bureau Lucie Ménard et Tanguy 
Crété. De nouveaux projets ont été présentés, comme un stage de 
judo et activités nautiques à St Malo pour les cadets, juniors et plus 
en Aout 2016, la soirée s’est terminée par une galette des Rois.

Pendant les vacances de février et avril, le club a organisé un stage 
pour les jeunes du club,  avec la participation de l’Office des Sport 
des Communes de l’Ouest Rennais, l’OSCOR.

Pendant les vacances de février, 22 jeunes ont participé au stage 
de Ski au Mont Dore, les débutants ont découverts cette nouvelle 
activité et en milieu de semaine ils skiaient tous ensemble. Ce 
stage avait aussi pour but de créer une cohésion de groupe, ils 
veulent tous y retourner !!!! 

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

Cette saison 2015-2016 a été riche en ceintures noires : 5 jeunes 
l’ont obtenu : Lucie Menard, Tanguy Crété, Mathieu Cordion, Mathis 
Grangeon, Charly Puissant, d’autres jeunes devraient suivre ce 
chemin prochainement !

Le club a organisé, les sorties de fin d’année des adhérents. Les 
plus jeunes sont allés voir « Feivel et le nouveau Monde » au 
cinéma la Bobine à Bréal, les pré-poussins, poussins et benjamins 
ont passé l’après-midi à Cobac parc sous le soleil, les minimes 

cadets juniors quand à eux se sont essayés au PaintBall à Dingé. 
Les sports Adaptés ont passé une soirée dans une Pizzéria à Pacé.

Le 24 juin nous avons fêté la fête de fin de saison 2015-2016, à cette 
occasion Antoine a remis les diplômes concluant les compétitions 
des petits Samouraïs organisées par les clubs du Pays Gallo, ainsi 
que des récompenses suite aux bons résultats de l’année.

Cette année beaucoup de jeunes sont montés sur des podiums 
régionaux, nationaux, 4 adultes sports adaptés sont champions 
de Bretagne et participeront au championnat de France le 2 et 
3 Juillet à Poitiers (bonne chance à eux).   

Le club sera présent lors du forum des associations le 3 septembre 
2016.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :
Le Président : Patrice Crété - 02 99 64 41 78 

Le Professeur : Antoine Levrel - 06 84 36 01 94  
le site du club : http://judo-hermitage.blogspot.fr
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La Fête du Parc change 
mais continue !
Changement...
Dans sa séance du 5 avril, le Conseil d’Administration de l’Association 
a élu Claude DEME au poste de Vice-Président. C’est d’ailleurs 
lui qui a trouvé le spectacle principal retenu pour le dimanche 
18 septembre 2016 : un groupe de Bréal s/s Montfort de « Trial à 
moto et à vélo ». 

... et continuité !
Comme chaque année le Comité s’efforce de proposer au public une 
attraction nouvelle. Les années précédentes  il y a eu : les défilés 
costumés, les cavaliers, les Battages, les courses d’ânes, etc. ... 
Le Trial a semblé adapté aux souhaits du public, en particulier 
des plus jeunes. 
Les... moins jeunes trouveront aussi leur compte car ils vont 
pouvoir  examiner une dizaine de vélomoteurs des années 1949 à 
1962. Ca rappellera certainement des souvenirs, peut-être même 
des «bûches» dans les talus !
On trouvera aussi sur le terrain un forgeron, une fabricante de 
savon, un tourneur sur bois, un maquettiste, un horticulteur, les 
cordiers, etc. ... Et puis pour plaire aux enfants une mini ferme 
sera installée avec des animaux prêtés par des professionnels et 
amateurs des environs.

Vive le soleil
Pour une fête de plein air le soleil est toujours invité. Cela encourage le public à venir 
profiter du spectacle et des animations  (c’est gratuit !), de jouer, de s’alimenter de crêpes 
faites sur place et de galettes-saucisses puis de se désaltérer en bonne compagnie.
La Fête du Parc est un lieu de rencontre décontracté en période de rentrée ; elle marque 
le début des activités associatives : sportives, culturelles, sociales, etc. ... qui sont très 
nombreuses (et c’est heureux) dans notre commune. 

VOUS AVEZ BIEN NOTÉ !?

Dimanche 18 septembre 2016 
dans le Parc municipal !
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Le HAC VOVINAM VIET VODAO 
Arts Martiaux Vietnamiens
L’association HAC Vovinam - Viet Vo Dao a été créée en septembre 2011.
Nous transmettons cet art martial traditionnel d’origine vietnamienne 
depuis 5 ans sur L’Hermitage. 
L’ambition principale de cette section est de faire découvrir cette 
discipline qui combine à la fois de la self-défense, du combat, des 
techniques de lutte, d’armes telles que bâton long, couteau, sabre, 
éventail etc… ainsi que de la théorie, une certaine discipline de vie et 
aussi les fameux ciseaux volants... 

Evénements sportifs
ß Coupe de France Techniques et Combats à Limoges en 2013.
ß Coupe du Monde en 2014 à Paris.
ß Coupe de France combats à L’Hermitage en 2015.
ß Coupe d’Europe en 2016 à Liège en Belgique.
ß  Grand Rassemblement Traditionnel (GRT), stages, compétitions, 

démonstrations, passage de grades des ceintures noires en 
fin de saison sportive, tous les ans.

ß  Ces stages et compétitions ont lieux à travers la France et en 
Europe, plusieurs fois par an. 
• 1 champion de France Technique en 2013.
• 1 champion du monde combat-lutte Vietnamienne en 2014.
• 1 vice-champion de France combat en 2015.
• 1 champion de France combat en 2016.

Manifestation interne
ß Goûter de Noël pour les enfants.
ß Galette des rois en Janvier.
ß La fête du TET en Février (nouvel an Vietnamien).
ß Grillades en fin de saison.

Projets 2016 - 2017
ß  Plusieurs compétitions techniques et combats suivant le planning 

de la Fédération.
ß  Acquisition de plusieurs sacs de frappe.
ß  Organisation du Grand Rassemblement Traditionnel (GRT) en 

BRETAGNE :  Mai 2017.

Renseignements
Responsable et Enseignant principal : Rolland RACOTEAU
Tél : 06 21 30 53 32 ou 06 79 98 65 14

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 : à partir de 8 ans  
Le Mercredi : 17h30 - 18h45  
Le samedi 14h00 - 15h30 
Cours adultes : à partir de 13 ans   
Le Lundi : 19h00 - 21h00  
Le Mercredi : 19h00 - 21h00 
Reprise des cours dès le lundi 05 septembre 2016.

Inscription : 
ß  Pendant le forum des associations le 03 Septembre 

de 10h00 à 16h00.

ß  Au Dojo de L’Hermitage pendant les horaires des cours et toute 
l’année.

ß  Sur internet via notre site.

Tarifs :
ß Enfants, (nés en 2002 à 2008) : 100 €/an

ß Adultes, à partir de 15 ans : 125 €/an

ß Ecole : VOVINAM VIETVODAO France 

ß  Tenue : VO PHUC (kimono) Bleu ciel : tarif à demander au 
responsable.

Les tarifs des cours comprennent le prix de la licence auprès de la 
Fédération VOVINAM VIETVODAO France qui est de 36 €

2 cours d’essai gratuits (avec certificat médical obligatoire).

Une philosophie, un art de vivre. Outre les bienfaits 
physiques, vous irez vers un épanouissement psy-
chique et philosophique. Seul ou avec partenaires, 

le Vovinam Viet Vo Dao se pratique en toute sécurité 
dans notre club dès l’âge de 8 ans.
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Septembre

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS  
de 10h à 16h
Démonstrations sportives et culturelles
Salle de sport Gérard Cardona

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Fête du parc

VENDREDI 30 SEPT, SAMEDI 1er, 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Bourse aux vêtements de l’A.I.B. 
Salle «Le Vivier»

Octobre

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Fest Deiz des Beluettes 
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout

MARDI 18 OCTOBRE
Journée Club de l’Amitié des retraités 
Salle «Le Vivier»

Novembre

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Soirée du Comité des Fêtes 
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Commémoration du 11 novembre 1918
Place St Avit avec les anciens combattants

Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Concours de Belotte de l’amicale des retraités
Espace Christian Le Maout

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

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Théâtre de l’A.P.E.L. de l’école St Joseph
Salle «Le Vivier»

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Braderie de l’A.P.E. des écoles publiques
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Théâtre de l ’A.P.E. des écoles publiques 
Salle «Le Vivier »

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Loto de l’A.P.E.L de l’école St Joseph
Espace Christian Le Maout

Décembre

SAMEDI 10 DECEMBRE
Arbre de Noël des écoles publiques 
Salle «Le Vivier»

Arbre de Noël de l’A.P.E.L. de l’école 
St Joseph 
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 11 DECEMBRE
Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout

2017

Janvier

VENDREDI 6 JANVIER
Vœux du Maire aux associations 
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 7 JANVIER
Soirée des bénévoles du comité des fêtes
Salle «Le Vivier»

DIMANCHE 8 JANVIER
Vœux du H.A.C.  
Salle «Le Vivier»

Fest Deiz des Beluettes 
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 14 JANVIER
Repas organisé par le C.C.A.S. 
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 29 JANVIER
Loto de l’A.P.E. des écoles publiques
Salle «Le Vivier »

Février

SAMEDI 4 FEVRIER
Fête du TET du H.A.C. Vovinam Viet Vo Dao
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 12 FEVRIER
Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout

Calendrier des manifestations 2016
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