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ANNONCE ! 
Rencontre Citoyenne Habitants / Elus 

le 19 mai Place St Avit 
Plus d'infos en page 11



MARTIN Thérèse (Veuve LENTZ)  ......................... 28 mars 2017
L’HOPITAL Maurice ..................................................10 mars 2017
FOUILLARD Marie-Louise (Veuve LE GUYON)  ..... 7 mars 2017
LECOQ Jean-Baptiste .......................................... 25 février 2017
ROUSSEL Simonne (Veuve COROUGE)  ............. 2 février 2017

NOURRI Sylviane  ................................................16 janvier 2017
BELLAY Germaine (Veuve BOUVIER)  ................ 14 janvier 2017
GUILLOUET Yvette (Epouse BUHE)  ...................12 janvier 2017
LERAY Alain ..........................................................10 janvier 2017

Décès 

Naissances 
COLLIAUX Soan ............................................. 20 novembre 2016 
MARCHAND Emy, Murielle, Angèle ..................... 22 février 2017
QUILLIOT Nathan, Sylvain, Jean...........................1er février 2017

LUCAS Liham, Rachid, Joseph, Emmanuel, François, Saleha .... 
...............................................................................13 janvier 2017

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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Fini les sacs jaunes, place au bac !
Petit à petit les habitants de maison 
individuelle ou de petit collectif dans les 
communes de la Métropole vont recevoir 
un bac jaune pour remplacer 
les sacs jaunes. 

Ce changement de mode 
de collecte a été décidé par 
Rennes Métropole afin de 
faciliter le travail des agents, 

qui doivent ramasser jusqu'à 4 000 sacs 
par tournée. Une collecte qui peut avoir 

des incidences sur leur 
santé. 

À partir du 3 juillet 2017, 
la collecte des déchets 
recyclables aura lieu 
tous les 15 jours sur 
les communes. D’ici là, 
les jours de collecte 
des déchets recyclables 
restent inchangés. Mais 
les habitants sont invités 
à sortir leur bac unique-
ment quand celui-ci est 
plein. Les rouleaux de 
sacs jaunes non entamés 
peuvent-être rapportés à la 

mairie ou à la décheterie (sauf Romillé).

Les consignes restent inchangées : 
bouteilles et flacons en plastique, briques 
alimentaires, emballages métalliques, 
papier et petits cartons seront à déposer 
dans ce bac. Mais sans sac. 

Il vous reste des rouleaux de sacs jaunes ?
Après la livraison de votre bac jaune, 
vous pouvez rapporter vos sacs jaunes :
- dans votre mairie,
-  en déchèteries ou plateformes de 

végétaux (hors Romillé),
-  à l'accueil de Rennes Métropole (4 Av 

Henri Fréville - Rennes),
-  sur le stand d'information "déchets" 

animé par la Feuille d'Érable.

État civil
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ÉditorialSommaire
Printemps 2017, une nouvelle saison.

Cette année encore, les bourgeons renaissent et même si la météo 
fait encore des caprices, nul doute que les jours rallongent et que 
notre ville est sortie de sa torpeur hivernale.

Mais plus que les aléas saisonniers, ce qui caractérise cette période 
à L'HERMITAGE, c'est le nouvel élan, la nouvelle vitalité que connaît 
notre village avec les ouvertures successives des commerces de 
la place Saint Avit.

Une fois n'est pas coutume, mais je veux aujourd'hui profiter de cet 
édito pour saluer tous ceux qui ont permis que cela puisse se réaliser.

Les élus bien sûr, et particulièrement ceux du groupe majoritaire, 
convaincus, qui ont toujours soutenu l'engagement financier que la 
commune devait avoir pour que ce lieu puisse exister.

Cet investissement s'inscrivait complètement dans la compétence 
de la collectivité. Qui d'autre l'aurait fait ? Un engagement financier 
qui, au demeurant, se voit aujourd'hui minoré par la vente d'une 
des cellules commerciales à un artisan photographe. Et aussi par la 
location de deux autres cellules (boulangerie, épicerie fine) et bientôt 
l'occupation de la troisième et dernière propriété de la commune.

Saluer également les architectes de ce projet : urbanistes, aménageurs, 
entreprises qui ont su faire naître ce lieu en lui donnant la qualité, 
la personnalité appréciée aujourd'hui par beaucoup.

Mais surtout, les commerçants qui se sont installés et qui font 
l'essentiel de la réussite, de l'attractivité, de l'envie retrouvée de 
faire vivre notre centre bourg. Qu'ils soient nouveaux arrivants  ou 
acteurs depuis bien longtemps de la vie commerciale locale, tous, 
ils sont les moteurs principaux de cette dynamique. Ce sont eux qui 
ont cru le plus fort, donné le plus de leur savoir faire pour que notre 
commune ait un coeur. Évidemment, pour eux, l'enjeu est fort, c'est 
la réussite économique de leur entreprise.

Alors n'hésitons pas, en fonction de nos moyens, de nos besoins, 
à contribuer à leur réussite. Ils ont fait le choix de croire en notre 
village, en sa vitalité, en ses habitants.

Ils sont, avec notre vie associative, l'autre poumon de notre bien 
vivre ensemble !

Votre maire, 
André Chouan.
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Un policier dans la ville, « Sylvain ALLET ». 
Bonjour Mr Allet, pouvez-vous vous 
présenter, en quelques mots ?

Tout d’abord, bonjour à tous les habitants 
de L'Hermitage.
Je suis né en Seine et Marne et j’ai 30 ans. 
Ma vocation « Police, Gendarmerie » c’est 
une histoire de famille, j’ai grandi dans 
cet univers. Très vite dès l’obtention d’un 
BAC "Economique et Social" en 2006, 
je décide de passer les concours d’inté-
gration comme cadet de la république 
au sein de la Police Nationale. J’ai été 
lauréat de deux d’entre eux. 
Dès lors, je fais mes classes à ST 
BRIEUC puis à ST MALO. Durant mes 
dix ans d’ancienneté dans la police, j’ai 
été muté à Paris et en Lorraine pour 
effectuer des missions dans " Police 
Secours "et la "Police Routière".

Pourquoi avoir choisi notre petite 
ville ? 

Parce que cela correspond en tout point 
à l’idée que je me fais du rôle de policier 

municipal. J’ai été particulièrement 
influencé dans ma jeunesse par la 
personne qui exerçait ce même métier 
à TREBEURDEN (22).  Cet homme 
détenait de grandes valeurs humanistes. 
Il faisait un travail de proximité et aidait 
les personnes dans une petite ville à 
taille humaine. 
Et enfin sur le plan géographique, votre 
ville me convient, parce que ma famille 
peut  vivre en Bretagne.  L’HERMITAGE 
me permet donc d’être en phase avec 
tous ces repères.

Quels seront les grands axes de votre 
mission auprès des Hermitageois ? 

Mes missions s’articuleront autour des 
thèmes suivants :
-  pédagogie, civisme auprès des enfants 

mais aussi des adultes,
-  aide à la personne, divers accompa-

gnements administratifs concernant 
les règles (devenir un référent),

-  sécurité, écoles (TAP, éducation 
civique), rappel des valeurs et des 
droits et devoirs,

-  prévention, verbalisation en tout dernier 
ressort (la sanction n’étant jamais 
totalement exclue), application des 
règles (arrêtés municipaux).

Quels sont les outils de votre 
fonction ?

Je dispose d’un bureau qui se situe 
à gauche, sous la mairie, à proximité 
du "Pôle Enfance Jeunesse", mais aussi :
•  d'un ordinateur ayant le tout  dernier logi-

ciel "PRO Police" avec une connexion 
internet.

•  d'une tenue de fonction complète avec 
les accessoires indispensables.

•  d'un véhicule « Renault ZOÉ électrique » 
floqué « POLICE MUNICIPALE » pour 
mes déplacements. J’adhère totalement 
à cette attention particulière  qu'ont les 
élus municipaux, en matière d’écologie.
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Quel message aimeriez-vous faire 
passer auprès des HERMITAGEOIS ?

J’aimerais faire passer ce message  auprès 
de tous les habitants : « Il ne faut pas me 
considérer comme une pierre dans une 
chaussure, mais plutôt comme un chausse-
pied. Pour que le bien vivre ensemble 
fonctionne!, juste un peu de civisme suffit 
pour voir le sourire de toutes et tous ».

L'agent municipal est susceptible 
de vous accueillir aux horaires 

suivants et sous réserve de ses 
disponibilités : 

Mardi et Jeudi Matin de 9h30 à 
11h00 à la Mairie (entrée au rez-

de-chaussée à droite)

Vous pouvez de même le joindre 
durant ses horaires de présence 

au 02 23 30 90 58

Michel HERMANT  
Conseiller délégué à la communication
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Dossier réalisé par  
Patrice Lemaître  

Responsable des Services Techniques Municipaux
Environnement à l'Hermitage
La Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte interdit au 1er janvier 
2017 l’utilisation des produits phytosanitaires 
par l’Etat, les collectivités locales et les 
établissements publics sur les voiries, dans 
les espaces verts et les espaces ouverts au 
public. La marche vers le « zéro phyto », 
enclenchée notamment par le Grenelle de 
l’Environnement, dispose désormais d’un 
calendrier et d’un cadre législatif. Au-delà 
des seuls parcs et jardins, c’est un pan 
entier de l’aménagement urbain qui est 
concerné par ce virage (voirie, bâtiments, 
espace public, …). Avec bien sûr, à la clé, 
un impact non négligeable sur l’eau et les 
milieux naturels.
La commune de l’Hermitage n’a pas attendu 
ce calendrier et ce cadre administratif pour 
agir. Elle est en « zéro phyto » depuis 2010.

Des méthodes alternatives au désherbage 
chimique ont été mises en place par la 
commune de L’Hermitage. Voici quelques 
exemples de ces méthodes utilisées par 
le Service Espaces verts des Services 
Techniques.

ß  Le recours au « mulch » (Couche de 
matériau protecteur posée sur le sol) 
provenant du broyage des arbres de la 
commune, qui empêche les adventices 
de se déployer au pied des massifs de 
fleurs ou des arbres. La commune a 
fait l’acquisition d’un petit broyeur en 
2016 (diamètre admissible 8 cm MAXI) 
et utilise pour les plus gros diamètres 
un broyeur en intercommunalité.

ß  Le désherbage mécanique de la 
voirie par l’utilisation régulière de 
débroussailleuses au niveau des cani-
veaux, complétée par une prestation 
de balayage. Ponctuellement lorsque 
ces caniveaux sont trop sales et que 
la débroussailleuse n’est plus efficace, 
le service technique a recours à une 
prestation de désherbage mécanique 
à l’aide de brosse.

ß  Le désherbeur mécanique tracté 
de marque STABNET. Ce matériel est 
utilisé par les services techniques pour 
l’entretien des parties sablées sur la 
commune (allées des différents parcs, 
terrain de football, CRAPA,…). Ce 
désherbeur amenuise la réserve de 
graines en dormance dans le sol, aplanit 
les surfaces, décaisse les allées de 
parc et parfait l’ameublissement de la 
couche superficielle.

Reste le point critique commun à toutes les 
communes : Le Cimetière.

Comment faire accepter aux « usagers » 
qu’un cimetière puisse être envahi de mau-
vaises herbes ? Comment combattre celles-
ci lorsque les pratiques alternatives aux 
pesticides apparaissent moins efficaces ? 
Ces questions sont loin d’être anecdotiques. 

ß  De 2010 à 2015, c’est le désherbage 
thermique à gaz qui a été utilisé comme 
technique alternative aux pesticides 
pour les allées gravillonnées. Cette 
méthode présente des inconvénients tel 
que le coût du consommable (gaz), des 
risques d’incendie en période sèche. Son 
efficacité est reconnue sur les annuelles, 
pour les vivaces (chardon, pissenlit) elle 
permet seulement de les affaiblir.

ß  Depuis 2016, les services techniques se 
sont dotés d’une houe maraîchère. Plus 
d’utilisation de gaz, risque incendie écarté 
et efficacité de désherbage aussi bien 
sur les annuelles que sur les vivaces.

Il faut avoir une vision différente de 
l’herbe qui n’est pas systématiquement 
indésirable. Accepter la flore spontanée, 
l’arrachage racinaire, le désherbage 
mécanique et bien d’autres techniques 
alternatives dites douces font désor-
mais partie du protocole adopté par la 
commune de L’Hermitage et relayé par 
la démarche volontariste des agents 
sur le terrain.

Réduire la facture énergétique : 
un objectif pour bon nombre de propriétaires

Pour vous accompagner dans votre projet, vous pouvez contacter 
le nouveau service EcoTravo au 0 800 000 353
Les ateliers de la réno : les clés d’une rénovation énergétique 
réussie !

« J’ai pour projet de refaire l’isolation de la toiture de ma maison 
ainsi que le changement de mes fenêtres, mais je ne savais pas 
trop comment m’y prendre, par quoi commencer et les aides 
financières dont je pourrais bénéficier. Cet atelier m’a apporté 
toutes ces réponses » explique un participant.

Rennes Métropole, soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne, a 
lancé écoTravo pour accompagner les habitants du territoire dans 
leur projet de rénovation énergétique par des conseils collectifs dans 

le cadre des « ateliers de la réno », et individuels, en rendez-vous 
techniques ou financiers. Cet accompagnement est gratuit et les 
conseils sont neutres et objectifs.

Toutes les semaines, « les ateliers de la réno » sont proposés 
pour diffuser les clés de la réussite pour mener à bien un projet 
de rénovation énergétique.

Pour connaître les prochaines dates, contactez écoTravo, au 
0800 000 353. www.alec-rennes.org - www.adil35.org

En savoir + : www.metropole.fr

Vidéo de présentation : https://vimeo.com/140940934

Utilisation de la houe maraîchère 
au cimetière.

Exemple d’utilisation de la STABNET 
au parc de la Grotte.

Exemple de désherbage mécanique à 
l’aide de brosse dans la zone industrielle.

Exemple de paillage au carrefour à feux 
et à l’Espace Christian Le Maout.

Michel Ecollan  
Adjoint Délégué aux Finances
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Michel Ecollan  
Adjoint Délégué à l'environnement

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 2017
Un PCAET : c’est quoi?
�PLAN 
ß  Planifier un développement urbain sobre 

en carbone
 CLIMAT
 ß��Réduire les émissions de Gaz à effet 

de serre. S’adapter au changement cli-
matique

AIR   
 ß�Réduire la pollution atmosphérique

ÉNERGIE 

 ß��Réduire les consommations de carburant, 
gaz, électricité, fuel.   

ß   Pour diminuer la dépendance énergé-
tique et la facture des ménages, 

 ß���Dans un contexte de raréfaction des 
ressources fossiles.  

ß��  Développer les Énergies à partir de 
ressources renouvelables (et locales)

 ß�� Développer de nouveaux modèles 
entre  producteurs, distributeurs et 
consommateurs : les smart grid

�TERRITORIAL 
  �  ß���Agir par les leviers, compétences locales
  ß���Mobiliser acteurs socio-économiques 

et les citoyens

�HABITAT  
ß��Stimuler et accompagner les travaux de réhabilitation 

des logements
ß��Construire en anticipant des réglementations thermiques, en 

intégrand des matériaux bio
ß��Favoriser un usage sobre des logements

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET SERVICES PUBLICS

ß�� Bâtiments communaux : Participer à la réhabilitation du parc 
public et aux économies d'énergie dans les équipements et 
services publics

 ß���Tertiaire et commerce : Améliorer la performance énergétique 
dans le tertiaire de bureau et le commerce

 ß���Alimentation - Agriculture : Contribuer à l'évolution des modes 
de production, de distribution et de consommation

MOBILITÉ ET TRANSPORT 
 ß��Animer pour provoquer des changements de comportements
ß��Favoriser les modes de transport collectifs et partagés
ß��Réduire les déplacements motorisés et développer les 

modes actifs
ß��Accélérer le développement des véhicules propres

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ß�� Promouvoir et accompagner le développement d'installations 

de prodution d'énergies renouvelables   

MOBILISATION DES ACTEURS :
ß��Organiser et accompagner les dynamiques collectives (appui 

sur les associations, les écoles...)

Les PAE sont une forme de déclinaison du PCAET de Rennes 
Métropole à l’échelle des communes et sur l’énergie.
Le rôle des communes est central pour la bonne réussite 
du PCAET de Rennes Métropole puisqu’elles sont le relai de 
proximité au territoire.

En fonction des thèmes et sujets abordées, elles seront soit 
directement pilote et responsable, soit relais de politiques de 
Rennes Métropole, soit incitatrices pour mettre les acteurs 
communaux en mouvement.

PCAET Rennes Métropole
Obligation légale

Objectifs stratégiques et opérationnels

Rennes Métropole

Commune RELAIS 
Accompagnement des politiques 
publiques de Rennes Métropole

Mobilité et réseau de transport
Logement

Aménagement (SCOT, PLUI)
Réseaux d'énergie

Éclairage public
Communication, mobilisation

Bâtiments communaux
Opérations d'aménagement 

et urbanisme (habitat, mobilité)
Flotte de véhicule et déplacement 

des élus et agents
Restauration collective 
- commande publique

Proximité, citoyenneté
Commerces et activités économiques 

de proximité
Enseignement

Alimentation / agriculture
...

Commune PILOTE 
Responsabilité directe

Commune INCITATRICE 
Informer, mobiliser 

Mettre les autres en mouvement

Communes Acteurs économiques 
de proximité et habitants

PAE communaux

Prise en compte des enjeux énergie dans les politiques publiques

Plan d’action énergie des communes

Sur ces 5 thèmes, 
Qui sont déclinés en 12 chantiers, la commune doit élaborer des 
fiches actions (au minimum 3 pour juin 2017), ce nombre évoluera 
par la suite 

Ces fiches formeront le plan d’action de la commune et seront 
validées par le conseil municipal tous les ans.
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Vous avez du talent !
Expositions :

"Comme un cabinet de curiosités"  
Du 3 au 31 mai
Argile, papier mâché, grands formats, 
volumes, recyclage, … 
Atelier arts plastiques et graphiques - 
Association Culturelle L'Hermitage/Vezin/
Breteil.
"Cette année, découverte de Jérôme Bosch, 
Julie Yülle, …"
Béatrice Auf fray, professeure à 
L’Hermitage depuis 1992. 

« Un été en couleurs »  
Du 16 juin au 19 août 
Acryliques
« J’essaie de peindre tous les jours. Ce 
que j’aime par-dessus tout c’est le tra-
vail et l’étude de la couleur ».  
Christine Piton, Hermitageoise

« Portraits de femmes »  
Du 30 août au 14 octobre
Acryliques, pastels, huiles, feutres, …
«Je suis passée assez vite de l’abstrait 
au figuratif. Peindre est pour moi vital 
et j’aime partager mon travail».  
Marie-Pierre Noël, Pacéenne

Et aussi...

Dédicace   
Samedi 20 mai à partir de 10h.
Anna Sam, Hermitageoise, vous accueillera à l’occa-
sion de la sortie de son dernier livre Le silence des 
poupées (thriller) paru aux éditions Acrodacrolivres.

Concert
Vendredi 22 septembre à 20h30 
Chanson française

Bernard Lélu et Antoine 
Gravot, Hermitageois
Bernard Lélu écrit et 
compose ses propres 
chansons. Tex tes 
d'humeur et d'humour 
en prise...multiple avec 
notre monde si... singu-
lier. Il est accompagné 
par Antoine Gravot à la 
2° guitare. Ambiance 
jazzy. Entrée libre. 
Participation au cha-
peau.

Contes
« La vache qui entendait une drôle de musique » 
Lundi 25 et jeudi 28 septembre à 10h.
Michèle Eliat, Rheusoise

Michèle, de la Compagnie Blablabla et Tralala, sème des petits 
cailloux, des mots, des histoires tendres. Son univers est celui de 
la petite enfance. Elle y mêle douceur et humour. Michèle conte, 
confectionne de pétillants décors, tisse des ponts délicats avec la 
musique. De 0 à 3 ans. Gratuit sur réservation.

Nous sommes à votre service !
Pour tous :
L’offre numérique de la médiathèque vient de faire un for-
midable bond en avant grâce à l’ouverture du portail des 
médiathèques de Rennes Métropole    
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/

Désormais, pour tous, des contenus accessibles en ligne de 
manière intuitive dans tous les champs de la connaissance, à 
partir de chez vous ou en mobilité : films en VOD, musique, presse, 
autoformation, livres numériques, …

L’équipe, bibliothécaires et animateur multimédia, se forme actuel-
lement pour offrir ensuite démonstrations et formations à celles 
et ceux qui en auront besoin pour y accéder. Pour les autres, 
profitez-en bien. Renseignements à l’accueil.

Pour les seniors :
Près de cent livres édités en gros caractères viendront s’ajouter cette 
année à nos collections « Confort ». Bien utile aux personnes qui 
voient moins bien mais aussi très agréable quand on veut reposer 
sa vue, voici un rayon de plus en plus fréquenté. On assure !

Le livre en gros caractères a pourtant un défaut, il est plus lourd, 

Médiathèque municipale 
& Cybercommune

Horaires
Lundi 16h30-19h
Mercredi 9h30-12h30/ 
 14h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 9h30-12h30
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Un portail familles 
pour vos demandes d'inscription 
aux prestations périscolaires et 
extrascolaires !
Afin de faciliter les échanges avec les parents, un portail familles 
accessible par internet est mis en place à compter des vacances 
d’été.

Le Portail Familles est un outil de gestion 
moderne, performant et facile d’utilisation 
qui permet de dématérialiser vos démarches 
administratives. Vous pouvez tout gérer, 
7/7 jours et 24/24 heures, depuis n’importe 
quel ordinateur ou Smartphone grâce à son 
accessibilité depuis Internet et donc sans 
déplacement en Mairie.

ß  inscrivez ou désinscrivez vos enfants 
en ligne, au coup par coup selon un 
calendrier préétabli : accueil du matin, 
du soir, restauration scolaire, activités 
de loisirs les mercredis, ou durant les 
vacances scolaires,

ß  payez vos factures en ligne (paiement 
CB sécurisé),

ß  consultez et modifiez vos informations 
personnelles (dossier « famille »),

ß  consultez vos historiques,

ß  informez-vous sur l’actualité scolaire et 
périscolaire.

Le Portail Familles est accessible depuis la page 
d’accueil principale du site Internet de la Commune 
de L’Hermitage, ou directement à l’adresse 
https://lhermitage.portail-familles.net

Chaque famille ayant rempli la fiche 
d’inscription initiale et ayant fourni une 
adresse mail a reçu son identifiant et son 
mot de passe. Le guide d’utilisation et 
le règlement intérieur sont accessibles 
sur le Portail Familles.

Si vous n’avez pas encore transmis votre 
fiche d’inscription : merci de bien vouloir 
la retirer et la retourner au Pôle Enfance 
Jeunesse ou à l’accueil de la Mairie.

Phase test
Afin de vous familiariser avec le Portail 
Familles, des phases test ont été mises 
en place :

 1ère phase test à partir du 27 mars :
Garderie et restaurant scolaire : inscription 
pour les journées du 24 avril au 7 juillet.

ALSH : inscription pour les mercredis du 
26 avril au 5 juillet.

 2ème phase test à partir du 8 mai :
TAP : inscription pour la période du 6 juin 
au 7 Juillet.

3ème phase test à partir du 12 juin :
Passerelle : inscription pour les journées du 
10 au 29 juillet et du 21 au 31 août.

Une adresse mail est à votre dis-
pos i t ion pour  toute in fo rmat ion : 
jeunesse.lhermitage@orange.fr ainsi qu’un 
n° de téléphone : 02 23 30 09 62

Infos Municipales

pour le même contenu, que l’édition originale. 
Les pouces, les épaules peuvent assez 
rapidement ressentir de la fatigue. Nous 
vous présentons un modèle de coussin 
pour livre afin d’y remédier.

Fini les bras qui fatiguent !!!
Ce coussin est bourré de petites astuces 
qui font de lui un objet très pratique ! Sa 
forme triangulaire va s’adapter précisément 
à la pliure d’un livre. Une petite réglette en 
plastique transparente s’ajuste à sa base pour 
maintenir le livre ouvert. Son rembourrage 
en microbilles lui permet 
une stabilité parfaite dans 
toutes les positions, 
e n f i n  p r e s q u e… 
Conviendra égale-
ment aux utilisa-
teurs de tablettes 
et de liseuses.

L a  m é d i a -
thèque ne prête 
pas ce petit cous-
sin - elle pourrait - 
mais le met à votre 
disposition pour un 
essai … dans la position assise ! 

Une jolie idée de cadeau.

Pour la jeunesse :
Chaque année scolaire, nous recevons en 
moyenne 3500 enfants, accueils de classes : 
1500, temps d'activités périscolaires (T.A.P.): 
2000. La médiathèque est très investie dans 
sa politique jeunesse.

Faire découvrir le plaisir de lire, d'écouter 
et de regarder est sa mission. Elle a, tous 
les ans, à cœur d'offrir aux enfants lectures 
animées et spectacles de grande qualité. 
Elle y consacre d’ailleurs une bonne part de 
son budget animation (près de 4000 euros). 
Aujourd’hui, grâce aux T.A.P., ce sont bien 
souvent les enfants qui incitent leurs parents 
à s'abonner pour du prêt et non l'inverse. 
Passé 12-13 ans c'est plus compliqué.

L’équipe de la médiathèque :
ß��Les bibliothécaires salariées : Annick 

Ménard, Chrystèle Carrillo.

ß�L’animateur multimédia : Franck Tardif.

ß��Les bibliothécaires bénévoles : Armelle 
Bourzeix, Anne Courtois, Pierre Gouéry, 
Thierry Poirier, Monique Riou, Elora 
Ménard.

La médiathèque a été créée en 1986. Il 
faudra attendre 1997 pour qu’une salariée 
soit recrutée à temps partiel. Aujourd’hui, 
le travail des deux salariées représente 

presque 2 temps plein. 

De nombreux bénévoles ont donné de leur 
temps pour que ce service municipal puisse 
vous accueillir dans de bonnes conditions.

Je tiens à les en remercier.

Merci tout particulièrement à Nelly Butault 
et Bernadette Degrendel, toutes deux 
bénévoles depuis 30 ans, qui viennent 
de prendre leur « retraite ». Comme 
dit Bernadette : « place aux jeunes !». 
Elora Ménard, 20 ans le 31 juillet, vient tout 
juste de rejoindre l’équipe.

«J’aime le mercredi et le samedi car, 
ces jours-là, je vous accueille et de mon 
mieux. C’est ce qui donne du sens à mon 
travail. Je vous salue bien cordialement». 
Annick Ménard, en retraite cet été.

Christelle Daoulas, 
Adjointe déléguée à la 

jeunesse et à l'éducation

https://lhermitage.portail-familles.net

 Martine Faudé, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle



Subventions municipales 
aux associations
Le conseil municipal dans sa séance du 7 mars 2017 a 
voté l'attribution des subventions aux associations dont 
vous trouverez ci-après le détail.
Ces subventions aux associations Hermitageoises sont attribuées 
selon ces critères :
ß  26 euros pour les adhérents Hermitageois de moins de 

18 ans.
ß  8 euros pour les autres Hermitageois.
ß  2,5 euros pour les adhérents d'une association Hermitageoise 

non intercommunale n'habitant pas l'Hermitage.
Il faut noter une augmentation du nombre d'adhérents (plus 
200 par rapport à 2016), essentiellement dans des sections 
sportives avec des jeunes, ce qui fait un total de 3140 adhérents. 
Pour les demandes d'associations extérieures, sont retenues 
des associations à caractère caritatif, humanitaire ou relevant 
du handicap, dans lesquelles des Hermitageois sont concernés.
Une aide à la professionnalisation du sport est également 
octroyée pour près de 10 000 euros. Cette aide permet à 
plusieurs sections, employant un salarié, la minoration des 
cotisations pour des jeunes de moins de 22 ans qui souhaitent 
s'engager dans la compétition sportive.
A cela il faut ajouter la mise à disposition gratuite des salles 
et équipements sportifs pour exercer les activités dans de 
bonnes conditions.
Nous pouvons nous satisfaire de la dynamique associative 
dans notre commune qui permet à beaucoup d'Hermitageois 
de se retrouver dans une association sportive, culturelle, 
sociale, caritative, humanitaire, et dans d'autres. Ce sont 
aussi beaucoup d'activités produites qui sont proposées aux 
Hermitageois tant sportives que culturelles.
Il faut remercier tous les membres, dirigeants, encadrants et 
bénévoles qui s'investissent et assurent la pérennité 
de nos associations. 
C'est la raison pour laquelle 
l'engagement de la municipalité 
qu'il soit financier ou matériel 
est important et nécessaire.

ASSOCIATIONS 2016 2017

HAC 13 681 15 039

Judo Club 2 343 2 588

Gym'V 1 489 1 431

Tennis Club de la Flume 1 436 1 134

Mollky Brocéliance 413 385

Les Beluettes 527 536

A.C.H.V.B. 1 948 1 950

Relais de l'Amitié (Amicale des Retraités) 1353 1 550

AMAP 140

Amicale des Retraités Subvention exceptionnelle Orchestre

Comité des fêtes 3 900 3 900

Hermitage Entraide Solidarité 2 200 2 200

Association d'Aide aux Devoirs 230 230

Comité de Jumelage Copsa Mica 1 700 1 700

Les Amis de la Zic 723

A.P.E Ecole Saint Joseph 477 590

A.P.E. Ecoles Publiques 871 928

UNC - APG - AFN 350 980

AFN Organisation du 11 Novembre 735

Association assistantes maternelles "Ass'Poupig" 140 140

ACCA 140 140

Hermi Potager 300 300

Association France Adot 100

ARAM 100 100

Cyclo Club Rennais (section locale) 100 100

Association des chiens et guides d'aveugles de l'Ouest 100 100

A.D.M.R. 100 100

Ille-et-Vilaine Mopti 1 500 1 500

Solidarité 35 Roumanie 300 300

Restaurants du coeur 500 500

L'Etape 5 053 5 159

O.S.C.O.R. 4 689 4 787

Centre Local d'information et de Coordination (C.L.I.C.) 1 011 1 238

Galoupat 72 72

Eaux et Rivières 100

Association "Rêves de Clown"

47 958 50 540

Comités consultatifs 
« Développement durable » et « Prospective »
Suite à la volonté municipale d’urbanisation au sud de la voie 
de chemin de fer, les 2 comités consultatifs  « prospective » 
et « développement durable » ont ressenti le besoin de travailler 
en commun. En effet, cette future urbanisation entraîne une 
réflexion en amont sur les thèmes suivants : 

ß  Architecture et formes urbaines.

ß  Aménagement paysagé de la zone à urbaniser.

ß  Déplacements dans ce nouveau quartier et connexion avec 
le quartier nord.

ß  Réflexion sur les modes de production d’énergie.

ß  Innovation, cohabitation entre l’habitat et une micro agriculture...

Depuis novembre 
2016 ,  l es  deux 
comités se sont 
r éun i s  r é gu l i è -
rement et ont eu 
la possibilité lors 
d’une séance de travail d’échanger avec un groupement de 
prestataires (agence d’architecture urbanisme SATHY, la forme 
et l’usage paysagiste, MAGEO compétences voieries et réseaux) 
supervisé par la SPLA territoires publics.

Alain Poislane,  
Conseiller Délégué 

au Développement durableNathalie Jouet,  
Conseillère Déléguée 
à la Prospective

Hervé Penhouet  
Adjoint Délégué aux sports 

et aux associations 
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Pôle intercommunal 
de Tennis
Un chantier d'envergure 

La construction de ce pôle intercommunal de tennis est un 
évènement important pour notre commune puisqu'il s'agit d'un 
nouvel établissement public qui s'y implante.

La réalisation de cet établissement intercommunal est le résultat 
d'un travail collectif mené par les maires des communes de 
Chavagne, Cintré, la Chapelle Thouarault, Le Rheu, L'Hermitage, 
Mordelles et Vezin le Coquet. Il s'agit du 2ème projet mis en œuvre 
après l'aire d'athlétisme de Le Rheu ouverte en octobre 2015. 

Ce pôle de tennis est structurant, car sa vocation est de permettre 
le développement du tennis à l'ouest de Rennes. Le Tennis 
Club de La Flume qui intervient sur 5 communes (Cintré, La 
Chapelle Thouarault, le Rheu, L'Hermitage et Vezin Le Coquet) 
sera le club résident principal mais les clubs de Chavagne et 
de Mordelles bénéficieront également de cette infrastructure. 

C'est la raison pour laquelle L'Office des Sports des Communes 
de l'Ouest Rennais (OSCOR) est missionné par les maires 
des communes concernées par ce projet, et est chargé de 
mener la réflexion sur le fonctionnement, l'organisation et la 
mutualisation des moyens. Ce travail se fait en concertation 
avec les clubs.

Ce pôle situé rue du Grand Clos comprend 4 courts couverts, 
4 courts extérieurs en terre battue tout temps et un club house. 
Son emplacement a entraîné une modification du CRAPA qui 
contournera l'infrastructure par son côté Sud et Est.

Le coût estimé est de 2 millions d'euros financés par les 
communes à hauteur de 1,228 million d'euros (210 000 € pour 
la commune de L'Hermitage), et subventionné par le conseil 
départemental (553 500 €), le conseil régional (150 000 €), 
la réserve parlementaire (112 000 €) et la fédération de ten-
nis (51 000 €).

La mise à disposition de l'équipement est prévue pour la 
rentrée scolaire 2017.

La pose de la 1ère pierre s'est déroulée le 24 mars en présence 

de Marcel Rogemont Député, Jean-Luc Chenut Président du 
Conseil Départemental, Frédéric Bourcier Vice-Président du 
Conseil Départemental chargé des sports, Armelle Billard 
Conseillère Départementale, André Crocq représentant le 
Conseil Régional, Emmanuel Couet Président de Rennes 
Métropole, des Maires ou de leurs représentants des communes 
concernées par le projet, Jean-Paul Le Bozec Président du 
comité départemental de Tennis et un représentant de la 
fédération de tennis, de Fabrice Thomas Maître d'œuvre et de 
représentants des entreprises retenues pour la construction 
de cet équipement.

La construction de ce pôle tennis marque le lancement de 
l'aménagement de cette zone située au sud de la voie de 
chemin de fer. 

Le choix d'implantation de ce pôle intercommunal de tennis sur 
notre commune est un atout et renforcera encore d’avantage 
la dynamique sportive que nous connaissons à L'Hermitage.
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Thèmes de la rencontre citoyenne // 19 mai 2017
Une rencontre citoyenne est organisée par les élus du conseil municipal le vendredi 19 mai 2017 de 16h à 20h sur la place Saint Avit. 
Venez nombreux rencontrer vos élus !

Différents thèmes seront abordés :

BUDGET ET ENVIRONNEMENT
ß Budget.
ß La démarche « Zéro phyto ».
ß  Le comité consultatif « Développement 

durable ».

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
ß  Vie associative.
ß  Subventions et aides matérielles.
ß  Animation culturelle.

AFFAIRES SOCIALES ET COMMUNICATION
ß  Résidence sénior.
ß  Mutuelle de village.
ß  Site internet.

URBANISME
ß  Bilan de la Z.A.C. et travaux à venir.
ß  Urbanisation Sud.
ß  Révision du PLUi.

ENFANCE JEUNESSE
ß  Portail familles et pôle enfance jeunesse.
ß  Projet du CMJ et city stade.
ß  Circuits courts dans la restauration 

municipale.

Yves GAUTRAIS,  
Adjoint délégué à la communication.

Infos Municipales



Le point sur l’urbanisme
ZAC du Centre aux Mares Noires : 

ß��A ce jour, 182 logements ont été livrés (collectifs et individuels). 
Cette année verra l’achèvement des 27 logements situés 
rue de Montfort « La cour Voisine ». Environ une centaine 
de logements sont à l’étude sur l’ensemble du périmètre 
ZAC à la fois en extension et en renouvellement urbain.

ß��Les espaces publics aujourd’hui achevés : le Square « 
Copsa-Mica » (abords mairie), la Place Saint-Avit, le chemin 
longeant les terrains de sports et les rues du Mervent, du 
Moulin, de la Bougeaudière, et la rue du Portail.

ß��Les projets à venir : carrefour Rue de Rennes/Rue de La 
Poste/Rue de Montfort.

Afin d’apaiser la circulation et de sécuriser les déplacements 
des piétons et cyclistes, le carrefour va être réaménagé. Les 
matériaux utilisés, le béton désactivé notamment seront en 
harmonie avec la place Saint-Avit et permettront une meilleure 
lisibilité du carrefour. Ces aménagements vont aussi mettre 
en valeur la façade de la Commanderie. Les travaux devraient 
commencer au dernier trimestre de cette année.

ß��Dans le cadre du renouvellement urbain, deux maisons ont 
été démolies en début d’année, rue de la Poste. Ce seront 
bientôt cinq logements qui prendront place sur le terrain.

Rue de Rennes, une étude est en cours pour la réalisation de 
logements avec une cellule commerciale en rez-de-chaussée.
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Monique Guitteny  
Adjointe déléguée 

à l’UrbanismeLes grands chantiers en cours ou à venir :

ß�L’urbanisation au sud de la voie ferrée. 

Les études préalables ont été lancées en janvier dernier. Une 
restitution du diagnostic a été réalisée le 6 mars auprès des 
élus et des membres des comités consultatifs « prospective » 

et « développement durable ». Ces études ont pour objectif de 
déterminer une hypothèse d’aménagement et d’évaluer nos besoins 
en foncier à urbaniser.
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L'Hermitage en images

Voeux du Maire 
aux associations

Le givre a frappé 
l'L'Hermitage au mois 

de Janvier

Animation du CMJ 
Place Saint Avit

Mobilisation pour 

le maintien du guichet 
de la gare
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Les lauréats du championnat 
départemental d'orthographe

Pose de la première pierre 
du pôle intercommunal 

de Tennis

Exposition sur les Loisirs Créatifs  
à la Médiathèque

Arrivée de Sylvain Allet, 
Policier Municipal 

City Stade sur le terrain du rocher

Panneau de basket du City 
Stade sur le terrain du rocher 15
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Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
Un budget maîtrisé.

Depuis le début de la mandature en 2014, les budgets proposés 
par notre groupe, présentés dans les commissions et votés 
en conseil municipal n’ont pas nécessité d’emprunt. 

Pour autant plusieurs gros investissements ont été réalisés comme 
le nouvel atelier municipal, la rénovation de l’école élémentaire, 
les sanitaires et la cour de l’école maternelle, le city stade.

Et sur proposition de notre groupe l’achat de 4 cellules com-
merciales a permis la concrétisation du projet de la place 
Saint Avit. Nous pouvons nous réjouir de l’occupation de 3 de 
ces cellules (boulangerie, épicerie fine, photographe et un projet 
en cours). Avec les autres commerces, le centre bourg redevient 
un lieu convivial et animé.

Dans le même temps, les services à la population se sont renforcés 
avec la création d’un « pôle enfance jeunesse », l’embauche 
d’un policier municipal. 

Par ailleurs l’emprunt dit toxique a été renégocié, assurant sécurité 
et sérénité pour le futur.

La baisse des dotations de l’état a conduit notre groupe à proposer 
une augmentation de 1 % des taxes communales pendant 3 ans (2015, 

2016 et 2017). Cet effort supplémentaire demandé aux Hermitageois 
permet de préserver la qualité des services municipaux.

A mi-mandat, rassurés par les résultats des 3 derniers budgets 
nous sommes confiants pour l’avenir, ce qui nous permet avec 
optimisme d’envisager de nouveaux projets pour le bien-être 
des Hermitageois.

Annick BIDAUX 
Conseillère

Alain BUSNEL 
Conseiller

Patrick LAMY 
Conseiller
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Groupe Minoritaire : 
AGISSONS POUR L’HERMITAGE,
Année 2017 riche en évènements politiques ou notre pays changera 
de Présidence de la République ainsi que de parlementaires, notre 
commune de L’Hermitage sera dotée d’un budget de fonctionnement 
et d’investissement.

Après un Débat d’Orientation Budgétaire au sein du Conseil 
Municipal du 07 Mars dernier, les élus de notre groupe, à travers 
nos différents soutiens, ont pu faire valoir les interrogations légitimes 
de nos concitoyens, et notamment, dans les baisses de plus de 
30  % des dotations de l’état entre 2015 et 2017. Nous avons, alors, 
rappeler à mesurer toutes les conséquences sur les finances de 
notre commune.

La maîtrise du budget de fonctionnement doit être une des réponses 
mais ne doit pas obérer la qualité des services rendus à la population 
à travers ses agents municipaux auxquels nous tenons à souligner 
l’excellent travail et leur investissement pour notre commune. 
Nous devons également établir une état des lieux et un inventaire 
des bâtiments et infrastructures communaux pour l’établissement 
d’un plan pluriannuel à court, moyen et long terme en matière de 
travaux, entretien et mise aux normes.

Concernant les investissements, nous avons émis des pistes 
de réflexion : le devenir du Presbytère avec en perspective le 
développement urbain au Sud de la commune, l’évolution du 
bâtiment de la Mairie, la médiathèque, les chemins ruraux et 

communaux, le projet de centre aquatique, le dossier cuisine et 
l’approvisionnement de proximité et sans oublier l’ouverture de 
réflexion sur la mise en œuvre d’un agenda 21.

Dans un contexte budgétaire contraint, les élus d’Agissons pour 
L’Hermitage seront toujours sources de proposition et de relais 
de vos demandes.

Tribune Libre

pour ‘AGISSONS pour L’HERMITAGE’

Rendez-vous : chaque lundi précédant la réunion 
du Conseil Municipal à 20 heures salle Xavier Grall



 

Prochaine permanence : 
le samedi 6 juin 2017 à partir de 10h30 salle Xavier Grall.

Delphine Chevalier & Loïc Le Hir 

Blog : http://npchermitage.eklablog.fr / Mail : NPCHermitage@gmail.com

Venez à la rencontre des sapeurs-pompiers 
pour la journée nationale !
Le samedi 24 juin, la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers 
sera célébrée partout en France. Un moment important qui permettra 
de rendre hommage à tous ceux et celles qui se dévouent chaque 
jour pour porter secours à leurs concitoyens. En Ille-et-Vilaine, 
cette cérémonie se déroulera à L’Hermitage, sur le site de l’école 
départementale des sapeurs-pompiers et du centre de secours, 
4 rue de Mordelles. Elle sera l’occasion de mettre à l’honneur les 
sapeurs-pompiers qui se sont distingués au cours de l’année et 
de les remercier pour leur engagement. 

Cette journée sera placée sous le signe des festivités. En effet, 
l’école départementale des sapeurs-pompiers célèbrera à cette 
occasion ses 10 ans d’existence. Plusieurs animations attendent 
le public tout au long de la journée, préparées par les sapeurs-

pompiers de L’Hermitage qui fêteront leur 70ème anniversaire : visite 
du centre de secours, présentation des véhicules, mini-parcours 
sportif des sapeurs-pompiers pour les enfants, manipulation de 
lances, sensibilisation aux gestes de premiers secours et animations 
autour de la prévention.

Venez remercier par votre présence les sapeurs-pompiers d’Ille-
et-Vilaine !

Rendez-vous le samedi 24 juin 2017 de 11 h à 18h, 4 rue de 
Mordelles ā L’Hermitage. 

Entrée libre et gratuite ouverte aux petits comme aux grands ! 

Plus d’informations sur www.sapeurs-pompiers35.fr
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Groupe Minoritaire : 
NOTRE PARTI C’EST L’HERMITAGE,
Budget 2017 : encore une hausse des taxes !

La majorité souhaite augmenter à nouveau les taux des taxes 
locales de 1% comme en 2015 et en 2016. L'an passé, elle avait 
également voté une baisse de « l'abattement général à la base » 
qui avait eu comme conséquence une forte augmentation de la taxe 
d'habitation pour la grande majorité des foyers. Le montant des 
taxes collectées en 2016 était supérieur de 19 000 € par rapport 
au prévisionnel, cela nous conforte dans l'idée qu'une nouvelle 
augmentation est inutile pour augmenter les recettes de 20 000 € 
en 2017. Lors du vote des taux, nous proposerons :

1.  de baisser les taux de la taxe d'habitation et d'augmenter le 
taux de la taxe foncière, pour que la pression fiscale s'exerce 
davantage sur les entreprises et les investisseurs et moins sur 
les locataires.

2.  que les taux de la fiscalité locale restent stables si notre 
première proposition n’est pas retenue.

(au moment où nous devons transmettre notre article (26/03/2017), 
le vote du budget et des taux n'a pas encore eu lieu).

Des études pour des réalisations au prochain mandat ?

•  Étude pour la réalisation d'une cuisine centrale au profit des 
écoles, des sapeurs-pompiers et avec des  communes voisines 
volontaires ;

•  Étude pour accueillir tous les enfants du centre de loisirs (ALSH) 
sur un site unique ;

•  Étude pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 
la mairie (bâtiment énergivore) ;

•  Étude pour l'aménagement au sud de la commune.

Quelques avancées pour le développement durable

•  Acquisition d’un véhicule électrique pour le policier municipal ;

•  Création de zones de circulation douce (Zone 30km/h 
et 20km/h) : centre bourg et place St Avit, proximité des 
écoles, rue de Montfort, route de Pacé…

Mais il reste des efforts à faire

•  Achat d’un véhicule diesel pour les services techniques ;

•  Pas de pistes cyclables lors des réaménagements de la 
rue de Montfort ;

•  Aucun aménagement rue de Rennes alors que la vitesse 
des automobilistes y est excessive et met en danger les 
piétons et cyclistes.

Maintien du guichet de la gare :

Nous vous remercions d’avoir été si nombreux à vous mobiliser pour 
le maintien du guichet de la gare et à signer les pétitions mises en 
place par un collectif d'usagers : 2826 signatures sur les pétitions 
en ligne (change.org et Cyberacteurs) et 1 162 signatures sur la 
pétition papier.
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L'Hermitage Athletic club 
80 ans de bons et loyaux services
La saison sportive 2016/2017 suit son cours dans les meilleures 
conditions. L'Hermitage Athlétic Club qui englobe 13 disciplines 
depuis quelques années a dépassé les 1600 adhérents à la plus 
grande satisfaction des membres du Conseil d’Administration. Les 
effectifs du club sont en constante progression depuis plus de dix 
ans, il y avait 760 adhérents en 2005. La proportion d'Hermitageois 
dans les effectifs tourne autour de 57 % et est la même depuis 2010.

La gestion du H.A.C. est grandement facilitée par l'implication de 
tous les bénévoles et des responsables de section.

La prochaine saison commencera par le Forum des associations 
le 9 septembre 2017 où les sections seront toutes présentes.
Le 19 octobre prochain le H.A.C. aura 80 ans d’existence, ça se fête !
Nous vous proposons de retenir déjà la date du Samedi 4 Novembre 
2017, en effet nous nous réunirons à l'espace C. Le Maout pour une 
soirée festive ouverte à tous les adhérents, leur famille et à tous 
les sympathisants du H.A.C. Je souhaite vous y voir nombreux.

Le président du H.A.C. 
Bernard Quily

Assemblée Générale de l'Office des sports
Cette année, l'Assemblée Générale de l'OSCOR 
s'est tenue le 8 mars 2017 à Chavagne. 
Avec la participation de 90 personnes 
représentants les clubs du territoire de 
l'office des sports. Hervé Penhouet, son 
Président a souligné que l'OSCOR ne pourrait 
fonctionner sans l'aide de ses partenaires 
que sont le Conseil Départemental et les 
neuf Communes de l'Office. Ils apportent 
aides financières, matérielles et humaines.

L’OSCOR c’est aujourd’hui :
ß  9 communes (Chavagne, Cintré, La 

Chapelle Thouarault, Le Rheu, Le Verger, 
L’Hermitage, Mordelles, St Gilles, Vezin 
Le Coquet).

ß 38 300 habitants.
ß 12 000 adhérents.
ß 41 disciplines sportives.
ß  130 sec t ions regroupées dans 

54 associations.

Une force de frappe sportive qui démontre 
cette dynamique sportive sur notre territoire.
L'OSCOR dispose d'un local à la mairie de 
L'Hermitage et emploie deux salariées (une 
éducatrice sportive et une secrétaire admi-
nistrative).
Les différentes actions de l'Office préparées 
par les 3 commissions mises en place : 
"Formation", "Vie Sportive", "Communication", 
mais aussi avec des groupes techniques. 
Ces actions sont des stages jeunes, lors 
des vacances scolaires ; Tout l'Office 
Court ; L'Euro-Basket Pacé/St-Gilles ; les 
soirées thématiques ; un site internet qui 
fonctionne ; rapprocher les personnes qui en 
sont éloignées de la pratique sportive ; etc...

Un nouveau plan d'actions de l'OSCOR a été 
élaboré pour les années 2017/2020 qui s'articule 
autour de 4 orientations :
ß  Promouvoir le développement de la 

pratique sportive sur le territoire.
ß  Mettre en œuvre une politique de 

formation.
ß  Soutenir la constitution d'un réseau de 

bénévoles.
ß  Assurer une communication inter-asso-

ciative.
Des groupes de travail ont été mis en place 
pour mener la réflexion sur la mutualisation, 
le fonctionnement et plus généralement 

sur le développement du tennis et de l'ath-
létisme sur le territoire de l'OSCOR, avec 
la mise à disposition des 2 équipements 
intercommunaux que sont l'aire d'athlétisme 
à Le Rheu, aujourd'hui opérationnelle, et le 
pôle tennis à L'Hermitage prévue pour la 
rentrée scolaire 2017.
Le Président a souhaité que l’esprit de cohé-
sion sociale ne soit pas oublié des débats, 
en cette année d'élections présidentielle 
et législative. Le sport en est un vecteur 
important et reconnu qui permet cette mixité 
sociale. Le domaine du sport fait partie de 
la cohésion sociale, il doit à l’intérieur être 
considéré comme une grande valeur.
Le Président a remercié toutes celles et tous 
ceux qui ont agi pour promouvoir l'animation 
sportive sur le territoire de l'Office ; toutes 
les personnes qui consacrent du temps et 
apportent leurs compétences aux divers 
niveaux de fonctionnement de la vie associa-
tive sportives et des structures de l’OSCOR.

Hervé Penhouet  
                                     Président de 

l'Office des Sports
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HAC Basket
Le BASKET évolue avec son temps !

L’E-marque : le HAC basket met en place la feuille de marque 
numérique lors des matchs joués à domicile. Des formations 
seront proposées, toutefois, vous pouvez contacter Corinne ou 
Sophie pour venir essayer, tous les samedis lors des matchs et/
ou observer la procédure à suivre.

RENTRÉE 2017/2018.

ß�Sport Adapté : 

•  En raison du succès de l’activité basket Sport Adapté ouverte en 
septembre 2016, nous avons décidé d’ouvrir un 2ème créneau de 
basket. Nouveau créneau le mardi de 17h45 à 18h45 et toujours 
le jeudi de 18h30 à 19h30.

•  Création à la rentrée prochaine d’une nouvelle activité multisports 
à destination d’un public Sport Adapté il s’agit d’une initiation 
aux différents sports. Cette activité aura lieu le lundi de 18h00 à 
19h00. Des séances d’essai seront possibles en septembre.

ß�Multisports : 

Ouverture de nouveaux créneaux pour l’animation multisport à 
destination des enfants.

•  pour les 3 - 4 ans le jeudi de 16h45 - 17h30 et le nouveau créneau 
le samedi de 10h30 à 11h15

•  pour les 5 - 6 ans le jeudi de 17h30 - 18h15 et le nouveau créneau 
le samedi de 11h15 à 12h00 

ß Animations rentrée 2017 : 

En octobre 2017 : activité Challenge Féminin, il s’agit de rencontres 
sportives pour promouvoir le basket féminin. 
Toute personne intéressée, qu’elle soit licenciée 
ou non, peut venir y participer accompagnée 
ou non d’une amie, sœur, cousine, voisine, 
tante, mère, belle-mère, grand-mère, ...

Samedi 2 décembre 2017 : Soirée « Soupe-
Son » sur le thème de la mixité : découverte 
et partage de différentes soupes du monde 
au cours d’une soirée conviviale animée de 
concerts de musique du monde.

Merci à Christian Peoc'h pour toutes les photos.

N’oubliez pas l’assemblée générale qui aura lieu courant juin !

ß Infos pratiques

•  Adresse du site : hacbasket.free.fr Vous pouvez y retrouver les 
horaires des matchs ainsi que les différentes manifestations 
organisées par la section Basket.

•  Adresse du compte Facebook : Hac Basket L’Hermitage, pour y 
retrouver les annonces flashs et les manifestations organisées 
par la section basket.

• Responsable de section : Sophie Colliaux

Le samedi 13 mai 2017 
5ème édition du tournoi des familles/amis à L’Hermitage 
suivi d’une soirée conviviale dans le hall de l’Espace 

Christian Le Maout

TOMBOLA : cette saison, nous mettons en place une 
tombola, vous avez la possibilité d’acheter des tickets à 

gratter chaque samedi ou lors des différentes animations 
proposées (tournoi des familles, soirée crêpes....)

De nombreux lots sont à gagner. 
Venez tenter votre chance !
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Mai

SAMEDI 13 MAI
Tournoi familles du H.A.C. basket
Salle Cardona

VENDREDI 19 MAI
Rencontre citoyens/élus
Place Saint Avit

DIMANCHE 21 MAI
Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout

Juin

SAMEDI 10 JUIN
Fête des écoles publiques 

VENDREDI 16 JUIN 
Soirée festive du H.A.C. fitness
Espace Christian Le Maout

VENDREDI 16 SAMEDI 17  
& DIMANCHE 18 JUIN
Exposition d'Arts Plastiques de l'ACHVB
Salle "Le Vivier"

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 JUIN
« L'hermitage en fête » du Comité des fêtes
Animations-Braderie-Courses cyclistes

VENDREDI 23 JUIN 

Fête De l'école Saint Joseph

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

Juillet

VENDREDI 7 JUILLET
Feu d’artifice et bal populaire  
pour la Fête Nationale

Septembre

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Forum des associations
Démonstration sportives et culturelles
Salle de sport Gérard Cardona

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Fête du Parc

VENDREDI 29, SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
& DIMANCHE 1er OCTOBRE
Bourse aux vêtements de l’A.I.B. 
Salle « Le Vivier »

Octobre

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Fest Deiz des « Beluettes »
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Bal du HA.C. Country
Espace Christian Le Maout

MARDI 17 OCTOBRE
Journée Club de l’Amitié des retraités
Salle « Le Vivier »

Calendrier des manifestations 2017

Infos Associatives

20


