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un art sportif venu d'Asie
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Coup de « vents dominants » les 1er et 2 juin
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RIOTTE Yvane (Epouse HARDY)  ..................... 25 octobre 2017
CARRE Christian ............................................ 25 novembre 2017
HEVIN Christiane (Epouse CHALMEL)  ......... 20 décembre 2017
GAUTIER Denise (Epouse LUCE)  ................. 21 décembre 2017
LE HENAFF Michelle (Epouse LE MAOUT)  .......13 janvier 2018
KLUCZEWSKYJ Marie (Epouse KROL)  ..............15 janvier 2018

LEBLAY Christian ..................................................17 janvier 2018
LE HEN Noël  ........................................................20 janvier 2018
MARGUERY Andrée (Epouse JAMOIS)  ..............20 janvier 2018
COSSON Roger ........................................................ 2 mars 2018
DURAND Laetitia ...................................................... 2 mars 2018

Décès 

Naissances 
NICOLET Maxence, Marie, Xavier, Eric ..........17 novembre 2017
BEUDIN Lou-Ann, Maouna, Solange ...................20 janvier 2018
EPERT Nathan, René ...........................................26 janvier 2018
RECHAIN Elya, Marie, Léa ...................................26 janvier 2018

LE BAIL NOIRBENNE Arthur, Alain, Christian .....31 janvier 2018
RONDEAU Théa, Emilie ......................................... 2 février 2018
KÜBLER William, Roland ...................................... 25 février 2018

Mariage
Melle LE CALVEZ Eveline & M. VICTORINE Martin ....................................................................................................30 décembre 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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Vie Quotidienne  
Quelques règles de vie à respecter
Le civisme contribue à pré-
server au quotidien une ville 
agréable pour tous. Il s’agit 
de respecter des règles de 
vie collective et d’intégrer 
une dose de bon sens et de 
respect dans son comporte-
ment coutumier. Le civisme, 
c’est l’affaire de tous !

Bruits de voisinage

Petit rappel en ce début de 
printemps où nous sortons les 
tondeuses, tronçonneuses….
Un arrêté municipal 
règlemente les travaux de 
bricolage ou de jardinage 
réalisés par les particuliers 
et utilisant des appareils 
susceptibles de gêner le 
voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques).
Ils ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
ß  Du lundi au samedi de 

8h30 à 12h00 et de 14h30 
à 19h30.

Et interdits les dimanches et 
jours fériés.
L’ensemble de l’arrêté est 
consultable en mairie.
Aboiements et divagation de 
chiens et chats

Les aboiements excessifs 
sont passibles d’une contra-
vention. La divagation peut 
entraîner des accidents avec 
les piétons, les cyclistes ou les 
automobilistes. Le propriétaire 
est toujours responsable de 
son animal et des actes 
qu’il occasionne. Aussi les 
animaux doivent-ils être 
tenus en laisse dans les 
lieux publics. Tout chien ou 
chat divaguant sur la voie 
publique peut être capturé et 
conduit à Chenil Service. Sa 
récupération s’effectue alors 
contre paiement de frais liés 
à l’enlèvement en sus d’une 
contravention de 2e classe.

Déjections canines

Ensemble, disons stop aux 
crottes sur les trottoirs et les 
espaces verts !
Les propriétaires de chien(s) 
ont l'obligation de ramasser 
les crottes de leur animal sur 
les voies et espaces publics. 
La Mairie met à disposition, 
gratuitement, des sacs dans 
les distributeurs situés :
Ramasser les déjections est 
le meilleur geste pour éviter 

les nuisances occasionnées : 
accident par glissade, risque 
de transmission de maladies, 
surtout chez les enfants expo-
sés à l'occasion de leurs jeux 
dans les endroits également 
fréquentés par les chiens.

État civil

Michel ECOLLAN   
Adjoint délégué à la vie 

quotidienne

ß  Parc du Presbytère
ß  Entre les 2 terrains de Foot 

en herbe
ß  Entrée du square Copsa Mica 

(Mairie)
ß  Entrée du parc côté 

Rue Châteaubriand 
ß  Allée de la Berangeraie (au 

niveau du terrain de BASKET)
ß  Entrée du Parc du Rocher 

(côté rue Lemordant)
ß  Rue Ernest Renan 

(Angle avec mail F CHOUAN)
ß  Parc de la Source 

(proximité du Parc de jeux)
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ÉditorialSommaire

Mesdames Messieurs,
Rennes Métropole  a arrêté les actions de  son Plan Climat Air Energie Territorial 
(P.C.A.E.T.). Ambitieux et pragmatique, il vise : « à diviser par deux en 2030, 
les émissions de gaz à effet de serre par habitant par rapport à 2010, et à 
garantir aux habitants, et en particulier aux plus fragiles, un cadre de vie qui 
contribue à leur santé et à leur bien-être ».
Pour cela, tous les secteurs de notre territoire seront mis à contribution. Que ce 
soit l’industrie, l’agriculture, les transports, le tertiaire, et bien sûr le résidentiel.
Des moyens conséquents, de l’ordre de 350 millions d’euros jusqu’en 2024 
seront mobilisés pour atteindre cet objectif, avec des actions ciblées vers 
l’habitat, les transports, les locaux d’activité,  la production et l’usage des 
énergies renouvelables ou encore la réduction et la valorisation des déchets.
Quelle sera la part des communes dans ces objectifs ? 
A L’HERMITAGE, elle est déjà faite de ce que nous avons entrepris et qui 
conduit à constater qu’entre 2006 et 2017 nous avons réalisé des actions 
(rénovations de l’école élémentaire, des salles de sports, des services 
techniques, de l’éclairage public,….), toutes conduites  pour le confort des 
utilisateurs bien sûr, mais aussi à chaque fois avec un regard pragmatique 
sur nos obligations d’exemplarité dans la recherche d’économie d’énergies.
Le résultat est à mon sens éloquent puisque grâce à ces actions de maîtrise 
de l’énergie nous avons baissé de 35% nos consommations d’énergie depuis 
2006. Ce qui a eu pour autre conséquence positive de maintenir notre facture 
d’énergie au même niveau qu’il y a 11 ans et d’économiser plus de 500 000 
euros sur cette même période.  
C’est la voie que nous devons continuer à suivre, ambitieuse et pragmatique, 
pour la conduite des investissements communaux ou intercommunaux 
(rénovation de la mairie, restauration scolaire, A.L.S.H., piscine) que j’évoquais 
dans  L’Hermitageois  de décembre 2017. Celle que nous inscrirons dans notre 
contribution au P.C.A.E.T. de Rennes Métropole, en y ajoutant également les 
usages communaux des énergies fossiles (essence, gas-oil, gaz) où nous 
devrons également trouver des réponses adaptées pour être plus économes.
Les habitants, acteurs essentiels : Persuadés que nous devons les accompagner, 
le comité consultatif développement durable que nous avons mis en place a, 
entre autres, pour mission de proposer des actions pour les accompagner.
Parce que les transports et l’habitat représentent à eux deux près de 60% 
des émissions de gaz à effet de serre, ces deux secteurs seront évidemment 
les deux principaux contributeurs des économies à réaliser.
Les transports en commun, bus et train pour nous, seront bien sûr privilégiés. 
Mais des actions personnelles comme le covoiturage ont des effets extrêmement 
favorables sur ces objectifs et, covoiturer au moins une fois par semaine ne 
semble pas inatteignable.
S’agissant de l’habitat, la tâche est immense. Il faudra produire des logements 
très économes et  même à énergie positive. Le choix des matériaux aura 
une grande importance.  Surtout il nous appartiendra de mettre en place les 
conditions de la rénovation thermique des logements anciens.
Les conseillers de l’espace INFO-Energie écoTravo (ecotravo.rennesmetropole.fr) 
sont des alliés utiles que chacun peut sans hésiter solliciter pour ses questions 
ou ses projets.
A travers ces quelques lignes, il ne s’agit pas pour moi de porter un discours 
radical et idéologique, souvent synonyme de rejet, mais plus simplement de 
montrer qu’en faisant appel à notre bon sens, personnel et collectif, aux outils 
qui peuvent l’accompagner on peut être acteurs, chacun et collectivement, 
ensemble, de grandes et belles ambitions pour l’avenir.
 

Votre maire, 
André Chouan.
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Entretien avec Rolland RACOTEAU 
Responsable du H.A.C. Viet Vo Dao
1- Yves Gautrais : Rolland RACOTEAU, 
vous êtes le responsable du HAC VIET 
VO DAO. en quelques mots, pouvez-vous 
vous presenter?  

Rolland RACOTEAU : J’habite la com-
mune depuis 2008. Je suis marié, j’ai 3 
enfants et 2 petits enfants. Je travaille dans 
une société privée en tant que Technicien 
des méthodes en bureau d’études, métreur. 
J’aime le sport en général, la musique, 
le voyage. Je suis membre des Pompiers 
solidaires association ONG, depuis 2012.

2 - YG : Avant de prendre la responsabilité 
de cette section d'art martial, avez-vous 
fait du sport ? Quel est votre parcours ?

Rolland RACOTEAU : J’ai pratiqué le 
basketball plusieurs années en Vendée 
et au CPB Rennes. J’ai fait beaucoup de 
randonnée en roller on line. J’ai eu l’occasion 
de m’initier à un art martial philippin, le Kali 

Escrima, pendant 4 ans.En 1991, j’ai débuté 
le Viet Vo Dao dans un club à Rennes. En 
1998, j’ai eu ma ceinture noire 1er Dan. En 
2007, j’ai reçu la ceinture noire 2e Dan en 
Arts Martiaux Vietnamiens (AMV). En 2017, 
j’ai obtenu le grade de 3e Dang à l’école de 
la Fédération Vovinam Viet Vo Dao France 
En 2017, en décembre, j’ai obtenu le grade 
de 4e Dang à la FAMTV.

3-Y.G. : Le HAC VIET VO DAO est un sport 
peu connu, venu du vietnam. Parlez nous 
de votre sport ?

Rolland RACOTEAU : C'est un Art Martial 
Vietnamien plusieurs fois millénaire. C'est 
une Discipline d'Esprit, un Art de la Vie, une 
Voie de Sagesse. Son But : La formation 
de l'homme Vrai. Son Principe : L’harmonie 
en toute chose. Son Symbole : Le Bambou 
(droiture et souplesse, constance et désin-
téressement) : Sa Devise : Être fort pour 
être utile. Le Vovinam Viet Vo Dao, Art 

Martial Traditionnel, est l'œuvre du peuple 
vietnamien engagé tout au long de son 
histoire dans une lutte pour la définition 
et la préservation de son identité. C’est aussi 
canaliser son énergie, évacuer son stress 
du quotidien, apprendre à se maîtriser, 
et aussi à se surpasser.

4-Y.G. : Votre ami Abder et vous-même, 
vous êtes des seniors plein de tonicité, 
impressionnants en démonstration de 
VIET VO DAO. À votre avis, le sport est 
nécessaire pour conserver une bonne 
condition physique ? 

Rolland RACOTEAU : Oui, le sport est 
un atout pour la santé quand on peut le 
pratiquer, ce qui n’est pas le cas de tout le 
monde. Des entraînements réguliers sont 
indispensables pour conserver une bonne 
condition physique, garder un bon moral. 
L’assiduité donne toujours des résultats 
positifs.

Rolland RACOTEAU et son ami Abder
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5-Y.G. : Le VIET VO DAO participe imman-
quablement à l'education des jeunes qui 
le pratiquent. À votre avis, quelles sont 
les valeurs véhiculées par ce sport?

Rolland RACOTEAU : D’abord, il faut 
avoir l’envie de pratiquer un art martial. 
Ensuite pour les jeunes, je teste dans 
un premier temps l’équilibre physique, le 
réflexe, le mental et la synchronisation 
des mouvements du corps. Après, on 
aborde la théorie, la philosophie de l’art 
et le respect. L’ensemble peut aboutir à un 
résultat satisfaisant qui donne une envie 
de continuer et de revenir à chaque cours. 
Il faut aussi de la persévérance.

6-Y.G. : Il y a de nombreuses compétitions 
à l'extérieur. Quelle est l'importance 
de se confronter aux sportifs, même 
internationaux ?

Rolland RACOTEAU : Nous nous 
déplaçons plusieurs fois à l’extérieur de la 
commune pendant chaque saison sportive. 

Ces compétitions, nationale, européenne 
et mondiale, permettent de rencontrer les 
autres pratiquants et de se mesurer face à 
face. On apprend beaucoup vis-à-vis des 
autres compétiteurs. Souvent on se dit, 
« il y a du boulot !!! » ou quelques fois on 
se dit « on était bon ».

7-Y.G. : Jeunes, seniors, femmes, 
hommes se côtoient au HAC VIET VO 
DAO. Comment expliquez-vous cette 
mixité dans votre section et cette bonne 
ambiance reconnue par tous ?  

Rolland RACOTEAU : Il faut de la disci-
pline, du respect, de l’échange entre les 
élèves et les enseignants, mais aussi entre 
pratiquants et également du dialogue avec 
les parents, les amis et les visiteurs. Cette 
atmosphère crée un rapprochement mutuel 
et naturel et l’ensemble devient une entité 
de convivialité.

8-Y.G. : Comment fonctionne le HAC VIET 
VO DAO au niveau de l’encadrement ?    

Rolland RACOTEAU : Tous les enseignants 
dès la ceinture noire 1er Dang ont, obliga-
toirement, une autorisation d’enseigner 
délivrée par la Fédération Vovinam Viet 
Vodao France. Nous avons 6 cours par 
semaine. Les cours enfants sont encadrés 
par Abder, Ludovic et Rolland avec l’aide 
ponctuelle de quelques pratiquants volon-
taires. Les cours adultes sont encadrés 
uniquement par les ceintures noires.

9-Y.G. : Grâce à la ténacité et la motivation 
de quelques bénévoles de votre section 
comme Martin, le HAC VIET VO DAO 
se développe et attire de nombreux 
pratiquants. Pouvez-vous nous parler 
des membres du bureau, des adhérents 
qui s'investissent...?

Rolland RACOTEAU : Au tout début, 
en 2011, nous étions 3 membres du 
bureau, Clémence, Martin et Rolland. 

Le HAC Viet Vo Dao de L'Hermitage en compétition
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Le HAC Viet Vo Dao accueille petits et grands

Le Viet Vo DAo, une discipline d'esprit, un art 
de la vie, une voie de la sagesse
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Dossier Spécial

Désormais, nous sommes 14 membres 
du bureau. Les tâches sont bien réparties 
en interne. La communication est assurée 
par tout le monde car ceux qui n’habitent 
pas L’Hermitage font leur part de publicité 
dans leur commune.

10-Y.G. : Chaque saison, vous organisez 
une démonstration sportive suivie d'une 
grande soirée festive. Quels sont les 
avantages de cette grande journée ? 

Rolland RACOTEAU :
C’est un rituel sportif très important pour 
nous. Depuis 2012, nous faisons une 
démonstration et une présentation du 
Vovinam avec tous les pratiquants, de tous 
niveaux afin que la population découvre ce 
bel art martial. Evidemment c’est une simple 
manifestation suivie d’une soirée festive qui 
est la fête du TET (nouvel an Vietnamien). 
A cette soirée nous accueillons tout le 
monde pour un moment de convivialité 
accompagné d’un repas typiquement asia-
tique. C’est une autre manière de vivre une 
ambiance collégiale et J’Y TIENS !

11-Y.G. : Vous partagez le dojo avec une 
autre section sportive : le judo club de 
l’Hermitage. Quels sont les avantages 
de cette cohabitation ?

Rolland RACOTEAU : Dès le premier jour 
d’entraînement au dojo de L’Hermitage en 
2011, j’ai rencontré le professeur de Judo et 
le président, Patrice CRETE, pour échanger 
sur nos deux arts martiaux. Nous n’avons 
aucune rivalité ni de problèmes de partage 
de Dojo. La communication entre les deux 
clubs se passe très bien. Notre discipline 
est complémentaire au judo et vice-versa.

12-Y.G. : Le VIET VO DAO c'est aussi 
semble-t-il une histoire familiale ? Qu'en 
pensez-vous ?

Rolland RACOTEAU : Le Vovinam à 
L’Hermitage est une vraie histoire de famille 

car au début, avec mon épouse nous 
avons rencontré la municipalité. Ensuite, 
j’ai contacté le président du HAC, Monsieur 
Bernard QUILY, pour créer une nouvelle 
section au sein du HAC. Ma fille Clémence 
est devenue trésorière de cette nouvelle 
section. Vous voyez, ma famille est présente.

13-Y.G. : Que vous apporte dans 
votre vie personnelle la gestion 
du HAC VIET VO DAO ?     

Rolland RACOTEAU :
Dans ma vie personnelle, la 
gestion du HAC Vovinam prend 
énormément de place. C’est ma 
passion mais j’arrive toujours à 
m’organiser. Je remercie, vivement, 
mon épouse et ma famille pour mes 
absences souvent répétées pour 
le bon déroulement de la section.

14-Y.G. : Avez-vous un message 
à transmettre aux hermitageois ?   

Rolland RACOTEAU : Venez 
au dojo découvrir le Viet Vo Dao, 
un bel accueil vous sera réservé 
tout au long de l’année sportive. 
Que vous soyez un enfant ou un 
adulte, l'enseignement est adapté à votre 
âge, à vos capacités physiques et à votre 
niveau technique. La pratique vous conduit 
à rechercher en permanence, l'équilibre, la 
perfection du mouvement, l'esthétique et 
l'efficacité des enchaînements. Je remercie 
la municipalité, le HAC général, le bureau du 
Viet Vo Dao, les bénévoles, les partenaires 
et à ma famille.

Le Viet Vo DAo, une discipline d'esprit, un art 
de la vie, une voie de la sagesse

Le HAC Viet Vo Dao en chiffres
Année de création : 2011 
Nombre d'adhérents : 60 
Hommes : 31 
Femmes :12 
Jeunes : 17 
Bénévoles encadrants : 4 
Nombre d'heures d'ouver ture 
par semaine : 10h00 
Cotisation : 100€ enfants, 125€ + 
25€ de passeport pour les adultes

Nouvelle élection du Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes de participer 
activement à la vie de la commune. C’est un lieu d’apprentissage 
à la citoyenneté où l’on prend des décisions, où l’on mène des 
projets en lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ, c’est le 
moyen de s’exprimer et ainsi d’être le relais de la jeunesse auprès 
de l’équipe municipale.

Le 8 Décembre, a eu lieu la 5e élection du Conseil Municipal des 
Jeunes de l’Hermitage. 

Ce sont donc 15 jeunes qui ont été élus par leurs camarades. 
Ils devaient être nés en 2007, 2008, 2009 et résider sur la commune 
de l’Hermitage.

Le CMJ se réunit tous les mois et travaille sur les projets qu’il 
aimerait voir se réaliser.

À noter que le CMJ est à l'origine de plusieurs projets : la chasse 
à l’œuf, « nettoyons la nature », l’arbre de Noël sur la place 
St Avit, la réalisation d’un skate park ainsi que la construction d’un 
city stade place St Rocher…

Le CMJ est aussi à l’initiative de la mise en place d’abris à oiseaux, 
hérissons, écureuils, chauve-souris dans le parc de Presbytère. 
Ce travail a été mené en collaboration avec les services techniques 
et le service communication de la Mairie. 

Christèle DAOULAS,  
Adjointe déléguée à la jeunesse.
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 Reportage

Yves GAUTRAIS,                                                                                        
1er Adjoint au Maire 

Adjoint délégué à la communication.
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Tout-petits
Retrouvez les histoires et comptines 
de Michèle Eliat de « Mille et un sacs, 
mille et une histoires » pour les 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte.

 « La drôle d’histoire d’une poulette un 
peu têtue… Pondras-tu ? Pondras-tu 
pas ? Un p’tit œuf tout neuf… »
Lundi 14 et jeudi 17 mai – 10H 
Histoire en rimes et en couleurs, une recette 
musicale pour l’éveil des tout petits 
Durée : 25 mn
Gratuit – Renseignements et réservations 
à la médiathèque

L’Hermi-Thé, club des 
lecteurs
L’Hermi-Thé aura lieu le samedi à 11H 
L’Hermi-Thé, c’est reparti !
Vous aimez lire et partager vos lectures, 
venez nous présenter vos coups de cœur. 
Autour d’un thé ou d’un café, venez échanger 
sur vos lectures et découvrir de nouveaux 
titres. 
Si vous êtes intéressés pour participer, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

En mai
La médiathèque sera fermée les lundis 7 et 
21 mai. N’hésitez pas à venir faire prolonger 
vos prêts ! 

Vacances de printemps 
à la médiathèque !
Durant les vacances de printemps, retrouvez 
des animations pour petits et grands : heure 
du conte, ciné-goûter, après-midi jeux. Ces 
animations sont gratuites et ouvertes à tous, 
abonnés ou non de la médiathèque
Mercredi 2 mai – 16H : Heure du conte à par-
tir de 4 ans. Renseignements et inscriptions : 
médiathèque.
Vendredi 4 mai – 15H : Ciné-Goûter à partir 
de 4 ans. Retrouvez des courts-métrages 
sur le thème des saisons. A la suite de la 
projection, un petit goûter vous sera proposé. 
Entrée libre et gratuite. 

En juin à la média-
thèque !
En juin, la médiathèque participe au Festival 
les Vents Dominants organisés par l’école 
de musique de La Flume. 
Retrouvez des animations, sur le vent : heure 
du conte à partir de 4 ans mercredi 30 mai 
à 16H ainsi qu’un petit déjeuner musical par 
les élèves de l’école de musique La Flume 
le samedi 2 juin à 11H. 

Été 2018
La médiathèque passera en horaires d’été 
à partir du samedi 7 juillet (pas d’ouverture 
le samedi 7 juillet) jusqu’au samedi 1er 

septembre inclus. 
Lundi : 14H – 18H30
Mercredi : 9H30 – 12H30 et 14H – 18H30
Vendredi : 14H – 18H30.

Toutes les média-
thèques de Rennes 
Métropole en un site ! 
Agenda des animations, coups de cœur, 
films et presse en ligne, livre numériques, 
autoformation, etc... Avec une inscription en 
cours de validité à la médiathèque, retrouvez 
toutes ces ressources sur le site internet 
https://www.lesmediatheques-rennesme-
tropole.fr/

Médiathèque municipale 
& Cybercommune

Contacts :
02 99 64 01 86
mediatheque@ville-lhermitage.fr
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr

 Martine FAUDÉ, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle

Conditions de prêt
5 livres/revues + 2 CD par carte pour 3 semaines
2 DVD adultes + 2 DVD jeunesse 
par famille pour 3 semaines
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes 
à tous, abonnés ou non de la médiathèque.

Histoires, musiques et comptines sont 
au rendez-vous des animations de Michèle 
ELIAT !

En collages, en poteries ou en peintures, 
les vacances sous toutes ses formes 

Exposition
Expo sition de l’Association 
Culturelle L’Hermitage – Vezin-
le-Coquet – Bréteil section 
Arts plastiques
Du 25 avril au 6 juin 2018 
Venez découvrir les œuvres en 
poteries et peintures des ateliers 
d’arts plastiques sur le thème des 
vacances. 
Le vernissage de l’exposition aura 
lieu samedi 19 mai à 11h. 
Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 

Horaires
Lundi 16h30-19h
Mercredi 9h30-12h30/ 
 14h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 9h30-12h30
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Notre centre bourg 
s’enrichit d’un nouvel 
acteur économique
Une nouvelle cellule commerciale de 76 m² (3 rue du Portail), à proximité 
de la place St Avit a été acquise par L’agence immobilière MPI (Mon 
Partenaire Immobilier) enrichissant ainsi l’attractivité de ce quartier 
central hermitageois.
Les gérants associés Lionel CALO et Gilles ROBERT sont accom-
pagnés de leur collaboratrice Maïwenn GAUDIN. Avec leurs 
15 ans d’expérience et de professionnalisme dans les transactions 
immobilières (Gestions, locations, locaux professionnels, ventes, 
achats), ils ont fait le choix de cet espace. Aux vues de sa localisation 
celui-ci leur apporte une visibilité optimale de la rue de Rennes.

Il nous explique que le choix de L’Hermitage pour leur agence 
s’appuie sur trois critères essentiels :
ß  Pas d’acteurs immobiliers à l’ouest de Rennes, il fallait combler 

le vide,
ß   L’Hermitage est une commune en plein dynamisme démogra-

phique et associatif représentant de ce fait un fort potentiel,

ß  Un service de transport complet grâce à sa gare et aux 
cadencements des bus de la métropole,

ß  Enfin un quatrième critère est énoncé ; Gilles est natif de notre 
cité, fils et petit-fils de commerçant Hermitageois (si je vous 
dis restaurant et discothèque !!)

Leur philosophie est la proximité. Ce trait est d’ailleurs représenté 
par une superbe photo visible dès l’entrée dans l’agence. Il se 
dégage de ce local composé d’un accueil, de deux bureaux et 
d’une salle de réunion une ambiance sereine et empreinte de 
bonne humeur assumée volontiers par les trois acteurs. Le sourire 
est leur emblème. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et le meilleur 
dans notre ville.

La Biblioboîte, le livre en liberté 
Depuis quelques temps la biblioboîte construite 
par les services techniques de L’Hermitage 
est installée au parc du presbytère. C’est 
l’occasion de réfléchir aux différentes manières 
de promouvoir et d’encourager la lecture.
Vous avez sans doute vu cette boite, à proximité 
de la résidence sénior,  là où un banc vous 
accueille. Elle vous permet d’accéder à une 
lecture en toute liberté, sur place ou à domicile. 
La biblioboîte fonctionne selon la règle de 
l’échange et du partage, de façon libre et 
gratuite. Elle donne à ces ouvrages un lieu 
pour attendre leur prochain « propriétaire » 
à l’abri et en toute tranquillité. 
Ce que nous avons pu constater depuis son 
installation, c’est que cela se passe bien. La 
biblioboîte a reçu de jolies livres récents et 
plus anciens, des magazines et de beaux 
livres pour les enfants. Le succès est au 
rendez-vous. 

La médiathèque, par l’intermédiaire de ses 
bénévoles, est le partenaire essentiel de 
cette installation, plusieurs équipes ont été 
constituées afin de trier, ranger et faire tourner 
les documents.
Chacun peut déposer et se servir dans la 
bilioboîte au gré de ses envies. Néanmoins 
des livres très usagés sont difficilement 
acceptables.
Ce joli travail de collaboration entre les équipes 
municipales a permis ce nouvel équipement 
ludique et convivial.

Infos Municipales

 Martine FAUDÉ, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle

 Michel HERMANT, 
Conseiller Municipal Délégué 

à la Communication.

Le sourire est leur emblème

MPI Mon Partenaire Immobilier

Un accueil convivial

Livres en liberté



L'Hermitage en images

M. Le Maire lors des voeux aux acteurs économiques

1001 sacs, 1001 histoires 
pour les tout-petits à la médiathèque

Audition de l'école de musique La Flume 

Au repas du CCAS, bonne ambiance et convivialité !

Beaucoup de personnes présentes 

aux Voeux du Maire aux associations
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Des pompiers hermitageois 
nouvellement décorés

Mise en place d’une boîte à livres

Vernissage de l'exposition de peinture de Louis CODET

Les nouveaux élus du CMJ 

aux Voeux du Maire

L'école de musique La Flume 
aux Voeux du Maire
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Quel projet à l’Hermitage pour les 15 ans à venir ?
C’est autour de trois axes majeurs que se dessine notre projet communal qui sera inclus dans le prochain Plan Local d’Urbanisme 
de Rennes Métropole et qui figurera dans ce document sous forme d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

1er axe : Espaces verts et patrimoine 
Protéger l'environnement naturel et agricole, préserver 
le patrimoine.

Préserver les continuités naturelles pour constituer la 
trame verte et bleue.

ß Conserver les sites remarquables.
ß Consolider le réseau bocager et conforter les zones boisées.
ß Assurer une bonne gestion de l'eau.

Mettre en valeur le paysage et le patrimoine.

ß  Préserver l'alternance ville-campagne, conforter la place 
de la nature dans le bourg.

ß Favoriser la découverte de la commune.
ß Valoriser le patrimoine bâti, préserver l'identité communale.

Développer l'agriculture, combiner développement agricole 
et projet urbain.

ß  Favoriser les dynamiques économiques agricoles, protéger 
les terres agricoles.

ß Rapprocher habitants et agriculteurs.

2e axe : Développement urbain 
Poursuivre le développement urbain résidentiel et écono-
mique

Accompagner les besoins en habitat, assurer un cadre 
de vie de qualité

ß  Contribuer aux besoins d'accueil communaux et métropolitains, 
poursuivre la diversification de l'offre de logements

ß  Poursuivre le projet de la ZAC centre-bourg / Mares Noires 
et développer un nouveau quartier sur le secteur Sud, 
répondre aux enjeux de sobriété foncière

ß  Conforter l’attractivité du centre-ville et les polarités com-
plémentaires

ß  Qualifier les espaces publics et les entrées de ville

Soutenir et développer les activités économiques

ß  Réaliser une nouvelle zone d'activités route de Montfort
ß  Consolider et développer la zone d'activités de La Hautière
ß  Prévenir le risque technologique.

3e axe : Équipements et mobilités

Structurer le territoire communal et intercommunal par les équipements et les mobilités.

Assurer une offre de services et d'équipements adaptée 
et diversifiée

ß  Renforcer le maillage des services et des équipements
ß  Contribuer à la mutualisation des équipements à l'échelle 

intercommunale

Promouvoir une politique de mobilité globale et cohérente

ß  Conforter les réseaux piéton-vélo inter communaux
ß  Poursuivre l'optimisation de l'offre de transports bus à 

l'échelle intercommunale

ß  Conforter les abords de la halte ferroviaire
ß  Favoriser les éco-mobilités sur le projet de développement 

urbain sud
Dans le cadre de la concertation relative à l’élaboration du 
PLUi, un registre est à la disposition du public aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie.

Monique GUITTENY  
Adjointe déléguée à l’Urbanisme
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Christèle DAOULAS,  
L'adjointe

L’Hôtel à insectes : Un nid douillet 
pour nos amis les petites bêtes !
Le 5 février 2018, inauguration d’une drôle 
de maison « notre hôtel à insectes » en 
présence en autre de M. GAUTRAIS 1er 
adjoint à la mairie de L’Hermitage et M. 
ECOLLAN, élu en charge des services 
Techniques. 

Installée sur la commune de L’Hermitage : 
rue des Perrières, elle fait suite à un projet 
éducatif commun entre la SA-ESAT La 
Hautière et l’Atelier Municipal de l’Hermi-
tage, autour de la biodiversité locale et 
dans le cadre de notre activité « Autour 
du jardin ». Elle va permettre d’attirer 
et d’accueillir des insectes volants utiles 

(abeilles, coccinelles, chrysopes,…) et 
autres, en facilitant notamment leur survie 
hivernale et en leur servant d’abri adapté, 
au printemps, pour leur reproduction. 

Les objectifs de ce projet sont de sensi-
biliser les participants à la biodiversité 
locale, de faire du lien avec l’activité jardin 
de l’ESAT, de travailler en partenariat avec 
des personnes extérieures au centre et 
enfin de partager des pratiques et des 
savoir-faire.

L’équipe éducative de la S. A. ESAT, 
C. MARTIN & C. CROC.

Le mot de la Directrice ESAT/ S.A. ESAT : Mme CHAUMEIL
L’établissement représenté fait partie de 
l’association ADAPEI 35 qui compte plus 
de 1 100 salariés et 2 200 personnes en 
situation de handicap accueillies dans 58 
établissements et services répartis dans 
le département.

Dans le cadre de notre mission, nous 
sommes aussi attentifs au développement 
durable et à notre responsabilité sociétale. 

Dans cet esprit l’association a signé le 12 

juillet 2016 un accord relatif à la défense et 
à la promotion du développement durable.

Sensibiliser, développer et mettre en place, 
au sein des établissements et services 
des actions en faveur de l’environnement 
qui, de plus, dans le cas présent sont 
éducatives, cela s’intègre pleinement 
dans nos missions.

Les insectes, utiles à l’environnement, 
seront accueillis dans cet hôtel, et nous 

avons le plaisir de partager cette réali-
sation  avec la commune de L’Hermitage. 
Notre commune !

D’autres hôtels, voir d’autres projets 
pourront continuer à se concrétiser avec 
votre accord dans les temps à venir.

Un grand bravo aux participants !

Un grand  merci à la commune pour leur 
accueil.

Rythmes scolaires : maintien de la semaine 
des 4,5 jours dans les écoles hermitageoises. 
Pour la rentrée scolaire 2018/2019, les enfants des écoles 
hermitageoises continueront à aller à l’école 4,5 jours par semaine. 
En septembre 2013, de nouveaux rythmes scolaires ont été mis en 
place dans les écoles hermitageoises. Un projet éducatif territorial 
(PEDT) a été construit afin de mettre au centre de nos réflexions 
le bien-être de l’enfant. Le Comité de suivi de ce PEDT se réunit 
2 à 3 fois par an. Il est constitué d’un certain nombre d’acteurs 
éducatifs : enseignants, représentants des parents d’élèves, agents 
(animateurs, ATSEM, …), de représentants d’associations et d’élus.
En juin 2017, dans le cadre du décret permettant aux communes 
de déroger à la règle des 4,5 jours d’écoles par semaine, le choix 
avait été fait de ne rien modifier pour la rentrée de septembre.
En fin d’année, un questionnaire à destination des familles des 
3 écoles a été réalisé afin de connaitre leurs avis. Les retours sont 
partagés. En effet une courte majorité des parents s’est prononcée 
en faveur du retour à une semaine de 4 jours (sur 183 réponses 
reçues 50,4% y sont favorables).
Le Comité de suivi du PEDT a ensuite débattu sur le maintien ou 
non des rythmes scolaires.
Si les avis ont montré une diversité des points de vue, il en 
ressort une satisfaction globale de l'organisation actuelle et de 
l'intérêt pédagogique des cinq matinées de classe, favorables aux 
apprentissages scolaires pour les enfants en classe élémentaire.
Des remarques constructives ont été également formulées notamment 

en ce qui concerne l’accueil des maternels sur le temps de sieste 
et les TAP. La problématique complexe de la fatigue des enfants 
a également été abordée dont les raisons peuvent toutefois 
s’avérer multiples (organisation des temps scolaires et périscolaires, 
organisation familiale...).
Les pistes d'amélioration évoquées dans le cadre de ces réunions 
devront être approfondies.
En laissant le choix aux Communes, il y a un risque d'entraîner  
de nouvelles inégalités territoriales entre les collectivités avec des 
rythmes scolaires différents : 4,5 jours ou 4 jours, alors qu’elles étaient 
pratiquement toutes, l’année dernière, sur la même organisation.
Enfin en Europe, la majorité des pays n’est pas sur un rythme de 
4 jours. 
La volonté de la Commune de L’Hermitage vise à placer l’enfant 
au cœur :
ß  d’un service public plus lisible et facile (mise en place du 

Portail Famille)
ß  d’un projet éducatif de territoire.

L'Hôtel à insectes, une collaboration 
entre la SA-ESAT La Hautière et l'Atelier 
Municipal de L'Hermitage
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 André CHOUAN,  
Le Maire
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Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
Favoriser la participation citoyenne
Depuis le début du mandat nous soutenons l’action efficace des 
groupes de réflexion mis en place par la municipalité en y associant 
des hermitageois non élus mais intéressés par la vie communale :

Le Comité prospective 2030 

Il a pour objectif de réfléchir à l’évolution urbaine et rurale de notre 
commune à l’horizon 2030. Il concerne notamment la zone au sud 
de la voie de chemin de fer avec de l’urbanisation intégrant une 
zone agricole. 

Le Comité développement durable

Ce comité travaille sur les notions :  

- de déplacements piétons-cycles, circuits de randonnées...

-  d’économies d’énergie ; isolation des bâtiments, maisons passives, 
etc... 

Le projet au sud de la voie de chemin de fer a conduit au rappro-

chement des 2 comités afin que les dimensions urbanistiques et 
environnementales soient bien prises en compte et abordées avec 
la même importance.

Le Conseil Municipal des Jeunes

Elus pour 2 ans, les membres de ce conseil fourmillent d’idées 
dont certaines aboutissent  comme le Skate park, le city park, la  
journée « Nettoyons la Nature », la chasse à l’oeuf ….)

Ce sont les porte-paroles de la jeunesse de notre commune.

Le comité Séniors et Partage

Créé depuis peu, son action a pour but d’améliorer la vie au sein 
de notre commune et de briser l’isolement. Le début de la réflexion 
laisse percevoir des axes de travail Il agira sur le  logement pour 
personnes âgées et/ou handicapées, le portage de livres, le partage 
des connaissances entre générations…

Ces comités viennent conforter l’action municipale dans sa volonté 
d’associer les hermitageois à la vie communale comme le font déjà 
les nombreux membres des associations.

Annick BIDAUX 
Conseillère

Alain BUSNEL 
Conseiller

Patrick LAMY 
Conseiller

14

L’Hermitageois n°62 - Magazine Municipal - Mai // Août 2018

Groupe Minoritaire : 
AGISSONS POUR L’HERMITAGE,
Entre attentes, réflexions, prospectives et réalités, les élus et les 
membres du groupe ‘Agissons pour L’Hermitage' continuent, 
au sein du Conseil Municipal et des différentes commissions à 
œuvrer et à porter les aspirations des citoyens de notre commune.
Attentes dans le nouvel équipement intercommunal depuis des 
décennies : le centre aquatique.
Compte tenu de l’état d’avancement de ce dossier, nous serons force 
de proposition dans la limite de la contribution de notre commune 
mais vigilants quant à la faisabilité de ce projet.
Attentes dans la modernisation de la mairie. Pour de nombreux 
habitants et pour le personnel administratif, il devient urgent 
de proposer un accueil et un cadre de travail écologiquement 
responsable digne d’une commune de 4000 habitants.
Attentes dans le désenclavement de l’accès Lactalis et de la 
future zone à vocation artisanale.
Réflexions sur la restauration collective dans le cadre d’une cuisine 
centralisée peut-être intercommunale avec un approvisionnement 
de proximité.
Réflexions sur le Centre de Loisirs afin de le dimensionner à 
notre commune.
Réflexions dans la requalification des quartiers.
Prospectives pour l’Urbanisation Sud. Le choix de l’équipe 
d’architectes permettra de finaliser les orientations de ce projet 
selon des critères novateurs.
Prospectives dans le prochain Plan Local d’Urbanisation à 
l’échelle intercommunal à l’horizon 2035.
Réalités dans les aménagements quotidiens dont la finalisation 
de la ZAC du Centre aux Mares Noires avec l’îlot de la Poste, 
de la Gare et de la place de l’Eglise ou le devenir du Presbytère 
se doit d’être envisagée.

Réalités dans les déplacements dans notre commune et les 
connexions existantes et à venir avec les communes environnantes : 
aménagements de la route de Pacé, rue de Rennes, rue de Montfort, 
pistes cyclables, chemins ruraux.
Réalités dans le cadre de vie de L’Hermitage avec des incivilités 
constatées nuisant à la qualité de vie des habitants au quotidien.
Tous ces projets auront des impacts sur les finances de notre 
commune et engagerons pour les années à venir sa capacité à 
investir dans la cadre de l’intérêt général de ses habitants.
Nous avons, également, organisé, au mois d'Avril, une conférence-
débat pour une information sur les compteurs électriques Linky.
Dans cette conjoncture, ‘Agissons pour L’Hermitage’ vous invite 
à venir débattre et exposer vos souhaits pour le devenir de notre 
collectivité lors de nos réunions mensuelles.

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

Tribune Libre



 

Delphine CHEVALIER et Loïc LE HIR,  
Permanences le samedi matin précédent chaque conseil municipal 

Salle Xavier Grall 10h30 – 12h

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

Comité de jumelage l'Hermitage – Copsa Mica 
Renouvellement  
Danièle RIVIERE qui a œuvré depuis 1990 au développement des 
liens entre l'Hermitage et Copsa Mica quitte la présidence du Comité 
de jumelage. En reconnaissance, elle a reçu le trophée communal 
de bénévole de l'année  2017. Lors du Conseil d’administration 
du 20 février, un nouveau bureau a été élu : président Jean 
Pierre CHANTREL, vice-présidentes Danièle RIVIERE et Nathalie 
JOUET, secrétaire André AUFFRAY et secrétaire adjointe Brigitte 
KERMARREC, trésorière Dominique FOUGERES et trésorier 
adjoint Michel ECOLLAN.
Au cours de ce CA, nous avons évoqué nos projets 2018.

Concours Photos
La Maison d’Ille et Vilaine à Sibiu et Solidarité 35 Roumanie 
ont organisé un concours photos amateur du 12 mars au 9 mai. 
Chaque photo prise dans la ville du candidat étant accompagnée 
d'une légende en français destinée à faire connaître un aspect de 
la commune. Les lauréats auront la chance d’être exposés dans 
des structures européennes.

Centre de vacances à Copsa Mica 
Depuis plusieurs années nous soutenons l’organisation du Centre 
de vacances qui, désormais, rassemble une centaine d’enfants 
pendant 15 jours en juillet. Nous apporterons une aide financière 
pour le renouvellement du matériel et l’indemnisation des animateurs. 
Cette aide financière proviendra en partie de la vente des crêpes 
lors de L’Hermitage en fête.

Fête nationale roumaine
A cette occasion, nous organiserons, le 30 novembre, la projection 
d'un film roumain salle Le Vivier.

Saison France-Roumanie
Le 1er décembre 2018 sera fêté le Centenaire de l'Etat roumain 
sous sa forme actuelle. La Roumanie présidera l'Union Européenne 
pendant le premier semestre 2019. Les ambassades de Roumanie 
en France et de France en Roumanie veulent promouvoir nos deux 
pays à cette occasion. Diverses manifestations seront organisées 
dans nos 2 pays à cette occasion jusqu’au 14 juillet 2019.

Grand succès du festival interculturel 
SEVENADUR à L'Hermitage
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Groupe Minoritaire : 
NOTRE PARTI C’EST L’HERMITAGE,
Comment lutter contre la perte des services 
publics ?

Notre commune a vu la fermeture de son guichet SNCF en 
septembre 2017 ainsi que la diminution des horaires d’ouverture 
du bureau de la poste - avant sa disparition future?

Aussi, de plus en plus de démarches doivent prioritairement 
s’effectuer en ligne (impôts, énergie, santé, emploi, retraite, 
aides et prestations sociales, inscriptions diverses…). Nous 
sommes conscients que nombre de nos concitoyens ne sont 
pas familiers de l’utilisation des sites en ligne voire ne disposent 
pas du matériel nécessaire pour effectuer leurs démarches. 
Comment continuer de proposer un lieu d’accueil avec une 
assistance humaine pour tous ceux qui en ont besoin ?

Une solution : la maison de services au public. Il s’agit 
d’un lieu unique où un agent accompagne les usagers dans les 
démarches de la vie quotidienne en fournissant information, 
orientation, accès aux outils numériques, aide à l’utilisation des 
services en ligne, aux démarches administratives et mise en 
relation avec les partenaires.

Nous souhaiterions que notre municipalité puisse étudier ce projet.

Maison de services au public la plus proche : le PIMMS Point 
Information Médiation Multi-Services, 2 rue du sous-lieutenant 
Yves Berger 35200 Rennes 0299320258. Métro Henri Fréville.
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L'Hermitage en fête les 16 et 17 juin 2018
Week-end très festif : courses cyclistes, 
fête de la musique, vide-greniers. Voilà, le 
programme que vous propose le Comité des 
Fêtes pour la 18ème édition de L’Hermitage 
en fête.
Notre fête communale sera, bien sûr, animée 
par des courses cyclistes. Cette année, ce 
sera un critérium en nocturne dans la ville, 
le samedi soir. 

Pour assurer la sécurité, nous comptons 
sur tous nos signaleurs bénévoles habi-
tuels mais pour cette grosse journée, 
il nous faut renforcer le groupe. N'hésitez 
pas à contacter rapidement Patrick 
au 06 71 81 37 33.

Samedi, dès la fin d'après-midi, la fête de la 
musique envahira la place St Avit, où nous 
proposerons la restauration indispensable 
à cet événement : galettes saucisses, 
frites et buvette. Nous accueillerons des 
artistes variés : le groupe de Musiques 
Populaires de la Flume, la Fabrique à Zic, 
les Copains de la Planche, le groupe rock 
« Square Bodies » et autres musiciens 
viendrons « taper le bœuf » jusqu'à très tard... 

(Réservations possibles des groupes : 
lhermitageenfete@gmail.com). La soirée 
se terminera par l’animation de Serge 
Briand qui permettra à tous et à chacun 
de s’exprimer par la danse.

Dimanche matin, «branle-bas de combat» 
dès «6h du mat'» par l'installation des 
bradeurs (café à la buvette et crois-
sants chez Marie Claude...). Il n'y a 
pas de réservation mais toutefois, nous 
conseillons fortement aux riverains de 
réserver l’espace devant leur domicile 
pour eux-mêmes et leurs amis (attention 
le secteur est un peu modifié). 

Nouveauté cette année, un espace pour 
une braderie vélo sera proposé.

Flâneurs, acheteurs, vendeurs pourront 
effectuer leurs différentes transactions 
dans une ambiance musicale et joyeuse. 

Pour ces 2 jours de fête, nous comptons 
sur la présence de tous les hermitageois.

Réservez donc ces deux dates :   
16 et 17 juin.

Ambiance conviviale et joyeuse pour 
les flâneurs, acheteurs, vendeurs. 

N'hésitez pas à venir compléter 
nos signaleurs bénévoles 

Programmation complète et tarifs sur le site 
de La Flume : laflume-musique.com

http://les-vents-dominants.blogspot.fr

 Pour tout renseignement, contactez Michel DENAIS, 
secrétaire du club au 02.99.07.67.81, par mail 
à attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr 

ou consulter le site raquettedor.kalisport.com

Coup de vents dominants sur L’Hermitage les 1er & 2 juin 
Le festival Vents Dominants, organisé par l’école de musique de La 
Flume, en partenariat avec le comité des fêtes, la médiathèque et les 
associations locales avec le soutien de la Commune fait son retour.
Comme les années passées, l’objectif est à la fois de faire découvrir 
à la population tous types d’orchestres à vent dans des moments 
festifs et conviviaux avec des artistes ainsi que  de faire jouer les 
orchestres de La Flume et les scolaires.
La programmation de cette 6e édition a de quoi répondre aux attentes 
les plus diverses. Brass Band, Big Band, Orchestres d’harmonie 
et fanfares de rues animeront le week-end end avec des invités 
de prestige comme La Musique des transmissions. Les groupes 
Nâtah Big Band et Cut The Alligator devraient enflammer la cour 
de la Commanderie le vendredi soir.
Le festival, tout au long du samedi, se déploiera jusqu’à la médiathèque 
en passant par la place St Avit, l’église et la salle « Le Vivier ». 

Vous pourrez entendre les élèves de l’école Eugène Allanic, 
un concert bombarde et orgue, une fanfare humoristique : Melle 
Orchestra. En concert de clôture, venez écouter une création : le 
chœur Soul Spirit Orchestra (100 chanteurs) accompagné par le 
Big Band de La Flume. Les bricoleurs ne sont pas en reste avec le 
concours de machines à vent (à apporter à l’ouverture du festival) 
et des ateliers de fabrication d’instruments en PVC avec Nicolas 
BRAS le samedi après-midi.

HAC - Raquette d’Or Tennis de Table 
Le club est un regroupement des communes de L’Hermitage, Cintré 
et la Chapelle-Thouarault. Pour la saison 2017-2018, le nombre de 
licenciés est de 45 joueurs. 3 équipes séniors sont engagées : le 
samedi en Départementale 2, le mardi en Départementale 3 et le 
vendredi en Départementale 4. Pour les jeunes, des compétitions 
et 2 équipes de championnat ont lieu le samedi après-midi.
Il est également possible de pratiquer le Ping en loisirs sur différents 
créneaux à L’Hermitage et la Chapelle-Thouarault.
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Renseignements complémentaires
Le président : Patrice CASIN : 06 07 84 86 76

Le site : www.achvb.com.

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

à L’Hermitage, Vezin, Breteil
ß  Arts plastiques à L’Hermitage et Vezin 
ß  Théâtre à Vezin  
ß  Club d’Orthographe à L’Hermitage
Nous avons environ 400 adhérents, 4 professeurs salariés et de 
nombreux bénévoles très actifs.
L’association a vocation d’offrir aux enfants à partir de 6 ans, 
aux jeunes et aux adultes des activités de loisirs  leur donnant la 
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer 
leurs personnalité et compétences physiques, intellectuelles, 
artistiques, sportives...

Danse jazz Aurélie Girbal et Daphné Vogel (professeurs) :
Les cours sont donnés le lundi et vendredi  par Daphné Vogel à la 
salle de danse de la Commanderie et le mardi avec Aurélie Girbal 
à la salle Jean Ferrat.
Le jazz est une danse résolument libre, qui puise sa source dans 
un métissage entre la musique et l’expression corporelle et s’inspire 
de mille choses !

Un groupe concours mené par Aurélie existe depuis de nombreuses 
années et présente en individuel, duo ou groupe des chorégraphies 
lors de concours régionaux et nationaux. Daphné présente aussi 
des élèves en solo ou duo. Ces compétitions permettent de 
stimuler la motivation des élèves, de les faire progresser, tout en 
respectant leurs envies, pour que cet art qu’est la danse reste 
avant tout un plaisir.
Danse de salon Marylise (professeur) 
« Pour apprendre à danser, pour le plaisir de danser à deux, différents 
types de danse sont proposés : danses standards : Valse, Tango, 
quick-step…, danses Latines : Paso-Doble, Cha-cha, Rumba… ou 
autres danses : madison, bachata, merengué… »

Théâtre Olivia de L’Estourbillon (professeur) 
« Les cours de théâtre demandent écoute et concentration ! 
Le travail commence par une dynamisation c’est à dire un exercice 
d’échauffement. Vient ensuite le travail de la voix, de la diction, 
le travail sur l’état (la joie, la tristesse, la colère…) et en fin de 
séance, il peut y avoir quelques improvisations. Aux environs de la 
Toussaint commence le travail de répétition des pièces de théâtre : 
ces pièces sont choisies par le groupe, le professeur distribue les 
rôles, une première lecture se fait en commun. »

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

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

Les stages et manifestations
Le club d’orthographe organise tous les 2 ans le championnat 
d’orthographe des Brétilliens.
La section arts plastiques propose différentes œuvres des élèves 
au cours de l’année dans les médiathèques des communes 
environnantes. Une exposition en juin regroupera tous les travaux 
réalisés au cours de l’année à la salle « Le Vivier » les 9 et 10 
juin 2018.
La section théâtre organise un stage de langue des signes et 
présente le travail des élèves lors d’une représentation théâtrale 
en juin.

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

africaine, et stages de danse « parents-enfants » 
ß  Braderie de Noël en novembre à Vezin
ß  Gala de danse (cette année les 16 et 17 juin).
Venez nous rejoindre nombreux et partagez avec nous des moments 
de loisirs agréables
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La première division du championnat des clubs 
à portée de boules 
Lancement de la saison 2018 pour les boulistes de L’Hermitage.
Les joueurs licenciés de la pétanque hermitageoise ambitionnent 
l’accès à la 1ère division du Championnat des clubs au terme de 
cette nouvelle saison de compétitions.

Le club créé en 2003 :
Les ressources du club dépendent d’une part de la subvention 
municipale, des dons de sponsors toujours fidèles (acteurs éco-
nomiques de l’Hermitage et au-delà) mais aussi du paiement des 
licences, chaque année.
La section pétanque de L’Hermitage se compose cette année de 
64 joueurs licenciés, 32 en loisirs et 32 licenciés en compétitions 
officielles. Ils seront en charge de défendre lors de cette nouvelle 
saison, les couleurs des boulistes hermitageois.
La pétanque, qui est à juste titre un loisir dit sport populaire 
qu’affectionnent beaucoup nos concitoyens. Il n’en est pas moins 
un vrai sport pour lequel il faut en permanence développer des 
stratégies en compétition et acquérir de parfaits gestes techniques 
pour les pointeurs et tireurs.
Un bouliste en compétition restera debout entre 3 à 4 heures, 
parcourra  entre 2,5 et 3 kms et lancera environ pour 60 à 70 kg 
de boules. 
Aussi tous nos joueurs se retrouvent sur les terrains d’entrainement 
du boulodrome, les mardis, mercredis, jeudis pour parfaire leur 
technique et créer de vrais liens d’équipe, ainsi que pour élaborer 
des stratégies. Le samedi c’est entraînement en style « compétition ».

Les compétitions : 
L’uniformité des tenues de compétition est obligatoire pour tous les 
engagements en compétitions officielles. Parfois le sponsoring nous 

réserve de belles surprises. Nous avons reçu de la part de Super 
U L’Hermitage « un KWAY » aux couleurs du club et logotés au 
nom de l’enseigne, pour les 32 joueurs engagés. Ce don est une 
très belle surprise qui méritait d’être remerciée comme il se doit.
Nos équipes sont engagées chaque saison sur diverses rencontres 
sportives :
ß  Championnat des clubs (trois équipes),
ß  Coupe d’Ille et Vilaine (sur la base du volontariat),
ß  Championnats départementaux (sur la base du volontariat).

Résultats :
Après quelques années passées en division 4, l’équipe H1 engagée 
en championnat des clubs, va successivement accéder à la 3éme 
division en 2016 puis à la 2e division en 2017.
Le challenge ultime pour cette nouvelle saison sera la tant convoitée 
montée en 1er division.
Pour la première fois 3 équipes mixtes « H1, H2, H3 » vont donc 
entrer en lice. Celles-ci sont composées chacune de 10 à 11 
joueurs répartis en fonction de leurs degrés de force au sein de 
chaque groupe de la manière suivante : un juste équilibre entre « 
un capitaine, des pointeurs, des tireurs ».
Le club mise tout sur l’équipe H1 dont les joueurs sélectionnés sont 
les plus expérimentés avec son capitaine Louis LUCAS, pour réaliser 
cette performance tant attendue de l’accès à cette 1er Division.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre ce club dynamique 
et convivial vous pouvez faire vos demandes d’inscription 
auprès de Noël TANGUY président du club au 06 87 19 08 31 
ou Michel HERMANT au 06 32 56 86 19. 

Tennis Club de la Flume  
Le Tennis Club de la Flume a organisé un tournoi « jeunes » du 
24 février au 3 mars et un tournoi « Open » du 24 février au 9 
mars sur ses nouveaux terrains à l’Hermitage : 104 adultes et 44 
jeunes ont participé à cet événement. C’est le 3e tournoi depuis 
l’inauguration du Pôle de tennis intercommunal. Les finales ont eu 
lieu le vendredi 9 mars après-midi. 

Voici les résultats : 
Simples messieurs seniors : 
Finaliste : Dylan GUICHARD (2/6 TC Chartres de Bretagne)
Vainqueur : Wolfgang OLIVIER (3/6 TC Cesson Sévigné)
Score 1/6-7/5-6/1

Simples dames seniors 
Finaliste : Cassandre THEBAULT 
(-2/6 TCJA Saint Malo)
Vainqueur : Julie HERVE  
(-4/6 TC La Baule)
Score : 6/3-3/6-6/3
Simples messieurs plus
Finaliste : Franck PEDRON 
(15/3 TC La Flume)
Vainqueur : Thomas HUBY  
15/1 TC ST Jacques de la lande)
Score 7/5-6/3

Le challenge ultime pour cette nouvelle saison sera la tant 
convoitée montée en 1er division.
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Une belle saison au Judo Club de L’Hermitage-Le Rheu !
Le judo Club de L’Hermitage-Le Rheu se 
porte bien, fort de ses 274 adhérents.
Les judokas s’entraînent tout au long de la 
semaine au Dojo de L’Hermitage et Le Rheu 
où ils ont plaisir à se retrouver !!
Le 20 janvier 2018, le Judo club a orga-
nisé 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 où nous 
avons assisté à de très beaux combats ! 
Une coupe a été offerte par la Mairie, elle 
a été remise au club de Thorigné Fouillard 
pour son déplacement en nombre.
Comme en 2013, nous avons reçu le 
renouvellement du Label Handicap 2017 
pour les 4 prochaines années.
Antoine a validé sa formation AQSA 3 
(Attestation Qualification Sport Adapté 
Module 3). Ils sont moins de 10 professeurs 
de judo en France à posséder ce niveau de 
qualification. Bravo Antoine !
Pendant la dernière semaine de janvier, 
le club a offert une galette des rois après 
chaque cours, elles ont été appréciées des 
adhérents et des parents. 
375 personnes ont participé au loto du 18 
mars, le bénéfice de cette journée a permis 

de diminuer le coût du stage de ski de février.
Quelques résultats :
Mathieu CANS finit 7ème des demies finales 
du championnat de France à Ploufraguan 
le 10 mars.
Belle compétition même si la médaille n’est 
pas au rendez-vous. Belle progression de 
Mathieu très encourageante pour la suite.
Parallèlement se tenait la coupe du jeune 
arbitre régional. Aymeric Bernard finit 2ème 
meilleur arbitre et aura la chance d’arbitrer 
au championnat de France au mois d’avril 
à Clermont-Ferrand.
Ceinture noire :
Nouvelle ceinture noire cette année au club : 
Killian Cerceau, d’autres jeunes devraient 
suivre ce chemin prochainement !
Le club va organiser des sorties de fin 
d’année. 
Au programme, un dessin animé au cinéma 
la Bobine à Bréal, journée à Cobac Parc 
pour les plus petits. 
Le 22 juin aura lieu la fête de fin d’année. 
A cette occasion, Antoine remettra les 
diplômes suite aux résultats réalisés lors 
des compétitions des petits Samouraïs 
organisées par les clubs du Pays Gallo.
Nous profiterons aussi de cette soirée pour 

fêter les 35 ans du club. Pour cet évènement 
2 champions de France participeront à 
l’entrainement de masse. A l’issu de l’entraî-
nement, se déroulera l’assemblée Générale 
du club. Un repas « galettes saucisses 
crêpes » clôturera la journée dans une 
ambiance festive.
Pendant les vacances de juillet, Antoine 
accompagnera deux groupes de jeunes 
judokas au stage Judo–Camp à St Brévin. 
Plusieurs activités sont proposées : judo, 
quad, karting et multisports.  
Fin août 2018, les cadets, juniors et adultes 
pourront participer au stage de Coïmbra 
au Portugal. Plusieurs nationalités seront 
présentes, c’est le moment de rencontrer 
d’autres judokas et d’apprendre d’autres 
techniques. Ce stage de pré-rentré est 
organisé par Antoine et deux autres pro-
fesseurs. Au programme remise en forme, 
judo et activités nautiques !
Nous serons présents lors du forum des 
associations qui aura lieu en septembre à 
L’Hermitage.

Le relais de l'amitié
Outre les activités hebdomadaires ou semi-
mensuelles du Relais de l’Amitié, des sorties 
« découvertes » et des conférences ont été 
organisées au cours du premier semestre 
de l’année scolaire 2017-2018. 
ß  Visite d’Ouest-France – le 25 octobre
33 adhérents du Relais de l’Amitié étaient 
invités à se rendre pour la visite d’Ouest-
France, le plus grand quotidien de France 
: 3 régions, 12 départements, 53 éditions, 
545 journalistes, 2549 correspondants !
Nous admirons la salle de rédaction pour les 
journalistes, la salle de la mise en page, la 
fabrication des plaques Offset d’aluminium 
et le système de chauffage pour l’impression 
des textes ou photos. Nous découvrons les 2 
rotatives monumentales et la complexité du 
système qui permet d’imprimer, d’assembler, 
de sécher... Nous terminons la visite par la 
salle d’expédition où nous voyons les journaux 
mis en paquets par secteur géographique 
pour permettre une distribution dans les 
points de vente ou via les porteurs (693 000 
exemplaires chaque jour en semaine, et 360 
000 exemplaires du journal du dimanche).
ß  14 novembre : « BRETAGNE, histoire 

et patrimoine, du Moyen Age à nos 
jours ».

Lionel BESNARD nous a présenté notre 
région, après quelques rappels autour de la 
préhistoire et de l’antiquité, du « Royaume 
breton » et de la naissance du Duché (937) 
aux changements profonds de 1950 à nos 
jours.
ß  28 novembre et 7 décembre – Visite du 

centre de tri des collectes sélectives 
la Paprec, le Rheu

Deux groupes ont visité la nouvelle usine 
(mise en service en septembre 2016), 
le plus grand centre de tri français. L’usine 
fonctionne actuellement avec les déchets 
des habitants de Rennes Métropole 
(24 000 tonnes/an) et du Pays de Vilaine 
(4 000 tonnes/an).
Nous apprenons que ce tri manuel - qui 
arrive en sus du tri très mécanisé - fonctionne 
avec 2 équipes de 25 personnes chacune 
(de 7 h à minuit environ).
Puis nous reprenons le circuit de la visite 
et apprenons qu’en 1 heure, l’équivalent de 
3 à 4 camions poubelles (bacs jaunes) est 
traité (soit 21 tonnes).
Des conseils nous sont donnés afin de mieux 
trier les déchets. Nous pouvons comprendre 
l’objectif de ce tri et la destination finale.

Une visite intéressante. Une bonne leçon 
pour notre quotidien et nos dépôts de déchets 
en bacs jaunes. 
ß  6 février : le Relais de l’Amitié à 

nouveau aux Champs Libres
Le Relais de l’Amitié a visité une exposi-
tion temporaire de l’Espace des Sciences 
autour de la « Nuit », puis une séance au 
Planétarium.
Un bon moment de partage amical que 
chacun(e) a pu apprécier avant de découvrir, 
par le biais d’une conférence et d’une expo-
sition : ce qui se passe quand vient la nuit.

LA NUIT : Tous les animaux dorment-ils ? 
Nous avons découvert leurs mécanismes 
de sommeil avec l’exemple du flamant rose, 
dormant sur une patte, et les perroquets 
se blottissant les uns contre les autres… 
A chacun sa position pour bien dormir : en 
boule, la tête en bas..
Et chez les humains ? Pourquoi existe-t-il des 
couche- tôt et des couche-tard ? Pourquoi la 
peur du noir, les cauchemars, les insomnies ? 

LE PLANETARIUM : «Le ciel cette nuit» nous 
apprend à observer le ciel et à reconnaître 
les principales constellations, à repérer les 
planètes visibles et leurs satellites.

Le challenge ultime pour cette nouvelle saison sera la tant 
convoitée montée en 1er division.

Pour tout renseignement 
complémentaire :

Le Président : Patrice CRETE 
02 99 64 41 78
Le site du club : 

http://judo-hermitage.blogspot.fr
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Juin

VENDREDI 1er SAMEDI 2  
& DIMANCHE 3 JUIN
Festival des VENTS DOMINANTS
École de musique de la Flume

SAMEDI 2 JUIN 
Fête De l'école St Joseph

VENDREDI 8 SAMEDI 9  
& DIMANCHE 10 JUIN
Exposition d'Arts Plastiques de l'ACHVB
Salle "Le Vivier"

VENDREDI 15 JUIN 
Soirée festive du H.A.C. fitness
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUIN
« L'hermitage en fête » du Comité des fêtes
Animations-Braderie-Courses cyclistes

VENDREDI 22 JUIN
Soirée festive du H.A.C. country 
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 30 JUIN
Fête des écoles publiques 

Juillet

VENDREDI 6 JUILLET 
Feu d'artifice et Bal populaire
organisés par la mairie pour la Fête Nationale 

Septembre

SAMEDI 1 & DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Rando Henri Marquer du HAC CYCLO

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Démonstrations sportives et culturelles
Salle des sports Gérard Cardona

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Fête du Parc

VENDREDI 28,SAMEDI 29  
& DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Bourse aux vêtements de l'A,I.B.

Octobre

DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Fest Deiz des "Beluettes"
Espace Christian Le Maout

MARDI 16 OCTOBRE
Journée festive
Relais de l'Amitié
Salle Le Vivier

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Braderie de l'APEL école St Joseph
Salle Le Vivier

SAMEDI 28 OCTOBRE
Bal du HAC Country
Espace Christian Le Maout

Calendrier des manifestations 
Juin - Octobre 2018
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