
Elu de  garde 
06 77 43 86 83 

Services de garde 

Infirmier 
02 99 64 11 58 

Kiné respiratoire 
02 99 64 12 42 

ou 
02 99 64 07 87 

Pompier 18 
Médecin 15 
Ambulance 

02 99 64 12 49 
Pharmacie de garde 

Audiotel  : 3237 
Dentiste de garde 

02 99 64 73 33 

Urgence 
Vétérinaire 

02 99 34 19 95 

Urgence 
Eau potable 

assainissement 
02 78 51 80 09 

Urgence GAZ GrDF 
0 800 47 3333 

 
Dépannage  
Electricité 

Enedis 
 09 72 67 50 35 

 

Gendarmerie  
de Pacé 

 02 99 60 13 14  

M A I R I E  D E  L ’ H E R M I T A G E  
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Recrutement de personnel 

La Commune de L’Hermitage 
recherche régulièrement des 
personnels auxiliaires pour 
assurer les remplacements 
des agents permanents indis-
ponibles pour des missions 
variées : garderie, temps d’ac-
tivités péri-éducatifs, ménage, 
…) 
 

Missions : 
Accueil et encadrement des 
enfants sur les temps périsco-
laires (restaurant scolaire, garde-
rie municipale, temps d’activités 
péri-éducatifs, ménage…) 
 

Profil : 
- Recrutement direct sans con-
cours 
- Rémunération statutaire 

- Expérience de l’accueil et l’ani-
mation des jeunes enfants sou-
haitée 

Adresser CV, lettre de motiva-
tion, à Monsieur le Maire par 
courrier, BP 30017 
35590 L’Hermitage 
 

Renseignements :  
02 99 78 66 66 

Association l’Hermitage Entraide et Solidarité : 

« Assemblée Générale » 

L’Assemblée Générale de 
l’Association l’Hermitage En-
traide et Solidarité aura lieu le 
Lundi 23 Avril 2018 à 20 h 30 à 
la salle Xavier Grall N°1.  
 

Tous les adhérents et sympathi-
sants de l’Association y sont 
cordialement invités. 
Plus généralement toute per-
sonne intéressée par nos activi-
tés en faveur de personnes en 

difficulté de notre commune, de 
soutien à la commune roumaine 
de Copsa Mica et d’aide aux 
urgences internationales ou 
nationales y sera la bienvenue. 

Quel nom  pour l’école maternelle ? 

Les élus, les enseignants ainsi 
que les représentants des 
parents souhaitent donner un 
nom à notre école maternelle 
publique. 
 

La municipalité lance un son-
dage pour associer la population 
hermitageoise et vous permettre 
d’exprimer vos choix. 
 

Pour participer, il vous suffit de 

remplir les champs du bulletin ci-
dessous et de le déposer en 
Mairie avant le 30 Avril. 
 

Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés. 

Nom pour l’école maternelle publique : 
Mes 2 propositions : 
 
1 -   
 
2 -   
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Du 12 mars au 9 mai  � 
Concours photos 

Comité de Jumelage 
 
 
 
 
 
 
 

20 avril  � 

L’Hermi-Thé 
18h - Médiathèque 

 
21 avril  � 

Raquette « FFT » 
Pôle intercommunal  

de Tennis 
 

23 avril  � 

Assemblée Générale  
H.E.S. 

20h30 - Salle Xavier Grall 
 

25 avril  � 

Après midi Jeux 
14h/18h - Médiathèque 

 
28 avril  � 

Super Loto 
20h - Espace Le Maout 

 
 

2 mai  � 

Heure du conte 
16h - Médiathèque 

 
4 mai   � 

Ciné Goûter 
15h - Médiathèque 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 
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Vendredi 20 avril - 18h : L'Her-
mi-Thé, club des lecteurs. Vous 
aimez lire et partager vos lec-
tures, venez nous présenter vos 
coups de cœur. Adultes. 
 

Vacances de printemps à la 
médiathèque ! 
Durant les vacances de prin-
temps, retrouvez des animations 
pour petits et grands ! 
 

Mercredi 25 avril - Entre 14h et 
18h : Après-midi jeux. Venez 

commencer les vacances de 
printemps par des jeux ! N'hési-
tez pas à amener vos propres 
jeux pour les faire découvrir aux 
autres joueurs. Tout public - 
Entrée libre. 
 

Mercredi 2 mai - 16h : Heure du 
conte. Histoires, musiques et 
comptines sur le thème du prin-
temps et des saisons. A partir de 
4 ans. Inscriptions à la média-
thèque. 
 

Vendredi 4 mai - 15h : Ciné-
Goûter. Courts-métrages sur le 
thème des saisons. Suite à la 
projection, un petit goûter vous 
sera proposé. A partir de 4 ans. 
Entrée libre. 
 

La médiathèque sera fermée 
les lundis 30 avril et 7 mai. 
N'hésitez pas à faire prolonger 
vos prêts. 
 

Bonnes vacances de printemps à 
la médiathèque !  

Médiathèque : « Animations de printemps » 

Ecodo : « 20€ d’économies » 

20 € d'offerts pour l'achat 
d'une cuve de récupération 
d'eau de pluie 
 

Dans le cadre du programme 
ECODO, Eau du Bassin Rennais 
encourage les particuliers et les 
entreprises à faire des écono-
mies d'eau car c'est une res-
source rare et précieuse. C'est 
pourquoi un bon d'achat de 20 € 
est offert pour l'achat d'une cuve 
de récupération d'eau de pluie et 

ses accessoires. Le magasin 
partenaire fait bénéficier d'une 
réduction supplémentaire de 
10 %. 
 

Vous pouvez trouver le bon 
d'achat dans les magasins parte-
naires, maison de quartier, 
CCAS, ou mairie de quartier. 
 

Liste des enseignes parte-
naires : Leroy Merlin Chante-
pie, Leroy Merlin Betton, Brico-

marché Pleumeleuc, 
Castorama Melesse, Castorama 
Saint-Jacques-de-la-Lande, 
Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, Weldom 
Bréal-sous-Montfort, Truffaut 
Rennes Alma, Truffaut Pacé, 
Magasin Vert Betton, Point Vert 
L’Hermitage. 

Plus d’informations :  
https://lc.cx/W7hv 

Impôt sur le revenu : « Déclaration » 

Impôt sur le revenu 
Le service de déclaration en 
ligne est ouvert depuis  le mer-
credi 11 avril 2018. 
 

 Pour l'Ille-et-Vilaine : 
 - date limite de dépôt de décla-
ration papier : 17 mai 2018 à 
minuit 
 - date limite de déclaration en 
ligne : 29 mai 2018 à minuit 
 

 Retrouvez tous nos services en 
ligne sur le site impots.gouv.fr 
 (déclarer en ligne, simuler son 
impôt, payer en ligne,...). 
 

À noter : 
Les déclarations « papier » sont 
envoyées aux contribuables, la 
date limite de déclaration étant 
fixée dans ce cas au 17 mai 
2018 minuit, pour tous. 
 

Attention : 
En 2018, les contribuables dont 
le revenu fiscal de référence 
(RFR) en 2016 est supérieur à 
15 000 € doivent effectuer leur 
déclaration de revenus par voie 
électronique sur le site 
www.impots.gouv.fr dès lors que 
leur résidence principale est 
équipée d'un accès à internet. 

Service jeunesse : « Séjours été 2018 » 

La commune propose trois 
séjours cet été. 
Les inscriptions seront ou-
vertes sur le portail familles du 
9 avril au 31 mai 2018.  
Au-delà du 31 mai, contacter le 
Pôle Enfance Jeunesse. 
 

Toute inscription sera définitive 
après le 31 mai, il n’y aura pas 
de possibilité de se désinscrire. 
 

ALSH : mini séjour pour les 8-10 

ans (17 au 20 juillet) à Mur de 
Bretagne : voile et escalade. 
 

Passerelle : mini séjour pour les 
10 – 12 ans (17 au 20 juillet) à 
Glomel : tir à l’arc, escalade et 
toboggans en kayak. 
 

Maison des jeunes : mini séjour 
pour les 12-17 ans (17 au 20 
juillet) à Glomel : tir à l’arc, esca-
lade et toboggans en kayak. 
 

Tarifs : selon le quotient fami-
lial. (Bons CAF et chèque va-
cances ANCV acceptés). 
 

Les places sont limitées à 12 par 
séjours. 

Renseignements au Pôle En-
fance Jeunesse au 02 23 30 90 
62 ou au 06 40 13 14 48. 
 

Adresse mail : jeunesse@ville-
lhermitage.fr  
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En Bref… 
   

 
�     Travaux 
L'Entreprise L.CAPS pro-
cèdera à la pose de 
plaques au sol au lieu-dit 
"Le champ moulin" sur la 
RD 21. La circulation sera 
temporairement modifiée 
au droit et à l'avancement 
des travaux, les 23 et 24 
avril. La chaussée sera 
réduite, la circulation des 
véhicules sera alternée, le 
stationnement interdit.  
 
L'entreprise Axians proce-
dera à des travaux, du 9 
au 27 avril, pour la mise 
en place de fibre optique. 
Rue de l'échange, rue 
Lamenais, Rue Surcouf, 
rue Duguesclin, rue Eu-
gène Lemordant rue Er-
nest Renan, rue de Pacé, 
rue de Montfort, rue de 
Rennes, rue de la Poste, 
rue de la Meslais, rue de 
Mordelles, la chaussée 
sera réduite et le station-
nement sera interdit au 
droit et à l'avancement 
des travaux. 
 
L'entreprise Axians proce-
dera à la pose d'une ar-
moire pour la fibre optique 
de France Telecom. 
Les travaux se déroule-
ront du 23 avril au 4 mai 
2018 dans les rues de la 
Meslais, de Montfort, de 
la poste, de l'échange, 
lemordant, Pierre Gui-
hard, Eugène Lemordant, 
Duguesclin. 
Au droit des travaux la 
chaussée sera réduite, le 
dépassement des véhi-
cules autre que deux 
roues sera interdit, la 
vitesse sera réduite à 30 
km/h. 
 
 
�     Ma gendarmerie en 
ligne 7j/7 et 24h/24 
Une question ? Besoin de 
nous contacter ? Retrou-
vez nous sur internet : 
Site : 
www.gendarmerie.interieu
r.gouv.fr  
Facebook : 
@gendarmerienationale  
Twitter : 
 @gendarmerie 
 

Dans tous les cas d’ur-
gence, appelez immédia-
tement par téléphone le 
17 ou le 112. 
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La bactérie Xylella fastidiosa 

Danger sanitaire de catégorie 
1, cette bactérie de quaran-
taine, phytopathogène et très 
polyphage est réglementée au 
niveau européen : son intro-
duction et sa dissémination 
sont interdites sur le territoire 
européen (Directive 2000/29/
CE). 
 

À ce jour, la bactérie compte 
parmi ses hôtes plus de 300 
espèces végétales (60 familles 
botaniques différentes). Cepen-
dant, de nombreuses plantes 
hôtes ne développent pas de 
symptômes, mais peuvent jouer 
potentiellement le rôle de porteur 
sain. 
 

Cet organisme nuisible est pré-
sent à la fois dans les organes 
aériens (feuilles, rameaux, fruits) 
et dans les racines. Les plus 
fortes concentrations bacté-
riennes sont trouvées dans les 
pétioles et la nervure centrale 

des feuilles. 
 

Les symptômes 
En obturant les vaisseaux ascen-
dants de la plante (le xylème), la 
plante présente des symptômes 
de dessèchement brutal, brûlure 
foliaire, chlorose qui compliquent 
sa détection (confusion possibles 
avec la verticilliose, un stress 
hydrique, des carences, …). 
Seule une analyse en laboratoire 
peut confirmer ou infirmer sa 
présence. 
 

Parmi les végétaux hôtes en 
Europe figurent le polygale à 
feuilles de myrte, le laurier rose,  
l’olivier, la vigne, la lavande, le 
chêne liège, les Prunus sp 
(amandier, prunier, cerisier), … 
 

Il n’existe malheureusement 
pas d’autres moyens de lutte 
que la prévention : 
-  Ne ramenez pas de végétaux 
lors de vos voyages à l’étranger, 

- Contrôlez l’origine des plantes 
achetées (Passeport Phytosani-
taire Européen), 
- Vérifiez leur état sanitaire, refu-
sez les plantes suspectes, 
- Désinfectez vos outils de taille. 
 

En cas de suspicion, contacter 
immédiatement le SRAL Bre-
tagne pour une inspection offi-
cielle. Assurez vous au préalable 
que la plante a étécorrectement 
arrosée (sans excès) et qu’elle 
fait partie des végétaux sensibles 
à Xylella fastidiosa. 

Informations complémen-
taires : 
Direction Régionale de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF) de Bretagne 
15, avenue de Cucillé – 35 047 
RENNES Cédex 9 – 02 99 28 21 
33 – sral.draaf-
bretagne@agriculture.gouv.fr 

APEL : « Super Loto » le 28 avril  

C’est le moment de covoiturer pour aller 

travailler 

Ces périodes de grèves impac-
tent vos déplacements pour 
aller au travail ? On observe 
un pic d’utilisation des ser-
vices de covoiturage par les 
usagers du train ou d’autres 
transports en commun.  
 

Plus qu’une solution ponctuelle 
de dépannage, le covoiturage 
régulier domicile-travail est une 
solution pérenne de transport 
collectif. Ehop Covoiturage porte 
ce projet de mobilité pour tous 

depuis 2002. Pourquoi pas 
vous ?  
 

Partager sa voiture, même un 
jour par semaine, c’est :  
- Créer de la convivialité et du 
lien social 
- Réaliser des économies 
- Réduire la fatigue 
- Etre solidaire 
- Contribuer à la protection de 
l’environnement 
 

Et en plus, trouver un covoitureur 

avec Ehop, c’est gratuit ! 

Renseignements :  
contact@ehop-covoiturage.fr /  
 

www.ehop-covoiturage.fr  / 
www.ehop-solidaires.fr  
 

02 99 35 10 77 
11 rue de la Mabilais 
35000 Rennes  
 

Super Loto à l’Hermitage le 
Samedi 28 Avril à partir de 
20h, à l’Espace Le Maout,  
 organisé par l’association des 
parents d’élèves de l‘école Saint-
Joseph, et animé par JCO Ani-
mation. 
 

1 bon d’achat de 500€ + 30 bons 
d’achat de 200€ à 30€ 
 

+ série vin/série alimentaire/série 
apéritif  + 1 lot « surprise » à 
gagner !!! 
 

Ouverture des portes à 18h. 
 

2€/carte – 1 carte gratuite pour 1 
plaque de 8 achetée – carte « 
surprise » : 2€/carte – 5€ les 3 
 

Buvette et petite restauration sur 

place (hot-dogs, sandwiches, 
gâteaux, crêpes,…). 

Renseignements au 06 61 86 
14 22 ou 06 98 49 21 52 
 

Venez nombreux tenter votre 
chance et passer une agréable 
soirée en notre compagnie !  



 

En raison des choix difficiles à effectuer, les enfants des écoles maternelles ont un menu unique imposé (Mets soulignés) 
VBF : viande de bœuf d’origine française - AB : Aliments issus de l’Agriculture Biologique 

Salade radis et croûtons 
ou tomates vinaigrette 
Cuisse de poulet bio AB 
Pommes allumettes 
Babybel 
Fruit 

Roulade aux olives ou 
rillette de poulet  
Fricassé de veau 
Courgettes gratinées 
Pain AB 
Eclair 

Tomates AB vinaigrette 
Tortellinis 
Salade 
Emmental 
Fruit 

Salade verte/dinde/
gruyère 
Filet de poisson sauce 
citron 
Riz basmati 
Fromage blanc aux fruits 

Maquereau escabèche 
Emincé de porc label 
rouge 
Carottes persillés 
Tome de Gévezé 
Fruit 

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

Menu du restaurant scolaire du 16 au 20 avril 2018 
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Dimanche 22 avril 2018 
Rando à Boisgervily 
RV 7h45 au container 
Remorque oui 
28 34 40 44 54 59 et 64 
kms 

En Bref… 

Le monarque de la vallée 
- Neil Gaiman - Aux 
diable vauvert 
 

Ombre arrive en Ecosse, 
dans l’auberge du village 
il fait la rencontre d’un 
étrange docteur qui lui 
propose un job pour le 
week-end. Ombre est 
méfiant mais pourquoi 
refuser 1500 livres ster-
lings. 
 

Dans ce court roman, le 
magicien des mots nous 
émerveille, aidé par des 
illustrations de Daniel 
Egnéus, c’est une bien 
étrange histoire que voici.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

H.A.C. Football 

GJ CHL = Groupement Jeune Cintré Hermitage La Chapelle 
Pour plus d'info :   http://club.quomodo.com/hacfoot/accueil.html 

Les Raquettes « FFT » le 21 avril  

Les Raquettes FFT auront lieu 
le 21 avril au Pôle intercommu-
nal de tennis à l’Hermitage. 
Cette animation s’adresse aux 
joueuses licenciées NC, 40, 30/5 
ou 30/4. Elle permet de faire des 
rencontres sportives dans une 
ambiance très conviviale. 

Le Tennis Club de la Flume 
organise un tournoi sur terre 
battue du 26 avril au 11 mai.  
 

Pour s’inscrire au tournoi, il 
faut être licencié et s’inscrire 
sur : 
https://www.klikego.com 

Pôle Intercommunal de tennis : 
02 21 07 88 73 
 

Site internet : 
www.club.fft.fr/tc.laflume/ 

Les métiers qui recrutent en 2018 

  Samedi 21 avril lieu 
U9   Rassemblement U9 à 9h30 à L'Hermitage 
U15 A GJ CHL - 1   Retiers Coesmes à 15h à Cintré 
U15 B Rennes Cheminots   GJ CHL - 2 à 15h30 à  Rennes 
U17 A AGL Fougères   GJ CHL - 1 à 15h30 à  Fougères 
U17 B St Meen/St Onen   GJ CHL - 2 à 15h à  St Meen 
U19   GJ CHL   Pays de Dol à 15h à  La Chapelle Thouarault 

  Dimanche 22 avril lieu 
Seniors A HAC - 1  - TA Rennes à 15h30 à  L'Hermitage 
Seniors B Gael Muel  - HAC - 2 à 15h30 à  Gael 
Seniors C St Jacques   HAC - 3 à 13h30 à  St Jacques 

Après son enquête « Besoins 
en main d'œuvre 2018 », Pôle 
Emploi annonce une forte 
hausse des perspectives d'em-
bauche en 2018. Quels sont 
les métiers concernés ? 
 

Les perspectives d'embauche 
sont en augmentation de 18 % 
pour l'année 2018, selon l'en-
quête annuelle « Besoins en 
main d'œuvre » que vient de 
publier Pôle Emploi, notamment 
dans les secteurs de la construc-
tion (+37 %) et de l'industrie (+27 
%). Cette hausse représente 370 
000 projets de recrutement, soit 
2,35 millions d'embauches po-

tentielles. Si 1 entreprise sur 4 
envisage de recruter, près d'1 
sur 2 anticipe des difficultés de 
recrutement, notamment dans 
ces mêmes secteurs de l'indus-
trie et la construction. 
 

Quels sont les 10 métiers les 
plus recherchés (hors saison-
niers) ? 
 

Agent d'entretien de locaux, 
Aides à domiciles et aides ména-
gères, Aides, apprentis, em-
ployés polyvalents de cuisine, 
Aides-soignants, Ingénieurs, 
cadres et responsables informa-
tiques 
Employés de libre-service, Ser-

veurs de cafés et de restaurants, 
Secrétaires bureautiques et assi-
milés, Ouvriers non qualifiés de 
l'emballage, manutentionnaires, 
Professionnels des arts et du 
spectacle 
 

Vous pouvez accéder aux don-
nées détaillées consultables en 
ligne via une recherche par zone 
géographique jusqu'au bassin 
d'emploi, par métier et par sec-
teur d'activité.  

Informations :  
http://statistiques.pole-
emploi.org/bmo 


