
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 68 84 58 

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  

L’Hermitage hebdo 
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http://www.ville-lhermitage.fr |  mairie@ville-lhermitage.fr 

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 

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 particu-
liers et utilisant des appareils 
susceptibles de gêner le voisi-

nage en raison de leur intensité 
sonore (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques). 
 

Ils ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 
- 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 con-
sultable en mairie. 

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 -   

A noter... 
Conseil Municipal 
La prochaine réunion 
du conseil municipal 
aura lieu le mardi 2 
mai 2018 à 20h00 - 
Salle « Xavier Grall » 
près de la Média-
thèque. 
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Du 12 mars au 9 mai  � 
Concours photos 

Comité de Jumelage 
 

Du 25 avril au 6 juin � 
Exposition « Arts Plas-

tiques » de l’ACHVB 
Heures d’ouvertures - Mé-

diathèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Du 25 avril au 6 juin 2018 : 
Venez découvrir les travaux 
d'arts plastiques de l'ACHVB. 
Peintures, sculptures, encres, 
pastels sur le thème des va-
cances. Aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque. 
 

Vacances de printemps à la 

médiathèque ! 
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. 
Bonnes vacances de printemps à 
la médiathèque ! 
 

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

Médiathèque : « Animations de printemps » 

Cybercommune : Initiation « Portail des 

Médiathèques »  de Rennes Métropole 

Vous connaissez les termes : 
« liseuse, mooc, streaming, 
Netflix, Deezer, epub » ? Vous 
avez déjà suivi une formation 
en ligne ou consulté la presse 
en ligne ? Alors venez à l’ini-
tiation sur le portail des média-
thèques de Rennes Métropole. 
 

Vous y découvrirez toutes les 
ressources dont dispose ce site. 

• Prêt de livre numérique, 
• Location de film, 
• Consultation de presse en 

ligne, 
• Formation à distance, 
• Ressources numériques di-

verses et variées. 
 

Dates : Mardi 15 mai de 9h à 
12h, vendredi 18 mai de 17h à 
19h et samedi 19 de 9h à 11h. 
 

Places limitées - sur réserva-
tion. 

Réservation au 02 99 78 64 88 
ou directement au local cyber-
commune pendant les heures 
d’ouvertures. 

Collecte des déchets semaine du 7 au 12 mai 

En raison des deux jours fé-
riés de la semaine du 7 au 12 
mai 2018, une organisation 
particulière est mise en place 
pour la collecte des déchets 
ménagers sur la Métropole. 
 

Collecte des ordures ména-
gères et des déchets recy-
clables 
 

Mardi 8 mai : collecte excep-
tionnellement assurée aux ho-
raires habituels. 
 

Jeudi 10 mai : férié, pas de 

collecte, décalage d'une journée 
comme d'habitude jusqu'à la fin 
de la semaine. La collecte du 
jeudi est ainsi décalée au ven-
dredi et la collecte du vendredi 
décalée au samedi. 
 

Pour rappel, les déchèteries sont 
fermées les jours fériés et ou-
vertes, le reste de la semaine, 
aux horaires habituels. 
 

Déchets des professionnels : 
 

Cartons : 
- collecte du mardi 8 mai décalée 

au mercredi 9 mai 
- collecte du mercredi 9 mai 
décalée au vendredi 11 mai 
- collecte du jeudi 10 mai suppri-
mée 
- collecte du vendredi 11 mai 
décalée au lundi 14 mai 
 

Biodéchets : 
- Collecte du mardi 8 mai mainte-
nue 
- Collecte du jeudi 10 mai suppri-
mée 
- Pas de décalage pour les 
autres jours de collecte  

Ma gendarmerie en ligne  

Ma gendarmerie en ligne 7j/7 
et 24h/24 
Une question ? Besoin de 
nous contacter ? Retrouvez 
nous sur  internet : 
 

Site : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr  
facebook : 
@gendarmerienationale  
Twitter : @gendarmerie 

 
Dans tous les cas d’urgence, 
appelez immédiatement par 
téléphone le 17 ou le 112. 
 
Ministère de l’intérieur 



P A G E   3  A N N É E  2 0 1 8 ,  N ° 1 4 5 4  

En Bref… 
   

 
�     Commerces 
Goutte d’eau fleuriste 
5, rue de rennes 
02 99 64 06 66 
Ouvert :  
Lundi 30 avril : 15h à 19h 
Mardi 1er mai : 9h à 13h 
Jeudi 10 mai : 9h30 à 
12h30 
Fermé : mardi 8 mai 
 
Mme Barrandon vous 
informe que le pressing 
sera fermé du lundi 7 mai 
au samedi 12 mai inclus. 
 
�     Information aux 
annonceurs 
Le jeudi 10 mai étant 
férié, L’Hermitage hebdo 
sera mis en page le mer-
credi 9 mai. Les articles 
des annonceurs devront 
donc arriver pour le mardi 
8 mai avant 12h. 
 
�     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. 
 
La société Keravis procè-
dera à des travaux de 
purges sur la chaussé et 
de la voirie. 
Les travaux se déroule-
ront du 2 au 4 mai inclus. 
Pendant cette période, la 
circulation et le stationne-
ment seront interdit dans 
la rue du Parc (dans la 
section comprise entre la 
rue de la Rossignolière et 
jusqu'au rond-point, et 
dans la rue Du Guesclin 
et l'allée des écoles 
(section comprise entre la 
rue Chateaubriand et la 
rue Surcouf ainsi que 
l'allée des écoles). 
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Le Relais de l’amitié 
Différentes informations con-
cernant les semaines à venir : 
- Pas d'activités des ateliers 
créatifs (les mercredis et jeudis) 
pendant les vacances scolaires 
- Pour l'aquagym, attention : 
fermeture de l'Aquacité reportée 
à la semaine du 7 au 12 mai (et 
non la semaine précédente 
comme envisagé en début d'an-
née scolaire). 
- Pour les rencontres du mardi, 
en raison des 1er et 8 mai, pro-
chaine rencontre seulement le 
mardi 22 mai à la Salle du Vivier. 
 

Conférence : 
- A retenir la date du lundi 11 juin 
pour une réunion d'informations 
et d'échanges avec un représen-
tant de la gendarmerie de Pacé. 
Le thème : la sécurité 
(cambriolages, agressions), les 

diverses arnaques (à domicile, 
au téléphone, sur internet), etc.. 
    Cette rencontre aura lieu à 
partir de 14 h 30 à la Salle 
d'Honneur de la Commanderie. 
 

Journée des adhérents du 
Relais de l'Amitié : 
- Le mardi 12 juin - Destination : 
le Parc Floral de Haute-Bretagne 
(près de Fougères). Le Relais 
prenant en charge les frais de 
transport, le reste à charge par 
participant adhérent est de 37 
euros/personne correspondant à 
l'entrée au parc et à la restaura-
tion sur place. 
Merci de vous inscrire auprès 
d'Annick Auxenfans rapidement 
afin d'organiser cette journée 
(prévoir chèque libellé à l'ordre 
du Relais de l'Amitié pour le 22 
mai). 

Footing : 
Changement d'horaire : le ren-
dez-vous hebdomadaire du lundi 
soir est reporté à 19 heures (au 
lieu de 18 h 30) au parking du 
tennis près de la Vaunoise. En 
effet, il semble qu'il y ait des 
actifs intéressés mais non dispo-
nibles plus tôt. 
 

Rappel : il s'agit d'une nouvelle 
activité proposée par Pierre MO-
REL (06 75 32 94 49), membre 
du Bureau de l'association. 
Son objectif est simplement de 
permettre aux personnes qui le 
peuvent de courir à petite allure, 
sans esprit de compétition.  
Un certificat médical, autorisant 
la pratique de cette activité, sera 
demandé à chaque participant. 

APEL : « Super Loto » le 28 avril  

ACHVB : « Stage d’initiation Mixed Média » 

L’Association Culturelle L'Her-
mitage Vezin Breteil ACHVB 
vous propose des stages d’ini-
tiation au MIXED-MEDIA avec 
Cocofolies. 
 

Tarif découverte matériel four-
ni : 10 € adultes / 7€ enfants (10-
18 ans) 
 

mercredi 2 mai - samedi 6 mai 
(10h - 12h30) 
Réalisation d'une CARTE /TAG / 
MARQUE-PAGE (au choix) aux 
encres ou pigments brushos / 
tampons 
 

vendredi 4 mai - samedi 12 mai 
(14h- 17h) 
Réalisation d'un petit carnet 

(acryliques / tampons / pochoirs) 
 

Lieu : Salle d'arts plastiques la 
commanderie à L'Hermitage 
 

Contact : 
Corinne Rollet - Artiste & Créa-
trice - cours et ateliers - 06 65 70 
52 46  

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 californienne 
Lapin à l’estragon 
Poêlée de légumes 
Kiri  
Fruit AB 

 
 

FERIE 

Feuilletée hot dog 
Haché de veau 
Côtes de blettes 
Liégeois vanille caramel  

Macédoine surimi 
Sauté de dinde à la bas-
quaise 
Ratatouille 
Camembert AB 
Flan Caramel  

Pamplemousse 
Parmentier de poisson 
Salade 
Pain AB 
Poire au chocolat   

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

Menu du restaurant scolaire du 30 avril  au 4 mai 2018 
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Samedi 28 avril 2018 
Rando à St Just 
RV 13h00 au container 
Remorque oui 
22 38 43 et 50 kms 
 

Dimanche 29 avril 2018 
Rando à St Just 
RV 7h30 au container 
Remorque oui 
22 38 43 et 50 kms 

En Bref… 

La différence invisible – 
Mlle Caroline et Julie 
Dachez – Ed. Delcourt 
 

Marguerite, 27 ans, a une 
vie a priori normale, un 
travail, un compagnon, 
des amis. Mais elle se 
sent différente des autres. 
Tous les jours, elle lutte 
pour sortir et aller au 
travail. Elle se pose beau-
coup de questions, jus-
qu’au jour où elle décide 
de comprendre pourquoi 
elle se sent autant en 
décalage. 
 

Une très belle BD sur une 
forme d’autisme, le syn-
drome d’Asperger.  

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 

Concours de machines à vent 

Concours de machines à vent 
Le festival des vents domi-
nants produit par l’école de 
musique de LA FLUME qui 
aura lieu les 1er et 2 juin à 
l’Hermitage, organise à nou-
veau son concours des ma-
chines à vent.  
 
Le but : fabriquer un objet 
fonctionnant à l’énergie du vent, 
qu’il soit moulin, girouette, ban-
nière… sans limite de taille, 

forme ou matériau. Tout le 
monde peut participer individuel-
lement ou en groupe : famille, 
classe, centre de loisir... Les 
machines seront accueillies sur 
le site du festival (la commande-
rie) à partir de 18h00 le 1er juin et 
constitueront un jardin éolien. 
Les vainqueurs gagneront des 
pass pour les concerts du festi-
val. 
Vous ne savez pas comment 
occuper les enfants aux pro-

chaines vacances ? Avec l’heure 
d’été les soirées vous semblent 
trop longues ? Vous redoutez 
l’inactivité des jours fériés du 
mois de Mai ? La fabrication 
d’une machine à vent peut ré-
soudre ces problèmes… À vos 
outils et laissez parler votre ima-
gination ! 

Renseignements :  
Www.laflume-musique.com 

Calendrier des grèves de la SNCF 

Commencée le 3 avril 2018 au 
rythme de « deux jours sur 
cinq », la grève à la SNCF de-
vrait durer jusqu'au 28 juin 
2018, soit 36 jours au total. 
Service-public.fr rappelle le ca-
lendrier des jours de grève à 
venir pour les mois d'avril, mai et 
juin. 
 

Quelles dates ? 
- En avril 
Les samedi 28 et dimanche 29. 
-  En mai 
Les jeudi 3 et vendredi 4 ; les 
mardi 8 et mercredi 9 ; les di-
manche 13 et lundi 14 ; les ven-
dredi 18 et samedi 19 ; les mer-

credi 23 et jeudi 24 et les lundi 
28 et mardi 29. 
- En juin 
Les samedi 2 et dimanche 3 ; les 
jeudi 7 et vendredi 8 ; les mardi 
12 et mercredi 13 ; les dimanche 
17 et lundi 18 ; les vendredi 22 
samedi 23 et les mercredi 27 et 
jeudi 28. 
 

À noter également que les per-
turbations pourraient être plus 
longues car les préavis courant 
de la veille 20h au lendemain 8h 
du jour de grève, les trains doi-
vent être repositionnés et la 
révision des matériels effectuée 
avant leur remise en circulation. 

Attention : 
Certains jours de grève sont 
programmés pendant les 
épreuves du brevet (28 et 29 
juin) et du bac (du 18 au 25 juin). 

Quelle information pour les 
usagers ? 
Circulation des trains, calendrier, 
conditions d'échange et de rem-
boursement, services, compen-
sations en cas de retard, propo-
sitions d'alternatives... vous trou-
verez tous les renseignements 
utiles sur la page Info grève 
SNCF - https://www.oui.sncf/
train/greve 

  vendredi 27 avril lieu 
Vétérans à 11 A HAC - 1  Gévezé à 21h à L'Hermitage 
Vétérans à 7 B HAC/F3C - 2  ST Pern/Landujan à 20h à Cintré 
  Dimanche 29 avril lieu 
Seniors A HAC - 1 - Argentré à 15h à  L'Hermitage 
Seniors B Parthenay - HAC - 2 à 15h30 à  Parthenay 


