
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  
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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  

Venez découvrir les nouveau-
tés adultes et jeunesse et la 
sélection de CD empruntés à 
la Médiathèque Départemen-
tale. Chanson française, pop, 

rock, musique classique, il y en a 
pour tous les goûts ! 
 
La médiathèque sera fermée le 
lundi 7 mai. Ouverture aux ho-

raires habituels mercredi 9, ven-
dredi 11 et samedi 12 mai.  

Médiathèque : « Musiques ! » 



 

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 

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

Pastèque 
Saucisse grillée 
Purée 
Fruit AB 

 
FERIE 

Salade verte mimolette 
Escalope de poulet  
Coquillettes AB 
Cantal  
Fruit 

 
FERIE 

 

Menu du restaurant scolaire du 7 au 11 mai 2018 
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Samedi 05 mai 2018 
Week-end à Bieuzy 
RV 8h30 au container 
Remorque oui 
 

Dimanche 06 mai 2018 
Rando à Guipry Messac 
RV 7h45 au container 
Pas de remorque 
25 35 45 et 60 kms 

En Bref… 

Les mauvais rêves – 
Mézière et Christin – Ed. 
Dargaud 
 

Valérian agent spatio-
temporel, le début des 
aventures de cet agent 
qui voyage dans le temps 
et parmi les étoiles. Voici 
comment tout a commen-
cé, sa rencontre avec 
Laureline, les intrigues, 
les extraterrestres, les 
monstres. 
 

Mézières et Christin ont 
créés une véritable épo-
pée, sortie pour la pre-
mière fois en 1967, cette 
série reste un incontour-
nable de la BD pour les 
grands et pour les petits.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

En Bref... 
     Commerces 
Goutte d’eau fleuriste 
5, rue de rennes 
02 99 64 06 66 
Ouvert :  
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. 
 

     Travaux 
L'entreprise Keravis procèdera à 
des travaux afin de de réaliser un 
rond-point et un ralentisseur. 
Les travaux se dérouleront à 
l'angle de la rue de Montfort, de 
la rue les épinettes et de la rue 
de l'échange, du 28 mai au 1er 
juin inclus. Le stationnement 
sera interdit, les piétons seront 
déviés sur les passages piétons 
à proximité.  
 

 

Le Relais de l’amitié 

Différentes informations con-
cernant les semaines à venir : 
Rappel : 
- 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. 
- Prochaine rencontre du mardi : 
seulement le 22 mai à la Salle du 
Vivier. 
 

Les rendez-vous du mois de 
juin : 
Conférence : Le lundi 11 juin : 
réunion d'informations et 
d'échanges avec un représen-

tant de la gendarmerie de Pa-
cé. 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. 
 

Repas galette/saucisse : Rete-
nez la date du mardi 5 juin pour 
la "galette/saucisse" du Relais. 
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 corres-
pondant à l'entrée au parc et à la 
restauration sur place. 
 

Merci de vous inscrire auprès 
d'Annick Auxenfans avant le 5 
juin (prévoir chèque libellé à 
l'ordre du Relais de l'Amitié). 
 

Tarot : 
Après la rencontre amicale du 25 
avril - réussie puisque 64 partici-
pants de différentes communes, 
voici les dates des prochaines 
rencontres propres au Relais de 
l'Amitié : vendredis 4 et 18 mai 
(Salle Xavier Grall - 14 h). 

Gym Volontaire 
La Gym Volontaire organise 
une sortie en car sur Angers 
ouverte à tous  le samedi 26 
mai. 
Le matin visite de l'entreprise 

« Cointreau », déjeuner libre 
pique-nique au parc, l'après-midi 
visite du parc  Terra Botanica. 
Tarifs : Adhérents 46 € non 
adhérents 48 €. 

Départ parking de super U à 
7h45 et fin de la visite à 17h30, 
retour à L'Hermitage 

     Information aux annon-
ceurs 
Le jeudi 10 mai étant férié, 
L’Hermitage hebdo sera mis en 
page le mercredi 9 mai. Les 
articles des annonceurs devront 
donc arriver pour le mardi 8 mai 
avant 12h. 


