
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 55 64 56 

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 
D U  1 1  A U  1 8  M A I  A N N É E  2 0 1 8 ,  N ° 1 4 5 6  

http://www.ville-lhermitage.fr |  mairie@ville-lhermitage.fr 

L’association A.S.S.P.I.C.C. à la Chapelle 

Thouarault 

Les Saintes Glaces sont passées, il est temps de 

planter, mais avant, venez troquer! 

Signé :  
L'association HERMIpoTAGEr 

L'association HERMIpoTAGEr 
vous propose son édition 2018 
de son "Troc plantes" le di-
manche 20 mai à partir de 10h 
sur le site des jardins parta-
gés, situé en contre bas de la 
résidence Kerélys de l'Hermi-

tage. 
Le principe est simple : venez 
pour déposer, venez pour échan-
ger, venez pour découvrir des 
variétés, venez pour récupérer 
des plants d'intérieurs, d'exté-
rieurs, pour un jardin d'ornement 

ou un potager! 
 

On vous donne rendez-vous le 
Dimanche 20 mai à partir de 
10h, et jusqu'à 13h. 
 

 

Les conditions de prêts évo-
luent ! Vous pouvez désormais 
emprunter un nombre illimité de 

documents imprimés (livres et 
revues) + 3 CD par carte. Vous 
pouvez également emprunter 3 

DVD adultes et 3 DVD jeunesse 
par famille. La durée du prêt est 
toujours de 3 semaines.  

Nouveau à la médiathèque ! 

Depuis avril 2018, une nou-
velle association a vu le jour à 
la Chapelle Thouarault  : 
ASSPICC. Sous cet acronyme, 
l’Association Pour les Initia-
tives Citoyennes des Capel-
thouarains abrite différents 
projets, pensés et ancrés loca-
lement, ayant comme dénomi-
nateur commun une réflexion 
autour des questions d’envi-
ronnement, d’éducation, de 
convivialité et de solidarité. 
 

Jardin partagé de l’allée des 
grives musiciennes, matinées 
Jeux pour tous à la salle du Haut
-Village, projet de créer une 
recyclerie, repas du monde : 
voici quelques initiatives créées 
à l’ASSPICC. 
L’association se donne comme 
ambition de fédérer autour de 
ces quatre propositions et d’inté-
grer les futures initiatives ci-
toyennes portant les valeurs de 
développement durable. 
 

Une recyclerie, qu’est-ce que 
c’est ? 
Une recyclerie se donne plu-
sieurs missions autour de l’éco-

nomie sociale et solidaire. En 
tant qu’association à but non 
lucratif, la recyclerie collecte les 
objets du quotidien des particu-
liers devenus inutiles et les valo-
rise pour les revendre à petits 
prix. La recyclerie participe à la 
réduction et au recyclage des 
déchets sur son territoire.  
C’est un espace convivial et 
solidaire où sont relayées les 
informations locales en terme de 
développement durable. Dans le 
cadre de ce projet, des ateliers 
de réparation sont proposés 
: les « repairs café ». C’est un 
temps convivial, animé par des 
bénévoles pour apprendre à 
réparer ou donner une seconde 
vie aux objets du quotidien 
 

Au mois de mai, l’ASSPICC 
vous propose quatre rendez-
vous : 
• Une réunion de présentation 
d’ASSPICC et de ses initiatives 
est organisée le mardi 15 mai à 
20h à la salle du Haut Village.  
Venez découvrir ce projet local, 
collaboratif et solidaire et y ap-
porter vos compétences et votre 
énergie ! 

 

• Atelier couture (fabrication et 
réparation de vêtements).  
Samedi 19 mai, 10h-12h, salle 
du Haut-Village. atelier : 3€. 
Apportez votre boîte à couture, 
votre machine (ou pas), vête-
ments à réparer et tout ce qui 
peut servir à relooker un vête-
ment (chute de tissus, lacets, 
cordons, boutons…) : nous vous 
aiguillerons pour réparer et don-
ner un nouveau souffle à vos 
textiles ! 
 

• Atelier recyclage de carton 
(fabrication d’objets). Samedi 26 
mai, 10h-12h, salle du Haut-
Village. Atelier 5€. Récupérez 
vos rouleaux de papier toilette et 
d’essuie-tout et repartez avec un 
lustre, ou une coupe à fruits  
tendance !  
 

• Matinée Jeux pour tous. Di-
manche 27 mai, 10h-12h, salle 
du Haut-Village. Convivialité 
autour du jeu de société, de 0 à 
99 ans. 

Contact : 06.33.61.32.66 
facebook Mémé-recycle / face-
book ASSPICC  



 

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 

Concombre au miel ou 
melon jaune 
Boulette de bœuf napoli-
taine 
Spaghetti 
Mimolette 
Fruit AB 

Verrine betterave/feta ou 
salade/dés de dinde 
Emincé de porc label 
rouge 
Choux fleurs et brocolis 
Eclair 

Jambon macédoine 
Paupiette de veau 
Printanière de légumes 
Brie 
ananas AB 

Carottes AB aux pistaches 
ou céleri rémoulade 
Poisson sauce crème 
Riz pilaf 
Tome 
Crème dessert 

Salade croûton tomate ou 
endive et bleu AB 
Cordon bleu  
Gratin dauphinois 
Fruit 

Menu du restaurant scolaire du 14 au 18 mai 2018 
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Samedi 12 mai 2018 
Rando à Guer 
RV 13h00 au container 
 

Dimanche 13 mai 2018 
Rando à Guer 
RV 7h45 au container 
 

En Bref… 

Election Ziklibrenbib 2018 
Ziklibrenbib, c’est un 
projet inter-médiathèques 
à l’échelle nationale.  
 
Un beau moyen de dé-
couvrir des artistes propo-
sant leur musique en libre 
diffusion. Chaque année, 
il vous est possible de 
voter pour votre chanson 
préférée. La sélection est 
disponible à la média-
thèque ou sur le site de 
Ziklibrenbib.  
 
Chanson française, pop, 
rock, électro, il y en a 
pour tous les goûts !  

Le coup de    

de la Médiathèque  

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 

  Dimanche 13 mai lieu 
Seniors A St Grégoire 2  - HAC - 1 à 15h30 à St Gregoire 
Seniors B HAC - 2  - Parthenay à 15h30 à  L'Hermitage 

Seniors C HAC - 3   Breteil 3 à 13h30 à  L'Hermitage 

H.A.C. Football 

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

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. 

En Bref... 
     Information aux annon-
ceurs - Attention exceptionnel-
lement, Il n’y aura pas de paru-
tion de L’Hermitage Hebdo le 
vendredi 1er Juin.  

     Cybercommune 
Le local cybercommune sera 
fermé du vendredi 25 mai au 
lundi  4 juin. Ré ouverture le 
mardi 5 juin. 

     Récital orgue et chant 
Dimanche 27 mai, 16h, Eglise de 
l'Hermitage 
 

http://club.quomodo.com/hacfoot/accueil.html

