
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 69 01 01 

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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Zone de stationnement réglementé dite « zone 

bleue » 

La police municipale de L’Her-
mitage vous annonce la fin de 
la période d’accompagnement 
pédagogique. 
 

En effet, à compter du lundi 11 
juin 2018, il vous sera nécessaire 
d’être en possession d’un dispo-
sitif de contrôle de la durée 
(disque bleu) lorsque vous vous 
stationnerez dans le secteur 
centre-bourg de la commune.  
 

Jusqu’ici notre agent de police 
municipale n’a pas verbalisé les 
automobilistes en défaut sur 
l’ensemble de la zone. Pour 
certains d’entre vous, il avait été 
apposé sur le pare-brise de vos 
véhicules un message d’informa-
tion. Cette période de tolérance 
est maintenant terminée et à 
partir du lundi 11 juin prochain, 

les voitures qui seront en infrac-
tion encourent une contravention 
de 35 Euros (Article R417-3 du 
Code de la Route.) 
 

Pour rappel, la zone de station-
nement réglementé est effective 
du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 14h00 à 19h00. Il 
n’est donc pas nécessaire d’ap-
poser son disque les samedis et 
dimanches, ni même les jours 
fériés. 
 

Le secteur débute actuelle-
ment : 
- Rue de Montfort (face au salon 
de coiffure). 
- Rue de la poste (à hauteur de 
la poste). 
- Rue de Rennes (Au niveau de 
la rue du portail). 
 

L’ensemble de cet espace, y 
compris la place Saint Avit est 
donc en zone de stationnement 
réglementé. 
 

Le dispositif doit être déposé sur 
le tableau de bord de votre véhi-
cule et doit laisser apparaître 
votre heure d’arrivée. (Si ce 
dernier est mal positionné ou si 
l’horaire indiqué ne correspond 
pas, vous encourez également 
une verbalisation.) 
 

Avec votre disque, vous pou-
vez donc vous stationner pour 
une durée maximum de 
1 heure 30 minutes sur l’en-
semble de la zone. 
 

En comptant sur votre civisme.  
 

Le Maire, 
André Chouan 

La médiathèque participe au 
Festival Les Vents dominants 
de l'école de musique de La 
Flume. 
Mercredi 30 mai - 15h : Atelier 
créatif - Création de machines à 
vent. A partir de 6 ans - Rensei-
gnements et inscriptions à la 
médiathèque. 
Samedi 2 juin - 10h : Petit dé-
jeuner musical par les élèves de 
La Flume. Gratuit - Tout public. 

Mercredi 6 juin - 16h : Heure 
du conte sur le thème du vent. A 
partir de 4 ans - Renseignements 
et inscriptions à la médiathèque. 
Retrouvez également une sélec-
tion de documents et un colo-
riage participatif sur le thème du 
vent. 
 
En juin, mai et juin, viens révi-
ser le baccalauréat, seul ou en 
groupe ! 

La médiathèque te propose : 
* Des espaces de révisions, 
* Une sélection de documents 
pour bien réviser, 
* Un accès à des ressources 
d'auto-formation et de soutien 
scolaire sur le site des média-
thèques de Rennes Métropole, 
* Une sélection musicale, ciné-
matographique et littéraire pour 
se détendre entre deux séances 
de révisions.  

Médiathèque : « Vents dominant » & 

Baccalauréat 

Quatre nouvelles mairies sont 
désormais équipées d'un dis-
positif de recueil pour les 
Cartes Nationales d'Identité et 
passeports. 
 

Il s'agit de Cancale, Le Ferré, 
Tinténiac et Saint-Aubin d'Aubi-
gné. 
 

Dans les prochaines semaines, 

Saint-Méen-le-Grand sera égale-
ment opérationnel. Plus tard 
dans l'année, les mairies de Val 
d'Anast, les Portes du Coglais et 
Pacé vont suivre. 
 

Pour rappel, les communes 
autour de L'Hermitage équipées 
de ce dispositif sont : Betton, 
Bruz, Montauban De Bretagne, 

Montfort Sur Meu, Rennes 
Centre, Villejean, Le Blosne, 
Maurepas, Saint-Gregoire. 
 

Liste complète :  
Retrouvez la liste complète sur : 
https://lc.cx/mUiK 
 

Attention la mairie de Mordelles 
ne propose plus ce service.  

Quatre mairies supplémentaires pour les cartes 

d'identité. A noter... 
Information aux an-
nonceurs - Attention 
exceptionnellement, Il 
n’y aura pas de paru-
tion de L’Hermitage 
Hebdo le vendredi 1er 
Juin.  
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Du 25 avril au 6 juin � 
Exposition « Arts Plas-

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

diathèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 mai  � 

Stage « Mixed Media » 
14h/16h30 - Commanderie 

 
22 mai  � 

Stage « Mixed Media » 
10h/12h30 - Commanderie 

 
25 mai  � 

Tournois de foot (sénior) 
18h30 - Stade 

 
27 mai  � 

Récital « Orgue et chant » 
10h - Eglise 

 
28 mai  � 

Stage « Mixed Media » 
9h30/12h30 - Commanderie 

 
30 mai  � 

Atelier créatif 
15h - Médiathèque 

 
 

2 juin  � 

Petit déjeuner musical 
10h - Médiathèque 

 
6 juin  � 

Heure du conte 
16h - Médiathèque 

 
9 juin  � 

Stage « Mixed Media » 
14h/17h - Commanderie 

 
 

Calendrier 
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En cas d’absence durable. 
 

- Avisez vos voisins ou le gardien 
de votre résidence.  
- Faites suivre votre courrier ou 
faites le relever par une 
personne de confiance : une 
boîte à lettres débordant de 
plis révèle une longue absence. 
- Votre domicile doit paraître 
habité ; demandez que l’on 
ouvre régulièrement les volets le 
matin. 
- Créez l’illusion d’une présence, 
à l’aide d’un programmateur pour 
la lumière, la télévision, la ra-
dio… 

- Ne laissez pas de message sur 
votre répondeur téléphonique qui 
indiquerait la durée de votre 
absence. 
- Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable ou une autre 
ligne. 
 

Le dispositif Opération Tranquilli-
té Vacances vise à assurer une 
surveillance des habitations par 
une présence renforcée sur le 
terrain et des passages fré-
quents des forces de l’ordre. 
 

Il permet à ceux qui y souscri-
vent de partir en vacances l’es-

prit plus serein en sachant que 
leur domicile fait l’objet d’une 
surveillance accrue par les ser-
vices de gendarmerie pendant 
leur absence.  
 

Aujourd’hui, l’opération est par 
ailleurs élargie à toute période 
d’absence prolongée de particu-
liers, indépendamment des va-
cances scolaires. 
 

Pour en bénéficier, c’est 
simple : 
Inscrivez-vous auprès de votre 
brigade de gendarmerie ou au-
près de votre Mairie.  

Opération Tranquillité Vacances : Pendant les 

vacances, faites surveiller votre logement ! 

A l'approche de l'été, la Com-
mune lance le recensement 
annuel des personnes dont 
l'isolement peut présenter un 
risque pour leur santé.  
 

L'objectif est la constitution d'un 
fichier informatique qui sera 
utilisé pour les contacter réguliè-
rement en cas de déclenchement 
par le Préfet du plan régional 
d'alerte. 
 

Les personnes considérées à 

risques sont : 
- les personnes handicapées 
- les personnes âgées de plus de 
65 ans 
- les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au 
travail 
     - qui vivent seules ou sont 
isolées géographiquement ou 
familialement, 
     - qui ont des difficultés à se 
déplacer dans ou à l'extérieur de 
leur domicile, 

     - qui relèvent de l'intervention 
d'un service d'aide ou de soins à 
domicile. 
 

Les inscriptions effectuées les 
années précédentes ne sont pas 
reconduites en 2018. Si vous 
vous trouvez dans l'une de ces 
situations, nous vous invitons à 
remplir le questionnaire ci-
dessous et à le déposer en mai-
rie. 

Yves Gautrais,  
Adjoint aux affaires sociales 

INSCRIPTION DANS LE FICHIER INFORMATISE « PLAN CANICULE 2018 » 
 

NOM : PRENOM :   

Date de naissance : Téléphone :  

Adresse :    

 

Nom de votre médecin traitant ou du service de soins à domicile 

  Tél.:  

Nom de la personne à prévenir en cas d'urgence 

 Tél.:  
 

J'autorise, M. Le Maire de L'Hermitage, à procéder à mon inscription dans le fichier informatisé du plan 
canicule 2018. 
 

J'ai pris note de mon droit d'accès et de rectifications des renseignements que j'ai fournis. 
 DATE : SIGNATURE : 

Plan canicule 2018 

Lundi 21 mai : Collecte des ordures ménagère 

modifiée 
Lundi 21 mai (Pentecôte) étant 
un jour férié, les collectes des 
ordures ménagères et des 
emballages et papiers sont 
décalées d'une journée jusqu'à 
la fin de la semaine. 

La collecte du lundi est décalée 
au mardi, celle du mardi au mer-
credi etc. Le lundi suivant, tout 
rentre dans l'ordre. 
 

La collecte des végétaux intraro-

cade ainsi que celle des déchets 
de cuisine des professionnels 
sont supprimées ce jour-là. 
 

Les déchèteries sont fermées.  
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En Bref… 
   

 
�     Informations parois-
siales  
Secours catholique 
Vendredi 25 mai à partir 
de 14 h 30 au presbytère 
de l’Hermitage après-midi 
« Rencontre-Amitié-
Partage 
 
Mouvement chrétien 
des retraités 
Lundi 4 juin à 14 h 00 – 
réunion au presbytère de 
l’Hermitage. 
 
�     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 
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Récital « orgue et chant » le 27 mai 

Récital orgue et chant le di-
manche 27 mai, 16h, Eglise de 
l'Hermitage. 
 

L'Association des Amis de 
l'Orgue et de la Musique de 
L'Hermitage accueillera Philippe 

Delacour et Josiane Manassès 
pour un récital orgue et chant. Ils 
interpréteront des œuvres de 
Félix Mendelssohn, avec notam-
ment une sonate pour orgue, des 
lieders, motets avec mezzo-

soprano et des pièces extraites 
des Romances sans paroles. 
 

L'entrée sera gratuite avec 
libre participation. 

Stages d’initiation mixed-media à l’A.C.H.V.B. 

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

Tarif découverte  
Matériel fourni : 10 € adultes / 7€ 
enfants (10-18 ans) 
 

Samedi 19 mai (14h - 16h30) - 

mardi 22 mai (10h - 12h30) 
Réalisation d'une carte ou de 
marques-pages aux encres - 
Thème printanier (différents 
modèles)  
 

Lundi 28 mai (9h30 - 12h30) - 
samedi 9 juin (14h - 17h) 
Réalisation d'un petit CARNET à 
l'acrylique  
 

Lieu : Salle d'arts plastiques la 
commanderie à L'Hermitage 
Corinne Rollet - Artiste créa-
trice Cocofolies – Cours et 
ateliers - 06 65 70 52 46 
http://
scrapcocofolies.canalblog.com 
Page FB : https://
www.facebook.com/
scrapcocofolies/ - IG : https://
www.instagram.com/cocofolies/ 

Les Saints de glace sont passés, 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. 

Le Relais de l’amitié 
Prochaine "rencontre du mar-
di" ce 22 mai, à partir de 13 h 
45 pour les marcheurs, 14 h pour 
les joueurs (cartes, scrabble, 
triomino, échecs, et palets..) et 
15 h pour la "petite marche" - 
Salle du Vivier. 

N'oubliez pas : dernières ins-
criptions pour la sortie annuelle 
des adhérents, organisée le 12 
juin au Parc Floral de Haute 
Bretagne, Le Chatelier (près de 
Fougères).  
 

Rappel : pour les membres du 
C.A. : réunion ce mardi 22 mai, 
9h15 
 

A noter, le mardi 5 juin, le re-
pas galette/saucisse avec rendez
-vous à 12 heures, suivi de 
l'après-midi habituel. 

Le chiffre du 

mois ! 
 

525 k€ 
 

C’est le nombre d’euros 
économisés en 11 ans 
grâce aux actions de 
maîtrise de l’énergie en-
gagées par la commune 
en 2006. Retrouvez ce 
chiffre et bien d’autres sur 
le bilan énergétique du 
patrimoine communal 
disponible sur le site de la 
commune. 



 

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 

 
 

FERIÉ 

Salade Marco Polo ou 
tomates /anchois 
Saucisse grillée Galette 
Salade 
St morêt 
Fruit AB 

Aileron de poulet 
Haché de veau 
Salsifis au jus 
Camembert AB 
Fruit 

Choux fleurs AB vinai-
grette ou radis/beurre 
Poisson sauce hollan-
daise 
Riz aux petits légumes 
Fromage blanc aux fruits  

Pamplemousse ou melon 
Couscous merguez et 
poulet 
Emmental 
Pain AB 
Salade de fruit  

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

Menu du restaurant scolaire du 21 au 25 mai 2018 

P A G E   4  

Directeur de Publication : 
- M. Yves Gautrais -  

(800 Exemplaires) 
 

 Dépôt Légal  
- mai 18 - 

  

Impression et Edition : 
Mairie de L’Hermitage   
Place de l’Hôtel de Ville  

BP : 30017 
35590 L’HERMITAGE   

02 99 78 66 66  
  

Crédits photos 
plexels.com, pixabay.com 

�     H.A.C. V.T.T. 
 
 

Dimanche 20 mai 2018 
Rando à Campénéac 
RV 7h45 au container 
Remorque oui 
25 32 37 42 et 50 kms 

En Bref… 

Thermae Romae – Mari 
Yamazaki – Ed. SAKKA 
 

Lucius Modestus, archi-
tecte spécialisé dans les 
bains publics, décide de 
se rendre aux thermes 
pour oublier ses soucis. Il 
découvre une faille au 
fond du bassin et refait 
surface dans un bain 
public japonais au 21ème 
siècle, quelques surprises 
l’attendent… 
 

Mari Yamazaki nous offre 
une œuvre superbe et 
très documentée, ce 
manga nous apprend la 
différence et les simili-
tudes entre ces 2 cultures 
des bains.  

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 

Tournois de football sénior semi-nocturne le 

25 mai 

L'Hermitage A. C. Football 
organise un tournoi sénior 
semi-nocture le vendredi 25 
mai 2018 à partir de 18h30. 
 

24 équipes maximum. Tournois 
vainqueur et consolante. 

Engagement par équipe 42 € 
6 joueurs + 1 remplaçant  
Licence ou pièce d'identité obli-
gatoire 
 

Restauration et buvette sur place 
(Galette-saucisse, sandwich ...)  

Inscription avant le 21 mai 
auprès de Benoit Guérin 06 70 
19 18 17 / bguer-
rin35@gmail.com  

Tennis club de la Flume 
Le 4ème tournoi du TC La 
Flume s’est achevé le vendredi 
11 mai sur les terrains du pôle 
intercommunal de l’Hermitage, 
avec des finales au fort accent 
sud-américain. Ce tournoi sur 
terre battue a attiré plusieurs 
spécialistes de cette surface.  
 

Avec un total de près de 176 
joueurs, ce tournoi a connu un 
véritable succès au niveau du 
nombre de participants : 127 
adultes et 49 jeunes. 
 

Les Argentins ont été de la fête 
avec la victoire 6/4-6/4, chez les 
dames, de Sofia Luini (- 4/6) face 
à sa compatriote, Melina Ferrero 
(- 4/6). Chez les hommes, c'est 
Gregorio Cordonnier classé -4/6, 
qui l'a emporté 6/3-6/4, face à 

l’italien Tomas Gerini, classé lui 
aussi -4/6.  
 

A l’issue du tournoi, un tirage au 
sort a été effectué parmi les 
joueurs et les joueuses. Un sé-
jour de 8 jours et 7 nuits au club 
de Marmara Madina à Marrakech 
était offert par notre sponsor TUI 
Voyage. Raphaël Catherine Bois 
du TC de Brocéliande est l’heu-
reux gagnant de ce séjour en 
formule tout compris.  
 

Autres résultats du tournoi : 
Séniors hommes + de 35 ans : 
Finaliste : Rodolphe Perrier (5/6) 
du TC la Flume 
Vainqueur : Loïc Bourlieux (5/6) 
du Tc de Bruz 
 

12 ans garçons : 
Finaliste : Flavio Gobbi (30) du 

club de Rennes-Garden 
Vainqueur : Maël Houée (30) du 
TC de Bruz 
 

13-14 ans garçons : 
Finaliste : Clément Anquetil 
(15/5) du club de Melesse 
Vainqueur : Tom Raffegeau 
(15/2) du TC de Bruz 
 

15-18 ans garçons : 
Finaliste : Mewen Bernard (15/2) 
du TC de St Grégoire 
Vainqueur : Edouard Delatour 
(15/2) du club de Thorigné-
Fouillard 
 

11-18 ans filles : 
Finaliste : Marine Gaudemer 
(15/5) du TC de Romillé 
Vainqueur : Marion Thomas 
(30/1) du club de Châteaubourg 

  samedi 19 mai lieu 
U15 A Atlantique Vilaine   GJ CHL - 1 à 15h à St Nicolas de Redon 
U15 B GJ CHL - 2   Bréal/Chavagne 2 à 13h à  L'Hermitage 
U17 A GJ CHL - 1   St Gilles à 15h à  La Chapelle Thouarault 
U17 B GJ CHL - 2   Chartres 2 à 15h à Cintré 
U19   GJ Broceliande   GJ CHL à 15h30 à  Monterfil 

  Dimanche 20 mai lieu 
Seniors A HAC - 1  - Betton à 15h30 à  L'Hermitage 
Seniors B Quedillac  - HAC - 2 à 15h30 à  Quedillac 


