
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 60 73 71 

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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A noter... 
Conseil Municipal 
La prochaine réunion 
du conseil municipal 
aura lieu le mardi 5 
juin 2018 à 20h00 - 
Salle « Xavier Grall » 
près de la Média-
thèque. 

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  

Une réunion publique sur le 
budget communal 2018 est 
proposée le jeudi 31 mai 2018 
à 20h00 Salle Jean Ferrat Es-
pace Christian Le Maout. 

A l’ordre du jour :  
- Présentation du budget com-
munal 2018 
- Questions diverses 

 

A noter : Cette réunion a lieu à 
l’Espace Chrisitian Le Maout et 
non salle « Le Vivier » comme 
les années précédentes . 

Réunion publique « Budget 2018 » le jeudi 31 

mai à l’espace Christian Le Maout 

Avis de « coup de vent » sur L’Hermitage les 

1er et 2 juin 

Le festival Vents Dominants 
organisé par l’école de mu-
sique de La Flume en partena-
riat avec le comité des fêtes, la 
bibliothèque et les associa-
tions locales avec le soutien 
de La Commune fait son re-
tour. 
 

Comme les années passées, 
l’objectif est à la fois de faire 
découvrir à la population tous 
types d’orchestres à vent dans 
des moments festifs et convi-
viaux avec des artistes et de 
faire jouer les orchestres de La 
Flume et les scolaires.  
 

La programmation de cette 6e 
édition a de quoi répondre aux 

attentes les plus diverses : Brass 
Band, Big Band, Orchestres 
d’harmonie et fanfares de rues 
animeront le week-end end  avec 
des invités de prestige comme 
La Musique des transmissions. 
Les groupes Nâtah Big Band et 
Cut The Alligator devraient en-
flammer la cour de la Comman-
derie le vendredi soir tandis que 
le festival, tout au long du same-
di se déploiera jusqu’à la biblio-
thèque en passant par la place 
St Avit l’église et Le Vivier avec 
entre autres la prestation des 
élèves de l’école Eugène Allanic, 
un concert bombarde et orgue, 
une fanfare humoristique : Melle 
Orchestra et une création en 

concert de clôture : le chœur 
Soul Spirit Orchestra (100 chan-
teurs) accompagné par le Big 
Bang de La Flume. 
 

Les bricoleurs ne sont pas en 
reste avec le concours de ma-
chines à vent (à apporter à l’ou-
verture du festival) et des ateliers 
de fabrication d’instruments en 
PVC avec Nicolas Bras le same-
di après-midi. 
 

 

Programmation complète et 
tarifs sur le site de La Flume : 
laflume-musique.com 
http://les-vents-
dominants.blogspot.fr 
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Du 25 avril au 6 juin  
Exposition « Arts Plas-

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

diathèque 
 
 

Du 9 au 14 juin   
Exposition sur la guerre 

1914/1918   
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 

 
1 & 2 juin   

LES VENTS DOMINANTS  
 

2 juin   

Petit déjeuner musical 
10h - Médiathèque 

 
Fête de l’école St Joseph 
14h30 - Ecole St Joseph 

 
6 juin   

Heure du conte 
16h - Médiathèque 

 
9 juin   

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

 
15 juin   

Soirée « H.A.C. » Fitness 
19h30 - Salle Jean Ferrat 

 
 
 

Calendrier 
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Voici les prochaines anima-
tions proposées par la média-
thèque.  
 

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. 
 

L'Hermi-Thé, Club des lec-
teurs ! Venez échanger sur vos 
coups de cœur vendredi 9 juin à 
18H, à la médiathèque.  

Exposition  sur la guerre 14/18 & L’Hermitage 

à la commanderie du 9 au 14 juin 

Pour le centième anniversaire 
de la Guerre de 1914-1918, la 
Mairie, les Anciens combat-
tants et Soldats de France 
vous proposent une exposi-
tion (Cartes, photos, objets…) 

sur la guerre 14-18 et sur L’Her-
mitage de 1900 à 1960 (Photos, 
films et commentaires). Cette 
exposition se déroulera à la com-
manderie du samedi 9 au jeudi 
14 juin.  

Les horaires vous seront com-
muniqués dans le prochain bulle-
tin. 

Médiathèque : « Vents dominants » &  

prochaines animations  

Permanence mensuelle du groupe "Notre parti 

c’est L'Hermitage" le 2 juin 

 Vos conseillers municipaux, 
Delphine Chevalier et Loïc Le 
Hir vous invitent à venir les 
rencontrer lors de leur perma-
nence mensuelle. 
Elle est ouverte à tous les Hermi-

tageois. 
Ils vous attendent nombreux et 
seront attentifs à toutes vos 
questions et préoccupations le 
samedi 2 juin 2018 de 10h30 à 
12h00 - Salle Xavier Grall. 

Vous pouvez également consul-
ter notre site internet : http://
npchermitage.eklablog.fr/ ou 
nous contacter à l'adresse mail 
suivante : NPCHermi-
tage@gmail.com  

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, vous devrez être en 
possession d’un dispositif de 
contrôle de la durée (disque 
bleu) lorsque vous vous station-
nerez dans le 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 

M. ECOLLAN 

06 60 90 09 94 

Elu de  garde 

06 77 43 86 83 

M. ECOLLAN 

06 60 90 09 94 

Elu de  garde 

06 77 43 86 83 

M. ECOLLAN 

06 60 90 09 94 

Elu de  garde 

06 77 43 86 83 

http://npchermitage.eklablog.fr/
http://npchermitage.eklablog.fr/
mailto:NPCHermitage@gmail.com
mailto:NPCHermitage@gmail.com
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     Cybercommune 
Le local cybercommune 
sera fermé du vendredi 25 
mai au lundi  4 juin. Ré 
ouverture le mardi 5 juin. 
 
 
     Information aux 
annonceurs 
Attention exceptionnelle-
ment, Il n’y aura pas de 
parution de l’hebdoma-
daire le jeudi 31 mai.  
 
 
 

D U  2 5  M A I  A U  1 E R  J U I N  

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. 

Le Relais de l’Amitié 
Mardi 5 juin, le repas galette/
saucisse. Rendez-vous à 12 
heures à la Salle du Vivier. 
Tous les adhérents y sont, bien 
sûr, conviés (si possible, préciser 
votre présence à Annick Auxen-
fans - question d'organisation). 
Le déjeuner sera suivi - pour 
ceux qui le souhaitent - de 
l'après-midi habituel, à savoir les 
jeux de cartes, triomino, 
scrabble, échecs  ou jeux de 
palets, ou de la marche (grande 
ou petite). 
 

Lundi 11 juin, après-midi 
d'informations et d'échanges 
autour de la sécurité 

(sensibilisation contre les actes 
de malveillances : cambriolages, 
escroqueries, abus de faiblesse, 
pickpockets, vols à l'arraché et 
arnaques diverses sur internet). 
Intervenant : adjudant André Le 
Bourdon, groupement de gendar-
merie départementale d'Ille-et-
Vilaine, brigade de Pacé. Ren-
dez-vous à 14 h 30 à la Salle 
d'honneur de la Commanderie. 
 

Mardi 12 juin : journée des 
adhérents. Direction le Parc 
Floral de Haute Bretagne, le 
Chatelier près de Fougères. 
  Rendez-vous à 9 heures Place 
de la Mairie L'Hermitage. 

  Il reste quelques places dispo-
nibles mais il est vraiment urgent 
de s'inscrire auprès d'Annick 
Auxenfans. 
  Journée à 37 euros (repas 
inclus) pour les adhérents - 40 
euros pour les conjoints non-
adhérents. 
 

Tarot : prochaines rencontres : 
les vendredis 1er, 15 et 29 juin 
(Salle Xavier Grall). 
 

A noter le concours de palets 
qui aura lieu le mercredi 4 juillet 
(précisions données ultérieure-
ment). 

Une soirée « tonique » le 15 juin 

La section HAC fitness orga-
nise sa soirée de fin de saison 
le vendredi 15 juin 2018 - Salle 
Jean Ferrat à L’Hermitage. 
 

Apéritif à 19h30 et début du 
repas à 20h30 
 

Tout au long de cette soirée vous 
aurez l'occasion de découvrir 
différentes démonstrations 
de Fitness, Hip Hop et Zumba.  
 

Ce moment de convivialité se 

terminera par une soirée dan-
sante. Le gala est ouvert seule-
ment aux personnes assistants 
au repas 
 

Participation : 
- Formule adultes : 14 euros : 
Apéritif / Couscous / Tarte aux 
pommes / Café 
- Formule enfants jusqu’à 16 
ans : 8 euros : Jus de fruit / 
Couscous / Fondant au chocolat 
 

Gratuit pour les enfants adhé-
rents et participants au spec-
tacle.  
Le repas leur sera servi pendant 
l’apéritif. 

Saint Joseph en fête le samedi 2 juin 

Venez nombreux fêter avec 
nous cette fin d’année scolaire 
à l’occasion de la fête de 
l’école Saint Joseph, organi-
sée par l’association des pa-
rents d’élèves, le samedi 2 juin 
prochain, à partir de 14h30. 

 Au programme :  
Nombreux stands tels que ma-
quillage, bazar, tir au but, enve-
loppes, pêche aux canards, pa-
nier garni, apprentis crêpiers, 
arbre à bonbons, Mölkky, tirage 
de la tombola et embrasement 

de « Mr Bêtises » à partir de 
16h30. 
 

Buvette et petite restauration sur 
place (crêpes, gâteaux…) 

Renseignements au 
 06 61 86 14 22  

Pour tous renseignements 
contacter Véronique au 06 20 66 
39 94 ou envoyer un mail à 
l'adresse : veroniquebi-
got@hotmail.com 



 

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 ou  
salade verte et emmental 
Canard au miel  
Nouilles 
Tome noire 
Compote AB 

Salade andouille et croûton 
ou salade bretonne ou 
rillette de thon 
Galette jambon/fromage 
Salade verte 
Crêpe 
Pain AB 

Tarte flambée 
Escalope de dinde 
Courgettes gratinées 
Fruit 

Tomates AB / basilic ou 
salade/parmesan/croûton 
Emincé de bœuf proven-
çale 
Poêlé de légumes 
Liégeois de fruits 

Mousse de foie ou  
galantine de volaille 
Poisson sauce nantua 
Riz pilaf 
Emmental 
Glace artisanale 

Menu du restaurant scolaire du 28 mai au 1er juin 2018 
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Le vent se lève – Hayao 
Miyazaki – Studio Ghibli 
 

C’est l’histoire de Jiro, 
ingénieur aéronautique, 
qui, à cause de sa mau-
vaise vue, ne pourra pas 
devenir pilote de chasse, 
donc pour son pays, il va 
construire les avions les 
plus performants. Sa vie 
est marquée par le 
séisme de Kanto, la 
Grande Dépression et la 
seconde Guerre Mon-
diale.  
 

Ce film d’animation est 
parfait pour se mettre 
dans l’ambiance du festi-
val Vents Dominants.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

Appel aux membres bienfaiteurs de 

l’Hermitage ! 

Une nouvelle association vient 
de voir le jour sur la commune 
de l’Hermitage. Son nom ne 
vous dit peut-être rien, mais 
retenez-le : La Communauté 
du Poireau ! 
 

Créée en début d’année 2018, 
elle a pour objet l’exploitation 
collective d’un terrain, afin de 
tendre vers l'autosuffisance ali-
mentaire. A ce jour, l’association 
compte une demie douzaine de 
membres issue de 5 familles 
hermitageoises et mordelaises. 
 

Le bouche-à-oreilles nous a 
permis de faire la rencontre d’un 
Hermitageois au grand coeur, qui 
nous laisse son très grand terrain 

de 5000m² à disposition de notre 
expérimentation.  
 

Parmi les valeurs que nous sou-
haitons promouvoir, la permacul-
ture et le respect de l’environne-
ment en sont les principales : 
pas d’engrais chimiques, pas de 
travail de la terre en profon-
deur… rien que du naturel ! Nous 
avons déjà pu planter des 
pommes de terre, des oignons, 
des radis, des courges, des hari-
cots, et même des petits pois !  
 

Au moment de la récolte, chacun 
des membres aura droit à sa 
part, tout comme le propriétaire 
du terrain, bien sûr. 
 

Notre association est ouverte à 
toute personne curieuse, qui 
aimerait en savoir plus sur 
notre démarche. Pourquoi ne 
pas se joindre à nous ? La coti-
sation est libre et anonyme, 
respectueuse de toutes les 
bourses.  
Venez nous rencontrer au 
jardin ! 

Contact 
Vincent Le Borgne & Caroline 
Oulhen 
7, rue Alain Gerbault 
35590 L’Hermitage 
 

lacommunautedupoi-
reau@gmail.com 

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 


