
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 31 81 70 

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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Police municipale de L’Hermitage : Horaires 

d’accueil 

Vous partez en voyage et sou-
haitez enregistrer votre domi-
cile dans le cadre des Opéra-
tion Tranquillité Vacances ? 
 

Un problème ou une difficulté 
rencontrée sur la voie publique ? 

 

Un signalement à nous trans-
mettre ? 
 

Notre policier municipal vous 
accueille en Mairie les mardis et 
jeudis matin de 09H30 à 11H00 

et est disponible par téléphone 
au 02 23 30 90 58. 
 

 

Possibilité d’absence en cas 
d’interventions urgentes 

Vendredi 8 juin - 18H : L'Hermi
-Thé, club des lecteurs. Venez 
partager et découvrir des coups 
de cœur littéraires. 
 

En juin, la médiathèque fête la 
musique et l'arrivée de l'été ! 
 

Mercredi 13 juin - 9H45 et 

10H45 : Heure du conte sur la 
musique. 0-3 ans - Sur inscrip-
tion. 
 

Mercredi 13 juin - 16H : Heure 
du conte sur la musique. A partir 
de 4 ans - Sur inscription. 
 

Mercredi 20 juin - 15H : Atelier 

création d'instruments de mu-
sique. A partir de 5 ans - Sur 
inscription. 
 

Venez également découvrir les 
nouveautés régulières à la mé-
diathèque !  

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 commanderie du samedi 9 au 
jeudi 14 juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Le mercredi 13 juin 
fin de l’expo à 19h. 

Attention : L’exposition sera 
réservé : le lundi après-midi 11 
juin à l’école Eugène Allanic, et 
le jeudi après-midi 14 juin à 
l’école Saint Joseph. 

Exposition d’Arts plastique 

Le professeur d'arts plas-
tiques et ses élèves, le Conseil 
d'administration de l'associa-
tion culturelle L'Hermitage / 
Vezin / Breteil vous invite à 

l'exposition annuelle qui se 
déroulera les samedi 9 et di-
manche 10 juin 2018 de 10h à 
12h et de 14h à 18h - Salle Le 
Vivier, rue du Lavoir à L'Hermi-

tage (parking derrière la com-
manderie) 
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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 

 
 
 
 
 

8 juin   

L’Hermi-thé 
18h - Médiathèque 

 
9 juin   

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

 
9 & 10 juin   

Demi-finales Tennis 
Pole int. de Tennis 

 
13 juin   

Heure du conte (0-3 ans) 
10h45 - Médiathèque 

 
Heure du conte (musique) 

16h - Médiathèque 
 

15 juin   

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

 
20 juin   

Atelier création instruments 
15h - Médiathèque 

 
23 juin   

Opération Portes ouvertes 
9h30/13h30 - Ecole de Mu-

sique de la Flume - Le Rheu 
 
 
 

6 juillet   

Moules frites - Bal populaire 
- Feu d’artifice 

21h - Espace C. Le Maout 

Calendrier 
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La Passerelle : Programme d’activités de juillet 

2018 

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 po-
lice municipale n’a pas verbali-
sé les automobilistes en dé-
faut sur l’ensemble de la zone. 
Pour certains d’entre vous, il 
avait été apposé sur le pare-
brise de vos véhicules un mes-
sage d’information. Cette période 
de tolérance est maintenant 
terminée et à partir du lundi 11 

juin prochain, les voitures qui 
seront en infraction 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 

Le séjour 
Un séjour escalade, kayak, tir à 
l’arc est organisé pour les jeunes 
de 10 à 13 ans du 17 au 20 juillet 
à Glomel. 12 places (tarif suivant 
le quotient familial) 
 

Programme d’activités 
 

Lundi 9 juillet 
Matin : Temps informel ou activi-
tés au choix 
Après-midi : Après-midi sportive 
au choix: volley, hand, basket, 
foot 
 

Mardi 10 juillet 
Matin : peinture sur teeshirt 
(venez avec de vieux teeshirt) 
Après-midi : sortie space laser : 
12 euros (2 parties) 13h30 18h00 
 

Mercredi 11 juillet 
Matin : fabriquons notre matériel 
de trollball 
Après-midi : sculpture en béton 
cellulaire 
 

Jeudi 12 juillet 
Sortie à Cobac Parc : 12 euros 
9h00—18h00. Prévoir le pique-
nique 
 

 

Vendredi 13 juillet 
Matin : fabriquons notre matériel 
de trollball 
Après-midi : jeu du trollball 
Venez défier vos amis ! 
 

Lundi 16 juillet 
FERMETURE :  
On prépare le séjour ! 
 

Du Mardi 17 au vendredi 20 
juillet - CAMP A GLOMEL  
 

Lundi 23 juillet 
Matin : Temps informel ou activi-
tés au choix 
Après-midi : jeux des célébrités 
(Devine tête), atelier bracelets et 
colliers, balle américaine, Poules 
renards vipères 
 

Mardi 24 juillet 
Matin : Temps informel ou activi-
tés au choix 
Après-midi : sortie Accro-
branches : 10,50 euros 13h30-
18h30 
 

Mercredi 25 juillet 
Matin : Temps informel ou activi-
tés au choix 
Après-midi : jouons au Jungle 
speed fabriqué par 
nous, Origami, Dauphin dau-

phine, Gamelle 
 

Jeudi 26 juillet 
Matin : Temps informel ou activi-
tés au choix 
Après-midi : Sortie piscine Ces-
son Sévigné : 4 euros 13h30 -
18h30 
 

Vendredi 27 juillet 
Matin : Temps informel ou activi-
tés au choix 
Après -midi : Plastique fou, ate-
lier cuisine : mousse au chocolat, 
cookies 
Rallye chocolat 
 

IMPORTANT ! 
inscriptions sur le Portail Fa-
milles depuis le  25 juin. 
Fermeture du 30 juillet au 17 
aout inclus 
 

Adhésions  
6 € pour les Hermitageois 
12€ pour les extérieurs 
(valable jusqu’au 31/12/2018) 

Renseignements au Pôle En-
fance Jeunesse Education au 
02 23 30 90 62 ou au 06 40 13 
14 48, 
jeunesse@ville-lhermitage.fr 

Ecole de musique de la Flume : « Portes 

ouvertes » le 23 Juin 

Portes Ouvertes de l’école de 
musique de La Flume le same-
di 23 juin de 9h30 à 13h00, 
avenue de La Bouvardière au 
Rheu. 
 
Les professeurs présenteront 
leurs instruments et guideront le 

public dans le choix d’un appren-
tissage. Scène ouverte toute la 
matinée avec prestation des 
élèves d’éveil musical. Inscrip-
tions et réinscriptions à partir du 
23 juin et jusqu’au 6 juillet. 
 
Les cours de l’école de musique 

sont dispensés dans chaque 
commune du syndicat intercom-
munal. 

Renseignements : 
www.laflume-musique.com 
 

Secrétariat : 02 99 78 67 97  
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En Bref… 
   

 
 
     Cybercommune 
Il reste quelques places 
disponibles pour l'initiation 
retouche photo qui se 
déroulera au mois de juin/
juillet. 
 

Les créneaux sont le 
vendredi de 17h à 20h et 
le samedi de 9h00 à 11h. 
 

Renseignements et réser-
vations au  02 99 78 64 
88 (laisser un message 
sur le répondeur au be-
soin). 
 
 
 
     Informations parois-
siales  
Secours Catholique 
Après-midi « Rencontre-
Amitié-Partage le vendre-
di 15 juin à partir de 14 h 
30 au presbytère de l’Her-
mitage. 
 
 
     Horaires d’été des 
services municipaux. 
Le secrétariat, la média-
thèque et le cybercom-
mune seront fermés au 
public le samedi matin en 
juillet et août prochains à 
partir du samedi 7 juillet 
jusqu’au samedi 1er sep-
tembre inclus 

D U  8  A U  1 5  J U I N  

Association Hermitage Entraide et Solidarité : 

« Donnez une seconde vie à vos objets » 

L’Association Hermitage Entraide 
Solidarité sera présente au pro-
chain Vide Grenier de l’Hermi-
tage. Vous pouvez nous apporter 

vos dons (vêtements, bibelots, 
livres, jeux, bijoux, cd, dvd, vi-
nyles, petit électroménager)  à 
notre nouveau local, 8 Rue de 

Mordelles (au côté des Ateliers 
Municipaux), le vendredi 8 ou le 
mercredi 13 juin de 16 à 19 h. 
 

Le Relais de l’Amitié 

Aquagym : Inscriptions des 
"titulaires" à confirmer par le 
versement des 3 chèques avant 
le 30 juin. Précisions sur les 
montants lors des rencontres de 
la semaine, conférence ou sortie, 
ou par courriel. 
 

Quelques places se libérant, 
nous pouvons prendre note de 
quelques nouvelles personnes 
en tant que remplaçants sur les 
divers créneaux à l'Aquacité de 
Mordelles (mercredi matin, jeudi 
matin et après-midi, vendredi 
après-midi). Renseignements à 

prendre auprès d'Annick 
AUXENFANS. 
 

Conférence "sécurité, escro-
queries, actes de malveil-
lances" : lundi 11 juin  à la 
Salle Le Vivier (et non à la Com-
manderie comme initialement 
prévu) à 14 h 30. Cette réunion 
d'informations et d'échanges 
avec un représentant de la gen-
darmerie de Pacé, l'Adjudant LE 
BOURDON, est ouverte à tous, 
adhérents ou non du Relais de 
l'Amitié. 
 

Journée des adhérents du 
Relais de l'Amitié : Mardi 12 
juin - Destination : le Parc Floral 
de Haute-Bretagne (Le Chatellier 
près de Fougères).  
 

Rendez-vous pour toutes les 
personnes inscrites à 9 heures, 
place de la Mairie. 
 

Prochaine rencontre du mar-
di : le 19 juin (avec toutes les 
activités habituelles). 
 

A noter sur vos tablettes : le 
concours de palets du 4 juillet. 

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. 

« Classes 8 » : Réunion le 21 juin 

Le dimanche 21 octobre 2018  
faisons la fête à l'Espace le 
Maoût. Pour réussir cette belle 
journée,  

une réunion de préparation est 
prévue le 21 juin 2018 à 20H30,  
salle Xavier Grall1. 

Vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 et 100 ans  
vous êtes tous invités.  



 

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 

Tomate AB vinaigrette ou 
salade verte kiwi 
Veau marengo 
Coquillette 
Kiri  
Fruit 

Fond d’artichaut / maïs ou 
chorizo 
Flanc de dinde 
Printanière de légumes 
Gruyère  
Tartelette normande 
Pain AB 

Taboulé 
Côte de porc label rouge 
Aubergines 
Yaourt aux fruits 

Salade chinoise ou  
concombre au yaourt 
Chili con carne 
Riz AB 
Mini roitelet 
Compote 

Tartine aux lardons ou  
à la dinde 
Filet de poisson sauce 
beurre blanc 
Gratin de courgette et 
pomme de terre 
Petit suisse AB 

Menu du restaurant scolaire du 11 au 15 juin 2018 
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Dimanche 10 juin 2018 
Rando à Liffré 
RV 7h45 au container 
15 25 38 49 et 65 kms 

En Bref… 

Juste la fin du monde – 
Jean-Luc Lagarce – Edi-
tions Les solitaires intem-
pestifs 
 

Un jeune homme malade 
revient dans sa famille, 
après des années d’ab-
sence, pour leur annon-
cer sa mort prochaine. 
Entre les querelles et les 
règlements de compte en 
famille, la discussion ne 
sera pas aussi facile que 
prévue.  
 

Cette courte pièce de 
théâtre, adaptée en très 
beau film par Xavier Do-
lan (également en rayon 
à la médiathèque), est un 
texte fort et émouvant.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

Soirée « Moules frites » le 6 juillet 

En attendant d’assister au feu 
d’artifice à L’Hermitage, venez 
déguster une délicieuse 
moules frites le vendredi 6 
juillet 2018 -  partir de 19h30 - 
Espace Christian Le Maoût 

11 € boisson et dessert inclus 
 

Si vous n’aimez pas les moules 
nous vous proposons :  
- Galette-saucisse-frites ou  pain-
saucisse-frites  Boisson + des-
sert inclus pour 7€ 

Restauration et buvettes tout au 
long de la soirée 

Sur réservation au bar du 
centre de L'Hermitage 

Tennis club de la Flume : « Demi-finales » les 9 

et 10 juin 

Les demi-finales et les finales 
départementales individuelles 
auront lieu le samedi 9 et le 
dimanche 10 juin sur les ter-
rains en terre battue du pôle de 
tennis à l’Hermitage à partir de 

12 heures. Une joueuse de notre 
club participe aux demi-finales. 
Venez nombreux pour les encou-
rager ! 
 
 

Le club organise un tournoi 
jeune du 16 juin au 23 juin 
ainsi qu’un tournoi Open du 16 
juin au 29 juin sur ses terrains de 
terre battue. Inscription pour tous 
les licenciés sur KLIKEGO.  

Jobs d'été 2018 : n'attendez plus ! 

Animateur en centre aéré, 
surveillante de baignade, ven-
deur de glaces sur les plages, 
hôtesse d'accueil dans un 
camping, chargé des inscrip-
tions des étudiants à la fac, 
travaux agricoles... Vous êtes 
à la recherche d'un emploi 
saisonnier dans un bar, un 
restaurant, un centre de loisirs 
ou encore un festival pour 
financer vos études ou vos 
vacances ? Retrouvez sans 
attendre tout ce qu'il faut sa-
voir sur les jobs d'été. 
 

Le site internet dédié aux jobs 
d'été donne accès à toute une 
série d'informations pratiques à 
connaître. La plus grande partie 
des offres d'emploi concernent 

des domaines d'activités comme 
l'accueil, l'assistance télépho-
nique, la vente, la manutention, 
le nettoyage, la sécurité, les 
nouvelles technologies, l'anima-
tion, l'hôtellerie, la restauration 
ou encore les travaux agricoles. 
 

Par ailleurs, ce site dispense un 
certain nombre de conseils pour 
être recruté (rédiger un CV et 
une lettre de motivation, préparer 
un entretien ou un projet de mo-
bilité internationale) tout en don-
nant quelques précisions en 
matière de droit du travail : 
 
- âge à partir duquel on peut 
travailler (dès 14 ans même si 
les employeurs recrutent davan-
tage à partir de 18 ans) ; 

- salaire (versé chaque mois et 
égal au moins au Smic pour les 
18 ans et plus, sauf convention 
collective plus favorable) ; 
- contrat de travail (CDD, contrat 
de travail saisonnier, contrat de 
travail temporaire...) ; 
- conditions de travail (emplois 
interdits ou réglementés, durée 
maximale par jour, temps de 
repos entre 2 jours de travail, 
repos hebdomadaire, pause 
journalière, travail de nuit...) ; 
- faire valoir ses droits (en cas de 
harcèlement notamment). 
 

Plus d’info :  
https://www.service-public.fr 
http://www.jobs-ete.com/
category/pratique/ 


