
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 23 25 22 52 

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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L’Hermitage en fête les 16 et 17 juin : « Le Mot 

du vice-président CDF » 

Critérium Cycliste 
Cette année, le samedi de 17h à 
22h, L'Hermitage en fête sera 
teinté de compétitions cyclistes. 
Le clou de la soirée à 19h30, la 
course est la 2ème manche du 
tout nouveau challenge (2018) 
appelé CRITOS TOUR 35. Bien 
sûr L'Hermitage est complète-
ment impliqué avec Cesson, 
Betton, Talensac sans la côte et 
la finale à Redon. Déjà annoncés 

Valentin Gruel (US Vern) le lea-
der, vainqueur à Bain, Romain 
Rochedy le pacéen, Alexis Bru-
neau la régularité, Nicolas Gic-
quel et bien d'autres connus 
dans la région, les juniors Tom 
Aguillon, Pierre Binet ;;. Une 
belle course cycliste, d'un bon 
niveau, toujours reconnu à L’Her-
mitage, sur un nouveau circuit, 
rapide technique avec un léger 
faux plat montant. 

Super soirée avec la fête de la 
musique en fond 
 
Un grand merci aux bénévoles-
signaleurs 
 
Patrick FRIN 
Vice-président CDF, responsable 
critérium 
 

L’Hermitage en fête revient les 
16 & 17 juin 2018 
 

De nouveau, le comité des 
fêtes nous propose un week-
end pour tous qui va animer 
notre ville. 
 

Tout d’abord un critérium cycliste 
dans les rues de la commune le 
samedi en fin de journée. 
 

La fête de la musique, désormais 
bien ancrée sur notre place Saint 

Avit, aura je n’en doute pas sa 
qualité et son succès le samedi 
soir grâce aux nombreux musi-
ciens et artistes locaux. C’est un 
rendez-vous désormais tradition-
nel d’un public nombreux, festif 
et connaisseur. 
 

Le dimanche, ambiance plus 
calme et toujours conviviale, 
pour brader, déambuler dans la 
ville et être accueilli par les com-
merçants locaux. 

  

Les bénévoles du comité des 
fêtes font tout pour animer et 
égayer notre ville. Soyons pré-
sents et nombreux pour leur 
montrer notre attachement et 
notre intérêt à leur investisse-
ment. Profitons de la fête. 
 
André CHOUAN 
Maire de L'Hermitage 

L’Hermitage en fête les 16 et 17 juin : « Le Mot 

du Maire » 

L’Hermitage en fête les 16 et 17 juin : « Le Mot 

du président  » 

Le week-end du 16 et 17 juin 
est placé sous le signe de la 
convivialité et de la rencontre.   
 

La Place St Avit sera le cœur 
d'une Fête de la Musique qui va 
débuter dès 16h pour un pro-
gramme varié : de l'orgue de 
l'église en passant par les mu-
siques traditionnelles des Be-
luettes, les cuivres des Jeunes 
musiciens de la Flume, les sons 
électriques de la Musique à Zic 
et la variété.  

 

En soirée un critérium cycliste en 
pleine ville : 2 courses à 17h 
pour les Pass D1/D2 D3/D4 et 
19h30, le clou de la soirée. 
Course de 2ème et 3ème caté-
gorie, circuit de 2,5km dans la 
ville  du suspense assuré…. 
 

Le dimanche, la place St Avit 
sera encore au centre de la Bra-
derie : si vous avez envie de 
faire de la place dans  votre 
grenier ou votre cave, rendez-

vous à partir de 6 h du mat, les 
acheteurs auront droit à un peu 
de répit. Mais tout le monde 
pourra être sur le pont à partir de 
7 h et nous vous attendons pour 
un café bien mérité. 
 

Tout au long du weekend, le 
comité des fêtes s'occupe de 
tout pour la restauration et les 
boissons… 
 
Thierry POIRIER 
Président du Comité des Fêtes 
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15 juin   

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

 
16 & 17  juin   

L’Hermitage en fête ! 
Place St Avit 

 
20 juin   

Atelier création instruments 
15h - Médiathèque 

 
23 juin   

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

sique de la Flume - Le Rheu 
 

Fête de l’école publique 
14h - Ecole publique 

 
6 juillet   

Moules frites - Bal populaire 
- Feu d’artifice 

21h - Espace C. Le Maout 

Calendrier 
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En juin à la Médiathèque 

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, depuis le  lundi 11 juin 
2018, vous devez être en pos-
session d’un dispositif de con-
trôle de la durée (disque bleu) 
lorsque vous vous stationnez 
dans le centre-bourg de la com-
mune.  
 

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 depuis le  lundi 11 

juin, les voitures qui sont en 
infraction encourent une contra-
vention 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 

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

Mercredi 20 juin - 15H : Atelier 
création d'instruments de mu-
sique. A partir de 5 ans - Sur 
inscription. 

Le site des médiathèques de 
Rennes Métropole vous propose 
une sélection de contes pour vos 
enfants : Mille et un contes. 
https://www.lesmediatheques-
rennesmetropole.fr/offre-en-
ligne/mille-et-une-histoires 

 

N'hésitez pas à contacter la mé-
diathèque pour plus de rensei-
gnements.  

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  

Attention  Conditions de circulation du 

weekend 16 & 17 juin 

Critérium Cycliste du samedi 
16 juin : de 16h à 22h interdic-
tion d’accès sur le circuit sui-
vant : départ rue Surcouf, puis 
rue du Portail, rue de Rennes, 
rue de Pacé, route de Pacé, mail 
Francis Chouan, rue Ernest Re-
nan, rue Alain Gerbault, rue J. 
Bart, rue C. Le Goffic, rue Du-
guay Trouin et arrivée rue Sur-
couf 
 

Vide-greniers du dimanche 17 

juin : interdiction de stationne-
ment sur le périmètre suivant : la 
place St Avit, les rues Du Gues-
clin, Chateaubriand (du 23 au 
37), Laennec (du 1 au 18), 
Jeanne Jugan, Ernest Renan (du 
1 au 15), Surcouf, Charcot, 
Jacques Cartier et place de la 
mairie ainsi que rue du Rocher et 
allée des écoles 
 

Pour les exposants extérieurs à 
ce périmètre, l’accueil sera situé 

place de l’église  
 

Animation toute la journée par 
Yves et fanfare 

Pour les enfants : manèges 
sur la place St Avit, animation 
pour les enfants de 9h à 16h00 
avec la Feuille D’Érable. 
 

Stand avec jeux sur les dé-
chets + distribution de goodies  
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En Bref… 
   

 
     Informations parois-
siales  
Horaires des célébra-
tions 
Samedi 16 juin : messe à 
18 h 30 
Samedi 23 juin : pas de 
messe à 18 h 30 
Dimanche 24 juin : 
messe à 10 h 30 
 
 
     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 
 
 
     Location 
Un logement de type 2 
sera disponible le 1er 
juillet 2018. 
Chauffage individuel gaz, 
surface 54 m². 
DPE  
Consommation : B 
Gaz à effet de serre : C 
Loyer 390 € 
Aide au logement 
Le logement ouvre droit à 
une aide au logement en 
fonction des revenus et 
de la composition de la 
famille.  
 
 
 
     Emplois 
 Adecco recherche pour 
son client spécialiste dans 
la transformation de lait, 
un technicien de mainte-
nance industrielle, un 
conducteur installations 
(pilotage d’une tour de 
séchage) et des agents 
de production. Poste sur 
du long terme avec possi-
bilité de CDI. Merci de 
contacter Morgane au 02 
99 61 61 10 ou mor-
gane.thebault@adecco.fr  
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Fête de l'école publique le 23 juin 

A l'occasion de la fête de fin 
d'année de l'école publique 
organisée par l’Association 
des Parents d’ Elèves le same-
di 23 juin à partir de 14 h. 
 

Au Programme 
- 14 h : Défilé des vélos fleuris 
dans les rues de L'Hermitage. 
- 15 h : Début des spectacles 
des enfants 

- 16 h : Ouverture des nom-
breux stands (Pêche à la ligne, 
Bazar, Maquillage, Structure 
Gonflable et pleins d'autres 
jeux ....) 
- 18 h : Tirage de la tombola 
- 20 h : Repas * Convivial sur 
réservation avant le 20 juin 
(Possibilité d'imprimer le bon de 
réservation via notre site inter-
net) 

Menu Adulte à 10 € : Apéritif, 
Rougail Saucisses, Boisson, 
Dessert et Café Offert. 
 

Menu Enfant à 4 € : Jus de 
fruit, Cheeseburger/Frites et 
Glace Surprise. 
 

Buvette et petite restauration sur 
place (Barbe à papa, Crêpes, 
Gâteaux......) 
 

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.  

Demandes de bourse de lycée : c'est jusqu'au 

20 juin 2018 ! 

Pour les élèves de 3e scolari-
sés en collège public et pour 
les non boursiers scolarisés 
en lycée public, les demandes 
de bourse de lycée pour l'an-
née scolaire 2018-2019 se font 
désormais en ligne pour tous 
les établissements publics de 
toutes les académies, la date 
limite de dépôt des dossiers 
de demande étant fixée au 
mercredi 20 juin 2018.  
 

C'est ce que confirme en particu-
lier la circulaire 2018-058 du 23 
mai 2018 portant sur les bourses 
nationales de lycées. 
 

Les parents ou responsables des 
élèves concernés doivent donc 
se connecter au portail Scolarité-
Services par le biais de France-
Connect ou avec leur compte 
ducation nationale (ATEN) fourni 

par l'établissement de leur enfant 
(1). 
 

De cette façon, les parents peu-
vent : 
- faire une demande pour chaque 
enfant scolarisé dans le même 
collège ou lycée public ; 
- récupérer directement leurs 
données fiscales nécessaires à 
l'instruction de la demande sans 
joindre de pièces justificatives ; 
- connaître une estimation de la 
bourse à la fin de la saisie. 
 

Par contre, pour les élèves sco-
larisés dans les établissements 
privés sous contrat ou au Cned, 
la demande de bourse s'effectue 
à l'aide du formulaire de de-
mande de bourse nationale de 
lycée (2) accompagné des 
pièces justificatives, le dossier 
complété étant ensuite remis à 

l'établissement où l'enfant est 
scolarisé. 
 

À savoir : 
Pour 2018-2019, le montant 
trimestriel de la bourse de lycée 
varie de 145 € (échelon 1) à 307 
€ (échelon 6). 
 
(1) - http://
www.education.gouv.fr/
cid117994/scolarite-services-
aide-a-la-premiere-connexion-
des-parents.html 
(2) - https://
www.formulaires.modernisation.g
ouv.fr/gf/cerfa_11319.do 

En savoir plus :  
http://www.education.gouv.fr/
cid151/aides-financieres-au-
lycee.html#Les%20bourses%
20de%20lyc%C3%A9e 



 

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 

Pâte en croûte ou  
rosette de Lyon 
Emincé de veau au papri-
ka 
Haricots plats 
Délice de gruyère 
Fruit AB 

Cèleri rémoulade ou  
melon 
Palette de porc ½ sel 
Lentille AB 
Fromage blanc sucré 

Quiche 
Escalope de volaille 
Brocolis gratinés 
Saint Paulin 
Fruit AB 

Betterave crue râpée ou 
salade verte surimi 
Poisson napolitaine 
Riz pilaf 
Eclair 
Pain AB 

Tomate / anchois ou  
salade AB de chèvre 
Couscous 
Poulet/merguez 
Fruit 

Menu du restaurant scolaire du 18 au 22 juin 2018 
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     H.A.C. V.T.T. 
 

Samedi 16 juin 2018 
Rando à Pléchatel 
De 18 à 55 kms 
RV 13h00 au container 
 

Dimanche 17 juin 02018 
Rando Pléchatel 
De 18 à 55 kms 
RV 7h45 au container 

En Bref… 

Une soeur – Bastien 
Vivès – Casterman 
 
L'été en Bretagne. An-
toine, 13 ans, et son petit 
frère passent les grandes 
vacances dans la maison 
familiale. Au programme : 
chasse aux crabes, Poké-
mon et châteaux de 
sable. Mais l'arrivée d'Hé-
lène, 16 ans, la fille d'une 
amie de la famille, va 
modifier la feuille de 
route. Trouble, désir et 
confusion s'imposent 
bientôt entre les deux 
adolescents....  
 
Cette BD au trait minima-
liste est sublime et vraie.  

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 

H.A.C Foot : « A.G. » et inscriptions 

L’Assemblée générale de la 
section Foot du H.A.C. se dé-
roulera le mercredi 20 juin 
2018 à 19h précises - Salle 
Xavier Grall à l’Hermitage 
 

Afin de faire le bilan de cette 
saison 2017-2018 et de préparer 
la saison prochaine votre pré-
sence est indispensable. 
 

Le bon fonctionnement de la 
section nécessite l’implication de 
chacun ( parents, joueurs, diri-
geants, bénévoles …)            
 
Inscriptions : Permanences 
prévues 
Des permanences pour les ins-
criptions du HAC foot pour la 
saison 2018/2019 sont prévues : 

Salle bar de la Commanderie, 15 
rue de Montfort. 
 

- Le vendredi 22 juin 2018 de 
18h à 20h 
- Le samedi 30 juin 2018 de 
9h30 à 12h30 
- Le mardi 3 juillet 2018 de 18h à 
20h 

80 km/h : la vitesse maximale sur les axes 

secondaires au 1er juillet 2018 

Annoncée au Comité intermi-
nistériel de la Sécurité routière 
du 9 janvier 2018, la réduction 
de la limitation de vitesse de 
90 km/h à 80 km/h sur les 
routes à double sens sans 
séparateur central va entrer en 
vigueur au 1er juillet 2018. 
C'est ce qu'indique en effet la 
Sécurité routière sur son site 
internet. 
 
La Sécurité routière précise par 
ailleurs que : 

-  la vitesse est la première 
cause des accidents mortels en 
France (31 %) ; 
-  le réseau routier sur lequel les 
accidents mortels sont les plus 
fréquents est celui des routes à 
double sens sans séparateur 
central (55 %). 
 
La Sécurité routière met égale-
ment en avant les effets de la 
vitesse sur la conduite à la fois 
au niveau des distances d'arrêt 
(plus la vitesse d'un véhicule est 
élevée, plus la distance d'arrêt 
est importante) et au niveau du 

champ de vision réduit (plus la 
vitesse augmente, plus le champ 
de vision est réduit). 
 

En savoir plus :  
http://www.securite-
routiere.gouv.fr/connaitre-les-
regles/reglementation-et-
sanctions/baisse-de-la-vitesse-
maximale-autorisee-de-90-a-80-
km-h 
 
https://www.service-public.fr 


