
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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Atelier découverte le 28 juin 

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......) 
 

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 dont L’Hermitage. 

Renseignements : 
www.laflume-musique.com 
 

Secrétariat : 02 99 78 67 97  

Un atelier de démonstration et 
de découverte se déroulera le 
jeudi 28 juin à 19h30 dans 
l’épicerie « Terroir d’antan ». 
 

Découverte autour des légumi-

neuse, céréales, plantes, alterna-
tive gluten et lactose. 
L’atelier durera d’1h30 à deux 
heures et sera suivie d’une dé-
gustation / échanges. 
 

Participation de 25€ par per-
sonne / 9 personne maxi. 

Inscription auprès de Jean 
Noel Matay au 06 33 85 25 39 

Modification des conditions de circulation rue 

de Rennes 

Des aménagements provi-
soires sont installés rue de 
Rennes. 
 

Ils visent à tester des dispositifs 
permettant de ralentir la circula-
tion et de sécuriser les traver-

sées piétonnes. 
N'hésitez pas à faire remonter 
vos réactions. 
 

Ces modifications préparent 
également la suppression des 
feux tricolores au carrefour rue 

de Rennes, rue de la Meslais et 
rue de Pacé. Cette suppression 
devrait intervenir avant la fin de 
l'année. 
 

Le Maire, 
André CHOUAN  



 

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 

Salade marco polo ou 
pastèque 
Sauté de canard à la chi-
noise 
Navet, carottes et 
pommes de terre 
Cantadou 
Fruit  AB 

Celeri au noix ou sardine 
Brochette de dinde 
Blé au curry 
Brie 
Compote  AB 

Salade verte crouton/
jambon 
Alouette de bœuf 
Haricot vert  AB 
Petit suisse 

Betterave rouge ou  
macédoine 
Lapin au mascarpone 
Coquillettes 
Vache qui rit 
Liégeois 
Pain AB 

Menu spécial 
Oignons frits ou  
salade/maïs/dinde/ketchup 
ou tacos mexicain 
Hamburger 
French fries 
Sunday 

Menu du restaurant scolaire du 25 au 29 juin 2018 
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     Comité fête du parc 
 
Réunion pour tous les 
bénévoles de la Fête du 
Parc le lundi 2 juillet 2018 
à  20 h 30 - salle du Pres-
bytère. Nous comptons 
sur votre présence. Merci 
d'avance. 

En Bref… 

Mon désir le plus ardent – 
Pete Fromm – Editions 
Gallmeister 
 
Maddy et Dalt sont tous 
les deux guides de ri-
vière. Ils se rencontrent, 
ils s’aiment, ils fondent 
leur entreprise, ils vivent 
à cent à l’heure. Lors-
qu’ils apprennent qu’ils 
vont devenir parents, une 
terrible nouvelle vient 
renverser leur équilibre. 
Ce couple, malgré les 
épreuves, va faire preuve 
d’un grand courage. 
 
Un très beau roman. Une 
magnifique histoire 
d’amour.  

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 

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 

Travaux & modifications de conditions de 

circulation 

Fête de l'école publique le 23 
juin 
Le stationnement de tous les 
véhicules sera interdit sur les 7 
places de stationnement situées 
au centre de la place de L'Hôtel 
de ville le samedi 23 juin 2018. 
 

Fête de quartier rue du Moulin 
et rue de la Perrière le 29 juin 
La circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront 
temporairement interdis au ni-
veau de la rue du Moulin et de la 
rue de la Perrière (du n°8 jusqu’à 
l'intersection de la rue de 
l'Echange) le vendredi 29 juin de 
17h à 5h le lendemain à l'occa-
sion de la fête des voisin. 
 

Pose de fourreau du 18 juin au 
6 juillet 

La société SPIE procède à des 
travaux de pose de fourreau pour 
l'éclairage public. 
En conséquence, le stationne-
ment est interdit route de Pacé 
depuis le 18 juin et jusqu'au 6 
juillet 2018 inclus, la chaussé 
sera réduite au droit et à l'avan-
cement des travaux. 
 
 

Modifications des conditions 
de circulation pour travaux 
La circulation sera temporaire-
ment modifiée pendant la phase 
provisoire de l'aménagement sur 
la rue de Rennes, section com-
prise entre l'intersection de la 
"rue de Pacé" et le rond-point de 
la "rue du Parc" du mercredi 20 
juin et jusqu'au mardi 9 oc-
tobre 2018 inclus. 

La circulation des véhicules est 
alternée par des panneaux et la 
vitesse sera limitée à 30 km/h 
sur l'ensemble de la section dans 
les deux sens de circulation. 
 

Eclairage publique 
Une extinction totale de l'éclai-
rage public est en place depuis 
le lundi 18 juin. Elle sera prolon-
gée jusqu'au dimanche 19 Août. 


