
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 64 62 58 

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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Pique-nique musical autour des musiques du 

monde le 4 juillet  

Après un pique-nique musical 
très convivial en juillet 2017 
les amis de la zic vous invitent 
à venir à nouveau pique-niquer 
en écoutant des musiques du 
monde le mercredi 4 juillet à 
18h30.  
 
 

RDV au parc de l'Hermitage 
sous le soleil ou à la salle Le 
Vivier par temps couvert. Vous 
pouvez apporter votre pique-
nique et vos grillades (Barbecue 
à disposition) ou prendre une 
galette saucisse, une boisson 
exotique ou classique sur place.  
 

« Plus de 3h de concert gra-
tuit »  
 

Au programme... 
- L'AFRIQUE. Mad Lenoir griot 
burkinabé, auteur compositeur, 
chanteur, multi-instrumentiste est 
branché en prise directe sur le 
monde. Sa musique, qu’il a bap-
tisé afro-fusion, mêle rythmes 
mandingues traditionnels, syn-
copes reggae, saupoudrés de 
jazz, funk ou afro-beat. 
 

- L'AMERIQUE. Judy Diaz duo 
originaire de La Havane chante 
depuis plus de vingt ans. Elle 
débarque en Bretagne avec ses 
compositions et les grands 
"sones" classiques" (Babalou, 
Lassitiera, Pensamiento ). Elle 
sera accompagnée par l'excel-
lent guitariste colombien Juan 

Manuel Reyes. 
 

- L'ASIE. Sukhdev & Tristan. 
Sukhdev Mishra vient d'une fa-
mille de musiciens illustres de la 
célèbre Bénarès gharana et, 
comme son père, est un des 
maîtres les plus reconnu du 
Sarangi (Violon indien). Il est très 
apprécié pour la fidélité avec 
laquelle il interprète les ragas 
traditionnels et pour ses jeux 
rythmiques. Il sera accompagné 
par le joueur de tabla, Tristan 
Auvray. Initié par Khalid Kouhen 
pendant deux ans puis jusqu'à 
aujourd'hui par le maître légen-
daire, reconnu dans toute l'Inde 
comme un dieu vivant du tabla : 
Pandit Shankar Ghosh.  

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  

A noter... 
Conseil Municipal 
La prochaine réunion 
du conseil municipal 
aura lieu le mardi 3 
juillet 2018 à 20h00 - 
Salle « Xavier Grall » 
près de la Média-
thèque. 

Feux d’artifice, bal populaire et  

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 
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4 juillet   

Pique-nique musical  
18h30 - Parc du Presbytère 

 
Concours de Palet 

14h - Stade René Pardo 
 

6 juillet   

Moules frites - Bal populaire 
- Feu d’artifice 

21h - Espace C. Le Maout 
 

11 juillet   

Heure du conte 0-3 ans 
9h45, 10h45 - Médiathèque 

 
Atelier de carte postale 

15h - Médiathèque 
 

L’Hermi-thé 
18h - Médiathèque 

 
13 juillet   

Heure du conte - 4 ans et + 
16h - Médiathèque 

 
8 septembre   

Forum des associations 
10h / 16h - Salle  Cardona 

Calendrier 
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En juillet à la Médiathèque 

Programme d’activité des la Maison des Jeunes 

Juillet 2018 

En juillet, la médiathèque fête 
les vacances et participe à 
Partir en livre ! 
 
Mercredi 11 juillet - 9h45 et 
10h45 : Heure du conte sur le 
thème des vacances. 0-3 ans. 
Sur inscription. 
Mercredi 11 juillet - 15h : Atelier 
cartes postales avec Corinne 
Rollet. A partir de 6 ans. Sur 
inscription. 
Mercredi 11 juillet - 18h : L'Her-

mi-Thé, club des lecteurs. 
Adultes. Entrée libre. 
Vendredi 13 juillet - 16h : Heure 
du conte sur le thème des va-
cances. A partir de 4 ans. Sur 
inscription. 
 

Durant l'été, venez découvrir nos 
pochettes surprises de docu-
ments. Empruntez une pochette 
et découvrez son contenu chez 
vous ! 
 

La médiathèque sera fermée du 

16 au 18 juillet inclus pour réa-
ménagement. Réouverture ven-
dredi 20 juillet. 

Horaires d'été à la média-
thèque (du 7 juillet au 1er sep-
tembre inclus) 
Lundi : 14H - 18H30 
Mercredi : 9H30 - 12H30 & 14H - 
18H30 
Vendredi : 14H - 18H30  

Permanence des élus « Agissons pour 

L’Hermitage » 

Patrick LAMY, Annick BIDAUX 
et Alain BUSNEL, conseillers 
municipaux, vous convient à 
leur permanence mensuelle 

qui se tiendra à la salle Xavier 
Grall n° 2 le lundi 02 juillet 
2018 à 20 heures. 
Nous vous attendons pour 

échanger, débattre dans le res-
pect de la Démocratie. 

Contact : 02 99 64 16 86  

La maison des jeunes est ou-
verte de 10h à 12h et de 14h à 
19h du lundi au vendredi 
Attention : Fermeture du 30 Juil-
let au 17 Août inclus ! 
 

Planning des Activités 
 

Lundi 9 Juillet 
Sortie : Plage +14 ans / 11h-19h 
Fabriquons un herbier sur des 
feuilles de pastels 
 

Mardi 10 Juillet 
Sortie : Cinéma / Mac do - 14h-
21h 
Jeux d’eau (Ventre qui glisse, 
bombe à eau…) 
 

Mercredi 11 Juillet 
Sortie : Baignades à Tremelin - 
12-13 ans - 11h-19h 
Olympiades à gages Dessins en 
3D  
 

Jeudi 12 Juillet 
Sortie : Cobac Parc - Tarif: 12€ - 
9h-18h - (Amener son pique-
nique) 
 

Vendredi 13 Juillet 
Journée en continue - Barbecue 
le midi / Palet, Molkky 
Jeux d’eau (Attrape les ballons 
d’eau, vise du mieux que tu 
peux, tirs aux éponges…) 
 

Lundi 16 Juillet 
Sortie : Plage +14 ans - 11h-19h 
Jeux d’eau (Attrape les ballons 
d’eau, vise du mieux que tu 

peux, tirs aux éponges) 
 

Mardi 17 Juillet 
Sortie : Escape Game - Tarif: 
7.50€ - 14h-19h 
Dessin en 3D, Origami. Plastique 
fou 
 

Mercredi 18 Juillet 
Journée en continue : Barbecue 
le midi, Tir à l’arc, Jeu du dra-
peau 
Jeux d’eau (Ventre qui glisse, 
bombe à eau…) 
 

Jeudi 19 Juillet 
Sortie : Cinéma / Mac do - Tarif: 
4€ - 14h-21h 
Fabriquons un herbier sur des 
feuilles de pastels 
Origami, plastique fou 
 

Vendredi 20 Juillet 
Sortie : Baignades à Tremelin - 
12-13 ans  - 11h-19h 
Relookons nos vêtements, plas-
tique fou, Jeux d’eau  
 

Lundi 23 Juillet 
Sortie : Plage + 14 ans - 11h-19h  
Relookons nos vêtements. Ori-
gami, Plastique fou, 
Jeux d’eau (ventre qui glisse, 
bombe à eau…) 
 

Mardi 24 Juillet 
Sortie : Paintball - Tarif: 12€ - 
13h30-19h 
Jeux d’eau (Attrape les ballons 
d’eau, vise du mieux que tu 
peux, tirs aux éponges…) 

 

Mercredi 25 Juillet 
Journée en continue : Kebab le 
midi - 10h-19h 
SPA allons-nous occuper des 
animaux 
 

Jeudi 26 Juillet 
Sortie : Rafting - Tarif: 7.50€ - 
13h30-h19h 
Relookons nos vêtements, Ori-
gami, Plastique fou 
Jeux d’eau (ventre qui glisse, 
bombe à eau…) 
 

Vendredi 27 Juillet 
Jeu du drapeau - Palet, Mollky - 
Jeux d’eau (Attrape les ballons 
d’eau, vise du mieux que tu 
peux, tirs aux éponges…)  
 

Adhésion : 
- 6 € pour les hermitageois 
- 12 € pour les extérieurs 
(valable jusqu’au 31/12/2018) 
 

IMPORTANT ! 
Inscriptions et règlements à la 
maison des jeunes. Règlement 
possible en espèces, chèques 
(libellé trésor public) ou par 
chèque vacances (ancv). 
 
 

Contact :  
Maison des jeunes 
12, rue de la poste. 
02 99 78 61 74 
06 47 87 81 86 
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En Bref… 
   

     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 
 

     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  
 

     Forum des associa-
tions 
Il aura lieu le samedi 8 
septembre 2018 
Salle de sports Gérard 
Cardona de 10H à 16H. 
 

     Coupure d’électrici-
té pour travaux 
Afin d’améliorer la qualité 
de la distribution élec-
trique ENEDIS va réaliser 
des travaux qui entraîne-
ront une coupure d’électri-
cité le jeudi 12 juillet entre 
8h30 et 9h15 au lieu-dit 
La Verdais. 
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Comité « Fête du Parc » réunion le 2 juillet  

Réunion pour tous les béné-
voles de la Fête du Parc le 
lundi 2 juillet 2018 à  20 h 30 - 

salle du Presbytère. Nous comp-
tons sur votre présence. Merci 
d'avance. 

Le Relais de l’Amitié : « Concours de Palets  » 

le 4 juillet 

Le Relais de l'Amitié organise 
son concours annuel de palets 
"Générations Mouvement" - 
mercredi 4 juillet - 14 heures - 
Stade René Pardot (près de la 
Salle du Vivier) à L'Hermitage 
Coût par équipe : 8 euros 

Engagements  à partir de 13 h 
15 
Petite restauration sur place. 
Les adhérents non « palettistes » 
sont également invités à venir.  
 

Participation possible en donnant 
un "coup de main" (installation le 
matin, rangements en fin d'après
-midi, services divers), en dépo-
sant des gâteaux "fait maison", 
ou/et en encourageant les 
joueurs. Merci à tous et toutes. 

« Classes 8 » : Réunion le 29 août  

Fête des Classes 8, elles au-
ront lieu le dimanche 21 oc-
tobre 2018 - Espace Christian 
le Maoût. 

Retenez cette date sur votre 
agenda ! Toutes les personnes 
concernées sont invitées à  parti-
ciper à une réunion de prépara-

tion le mercredi 29 Août 2018 à 
20H30 salle Xavier Grall1. 

Contact : Hervé PENHOUET   
Tél : 06.81.14.55.64. 

Recyclerie du 35590 : « Recherche de local »  

La future recyclerie du 35590 
recherche un local d'appoint. 
 

Afin de constituer son stock pour 
l'ouverture de la boutique, l'asso-
ciation a besoin d'un local (petit 

ou grand) prêté gracieusement 
jusqu'à la fin de l'année. 
 

Ce local servira à entreposer les 
objets que la recyclerie reçoit 
avant l'ouverture de la boutique. 

Tout local est apprécié pourvu 
qu'il ferme à clé. 
 

Pour plus d'infos : 
 M. Anger 06.33.61.32.66  

Commerces 
     Le salon de coiffure Créa-
passion 23, rue de Montfort 
sera fermé du 4 août au 15 août 
inclus pour congés annuels. 
Nous vous souhaitons un bon 
été. 
 

     La boulangerie Groussard 
sera fermée du 8 au 29 juillet. 

Réouverture le 30 juillet. Durant 
le mois d’août, la boulangerie 
sera uniquement ouverte le ma-
tin de 7h à 13h.  Bonnes va-
cances à tous !  - Mme Grous-
sard 
 

     Le Bistrot Crêperie L’Elé-
phant sera fermé pour ses 

congés annuels du samedi 14 
juillet au mardi 7 août 2018. 
Au plaisir de vous retrouver le 
mercredi 8 août 2018. Pour 
toute réservation vous pouvez 
nous laisser un message vocal. 



 

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 

Carottes râpées AB ou 
pamplemousse 
Emincé de porc 
Boulgour à la tomate 
Crème de gruyère 
Fruit 

Melon ou radis / beurre 
Sauté de veau 
Ratatouille 
Mimolette 
Beignet 
Pain AB 

Feuilleté hot dog 
Filet meunière 
Choux fleurs AB gratinés 
Fromage blanc aromatisé 

Poireau/mimosa ou  
chou rouge 
Cordon bleu 
Petits pois paysanne 
Fromage AB 
Fruit 

Tomate /mozzarella ou 
salade d’avocat 
Filet de poisson sauce 
dieppoise 
Riz aux petits légumes 
Babybel 
Fruit 
Pain AB 

Menu du restaurant scolaire du 2 au 6 juillet 2018 
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     H.A.C. V.T.T. 
 
Rando Ercé Près Liffré 
 
RV 7h45 au container 
 
15 25 35 45 et 55 kms 
 
 
 

En Bref… 

Le rapport de Brodeck – 
Manu Larcenet – Dar-
gaud 
 

Des pages d'une beauté 
stupéfiante, magnifiant la 
nature sauvage et la 
confrontant à la petitesse 
des hommes ; une plon-
gée dans les abîmes 
servie par un noir et blanc 
sublime et violent. Manu 
Larcenet s'attaque pour la 
première fois à une adap-
tation, celle du chef-
d’œuvre de Philippe Clau-
del. 
 

Cette BD en 2 tomes 
nous raconte l‘histoire 
terrible arrivée dans ce 
village oublié des mon-
tagnes.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

H.A.C Foot : « Inscriptions » 

Travaux & modifications de conditions de 

circulation 

 

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 chaussée 
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. 
 
L'entreprise Axians, procèdera à 
des travaux (tirage de câbles de 

fibre optique) du 28 juin au 20 
juillet 2018 dans la rue de 
Rennes. 
En conséquence, le stationne-
ment est interdit, la chaussée 
sera réduite au droit et à l'avan-
cement des travaux au 12 de la 
rue de Rennes. 
 
L'entreprise Santerne Bretagne 
va procéder à la pose de four-
reau et de chambre pour les 
Télécommunications du 5 juillet 
au 3 août inclus sur la route de 
Pacé. 
En conséquence, le stationne-
ment sera interdit, la chaussée 
sera réduite au droit et à l'avan-
cement des travaux pendant la 
durée des travaux. 

La section Foot du HAC organise 
des permanences pour les re-
nouvellements et pour les nou-
velles inscriptions à la Comman-

derie le samedi 30 juin de 9h30 à 
12h30 et le le mardi 3 juillet  de 
18h à 20h. 
 

 

Contact :  
Philippe au 06 48 35 03 01  

Don d'organes : on est tous donneurs 

Que se passe-t-il si je n'ai pas 
donné mon avis sur le don 
d'organes avant mon décès ? 
Comment se passe le prélève-
ment sur le corps du défunt ? 
Je ne sais pas comment abor-
der le sujet avec mes proches, 
que faire ? Y a-t-il une limite 
d'âge pour donner ses or-
ganes ? L'Agence de la biomé-
decine répond à ces questions et 
à bien d'autres sur son site don-
dorgane.fr. 

Il y avait en 2017 en France 23 
828 patients en attente d'un 
organe et près de 5 500 greffes à 
partir de donneurs décédés ont 
été réalisées. 
 

Au nom de la solidarité nationale, 
c'est le principe du « consente-
ment présumé » qui prévaut. La 
loi indique que nous sommes 
tous donneurs d'organes et de 
tissus, sauf si nous avons expri-
mé de notre vivant notre refus 
d'être prélevé en nous inscrivant 

sur le registre national des refus 
ou en le faisant savoir par écrit 
ou à des témoins. Le don d'or-
ganes est gratuit et anonyme. 
Chacun est libre de s'y opposer 
mais il faut le faire savoir. 

En plus du site dondorganes.fr, 
l'Agence de la biomédecine met 
à votre disposition un numéro 
vert : 0 800 20 22 24 pour ré-
pondre à vos questions. 


