
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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Services municipaux : « Horaires d’été » 

     Mairie 
Le secrétariat de mairie sera 
fermé au public le samedi matin 
du samedi 7 juillet au 1er sep-
tembre inclus. 
 

     Accueil de loisirs 
Fermeture du 30 juillet au 10 
août 2018. Réouverture lundi 13 
août 2018 à 7h30. 
 

     La Passerelle 
Fermeture du 30 juillet au 17 
août 2018. 
 

     Maison des jeunes 
Fermeture du 30 juillet au 17 
août 2018. 
 

     Médiathèque 
Changement des horaires du 7 
juillet au 1er septembre inclus : 
Lundi : 14h – 18h30 
Mercredi : 9h30 – 12h30 & 14h – 
18h30 
Vendredi : 14h – 18h30 
Fermeture du 16 au 19 juillet 
2018 pour réaménagement. 
Réouverture vendredi 20 juillet 

2018 à 14H. 
 

     Cybercommune 
Changement des horaires du 7 
juillet au 1er septembre inclus : 
Lundi : 16h – 18h30 
Mercredi : 9h – 12h & 13h30 – 
18h30 
Vendredi : 16h30 – 18h 
Fermeture du 28 juillet au 19 
août. Réouverture lundi 20 août 
2018. 

« 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. 

Travaux & modifications de conditions de 

circulation 

     Modifications des condi-
tions de circulation pour tra-
vaux 
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 public 
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, procè-
dera 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 Bre-
tagne va procéder à la pose de 
fourreaux 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. 
 

     L'entreprise Axians, procé-
dera à des travaux de tirage de 
câble de fibre optique pour les 
télécommunications du 9 juillet 
au 27 juillet 2018 Rue de Mont-
fort et de Rennes. 
En conséquence, la chaussée 
sera réduite et le stationnement 
sera interdit au droit et à l'avan-
cement des travaux. 
 

     Coupure d’électricité pour 
travaux 
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique ENEDIS va 
réaliser des travaux qui entraîne-
ront une coupure d’électricité le 
jeudi 12 juillet entre 8h30 et 
9h15 au lieu-dit La Verdais. 
 

     L'entreprise COLAS procé-
dera à des travaux de réfection 
de chaussée en enrobé au lieudit 
"Le Patis Chatellier" le lundi 9 
juillet de 8h à 17h. En consé-
quence, la circulation sera inter-
dite sur cette voie pendant la 
durée des travaux. 
Les usagers pourront emprun-
ter la déviation mise en place 
et définit comme suit :  
- Liaison RD125 - Le Pâtis du 
Chatelier : déviation par la RD 
125, RD287, RD612, voie "Le 
Chatellier et le bas Barré (Pacé), 
CR17"Doualan" et la Haye (Saint 
Gilles). Dans des deux sens de 
circulation. 



 

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 de taboulé 
Émincé de bœuf 
Jardinière de légumes 
Emmental 
Abricot AB 

Salade tortis au thon 
Suprême de Pintade 
Poêlé de chou 
Camembert  
Compote de pomme 
Pain AB 

Concombre AB à la cibou-
lette 
Tomates farcies maison 
Riz 
Yaourt aux fruits 

Quiche lorraine 
Côte de porc 
Carottes sautées AB 
Glaces 

Pastèque  
Pavé de poisson 
Pommes vapeur 
Vache qui rit 
Fruit AB 

Menu du restaurant scolaire du 9 au 13 juillet 2018 
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     L’Hermitage Hebdo 
L’équipe de L’Hermitage 
Hebdo prend ses congés 
d’été, retrouvez votre 
« Hermitage Hebdo » le 
vendredi 24 août 2018.  
 
Bonnes vacances d’été à 
tous nos lecteurs ! 

En Bref… 

Les enfants de la terre: le 
clan de l’ours des ca-
vernes – Jean M. Auel – 
Pocket. 
 

Il y a 35000 ans, la pé-
riode glaciaire s'achève et 
la Terre commence à se 
réchauffer. L’homme 
connaît l'outil, le feu, le 
vêtement. Il fabrique des 
armes pour chasser, 
aménage des grottes 
pour s'abriter. Ayla, une 
fillette de cinq ans, 
échappe à un séisme 
pour se réfugier auprès 
d'un clan étranger.  
 

Cette série de romans est 
le fruit d’un travail de 10 
ans de recherche.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

Forum des associations le 8 septembre 

Forum des associations 
Il aura lieu le samedi 8 sep-
tembre 2018 

Salle de sports Gérard Cardona 
de 10h à 16h. 

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. 
 

     Le magasin " Arlett'Bou-
tic" sera fermé du 12 août au 
20 août inclus. 
 

     Mme Barrandon vous in-
forme que le pressing sera fermé 
du 3 août à 19h30 au 23 aout 
inclus. Bonnes vacances à 
tous. 
 

     L'institut Maline Beauté 
sera fermé pour congés d'été à 
partir du samedi 4 août 2018 à 
13h30 au lundi 27 août 2018 
inclus. 

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 

En juillet à la Médiathèque 

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  


