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BONNAUD Janine, Madeleine (Epouse SAUVAGE)  09 avril 2018
LEBORGNE Ernest, Auguste, Marie   ......................10 avril 2018
LE NÉZET André, Jean  ...........................................30 avril 2018

GOUÉRY Marie, Denise, Odette  ..............................23 mai 2018
MINIER Marie-Thérèse (Epouse BIZETTE)  .............29 mai 2018
FONTAINE Pierre, Marie, Georges  ..........................30 mai 2018

Décès 

Naissances 
RIHET Oyana, Louise, Yvonne  ...............................18 mars 2018
FADE Licia  ...............................................................28 avril 2018

DELAUNAY Pauline, Emmanuelle, Lucie, Françoise ...... 15 mai 2018

Mariage
M. HUGUENIN-BERGENAT Sébastien & Mme BARAT Ludivine  .......................................................................................24 mars 2018
M. CALVEZ Steven & Mme ALEGRE Aurélie ......................................................................................................................... 12 mai 2018

Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa 
vie privée, en conséquence, les naissances, mariages et décès survenus dans 
une commune ne peuvent donner lieu à publication dans le bulletin municipal sans 
autorisation écrite des intéressés ou de leurs proches.

En conséquence, si vous souhaitez voir apparaître une naissance, un mariage ou 
un décès dans la rubrique Etat Civil de "L’Hermitage Informations", merci de le 
signaler en Mairie.   
Un imprimé à remplir et à signer vous sera alors remis.
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Conception Réalisation : Gosselin design&digital / Vern-sur-Seiche - Photos : mairie et associations / Thinkstock/Istock/Shuterstock / Michel HERMANT et Franck TARDIF
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Numéros spéciaux en 08 et numéros 
courts : combien ça coûte ?
Les numéros d'appels spéciaux à 10 
chiffres commençant par 08 et les 
numéros courts à 3, 4 ou 6 chiffres 
commençant par 1 ou 3 se sont 
multipliés. Comment s'y retrouver dans 
les différents tarifs ?
Les numéros Service à Valeur Ajoutée 
(SVA) sont les numéros professionnels 
contractés par des entreprises ou des 
administrations pour donner accès à 
un service lié à leur activité : relation 
client, accès à du contenu ou à un 
service, jeux ou divertissement, codes 
d'accès, mise en relation, renseignement 
téléphonique, etc. Ils sont soumis à une 
tarification spéciale et sont classés en 
3 catégories : 
ß les numéros à tarification « gratuite », 
ß  les numéros à tarification « normale » 

(également appelée « banalisée ») 
ß  les numéros à tarification « surtaxée » 

(également appelée « majorée »).
L'utilisation d'une signalétique est obli-
gatoire pour ces numéros. L'éditeur doit 
mentionner le prix du service et le prix 
de l'appel directement dans le cartouche. 
Un message gratuit en début d'appel 
contenant les informations tarifaires 
liées au numéro appelé est également 
obligatoire.

Les numéros à tarification « gratuite ou 
numéros verts » : service et appel gratuits

Il s'agit des numéros à dix chiffres 

commençant par 0800 à 0805 et des 
numéros courts à 6 chiffres commençant 
par 116 et ceux à 4 chiffres commençant 
par 30 et 31. Ils ne font l'objet d'aucune 
facturation ni d'aucun décompte des 
forfaits des appelants au départ des 
lignes fixes et mobiles.

Les numéros à tarification « normale » 
signalés en gris : service gratuit + prix 
d'un appel

Il s'agit des numéros à dix chiffres com-
mençant par 0806 à 0809 et de certains 
numéros courts à 4 chiffres commençant 
par 1 ou 3. Les communications sont 
incluses dans les forfaits fixes et mobiles 
ou sont facturées à l'appelant à un tarif 
identique à celui des appels vers les 
numéros fixes géographiques.

Les numéros à tarification « surtaxée » 
signalés en violet : service payant + prix 
d'un appel

Il s'agit des numéros à dix chiffres 
commençant par 081, 082, 089 et de 
certains numéros courts à 6 chiffres 
commençant par 118 et à 4 chiffres 
commençant par 1 ou 3.
Les communications sont décomptées 
en fonction de votre forfait téléphonique. 
L'information tarifaire est communiquée 
en début d'appel.

État civil

�À noter :

Les numéros d'urgence sont 
gratuits, notamment :

  15 SAMU

  7 Police secours

  18 Sapeurs-pompiers

112  Numéro d'urgence 
européen

114  Numéro d'urgence 
pour les personnes 
sourdes et malenten-
dantes

115 SAMU social

119 Enfance maltraitée

191 Urgence aéronautique

192 Urgence maritime

197 Alerte enlèvement
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ÉditorialSommaire

Mesdames, Messieurs,
L’Hermitage continue de dessiner son avenir, de grandir, d’accueillir. Cela 
se fait sans à-coups, au fil des opérations d’habitat, des investissements 
économiques, des aménagements, des rénovations, des restructurations...
Dans les semaines et les mois à venir, son visage va encore changer avec les 
travaux d’aménagements et de sécurisation de la rue de Montfort, ceux de la 
rue de Pacé, ainsi que ceux du carrefour rue de Rennes, rue de la Poste, ou 
encore des modifications de la circulation sur la rue de Rennes.
Tous ces travaux de voirie, prévus et réalisés en collaboration avec les services 
de Rennes Métropole accompagnent l’évolution de L’Hermitage.
Selon les derniers chiffres officiels, au 1er Janvier 2018 nous étions plus de 
4300 habitants, environ 600 habitants de plus qu’en 2009, soit un peu moins 
de 80 habitants de plus, tous les ans.
C’est le rythme que nous essayons de tenir et qui permet à nos équipements et 
aux investissements qui y sont liés de suivre la croissance de notre population.
C’est cette perspective d’évolution de notre population qui guide les stratégies 
de développement de la commune et, qui devra être au cœur des réflexions 
qui seront menées pour le développement de L’Hermitage au sud de la voie 
de chemin de fer. 
Un constat : 49,5% de nos habitants avaient moins de 40 ans en 2014. 
Globalement, la répartition dans les différentes classes d’âge était sensiblement 
identique à celle de l’agglomération (hors Rennes), sauf pour les plus de 65 
ans où nous avons une part supérieure de près de 30% aux autres communes. 
Cela fait apparaître que l’on vieillit bien à L’Hermitage. Mais plus sûrement, 
c’est le reflet de l’histoire de la construction de notre ville et des apports de 
populations nouvelles à partir de 1960.
Il nous faut donc en tenir compte. C’est pour cela que nous avons créé un comité 
seniors et partage. Il a pour objectif de réfléchir et de proposer des évolutions 
dans l’offre d’habitat, mais aussi dans le quotidien de cette part importante 
de notre population. Charge à lui également, avec cette notion de partage, 
de recenser, de proposer, d’organiser les initiatives qui pourraient être prises, 
afin d’en faire profiter le plus grand nombre grâce aux expériences acquises.
Nul doute, qu’il trouvera sa place auprès de tous ceux qui contribuent à faire, 
ensemble, la vie locale.
 

Votre maire, 
André CHOUAN
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« Les saveurs de Marie-
Claude », une boulangerie où 
tout est préparé avec amour.
Après avoir appris son métier et obtenu son 
diplôme de boulanger en Tunisie, M. Haddad 
a travaillé avec son père qui possédait deux 
boulangeries en région parisienne. Il arrive 
en Bretagne par l’intermédiaire de son frère. 
Le projet commercial de L’Hermitage lui a 
plu et il s’est porté candidat. 

Pourquoi avez-vous choisi notre commune ?

La place St Avit semblait être une opportunité 
pour les commerces et aujourd'hui elle 
est bien passagère et vivante. De plus, 
une création de boulangerie m'intéressait. 
Aujourd'hui, toutes les boulangeries se 
ressemblent. Je voulais réaliser et aménager 
ma propre boulangerie. Ici tout est neuf et 
j'ai construit un fournil bien adapté.

Quels pains et pâtisseries proposez-vous à 
vos clients ? 

Nous proposons tous les pains : pains au 
levain, croquise, baguette de campagne, 
tradi-graines, Marie-Claude, la torsade...

Notre pâtissier tourier confectionne les 
viennoiseries et toutes les pâtisseries 
traditionnelles. Chez nous, tout est fait 
maison. Il n'y a pas de surgelés ni de produits 
de conservation dans nos préparations. 
La farine est fournie par le moulin d'Axiane, 
un des meilleurs moulins de Bretagne. Je 
travaille en artisan et je tiens à la santé de 
mes clients. Et tout est préparé avec amour ! 

Aujourd'hui, après quelques mois de fonc-
tionnement, votre projet vous semble-t-il 
en bonne voie ?  

Depuis l'ouverture de la boulangerie, la 
clientèle a bien progressé. Les clients 
sont fidèles et sympathiques. J'ai plaisir 
à échanger et à blaguer avec les lève-tôt. 
Et ce n'est pas la course comme à Paris...

"Les Saveurs de Marie-Claude" vous propose pains au levain, croquise, 
baguette de campagne, tradi-graines, marie-claude, torsade 

M. et Mme Haddad vous accueillent  du mardi au samedi et le dimanche matin

De nouveaux commerces s’installent dans notre 
centre bourg.
La vitalité commerciale d'une commune est importante. Elle 
permet :
ß�La proposition de services marchands à la population. 
ß�L'existence d'emplois sur place.
ß� La création de richesses dont bénéficie indirectement toute 

la collectivité.

Faire connaître nos commerces et entreprises locales, mais aussi 
les hommes et les femmes qui contribuent à faire fonctionner ces 
établissements doit être un souci constant des élus.
Nous sommes allés à la rencontre des derniers commerces 
installés sur la commune ; la boulangerie-pâtisserie “Les Saveurs 
de Marie-Claude”, la pizzeria “Le Jardin des pizzas”, le kebab 
“Bungur King” et l’épicerie fine “Le Terroir d’Antan”. 
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Le « jardin des pizzas », un 
champion du monde de 
l’éthique.
Benoît Oger, cuisinier de formation, a 
beaucoup voyagé et travaillé aux États-Unis, 
en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Il a 
également formé de nombreux apprentis 
pizzaïolos. 

La reprise de la pizzeria a été une oppor-
tunité puisqu’il voulait monter son affaire 
et proposer une pizza dite « éthique ».  
Il a d’ailleurs participé aux championnats 
du monde de la pizza « éthique » à Dijon. 
Pour Benoît, la pizza doit être un produit 
autre que synonyme de mal bouffe ou de 
rentabilité. La pizza est un super produit 
quand elle est bien travaillée et c'est ce 
qu’il veut démontrer !

Quelles pizzas proposez-vous à vos clients ? 
J'utilise des produits naturels et bons. 
Les produits sont locaux et ne viennent 
pas du bout du monde. Je prends mes 
légumes à "La Brosse" à Mordelles et la 
farine est produite par le moulin "la farine 
de Mordelles". 

Je propose les pizzas classiques de France 
et de Navarre : la Reine, la Margarita etc... 
Mais tous les mois, 4 pizzas supplémen-
taires plus éthiques, plus gastronomiques 
sont ajoutées à la carte. 

Par exemple : 

- La Végétarienne est constituée d'une 
base de betteraves, ciboulette, wok de 
brocolis, carottes, tomates cerise, oignons, 
amande et roquette.

- La Bazilic sukrinnen ha hock (en breton) 
constituée de : crème de pestos, mozzarella, 
boules de melon, tomates cerise, basilic et 
à la sortie du four j'ajoute la chiffonnade 
de jambon et la roquette.
J'utilise aussi comme base : le filet mignon 
de porc fumé, le filet de limande fumée... 
Ceux-ci sont fumés par un artisan de 
St Gilles. J'aime aussi associer des champi-
gnons frais tels les "shitakés" (champignons 
avec un goût de châtaigne). Les oignons 
sont caramélisés, sans sucre ajouté, je 
tiens à la santé de mes clients !

Aujourd'hui, après quelques mois de fonc-
tionnement votre projet vous semble-t-il 
en bonne voie ?  

Les pizzas à emporter constituent la majorité 
des produits achetés. Toutefois la clientèle 
à la pizzeria est plus nombreuse qu'au 
début. Je n'en suis qu'à ma première année 
d'ouverture et j'ai encore beaucoup d'idées, 
de nouvelles pizzas en préparation que je 
ferai découvrir.
Beaucoup de clients viennent pour acheter 
des pizzas à emporter mais je dis aux 
hermitageois : "Venez déguster une pizza 
à la pizzeria ! Il n'y a pas de comparaison 
entre une pizza à emporter et une pizza 
qui sort du four. Venez rencontrer Benoît 
OGER et découvrir le naturel de ses pizzas !"
Au "Jardin des pizzas", une adresse 
incontournable "The place to be".        

Benoît et sa pizzeria, "The Place to be"

J'utilise des produits 
naturels et bons. 

Les produits sont locaux 
et ne viennent pas du bout 

du monde. 
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Hakan et Mohamed vous accueillent du mardi au samedi 

Restauration rapide sur place ou à emporter 

« Bungur King Kebab », un goût d’exotisme
Après plusieurs années passées dans le commerce de viande 
auprès des restaurants et avoir tenu un restaurant rapide à 
Rennes, Hakan souhaitait plus de sérénité. La place St Avit est 
un lieu reposant et convivial propice aux rencontres. C’est pour 
lui un vrai changement de rythme de vie. L’Hermitage était un 
choix de raison où il retrouve enfin un peu de bonheur de vie et 
le temps de se poser.

Que diriez-vous sur votre installation ?
Très compliquée au niveau des banques, j’ai acheté cette cellule 
commerciale parce que j’étais déterminé. Les travaux de mises 
aux normes et de branchements divers ont été très longs. C’est 
une période durant laquelle j’ai énormément perdu d’argent. Il 
fallait relever ces défis. Avec mon employé Mohamed nous les 
avons relevés.

Que proposez-vous aux Hermitageois ?
Je propose des formules de restauration rapide (tacos, paninis, 
kebabs et hamburgers variés) : à emporter ou à manger sur 
place. Pour les viandes le choix est varié (veau, dinde, poulet) 
ainsi que pour les légumes. Tout ceci dans un joli cadre intérieur 
ou extérieur place St Avit.
J’ai aussi des idées d’animations ponctuelles lors de la diffusion 
d’évènements sportifs par exemple.

Quel bilan faites-vous depuis votre ouverture ?
Nous sommes agréablement surpris du démarrage. C’est vrai 
que L’Hermitage possède un tissu économique important avec 
beaucoup de salariés qui sont à la recherche d’une restauration 

diversifiée. Nous avions donc notre place. Je pense pouvoir dire 
que c’est une réussite.
Nous vous accueillons tous les jours de 11h00 à 14h30 et de 
18h00 à 23h00 sauf le dimanche midi.       
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Dossier Spécial

Ismaël et Fahima se fournissent auprès de producteurs locaux en circuit court

Le Terroir d’Antan, un service à la carte 

« Le Terroir d’Antan », sensible à ses clients
C’est l’histoire d’Ismaël et de Fahima qui, grâce à une rencontre 
avec une personne sur le marché de Betton, va favoriser le choix 
de L’Hermitage pour l’installation de cette épicerie fine. Fahima 
cherchait du travail pour sa sœur. Une cliente hermitageoise 
lui propose alors un emploi dans notre ville. C’est en passant 
plusieurs fois par le centre bourg que chemine l’idée de s’installer 
rue de Rennes. Cette commune était devenue une évidence.

Cette installation a-t-elle été facile ?
Non, tout n’a été simple sur le plan financier. Ce projet de vie 
nous tenait vraiment à cœur, mais les banques nous ont dit non. 
Nous étions effondrés mais déterminés. Aussi nous sommes donc 
locataire de cette cellule commerciale grâce aux choix politiques 
de la commune qui s’en était rendue acquéreur.

Quels sont vos parcours ?
Pour moi, Ismaël, je suis la troisième génération de commerçants 
dans la vente de fruits et légumes sur les marchés. Fahima, avec 
son expérience de plus de dix ans, gère la boutique. 

Que vendez-vous ? 
Pour les produits frais (fruits et légumes), nous nous fournissons 
depuis plus de 13 ans auprès de producteurs locaux en circuit 
court. Par exemple, les fraises sont achetées à Mordelles. 
Le reste est négocié exclusivement auprès des régions d’origine 
des produits. C’est un gage de qualité pour tout ce que nous 
proposons en produits régionaux et boissons aux hermitageois.

Quel bilan faites-vous après un an ? 
Installés depuis 1 an, c’est une réussite. La fréquentation a 
dépassé toutes nos attentes. Les hermitageois ont répondu 
présent et restent fidèles. Fahima dit « J’ai une vraie sensibilité 
à l’égard de mes clients auxquels je m’attache facilement ». 
Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 
et de 15h00 à 19h00, ainsi que le dimanche de 9h30 à 13h00.
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Michel HERMANT
Conseiller délégué 

à la communication

 Reportage

Yves GAUTRAIS,                                                                                        
1er Adjoint au Maire 
Adjoint délégué à la communication.



8

L’Hermitageois n°63 - Magazine Municipal - Septembre // Décembre 2018
Infos Municipales

La médiathèque vous accueille tout au long de l’année ! L’accès à la médiathèque et la consultation des documents sur place sont gratuits et 
ouverts à tous, abonnés ou non. Tout au long de l’année, retrouvez des animations pour tous les âges. 

Tout-petits
Venez découvrir les histoires et comptines 
de Michèle Eliat de « Mille et un sacs, 
mille et une histoires » pour les 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte.

Histoire en rimes et en couleurs, 
une recette musicale pour l’éveil des 
tout petits
Lundi 8 et jeudi 11 octobre - 10H
Histoire en rimes et en couleurs, une recette 
musicale pour l’éveil des tout petits 
Durée : 25 mn
Gratuit – Renseignements et réservations 
à la médiathèque

Heures du conte
Mercredis 19 septembre, 14 novembre, 
12 décembre - 9H45 et 10H45
Histoires, musiques et comptines pour les 
0-3 ans. 

Jeunesse 

Heures du conte
Mercredis 10 octobre, 5 décembre – 16H 
Histoires, musiques et comptines - A partir 
de 4 ans

Ciné-goûter 
Mercredis 26 septembre, 12 décembre – 16H
Projection d’un film d’animation suivie d’un 
goûter – A partir de 4 ans.

Atelier créatif 
A partir de 5 ans 

Adultes

L’hermi-Thé
Vendredis 28 septembre, 9 novembre et 14 
décembre – 18H
Club des lecteurs : venez partager et 
découvrir des coups de cœur. 

Encres d’automnes 
Du 1er octobre 2018 au 3 février 2019.
Concours d’écriture : en utilisant entre 10 à 
15 titres de la rentrée littéraire achetés par la 
médiathèque, rédigez un texte d’une page.
Retrouvez également des animations 
ponctuelles : auditions et petits déjeuners 
musicaux par l’école de musique de La 
Flume, expositions, animations jeux, etc. 

Nouveau service à la 
médiathèque : le por-
tage à domicile ! 
Vous souhaitez lire, regarder des films ou 
écouter de la musique, mais vous avez des 
difficultés à vous déplacer ? La médiathèque 
vous propose un nouveau service à partir 
de septembre : le portage à domicile. 
En fonction de vos goûts littéraires, musicaux 
et cinématographiques, des bénévoles 
viennent vous amener une sélection de 
documents. Ils reviendront quelques 
semaines plus tard pour les récupérer et 
vous amener d’autres documents. 
Renseignements à la médiathèque, 
mediatheque@ville-lhermitage.fr ou 02 99 64 
01 86.

En octobre à la média-
thèque ! 
En octobre, retrouvez une exposition du 
photo club de la MJC Pacé sur le thème 
du rêve, cauchemar, utopie…Aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 

En novembre à la 
médiathèque ! 
En novembre, venez découvrir les réalisations 
de loisirs créatifs du Relais de l’Amitié. 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

En décembre à la 
médiathèque !  
En partenariat avec le comité de jumelage 
Copsa Mica, retrouvez un temps fort sur 
la Roumanie. Découvrez une exposition 
photos de costumes roumains, provenant des 
familles Barentin et Perrudin. Ces photos ont 
été prises lors de rencontres folkloriques et 
voyages dans diverses régions de Roumanie. 
Des animations viendront compléter cette 
exposition : heure du conte, ciné-goûter ainsi 
qu’une sélection de documents (livres, CD 
et DVD) en lien avec la Roumanie.

Toutes les média-
thèques de Rennes 
Métropole en un site ! 
Agenda des animations, coups de cœur, 
films et presse en ligne, livre numériques, 
autoformation, etc... Avec une inscription en 
cours de validité à la médiathèque, retrouvez 
toutes ces ressources sur le site internet 
https://www.lesmediatheques-rennesme-
tropole.fr/
Apprendre l’anglais ou réviser son code 
de la route, c’est possible sur le site des 
Médiathèques de Rennes Métropole !

Les statistiques
En 2017-2018, la médiathèque a acheté 534 
livres, 32 CD et 95 DVD.
Elle a comptabilisé 21 875 prêts. 
Vous êtes 924 à avoir renouvelé votre 
abonnement ou à vous être inscrit. Merci !

Médiathèque municipale 
& Cybercommune

Contacts :
Médiathèque de L’Hermitage
4, Place de l’Hôtel de Ville
35590 L’Hermitage
mediatheque@ville-lhermitage.fr
02 99 64 01 86
http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/

 Martine FAUDÉ, 
Adjointe déléguée 

à la vie socio-culturelle

Conditions de prêt
Bonne nouvelle ! Les conditions de prêt évoluent !
Nombre illimité de livres et de revues + 3 CD par 
carte pour 3 semaines
3 DVD adultes + 3 DVD jeunesse par famille pour 
3 semaines
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à 
tous, abonnés ou non de la médiathèque. 

Histoires, musiques et comptines sont au 
rendez-vous des animations de Michèle 
Eliat !
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Horaires
Lundi 16h30-19h
Mercredi 9h30-12h30/ 
 14h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 9h30-12h30



Armistice de la grande guerre en images 
Du 8 au 14 juin vous avez été nombreux, adultes ainsi que les enfants des écoles, à venir à l'exposition sur la grande guerre. 
Organisée par l'association des anciens combattants, elle commémorait le 100e anniversaire de l'armistice de la guerre 14-18.
Un devoir de mémoire pour tous.
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L'Hermitage en images

Nos sportifs sont sur le départ

Un vrai succès lors de la braderie de 
L'Hermitage en Fête 

Fiorinda Le Tallec ou la lecture d'un grand cru à l'occa-sion du concours Encres d'automnes organisé par la Médiathèque

Exposition de cochons en papier mâché par les enfants de l’accueil de loisirs

La musique au rendez vous à 

L'Hermitage en fête

10
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Un public assidu à la présentation 
du budget municipal 2018 le 31 mai

Atelier culinaire pour les enfants de la Passerelle et de l'Accueil 
de Loisirs au Centre Culinaire Contemporain de Rennes

Une ambiance de folie place Saint Avit 
lors du festival les vents dominants

Syvain Allet, policier municipal a distribué 

des disques de stationnement aux com-

merçants du centre bourg

Un public nombreux s'est déplacé pour 
assister à la réunion organisée par la 
Gendarmerie et la Police Municipale

11
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Urbanisme
Les travaux en cours :
ß��ZAC du Centre aux Mares Noires : îlot 7, le chantier a 

démarré en mai, une opération de 32 logements dont la 
livraison est prévue fin 2019.

ß��Urbanisation du secteur sud au-delà de la voie de chemin 
de fer.

La commission d’appel d’offre a attribué l’accord cadre au 
groupement UNIVERS/SERVICAD. La première phase d’études 
pré-opérationnelles est donc lancée. Elle doit permettre d’aboutir 
au dossier de création de ZAC (zone d’aménagement concerté). 

Outre la construction d’environ 550 logements sur une surface 
de 25 hectares, le projet englobe un « aber » qui serait dédié à 
l’activité agricole. L’un des enjeux majeurs de cette extension 
urbaine est la continuité nord/sud qui permettra aux habitants de 
ce futur quartier de bénéficier des commerces et équipements 
du centre et favorisera les échanges inter-quartiers.

Les Services Techniques 
Municipaux créateurs et inventifs ! 
Les services techniques municipaux 
sont chargés de l'entretien du domaine 
communal. 
Ils entretiennent les bâtiments publics et 
l'ensemble des espaces verts, mais ils 
sont aussi inventifs et créateurs.
Une équipe s'est mobilisée pour créer 
des œuvres à partir des événements qui 
se déroulent sur le territoire communal.
Ils ont pris l'habitude de produire sur les 
ronds-points communaux des créations à 
partir de métal, du bois, d'objets recyclés, 
de fleurs. Des réalisations tout à fait 
remarquables et remarquées !

Aujourd'hui c'est un avion de combat, 
rappelant l'exposition organisée par 
l'association des Anciens Combattants 
de notre commune pour le centième 
anniversaire de la fin de la guerre 14/18.

Il y a eu également :
ß��« Le casque de pompier » rappelant 

le 70e anniversaire du Centre de 
secours.

ß��« Les multiples ballons colorés» à 
l’occasion des 50 ans du HAC football.

ß��« La cornemuse » dans le cadre 
des Vents Dominants de l'Ecole de 
musique.

ß��« La libellule » située de façon per-
manente sur l'espace vert devant le 
manoir de La Commanderie.

Il y a également de nombreux aménage-
ments, objets tels : dominos, nichoirs à 
oiseaux, figurines, objets divers disposés 
sur différents endroits et espaces verts 
de la commune.
De nombreux habitants nous interpellent et 
soulignent la « vraie valeur de ce travail ».
C'est un travail collectif et une excellente  
initiative et ils doivent être remerciés 
pour leur savoir-faire et l'envie qu'ils 
affichent afin d’embellir la commune et 
aussi d'interpeller l'œil des hermitageois, 
au quotidien, lors de leurs déplacements !

Merci à Laura, Maelle, Valérie, Elisabeth, 
Mathias, Anthony, Patrice, Christian, 
Gilbert, Pierre et Loïc !

On ne peut que déplorer les dégrada-
tions commises régulièrement sur ces 
réalisations lors de leur exposition sur 

les ronds-points mais faut-il pour autant 
s'arrêter là !

Monique GUITTENY  
Adjointe déléguée à l’Urbanisme

Les travaux du carrefour rue de Rennes/rue de la Poste sont prévus démarrer en janvier 2019. Cet aménagement vise à apaiser la 
circulation, sécuriser les déplacements des piétons et vélos, offrir aux Hermitageois un espace partagé en continuité de la Place St Avit. 
Ces travaux ont aussi pour objectif la mise en valeur du patrimoine bâti de la commune, en l’occurrence La Commanderie. 

Emissions de GES de l'ensemble des secteurs
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Plan Climat-Air-Energie-Territorial de Rennes 
Métropole 2018 - 2024 
Vers un territoire post 
Carbonne
Pour lutter contre le changement climatique et améliorer la 
qualité de l’air, Rennes Métropole est pleinement engagée 
dans la transition énergétique et se dote d’un plan Climat-Air-
Energie-Territorial qui propose des priorités et un plan d’action.

Pour le territoire de Rennes Métropole, les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) sont évaluées à 1,9 million de tonnes 
équivalent CO2, pour l’année de référence 2010

L’ambition de Rennes Métropole est qu’en 2030, avec 500 000 
habitants, le territoire divise par deux ses émissions de gaz à 
effet de serre par habitant par rapport à 2010 et permette aux 
habitants, de bénéficier d’un cadre de vie qui contribue à leur 
santé et à leur bien-être.

Une feuille de route en 109 actions. Une enveloppe de 350 millions d'euros jusqu’en 2024. Parmi ces 109 actions, 3 actions 
pour la commune de L’Hermitage :
ß��Favoriser des modes de déplacement durable pour les agents et élus de la commune
ß��Poursuivre les travaux de rénovation énergétique partiels ou globaux. Ex : rénovation de la Mairie
ß��Mobiliser et accompagner les propriétaires de logements privés avec écoTravo

Information : 2 nouveaux sites internet de covoiturage sur la région
Covoit’Star, lancé en Mars 2018, permet de covoiturer à la carte, en temps réel, sur toute 
la Métropole Rennaise. Ce site propose des solutions pour un trajet donné, du covoiturage 
au bus.
Ouestgo, un service de covoiturage en ligne pour des trajets planifiés (domicile/travail, 
vacances, événement,…) sur la Bretagne et la Loire Atlantique

Trajectoire de Réduction des gaz à effet de serre (2010 – 2030)
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Emissions de GES de l'ensemble des secteurs

Le Plan Climat comprend :
ß��une trajectoire partagée, cohé-

rente avec les scénarii nationaux, 
qui constitue le cadre commun 
d'objectifs du territoire,

ß� un plan d’actions territorial 
autour de 109 actions concrètes, 
portées par Rennes Métropole, 
les communes et les membres 
du comité d’orientation.

Michel ECOLLAN    
Adjoint Délégué 

à l’environnement
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Hervé PENHOUET,  
Adjoint délégué aux sports

Président de l'OSCOR

L’OSCOR, une structure au service du sport
Son champ de compétence en quelques chiffres
ß��9 communes (Chavagne, Cintré, La Chapelle Thouarault, 

Le Rheu, Le Verger, L’Hermitage, Mordelles, St Gilles, 
Vezin Le Coquet).

ß�38 300 habitants

ß�12 000 adhérents

ß�44 Disciplines sportives

ß�135 sections regroupées dans 54 associations.

Une force de frappe sportive qui démontre cette dynamique 
sportive sur notre territoire.

Ses orientations :
ß��Promouvoir le développement de la pratique sportive sur 

le territoire

ß��Mettre en œuvre une politique de formation  

ß��Soutenir la constitution d'un réseau de bénévoles 

ß��Assurer une communication inter-associative

Son organisation
Le siège de l'OSCOR se situe à la mairie de L’Hermitage. 
L'OSCOR emploie deux salariées : une éducatrice sportive 
et une secrétaire administrative. Trois commissions rythment 
l'activité de l'Office afin d’organiser des manifestations, des 
formations et de travailler la communication.

L'OSCOR organise de stages de découvertes, d'initiation et 
perfectionnement dans la plupart des disciplines. Ces stages 
sont ouverts à tous les licenciés jeunes pendant les vacances 
scolaires. La programmation des stages est visible sur le site 
de l'OSCOR.

Des soirées thématiques peuvent concerner des sujets liés à 
la pratique sportive,  aux droits et devoirs d'une association, 
au rôle du bénévolat, à la pédagogie dans le sport.

Plusieurs types de formations sont proposés : Encadrant, 
dirigeant, bénévole, gestion administrative, emploi de salariés. 
Des stages de 1ers secours sont également organisés, en lien 
avec les pompiers.

Tout l'Office Court  
Cette manifestation phare de l'Office regroupe les enfants des 
classes de CM1/CM2 du territoire de l'Office. Cette matinée 
se déroule le 2ème samedi d'octobre. Il s'agit d'une course 
d'endurance  de 20 minutes pour les CM1 et de 25 minutes 
pour les CM2. Le classement est établi selon la représentativité  
de l'école et le temps parcouru par les enfants. 

L'Office engage aussi 2 équipes à l'EURO basket de Pacé et 
intervient dans différents dossiers liés à la mutualisation des 
moyens des structures sportives. Il peut être sollicité par les 
maires pour mener des réflexions dans le domaine sportif. Il 
attribue aux clubs des aides financières et matérielles.

Les coordonnées de l'OSCOR
Adresse postale : Mairie de L’Hermitage, BP 30017, 35590 L’HERMITAGE

Numéro de téléphone : 02 99 77 3569.
Adresse mail : contact@oscor.fr / Site Internet : www.oscor.fr

Ce site permet d'être en lien avec tous les sites des clubs du territoire 
de l'Office.

Le correspondant hermitageois de l'OSCOR : 
Hervé PENHOUET herve.penhouet@oscor.fr

Une année riche avec la participation aux cérémonies commémorativesTout l'office courrait le 19 octobre
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Mme DAOULAS,  
Adjointe déléguée à la jeunesse

Le CMJ, des jeunes élus engagés sur la commune
Le Conseil Municipal des Jeunes, composé de 15 jeunes 
conseillers âgés de 9 à 11 ans, est un lieu de propositions 
et de réflexion. Il vient d’être renouvelé pour la 5ème fois. 
Son objectif, l’éducation et la responsabilisation des jeunes. 
S’associer à différents projets, interpeler les élus, monter et 
suivre un dossier, organiser des événements… Telles sont 
les tâches des jeunes conseillers municipaux, élus pour un 
mandat de deux ans.

Le début d’année a été riche : participation aux vœux du Maire, 
aux cérémonies commémoratives, ...

Depuis mars, au parc du Rocher, vous pouvez découvrir 
de nombreux nichoirs. Cette initiative du CMJ vous permet 
d’agrémenter votre promenade. 

Pendant l’été, une nouvelle structure de jeux, pour les plus 
petits, sera installée au parc Rocher.

Le 29 septembre, le CMJ organisera «Nettoyons la Nature», 
opération qui consiste à nettoyer les rues, et les parcs de 
notre Ville. Cette animation permet de sensibiliser les jeunes 
et moins jeunes à ne plus jeter les papiers, les plastiques, etc. 
Vous êtes invités à participer à ce geste citoyen.

En décembre, nous nous retrouverons sur la place St AVIT pour 
accueillir le Père Noël, avec une animation pour les enfants et 
une collation pour les plus grands.

Le 5e Conseil Municipal des Jeunes, élu pour 2 ans

Une année riche avec la participation aux cérémonies commémoratives
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Bilan des économies d’énergie réalisées, 
sur les bâtiments communaux
�Depuis de nombreuses années, la commune est adhérente aux 
services de l’ALEC (Agence locale en Energie et Climat) du pays 
de Rennes. Les conseils de l’ALEC sont pertinents pour nos 
choix en économie d’énergie et en suivi des consommations 
en énergie et eaux sur l’ensemble des bâtiments communaux. 
Retrouvez ci-dessous le bilan 2006 – 2017.

Afin d’évaluer les économies réalisées lors des 10 dernières 
années, nous vous proposons d’utiliser 2 scénarii avec les 
hypothèses et cas réels suivants :

Hypothèses et cas réel :

ß��Consommations réelles de chaque année pour le scénario 
« consommations maitrisées »,

ß��0% par an d’évolution des consommations pour le scé-
nario « consommations tendance », en se basant sur les 
consommations de 2006.

Les scénarii tiennent compte des évolutions réelles du patrimoine communal.

Ratios et indicateurs de la commune de l’Hermitage

Michel Ecollan   
Adjoint Délégué 

à l’environnement

Les services de l’ALEC sont ouverts à tous les citoyens des communes 
adhérentes dont la commune de l’Hermitage.

Pour info : 13 dossiers « écoTravo » ouverts en 2017 et pour le 1er 

trimestre 2018 déjà 11 dossiers en cours pour L’Hermitage

Avec actions de maîtrise de l’énergie :
ß��Facture annuelle 2017 = 144 000 € 
ß��Factures cumulées 2006 à 2017 = 1 790 000 €
ß��Dépenses évitées sur 11 ans = 525 k€
ß��Baisse des consommations de 35%
ß��Soit une moyenne annuelle de 3.1%
ß��Maintien des dépenses énergétiques sur 11 ans

Les dépenses d'énergie représentent 4.2 % du budget de fonctionnement en 2017 (3.2% en enlevant l’éclairage 
public de compétence RM). Pour une moyenne nationale de 5,1 % pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants.

On observe une nette diminution de la consom-
mation rapportée au nombre d’habitants depuis 
2006.

Si le bilan des économies d’énergie sur les bâtiments com-
munaux est bien maitrisé, des efforts doivent être faits sur la 
consommation d’eau dans nos différentes structures. Pour 
réduire ces consommations, un diagnostic de l’ensemble de 
nos équipements a été réalisé.

La réduction des consommations de fluide (eau, gaz, électricité, 
essence, fioul,…) ne peut se faire que si tous les utilisateurs des 

bâtiments communaux soit sensibilisés aux gestes économes.

Pour 2018, la commune s’est inscrite au Programme Display. 
Cela consiste à afficher les consommations énergétiques des 
bâtiments, relayé par un groupe d’ambassadeurs sensibilisant 
les usagers aux gestes économes.

Malgré un coût de l’énergie en constante hausse, 
les dépenses liées à l’énergie sont maîtrisées. 
Le ratio par habitant est même à la baisse de 13%.

4,2%

-42% -13%

Sans action de maîtrise de l’énergie :
ß��Facture annuelle 2017 = 220 000€

ß��Factures cumulées 2006 à 2017 = 2 315 000 €

Un site internet :
http://ecotravo.rennesmetropole.fr/
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Un budget communal 
maîtrisé en 2018

Regard sur les bons résultats du budget 2017.
Comme annoncé en 2017, le conseil municipal souhaite garder 
une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement tout en 
conservant les dépenses indispensables aux besoins de la commune. 

L’investissement sera axé principalement sur les grands projets à 
venir, tout en répondant au plus près, aux demandes des différentes 
commissions.

Budget 2018 voté au conseil municipal du 27 Mars 2018

Les orientations budgétaires pour les années à venir :

Intercommunalité
ß�Achèvement du Pôle Tennis (2018)

ß�  Équipement aquatique (décision de participation au projet 
en 2018)

ß�Réflexion sur la restauration scolaire (en cours)

Commune, principaux projets pris en compte
ß��Etudes pour l’urbanisation au sud de la voie ferrée (en cours)

ß�Travaux de réhabilitation de la Mairie (2018-2019)

ß�Restaurant Scolaire (2019)

ß�Extension de l’ALSH (étude en cours)

ß�Programmes récurrents d’investissements annuels

Complexe sportif 14 900€ Écoles 142 000€

Atelier communal 67 500€ Administration générale
dont travaux Mairie
demandes divers
travaux accessibilités bâtiments

849 500€
771 000€

44 500€
34 000€

Nouvel équipement polyvalent 12 500€ Foyer des jeunes 2 800€

Cantine municipale 17 000€ Urbanisme et voirie 59 700€

Équipement festif-multifonction 12 500€ Pôle intercommunal de Tennis 15 000€

Total des dépenses d'équipement 1 193 400€

M. Antoine FRIN 
Conseiller délégué 

au budget

Michel Ecollan   
Adjoint délégué 

aux finances

Fonctionnement Investissement
Résultat de clôture 2017 741 824€ Résultat de clôture 2017 281 755€

Recettes de fonctionnement  3 488 200€

Recettes d'investissement  2 098 200€ Dépenses d'investissement  2 098 200€

Dépenses de fonctionnement  3 488 200€

46%

20%

19%

23%

7% 6%

23%

22% 31%

57%

12%

3%

12%

3%
7%

1%

8%

48%

13%

5%

2%4% 3%

25%
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tribune

 

Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
« Rendre l'avenir possible. »
Nous avons le devoir de nous rassembler derrière un projet commun 
qui dépasse les querelles partisanes. Ce projet commun au niveau 
local doit avoir pour objectif :
-  L'amélioration de notre cadre de vie et des services rendus à la 

population.
-  Le renforcement du lien social qui nous permet de vivre ensemble 

dans les meilleures conditions.
Notre équipe majoritaire s'engage dans ce sens.
L'optimisme qui consistait à parier sur le devenir commercial de la 
place St Avit a été fructueux et rendu possible grâce à une volonté 
politique affirmée de notre groupe majoritaire.

En effet sont venus compléter l'offre commerciale déjà présente : 
Une épicerie fine, une boulangerie, un Bunger King, un bistrot 
crêperie, une auto-école, un photographe.
Prochainement une supérette s'installera près des locaux occupés 
par des professions libérales (kinés, infirmiers..). Celles-ci ont 
aussi trouvé leurs espaces au sein de cette place pour pratiquer 
leurs activités, comme les commerçants du marché du jeudi matin.
Un espace que s’approprient également les associations de notre 
commune en apportant une « vraie vie culturelle » par l'organisation 
sur la place de nombreux événements tels : l'arbre de Noël, les 
Vents Dominants, la Fête de la Musique, L’Hermitage en fête.
Comme l'écrit Antoine de St Exupéry :  « Pour ce qui est de 
l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».

Delphine CHEVALIER et Loïc LE HIR,  
Si vous souhaitez nous contacter :
Mail : npchermitage@gmail.com 

Blog : http://npchermitage.eklablog.fr/
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Groupe Minoritaire : 
NOTRE PARTI C’EST L’HERMITAGE,
Pourquoi vos élus du groupe « Notre Parti c’est 
L’Hermitage » ont démissionné ?

Ce qu’il faut savoir : La répartition des postes d’élus lors des 
élections municipales n’est pas proportionnelle aux suffrages 
obtenus et donne une large majorité à la liste qui arrive en tête :
•  Liste L'Hermitage ensemble (André Chouan) : 

53,98% des suffrages et 22 élus, soit 82% des postes
•  Liste L'Hermitage autrement (Patrick Lamy) : 

26,17% des suffrages et 3 élus, soit 11% des postes
•  Liste Notre parti, c'est L'Hermitage (Delphine Chevalier) : 

19,85% des suffrages et 2 élus, soit 7% des postes.

Nos constats pendant ces 4 années de mandat :
â�Seulement 2 conseillers dans un groupe, c’est vraiment trop 

juste et très fatigant. Il est difficile de concilier vie familiale, 
vie professionnelle et engagements associatifs quand il faut 
participer à de multiples réunions : conseils municipaux, 
5 commissions, 3 comités consultatifs, des commissions 
d’appels d’offres (CAO), des réunions du CCAS (centre 
communal d’action sociale), des groupes de travail (comme 
pour l’équipement aquatique intercommunal), des commissions 
et réunions à Rennes métropole…

â�Seules les séances de conseils municipaux sont fixées à l'année : 
nous y avons toujours été présents. Les convocations aux autres 
réunions sont souvent transmises tardivement (5-8 jours), ce 
qui ne permet pas de prendre ses dispositions notamment 
quand les contraintes professionnelles sont fortes. De plus, 
les réunions municipales sont parfois placées le même jour 
et la même heure que les commissions de Rennes métropole. 
Loïc Le Hir y a participé régulièrement.

â�Nous essuyons des critiques répétées quand nous ne pouvons 
nous rendre en commission alors que bien souvent il y a au 
moins 2 absents du groupe majoritaire.

â�Il nous est difficile d'obtenir les documents nécessaires pour 
préparer les réunions. Systématiquement il faut les demander 
et nous les avons souvent tardivement quand nous ne devons 
pas relancer.

â�Nous n'obtenons que très rarement des réponses à nos 
interpellations, notamment en conseil municipal. Nos inter-
ventions - que nous devons transmettre par écrit en fin de 
séance - sont bien dans les procès-verbaux mais nous y 
trouvons très rarement les réponses de la majorité).

â�Les procès-verbaux  et compte-rendu sont très synthétiques 
(quand ils ne ressemblent pas à des ordres du jour) et n'y 
apparaît que ce que souhaite y voir la majorité. Nos propos 
y sont parfois interprétés et déformés. 

â�Nos propositions ne sont jamais entendues ni inscrites dans 
les propositions pour la préparation du budget.

Pendant ces 4 années de mandat, nous nous sommes 
appliqués à tenir une permanence mensuelle et un blog pour 
vous informer régulièrement. Au conseil municipal de juillet 
2018, nous avons pris la décision de mettre fin à nos mandats 
de conseillers municipaux. Nous tenions à remercier tous les 
Hermitageois qui nous ont soutenus pendant la campagne 
municipale 2014, par leurs votes, puis, par leur soutien pendant le 
mandat et par leurs visites lors de nos permanences mensuelles.



 

Le mot du président de L’Hermitage Athletic Club 
(H.A.C.)
Le 16 Novembre prochain aura lieu l'Assemblée Générale du H.A.C. 
Ce sera ma treizième présidence de l'A.G. et ma dernière puisque 
je suis membre sortant du Conseil d’Administration.

J'ai été président pendant sept ans, de 1983 à 1990, avant de 
reprendre le poste en 2005. Le H.A.C. existe depuis 1937 et a donc 
81 ans. J'ai donc présidé le club pendant presque le quart de son 
existence. J'ai assumé cette fonction avec plaisir, bien entouré par 
les membres du C.A., par les responsables des sections et surtout 
par un bureau fidèle. Je me souviens plus des bons souvenirs que 
des problèmes. Les anniversaires comme les 40 ans de la section 
basket (2009), les 50 ans de la section foot (2015) ou les 80 ans 
du H.A.C. (2017) en font partie.

Lors de mon premier mandat les « anciens » dont M. COURTILLON 
m'avaient transmis ce message : « Le rôle principal du président 

est de préserver l'unité du Club ». Je pense avoir suivi ce précepte 
et souhaite que celle ou celui qui reprendra le flambeau fasse de 
même.

Actuellement, le H.A.C. est composé de 13 sections et 1600 
adhérents. La gestion est réalisée par les 40 membres du C.A. dont 
les 13 responsables de section et le bureau. L'adjoint aux sports 
est membre de droit du C.A. avec voix consultative.

Le H.A.C. fonctionne bien, mon souhait est que cela continue le 
plus longtemps possible.

Amitiés sportives 
Bernard QUILY

Président de l'Hermitage Athlétic Club 

École de musique de La Flume
L’école de musique de La Flume est un établissement public 
classé Conservatoire à Rayonnement Intercommunal par 
le ministère de la culture. Avec pour objectif de former des 
musiciens épanouis et autonomes, elle propose des parcours 
d’apprentissages différenciés et adaptés aux âges et envies 
de tous, de l’éveil musical au « Parcours Accéléré » (spécial 
adulte). Si le pôle administratif et la salle de répétition d’orchestre 
sont basés au Rheu, les cours sont dispensés sur 8 communes 
dont L’Hermitage. 
En plus des 35 instruments enseignés individuellement, les 
élèves peuvent se former au jeu collectif et découvrir différentes 
esthétiques au sein d’ateliers et orchestres de tous styles : 
big band, ateliers jazz, orchestres d’harmonie ou à cordes, 
groupes de musiques actuelles ou traditionnelles figurent parmi 
la vingtaine de pratiques collectives proposées. Les chorales 
et la plupart des orchestres accueillent également, en fonction 
de leur niveau, les musiciens extérieurs.
L’école intervient aussi dans la commune avec le dispositif 
« musique à l’école » et la sensibilisation des écoliers de 

L’Hermitage par les Musiciens Intervenants.
Nouveau à la rentrée 2018 : cours de banjo. Les cours ont lieu à 
la Commanderie.

Inscriptions complémentaires du 3 au 13 septembre.
Secrétariat : 02 99 78 67 97 (accueil du public de 14h00 
à 18h00). Toutes les informations sur : laflume-musique.com

L’orthographe, un chef d’œuvre à entretenir
Le club d’orthographe proposera le 17 novembre 2018, le 8e 
championnat brétillien d'orthographe.

Fort de sa quarantaine d’adhérents, le club, créé en décembre 
1997, est une des activités pratiquées au sein de l’association 
culturelle L’Hermitage Vezin Breteil (A.C.H.V.B.).

Pourquoi un championnat ?
Parce qu’il y a une demande de compétition, dans ce domaine. 
Les personnes aiment se confronter à leurs semblables. De 
plus il reste peu de compétition pour satisfaire les accros du 
jeu orthographique dans notre département. 

Sortie du contexte scolaire, la dictée peut constituer un amu-
sement qui présente l’intérêt de lier les caractères ludique et 
culturel. Au-delà de l’écriture des mots que certains appellent 
« la science des ânes », confondant sans doute calligraphie 
et orthographe, il y a ce que les mots véhiculent : les idées, 
les rêves et le vaste monde …

Un temps négligée, l’orthographe retrouverait-elle ses lettres de 

noblesse ? Si l’on en juge par les cours de «rattrapage» proposés 
dans certaines universités, administrations et entreprises, n’en 
doutons plus.

Notre orthographe ne fait-elle pas partie de notre patrimoine ? 
Chef-d’œuvre en péril qu’il convient peut-être de dépoussiérer 
et de débarrasser de ses incohérences. Mais chef-d’œuvre à 
entretenir collectivement, ce que s’attache aussi à faire notre 
club le 2e samedi de chaque mois, lors de ses réunions.

Le club d'orthographe proposera le 17 novembre 2018, 
la 8e championnat brétillien d'orthographe
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Journée des Associations // 8 septembre 2018
Le Forum
Le Forum est un moment important dans la vie associative de 
notre commune.

Il s'agit d'un moment de rencontre avec les responsables 
des associations  de sport, de culture, 
de loisirs, d'aide à la personne, d'entraide, 
avec les services municipaux (Médiathèque, 
Cybercommune, maison des jeunes, ALSH), 
etc...

Au cours de ce Forum vous pourrez :
ß��vous inscrire pour les activités que vous 

souhaitez

ß��profiter des animations proposées : Danses, 
démonstrations de sport, etc...

ß��contribuer à l'élaboration d'une fresque au 
stand de l'ACHVB,

Le pique-nique 
Il s'agit d'un bon moment de convivialité qui permet 
la rencontre avec les associations. 

Ce pique-nique est ouvert à tous à partir de 12h30. 
Le comité des fêtes met à disposition un barbecue. 
Toute la journée une buvette est installée.

Le Palmarès sportif
En fin de journée le palmarès sportif permet de récompenser les 
sportifs qui, à titre individuel ou collectif, se sont distingués dans 
l e u r discipline sportive.

Le Trophée du bénévole
La vie associative n'est possible qu'avec 
l'implication de bénévoles qui assurent la 
pérennité de leurs associations.  Ce bénévolat 
mérite d'être reconnu. La Municipalité attribue 
un trophée du bénévole à une personne 
reconnue pour son investissement dans le 
milieu associatif.

Le déroulement de la journée

Rendez-vous le 8 juin pour profiter de 
cette belle journée et nous vous sou-
haitons une bonne rentrée associative.

Contact : Claude DEMÉ 06 75 47 35 06

Hervé PENHOUET,  
Adjoint délégué à la vie associative

Fête du Parc le 16 
septembre 2018 
La 73e édition de la fête du parc aura lieu 
le 16 septembre 2018. Elle se déroulera au 
parc municipal, derrière la poste, près du 
presbytère.

« Venez nombreux  - Entrée gratuite »
Cette année, un grand spectacle équestre 
produit par « Arnaud Ranch » animera par 
intermittence cette fête avec de nombreuses et 
nouvelles figures acrobatiques en compagnie 
de leurs magnifiques chevaux.
 Le groupe « Tapecul » de Monterfil se produira 
pendant l'apéritif et l'après-midi avec ses 
chants de marins. Marioléne actionnera la 
manivelle de son orgue de barbarie pendant 
le repas et dans l'après-midi pour faire chanter 
les grands et les petits.

Le programme de la fête :
 10 h 30 Messe à la grotte        
 12 h 00 Apéritif, animé par le groupe Tapecul
 12 h 30 Repas sous chapiteau (cochon grillé)   
 14 h 30 Début du spectacle
 18 h 45 Fin de la fête et tirage des lots

Démonstrations et expositions de nombreux métiers d’autrefois : 
travail du lin, fabrication du cidre, du beurre, fonderie de bronze, 
artiste plasticien, apiculteur, menuisier  etc. Beaucoup d’autres 
artistes seront présents pour vous parler de leur métier et vous 
montrer leurs réalisations.

Tout l’après-midi : jeux divers : palets, pêche à la ligne, loterie, 
promenade en calèche etc.
Buvette, Crêpes et Galettes Saucisses
Merci à tous les bénévoles qui contribuent à la réussite de cette 73e 
Fête du Parc. Merci à tous nos annonceurs pour leur participation. 
Merci à la municipalité pour l'aide matérielle apportée.

La Fête du parc aura lieu le 16 septembre
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Une nouvelle activité de MIXED-MEDIA à L’Hermitage !
Présentation de l’association HERMMICRAFT
L’association vous offre une activité de loisirs, basée sur le « 
lâcher-prise ». De la création ludique et artistique, faite de collages, 
textures, tampons…
HERMMICRAFT vous propose des cours à l’année sur inscription 
(cours adultes, et cours enfants/adolescents à partir de 10 ans). 
Plusieurs techniques appliquées sur différents supports vous seront 
enseignées, en initiation tous niveaux. Il est prévu des cycles de :
ß��CARTERIE créative, art postal, carnets et petits supports 

décorés …
ß��SCRABOOKING (pages d’albums photos ou mini-albums 

avec photos)
ß��HOME DECO (toiles peintes, objets bruts à décorer ou art 

altéré/recyclage)
ß��ART JOURNAL (journaux créatifs, livres d’artistes...)
Les cours vous seront dispensés par Corinne ROLLET (Cocofolies), 
spécialiste du Mixed-Media sous diverses formes, qui vous fera 
partager sa passion et son plaisir à créer. Elle vous transmettra 
son savoir-faire autour de projets variés, pour encourager votre 
créativité !
En complément, l’association proposera aussi un ou deux stages 
par an pour une journée ou un week-end 100 % créatif, avec 
possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs.
Les cours se dérouleront à la Commanderie (sous réserve de 
disponibilité) ou à l’atelier de Cocofolies à L’Hermitage. 
Un prêt de matériel est possible lors des premiers cours. 

Les créneaux horaires suivants sont proposés : 
ß��Mercredi 17h - 18h30 ou Jeudi 17h - 18h30 (Jeunes)
ß��Mardi 10h-12h et/ou Mardi 20h - 22h (Adultes)
A noter qu’ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
inscriptions. 
Les tarifs sont valables pour l’année 2018-2019 avec la possibilité 
de réaliser un cours d’essai avant engagement.
ß��Adhésion à l’association : 15€
ß��Cours annuels jeunes (pour 30 cours d’1h30) : 210€ 
ß��Cours annuel adultes (pour 30 cours d’2h) : 280€ 
ß��+30€ pour les supports

Les manifestations à venir :
L’association sera présente lors de la journée des associations de 
L’Hermitage le samedi 8 septembre 2018 toute la journée, ainsi 
qu’à la fête du Parc le dimanche 17 septembre 2018. 
A ces occasions, des démonstrations gratuites seront organisées à 
certains créneaux de la journée, n’hésitez pas à venir découvrir !! 

Et si on s'initiait aussi à l'Art postal. Des cours joyeux et conviviaux pour tous les âges

Contact et renseignements : hermmicraft@gmail.com

Professeur : Corinne ROLLET 06 65 70 52 46 
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Basket – Multisports – Sport Adapté 
Le club du HAC Basket se compose du Basket, du Multisport et 
du Sport Adapté.

BASKET
Cette année nous avons eu la chance d’accueillir notre nouvel 
entraîneur Sébastien KANCEL. Il entraîne tous les joueurs de 
basket d’U7 aux U20 ainsi que les joueurs du Sport Adapté. 
Pour la saison prochaine nous créerons une équipe de Séniores 
Filles, les entraînements seront le vendredi soir pour permettre 
aux joueurs de pouvoir concilier les études et le plaisir de jouer. 
L’entente avec Saint Gilles sera une belle opportunité pou r mutualiser 
nos moyens et ainsi permettre à chaque enfant d'évoluer dans une 
équipe correspondant à sa catégorie d'âge l'an prochain. Cela 
permettra à notre club de garder son identité. Il y aura également des 
entraînements en commun et chaque enfant aura un entraînement 
dans son club d'origine, de même pour les matchs. 
Le club recherche une personne pour gérer le basket. Évidemment 
les membres du bureau du basket et Sébastien restent en soutien. 
Toute personne intéressée par notre projet peut contacter Sophie 
ou Sonia. 
ß��Gestion du Basket : Vous peut-être ? 
ß��Gestion du multisport : Sonia LUCO 
ß��Gestion du Sport Adapté : Sophie COLLIAUX
Nous recherchons des bénévoles dynamiques pour venir nous 
soutenir tout au long de l’année sportive. Si vous avez des idées 
et que vous souhaitez les mettre en place, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. 
Nous voulons renforcer notre club en ayant plus de jeunes arbitres 
et plus de jeunes pour la table de marque. Des formations officielles 
d’animateurs et d’initiateurs peuvent être aussi proposées. N’hésitez 
à demander à Sébastien tous les renseignements. 

M U L T I S P O R T S 
Pour la 3ème année, la section basket propose une activité 
Multisports pour les enfants de 3 ans à 6 ans. Le multisport est 

un lieu de découverte et d’initiation sportive avec pour objectif de 
développer chez l’enfant, une motricité spécifique aux activités 
physiques et sportives. La séance est de 45 minutes et se déroule 
le jeudi salle Cardona encadrée par Jéremy (encadrant du TAP) et 
le samedi matin salle Comaneci encadrée par Pierre.
Le multisport est proposé aux enfants répartis en 3 groupes : 
ß��le groupe des 2-3 ans (petite section) : le samedi de 9h45 

à 10h30
ß��le groupe des 3-4 ans (moyenne section) : le jeudi de 16h45 

à 17h30 et le samedi de 10h30 à 11h15
ß��le groupe des 5-6 ans (grande section) : le jeudi de 17H30 à 

18h15 et le samedi de 11h15 à 12h00.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Sonia au 
06.63.04.90.63 ou mail : sonia.luco2@gmail.com

Félicitations à Yaelle pour ta participation et tes activités proposées au sein de notre club cette année

Infos pratiques
hacbasket.free.fr  

Vous pouvez y retrouver les horaires des matchs ainsi 
que les différentes manifestations organisées par la 

section Basket.

Le nouveau planning pour l’année 2018 - 2019 est 
disponible dès maintenant pour les cours de Basket / 

Multisports / Sport Adapté. 

  HAC Basket L’Hermitage, pour retrouver les horaires 
des matchs, les annonces flashs et les manifestations 

organisées par la section basket.

ß�Responsable : Sophie COLLIAUX : 06 78 00 07 64

ß�Secrétaire : Sonia LUCO : 06 63 04 90 63

ß�Entraineur : Sébastien KANCEL : 06 65 45 17 89
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Le HAC VOVINAM VIET VODAO          
De tous les Arts Martiaux, c'est certainement l'un des plus complets.

L’identité du Club :

Responsable et Enseignant principal : Rolland 
RACOTEAU (CN 3e Dang VOVINAM et 4e 
Dang) FAMTV). L’effectif saison 2017-2018  
est de  58 pratiquants (enfants, adolescents, 
adultes femmes et hommes). Nos séances 
se déroulent au Dojo de L’Hermitage

Le Vovinam Viet Vo Dao à L’Hermitage 
connait une progression forte depuis sa 
création en 2011. Il arrive à conquérir de 
nouveaux passionnés tous les ans, ses 
démonstrations sont remarquées lors des 

différents Festivals d'arts martiaux, des 
journées découvertes, ainsi qu’au forum 
des associations.

Nous organisons des stages, compétitions 
(Coupe de France, Coupe du Monde et Coupe 
d'Europe), et un Grand Rassemblement 
Traditionnel (GRT). Ces stages et compéti-
tions ont lieux à travers la France et parfois 
même en Europe, plusieurs fois par an. La 
fête du TET (nouvel an Vietnamien) se déroule 
en février, et vous propose démonstration 

au public, soirée festive. En 2018/2019 nous 
dispenserons des cours spécifiques pour la 
préparation à la compétition le samedi de 
9h30 à 11h30.

Renseignements

ß��Tél : 06 21 30 53 32 ou 06 79 98 65 14

ß�  Courriel : vovinam.hacvvd@gmail.com

ß��Site internet : http://hacvovinam.e-
monsite.com/

ß��Horaires et lieu d’entraînements

DOJO de L’HERMITAGE : Saison 2018 - 2019

ß��Cours enfants : à partir de 8 ans
Le samedi 14h00 – 15h30 
Le mercredi 17h30 – 18h45 

ß�Cours adultes : à partir de 13 ans 
Le Lundi : 19h00 – 21h00
Le Mercredi : 19h00 – 21h00

Reprise des cours dès le Lundi 10 Septembre 2018

Cotisation annuelle obligatoire

ß�Enfants : 100 € (non compris la tenue) ß��Adultes et Adolescents : 125 €  
(non compris la tenue)

ß��Passeport sportif pour les adultes : 
25 € (OBLIGATOIRES)

En partenariat avec la carte « SORTIR », chèques vacances ANCV, coupons sports ANCV. 2 cours d’essai gratuits avec un certificat 
médical avec mention « apte à la pratique du VOVINAM VIETVODAO »

Une belle saison 2017-2018 au HAC VOLLEY ! 
ß��25 licenciés 
ß��3 équipes mixtes engagées dans le 

championnat d’Ille et vilaine
ß��Pour la première fois 1 équipe 

féminine engagée en coupe Casal 
ß��1 créneau d'entraînement supplémen-

taire, ce qui nous a permis de renouer 
avec les succès : 2 équipes premières 
de leur championnat !

Portes ouvertes au hac volley en sep-
tembre 2018

Vous cherchez un club de volley pour 
la saison 2018/2019 ? Le club de volley 
de L'Hermitage vous invite à une séance 
d’essai. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer et jouer au volley dans une 
ambiance détendue.

RDV tous les mardis de septembre 2018 à 
20h45 à la salle de sport Gérard Cardona 
de L'Hermitage. Accès route de Montfort, 
2e salle de sport derrière l’espace Christian 
Le Maout, après le dojo.

Renseignements et/ou inscriptions auprès de Christian :

Tel : 06 62 75 24 91

Mail : contact@hac-volley.fr
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Septembre 

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 
Randonnée Henri Marquer

Mardi 11 septembre
Conseil Municipal
Espace Xavier GRALL 1

Samedi 8 septembre
Forum des associations 
Salle Gérard CARDONA

Dimanche 16 septembre
Fête du parc
Parc du presbytère

Mercredi 19 septembre
Heure du conte - 0-3 ans
Médiathèque 

Mercredi 26 septembre
Ciné-Goûter - A partir de 4 ans
Médiathèque

Vendredi 28 septembre
L’Hermi-Thé, club des lecteurs
Médiathèque 

Samedi 29 septembre
“Nettoyons la nature” par le CMJ

Vendredi 28, samedi 29  
et dimanche 30 septembre
Bourse aux vêtements de l’AIB
 

Octobre

A partir du lundi 1er octobre 
Encres d’automne, concours d’écriture 
Médiathèque

Mardi 2 octobre
Conseil Municipal
Salle Xavier GRALL 1

Samedi 6 octobre
Bal du HAC Country
Espace Christian LE MAOUT

A partir du 8 octobre
Exposition photo-club MJC Pacé
Médiathèque

Mercredi 10 octobre
Heure du conte - A partir de 4 ans
Médiathèque

Vendredi 12 octobre
Boum du CMJ
Hall d’accueil - Espace Christian LE MAOUT

Dimanche 14 octobre
Fest-deiz des Beluettes
Espace Christian LE MAOUT

Mardi 16 octobre
Repas du Relais de l’Amitié
Salle Marcel BLOT

Dimanche 21 octobre 
Classes 8
Espace Christian LE MAOUT

Dimanche 28 octobre
Braderie de l’APEL
Espace Christian LE MAOUT

A partir du 29 octobre
Exposition loisirs créatifs du Relais de 
l’Amitié
Médiathèque  

Novembre 

Mardi 6 novembre
Conseil Municipal
Salle Xavier GRALL 1

Vendredi 9 novembre
L’Hermi-Thé, club des lecteurs
Médiathèque 

Dimanche 11 novembre 
Fest-deiz des Beluettes
Espace Christian LE MAOUT

Commémoration du 11 novembre 1918
Place Saint Avit avec les Anciens 
Combattants

Mercredi 14 novembre
Heure du conte - 0-3 ans 
Médiathèque

Vendredi 16 novembre 
Concours de belote de l’Amicale des 
Retraités
Espace Christian LE MAOUT

Samedi 17 novembre
Championnat d’orthographe par l’ACHVB
Espace « Le Vivier »

Dimanche 18 novembre
Braderie de l’APE
Espace Christian LE MAOUT

Samedi 24 novembre
Théâtre par l’APE
Espace « Le Vivier »

Sainte Barbe des Pompiers
Espace Christian LE MAOUT

A partir du 26 novembre
Exposition photos de costumes folkloriques 
roumains
Médiathèque 

Décembre

Samedi 8 décembre
Arbre de Noël de l’APE
Espace « Le Vivier »

Chants de marins proposés par le Comité 
des fêtes 
Espace Christian LE MAOUT

Dimanche 9 décembre
Bal du HAC Country
Espace Christian LE MAOUT

Mercredi 12 décembre 
Heure du conte - 0-3 ans
Médiathèque 

Vendredi 14 décembre
L’Hermi-Thé, club des lecteurs
Médiathèque 

Dimanche 16 décembre 
Arbre de Noël de l’APEL
Espace Christian LE MAOUT

Mardi 18 décembre
Bûche de Noël du Relais de l’Amitié
Espace « Le Vivier »

Conseil Municipal
Espace Xavier GRALL 1

Calendrier des manifestations 
Septembre - Décembre 2018
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