
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 06 40 44 

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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« Fête du parc » le 16 septembre 

Venez vous divertir dimanche 
16 septembre à la fête du 
parc ! 
 

Au programme :  
10H30 Messe à la grotte 
12H00 Repas sous chapiteau 
(cochon grillé)  
 

Prix : adultes 15 € - enfants 7 € 
(inscriptions : M. Demé au 06 75 
47 35 06, Mme Guéguen 06 50 
50 23 11 ou à la boulangerie 
Groussard au 02 99 64 06 40 

 

Animations et jeux tout l'après-
midi  
 

A partir de 14H30 : spec-
tacle équestre, échasses, Orgue 
de Barbarie, Groupe de chants 
marins, « Tapecul ».. . Présenta-
tion d'anciens métiers, exposi-
tions, jeux. Dégustation : crêpes, 
galettes-saucisses, boissons. 
 

Comme chaque année, le Comi-
té fait appel à votre générosité 

pour des denrées alimentaires  
(farine, huile, sucre, café, choco-
lat...), elles sont à déposer au 
Presbytère, aux heures de per-
manences, à savoir les mercre-
dis et samedis de 10H à 11H. 
 

Pour les préparatifs, nous 
comptons sur les bénévoles le 
vendredi 14 septembre à partir 
de 9H00. Merci d'avance.                                                                                              
Le Comité 

Les « Journées Européennes du Patrimoine » 

au Manoir du Boberil les 15 et 16 septembre 

Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont tous les ans 
l’occasion pour tous les amou-
reux du Patrimoine de décou-
vrir de véritables trésors. 
 

Habituellement fermé au public, 
le manoir (daté du 14ème siècle) 
ouvrira exceptionnellement ses 
portes à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine les 
15 et 16 septembre 2018. Le 
chantier s’arrêtera le temps d’un 
week-end pour vous permettre 
de découvrir les coulisses de 
cette restauration hors du com-
mun.  
 

Démonstration de taille de 
pierre 
Les techniques de restauration 
mises en œuvre sont des tech-
niques traditionnelles qui utilisent 
des matériaux locaux. Découvrez 

les savoir-faire traditionnels 
grâce aux démonstrations de 
l’entreprise LEFEVRE. Les com-
pagnons et ouvriers présents sur 
site pourront répondre à toutes 
vos questions ! 
 

Visionnez notre vidéo en avant
-première ! 
Studio Sherlock vous a égale-
ment préparé un espace de pro-
jection où vous pourrez découvrir 
en immersion dans le chantier et 
en avant-première, la vidéo de 
présentation du Manoir du Bobe-
ril ! La projection vidéo retrace 
l’histoire de l’édifice, les grands 
réaménagements architecturaux 
du Manoir au travers des siècles 
et les découvertes archéolo-
giques faites préalablement au 
démarrage des travaux de res-
tauration. 

Une exposition de photographies 
réalisées tout au long des tra-
vaux permettra aux visiteurs de 
visualiser les grandes phases de 
travaux de restauration : pose de 
la charpente, remontage des 
murs en schiste et terre crue, 
pose des poutres et planchers.  
 

 

// ENTRÉE LIBRE // 
Visite gratuite – Animations 
toute la journée 
 

Adresse : Lieu-dit Le Boberil, 
35590 L’Hermitage, France 
 

Horaires des visites :  
Sam. 15 septembre : 10h-18h 
Dim. 16 septembre : 10h-17h 
 

https://www.facebook.com/
studiosherlock.fr/ 

Nouveau : G.R VINS « Balade Viticole » 

Ventes de Vins de proprié-
taires récoltants de Bourgogne 
et d’autres régions auprès des 
particuliers et des profession-
nels (cavistes, restaurants, 
traiteurs, organisateurs de soi-
rées et d’évènements). Organi-
sation de soirées dégustation de 

découverte pour 10/12 per-
sonnes (familles, amis, collègues 
de travail).Coffrets cadeaux (fin 
d’année, départ en retraite…). 
Vieux millésimes entre 1945 et 
2007. 
Prise de RDV et livraison à la 
demande. 

 
 
Contact :  
gael.routie@outlook.fr 
02.99.13.18.68 
07.89.27.71.74 
 

13 Grande rue  
35590 L’Hermitage 

mailto:gael.routie@outlook.fr
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15 et 16 septembre   
Journée du patrimoine 

10h - Manoir du Boberil 
 
 

16 septembre   

Fête du Parc 
Journée - Parc du Presby-

tère 
 

19 septembre   

Heure du conte 
9h45,10h45 - Médiathèque 

 
 

21 octobre   

Réunion des Classes 8 
Journée - Espace C. Le 

Maout 

Calendrier 
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En septembre à la Médiathèque  

Les services de la Commune 
s'associent et vous propose-
ront tout au long de cette an-
née des animations autour de 
l'initiation au goût et du gaspil-
lage alimentaire. 
- Mercredi 19 septembre - 9H45 
et 10H45 : Heure du conte pour 
les 0-3 ans sur le thème de l'ali-
mentation. Sur inscription. 

- Mercredi 26 septembre - 16H : 
Ciné-Goûter à partir de 4 ans sur 
le thème de l'alimentation. En-
trée libre et gratuite. 
 

Nouveau à la médiathèque ! 
Vous souhaitez lire, regarder des 
films ou écouter de la musique, 
mais vous avez des difficultés à 
vous déplacer ? Le portage à 

domicile est fait pour vous ! Des 
bénévoles de la médiathèque 
viennent chez vous, vous appor-
ter des documents selon vos 
goûts. 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez 
pas à nous contacter ! 
 
A bientôt à la médiathèque !  

Bilan activité policier municipal de juin à août 

2018 

Alors que chacun a repris, ou 
pas, ses habitudes après la 
rentrée scolaire, il me semble 
utile de faire un point sur les 
actions qui ont été celles de 
notre policier municipal durant 
cet été.  
 

Son travail a porté dans 6 % des 
cas sur la protection des per-
sonnes, pour 24 % dans le cons-
tat d’infractions liées principale-
ment à la circulation automobile 
et enfin pour 70 % de son action 
à l’information et à la sécurité de 
notre territoire et de ses conci-
toyens. 
 

Tout d’abord s’agissant de son 
rôle pour les atteintes aux per-
sonnes, il a eu à réaliser 32 inter-
ventions.  Certaines interventions 
ont conduit à des interpellations 
et d’autres concernaient essen-
tiellement des conflits de voisi-
nage. 
 

Pour ce qui concerne les con-
trôles routiers et le respect des 
différentes réglementations, il a 
effectué 70 postes fixes routiers 
durant cette même période. Il a, 
durant ces opérations, relevé 18 
infractions à la circulation poids 
lourds et 4 délits routiers pour 
l’essentiel. 
 

Malgré une longue période 
d’avertissements pédagogiques, 
le stationnement réglementé a 
fait l’objet de 53 constats 
d’infractions, dont environ 80 % 
concentré sur le mois de juin. 
En matière d’environnement, 6 
dépôts sauvages et 15 dégrada-
tions sur la commune ont égale-
ment été relevés. Par ailleurs, 30 
autres faits divers ont été consta-
tés. 
 

Enfin pour ce qui est de ses 
missions de sécurisation et 
d’information, notre policier muni-

cipal a réalisé : 
- 50 points « écoles » essentiel-
lement au mois de juin,  
- 5 sécurisations dans le cadre 
du plan « Vigipirate »,  
- 116 actions pour le dispositif 
tranquillité vacances,  
- et près de 180 accueils de 
personnes dans le cadre de ses 
permanences d’accueil et d’infor-
mation.   
 

Son action devrait encore se 
renforcer avec son implication 
encore plus active et pédago-
gique dans le cadre périscolaire 
et, la prise en compte accrue par 
nous tous des règlementations 
en place dans nos espaces col-
lectifs. 
 
Votre Maire, 
André Chouan. 
 

« Baby-Sitting » : Une solution pour vos sorties 

La Maison des Jeunes pro-
pose une solution, le «Relais 
Baby-Sitting ». 
Ce service de mise en relation, 
simple et gratuit, sur inscrip-
tion, entre d'une part les pa-
rents cherchant à faire garder 
occasionnellement leur(s) 
enfant(s), et d'autre part les 
jeunes (à partir de 16 ans) qui 
souhaitent travailler comme 
baby-sitter. 
 

La Maison des Jeunes centralise 
les offres, les demandes et les 
coordonnées de chacun. Les 
répertoires sont disponibles uni-
quement auprès de la Maison 
des Jeunes : 12, rue de la poste 
35590 L'Hermitage. 
 

Comment faire ? 
Il suffit de venir vous inscrire à la 
Maison des Jeunes et remplir un 
dossier d'inscription auprès des 
référents. 

 

Pièces demandés : 
 

> Parents 
-  Remplir le formulaire inscrip-
tion parents 
-  Une photocopie de votre pièce 
d'identité. 
 

L'inscription sera prise en 
compte et la Maison des Jeunes 
vous donnera accès aux coor-
données des jeunes (inscrits) 
lorsque tous les documents se-
ront fournis. Il vous reviendra de 
faire vos sélections, et prendre 
directement contact avec les 
baby-sitters. 
 

> Baby-sitters 
- Remplir le formulaire inscription 
baby-sitter et signer le règlement 
intérieur. 
-  Une photocopie de votre pièce 
d'identité pour les baby-sitters 
majeurs. 
- Autorisation parentale pour les 

baby-sitters mineurs. 
-  Une photocopie de votre pièce 
d'identité et celle de votre res-
ponsable légal pour les baby-
sitters mineurs. 
 

L'inscription sera prise en 
compte lorsque tous les docu-
ments seront fournis. 
 

La Maison des Jeunes met vos 
coordonnées à la disposition des 
parents (inscrits) à la recherche 
d'un(e) baby-sitter Les parents 
feront eux-mêmes leur sélection, 
et se mettront directement en 
contact avec vous. 

Maison des jeunes de L’Hermi-
tage - 12, rue de la poste 
 

maisondesjeunes@ville-
lhermitage.fr 
 

02 99 78 61 74 ou   
06 47 87 81 86. 

mailto:maisondesjeunes@ville-lhermitage.fr
mailto:maisondesjeunes@ville-lhermitage.fr
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En Bref… 
   

 

 
     Formations com-
postage. Le programme 
de formations gratuites 
proposées aux habitants 
de la Métropole à l'au-
tomne 2018 sur les 
thèmes du compostage et 
du "jardin zéro déchet" est 
disponible sur le site de la 
ville : http://www.ville-
lhermitage.fr 
 
 
 
     Gymnastique  
Yoga lundi 18H15 à 
19H30 et 19H30 à 20H45 
salle Piétragalla 
Gym Pilates mercredi 
17H à 18H salle de danse 
et jeudi 20H30 à 21H30 
au dojo 
Gym Entretien 
Mardi 14H30 à 15H30 au 
dojo 
Gym sportive 
Jeudi 9h15 à 10h15 salle 
Commanderie 
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L’Hermit’Amap : « Il reste des places » 

L'Hermit Amap : la saison 11 
démarre le 27 septembre et il 
reste des places. 
 

Vous êtes sensibles aux ques-
tions environnementales, vous 
souhaitez consommer des pro-
duits frais, de saison, bio, diversi-
fiés. Vous souhaitez soutenir 
directement des producteurs 
locaux, vous pouvez rejoindre 
l'Amap de L'Hermitage. 

Créée depuis avril 2013, l'Amap 
démarre sa 11ème saison le 27 
septembre. 
 

Chaque jeudi, de 17h30 à 19h, 
une distribution de paniers de 
légumes, fruits, œufs et pain 
biologiques est organisée à la 
salle communale, rue de la 
poste, en présence des produc-
teurs. 
 

Pour cette 11eme saison, nous 
aurons un nouveau producteur 
de légumes. 
 

Les inscriptions pour la nouvelle 
saison ont lieu entre 17h30 et 
19h sur le lieu de distribution. 

Si vous souhaitez en savoir 
plus, vous pouvez nous 
joindre au 06 74 15 25 99 ou au 
06 66 52 49 05  

Sortez en bus ! 
Sortez en bus débute sa sai-
son 2018-2019 avec un spec-
tacle de danse « Grand finale » 
du chorégraphe Hofesh 
Shechter. 
 

Il nous livre sa vision désenchan-
tée du monde. Quelque chose 
d’un cataclysme souterrain qui 
projette les danseurs, entre sou-
mission et révolte. Le chaos 
gronde au son d’une composition 
qui inclut percussions, sons élec-
troniques et voix en boucle. La 
danse, organique et rythmique, 

emprunte son langage aux 
danses traditionnelles israé-
liennes ou irlandaises. Des struc-
tures de 5 mètres de haut sont 
des morceaux de mur qui font 
penser à celui de Berlin ou à 
celui érigé en Cisjordanie entre 
Israël et la Palestine. 
 

Pour ce nouvel opus, véritable 
pyrotechnie chorégraphique, le 
chorégraphe israélien, basé à 
Londres depuis 2002, plonge la 
danse dans un bain sonore de 
haute volée. En quelques an-

nées, Hofesh Shechter a su 
créer et affirmer son univers 
scénique : gestuelle alliant mo-
dernité et tradition, musique 
entre classique et électronique, 
musiciens sur scène, et radicalité 
du propos. 
 

Réservations à la médiathèque 
de l'Hermitage avant le vendredi 
21 septembre 2018. 
Des questions ?  : 
Une permanence aura lieu ven-
dredi 14 septembre de 17H à 
19H à la médiathèque 

Le Relais de l'Amitié 
Tarot - Rencontre à L'Hermi-
tage : 
Les adhérents du groupe "tarot" 
de L'Hermitage invitent les adhé-
rents d'autres associations GE-
MOUV du secteur à une ren-
contre qui aura lieu le 28 sep-
tembre, à l'espace Christian Le 
Maout - à partir de 13H30. Enga-
gement à 3 euros. Prenez-note. 
 

Aquagym - Loisirs Créatifs - 
Vannerie - Marche - Footing 
Ces activités reprennent aux 
jours et heures habituels. 
Vous n'êtes pas adhérent du 
Relais ? Sachez que l'associa-
tion est ouverte à tous, quel que 
soit votre âge. L'adhésion an-
nuelle est de 18 euros (année 
civile - ou 9 euros pour la fin de 
l'année). Elle ouvre droit à toutes 

les activités propres à l'associa-
tion, aux rencontres, sorties ou 
diverses animations. Prochaines 
rencontres du mardi AM : les 25 
septembre et 9 octobre. Venez-
vous joindre à nous pour jouer 
(palets, jeux de cartes : belote ou 
tarot, triomino, scrabble..) ou 
pour marcher (marche de 2H à 
2H30 ou promenade conviviale 
d'1H). Rendez-vous à partir de 
14H à la Salle du Vivier. 
 

Repas d'automne 
A réserver : la date du mardi 16 
octobre pour un déjeuner paëlla. 
Repas fixé à 20 euros pour un 
adhérent, 23 euros pour un ac-
compagnant non-adhérent. Ins-
cription à faire lors d'un des pro-
chains mardis de l'association, 
au plus tard le 9 octobre. Merci. 

Cabaret Moustache de Nouvoi-
tou - 28 novembre 
Et oui, déjà les animations de 
Noël ! Le Relais de l'Amitié s'est 
engagé en réservant des places 
pour cette revue qui allie élé-
gance, convivialité et délices, 
dans un univers de folies. De 
sublimes danseurs parés de 
costumes strass, plumes et pail-
lettes, mais aussi transformiste, 
circassienne et magicien de-
vraient ravir les convives réunit 
autour d'un super repas de Noël. 
79 euros la journée. 
Inscription auprès d'Annick 
AUXENFANS 
 

Renseignements divers :  
Gilbert SEIGNEUR, Président, 
06.79.70.52.25 

Bourse aux vêtements les 28 & 29 septembre 

Bourse aux vêtements adultes 
- enfants et matériel de puéri-
culture - Salle « Le Vivier » à 
L’Hermitage 
Dépôt : jeudi 27 septembre, de 
14h à 18h, vendredi 28 sep-
tembre de 9h à 14h 
Vente : Vendredi 28 septembre 

de 16h à 20h, samedi 29 sep-
tembre de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h. 
Reprise : lundi 1er octobre de 
14h à 17h 
Ne seront acceptés que des 
articles d'automne et d'hiver en 
parfait état. Deux listes par dépo-

sant comprenant 15 articles 
maximum sont acceptées, il sera 
demandé 1€ par liste déposée. 

Renseignements : 
 06 87 68 28 68  

http://www.ville-lhermitage.fr
http://www.ville-lhermitage.fr


 

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 

Endive aux noix ou bette-
rave mimosa 
Tortellinis au bœuf et 
sauce tomate 
Salade verte 
Fromage fondu 
Fruits AB 

Salade verte et dinde ou 
terrine de chèvre /tomate 
Jambon braisé sauce ma-
dère 
Mini penne AB 
Coupelle de fruits  

Aumônière poulet et sa-
lade 
Tranche de veau poêlée 
Haricots beurre 
Fromage blanc AB 

Salade de mâche au fro-
mage ou carottes citron-
nées 
Filet poisson sauce crème 
Riz AB pilaf 
Tomme noire 
Compote 

Pousses d’épinard au 
saumon ou tomates vinai-
grette 
Hachis Parmentier 
Salade  
Pain AB 
Glace  

Menu du restaurant scolaire du 17 au 21 septembre 2018 
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     H.A.C. V.T.T. 
 
Dimanche 16 sept. 2018 
Rando à Plélan Le Grand 
RV 7h45 au container 
20 35 et 47 kms 

En Bref… 

Dominium Mundi – Fran-
çois Baranger – Edition 
Critic 
2202, l’Empire Chrétien 
Moderne règne sur Terre. 
Un vaisseau colonisateur 
est envoyé vers une pla-
nète d’Alpha du Cen-
taure, les passagers y 
découvrent les Atamides 
mais aussi le véritable 
tombeau du Christ. Les 
missionnaires sont mas-
sacrés lors d’une tenta-
tive de s’en emparer mais 
la riposte arrive… 
 
Ce roman de SF est l'his-
toire de la première 
grande croisade transpo-
sée dans le futur.  

Le coup de    

de la Médiathèque  

H.A.C. Football 

Travaux & modifications de conditions de 

circulation 
     L’entreprise Keravis TP 
procédera à l’aménagement de 
la voirie (pose de bordure, réali-
sation d’îlot, création d’un gira-
toire, réalisation de la structure 
de la chaussée et réalisation de 
réfection définitive des enrobées) 
sur la route de Pacé (ex: RD287) 
soit depuis la RD 125 et jusqu’au 
rondpoint de la Rabine du 27 
août au 19 octobre 2018. 
La circulation sera temporaire-
ment interdite pour l’ensemble 
des véhicules (sauf le week-end 
et pour la desserte destinée aux 
riverains et aux services de se-
cours).  
 

     du 10 au 29 septembre 
L'entreprise cr2cm procédera à 
des travaux de branchement 
de gaz au 17 de la rue de 
Rennes du 10 au 29 septembre 
2018. Le stationnement sera 
interdit et la circulation des véhi-
cules sera alternée par des feux 
tricolores au droit, et pendant la 
durée des travaux. 
 

     du 10 au 30 septembre 
L'entreprise Axians procédera à 
des travaux en vue de remplacer 
un cadre et un tampon dans une 
chambre du réseau France Télé-
com du 10 au 30 septembre 
2018. 

La chaussée sera réduite et la 
circulation automobile sera alter-
née par des feux tricolores au 2 
de la rue de la Rossignolière. 
 

     19 septembre 
Enedis procédera également des 
travaux  le mercredi 19 sep-
tembre 2018 de 9h00 à 12h00 
dans les quartiers ou lieux-dits 
suivants : La Forge, la Croix 
Labbé, Le champ Collin, au 14 
Launay, La Tertrais, Le Janay, 
Le bois Laurent, Le petit Clos, 
Rue de l’échange, La Touche, 16 
Vaujouan, Lauriers. 

En savoir plus  
http://www.ville-lhermitage.fr/  

GJ CHL = Groupement Jeune Cintré Hermitage La Chapelle 
Pour plus d'info : http://club.quomodo.com/hacfoot/accueil.html 

  Samedi 15 Septembre lieu 

U15 A GJ CHL   Romillé 
à 15h à La Chapelle Thoua-
rault 

U15 B CPB Villejean   GJ CHL à 14h à Villejean 

U17   GJ CHL   
Cadets de Bain sur 
Oust 

à 13h à L'Hermitage 

U18   GJ CHL   Guichen à 15h à L'Hermitage 

  Dimanche 16 Septembre lieu 

Seniors A Cadets de Bain sur Oust  - HAC - 1 à 15h à  Bains sur Oust 

Seniors B HAC - 2  - Bédée Pleumeleuc à 15h à  L'Hermitage 

La Protection Civile organise à 
Rennes, des soirées « Gestes 
qui sauvent » en septembre et 
en octobre à destination du 
grand public. 
 

La Protection Civile profite de la 
rentrée pour encourager les 
habitants de l'agglomération 
rennaise à se former aux gestes 
qui sauvent. Ainsi, à l'occasion 
de ces 2 heures d'initiation, la 
Protection Civile permet au plus 
grand nombre de maîtriser des 
gestes et des réflexes simples de 

secourisme. 
 

Au programme de ces 2 
heures : L’essentiel ! 
Tel que la réalisation d’un mas-
sage cardiaque et l’utilisation 
d’un défibrillateur automatique, 
l'alerte des secours, traiter une 
hémorragie externe ou mettre 
une personne en position latérale 
de sécurité. 
 

Des réflexes simples pour 
sauver une vie... que l'on con-
naît ! 
La Protection Civile propose  aux 

habitants de l'agglomération, 
plusieurs soirées « Gestes qui 
sauvent » d'une durée de 2 
heures pour la somme de 15 € 
par personne. 
 

Dates proposées : Jeudi 13 
septembre, Jeudi 27 septembre, 
Mardi 2 octobre, Jeudi 11 oc-
tobre, Mardi 16 octobre, Jeudi 25 
octobre, Mardi 30 octobre. 

Inscriptions et renseignements 
sur www.adpc35.org  

« Les gestes qui sauvent » à Rennes 

http://www.ville-lhermitage.fr/
http://club.quomodo.com/hacfoot/accueil.html

