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Réunion présentation du budget 2021 

Visio 

Changements dans l’organi-

sation de L’Hermitage Hebdo 

Suite à un changement d’organisation de 
préparation de L’Hermitage Hebdo, les 

articles devront désormais être envoyés au 
plus tard le mardi à 10h pour une parution 
le vendredi. 
 

De plus une nouvelle adresse mail a été 
créée spécialement pour l’hebdo :  
hebdo@ville-lhermitage.fr 

Vous pouvez aussi nous joindre par télé-
phone au : 02 99 78 66 66. 

Recevoir « L’Hermitage Heb-

do » par mail, c’est possible ! 

S’abonner pour recevoir « L’Hermitage 
hebdo » automatiquement. 

Si vous souhaitez recevoir L’Hermitage 
Hebdo dans votre boîte aux lettres électro-
nique tous les jeudis (en avant-première 
donc !), une seule chose à faire ! 

 
Rendez-vous sur le site de la commune : 
www.ville-lhermitage.fr, puis « publications 

municipales », et « L’Hermitage Hebdo ». 
Vous trouverez un lien pour vous inscrire. 

Concours photos 

Dans le cadre de sa politique participative, la 
Ville de L’Hermitage organise son 1er concours 

de photographies numériques sur le thème de 
« Découvrons l’Hermitage à travers votre re-
gard ». 
L’objectif final de ce concours est une exposi-

tion dans le parc du Presbytère et dans la ville 
de l’Hermitage, sous forme d’un parcours, sur 

la période de juillet à septembre 2021, d’une 
trentaine de photographies sélectionnées. 

Vous retrouverez toutes les informations sur le 
site de Ville sous Population - Participatif - 
concours photo.  

Devant l’impossibilité d’organiser des 

réunions publiques suite à la crise sani-
taire actuelle, nous vous proposons une 

visioconférence pour vous présenter le 

budget primitif 2021 et en débattre avec 
vous.  

 

Le budget est un élément important de la 

vie communale. Il traduit les grands choix 
politiques de la commune en matière de 

fonctionnement et d’investissement. Il 

autorise juridiquement le maire à perce-
voir les recettes et à exécuter les dé-

penses dans la limite des crédits votés en 

conseil municipal, pour l’année civile en 
cours.  

Pour découvrir ce budget primitif 2021, 

connectez-vous le 22 avril à 20H30 sur 
https://reunion-budget.ville-lhermitage.fr 

ou scannez ce QR Code : 

Présentation du budget 2021 

http://www.ville-lhermitage.fr
mailto:hebdo@ville-lhermitage.fr
mailto:hebdo@ville-lhermitage.fr
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COVID-19 : Informations sur les mesures nationales 

A compter du samedi 3 avril 2021, les mesures 
renforcées seront étendues à tous les départe-

ments de métropole. Elles sont entrées en 
application à compter du soir du samedi 3 
avril, et dureront pendant au moins quatre 
semaines, soit jusqu'au 1er mai. 

 
Les restrictions actuellement en vigueur dans 
19 départements sont étendues à tout le terri-

toire métropolitain, dès le samedi 3 avril et 
pour une durée de 4 semaines, soit : 

 Pas de déplacement en journée au-delà de 

10 km sauf motif impérieux (sur présentation 
de l’attestation) ; 

 Le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur 

tout le territoire métropolitain. 
 
Concernant le couvre-feu, il s'applique à l'en-
semble du territoire national entre 19h le soir et 

6h du matin avec une obligation de présenter 
une attestation dérogatoire au couvre-feu lors 
des déplacements. Autrement dit : 

 Les sorties et déplacements sans attesta-

tions dérogatoires sont interdits de 19h à 6h, 
sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 
3750 € en cas de récidive ; 

 Les établissements autorisés à ouvrir ne 

pourront plus accueillir de public après 19h.  

 
Aucun déplacement inter-régionaux n'est 
autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impé-
rieux, avec, toujours, la possibilité de retour en 

France pour les Français de l’étranger, ainsi que 
les trajets des travailleurs transfrontaliers. 
 

Par ailleurs, les contrôles sont renforcés sur la 
voie publique pour limiter les rassemblements 
et encadrer la consommation d’alcool. 
  

Concernant les commerces autorisés à ouvrir : 

 Seuls ceux vendant des biens et des services 

de première nécessité seront autorisés à ouvrir 

– auxquels s’ajoutent les librairies, les dis-
quaires, les magasins de bricolage, de plantes 

et de fleurs, les coiffeurs, les cordonniers, les 
chocolatiers, les concessions automobiles, les 
visites de biens immobiliers – afin de réduire 
les contacts dans les lieux clos.  

 
Éducation 
Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées 

pendant 3 semaines à partir du lundi 5 avril 
2021. 

 Concernant les écoles : adaptation du calen-

drier pour préserver l’apprentissage, comme 
suit : 

    - Semaine du 5 avril : semaine de cours à la 
maison, pour tous les écoliers de la maternelle 
au lycée ; 
    - Semaine du 12 avril : début des vacances 

de printemps pour 2 semaines, quelle que soit 
la zone académique ; 
    - Semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec 

retour en présentiel pour les maternelles/
primaires et cours à distance pour les collèges/
lycées ; 
    - Semaine du 3 mai : retour en classe pour 

les collèges/lycées en respectant des jauges 
de présence adaptées. 
 

 Concernant les universités : elles continuent 

de fonctionner selon les protocoles en vigueur, 
soit la possibilité pour chaque étudiant de se 
rendre à l’université 1 jour par semaine. 
 

Aides aux salariés 

  Le droit au dispositif de chômage partiel 

pour les parents dans l’obligation de rester à 
domicile pour garder leurs enfants est réactivé ; 

 Tous les dispositifs économiques de soutien 

en vigueur sont prolongés. 
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Vaccination des 55 ans 

et plus 
La vaccination contre la COVID 19 pour les 
personnes âgées de plus de 55 ans est 

désormais possible auprès de votre méde-
cin généraliste à la Maison Médicale de 
L'Hermitage. 
Pour prendre votre rendez vous, merci de 

contacter le secrétariat du cabinet au 02 99 
64 11 40. 

Avis de travaux : Aménagement centre-bourg 

Depuis quelques années, le centre-bourg se 
métamorphose.  Après la place Saint-Avit et la 

création de commerces, c'est le carrefour du 
centre aux croisements des rues de Rennes,  
de la Poste, de Montfort et du Lavoir qui va 
être réaménagé.   

Comme annoncé, la voirie, l’éclairage, les es-
paces publics et paysagers mais aussi les 
réseaux vont être rénovés. 

Prévus pour commencer le 29 mars 2021 et 
pour durer environ 6 mois, les différents chan-
tiers engendreront de manière périodique des 
modifications des conditions de circulation. 

Des déviations seront donc ponctuellement 
mises en place. 
L’accès aux commerces et la desserte par les 

lignes bus du réseau STAR seront maintenus 
pendant toute la durée du chantier. 
Les commerces restent ouverts pendant les 
travaux . 

À compter du 29 mars et pour une durée de 9 
semaines, la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

va renouveler les canalisations d'eau potable et 
les branchements autour du carrefour du 
centre, rue de Rennes, rue de Montfort et rue du 
Lavoir. 

En lien avec l'entreprise DLE Ouest et TERRI-
TOIRES & DEVELOPPEMENT, aménageur de la 
ZAC du Centre Bourg aux Mares Noires, nous 

nous efforçons de réduire au maximum les 
nuisances potentiellement générées par ces 
chantiers. 
En cas de difficulté ou pour signaler un pro-

blème sur le chantier, nous vous invitons à en 
informer la mairie au 02 99 78 66 66 ou sur 
mairie@ville-lhermitage.fr.  

Vaccination des 75 ans 
et plus 
Nous vous rappelons que le numéro d’ap-
pel du service HANDISTAR qui peut propo-

ser aux personnes sans autonomie des 
solutions personnalisées de déplacement 
est le 02 99 27 40 16. 
 

Nous vous rappelons également qu’avec 
une prescription médicale, il est possible 
d’obtenir une prise en charge du transport 

vers le centre de vaccination le plus 
proche.  

Le port du masque reste 
obligatoire en Ille-et-Vilaine  

Par arrêté préfectoral du 12 avril 2021 , le 
préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé l'obliga-

tion de port du masque en extérieur, pour 
tous les piétons de onze ans et plus, sur 
l'ensemble du territoire de l'Ille-et-Vilaine 
jusqu'au lundi 3 mai 2021 inclus. 

Bien que la Bretagne reste relativement 

épargnée par rapport aux autres régions 
françaises, le virus de la Covid-19 circule 
toujours dans le département, maintenant 

une pression élevée sur le système hospi-
talier. 

Par le respect des gestes barrières, et 
particulièrement le port du masque, cha-
cun peut participer à la lutte contre l'épidé-

mie. 

Passage à l’heure d’été 
des déchèteries 
Les déchèteries de Chartres, Gévezé, Ro-
millé et Vezin-le-Coquet ainsi que les 6 

plateformes de végétaux de la métropole, 
dont celle de LHermitage situé route de 
Cintré, passent en horaire d'été le 1er avril et 
ce, jusqu'au 31 octobre : fermeture à 18h. 

 
Les autres déchèteries ne changent pas 
d'horaire. 

Toutes les infos sur les déchèteries de 
Rennes Métropole sur : https://
metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-
decheteries 

mailto:mairie@ville-lhermitage.fr.
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries
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Victimes de violences : que faire ? 
Vous êtes actuellement victime de violences et 
confinée ? Vous n’êtes pas seule et le on peut 

vous aider. 

 en utilisant votre téléphone : 

  - Le 17 : numéro d’urgence pour appeler les 
forces de l’ordre 
  - SMS au 114 : pour alerter en silence les 

forces de l’ordre 
   - Joindre votre CIDFF, appel et informations 
gratuites par assistance dématérialisée : 
Jours et horaires de contact : CIDFF 35 9h à 

12h30 et 13h30 à 17h du lundi au vendredi 
Téléphone : 02 99 30 80 89 Mail : secreta-
riat@cidff35.fr 

  - Le 3919 : le numéro national d’écoute des 
femmes victimes de violences 
(du lundi au samedi entre 9 h et 19 h), ce n’est 
pas un numéro d’urgence, mais un numéro 

d’accompagnement 
  - Le 0 800 05 95 95 : la ligne Viols et Incestes 
Femmes Information de 10 h à 19 h 

  - Le 119 : si les violences concernent les en-
fants. 
 

 en utilisant internet : 

La plateforme internet https://
arretonslesviolences.gouv.fr (la déconnexion 

est immédiate en cas de besoin). 
 

 en allant faire vos courses : 

. Votre PHARMACIE a reçu des consignes pour 
faciliter le signalement des violences 

Si vous êtes accompagnée par votre agresseur 
 

 En vous déplaçant directement à votre poste 

de police ou à votre gendarmerie 
 

Vous êtes témoins de violences 
Vous avez le devoir d’agir pour venir en aide 
aux victimes  

La distanciation sociale n’empêche pas d’inter-
venir 
Si vous entendez des bruits de coups, des cris, 
des pleurs, vous pouvez aider votre voisine 

victime de violences en appelant le 17 ou le 
119, s’il s’agit des enfants. 
 

FRCIDFF Bretagne, Document réalisé le 2 avril 
2020 avec les informations disponibles à cette 
date /AG/AMF – 

Les conseils régionaux et départementaux : ça 

sert à quoi ? 
Les 20 et 27 juin 2021 les élections départe-
mentales et régionales devraient se tenir par-

tout en France. 
Les conseils départementaux et régionaux 
sont rarement les instances politiques les plus 
médiatisées… Même si nous ne les voyons pas 

directement agir, elles font un travail qui im-
pacte notre quotidien. Voici l’occasion, de faire 
un petit tour d’horizon (non exhaustif) des 

différentes compétences de ces conseils. 
 
Le conseil régional 
Il est composé de 83 conseillers et siège à 

Rennes. Ces conseillers sont élus au scrutin 
proportionnel  (pas besoin d’être premier pour 
être représenté) par liste (en deux tours). Par-

mi ses compétences on peut citer : 

 La région gère les TER (Trains Express Ré-

gionaux en coopération avec la SNCF), les 
ports, aéroports. 

 La région dirige les lycées, leur entretien et 

leur fonctionnement. Elle gère aussi plus large-

ment la formation professionnelle : l’insertion 
des jeunes en difficultés, la formation des 
demandeurs d’emploi, l’apprentissage, les 
habilitations, etc. 

 L’environnement : La région est en charge du 

développement rural et urbain, d’habitat, du 
développement durable et de l’égalité des terri-
toires. 

 Le développement économique : La région 

assiste les entreprise via des aides financière, 

anime les « pôles de compétitivité». 

 Le patrimoine, le tourisme et la culture : par 

la promotion des arts, et du patrimoine maté-
riel et immatériel (la langue et la culture bre-

tonne)  

Plus d’info : https://www.bretagne.bzh/
ressources/kit-pedagogique/ 

 
Le conseil départemental  
Le conseil départemental (anciennement 
« général ») d’Ille et Vilaine accueille 54 con-

seillers. Les conseillers sont élus sous la 
forme de binômes (un homme et une femme) 
par canton. Le scrutin est aussi à deux tour 

mais, dans ce cas, un seul binôme est élu (don 
non proportionnel). Le département est en 
charge : 

 De l’action sanitaire et sociale en faveur des 

personnes âgées, handicapées, de l’enfance et 

des personnes en difficultés. 

 Des collèges (entretien et fonctionnement) 

 De la voirie : il s’occupe de la construction et 

de l’entretien des routes départementales. 

 De la culture : notamment en matière de 

lecture publique (ave la médiathèque départe-
mentale), mais aussi des musées départemen-

taux et archives. 

 La sécurité incendie : Le département fi-

nance (en partie) le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS = les pompiers) 
Plus d’info : https://www.ille-et-vilaine.fr/

projetdepartemental 
 
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale ? 

En cas de déménagement, vous devez vous 
inscrire sur la liste électorale pour pouvoir 
voter.  
Un doute ? demandez à la mairie au 02 99 78 

66 66 ou consultez le site www.service-
public.fr (catégorie Papier-Citoyenneté > élec-
tions) avant le 7 mai. 

Tennis Club de La Flume 

Le Tennis Club de la Flume organise des 
stages gratuits pour les jeunes de la Ga-

laxie Tennis (violet, rouge, orange, vert). 
Ces stages auront lieu durant la nouvelle 
période des vacances scolaires du 12 au 
23 avril, à L'Hermitage, sur les terrains 

extérieurs, dans le respect des gestes bar-
rières et du protocole sanitaire. 

 Pour les enfants de moins de 11 ans : de 

9h à 12h 
Niveaux violets et rouges : les lundis et 

vendredis. 
Niveau orange : les mardis et jeudis. 
 

 Pour les jeunes de plus de 11 ans : à 

partir de 13h30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 
  
Inscriptions : sur le site internet du club 

https://club.fft.fr/tc.laflume 

Gymnastique volontaire 

Reprise des cours en extérieur sur le ter-
rain de basket auprès des salles de sports. 

 Le cours du mardi avec Julien recom-

mencera mardi 6 avril à 14h30. 

 Le cours du jeudi matin avec Emilienne 

recommencera jeudi 8 avril à 9h15. 

 La cours du jeudi soir avec Patrick recom-

mencera jeudi 8 avril à 17h. Venir avec son 
tapis et sa serviette, la bouteille d'eau et 

son masque.  

 La marche nordique a repris depuis 4 

semaines. 
 
Si des personnes du cours Pilates ou 

chaise sont intéressées pour participer à 
un de ses cours pas de soucis.  
 
Renseignements : Jeanine - 06 99 66 27 63 

Avis aux commerçants 

Avec le recul du couvre-feu, nous n’avons 
pas repris les annonces des commerçants 

concernant leurs horaires et les modalités 
d’accès en tant de COVID. Ceci afin d’éviter 
de délivrer des informations erronées.  
Nous invitons donc les commerçants sou-

haitant communiquer dans les prochains 
numéros de L’Hermitage Hebdo sur la mo-
dification de leurs horaires ou sur leur mo-

dalité d’accès (click  & collect, livraison à 
domicile, etc.) à en informer la rédaction de 
L’Hermitage Hebdo par mail via : heb-
do@ville-lhermitage.fr 

https://arretonslesviolences.gouv.fr
https://arretonslesviolences.gouv.fr
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Services d’urgences 

Général 112 

SAMU 15 

Police Secours 17 

Pompiers 18 

Centre Antipoison 02 99 59 22 22 

Gendarmerie Pacé 02 99 60 13 14 

Services de gardes 

Elus municipaux 06 77 43 86 83 

Pharmacie 
3237 

0.35€ / min 

Dentiste 02 99 55 64 56  

Kiné respiratoire 
02 99 64 12 42 ou 

02 99 64 07 87 

Numéros en cas de sinistre 

Eau potable 02 78 51 80 09 

Assainissement 02 23 62 24 41 

Gaz GRDF 0 800 47 3333 

Electricité 09 72 67 50 35 

Numéros utiles 
Ubac – Elisa Vix – A vue d’œil 
 

Estelle et Jérémy vivent heureux en 
Savoie avec leur bébé. Le jour où la 
sœur jumelle de Jérémy, dont Estelle 
n’a jamais entendu parler, débarque 

chez eux, tout bascule. Estelle com-
mence à avoir peur de cette belle-sœur 
jalouse et possessive. Mais elle 

semble être la seule car, bien évidem-
ment, Jérémy ne voit pas la moindre 
perturbation. 
Un thriller plein de suspens dans une 

atmosphère de montagne oppres-
sante !  

Informations de publication 

Directeur de la publication : 

Mme Christelle Daoulas 
(660 exemplaires) 

 

Dépôt légal : 

avril 21 
 

Impression et édition : 

Mairie de L’Hermitage 

14, rue de la Poste 
BP 30017 

35590 L’Hermitage 

02 99 78 66 66 
 

Crédits photos : 
plexels.com, pixabay.com 

 

Pour faire diffuser une information : 

communication@ville-lhermitage.fr 

Avant chaque mardi soir 
 

Sudoku 

Médiathèque 

 Confinement 

Jusqu’au 25 avril, passage en horaires de vacances pour la Média-
thèque.  

Lundi : 14H - 18H30 
Mercredi : 9H30 - 12H30 & 14H - 18H30 
Vendredi : 14H - 18H45 
Samedi : 9H30 - 12H30 
 

 La grainothèque reprend du service ! 

Une grainothèque est une bibliothèque de graines qui fonctionne par 

l’échange libre et gratuit. Ce service a pour objectif de préserver la 
biodiversité et d’encourager la pratique du jardinage. Venez déposer 
les graines dans un sachet en indiquant le nom de la variété, date et 
lieu de la récolte. 

Actuellement, une trentaine de variétés de graines sont disponibles à 
la médiathèque (passiflore, carotte, chou, coriandre….). 
La distribution se fait dans des sachets, ces graines sont des dons, 

issues de cultures locales et gratuites. 

Limitation de 2 sachets pour éviter le gaspillage ou prendre unique-
ment le nombre de graines dans le sachet. 

Attention ! Ne pas introduire de semences hybrides F1, qui ne sont pas 
reproductibles ! 
Grainothèque libre d’accès pendant les horaires d’ouverture de la mé-
diathèque. N’hésitez pas à demander si vous avez besoin de conseil ! 
 

 Printemps des poètes ! 

Levez les yeux vers le panneau lumineux Place Saint-Avit ! 
A l'occasion du Printemps des Poètes, la classe de CM2 de Florence 

de l'école Eugène Allanic a écrit des haïkus suite à l'intervention de la 
Médiathèque dans la classe. 
Résultat ? Chaque jour durant le mois d’avril, retrouvez un haïku diffé-

rent sur le panneau lumineux.  

Médiathèque 
02 99 64 01 86 
mediatheque@ville-lhermitage.fr 

Cybercommune  
02 99 78 64 88 
cybercommune@ville-lhermitage.fr 

 
Les structures jeunesse seront fermées pendant les va-

cances scolaires hormis l’Accueil de Loisirs qui restera ou-

vert pour accueillir les enfants des publics dits prioritaires 

qui n’ont pas de solution de garde.  

Vous retrouverez toutes les informations dans le mail 

adressé aux familles ou via la portail famille.  

Structures jeunesse 


