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Dossier

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA MAIRIE DE 

L'HERMITAGE

LE BUDGET 2021 
DE L'HERMITAGE



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’Hermitageois", 
merci de le signaler en Mairie.   
Un imprimé à remplir et à signer vous sera alors remis.

Responsable de la Publication : André CHOUAN - Responsable de la Rédaction : Christelle DAOULAS. Conception Réalisation : Gosselin design & digital /  
Vern-sur-Seiche & Service communication. Photos : mairie et associations / Thinkstock/Istock/Shuterstock
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LEMAIRE née MARAGE, Marcelle, Madeleine  ......................................................................... 11/11/2020
RIDARD Yohann ......................................................................................................................... 29/11/2020
HERVÉ née HYPOLITE Alice...................................................................................................... 02/02/2021
CHARLET née PILARD Michèle  ............................................................................................... 08/02/2021
QUÉRAT Jean  ........................................................................................................................... 06/02/2021
DEHAY Jérôme  ......................................................................................................................... 13/03/2021

Décès 

Naissances 
KÜBLER Adèle, Patricia ..............................................................................................................07/11/2020
TANGUY Matthias .......................................................................................................................08/11/2020
GIRAUDET DE BOUDEMANGE Guillemette, Albane, Marie, Joseph, Myriam  .........................10/11/2020
TRUBERT Jeanne, Constance, Charlotte  ................................................................................ 15/11/2020
RONDEAU Harry, Johnny, Gaston  .............................................................................................29/01/2021
ANA Shelsea, Zora, Haznate  .................................................................................................... 09/03/2021
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ÉditorialSommaire

Madame, Monsieur,

Après deux années de report les travaux de rénovation du centre bourg sont 
effectifs cette année. 

Ils mettent à mal nos habitudes de déplacement et rendent difficile l'accès à nos 
commerces de centre bourg. Les commerçants font tous les efforts nécessaires 
pour rester ouverts et attractifs.

N'hésitons pas à leur rendre visite. 

Avec ce chantier, c'est une nouvelle étape de la transformation de notre 
commune. Elle sera encore plus piétonne, plus cyclable, plus durable. 
A nous de profiter et d'amplifier cette métamorphose.

Afin d’améliorer notre environnement, Rennes Métropole propose à 1000 foyers 
hermitageois, dans une démarche individuelle volontaire progressive, de montrer 
que tous nos petits gestes, nos changements d’habitudes, mis bout à bout sont 
un formidable élan, sans contrainte. 

Malgré la situation sanitaire qui nous enferme dans des carcans nécessaires 
mais pénibles pour tous, nous devons continuer à être des acteurs de notre 
avenir. C'est le sens des actions proposées par la commune, que ce soit avec 
le concours photos auquel vous êtes tous invités à participer, mais aussi les 
visios (en attendant mieux) pour découvrir la mairie rénovée, l'agrandissement 
de l'ALSH, le budget, ou encore, l'enquête publique en cours concernant 
l'extension de la commune au sud de la voie de chemin de fer.

Dès que la situation le permettra, nous serons avec vous, avec les services 
municipaux, auprès des acteurs associatifs pour reprendre les actions, ani-
mations que vous aimez et que nous aimons partager.

Nous le ferons, malgré un contexte financier difficile des collectivités.

La crise sanitaire a fait apparaître les difficultés organisationnelles de 
l'état (masques, attestations dérogatoires, vaccinations, etc.). A chaque fois 
face à une situation, certes inédite, le gouvernement a fini, après avoir assuré 
s'occuper de tout, par faire appel aux collectivités locales pour l'aider à sortir 
de ces difficultés.

Cette période a coûté environ 100 000 euros à la commune de L’Hermitage. 
Nous ne pourrons pas continuer à être la variable d'ajustement.

Le gouvernement précédent avait déjà baissé fortement ses contributions aux 
collectivités pour rembourser la dette (- 240000 euros par an pour L’Hermi-
tage). C'était proportionnellement la même chose pour toutes les collectivités. 
Nous l'avons absorbée en agissant sur l'impôt (1%/an/3 ans) et, en limitant nos 
dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Le Président de la République actuel a décidé de la suppression de la taxe 
d'habitation. Cette économie substantielle pour les contribuables est com-
pensée pour les communes par un habile report des taxes foncières dépar-
tementales (19,09%) qui sont désormais obligatoirement ajoutées aux taxes 
foncières locales (15,4%). 

Faisant ainsi peser, uniquement sur les propriétaires et les entreprises, plus 
de 95% de nos ressources fiscales et par la même, supprimant le principe de 
répartition de l'effort fiscal.

Cette compensation de la taxe d'habitation s'établit à partir de la référence 
des impôts locaux levés l'année 2017. Cela se traduit, pour la commune de 
L’Hermitage, où nous avions toujours été attentionnés à demander aux contri-
buables une contribution raisonnable, par un versement par l'Etat inférieur de 
57 000 euros en comparaison aux communes de même grandeur de la Métropole 
et de 145 000 euros en comparaison avec la moyenne de toutes les communes 
de la Métropole hors ville de Rennes. 
Cela tous les ans désormais.

Cette iniquité est inadmissible, nous 
l'avons fait savoir et cela n'est pas 
entendu. Je tenais à ce que tous les 
hermitageois le sachent, non pas dans 
une volonté de faire porter par d'autres 
les responsabilités que j'assume avec 
le conseil municipal mais pour dire le 
peu d'importance apportée au plus haut 
niveau à l'échelon communal.

Nul doute qu'il nous faudra encore être 
inventif localement pour faire progresser 
notre commune, cela se fera avec notre 
vitalité à tous, ensemble.   

André Chouan 
Maire de L'Hermitage       
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À la découverte de la Mairie 
de L’Hermitage

Depuis le 14 janvier 2021, la mairie a réemménagé dans des nouveaux locaux. 
Nous avons beaucoup communiqué à propos de ce nouveau bâtiment qui 
nous permet de vous accueillir et de vous accompagner dans de bonnes 
conditions. En revanche, nous avons moins parlé des métiers, des tâches 
réalisées par les femmes et les hommes qui travaillent dans ce bâtiment. 
Vu de l’extérieur, il peut être difficile d’appréhender, de visualiser 
ou de connaître le fonctionnement d’une institution comme une 
mairie. En effet, les démarches administratives sont rarement une 
passion pour les habitants. Les différents métiers qui y coexistent 
sont parfois vus de manière lointaine et bien souvent trop abstraite. 

Dans le prolongement de la présentation de la mairie, nous vous 

proposons dans ce dossier de (re)découvrir les différents métiers 
qui cohabitent au sein de la mairie. Pour cela, nous avons inter-
viewé tous les agents de la mairie afin de leur demander leur rôle 
à la mairie et ce qui leur plaît dans leur métier.

C’est l’occasion de découvrir d’une autre manière, les femmes et 
les hommes qui permettent à la mairie d’exister.

Pascaline MARTORANA,  
gestionnaire des ressources humaines
Depuis quand es-tu à la Mairie de L’Hermitage et quelles missions effectues-tu ?

Je suis à la mairie de L’Hermitage depuis le 1er juin 2016. J’ai occupé les fonctions 
d’agent d’accueil, responsable d’état civil, jusqu’au 1er janvier 2018 et actuellement 
gestionnaire des ressources humaines. Je gère la paye du personnel, je fais le suivi 
des carrières, la gestion des absences, des plannings du temps de travail et tout 
ce qui concerne la carrière de mes chers collègues.

Et qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

Je trouve que travailler pour le service public est une mission noble. Je suis pro-
fondément convaincue de la raison d’être du service public et ce que j’aime le plus 
dans mon métier c’est que je suis au service de la population. Tous les bénéfices 
de mon travail vont au service de la population…

Tiphaine ZARAGOZA, agent d’accueil
Depuis quand es-tu à la Mairie de L’Hermitage et quelles missions 
effectues-tu ?

Je travaille à la mai-
rie depuis le 1er mars 
2019, j’ai connu les 
3 mairies ! Je m’oc-
cupe de l’accueil, phy-
sique, téléphonique, et 
mail. Je m’occupe de 
l’état civil en général, 
tout ce qui est rédac-
tion et délivrance 
d’acte (naissances, dé-
cès et mariages) mais 
aussi organisation des 
célébrations civiles, par 
exemple parrainages 
civils et noces d’or. Je fais aussi la gestion du cimetière, des 
élections, de l’administration générale, les conseils municipaux, 
les commissions, le secrétariat des élus, je crois que c’est tout.

Qu’est ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

C’est la variété et la polyvalence. Le fait que le matin on ne sache 
pas ce que l’on aura à faire dans la journée. Ce que j’aime bien, 
c’est trouver des solutions pour les administrés dans leurs pro-
blèmes du quotidien. Il y a un côté très social et technique aussi.

Matthieu BERNARD,  
Directeur Général des Services
Depuis quand êtes-
vous à la Mairie 
de L’Hermitage et 
quelles missions 
effectuez-vous ?

Mon arrivée date de 
l'été 2019. Les mis-
sions qui m'ont été 
confiées recouvrent 
la diversité des 
sujets qui font la 
vie d'une commune pleine de 
projets comme L'Hermitage. 
Aménagement du territoire, 
organisation périscolaire, re-
cherche de financement, suivi 
des équipes de travail sont des 
exemples de tâches dévolues 
à mon poste afin que le pro-
jet municipal soit appliqué. 
Au quotidien cela consiste à 
travailler sur dossier, à pas-
ser beaucoup de coups de 
téléphone ainsi que partici-
per à des réunions (sur écran 
en ce moment) pour faire en 
sorte que les décisions prises 
soient suivies d'effet. Le quo-

tidien n'est donc jamais rou-
tinier, et les nouveaux locaux 
contribuent à rendre le travail 
agréable. 

Et qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans votre métier ?

Dans ce genre de métier, il 
vaut mieux savoir trouver de 
l'intérêt dans tous les sujets ! 
Cela dit, j'aime les opérations 
d'équipement public et après 
la réhabilitation de la mairie, la 
commune enchaîne sur un très 
beau projet de locaux mutua-
lisés scolaire/centre de loisirs, 
en extension de l'école. 

Tiphaine ZARAGOZA vous accueille 
au quotidien à l’accueil de la Mairie. 

Pascaline MARTORANA est gestionnaire 
des ressources humaines et convaincue 
de la raison d’être du service public. 
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Charlotte LAMIRAL, responsable du 
service communication
Depuis quand es-tu à la Mairie de L’Hermitage et quelles missions 
effectues-tu ?

Je suis arrivée à la mairie de L’Hermitage en octobre 2017 pour 
occuper le poste de responsable de la Médiathèque et du Ser-
vice communication. Dans mes missions de communication, 
je travaille en binôme avec François GAUTRAIS. Notre rôle est de 
réaliser la communication de la commune, en lien avec l’élue à la 
communication, afin que chaque habitant et futur habitant soient 
au courant de la vie de la commune. Nous réalisons L’Hermitage 
hebdo qui paraît tous les jeudis, nous collectons les articles pour 
le magazine municipal L’Hermitageois et nous mettons à jour les 

différents supports 
numériques (Face-
book, site internet, 
Panneau Pocket, 
panneau lumineux). 
Nous proposons éga-
lement des évolutions 
dans la communica-
tion de la commune 
pour que chaque ha-
bitant ait une source 
d’information qui lui 
convienne et qui lui 
soit adaptée. 

Et qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

Ce qui me plaît le plus c’est de pouvoir adapter chaque moyen 
de communication afin que chaque habitant trouve un support 
qui lui convient et avec lequel il va s’informer. 

Pauline GUILLOTIN, agent d’accueil et d’urbanisme 
Lors de la rédaction de L’Hermitageois, 
le poste était pourvu par Mme Guillotin, 
le poste reste à pourvoir. Les missions de 
son remplaçant seront identiques

Quelles missions effectues-tu à la Mairie 
de L’Hermitage ?

Mes missions ici, c’est l’urbanisme et l’accueil.

On conseille les pétitionnaires, on les aide à 
remplir leurs formulaires pour tout ce qui est 
permis de construire, déclaration préalable, 
CU (ndlr, Certificat d’Urbanisme), etc.

L’urbanisme c’est un peu une boîte aux 
lettres pour certains, il faut faire la réparti-
tion entre Rennes Métropole, la commune 
et Territoire. Le plus gros c’est de rensei-
gner la population. Ce qu’ils doivent faire 
en fonction du pourcentage de m² entre un 
permis de construire ou une déclaration 
préalable, s’il y a création de surface ou pas. 
Est-ce que dans leur zonage ils ont le droit 
de faire cela, notamment pour les zones 
naturelles ou agricoles… On les conseille 
sur les documents qu’ils doivent amener, où 
les trouver et on peut aussi leur en fournir.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

C’est sympa, l’urbanisme ça évolue tout le 
temps, ça n’est pas figé. En fonction des 
communes, des agglos, les réglementations 
ne sont pas les mêmes. C’est diversifié et 
puis il y a le contact avec les administrés. 
Même si avec le COVID on reçoit moins de 
personnes. D’avantage de gens appellent 
ou passent par des mails, alors qu’avant, ils 
passaient directement avec leurs dossiers. 

Cela change pas mal, mais on arrive à rester 
en contact avec les gens.

Vous trouverez également le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et le Point Accueil Emploi (PAE) au sein de la Mairie. Nous vous les présenterons plus en 
détail dans le prochain Hermitageois. Au rez de chaussée, sont installés le bureau de la Police Municipale et celui du Pôle Enfance Jeunesse Education (PEJE).

François GAUTRAIS, agent au service 
communication et chargé d’informatique
Depuis quand es-tu à la Mairie de L’Hermitage et quelles missions 
effectues-tu ?

Je suis arrivé en octobre 
2018 à la mairie de L’Her-
mitage au service infor-
matique et au Cyber-
commune. Je travaille en 
binôme avec Charlotte 
LAMIRAL, au service 
Communication. 

Sur la partie informa-
tique, je suis en charge 
de la maintenance du parc 
informatique et télépho-
nique de la commune. Mon rôle principal est de faire en sorte que 
tous les agents de la commune puissent travailler correctement 
avec leurs outils informatiques. Je m’occupe aussi des contacts 
avec les prestataires liés à l’informatique et aux télécommunica-
tions (intégrateur télécom, prestataire informatique, fournisseur 
d’accès internet, etc.). 

En plus de ces missions, je prends en charge les commandes de 
matériel informatique (des claviers et souris jusqu’aux photocopieurs 
et matériel réseau) ainsi que de conseiller la mairie sur des questions 
plus larges comme la gestion de données personnelles en lien avec 
le centre de gestion.

Et qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?

Ce que je trouve intéressant, d’un côté c’est d’apporter mon aide à 
une collectivité, le côté relationnel et pédagogique avec les collègues. 
D’un autre, ce qui est très intéressant c’est la variété et la diversité 
de mes missions, « c’est comme une boîte de chocolat, on ne sait 
jamais sur quoi on va tomber » !

Maryline RONCIN, comptable
Depuis quand es-tu à la Mairie de L’Hermitage et quelles missions 
effectues-tu ?

Je suis arrivée à la Mairie de L'Hermitage le 1er février 2008.

Je suis chargée du mandatement des dépenses et de l'encaisse-
ment des recettes pour tous les budgets de la Commune, budget 
principal, budgets annexes et CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) en fonctionnement et en investissement. Je participe à 
l'élaboration des budgets et des comptes administratifs. Je suis 
également chargée du suivi des marchés publics.

Maryline RONCIN est en charge du mandatement 
des dépenses et de l'encaissement des recettes 
pour tous les budgets de la Commune
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Ils se sont installés 
à L’Hermitage… 

À la rencontre de Corinne ROLLET, artisan d’art et formatrice en mixed media

Quel est votre parcours ?

Ingénieur de formation, j’ai arrêté mon activité au sein d’un labo-
ratoire de recherche en 2015, pour me consacrer entièrement à la 
création et à ma passion du mixed media. Le mixed media est un 
art visuel en vogue depuis longtemps dans les pays anglo-saxons, 
mais assez peu connu en France.

Cet art pictural utilise des techniques mixtes et intègre 
souvent des collages de papiers, de la matière, et du recy-
clage d’objets, offrant ainsi un large éventail de possibilités 
artistiques. 

Poussée par mon envie de procurer du bien-être par la création, 
j’ai démarré mon activité de formatrice et professeure de mixed 
media. Depuis 5 ans je partage ainsi mon activité entre cours et 
création, en entreprise individuelle. J’enseigne dans une boutique 
rennaise de Beaux-Arts et au sein de l’association Hermmicraft 
dans notre commune. Ce projet associatif me tenait vraiment à 
cœur. Il permet à tous de découvrir et pratiquer le mixed media 
dans une ambiance conviviale. 

En parallèle, je n’ai jamais cessé de créer au quotidien des œuvres 
de papier, carton, et toiles... Je suis en perpétuelle recherche et 
évolution. 

Depuis décembre 2020, je suis enregistrée à la Chambre des 
Métiers en tant qu’artisan d’art. Mon activité principale est devenue 
la création d’œuvres artistiques, et également de répondre à des 
commandes de particuliers ou d’entreprises. J’ai le désir de me 
développer autant que possible localement.

Qu’est ce qui vous a amené à l’Hermitage ?

Mon mari et moi travaillions tous les deux à Rennes, et avec nos 
3 enfants et une nouvelle grossesse annoncée, nous trouvions notre 
logement à Villejean bien étroit... Nous recherchions une maison 
de ville avec un jardin, dans une petite commune agréable, aux 

valeurs simples et authentiques. Nous avons trouvé notre bonheur 
à L’Hermitage. Alors que j’attendais des jumelles, pendant un an 
mon mari a rénové notre maison pour nous y accueillir tous enfin, 
quelques jours seulement avant mon accouchement !

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre activité ? Que proposez-
vous ?

Mon entreprise s’appelle Art Cocofolies. 

Je propose aujourd’hui à la vente des œuvres originales à base 
d’encre, de peinture et de collages réalisées en techniques mixtes. 
Il peut s’agir de tableaux ou d’estampes à encadrer, ou bien de 
livres ou carnets aux couvertures originales, des créations à offrir 
ou à garder. Je peux aussi réaliser sur commande des cartes fines 
pour des occasions particulières (anniversaire,  vœux..). Dans mon 
souci de recycler et d’embellir ce qui m’entoure, je décore aussi 
des objets sur divers supports (bois, métal...), qui peuvent faire 
aussi de beaux cadeaux. 

En parallèle, dès que les conditions le permettront, je reproposerai 
des stages de découverte, ou des cours approfondis. Je conti-
nuerai à donner ces cours en boutiques, salles associatives, et 
également dans mon propre atelier. Ces cours seront fonction de 
l’intérêt suscité, des demandes, et du temps que je peux consacrer 
pleinement à cette part de mon activité. 

NOUS CONTACTER :

Site : artcocofolies.com
instagram.com/cocofolies / facebook.com/artcocofolies

fr.pinterest.com/artcocofolies
corinne@artcocofolies.com 
15 rue de la Rossignolière 

35590 - L’Hermitage / 06 65 70 52 46
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Corinne ROLLET est artisan d’art 
et formatrice en mixed media 
– Crédit photo : Bretimages Studio 

Corinne ROLLET propose régulièrement 
des ateliers, dont certains à la Médiathèque 
de L’Hermitage. 



Ils se sont installés 
à L’Hermitage… 

"Votre Marché", la nouvelle supérette de L’Hermitage
Installée depuis janvier 2021, la supérette Votre Marché vous 
propose de nombreux produits du quotidien. Nous sommes allés 
à leur rencontre ! 

Charlotte Lamiral : Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous 
et votre activité ?

JMM : Je suis Jean-Michel Marais, je gère le magasin avec mon 
frère Kevin. Je suis passé par un BTS commerce, j’ai toujours été 
dans le commerce. Mes parents étaient boulangers, j’ai toujours 
vécu dans ce domaine. Voila ! Ça me plaît, donc je continue !

CL : Vous avez ouvert votre supérette en janvier, est-ce que vous 
pouvez rappeler aux hermitageois ce que vous proposez ?

Dans le magasin on peut trouver tout ce qui est fruits et légumes, 
un coin surgelé, un petit rayon bio en vrac. On a tout ce qui est 
épicerie de première nécessité conventionnelle. On a un rayon frais 
et un petit rayon charcuterie à la coupe et fromage. Donc on a tout 
ce qui est produits de première nécessité. Après on essaye de 
s’adapter à la demande des clients, si on nous demande un produit 
que l’on n’a pas en magasin, on essaye de l’avoir pour nos clients.

François Gautrais : Pourquoi avoir choisi L’Hermitage ?

En fait, ça s’est fait par le biais de mon fournisseur, parce que ce 
n’est pas mon premier magasin. J’avais eu un magasin en Mayenne. 
Mon fournisseur m’a proposé ce magasin. Suite à cela, je suis venu 
visiter tout simplement. J’ai eu des entretiens avec monsieur le 
Maire. J’ai trouvé le magasin vraiment très bien et c’est comme ça 
que je suis arrivé là. C’était bien placé, il y avait des commerces 
qui fonctionnaient bien sur la place. Une boulangerie, c’est dyna-
mique, par rapport à une supérette, c’est complémentaire. Tout 
ça me plaisait donc je me suis lancé tout simplement.

CL : A l’avenir est ce que vous pensez à proposer de nouveaux 
services aux hermitageois ?

Oui bien sur j’ai envie de faire tout ce qui est rôtissoire le samedi 
et le dimanche. On a toujours plein d’idées, par exemple mettre 
une vitrine pour le fromage à la coupe. Ça ce sont des choses qui 
fonctionnent bien, surtout dans la période actuelle. On aime bien 
manger des produits frais, à la coupe, etc. C’est des rayons que 
j’ai vraiment envie de développer, il y a vraiment une demande.

NOUS CONTACTER :

Facebook : Votre marché L’hermitage
Adresse : 7, place Saint-Avit 
Téléphone : 02 99 34 26 01 

HORAIRES COUVRE-FEU :
lundi - samedi : 8h30 - 19h 

dimanche : 8h30-13h

HORAIRES NORMAUX :
lundi - samedi : 8h30-20h 

dimanche : 8h30-13h

7

L’Hermitageois n°68 - Magazine Municipal - Mai – Août 2021 L’Hermitageois n°68 - Magazine Municipal - Mai – Août 2021

Le magasin propose tous les produits de première 
nécessité et s’adapte aux demandes des clients. 

Jean-Michel MARAIS et son frère ont ouvert 
la supérette « Votre Marché » en janvier 2021. 



Bienvenue à ! 
Solène CHERIFI, agent des services techniques en poste depuis janvier 2021
Présentez-vous en quelques mots ?

J’ai suivi des études Bac Pro conduite et gestion d’une entreprise 
agricole, et travaillé dans divers secteurs : écurie, maraîchage, 
boulangerie...

Ayant toujours eu le goût pour la nature et le plaisir d’être dehors, 
j’ai effectué deux saisons aux espaces verts à la Mairie de Saint-
Gilles ce qui m’a confirmé l’envie de continuer dans ce domaine.

Pourquoi avoir choisi L'Hermitage ? 

J’ai choisi de travailler sur L’Hermitage car la fiche de poste était 
diversifiée et correspondait à mes attentes.

Habitante de Saint-Gilles, la proximité de mon lieu d’habitation 
est un plus.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Responsable de la propreté urbaine sur la commune, je consacre 
un tiers de mon temps par semaine, les lundis, mercredis et ven-
dredis matins.

Malgré mes efforts, je constate beaucoup d’incivilités mais une 
réflexion est en cours afin d’améliorer les choses.

Le reste de mon temps est consacré à l’entretien des espaces 
verts (taille, désherbage, paillage, tonte..) avec le reste de l’équipe, 
ce qui me plaît beaucoup. 

Jérémy SADOC, adjoint territorial d’animation en poste depuis janvier 2021
Présentez-vous en quelques mots ?

Je suis Jérémy SADOC et j’ai 26 ans. Tout 
d’abord, je tiens à remercier M. Le Maire, 
Mme DAOULAS, M. CONTRERAS, Mme PETIT, 
Mme MARTORANA et M. BERNARD pour 
la chance qu’ils m’ont donné de rentrer au 
sein de la commune. Pour me présenter 
en quelques mots, je suis une personne 
dynamique, toujours de bonne humeur et 
j’essaye d’être assez drôle, pour donner 
le sourire aux autres. Je suis également 
passionné par mon travail et j’adore le 
challenge. Je suis quelqu’un avec de 
l’ambition et des idées afin de développer 
la commune ou l’association dans laquelle 
je travaille également. J’adore le sport, 
notamment le football. 

Je suis adjoint d’animation pour la com-
mune et animateur sportif au sein du HAC 
basket. Je tiens d’ailleurs à remercier Ludi-
vine AMAL, Sophie COLLIAUX et Sonia 
LUCO du HAC basket.

Pourquoi avoir choisi L'Hermitage ? 

Le choix de L’Hermitage s’est fait tout sim-
plement par les opportunités que la com-
mune m’a offerte. Il m’a été proposé un 
poste pour débuter donc j’ai su saisir cette 
opportunité. En creusant, j’ai aussi vu le po-
tentiel de la commune, ce qui manquait un 
peu et ce qui pouvait être possible et ce qui 
je pourrais apporter. J’ai pu découvrir qu’il 
y avait des métiers à développer, comme 
par exemple le sport à l’école. J’aimerais, 
de ce fait, qu’il y ait un lien plus important 

entre le sport et les écoles et aussi entre 
les deux écoles de la commune. 

Quelles sont vos missions au quotidien ?

Je suis adjoint territorial d’animation au sein 
de la commune, et animateur sportif au sein 
du HAC basket. Mes missions au sein de la 
commune sont de faire découvrir et initier 
les enfants mais aussi de leur donner le 
sourire, je trouve cela très important, en les 
encadrant durant le temps périscolaire par 
le biais d’activités sportives. J’ai également 
un rôle de directeur adjoint de l’Accueil de 
Loisirs pendant les vacances scolaires. 
Avec ce rôle là, je me dois de montrer 
l’exemple aux enfants, de leur inculquer 
la politesse, le respect, les valeurs et le 
dialogue avec autrui. 
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Jérémy SADOC est une personne dynamique, toujours de 
bonne humeur et drôle pour donner le sourire aux autres ! 



NOUS CONTACTER :

Site : http://www.oscor.fr . 
Secrétariat : contact@oscor.fr ou s'adresser à Lauriane BOSC, 

éducatrice sportive au 07 87 99 05 34 
pour ce qui concerne les stages enfants.

Un record de participation à « Tout l’Office 
court » en 2019 avec plus de 600 participants !

Des évolutions pour l'OSCOR 
Avec cette période COVID19, comme toutes les associations, 
l'OSCOR est impacté. Cependant, quelques stages ont été orga-
nisés en 2020. Malheureusement, nous n'avons pas pu fêter la 
30ème édition de « Tout l'Office Court » qui devait se dérouler le 
10 octobre à Cintré. 

Nous avons pu organiser notre assemblée générale à Vezin le 
Coquet avec une belle participation.

Cette Assemblée générale revêtait un caractère particulier car 
c'était la dernière de la mandature municipale 2014/2020. En 
effet, suite aux élections municipales de 2020, de nouveaux élus 
représentant les communes sont devenus membres de droit de 
l'OSCOR. Ce fut aussi l'occasion de faire un bilan de ces 6 années.

Cette mandature fut riche d'activités et de mouvements avec :

 Á  La création d'un poste d'éducateur sportif à 60% en 2015 
et le recrutement de Lauriane BOSC. 
Ce poste est aujourd'hui à temps complet.

 Á  L'adhésion à l'Office des sports de notre territoire, des com-
munes de La Chapelle Thouarault et de Le Verger en 2016.

 Á  La modification du nom de l'Office des sports 
devenu l'OSCOR et aujourd'hui bien reconnue.

 Á  Un local dédié OSCOR et aménagé dans la Mairie 
de L'Hermitage.

 Á  Le secrétariat administratif remanié.

A cela, il faut ajouter l'organisation des stages qui n'ont cessé de 
croître, des soirées thématiques très intéressantes, de nouvelles 
animations sportives.

Bien sûr, il ne faut pas oublier la manifestation phare qu'est « Tout 
l'Office Court » qui, d'année en année, a vu une augmentation 
de la participation pour battre un record en 2019 avec plus de 
600 participants.

Les actions de l'OSCOR ne sont possibles que par le fort soutien 
des municipalités et du Conseil Départemental, mais également 
par l'adhésion des clubs du territoire de l'Office.

Nous avons la confirmation que l'OSCOR a toute sa place sur le 
territoire des 9 communes qui le composent (Cintré, La Chapelle 
Thouarault, Chavagne, Le Rheu, Le Verger, L'Hermitage, Mordelles, 
Saint Gilles, Vezin le Coquet). 

Il faut remercier :

 Á  Toutes celles et tous ceux qui agissent pour promouvoir 
l'animation sportive sur le territoire de l'Office.

 Á  Toutes les personnes qui donnent du temps et apportent 
leurs compétences aux divers niveaux de fonctionnement 
de la vie associative sportive et des structures de l’OSCOR.

 Á  Toutes et tous pour cette confiance renouvelée au bureau 
chaque année depuis 6 ans.

Une gouvernance renouvelée
Suite aux élections municipales de 2020, l'arrivée de nouveaux élus 
a engendré des modifications dans la composition des instances 
de l'OSCOR. 

Le bureau de l'OSCOR :

 Á  Président : Hervé PENHOUET,  
adjoint associations et sport L'Hermitage

 Á  Vice-Président : Jacques BENZERARA,  
Union Sportive Saint Gilles

 Á  Trésorier : Michel LUCE, Hermitage Athlétic Club
 Á  Trésorière adjointe : Martine QUELLEUC,   

adjointe associations et sport Vezin le Coquet
 Á  Secrétaire : Pascale LE MASSON,  

déléguée au sport Chavagne
 Á  Secrétaire adjoint : Régis CANTELOUP,  

Union Sportive Saint Gilles

Des commissions

Trois commissions animent la vie de l'OSCOR avec une co-res-
ponsabilité :

 Á  Vie sportive : Pascal BREMONT adjoint sport le Rheu 
et Jacques BENZERARA

 Á  Formation : Martine QUELLEUC, Gwénaëlle BOUGET 
Sporting club le Rheu

 Á  Communication : Christian BLIVET, Adjoint associations 
et sport Mordelles, Christiane LE BOZEC, 
Union sportive Chavagne.

Poursuivre nos actions
Malgré ce 1er semestre 2021 bien compliqué, qui ne nous per-
met pas de mener toutes nos actions, nous espérons pour 
le 2ème semestre, avec des formations, des stages, des soirées 
thématiques et surtout pouvoir organiser la 30ème édition de « Tout 
l'Office Court » prévue le samedi 9 octobre à Cintré. 

Les stages

En lien avec les clubs, les enfants peuvent s'inscrire aux stages 
pendant les vacances. Ces stages qu'ils soient de découverte, 
d'initiation ou de perfectionnement, permettent un brassage de 
pratiquants des différents clubs du territoire de l'OSCOR. Pour 
l'OSCOR, c'est un moyen de mutualiser des actions et les rendre 
accessibles à tout enfant de tous les clubs.

Avec 12000 adhérents dont 1800 sur la commune de L'Hermitage, 
135 sections, 40 disciplines, le sport est solidement ancré sur 
le territoire de l'OSCOR. Ensemble nous devons maintenir cette 
dynamique sportive.

Hervé PENHOUET  
Adjoint délégué aux associations 

et au sport
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Urbanisme : 
le centre-bourg poursuit son évolution 
 En continuité de la Place Saint Avit, le carrefour rue de Rennes/
rue de la Poste va être réaménagé, en effet après deux années de 
report, les travaux ont enfin commencé !

 Les enjeux de ce chantier d’envergure répondent à plusieurs 
objectifs : mettre en valeur notre patrimoine communal, l’édifice 
de la Commanderie notamment, rendre le centre historique plus 
attractif et aussi sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes. 
Nous avons souhaité à travers cette réorganisation du carrefour, 
donner la priorité aux mobilités douces, que chacun se sente en 
sécurité dès lors qu’il se déplace vers les commerces et services 
du centre ou encore vers le campus sportif à pied ou à vélo.

Comment va-t-on circuler pendant la durée du chantier ?

 Naturellement, ces travaux vont générer quelques modifications 
de la circulation de façon périodique.

 Commencés en mars, les travaux vont s’étendre jusqu’au mois 
d’octobre 2021. Outre les travaux de réaménagement, les réseaux 
vont être renouvelés. 

 L'accès aux commerces et la desserte par les lignes bus du réseau 
STAR seront maintenus pendant toute la durée du chantier.

 Des déviations vont être mises en place, les informations sur la 
circulation seront régulièrement actualisées dans l’hebdomadaire 
ainsi que sur le site de la commune. 

Le Portail Famille 
D’ici quelques mois, les parents des élèves des écoles hermitageoises auront accès à un portail plus moderne, plus intuitif et plus facile 
à utiliser !

Le Portail Famille permet à l’ensemble des familles d’inscrire leurs 
enfants aux services périscolaires et extrascolaires (garderies 
des écoles publiques, restauration municipale, accueil de loisirs, 
 La Passerelle, camps d’été,...)

Ce service est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et donne 
la possibilité :

 Á  de consulter, compléter et modifier le dossier administratif 
en ligne (coordonnées, renseignements concernant 
les enfants, les autorisations, centraliser les justificatifs,…)

 Á  d’effectuer les réservations pour les services périscolaires 
et extrascolaires

 Á de consulter les factures de façon dématérialisée
 Á de payer en ligne de façon sécurisée
 Á  d’accéder aux informations pratiques sur les services 

proposés
 Á  de partager des informations avec le Pôle Enfance Jeunesse 

de la ville

La ville de L’Hermitage, dans un souci de modernisation de ses 
services va mettre à disposition un portail famille revisité qui 
intègrera notamment les remarques formulées par les usagés. 
Cette nouvelle interface permettra une utilisation, sur tout type 
d’écran (ordinateur, tablette, smartphone).

L’objectif est d’offrir aux familles un meilleur service, évolutif qui 
simplifiera leurs démarches.

Sur le portail Famille, vous retrouvez :

 Á les programmes d’activités
 Á le guide pratique
 Á le calendrier des pré-inscriptions  et annulations

 Á  le règlement intérieur du portail. Il précise les modalités 
d’inscription et les modalités d’annulation.

Des délais d'annulation ont été instaurés afin de permettre un 
fonctionnement optimum de nos services :

 Á  Restaurant scolaire : 
Nous servons environ 450 repas par jour. Le volume de nos 
commandes ne nous permet pas une livraison au jour le 
jour. Les commandes sont effectuées entre une semaine et 
quinze jours en amont du repas. Cela nous permet d’avoir 
recours également aux approvisionnements chez des pro-
ducteurs locaux.

 Á  Garderie scolaire : 
Les délais sont là pour nous permettre d’ajuster le nombre 
d’encadrants en fonction du nombre d’enfants présents. 
Nous devons pouvoir prévenir en amont nos agents.

 Á  ALSH : 
Sur l’ALSH, nous fonctionnons avec du personnel municipal 
et recrutons également des jeunes ayant leur BAFA.

La règlementation des structures jeunes, nous oblige à avoir 
un certain taux d’encadrement, fonction du nombre d’enfants 
présents. Le délai de 3 semaines nous permet de recruter nos 
encadrants. Pour nous, il ne paraît pas concevable de dire à 
ces jeunes, quelques jours avant, que nous ne les prenons plus. 
Il nous est de plus en plus difficile de recruter, la formation BAFA 
est moins prisée, les centres de formation indiquent 
qu’ils ont 20% de stagiaires en moins.

En cas de difficulté ou pour signaler un problème 
sur le chantier, nous vous invitons à en informer la mairie 
au 02 99 78 66 66 ou sur mairie@ville-lhermitage.fr.

Sécuriser la circulation des piétons et des 
cyclistes est un des objectifs de ces travaux. 

Christelle DAOULAS,  
Adjointe à la communication, aux échanges et initiatives 

citoyennes, aux moyens d’informations et de communication, 
à l’enfance, la jeunesse et l’éducation.
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Monique GUITTENY,  
Adjointe à l’urbanisme, 

aux transports et à la prospective



La commune de L’Hermitage a développé un tout 
nouveau quartier, La Fauconnière, au cœur de la 
vallée de la Flume, à l’Est du bourg et à proximité 
de l’école et des commerces. 

120 logements mixtes, collectifs et individuels, 
locatifs ou en accession, sont prévus. Entouré 
de petits collectifs et de maisons individuelles, 
le programme «Le Pèlerin» s’insère parfaitement 
dans ce nouveau lotissement.

Conçu par le cabinet d’architecture Atelier du 
Canal, « Le Pèlerin » est un programme de 
20 logements locatifs aidés, au loyer unique 
permettant à des ménages à faibles ressources 
de se loger partout sur le territoire de l’agglomé-
ration, répondant ainsi aux objectifs de mixité 
sociale définis par le Programme Local de l’Ha-
bitat de Rennes Métropole. Ces logements vont 
du T2 au T5, permettant ainsi à des foyers de 
tailles différentes de s’installer à Rennes.

Le nom «Le Pèlerin», en référence à l’oiseau, 
le faucon pèlerin, qui fait écho à La Fauconnière 
a été choisi en partenariat avec l’architecte et la 
mairie de L’Hermitage. Le programme bénéficie 
de la certification NF Habitat HQE pour limiter 
le montant des charges pour les locataires.

Des nouveaux logements à L’Hermitage

« Le Pèlerin », une très belle réalisation de logements à la Fauconnière.

Rennes Métropole mène une politique volontariste en faveur du logement des habitants en concertation avec les acteurs de 
l'habitat et les communes. Le cap est fixé par le Programme local de l'habitat (PLH).

La commune de L'Hermitage s'inscrit pleinement dans cette politique métropolitaine depuis de nombreuses années.

L'accès au logement est la première condition pour l'autonomie des personnes et des familles.

Notre volonté municipale est d'aller vers un logement pour tous, quels que soient les niveaux de revenus et les conditions 
des personnes. Pouvoir disposer d'un logement est un droit. 

Nous voulons également contribuer à la mixité sociale, sachant que dans la Métropole Rennaise, comme dans toutes les 
grandes métropoles, le logement est devenu très coûteux.

Il n'est possible de se loger, pour certains de nos concitoyens, que par l'intermédiaire 
du logement social.

Dans ce numéro, nous vous présentons, en détail, la dernière implantation locative, 
sociale à L'Hermitage. 

C'est une très belle réalisation du bailleur social « Archipel Habitat ».

Bienvenue aux habitants de la nouvelle résidence « Le Pèlerin » !

Les premiers locataires de la résidence « Le Pèlerin » 
ont pu emménager en janvier 2021 dans leurs nouveaux 
logements. Crédit photo : Atelier du Canal. 

Plan de financement

Prêt principal (66,1%) : 1 666 510€
Fonds propres Archipel habitat (15%) : 378 954€
Subvention Rennes Métropole (12,5%) : 314 954€
Prêt Action Logement (5,7%) : 144 000€

Subvention État (0,7%) : 17 355€

Dates clés du programme
Prix de revient des logements et des stationnements : 2 520 963€
Permis de construire : avril 2017
Ouverture du chantier : septembre 2018
Mise en location : janvier 2021
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Yves GAUTRAIS, 
1er Adjoint au Maire 

Délégué au Logement



Le budget 2021 de L’Hermitage
Avant de parler du budget 2021 il est important de faire le point sur le budget 2020, budget impacté par la crise sanitaire lié au Covid-19 qui 
a bouleversé la vie de tous les hermitageois. Le service public a été maintenu mais les impacts sur le budget de la Commune ne sont 
pas négligeables. 

Le résultat de fonctionnement a été impacté d’environ 100 000€, provoqué par une baisse de nos recettes propres (service jeunesse, 
location de salle, divers) et une augmentation des charges (masque, renfort de personnel, désinfection, divers).

Le résultat d’investissement reste dans l’objectif prévu avec des retards dans la réalisation des travaux, ce qui donne un reste à réaliser 
plus important.

Le budget 2021
Pour 2021, le budget prend en compte la crise économique actuel, 
mais doit rester optimiste, réaliste et sincère afin de prévoir un 
retour d’activité sur le second semestre. 

Bien que la conjoncture économique ne soit pas favorable, 
les grandes masses d’investissement seront maintenues en 2021 et 
pour les années suivantes. Après la rénovation de la Mairie en 
2020 les travaux du bâtiment multifonction (ALSH enfants de 3 
à 6 ans, pôle jeunesse, 3 classes) ont commencé en début d’année. 
A venir : le lancement des études pour la restauration scolaire et la 
participation de notre commune pour une piscine intercommunale.

Le budget 2021 a été voté le 23 mars 2021 par le conseil municipal. 
Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général 
de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux. 

Il a été établi avec la volonté : 

 Á  De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux 
habitants ; 

 Á  De prendre en compte le contexte économique et sanitaire 
actuel, lié au Covid 19 ; 

 Á  De ne pas recourir à l’emprunt ; 
 Á  D’autofinancer les investissements autant que possible ; 
 Á  De mobiliser des subventions, chaque fois que possible ;
 Á  De maintenir notre soutien aux associations, équivalent 

à celui de 2020 ;
 Á  De ne pas augmenter la part communale des impôts 

(TH, TFB, TFNB), mais suite à la loi de finance 2021, 
la suppression de la taxe d’habitation entraîne des change-
ments (explication « Conséquences de la réforme de la taxe 
d’habitation »)

Structuration du budget
La structure d’un budget comporte différentes parties :

 Á  Le budget principal équilibré en dépenses et recettes 
par section regroupe :
 ´  La section de fonctionnement, avec les dépenses 

nécessaires au fonctionnement de la collectivité 
et le remboursement des intérêts de la dette et en 
recettes les dotations de l’état et la métropole, 
les impôts et taxes, les prestations de nos services.

 ´  La section d’investissement, avec en dépense le 
remboursement de la dette en capital et les dépenses 
d’équipement de la collectivité, en recettes les 
emprunts, les dotations et subventions de l’État 
et la métropole. On y trouve aussi une recette d’un 
genre particulier, l’autofinancement, qui correspond 
en réalité au solde excédentaire de la section de 
fonctionnement.

 Á  Les budgets annexes :
Pour notre commune ils sont aux nombres de 5 

 ´  La Lotodière (Terrain de la maison médicale)
 ´  La Tertrais 2 

(Zone Activité où se situe la société Blanchard)
 ´  La Hautière (Zone Activité au sud de la commune)
 ´  La Fauconnière (Lotissement communal)
 ´ Les cellules commerciales

Le compte administratif 2020 voté, le budget primitif 2021 intègre 
les résultats antérieurs et les reports de la section d'investissement 
de l'année 2020.

Conséquences de la réforme de la taxe d’habitation
La suppression intégrale de la taxe d’habita-
tion (TH) sur les résidences principales pour 
l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023 à des 
conséquences sur les recettes de la commune. 

Afin de compenser la suppression de la TH, les com-
munes se verront transférer en 2021 le montant de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 
2020 par le département sur leur territoire. Chaque com-
mune se verra donc transférer le taux départemental de 
TFPB (19,90%) qui viendra s'additionner au taux com-

munal (15,04%). Par conséquent les contribuables auront 
sur leur impôt foncier une part communale de 34,94%, 
par contre la part départementale sera à zéro, donc sans 
conséquence sur l’impôt payé par le contribuable. 
Un coefficient correcteur est appliqué en 2021 pour per-
mettre d’ajuster les variations de la recette communale. 
La mise en œuvre de la réforme des impôts de production 
avec la baisse de 50% des valeurs locatives de établis-
sements industriels est compensée également par l’état 
aux communes. 
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Recettes de fonctionnement 4 490 850 €

Recettes d'investissement 4 903 164 € Dépenses d'investissement 4 903 164 €

Dépenses de fonctionnement 4 490 850 €

Atténuations de charge - 18 000€
Produit des services, du domaine et des ventes 
diverses - 308 000€
Dotations, subventions et participations 
- 407 000€
Autres produits de la gestion courante  
- 865 850 €
Produits exceptionnels - 8 000€
Résultat de fonctionnement reporté - 250000€
Contributions directes (TH+TFB+TFNB) 
- 1 750 000 €
Attribution compensatrice (181 000 €) 
+ DSC (559 000 €) (RM) - 740 000 €

Fond de péréquation
FNGIR (24 000 €) + Taxe électricité (70 000 €) 
- 94 000 €

Subventions d’investissement (DSIL 160 000 
+ CAF 25 000) - 185 000€

Emprunts et dettes assimilées - 211 997€

FCTVA - 55 000€

Excédents de fonctionnement 2020 capitalisés 
- 403 962€

Virement de la section de fonctionnement (dont 
825 000 € budget annexes) - 1 160 340€

Opérations d’ordre de transfert entre sections 
- 105 460€

Opérations patrimoniales - 1 985 361€

Restes à réaliser de 2020 - 690 240€

Solde d’exécution positif reporté (résultat 
2020) - 105 802€

Charges à caractère général - 860 500€
Charges de personnel et frais assimilés 
- 1 700 000€
Autres charges de gestion courante 
- 494 500€
Charges financière - 130 000€
Charges exceptionnelles 
+ dotation aux amortissements - 10 000€
Dépenses imprévues - 30 000€
Virement à la section d’investissement 
- 1 160 340€
Opération d’ordre de transfert entre sections 
- 105 460€

Dépenses d’équipement 2021 - 675 050€
Reste à réaliser 2020 - 1 931 688€
Emprunts en euros (remboursement du capital) 
- 270 000€
Dotation fond divers, dépenses imprévues, 
divers - 41 065€
Opérations patrimoniales - 1 985 361€

Investissement

Fonctionnement

Présentation du Budget 2021 
Les orientations budgétaires pour les années à venir 

Á Intercommunalité

  Équipement aquatique : décision de participation au projet
  Réflexion sur la restauration scolaire : en cours

Á  Commune, principaux projets pris en compte

  Etudes pour l’urbanisation au sud de la voie ferrée   
ZAC du Lindon : en cours

  Fin des Travaux de réhabilitation de la Mairie : 2018-2021
  Restaurant Scolaire : 2022
  Extension de l’ALSH : travaux en cours 2021-2022
  Programmes récurrents d’investissements annuels
  Réalisation d’une prospective financière afin d’optimiser nos 

investissements en maintenant une qualité de service optimale 
aux hermitageois.

  Réalisation d’une étude sur les besoins d’équipement 
de la commune

Michel ECOLLAN  
Adjoint aux finances, aux travaux 

en régie, à la vie quotidienne, 
au développement économique 
et durable et à l’environnement 
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L'Hermitage 
en images

Le monde polaire au programme 

des animations de l’ALSH en février. 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni 
en visio pour aborder leurs idées de projet. 

Depuis plusieurs mois, les élèves ne pouvant pas venir à la Médiathèque, cette dernière se déplace dans les classes pour proposer des animations. 

La maison Rue du Botrel a été détruite pour laisser 

place au nouveau bâtiment de l’ALSH et de l’école. 
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Les jeunes de la Maison des jeunes ont pu participer à des stages durant les vacances scolaires de février. 

La Commanderie sous la neige. 
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Découverte et patrimoine : 
Les croix de L’Hermitage
Des habitants nous ont proposé un article sur le patrimoine 
de notre commune. Nous avons trouvé l’idée intéressante et fait 
le choix de le publier. 

Peu d’entre nous connaissent l’histoire du lieu qui les entoure. 
Patrimoine, mémoire, formes bâties nous environnent sans que 
nous y prêtions attention. Notre intérêt est de rendre accessible 
le patrimoine de proximité qui constitue notre paysage quotidien.

Nous proposons aux habitants de partager avec nous l’histoire, 
à travers leur connaissance, de notre commune, des lieux qu’ils 
habitent… 

Un appel est donc lancé pour que chacun ouvre ses archives 
personnelles : cartes postales, photos de monuments, textes 
historiques sur la commune, photos et souvenirs d'événements 
et fêtes d'autrefois, archives d'anciens métiers...

Vous pouvez nous adresser vos articles et photos à l’adresse sui-
vante : hermitageois@ville-lhermitage.com

Le parcours des croix
Article de Mme VALLEE et M. MARCHAND. 

Commune de 7 km2, L'Hermitage a un patrimoine public : une église, 
un manoir, et aussi un ensemble de 10 croix plantées en des lieux 
marquants.

Certaines sont en granit, d'autres en bois ou en béton. Plusieurs 
portent des inscriptions ; une forme humaine est même gravée 
dans l'une d'elles, une autre est classée « monument historique ».

On peut passer de l'une à l'autre, de la 1ère à la 10e, c'est un par-
cours proposé.

Voici où elles sont placées : ces dix croix sont implantées 
dans la commune à des croisements de chemins. Trois 
sont en béton et datent du 20e siècle, sept autres, en 
granit, sont plus anciennes.

ST MARC AU BOBERIL

En granit, cette croix est dans un bos-
quet du domaine du Boberil accessible 
par la Chèvrie ; la végétation étant très 
serrée on ne peut qu'apercevoir à dis-
tance la croix qui fait 3 à 4 m de haut.

AUX 4 VENTS

En béton, elle est au croisement de 
la route de Montfort et de l'allée 

des 4 vents. Posée sur un socle de 
pierre rouge, elle porte une figure du 

crucifié en métal. Elle a été réno-
vée par des bénévoles en 2015.

PRÈS DE L'ÉGLISE

La croix est en façade Sud du bâtiment, 
devant les vitraux, entourée 

de bordures et dalles de pierre. 
Elle est classée monument historique.

LA POSTE

En granit, elle est sur le talus entre la 
Poste et le pont du chemin de fer en 

haut d'un escalier étroit de 8 marches. 
L'escalier et la bordure du terre-plein 

sont aussi en granit. 
Elle porte l'inscription : « jubilé 1865 ».

16

L’Hermitageois n°68 - Magazine Municipal - Mai – Août 2021
Infos Municipales



PARC DE PRESBYTÈRE

En granit, elle a été installée près 
de la grotte, à hauteur d'homme ce 
qui permet de lire toute l'inscription 

dédiée à un recteur du 19e siècle.

LE CALVAIRE

En béton, sur un socle en pierre rouge, 
au croisement des rues de Pacé 

et de Rennes ; la croix mesure plus 
de 2 m et porte une figure du crucifié. 

LA MESLAIS

En granit, la croix est rue de la Meslais, 
côté impair dans un massif. De taille 

modeste (1m50 socle compris), 
le crucifié y est sculpté sur une face.

A LA NOÉ BICHE

En granit (2 blocs et le socle) près 
du rond-point « Super U » mais en 

face de celui-ci. Elle est sur un talus 
et mesure 2 m 50 environ. Elle porte 
2 inscriptions, dont une est lisible sur 
le fût : « Souvenir de Mission 1868 »

A LA CROIX L'ABBÉ

En granit, le CRAPA passe devant ! 
C'est une croix modeste et discrète, 
elle ne mesure guère qu'1 mètre ; 

inscription : « 1823 ».

AU CIMETIÈRE

En béton, la grande croix est au centre 
du cimetière. Elle a été érigée quand 
le cimetière a été déménagé d'autour 
de l'église où il était. Elle porte une 

inscription en latin qui signifie : « moi, 
je suis la résurrection et la vie ».
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Projet jeunes : Bab El Raid
Vous êtes Hermitageois ? Agés de 16 à 25 ans ? Vous avez des projets ? 
N'hésitez pas à obtenir un coup de pouce !

Dans le cadre de sa politique d’aide en faveur de la Jeunesse, la commune de L’Hermitage met en place des crédits sous forme 
de subvention afin d’aider financièrement au montage de projets dans le cadre d’un dispositif spécifique « Soutien à projet ».

Vous retrouverez toutes les modalités pratiques sur le site internet de la Ville - rubrique Population - Infos Jeunesse -Soutien 
à projet Jeunes.

Alors n’hésitez pas à vous en servir comme levier dans vos actions d’autonomie, de prise d’initiative, d’ouverture, de rencontre, 
de responsabilisation, de communication, et d’une façon générale à l’épanouissement personnel et à l’insertion.

Retour d’expérience de Guillaume qui a participé au BAB EL RAID en 2020 : une aventure humaine (intergénérationnelle 
avec des participants âgés de 18 à 70 ans, proches des populations) et solidaire (green day : plantation de palmiers/dattiers, 
dons aux écoles).

Guillaume et Kilian ont participé au Bab El 
Raid en 2020, dans le cadre du projet jeunes 
de L’Hermitage.

Bab El Raid, une aventure humaine 
parsemée de moments forts. 
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Avec Kilian, étudiant dans la même école 
que moi, nous avons réuni à temps l’en-
semble du matériel obligatoire pour parti-
ciper à la 5e édition du Bab El Raid : paque-
tage, vivres, essence, pneus, outils… sans 
oublier l’essentiel, celle qui nous sera fidèle 
jusqu’au bout : notre 205 !

C’est donc le dimanche 9 février 2020 que 
nous sommes partis du vieux port de La 
Rochelle en direction du Maroc, trajet du-
rant lequel nous avons fait plusieurs arrêts 
en France puis en Espagne où nous avons 
embarqué pour Tanger d’où nous avons 
rejoint Meknès pour commencer notre pé-
riple dans le désert marocain entre défis, 
rencontres, solidarité, partage, entraide.

Tout au long du voyage nous avons dû 
relever des défis comme le lancer de ba-
bouches, la course d’orientation dans le 
souk à Rissani, épreuve que j’ai beaucoup 
aimée car elle a créé de la proximité avec la 
population et des échanges avec les mar-
chands grâce à qui nous avons découvert 
des lieux et des spécialités locales.

Mais si le Bab el Raid c’est « L’aven-
ture de tous les défis », c’est avant tout 
une aventure humaine parsemée de 
moments forts dont deux m’ont par-
ticulièrement touché car chargés de 
beaucoup d’émotion et faits de par-
tages extraordinaires. 

Notamment la remise des dons (les nôtres 
et ceux récupérés à La Rochelle) : dans le 
village d’Hassilabied nous avons retrouvé 
l’association Cœur de Gazelles qui a coor-
donné en partie la répartition de ce que 
nous avons apporté. Autour de nous il y 
a la population nomade et les enfants qui 
nous accueillent.

Et bien évidemment il y a la « Green Day », 
autre moment fort du Bab el Raid, durant 
laquelle nous avons planté les palmiers 
dattiers achetés grâce aux différents spon-
sors. Nous avons eu la chance, avec Kilian, 
d’être accompagnés par un agriculteur et 

son fils pour planter une trentaine d’arbres 
sur leur parcelle. Travailler sous la chaleur a 
été compliqué mais le moment de partage 
était tellement riche que c’était un plaisir de 
leur venir en aide avec le peu de moyens 
que nous avions.

Il n’est pas facile de vous faire un résumé 
de cette expérience ouverte à tous.

Je tiens à remercier ceux qui m’ont permis 
de la réaliser.

Le Bab el Raid édition 2020, c’est : 12 m3 
de dons transportés au plus près des 
bénéficiaires et 1600 palmiers dattiers 
plantés et, précision très importante, 
achetés en local.

Et à notre grande surprise, nous avons ter-
miné à la 40e place (120 finalistes) même si 
nous avons pris le temps d’admirer, d’ap-
précier ce que le Maroc et ses habitants 
nous ont offert.



 

Groupe Majoritaire : 
L’HERMITAGE ENSEMBLE 
Maintien du lien avec les Hermitageois

Le contexte sanitaire nous a obligé à revoir nos moyens de com-
munication. Conscient de la nécessité de préserver le contact, 
le groupe L’Hermitage Ensemble a innové en réalisant : les vœux 
de la Municipalité en vidéo, une visite virtuelle de la Mairie, la pré-
sentation en visio de l’ALSH/Ecole. Nous continuerons sur cette 
dynamique dans les prochains mois avec des rencontres, que 
nous espérons en présentiel ou que nous poursuivrons en visio.

Pour poursuivre la communication, nous avons décidé d’organiser 
un concours photo afin que vous partagiez votre regard sur notre 
commune. Ces photos agrémenteront différents lieux de vie de 
la commune.

Le groupe L’Hermitage Ensemble souhaite aussi vous donner la 
possibilité de développer un projet pour la commune à travers la 
mise en place d’un budget participatif. 

Par ailleurs nous restons attentifs à nos associations. Aussi, nous 
avons proposé au conseil municipal de maintenir les différentes sub-
ventions malgré la mise en sommeil des activités afin de favoriser 
une reprise et une continuité de la vie associative hermitageoise.

D’autre part, le CCAS a distribué à nos seniors des bons d’achats à 
utiliser dans nos commerces locaux, pour remplacer le traditionnel 
repas de début d’année.

Le groupe L’Hermitage Ensemble poursuit les différents projets : 
l’aménagement du centre bourg, la ZAC du Lindon, la ZAC du centre 
aux Mares Noires, un nouveau plan communal de déplacement, …

L’Hermitage de demain, c’est vous 

Annick BIDAUX, Rolande JUET, 
Christophe KERGASTEL, Patrick LAMY
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Groupe Minoritaire : 
L’HERMITAGE DE DEMAIN C’EST VOUS,

Notre groupe L’Hermitage de Demain c’est vous, toujours homogène, avec la volonté de participer à la vie de notre commune, tant par 
ses actions que son souhait de proposer des idées, orientations diverses… volonté d’associer les hermitageoises et hermitageois aux 
comités de quartier, commissions municipales ;

 Á   Une réflexion sur une cuisine centralisée communale que nous 
avions initiée dans nos projets,

 Á  Après la première installation d’un immeuble seniors qui 
accueille actuellement 23 locataires, une autre résidence 
Senior est en gestation, idée émise par notre groupe lors des 
précédents mandats,

 Á  Conserver l’aspect champêtre de notre commune ainsi que 
ses origines, lui redonner le goût de bien vivre notamment par 
des îlots de verdure et le fleurissement de ses rues pour un 
meilleur cadre de vie et bien vivre ensemble, 

 Á  Renforcer le lien social par des rencontres, des manifesta-
tions à l’échelle de la commune qui permettrait de remédier 
en partie au problème d’incivilités croissantes et divers délits 
qui apparaissent malheureusement dans notre commune.

Dans cette période difficile, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous par tout moyen et nous retrouver lors de nos réunions men-
suelles.

Prenez soin de vous !

Respectons les gestes barrière !

Tribune Libre



Vie associative,  
rester motivé
La crise sanitaire que nous vivons depuis mars 2020 a fortement 
impacté le milieu associatif. Beaucoup d'associations ont repris 
leurs activités à la rentrée de septembre 2020, avec des contraintes 
importantes. Malheureusement, les nouvelles dispositions gou-
vernementales d'octobre et décembre 2020 ont obligé à nouveau 
l'arrêt des activités en salles et avec de fortes restrictions pour les 
activités de plein air. Un nouveau coup dur pour les associations.

Des associations impactées mais des 
responsables déterminés 
Depuis la rentrée de septembre 2020, l'évolution des effectifs est 
contrastée avec des baisses assez sensibles mais aussi quelques 
hausses. L'évolution incertaine de ce virus ne favorise pas l'enga-
gement ou le réengagement dans la vie associative. Le milieu 
associatif génère plusieurs emplois qu'il faut aussi préserver.

Pour autant, au travers des contacts réguliers que nous avons, 
nous constatons une détermination des présidents et respon-
sables avec leurs équipes dirigeantes à assumer leur responsa-
bilité et poursuivre leur engagement dans la gestion du quotidien 
et assurer l'avenir. 

Des associations ont lancé des initiatives pour maintenir le 
contact avec leurs adhérents avec l'utilisation de réseaux 
sociaux ou de moyens de communication à distance. Cela 
peut-être des jeux concours ou des cours de gym, yoga, des 
séances de musculation remise en forme, en visio par exemple.

D'autres initiatives ont consisté à associer des restaurateurs 
locaux en organisant des journées spécifiques de plats à emporter.

La capacité d'innovation de nos associations est remarquable. 

Il faut saluer cet état d'esprit et toutes et tous doivent être 
encouragés. 

Une belle année associative en 2021
Nous devons rester optimistes et espérer retrouver en 2021 cette 
belle dynamique associative qui existe à L'Hermitage avec notam-
ment : 

 Á  les nombreuses activités sportives, culturelles qui ont lieu 
en semaine et le week-end,

 Á  les rencontres d'aînés,
 Á  l'organisation de soirées festives (fêtes et repas 

des associations),
 Á  L'Hermitage en fête en juin,
 Á  la fête du parc en septembre,
 Á  la fête nationale avec la soirée moules/frites, le bal 

et le feu d'artifice,
 Á  les animations culturelles (Fest deiz, bals country, soirées 

cabaret, théâtre, comédies musicales, expositions, etc..).

Il ne faut pas oublier les associations qui œuvrent dans le 
social, l'humanitaire qui sont très sollicitées par les demandeurs 
d'une aide matérielle et humaine. 

Le devoir de mémoire doit pouvoir s'exprimer pleinement avec 
les journées commémoratives.

Les associations doivent pouvoir à nouveau se réunir régulièrement 
en bureaux, conseils d'administration, assemblées générales. 

Se retrouver pour jouer, danser, créer, courir, marcher, faire 
la fête, rire, mais aussi pour discuter, échanger, c'est ce qui 
contribue à l'animation et l'épanouissement dans une col-
lectivité. Se retrouver est un besoin et une nécessité pour 
beaucoup de personnes.

Un soutien nécessaire
Pour rebondir face à cette période compliquée et difficile et pour 
que le milieu associatif retrouve sa dynamique d'avant, nous devons 
collectivement contribuer en adhérant, en participant aux instances 
dirigeantes, en aidant à l'encadrement, ou tout simplement en 
donnant un petit coup de main. C'est l'esprit du bénévolat qui 
doit être consolidé. 

La vie associative permet un lien social et favorise une dynamique 
dans notre commune. 

Pour assurer la pérennisation de nos associations, ENSEMBLE 
nous devons les soutenir.  

Depuis le début de la crise sanitaire, la municipalité a maintenu 
un lien régulier avec le milieu associatif. Elle continuera de le faire 
et restera attentive à son évolution. 

Nous avons maintenu les bases de calcul des subventions allouées 
aux associations. Pour autant la diminution du nombre d'adhérents 
pour certaines associations et l'absence de recettes (concerts, 
soirées festives, sponsoring, etc...) ne sont pas sans consé-
quences financières qui peuvent les fragiliser dans leur devenir. 

C'est la raison pour laquelle, nous avons mis en place une commis-
sion qui a, dans un premier temps, a un rôle d'accompagnement 
des associations qui pourraient être en difficulté. Cette commis-
sion pourra également être force de propositions d'initiatives pour 
aider à la reprise des activités. Elle est composée d'élus et de 
représentants des associations.

Objectif rentrée de septembre 2021
Beaucoup d'associations se projettent sur la rentrée de septembre 
et dès aujourd'hui s'y préparent. Elles ont raison d'anticiper.

Le Forum des associations sert de tremplin pour lancer la rentrée 
associative. 

Il est prévu le samedi 4 septembre 2021 de 9H à 12H30. 

Nous espérons qu'il retrouve sa dynamique d'avant COVID et soit 
ce lieu de rencontre si important entre les associations, les élus 
et les hermitageois.

Restons optimistes et motivés même si nous devrons encore faire 
preuve de patience. Certains de nos capacités à rebondir, ENSEMBLE 
nous réussirons à retrouver une vie associative « normale ».

Sport adapté : Nous devons rester optimistes et espérer 
retrouver en 2021 cette belle dynamique associative. A inté-
grer avec le paragraphe une belle année associative en 2021. 

Hervé PENHOUET  
Adjoint délégué aux 
associations et au sport
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CONTACT

René JUET 
02 99 78 60 52 

ou avec tout membre du bureau.

Du changement au sein de l'UNC de L'Hermitage.
En effet au cours de notre Assemblée Géné-
rale de Janvier 2020, notre Président Mon-
sieur Louis MALAGRE a fait savoir son désir 
de quitter la Présidence de notre association 
après 15 ans de bons et loyaux services, tout 
en restant membre du bureau. 

Ce départ n'est pas une surprise, puisque 
depuis un an, la passation de pouvoir se fai-
sait dans la tranquillité et la sérénité. Donc 
après l'AG du 25 janvier, une réunion de 
bureau s'est déroulée le 26 février 2020 qui 
a vu l'élection de René JUET, Soldat de 
France, devenir le nouveau Président de 
notre association l'UNC.

Les premiers mots du nouveau Président 
furent « je tiens tout d'abord à vous remer-
cier de la confiance que vous venez de me 
témoigner et je suis conscient des respon-
sabilités que vous me confiez ». Le devoir de 
mémoire pour tous ceux qui sont tombés, 
ont donné leur vie, et qui tombent encore 
aujourd'hui pour que nous puissions vivre 
en liberté et en paix.

Nous nous devons de continuer d'honorer 
leur mémoire. Notre devoir d'unité est éga-
lement de venir en aide à ceux et celles qui 
ont besoin de notre soutien (santé, social, 

deuil...). Voilà quels seront mes principaux 
engagements. Notre devise n'est-elle pas 
« Uni comme au front » ?

Pour 2021 maintenant, en raison des 
consignes sanitaires, nous avons pris la 
décision d'annuler notre Assemblée Géné-
rale. Nous allons donc fonctionner comme 
en 2020. Notre prochaine AG est prévue le 
22 janvier 2022.

Les cérémonies du 08 mai et du 11 novembre 
2021 sont bien sûr maintenues. Notre plus 
grand espoir est qu'elles se déroulent en 
présentiel et en communion avec la popu-
lation, mais nous ne sommes pas maître 
de l'évolution de l'épidémie.

Nous lançons un appel à tous ceux qui sont 
intéressés par le devoir de mémoire et qui 
désirent faire perdurer les hommages à nos 
anciens combattants, vous, anciens AFN, 
Soldats de France (service militaire, sapeur-
pompier...), OPEX (opérations extérieures). 
Venez rejoindre nos rangs en prenant 
contact avec nous, dans une ambiance 
d'échange et de camaraderie.

Comptant sur vous, d'avance merci et à 
bientôt.

Bien à vous.

Un nouveau président 
pour l’UNC, M. René JUET.

Des nouvelles du FC HCC
Opération « Plats à Emporter »

Dans une période où le monde associatif et les restaurants sont à 
l’arrêt, le club du FC HCC (Football Club Hermitage Chapelle Cintré) 
et le restaurant L’Éléphant de L’Hermitage ont décidé d’unir leurs 
forces en proposant aux habitants de nos trois communes et des 
alentours, des parts de joue de porc à emporter au prix de 8€ l’unité. 
Cette opération a été un franc succès avec 213 parts vendues. 

Merci aux nombreuses personnes des trois communes pour leur 
soutien envers le club et le commerce local.

Un grand merci à notre partenaire le restaurant L’Éléphant. 

Le FC HCC lance son 
album Club

Malgré le contexte, 
l’Album Club à l’effi-
gie de nos nouvelles 
couleurs a vu le jour. 
Cette opération a 
été pilotée par Louis 
MICHEL, notre édu-
cateur en appren-
tissage au sein du 
club avec l’aide de 
Fabien SOUCHET 
et Tom LOYEAU. 
Une large équipe de 
bénévoles composée 
de Dominique, Nico-
las et de Christophe 
M. ont démarché les 
entreprises sans qui 

le projet n’aurait pu voir le jour. Étape incontournable dans ce 
projet, Morgane SOUFFLET, notre photographe bénévole était 
présente durant de nombreuses séances pour prendre des clichés 
de chaque joueur, de chaque membre du club afin de construire 
la base photographique nécessaire à l'élaboration de l’album. 

La distribution des albums s’est faite au Super U L’Hermitage le 
samedi 30 janvier avec une pochette de vignettes offerte pour 
les adhérents. Pour se fournir en vignettes nous nous appuyons 
sur plusieurs points de vente dans les différentes communes : 
« Le Bar du centre » (L’Hermitage), « Super U » (L’Hermitage), 
« Le 13 et 3 » (La Chapelle Thouarault) et enfin « Votre Marché 
Chez Fredo » (Cintré). 

Les deux premières personnes qui auront complété leur album 
pourront remporter, soit un maillot du Stade Rennais, soit un pack 
sport offert par nos partenaires.

Opération « Plats à emporter » : un 
franc succès pour ce partenariat entre 
le FC HCC et le restaurant L’Éléphant ! Un album avec des vignettes des 

joueurs du club a vu le jour au FC HCC. 
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ACHVB : Découvrez 
les professeurs
A L'Hermitage, l'ACHVB vous propose un club d'orthographe, des cours d'arts 
plastiques et de modern-jazz.
Si le club d'orthographe est conduit d'une main de maître par 
Marie-Annick FRIN-GICQUEL, hermitageoise bénévole, dans une 
ambiance décomplexée et joyeuse, les deux autres disciplines sont 
dispensées par des professeurs fidèles à l'association.

Béatrice AUFFRAY exerce 
ainsi au sein de l'associa-
tion depuis 29 ans. Zoom 
sur son parcours et sa 
vision de l'enseignement 
des arts plastiques :

J'enseigne les arts plastiques à l'ACHVB depuis 
1992. Après mes études aux beaux-arts de Rennes 
et une première expérience d'enseignement à 
Dinard, l'association m'a proposé d'animer des 
cours d'arts plastiques à L'Hermitage et à Vezin-
le-Coquet.

Les ateliers que j'y ai créés s'adressent à tous les 
publics et à tous les âges, aux débutants comme 
aux plus confirmés. J'ai essayé d'en faire un lieu 
d'expérimentations artistiques, de partages et 
d'échanges dans le cadre d'un accompagnement 
attentif et adapté au niveau de chacun.

Je propose des sujets et des techniques variés, des 
plus classiques comme la peinture à l'huile (pour 
les adultes), l'acrylique, le pastel, l'encre... aux 
plus créatives comme le collage, les techniques 
mixtes et celles du volume pour les enfants. Mon 
but étant de donner à chacun, petits et grands, 
des clés pour développer leur créativité et leur 
autonomie.

Cette année, Béatrice assure huit cours enfants, ados, adultes sur 
L'Hermitage, en semaine en journée ou le soir, et le samedi matin 
ainsi qu'un cours enfants et un cours ados sur Vezin-le-Coquet.

Une exposition des travaux de l'année aura lieu le 5 et 6 juin 2021, 
cette année à Vezin-le-Coquet. Des expositions sont également 
régulièrement proposées à la médiathèque.

Pour la danse, Daphné VOGEL en est, quant à elle, dans sa dixième 
année sur la commune. Elle nous détaille son approche de cette 
discipline à la croisée entre la pratique sportive et culturelle : 

Je suis arrivée en Bretagne en septembre 2011 pour 
intégrer l'ACHVB en tant que professeur de danse 
sur les communes de Vezin et de L'Hermitage. 
Diplômée en danse jazz, mais également formée à 
la danse contemporaine, les cours que je propose, 
appelés "modern-jazz", se basent principalement 
sur ces deux techniques. C'est une danse dyna-
mique, musicale, avec un important travail au 
sol, un ancrage fort dans celui-ci (ce qui amène 
un côté assez sportif) et où toute la mobilité du 
corps est engagée.

La musique est le moteur essentiel de mes cours. 
J'utilise des styles différents, actuels ou non, afin 
de créer, autant que possible, des chorégraphies 
aux sensibilités variées. L'univers proposé par un 
morceau permet d'orienter l'interprétation de sa 
danse, et plus les morceaux sont différents, plus 
les possibilités d'interprétation seront diversifiées.

La danse c'est, pour moi, la poésie du mouvement, 
et en tant que discipline artistique, il est impor-
tant de transmettre aux élèves cette particularité. 
Le principal objectif de mon enseignement est de 
les guider afin qu'ils puissent exprimer leur indivi-
dualité à travers la danse. Pour ça, il est essentiel 
de leur donner les moyens d'appréhender leurs 
possibilités corporelles, via l'apprentissage tech-

nique notam-
ment. Danser, 
ça fait du bien 
au corps mais 
aussi à l'esprit !

Daphné propose 4 cours 
de danse sur L'Hermi-
tage de l'éveil (5 ans) 
aux ados expérimentées 
comme débutantes, le 
vendredi soir.

Sur Vezin, les cours ont 
lieu le lundi soir et le 
mardi soir et s'adressent 
des enfants en éveil aux 
adultes.

Danser, ça fait du bien au 
corps mais aussi à l’esprit !

Mon but étant de donner 
à chacun, petits et grands, 
des clés pour développer leur 
créativité et leur autonomie. 
Béatrice AUFFRAY
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HAC VTT : La randonnée du Printemps reportée en été, 
les 28 et 29 août 2021
En effet, vous vous êtes sans doute rendus compte que notre vie 
depuis plus d’un an est légèrement perturbée par un virus. La 
section VTT du HAC a plusieurs fois essayé de mettre en place la 
randonnée mais à chaque tentative nous avons dû renoncer devant 
les assauts de cette saleté de COVID 19.

Mais les membres de la section VTT ne renoncent pas, et avec le 
développement de plusieurs vaccins nous nous sommes dits qu’il 
était possible de faire notre rando cette année.

La date choisie est le week-end des 28 et 29 août 2021. Il nous 
était impossible d’attendre 2022, c’est ce qui explique cette 
date. Donc réservez dès aujourd’hui le dernier week-end du mois 
d’août.

Pas de changement :

 Á  Dans les propositions des circuits VTT et Pédestres, il y en 
aura pour tous,

 Á Dans les tarifs et les horaires,
 Á Pour l’accueil et la bonne humeur.

Des modifications :

 Á Des chemins plus secs,
 Á  De nouvelles règles sanitaires seront mises en place pour la 

protection de tous.

Il est inutile de vous rappeler tous les avantages et les bénéfices 
d’une participation à cette manifestation tant sur le plan médical 
que mental. 

Nous vous donnerons plus de détails sur les modalités de la ran-
donnée 15 jours avant la date.

Dans l’attente des résultats définitifs, il est fortement conseillé de 
se faire vacciner et d’appliquer avec rigueur les gestes barrières. 
Nous espérons vraiment qu’à la fin du mois d’août la situation 
aura évolué vers un monde meilleur.

Réservez votre week-end du 28 et 29 
août pour la randonnée du HAC VTT ! 

Art’Comedia : 
Renouvellement de la convention 
de résidence d’artistes avec la Compagnie
L’objectif principal, à travers ce partena-
riat intercommunal avec la commune de 
La Chapelle-Thouarault, est de proposer 
une offre culturelle, dédiée à la comédie 
musicale et d’être identifié en tant que tel 
sur notre territoire.

Le soutien des communes de L’Hermitage 
et de La Chapelle Thouarault consiste à 
permettre à la Compagnie Art’Comédia de 
développer des projets de création d’une 
ou plusieurs œuvres autour de la comédie 
musicale en l’accueillant notamment en 
résidence de création sur une période de 
3 ans jusqu’au 31 décembre 2023.

Ces interventions ont pour objet de pro-
poser aux structures éducatives, sociales, 
culturelles, associatives et institutionnelles 
de nos communes, différentes actions artis-
tiques issues du travail mené par la compa-
gnie dans le cadre de sa résidence d’artiste.

Ce partenariat a démarré en 2018. Depuis 
un chœur choral a été créé dans lequel 
différents chanteurs et chanteuses s’inté-
graient en fonction du projet développé. 
Il se mettait en scène dans nos salles, 
salle Le Vivier pour L’Hermitage et salle du 
Haut-Village pour La Chapelle-Thouarault. 

Les spectacles présentés 
nous emportaient dans la 
multitude des comédies 
musicales lors d’une belle 
création artistique.

Cette collaboration s’est 
également développée dans 
nos différentes structures 
communales, à la média-
thèque avec les jeunes et les 
adultes, à La Passerelle avec 
les ados, mais également 
avec l’ESAT et les résidents 
de l’EHPAD. 

La compagnie Art’Comé-
dia travaille également avec 
notre École de Musique de 
la Flume et ensemble ils 
présentent des animations 
dans nos salles et nos mé-
diathèques.

De nouvelles coopérations 
sont en cours de dévelop-
pement et amèneront un 
nouveau rayonnement de 
la Compagnie à l’Ouest de 
Rennes Métropole, ainsi que 
pour nos villes.

La Compagnie Art’Comedia 
propose des projets culturels 
autour de la comédie musicale 
sur le territoire. 

Art’Comedia avec le chœur créé 
pour un spectacle à L’Hermitage. 
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 Martine FAUDÉ, 
Adjointe à la vie culturelle, à l’animation 

et à la coordination de des actions municipales
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Informations pratiques :  
Connaissez-vous les différents moyens de communication 
de la ville de L’Hermitage ? 

La ville de L’Hermitage communique via divers moyens. L’un d’entre eux vous 
conviendra sans doute pour ne pas rater une information à L’Hermitage ! 
Les Qr Code vous permettront d’accéder directement au moyen de communication.
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Le panneau lumineux
Le panneau lumineux est situé 
Place Saint-Avit et vous informe 
des animations municipales et asso-
ciatives de la commune. 
En allant chez vos commerçants, 
n’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil, 
vous verrez peut-être une date d’ani-
mation que vous n’aviez pas noté ! https://www.ville-lhermitage.fr/

L’Hermitage hebdo
L’Hermitage hebdo, 
c’est le journal de la 
commune qui paraît 
chaque jeudi ! Informations muni-
cipales, associatives, travaux, etc. 
Retrouvez-le en ligne dès le jeudi ou 
chez vos commerçants le vendredi. 
Pour le recevoir directement dans 
votre boîte mails, c’est très simple. 
Rendez-vous sur la page « L’Her-
mitage hebdo » du site internet et 
rentrez votre adresse mail dans le 
champ prévu.

L’application 
Panneau Pocket
L’application Pan-
neau Pocket vous 
permet de recevoir directement 
sur votre smartphone des notifi-
cations des nouvelles actuali-
tés de la commune. Animations 
municipales, fermetures excep-
tionnelles, travaux, etc, vous en 
saurez plus sur votre commune. 
L’application est téléchargeable 
sur PlayStore pour les smart-
phones Android ou sur l’App Store 
pour les iPhone. 

Le magazine municipal L’Hermitageois
Le magazine municipal L’Hermitageois paraît 3 fois par an et est 
distribué directement dans les boîtes aux lettres hermitageoises. 
Dossiers thématiques, informations sur les associations mais 
aussi agenda et retour en image, vous en saurez plus sur votre 
commune. 
Vous pouvez également le consulter en ligne sur le site internet de la 
commune.

Le site internet 
Le site internet de 
la commune vous 
donne accès aux 
informations municipales de la 
commune, à l’agenda des anima-
tions, à des annuaires de contacts 
associatifs et professionnels et bien 
d’autres choses encore ! 
Adapté à différents types d’écrans, 
vous pouvez aussi bien consulter 
le site internet de votre ordinateur, 
comme de votre smartphone ou 
votre tablette. 

La page Facebook
La page Facebook 
permet de suivre 
les actualités de la 
commune, mais également les 
coulisses des animations ou ce 
qu’il se passe au quotidien dans 
les services municipaux. 

Rendez-vous sur la page 
« Ville de L’Hermitage – 35590 » 
et cliquez sur le pouce « J’aime ».
Les informations arriveront direc-
tement dans votre fil d’actualité ! 


