
L’Hermitage Hebdo 

 du 7 juillet au 31 août  

Fermeture de l’échangeur du Pont de 
Pacé 

 

 du 19 au 21 juillet 

Fermeture de la rue du portail pour 
travaux et rue de Rennes (Centre-
Bourg) 

 

 25 juillet 

Date limite des inscriptions pour le 
mois d’août 
 

 31 juillet 

Date limite de dépôt des projets pour 
le budget participatif 
 

 28 et 29 août  

Randonnée du printemps  (Hac VTT) 

 

Pause estivale de l’Heb-

do 
Ce numéro est le dernier de la saison, 
L’Hermitage Hebdo reprendra sa diffusion 

fin aout.  
 
Néanmoins, durant toute cette période 
estivale, les autres canaux de communica-

tion (site web, Facebook, Panneau Pocket) 
restent alimentés.  

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. 

Suite aux élections municipales de mars 2020 
et après une année bousculée par la crise 

sanitaire, nous faisons appel à vous afin de 
remettre en place les comités consultatifs « 
prospective » et « déplacements actifs ». 
 

Ces 2 comités seront composés pour 2/3 par 
des citoyens et pour 1/3 par des élus soit 13 
citoyens et 6 élus.  

L’objectif de ces comités est : 

 pour le comité « prospective » de travailler au 

bien vivre ensemble à l’Hermitage pour les 
années futures et définir les actions à mettre 
en place pour construire ce vivre ensemble ; 

 pour le comité «  déplacements actifs » de 

travailler à une bonne articulation des déplace-

ments dans notre commune (place du piéton et 
du cycliste) et à la mise en valeur des chemins 

communaux.  
 
Si vous souhaitez vous investir dans ces ré-
flexions, n’hésitez pas à venir vous inscrire en 

vous déplaçant en mairie ou en envoyant un 
mail à mairie@ville-lhermitage.fr. 
 

Nous souhaiterions faire démarrer le travail de 
ces comités à la rentrée de septembre 2021 
 
Les élus délégués  

Nathalie Jouet &  Alain Poislane 

Mise en place de comités "prospective" 
et "déplacements actifs" 

Les vacances estivales arrivent vite. Pour re-
prendre un rythme habituel de vacances où l'on 

s'amuse et où l'on pratique des activités 
(sportives, manuelles, culturelles, grand jeux, 
sorties de loisirs) la Passerelle (9-12 ans) et la 
Maison des Jeunes (11-17 ans) ouvriront du 7 

au 23 juillet et du 16 au 30 août. 
 
Venez découvrir les programmes et vous ins-

crire sur le portail famille pour la Passerelle et 

à la Maison des Jeunes pour profiter de votre 
été. Les activités prévues sont soumises au 

contexte sanitaire.  
 
Renseignements auprès du Pôle Enfance jeu-
nesse au 02 23 30 90 62 et à la Maison des 

Jeunes au 06 47 87 81 86 
 
Les programmes d’activités de la Maison des 

Jeunes sont disponibles sur le site de la mairie. 

Cet été pensez à la Passerelle et la Mai-

son des jeunes ! 

La ville de L'Hermitage lance son 1er budget 
participatif.  

Vous avez des idées, des projets pour votre 
ville ? Pour vous donner la possibilité de les 
proposer et de les voir se réaliser, la Municipa-
lité met en place le 1er budget participatif 

hermitageois.  
 
Dès l’âge de 14 ans, les habitants pourront 

déposer une idée de projet respectant les con-
ditions d’éligibilité puis participer au vote afin 
de choisir trois projets qu’ils souhaitent voir se 
concrétiser. 

 
Pour cette première édition, la Ville a fixé une 
enveloppe de 15 000€ sur le budget d’investis-

sement. 
La Ville s’engage à concrétiser les projets lau-
réats (d’un montant total maximum de 15 000 
€) à l’issue du vote des hermitageois. La mise 

en œuvre du budget participatif se déroulera en 
5 étapes clés. Le dépôt des dossiers est fixé 

jusqu’au 31 juillet.  
 
Pour tout savoir sur le budget participatif, ren-
dez-vous sur le site de la ville.  

Budget participatif dépôt des dossiers jus-

qu'au 31 Juillet 

http://www.ville-lhermitage.fr
mailto:hebdo@ville-lhermitage.fr
mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
https://www.ville-lhermitage.fr/actualites/la-passerelle-et-la-maison-des-jeunes-les-programmes-dete/
https://www.ville-lhermitage.fr/budget-participatif/


Travaux au Pont-de-Pacé 
L’échangeur nord est fermé depuis mercredi 7 
juillet jusqu’au mardi 31 août. Il est important 

d’informer les automobilistes des incidences 
que ces travaux pourraient avoir sur leurs dé-
placements. 

La direction interdépartementale des routes 
(DIR) Ouest interviendra au niveau de l’échan-

geur du Pont-de-Pacé afin d’aménager un gira-
toire et des pistes cyclables, entre la RN12 et la 
RD287 sur la commune de Pacé. Ces travaux 

vont permettre de sécuriser et fluidifier le trafic 
dans ce secteur notamment sur la bretelle de 
sortie sens Rennes - St Brieuc qui est régulière-
ment saturée aux heures de pointe. 

A vos agenda  

L’échangeur du Pont-de-Pacé est fermé depuis 
le 7 juillet et jusqu’au 31 août inclus : 

 Fermeture des 2 bretelles côté nord de 

l’échangeur. 

 Fermeture de la RD287 dans les deux sens de 

circulation. 
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Arrivée d'un nouveau con-
seiller 
Lors du conseil municipal du 6 juillet, M. 
Berthou Reanaud a intégré le conseil mu-

nicipal suite à la démission d’un conseiller. 

La Mairie recrute ! 
Des agents périscolaires et d’entretien 
La Mairie recrute des agents périscolaires 

et d’entretien pour des remplacements 
ponctuels. Candidatures à déposer à l’ac-
cueil de la Mairie ou par mail sur mai-
rie@ville-lhermitage.fr 

 
Des animateurs 
L’Hermitage recrute des animateurs/

animatrices pour son Accueil de Loisirs. 

 Vous avez le BAFA et une première expé-

rience dans l’encadrement d’enfants de 3 à 
10 ans dans les moments de la vie quoti-
dienne (repas, sieste, goûter, hygiène, 

temps libres…) ? 

 Vous aimez proposer et encadrer des 

animations ? 

 Vous seriez disponible pendant les va-

cances scolaires de 7h30 à 17h30, de 8h30 
à 18h30 ou les mercredis ? 

Renseignements et contact : alsh@ville-
lhermitage.fr 

Forum des associations 

Le Forum des associations aura lieu le 
samedi 4 septembre 2021 à l’Espace Chris-

tian LE MAOUT de 9h00 - 12h30. 

Les Deux Mille - une expérimentation sur le 

changement des comportements écologiques  
Les Deux Mille – Rennes Métropole lance une 
expérimentation d'accompagnement person-

nalisé au changement en matière de mobilité.   
 
Au printemps 2021, Rennes Métropole a lancé 
sur son territoire une expérimentation d'ac-

compagnement au changement de comporte-
ments auprès de 2 000 habitants volontaires. 
Dans la continuité des engagements pris par la 

Métropole à travers son Plan de déplacements 
urbains (PDU) et son Plan climat air énergie 
territorial (PCAET), cette expérimentation s'ins-
crit dans le cadre des objectifs ambitieux fixés 

en faveur de la transition écologique et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  

 

Le recrutement des 2 000 volontaires 
D'avril à juin 2021, les six ambassadeurs d’E3D 

 Environnement sont allés à la rencontre des 

Rennais et Métropolitains en porte-à-porte, sur 
trois territoires sélectionnés pour l'expérimen-
tation : 

 le quartier de La Bellangerais à Rennes ; 

 la commune du Rheu ; 

 la commune de L'Hermitage. 

 
Ces trois secteurs ont été sélectionnés afin de 

tester le dispositif d’accompagnement 
GD6DTM dans des quartiers et communes 
présentant des caractéristiques différentes en 

matière d'urbanisme, de démographie, ou 
d'offre de mobilité. 

Service enfance-jeunesse, fin 
des inscriptions 

Pour rappel, les inscriptions Accueil de 
Loisirs et Passerelle pour le mois d'août 

sont à effectuer avant le 25 juillet 2021. 
 
Plus de renseignements sur le Portail Fa-
mille. 

Les brèves de l’urbanisme 
Des nouveaux logements seront bientôt cons-
truits « rue de la Gare et rue de la Poste ». Au 

total 96 logements du T2 au T5 sur 3 étages 
avec parking souterrain. Tous les logements 
seront pourvus d’une cave ou cellier et d’une 
terrasse ou un balcon. Ce nouveau quartier 

sera au cœur d’un îlot avec intégration d’un 
jardin central. Le permis sera prochainement 
déposé. 

 
ZAC du LINDON 
Les travaux de requalification de la rue du 
Grand Clos sont programmés pour le dernier 

trimestre 2021. C’est cette voie qui permettra 
l’accès en voiture à la ZAC du Lindon. 

 
Une passerelle sera construite fin 2022, elle 
enjambera la voie ferrée à hauteur du Parc. 
Cette passerelle dédiée aux piétons et cyclistes 

permettra de relier le futur quartier de la ZAC 
du Lindon au reste de la commune et notam-
ment le centre. 

 
Le début des travaux de la Tranche 1 qui ac-
cueillera des logements individuels et collectifs 
est programmé au premier semestre 2022. 

Travaux Centre-Bourg 
Les travaux du centre bourg se poursuivent 
selon le calendrier prévu. 

 
Malgré des conditions météorologiques com-
pliquées les entreprises font le nécessaire pour 
tenir les délais et respecter les engagements 

d'accessibilité qui ont été pris. 
 
La réalisation des carrefours du centre et de la 

rue du portail vont nécessiter des fermetures 
de la circulation les 19/20/21 juillet dans ces 
secteurs. 
 

Des déviations et une signalisation adaptée à 
cette situation seront mises en place. 

 
L'accessibilité piétonne sera maintenue à tous 
les commerces. 
 

Le respect et la vigilance  des consignes de 
circulation est attendue de tous les usagers 
pour la sécurité de chacun. 

Travaux sur la route de 
Mordelles 
Un carrefour giratoire va être installé à 
l’intersection entre de L’Hermitage – Mor-

delles (D 287) et la route de Cintré – Le 
Rheu (D68).  
 
Les travaux se dérouleront sur deux 

phases : 
- Du 6 septembre au 15 décembre : l’axe 
de la D287 (L’Hermitage Mordelles) sera 

fermé et la D68 (Cintré – Le Rheu) sera en 
circulation alternée. 
 
- En fin décembre ou durant les vacances 

de février les deux axes seront fermés à la 
circulation.  
 

Info travaux : 06 24 13 60 95 

mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
mailto:alsh@ville-lhermitage.fr
mailto:alsh@ville-lhermitage.fr
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 Vie Quotidienne - Quelques règles de vie à respecter 

Avec cette période difficile lié au Covid-19 il 
ne faut pas oublier les règles du civisme, qui 

contribuent à préserver au quotidien une ville 
agréable pour tous et agrémentent nos sorties 
quotidiennes. Il s’agit de respecter des règles 
de vie collective et d’intégrer une dose de bon 

sens et de respect dans son comportement 
coutumier. Le civisme, c’est l’affaire de tous ! 
 

Bruits de voisinage 
Petit rappel sur l’utilisation des tondeuses, 
tronçonneuses, taille haies …. 
Un arrêté municipal rappelle, entre autres, que 

les travaux de bricolage ou de jardinage réali-

sés par les particuliers et utilisant des appareils 
susceptibles de gêner le voisinage en raison de 

leur intensité sonore notamment les tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques, pelleteuses méca-
niques ne sont autorisées qu’aux horaires sui-

vants : 

 Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 

14h30 à 19h30. 

 Interdits les dimanches et jours fériés. 

L’ensemble de l’arrêté est consultable en mai-
rie. 

Fermeture le lundi de "Votre 
Marché" 

La supérette « Votre Marché » de L’Hermi-
tage fermera tous les lundis durant les 

vacances scolaires à partir du 12 juillet. 

 La Rando du printemps reporté en été, les 28 et 29 
aout 2021 

Vous avez remarqué que depuis quelques 
mois notre vie quotidienne est perturbée : 

confinement, dé confinement, vaccination, 
couvre-feu, port du masque …  
 
Après plusieurs reports, la section VTT du HAC 

a décidé de mettre en place notre 14ème édi-
tion. 
 

La date choisie est le week-end des 28 et 29 
aout 2021. 
 
Nous vous attendons pour marcher sur l’un 

des 3 circuits pédestres que nous vous propo-
serons : 9, 12 ou 15 km ou pour pédaler sur les 
chemins avec un choix de 5 circuits VTT : 21, 

32, 42, 48 et 60 km. 
Pas de changement : 

 dans les propositions des circuits VTT et 

pédestres, il y en aura pour tous ; 

 dans les tarifs et les horaires ; 

 pour l’accueil et la bonne humeur. 

Des modifications : 

 des chemins plus secs ; 

 de nouvelles règles sanitaires seront mises 

en place pour la protection de tous ; 

 chaque participant doit amener son verre et 

son crayon pour l’inscription (règles sanitaires) 
 

Dernière minute* : des membres de la section 
VTT avec le concours des plus grands spécia-
listes de l’Hermitage et la participation de 
notre producteur attitré travaillent sur une 

nouvelle recette de rillettes Anti-Covid. Comme 
pour certains vaccins, nous sommes actuelle-
ment en phase 3. Des volontaires de la section 
ont ingurgité des sandwichs avec nos rillettes 

reprogrammées et aucun d’entre eux n’a été 
malade. Avant de produire ces rillettes en 
grande quantité nous avons envoyé nos con-

clusions au ministère de la santé. Le ministre 
serait très intéressé et il est même question  
d’une visite les 28 et 29 aout 2021. 
 

*Il est préférable de vous préciser qu’il ne faut 
pas tenir compte de notre petite plaisanterie, 
mais il y aura quand même nos fameux sand-

wichs aux rillettes à disposition à l’arrivée 
pour tous les participants. 

Un lieu repère : le Point 
Info Logement Jeunes 

Toute l’année, au 4bis (cours des Alliés à 
Rennes) une informatrice spécialisée ac-

cueille de manière anonyme, gratuite et 
sans rendez-vous pour informer, accom-
pagner et tenter de lever les obstacles 
rencontrés. 

 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h. 
 

« Se Loger dans Rennes Métropole », le 
guide de poche ! 
 
Édité chaque année ce guide apporte des 

réponses simples et adaptées aux diffé-
rentes questions que pose la recherche de 
logement. A retirer gratuitement au 4bis. 

Recensement militaire 

et citoyen 

Avez-vous entendu parler du recensement 
militaire ou recensement citoyen ? 

Tout jeune de nationalité française, doit se 
faire recenser dans les 3 mois qui suit ses 
16 ans. 
 

C’est la première démarche citoyenne ! De 
plus il est obligatoire. 
 

Elle permet la délivrance d’une attestation, 
l’attestation de recensement, puis d’effec-
tuer plus tard la Journée Défense et Ci-
toyenne. 

 
Cette dernière sera aussi demandée pour 
l’inscription aux concours et examens 

d'État avant l'âge de 25 ans (CAP, BEP, 
baccalauréat, permis de conduire, con-
cours de la fonction publique, …). 
 

De plus, le recensement permet l'inscription 
automatique sur les listes électorales de la 
commune du domicile à 18 ans. 

 
Pour être recensé, la démarche est très 
simple : il suffit de se rendre à la mairie de 
son domicile, muni de sa pièce d'identité et 

du livret de famille. 

Tout savoir sur le Pass Culture 
Le Pass Culture une application culturelle pour 
les jeunes de 18 ans doublée d’une version 

ouverte à tous. 
 
Un déploiement national  
Le pass Culture est un outil au service d’une 

politique publique qui vise à renforcer et diver-
sifier les pratiques culturelles des jeunes de 18 
ans. Initialement expérimenté dans 5 puis 14 

départements, le pass Culture entame son 
déploiement à l’échelle nationale. Il était en 
mai 2021 utilisé par plus de 165 000 utilisa-
teurs qui ont effectué plus de 1,2 million de 

réservations.  
Depuis le 20 mai, tous les jeunes de 18 ans 
résidant en France peuvent avoir accès au 

crédit de 300 euros proposé par le pass Cul-
ture. Dans une optique de diversification, la 
dépense maximale possible dans la catégorie 
offres numériques est plafonnée à 100 euros.   

 

Depuis mai 2021, l’application native pass 
Culture est disponible sur les plateformes de 

téléchargement d’Apple et Google. Comme ce 
fut le cas pendant l’expérimentation, le pass 
Culture reste disponible sous forme de 
webapp.  

 
Plus d'informations sur https://pass.culture.fr/ 

 

 

https://pass.culture.fr/


Informations de publication 

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 
La vie commence à 60 ans, Bernard 
Ollivier – A vue d’oeil  

La retraite est une aventure. Qu’elle 
soit ardemment souhaitée ou rejetée, 
elle est inéluctable. Il y a de nom-
breuses recettes pour la rater. Hélas 

pour ceux qui ne réagissent pas, il n’y 
aura pas d’autre chance ; c’est la der-
nière.  

L'auteur de "La longue marche" nous 
montre, dans ce roman gros caractère, 
les circonstances qui l'ont amené à 
faire ce voyage.  

Informations de publication 

Directeur de la publication : 

Mme Christelle Daoulas 
(660 exemplaires) 

 

Dépôt légal : 

juillet 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 : 

hebdo@ville-lhermitage.fr 

Avant chaque mardi 10h 

 

Sudoku 

Médiathèque 

Horaires d'été 
Durant l'été, la Médiathèque reste ouverte ! Les horaires d'été débute-

ront à partir du lundi 28 juin. 
 
Pour la Médiathèque 
Lundi : 14H - 18H30 

Mercredi : 9H30 - 12H30 & 14H - 18H30 
Vendredi : 14H - 19H 
 

Pour le Cybercommune 
Lundi : 15H30 - 18H30 
Mercredi : 15H30 - 18H30 
Vendredi : 16H30 - 19H 

Fermeture annuelle (du Cybercommune) du 9 au 29 août.  
Réouverture le mercredi 1er septembre à 15H30.  

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

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

 
Menus ALSH 

Du 12 au 16 juillet 2021 

Lundi 
Tomates cerise et anchois, spaghettis, bolognaise, kiri,Yaourt aux 

fruits (AB) 

 Mardi 
Terrine de légumes, poisson sauce aurore, semoule et ratatouille 

Emmental, ananas (AB) 

Mercredi Férié 

Jeudi 
Mousse de canard, émincé de porc label rouge, carottes persillées, 

cantal, pain (AB) , beignet 

Vendredi 
Salade verte et surimi, escalope de blé, gratin de courgettes, st paulin 

(AB), fraises au sucre 

En raison des choix difficiles à effectuer, les enfants des écoles maternelles ont un menu unique imposé (Mets 

soulignés) VBF : viande de bœuf d’origine française - AB : Aliments issus de l’Agriculture Biologique - QS : produit 

de qualité supérieur - APO : Appellation d’Origine Contrôlée - BBF : Bleu Blanc Coeur 


