
L’Hermitage Hebdo 

 du 24 août au 5 novembre  

Fermeture rue de Montfort (entre rue de la 
Poste et n°4) 

 

 du 6 septembre à février 2022 

Fermeture de l’axe L’Hermitage - Mordelles 
 

 du 23 au 26 septembre 

Rentrée des arts visuels  

5 place Aristide Briand (Philibert le Casca-
deur) 
 

 2 octobre 

Journée portes ouvertes de la mairie 

 

 4 octobre 

Ouverture du vote pour le budget participa-
tif 
 

 8 octobre - 17h30 

Rencontre citoyennes 
Place St-Avit 
 

 9 octobre - 10h 
Rencontres citoyennes 

La Fauconnière 
 

 14 octobre - 17h30 

Rencontres citoyennes 

Place Aristide Briand 
 

 15 octobre - 10h 

Rencontres citoyennes 
Les Mares Noires 

 

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. 

 
Alors que les travaux de rénovation de la mai-

rie se sont terminés au printemps dernier, 
l’équipe municipale est heureuse de vous 
accueillir le samedi 2 octobre pour vous faire 
visiter l’Hôtel de Ville. 

 
Visite par groupe de 8 personnes. 
 

 

 
Départ tous les quarts d’heure de 9h à 10h30 

et de 13h30 à 17h30 
 
Pass sanitaire à présenter, inscription obliga-
toire au 02 99 78 66 66 ou à l’accueil de la 

mairie sur les horaires d’ouvertures habituels. 

Journée portes ouvertes à la mairie 

Budget participatif : découvrez les 

projets 
Cette année, la ville de L'Hermitage a lancé 
son 1er budget participatif.  

 
Le jury s'est réuni fin août pour définir l'éligibili-
té des projets. Parmi les 13 projets proposés 
par des habitants, 6 sont soumis à votre vote ! 

 
Les projets sont présentés un à un depuis le 20 
septembre. Vous pouvez les consulter sur : 

https://www.ville-lhermitage.fr/listes-des-
projets-du-budget-participatif-2021/ 
 
Le vote aura lieu à partir du 4 octobre sous 

format papier ou via le site de la ville. 

Rencontres citoyennes : vos élus à votre écoute 
dans les quartiers  

Venez avec vos questions et/ou propositions 
 

Rendez-vous :  

 le 8 octobre place St Avit de 17h30 à 19h30 

 le 9 octobre à La Fauconnière, rue des Cam-

panules, de 10h à 12h 

 le 14 octobre à la gare, de 17h30 à 19h30 

 le 15 octobre place Aristide Briand, de 17h30 

à 19h30 

 le 16 octobre Les Mares Noires, rue de 

l’Échange, de 10h à 12h  
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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’accueil de la 
Mairie ou par mail sur mairie@ville-

lhermitage.fr 
 
Des animateurs 

L’Hermitage recrute des animateurs/
animatrices (BAFA) pour son Accueil de 
Loisirs. 
 

Renseignements et contact : alsh@ville-
lhermitage.fr 

« Culture à emporter » : Comment ça marche ? 

Plusieurs solutions pour choisir des docu-
ments à la médiathèque : 

 

 Rendez-vous sur le catalogue 

(mediatheque.lhermitage.opac3d.fr) pour faire 
directement vos réservations. 
Si vous ne savez pas comment faire vos réser-

vations, rendez-vous à cette adresse pour une 
explication : https://www.ville-lhermitage.fr/
medias/2020/11/Comment-reserver-un-
document-sur-le-catalogue-en-ligne-de-la-

mediatheque-de-LHermitage-1-1.pdf 
 

 Envoyez-nous un mail à mediatheque@ville-

lhermitage.fr ou téléphonez-nous au 02 99 64 
01 86 et donnez-nous votre liste ou dites-nous 

ce que vous aimeriez lire, voir ou écouter. 
 
Nous vous recontactons quand votre com-
mande est prête ! 

 
Vous n'avez plus qu'à passer la chercher ! 
 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous 
contacter par mail ou par téléphone. 
 
A bientôt à la Médiathèque ! 

L'Association d'Aide au Travail Scolaire de 
L'Hermitage recherche des bénévoles prêts 

à consacrer une heure par semaine le lundi 
de 17h à 18h dans la salle Xavier Grall pour 
accompagner un élève de primaire dans 
l'aide aux devoirs et de 18h à 19h pour un 

élève de collège (6e  et 5e ). 
 
Pour tous renseignements n'hésitez pas à 

contacter :  
 
Suzanne FIQUET  02 99 64 19 10 
fiquetsuzanne@yahoo.fr 

Aide au Travail Scolaire 

ZAC du Lindon – Enquête publique 
Par arrêté préfectoral a été prescrite, à la de-
mande de SPLA Territoires Publics, une en-

quête publique unique préalable à la déclara-
tion d’utilité publique (DUP), à l’autorisation 
environnementale au titre de la loi sur l’eau 
(AE) ainsi qu’à la cessibilité des terrains né-

cessaires au projet d'aménagement de la ZAC 
du Lindon sur le territoire de la commune de 
L’Hermitage. 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC du Lindon 
vise à accueillir de l’habitat (environ 550 loge-
ments) sur une durée de 11 ans, en extension 

urbaine au sud du bourg actuel. Elle porte éga-
lement sur la création d'une passerelle pour 
enjamber la voie ferrée afin de relier la ZAC au 

centre-ville de la commune, ainsi que d'un équi-
pement d'intérêt collectif indéterminé à ce jour. 

L'enquête étant clôturée, une copie du rapport 
de la commissaire enquêtrice et de ses conclu-
sions motivées relatives à chaque dossier est 
déposée à la mairie de L’Hermitage ainsi qu'à la 

préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y être tenue à la 
disposition du public jusqu’au 31 mai 2022.  
 

Ce dossier est consultable à la mairie de 
L’Hermitage, ouvert du lundi de 13h30 à 
17h30, mardi, mercredi et vendredi de 08h30 à 
12h et de  13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 

12h. 

Travaux route L'Hermitage - Mordelles : création d'un 
giratoire au carrefour de la Brosse 
Rennes Métropole va procéder à des travaux 
de voirie au carrefour de la Brosse, à l’inter-

section de la D68 et de la D287. La création 
d’un giratoire en remplacement d’un carrefour 
à stop permettra de sécuriser et fluidifier la 
circulation sur cet axe très emprunté. 

Cette opération est programmée en plusieurs 
phases qui iront de septembre 2021 à début 
2022. 

Phase 1 : du lundi 6 septembre au mercredi 15 
décembre 2021. 
L’axe l’Hermitage - Mordelles (D287) sera fer-
mé à la circulation. La liaison entre Cintré et Le 

Rheu (D68) restera ouverte, avec la mise en 
place d’un alternat par feux au niveau du croi-

sement. 
Phase 2 : mi-décembre ou vacances de février 
2022 
Le carrefour sera entièrement fermé à la circu-

lation pour une durée de 15 jours pour per-
mettre la mise en place des enrobés et le mar-
quage routier. 

Un médiateur est à votre disposition au 06 24 
13 60 95 à l’adresse mail comtra-
vaux@rennesmetropole.fr 

Travaux : Création d'un pla-

teau surélevé rue de Montfort  

Création d'un plateau surélevé rue de 
Montfort au niveau de l'espace LE MAOUT. 

Rennes Métropole va procéder à des tra-
vaux de création d'un plateau surélevé rue 
de Montfort. Du 11 au 26 octobre 2021. 
Durant la réalisation de l'opération, et afin 

d'optimiser les conditions de sécurité, la 
circulation sera alternée du 11 au 24 oc-
tobre et interdite au droit des travaux du 25 

au 26 octobre. 
 
Les accès des riverains seront maintenus 
en permanence pendant la durée de l'opé-

ration. 

Les travaux du centre bourg se poursui-
vent. La route de Montfort est fermée à 

partir de l'église jusqu'au salon de coiffure 
et ce jusqu'au 5 novembre. L'accès aux 
commerces est maintenu. L'accès à 
l'ALSH, à la commanderie, au NEP ou aux 

terrains de foot se fait par la rue de poste.  

Travaux rue de Montfort 

La recyclerie L’Échappée Benne 
Enfin ! La recyclerie L’Echappée Benne ouvrira 
ses portes au public le mercredi 10 novembre 
prochain, dans la gare SNCF de L’Hermitage. 

A travers ce projet, l'association souhaite favo-
riser la réutilisation des objets afin de diminuer 
la quantité de déchets sur le territoire, per-
mettre à chacun de s’équiper à petits prix et 
créer de l’emploi local. 

Vous souhaitez en savoir plus et vous joindre à 
l’aventure ? Venez nous rencontrer et poser vos 
questions le mardi 5 ou le jeudi 7 octobre à la 

salle Xavier Grall (3 rue Charcot) à l’Hermitage 
de 19h à 20h. 

Vous pouvez également retrouver plus d’infor-
mations et notre formulaire de contact sur le 
site lechappeebenne.fr . 
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Déjections cannines et conteneurs poubelles 
Déjections canines : 
La commune de L’Hermitage, dans un souci du 

mieux vivre ensemble vous rappelle la régle-
mentation sur les conditions de salubrité pu-
blique : 

 Article R 634-2 du Code Pénal : le fait de lais-

ser son animal uriner ou de ne pas ramasser 

ses déjections sur l’espace public, sur les clô-
tures des propriétés, sur les façades des com-
merces… tout comme le dépôt d’un sac 
d’ordures hors emplacements, le jet d’un mégot 

ou d’un masque, le fait de cracher ou d’uriner…
est passible d’une contravention de 4ème 
classe et punie d’une amende forfaitaire de 135 

€ qui peut être majorée à 375 € 
 
La commune de L’Hermitage vous remercie de 
respecter votre environnement, d’utiliser les 

espaces naturels prévus à cet effet pour la pro-
menade de votre animal et compte sur votre 
sens civique. 

 
Conteneurs  poubelles : 
Avis aux habitants - Service de collecte 
Mesdames, Messieurs, conformément aux dis-

positions des services de collecte de Rennes 

Métropole, vous devez respecter les jours de 
collecte selon les modalités suivantes : 

 Les ordures ménagères sont collectées une 

fois par semaine le jeudi. 

 Les déchets recyclables sont collectés tous  

les 15 jours (semaine paire) le lundi. 

 Les containers doivent être présentés au plus 

tôt la veille du jour de collecte et être retirés de 
la voie publique dès que la collecte a été effec-

tuée ou dans les plus brefs délais (soit le jour 
même) 
 
Le fait, sans autorisation, de déposer, abandon-

ner ou jeter en un lieu public ou privé des or-
dures, déchets, matériaux ou tout autre objet est 
puni par le Code Pénal d’une amende dont le 

montant peut aller jusqu’à 1500 €. 
 
La municipalité vous remercie pour votre com-
préhension et vous demande de respecter scru-

puleusement ces directives et de retirer les 
containers dans les délais précisés sous peine 
de poursuites et de ne pas déverser vos ordures 

dans des containers ne vous appartenant pas. 
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Rentrée des arts visuels  

Rennes métropole organise du 23 au 26 
septembre la visite des ateliers d'artistes. 

 
Il est possible  à cette occasion, de ve-
nir  découvrir le travail de l'illustra-
teur humoristique Philibert le Cascadeur au 

5 place Aristide Briand à L'Hermitage. 
 
Entre 14h et 18h 

Les Beluettes 
Les Beluettes vous informent que son 
atelier "danses" reprendra son activité à 

partir du vendredi 24 septembre 2021 à 
20h30 salle Pietragalla. 
 
Les inscriptions se feront sur place, il est 

possible d'assister à 2 séances avant l'ins-
cription définitive. 
 

Le pass sanitaire est obligatoire. 
Pour tout renseignement complémentaire : 
beluettes.lhermitage@gmail.com 

Révisez vos classiques : '' De Berlioz à Saint-
Saëns '' 

 
Mardi 12 octobre 2021 à 20h : concert à l'opéra 
Les compositeurs français de la fin du 19e 
siècle et du début du 20e ont composé pour le 

choeur des pages sublimes. Moins connues que 
les œuvres pour orchestre, ces pièces sont 
néanmoins des petits bijoux à découvrir. Le 

centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns est 
l'occasion pour Gildas Pungier et le choeur de 
chambre Mélisme(s) de proposer une explora-
tion de miniatures : de Berlioz à Saint-Saëns en 

passant par Fauré et son élève, le breton Paul 
Ladmirault. 

 
A partir de 8 ans / Durée : 1h / Tarif : 5 euros, 

chèque à l'ordre du Trésor public (sortir ! : 2 
euros,  les cartes seront scannées à l'arrivée ) 
Se munir d'un titre de transport pour l'aller et 
retour en bus / le pass sanitaire obligatoire et le 

masque. Renseignements et réservation avant 
le 1er octobre 2021 à la Médiathèque de L'Her-
mitage . 

Sortez en bus ! Révisez vos classiques 

Judo club L’Hermitage-Le Rheu 
Le judo club l’Hermitage-Le Rheu propose une 
nouvelle activité à partir de cette saison.  

 
Le Qi-Gong : 
Qi gong ou chi Kung est la gymnastique de 
l’ancienne tradition chinoise, elle convient à 

tous ceux qui aspirent à la vitalité, la longévité 
et la sérénité. 
 

Quel que soit votre âge, vos soucis de santé ces 
techniques simples associant mouvements du 
corps et respiration vont restaurer votre énergie 
vitale et maintenir votre corps en bonne santé et 

meilleure forme. 
 
Les effets de cette pratique sur la santé et le 

bien-être sont rapides et efficaces. 

 Apaisement émotionnel et mental 

 Amélioration des grandes fonctions psycholo-

giques 

 Amélioration de la fluidité corporelle et des 

articulations… 

 Elle constitue en Chine « le trésor de leur civili-

sation » 
 

Pour la saison 2021-2022, le judo club l’Hermi-
tage-Le Rheu propose des cours  : 

 Le lundi matin de 10h00 à 11h00 au dojo de 

l’Hermitage 

 Le mardi soir de 20h35 à 21h35 au dojo de 
l’Hermitage 

 Le jeudi soir de 19h00 à 20h00 au dojo de 

Mordelles. 
2 cours d’essais, vous sont proposés. N’hésitez 
pas à venir essayer ! 

 
Contact : Eric DEROBE  Tél : 06 81 68 31 33 
Site :  www.judoclubouestrennais.fr 

Renouvellement Carte 
d’identité 
Pour renouveler votre carte d’identité vous 
devez effectuer une demande auprès d’une 
mairie possédant des bornes biométrique 
(ce qui n’est pas le cas de L’Hermitage). 
Les mairies les plus proches possédant 
ces équipements sont Pacé, Rennes 
(mairie centrale et de quartier) et Montfort-
sur-Meu 

Recensement militaire 

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. 

mailto:beluettes.lhermitage@gmail.com


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 - 

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 
Seper hero, Marine Barnérias – Ed. J’ai lu 
 
Marine Barnérias a 21 ans. Elle est étu-
diante, dynamique, investie dans de nom-
breux projets. Sa vie va basculer le jour où 
on lui diagnostique une sclérose en 
plaque. Au lieu des traitements et repos, 
elle part en Nouvelle-Zélande, en Birmanie 
et en Mongolie à la rencontre de son 
corps, son esprit et son âme.  
Un témoignage très fort qui nous fait réflé-
chir sur notre rapport au monde qui nous 
entoure.  

Informations de publication 

Directeur de la publication : 

Mme Christelle Daoulas 
(660 exemplaires) 

 

Dépôt légal : 

septembre 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 

 L’accès à la médiathèque de L’Hermitage est conditionné à la présen-
tation d’un pass sanitaire à jour pour les plus de 18 ans , soit l’un des 

éléments suivants : 
 

  Un schéma vaccinal complet, soit 7 jours après la 2e injection pour 

les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 
 

 La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 72 

heures 
 

 L’attestation du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 

jours et de moins de 6 mois. 
 

Le contrôle se fera de manière systématique à depuis le 9 août et les 
règles sanitaires en cours (masques, désinfection des mains à l’aide 
du gel hydroalcoolique à l’entrée de la médiathèque…) restent en vi-

gueur. 

A partir du 30 septembre le contrôle du pass sanitaire s’ appliquera 
aussi 12 -17 ans. 

 
 Le service  « Culture à emporter » reste en place afin de vous faire 
profiter des collections de la médiathèque. 
Je réserve mes documents soit par mail mediatheque@ville-

lhermitage.fr  ou par téléphone 02 99 64 01 86 aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.  

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

L’Aquarium   
02 99 64 01 86 
laquarium@ville-lhermitage.fr 

 
Menus restaurant scolaire 

Du  27 septembre au 1er octobre 2021 

Lundi 
Melon jaune ou tomates vinaigrette, Porc au caramel (BBC), Crozets, 

Brie, Fruit 

 Mardi 
Mache noix et fourme ou betterave mimosa, Paupiette de veau, Hari-

cots verts (AB),  Sundae 

Mercredi 
Mousse de canard, Pavé végétarien (AB), Pommes rissolées, Yaourt 

aux fruits mixés 

Jeudi 
Carottes (AB) aux pistaches ou salade maïs et asperges, Duo mer-

guez et chipo, Légumes couscous, Liégeois chocolat 

Vendredi 
Sardine / salade ou rillette de thon, Emincé de lapin au cidre, Coquil-

lettes, Pain (AB), Comté, Fruit 

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 - BBC : Bleu Blanc Coeur 

VTT 
 
Dimanche 26 septembre 2021 

Rando à St Germain en Coglès 
RV 7h30 au container 
15 25 35 45 50et 55 kms 
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