
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 

 8 octobre   

Rencontre citoyennes - 17h30 - Place St-Avit 

 9 octobre   

Rencontres citoyennes  10h - La Faucon-
nière 
Concert de Corto - 10h30 - médiathèque 

Basket U13 F division 3 - 15h00 
Basket U15 F division 3 - 15h00 

 10 octobre 

Rando VTT à St Brice en Coglès  - RDV 7h30 

- au container 
Fest Deiz - 14h30 - espace Le Maout et salle 
Jean Ferrat 

 11 octobre   

Spectacle Les Mélodiz d’Aziliz - à 9H30 et 

10h30 - médiathèque 

 12 octobre  

Repas relais amitié 

 14 octobre  

Spectacle Les Mélodiz d’Aziliz - 9H30 et 
10h30 médiathèque 

Rencontres citoyennes - 17h30 - à la gare 

 15 octobre  

Rencontres citoyennes - 17h30 - Place Aris-
tide Briand 

 16 octobre  

Spectacle "Ah les parents - 10h30 - Espace 

Le Vivier 
Rencontres citoyennes - 10h - Les Mares 
Noires rue de l’Échange 
Cap accession - 10h à 17h30 - Xavier Grall 

 17 octobre  

Braderie Saint Joseph - 8h à 13h - salle le 
Vivier -  

 19 octobre  

Information cancer du sein - à partir de 17h 

-maison médicale 

 

Budget participatif : votez pour le projet que 
vous souhaitez voir réalisé. 

En 2021, la Ville de L’Hermitage a souhaité 
lancer son 1er budget participatif. C'est la 

possibilité pour chacune et chacun de proposer 
puis de choisir des projets pour L’Hermitage. 
13 projets ont été remis lors de la campagne 
de dépôt des projets qui s’est tenue entre mai à 

juillet derniers. 
 
 

Tous les projets ont ensuite été étudiés par les 
services de la Ville et la commission dédiée 
pour s’assurer de leur recevabilité (budget 
d’investissement, intérêt général, champs de 

compétence de la ville) et de leur faisabilité 
technique. 
 

 
Du lundi 4 au dimanche 17 octobre 2021, vous 
êtes invités à donner votre avis sur les 6 pro-
jets soumis au vote. 

 
 
Les projets sont les suivants :  

1 – Aménagement de la place St Avit 
2 – Aménagement du parc de la Rossignolière 
3 – Aménagement sentier piétons ver St Gilles 
4 – Installation de nichoir à hirondelle 

5 – Collecte de mégots 
6 – Réalisation d’un pumptrack 
 

 
Vous pouvez voter soit : 

Via le site de la Mairie 

En déposant le coupon ci-dessous dans l’urne 

mis à disposition en Mairie. 

La règle est fixée à un vote par personne.  
 

Vous pouvez voter pour 3 projets : 
 
- Le choix 1 vaudra 3 points ; 
- Le choix 2 vaudra 2 points ; 

- Le choix 3 vaudra 1 point. 
 
 

 
 
 
Nom : 

………………………………………………………………………………… 
Prénom : 
………………………………………………………………………………… 

 
Adresse mail : ………………………………………………………. 
 
Chaque bulletin de vote doit être renseigné 

intégralement pour être validé.  
 Projet N° 
Choix 1  

Choix 2  
Choix 3  
 
 

 
 
 

Les données personnelles, mentionnées sur les 
bulletins de vote, collectées par la commune 
seront uniquement destinées à l’opération Bud-
get Participatif et sont traitées par les services, 

et ne seront conservés que le temps de l’opéra-
tion. 

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  

 Spectacle "Ah les parents»  

Dans le cadre du projet interservice  "Ma et 
famille et moi" , la maison des jeunes pro-

pose le spectacle "Ah les parents , tu com-
prendras quand tu seras grand !". 
Il aura lieu  le samedi 16 octobre à 10h30 à 
l'espace Le Vivier, 5 rue du lavoir. 

Le spectacle  est ouvert à tous dès 4 ans et 
l'inscription obligatoire à la maison des 
jeunes au 06.47.87.81.86 

L'accès est conditionné  à la présentation 
d'un pass sanitaire. 

http://www.ville-lhermitage.fr
mailto:hebdo@ville-lhermitage.fr
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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 

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 les pendant les 

vacances scolaires de 7h30 -  
17h30 ou 8h30 - 18h30 ou les mercredis. 

 
Renseignements et contact : alsh@ville-
lhermitage.fr 

Médiathèque - info pass sanitaire : 

  À partir du 30 septembre 2021, l’accès à la 

médiathèque de L’Hermitage est conditionné 
à la présentation d'un pass sanitaire à jour à 

partir de 12 ans et 2 mois, soit l’un des élé-
ments 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 antigé-
nique) 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 
et les règles sanitaires en cours (masques, 

désinfection des mains à l'aide du gel hydroal-
coolique à l'entrée de la médiathèque...) res-

tent en vigueur. 
 

  Le service " Culture à emporter" reste en 

place afin de vous faire profiter des collec-
tions de la médiathèque pour cela vous avez 

plusieurs possibilités: 
- Je réserve mes documents par mail media-
theque@ville-lhermitage.fr 
 - Par téléphone 02.99.64.01.86 aux horaires 

d’ouverture de la médiathèque 
- Sur le portail avec mon compte lecteur http://
mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/ 

 
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 

CAP ACCESSION : découvrez les résidences Philéas et Le 6 

Deux nouvelles résidences sont en cours de 
construction à L’Hermitage. Cap Accession 

vous invite à venir les découvrir le samedi 16 
octobre, de 10h à 17h30, espace Xavier Grall, 
3 rue Charcot. L’entrée est libre. 
 

 La résidence Philéas, située rue de la Bou-

geaudière, vous propose 29 appartements du 
type 2 au type 4 Duplex en accession maîtrisée 
et en Pinel régulé. 
 

 La résidence Le 6 est située 6 rue de Rennes, 

en plein centre-ville. Elle offre 6 appartements 
du studio au type 4 Duplex et un local d’activi-

tés. 
 
Venez choisir votre logement à L’Hermitage 
pour habiter ou investir !   

 
L’équipe commerciale de Cap Accession sera à 
votre disposition pour vous présenter ces deux 
nouveaux programmes et les appartements 

disponibles. 

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 

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 

Fermeture de l’aquarium , pour congés, 
jusqu’au 23 octobre. 

Fermeture de l’aquarium 

 

 

Travaux : Création d'un plateau surélevé rue de Mont-
fort  

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

Rennes Métropole va procéder à des travaux 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 octobre et interdite au droit des travaux du 25 au 26 oc-
tobre. 

Enfin ! La recyclerie L’Echappée Benne 
ouvrira ses portes au public le mercredi 10 

novembre prochain, dans la gare SNCF de 
L’Hermitage. 
 
Vous pouvez également retrouver plus 
d’informations et notre formulaire de con-
tact sur le site lechappeebenne.fr . 

L’Échappée Benne  

mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
mailto:alsh@ville-lhermitage.fr
mailto:alsh@ville-lhermitage.fr
mailto:fiquetsuzanne@yahoo.fr
mailto:comtravaux@rennesmetropole.fr
mailto:comtravaux@rennesmetropole.fr


L'Hermit Amap : nouvelle saison 

Il y a maintenant 8 ans, en avril 2013, un petit 
groupe d'Hermitageois sensible aux questions 

environnementales a décidé de créer une asso-
ciation de maintien de l'agriculture paysanne à 
L'Hermitage.  
 

Cette période difficile que nous avons traversée, 
a renforcé notre volonté de soutenir nos produc-
teurs locaux et de consommer des produits 

frais, de saison, bio et diversifiés. 
Chaque jeudi, de 17h30 à 19h, une distribution 
de paniers est organisée à la commanderie 
(sous le grand préau) en présence des produc-

teurs. 
Chaque amapien fait le choix des paniers qu'il 
souhaite commander en début de saison. Dans 

son panier, on peut  mettre au choix : des lé-
gumes, des oeufs , du fromage, du pain, des 

produits laitiers, des  fruits et des produits de la 
ruche. 
Une nouvelle saison démarre et il reste des 
places. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès à pré-
sent contacter Bernard Lélu, président de l' Her-
mit Amap par courriel ou téléphone: 

 bernardmartine.lelu@orange.fr ou 06 74 15 25 
99 
 
Vous pouvez également venir prendre des ren-

seignements directement sur le lieu de distribu-
tion (préau de la commanderie) le jeudi. 
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Pizzeria de L'Hermitage 

Nouvelle carte de la rentrée, nouvelles re-
cettes, nouvelles tailles 33cm. 

 
Horaires : 
Du mardi au dimanche 18h/21h 
vendredi et samedi jusqu’à 22h. 

Réservations conseillées au 0698463311 
Livraison gratuite sur réservation dès 19 
euros 

 
 

Dans le cadre d'Octobre Rose, un atelier 
d'apprentissage à l'autopalpation mammaire 
et un stand d'informations sur le cancer du 
sein à la maison médicale de l'Hermitage est 

proposé le mardi 19 Octobre à partir de 17h 
 

Octobre Rose  

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. 

 
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 

L’ADES recrute ! 
 
L'ADES (Association Domicile Emploi Ser-

vice) recrute en CDI des intervenant(e)s à 
domicile pour assurer des missions de 
ménage et de repassage au domicile de 
particuliers résidant sur les communes 

autour de l’axe Le Rheu – Mordelles dans 
un rayon de 20 kms.  
Emploi proche de votre domicile. Horaires 

réguliers, du lundi au vendredi.  
Contrat évolutif et adaptable au nombre 
d’heures que vous souhaitez (possibilité de 
complémenter avec un autre emploi).  

Avec ou sans expérience. 
 
Plus d'informations : 6 Place de la Mairie 

35310 MORDELLES - Tél : 02.99.60.55.58 
- Mail : contact.ades@orange.fr - Site : 
www.ades35.com 

COVID19 
Au 30 septembre, entrée en vigueur du 
pass sanitaire pour les jeunes de 12 ans et 
2 mois  à 17 ans inclus 

Au 15 octobre, les tests PCR et antigé-
niques de "confort" ne seront plus rem-
boursés par l'Assurance Maladie.  

Relais de l’amitié 
Les activités hebdomadaires se poursuivent.  
N'hésitez pas à venir rejoindre les adhérents 

actuels : boulistes le lundi, l'aquagym les mer-
credi, jeudi et vendredi, loisirs créatifs le mercre-
di, vannerie le jeudi ainsi que la couture le jeudi 
soir et le samedi après-midi. 

 
Pour le tarot, les rencontres sont bi-mensuelles 
(les semaines paires donc prochain rendez-

vous le vendredi 8 octobre à la salle Xavier 
Grall). 
 
Pour la marche comme pour le palet et les di-

vers jeux de table, les rencontres ont lieu le 
mardi après-midi, salle du Vivier, tous les 15 
jours, les semaines impaires.  

Venez jouer à la belote, au tarot, au triomino, au 
rumikub, ou au scrabble (voire d'autres jeux) et 

partager un bon moment convivial. 
 
Le repas d'automne est prévu le mardi 12 oc-
tobre - Au menu, choucroute de la mer (ou 

choucroute alsacienne au choix), fromage et 
crème brûlée. Le prix du repas est fixé à 12 
euros pour un adhérent, 22,50 euros pour un 

conjoint non adhérent. Les inscriptions sont 
prises par la trésorière, Annick AUXENFANS, 
que vous pouvez joindre au 06.68.87.48.94 
(vous pouvez y laisser un message). 

Dédicace Justine Lainé 

Justine Lainé sera en dédicace le ven-

dredi 15 octobre à partir de 15h et le 

samedi 16 octobre à partir de 9h30 au 

Terroirs d'Antan à l'Hermitage.  

 

Le deuxième livre sera en vente dans la 

limite des stocks et il y aura possibilité de 

le commander ainsi que le premier . 

Fest Deiz 
Dimanche 10 octobre à 14H30 
Espace Le Maout, Salle Jean Ferrat, 

animé par : le P'tit Fermier, Les Copains de 
la Planche, Chevalier-Beaujouan 
Entrée : 6 € 
Pass sanitaire obligatoire 

Braderie Saint Joseph 
L'Association des Parents d'Elèves de 
l'école Saint Joseph propose une braderie 
de puériculture, le dimanche 17 octobre   
de 8h à 13h, salle le Vivier à L'Hermitage. 
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Avant chaque mardi 10h 

 

Sudoku 

Médiathèque 

Exposition photographique du 24 septembre au 02 novembre 

2021 à la médiathèque du club photo de la MJC Pacé. 
 

Bande originale de livres:  

Animation "Bande originale de livres" du 24 septembre au 10 
décembre  à la médiathèque. 

 

Concert médiathèque : 

Concert à la médiathèque le samedi  09 octobre à 10h30 - Sur 
inscription  - Tout public. 

 

Animations  médiathèque : 

Lundi 11 et jeudi 14 octobre - 9H30 et 10h30 - LES MELO-

DIZ D'AZILIZ  - Gratuit - Sur inscription - 0-3 ans.  

 

 

Mercredi 27 octobre - 14H à 17H30 - Après-midi jeux de société 

- Gratuit - Tout public  
 

 

 
Grainothèque à la médiathèque: "Je prends et/ou je dépose 

des graines de légumes, fruits et fleurs ! 

L'automne  est arrivé, la belle saison ! 

Venez déposez vos graines dans des sachets, enveloppes, pen-
sez à indiquer la variété, l’espèce et l’année. 

Des sachets sont à votre disposition 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  11 octobre au 15 octobre 2021 

Lundi 
Acra de poisson ou salade niçoise ou rillette du mans (porc et volaille),  

Cassoulet toulousain au confit  (AB), Fromage de nos régions, Tarte normande. 

 Mardi 
Carottes rapées ou chou rouge aux pommes, Poisson à la bordelaise, Riz pilaf, 

Kiri, Fruit (AB) 

Mercredi Feuilleté au fromage, Roti de veau, Garniture de légumes, Banane (AB) 

Jeudi Salade endive et noix ou salade coleslow, Steak de soja, Pommes rissolées, 
Tome (AB), Compote 

Vendredi 
Terrine de saumon ou concombre vinaigrette, Jambon braisé, Cœur de blé, Kiri, 

Pain (AB), Petits suisses aux fruits  

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 
Dimanche10 octobre 
2021 

Rando à St Brice en Co-
glés 
RV 7h30 au container 
20 22 36 47 et 63 kms 

« Bienvenue au club »; Jona-
than Coe. 
 Dans ce roman foisonnant, 
qui comportera une suite, Jo-
nathan Coe renoue avec la 
veine de Testament à l'an-
glaise, usant de tous les styles, 
entremêlant en virtuose récits 
et personnages, tirant d'une 
main experte tous les fils du 

Assistants maternels 

Conseil général 
https://

www.assistantsm

aternels35.fr/ 

CAF www.caf.fr 

Samedi 9 octobre  

U13 F division 3 à 15h00: EN 

Saint Gilles/L’hermitage contre 

Montfort BC2 (Salle Cardonna) 
 

U15 F division 3 à 15h00: EN 

Saint Gilles/L’hermitage contre 

Montfort BC2 (Saint-Gilles) 

Basket-ball 


