
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 
 

 15 octobre  

Rencontres citoyennes - 17h30 à 19h30 - 
Place Aristide Briand 
Foot vétérans - 20h30 terrain B 
 

 16 octobre  

Spectacle "Ah les parents - 10h30 - Espace 
Le Vivier 
Rencontres citoyennes - 10h à 12h - Les 

Mares Noires rue de l’Échange 
Cap accession - 10h à 17h30 - Xavier Grall 
Basket U13 M division 3 - 13h30 
Rando VTT à Chasné sur Illet - 13h00 - au 

container 
 

 17 octobre  

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

Rando VTT à Chasné sur Illet - RDV 7h45 - 
au container 
 

 19 octobre  

Information cancer du sein - à partir de 17h 
- maison médicale 
 

 27 octobre  

Jeux de société -14h à 17h30 - médiathèque 

 

 29 octobre  

Hermi-thé jeunesse - 15h -  médiathèque 
 

5 novembre  

Hermi-thé adultes - 17h45 -  médiathèque 

 

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

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 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 injec-
tion (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 ! 

Le rallye des entreprises de la logistique le 
19 et 21 octobre - places limitées 

Les entreprises de votre territoire vous 
ouvrent leurs portes: 

Découvrir des métiers qui recrutent 

Échanger avec des professionnels 

Inscriptions au  02 99 78 66 68 ou 
pae@ville-lhermitage.fr ou auprès de votre 

conseiller We Ker, Pôle Emploi. 

Le rallye des entreprises 

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. 
Contact : Cap Accession – 02 99 85 99 03 - 
contact@cap-accession.fr  

Des travaux de renouvellement de la conduite d'eau  

Des travaux de renouvellement de la 

conduite d'eau potable vont avoir lieu 

fin du mois d'octobre avec pour 

chaque phase des déviations qui 

sont envisagées.  

 

 

La base de vie de l'entreprise réali-

sant les travaux sera installée sur 

l'espace vert situé à l'angle de la rue 

Lamenais et de la rue Jules Vernes et 

nécessitera quelques aménage-

ments.  

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. Les accès des riverains seront maintenus en permanence pendant la durée de l'opéra-
tion. 

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  

En raison de travaux sur la commune de 

l’Hermitage, la Saur procédera à une cou-
pure du réseau d’eau potable le lundi 18 
octobre de 8H00 à 14H00 aux lieux sui-
vants : Launay, La tertrais, Au pont Douet, 

Cochouais. 
Pas de poteaux incendie impactés. 

Coupure d’eau  

mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
mailto:mairie@ville-lhermitage.fr
mailto:alsh@ville-lhermitage.fr
mailto:alsh@ville-lhermitage.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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Venez vous amuser et pratiquer des activités 

(sportives, manuelles, culturelles, grand jeux, 
sorties de loisirs, cuisine...) 
La Passerelle (9-12 ans) et la Maison des 
Jeunes (11-17 ans) ouvriront du 25 octobre au 

05 novembre.  
 
Venez découvrir les programmes et vous ins-

crire sur le portail famille pour la Passerelle et à 
la Maison des Jeunes pour profiter de vos va-
cances. Les activités prévues sont soumises au 

contexte sanitaire (pass sanitaire obligatoire 

pour les 12 ans et plus). 
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 se trouvent sur le 
portail familles.  

 
https://www.ville-lhermitage.fr/portail-familles/  

C'est bientôt les vacances pensez à la Passerelle 

CIRCULEZ-VOUS FACILEMENT À VÉLO DANS VOTRE COMMUNE ? 

Le baromètre  des villes cyclables est l’indice 
de satisfaction  des usagers  du vélo en France.  

 
En 2021, vous avez à nouveau la possibilité de 
remplir le questionnaire et de compléter la carte 
numérique pour évaluer si vous vous sentez en 

sécurité lorsque vous faites du vélo et si des 
mesures suffisantes sont prises pour améliorer 
vos conditions de déplacement. 

 
 

Jusqu'au 30 novembre 2021, nous sommes 
collectivement appelés à contribuer et partager 

le baromètre des villes cyclables 2021 
https://barometre.parlons-velo.fr/ 
 
Les résultats du Baromètre des villes cyclables 

fournissent aux services techniques des collec-
tivités et aux responsables politiques un retour 
d'information concret sur l’accueil de leur poli-

tique vélo par les usagers et des indications 
utiles pour les accompagner dans la prise de 
décision. 

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.  

Envie Autonomie  

Un partenariat entre Envie Autonomie et 
Rennes Métropole va permettre maintenant de 

récupérer le matériel dédié à l’autonomie et au 
handicap déposé par les habitants dans les 4 
déchèteries de Pacé, Rennes La Harpe, Saint-
Erblon et Saint-Jacques de la lande. 

 
Le  matériel est ensuite hygiénisé, réparé et 
vendu sous garantie par Envie Autonomie. La 

Sécurité Sociale prend en charge tout ou partie 
de l’achat du matériel. Envie autonomie vend 
également des pièces détachées d’occasion ou 
neuves. 

 
En dehors de ces 4 déchèteries, il est également 
possible de déposer du matériel directement 

chez Envie Autonomie située au 12 rue de la 
Donelière à Rennes.  
 
 

 
Le projet Envie Autonomie, né en 2015, propose 

du matériel médical reconditionné à prix soli-
daire dans ces 13 agences réparties sur le terri-
toire national.  
 

Cette activité innovante s’articule autour de 3 
piliers : économique car le matériel est vendu 
50 à 70% moins cher que le neuf ; social car 

chaque structure emploie des salariés en par-
cours d’insertion ; écologique car la remise en 
bon état d’usage limite le gaspillage et préserve 
les ressources.  

 
L’offre Envie Autonomie s’adresse aux particu-
liers et aux professionnels tels que les 

EPHADS, les centres médicaux-sociaux, les 
centres de rééducation… 
 
Retrouvez nous sur : www.envieautonomie.org 

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 

Terroir 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 . 

Zéro Déchet  

Une nouvelle programmation des ateliers 
"Zéro Déchet et si on s'y mettait? "  

 
Des ateliers gratuits, pour les habitants de 
la métropole rennaise sont également pro-
posés : 

En présentiel (avec masque et pass sani-
taire) ou en ligne  
Sur inscription : www.linscription.com/pro/

activite.php?P1=48900 
P1=48900 

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. 

Octobre Rose 

 
Dans le cadre d'Octobre Rose, un atelier 

d'apprentissage à l'autopalpation mam-
maire et un stand d'informations sur le 
cancer du sein à la maison médicale de 
l'Hermitage sont  proposés le mardi 19 

Octobre à partir de 17h 

https://www.ville-lhermitage.fr/portail-familles/
https://barometre.parlons-velo.fr/
http://www.envieautonomie.org
http://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900
http://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900
http://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=48900


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 utiles 
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Directeur de la publication : 
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Pour faire diffuser une information : 

hebdo@ville-lhermitage.fr 

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. 

 

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

Gratuit - Tout public  
 

Vendredi 29 octobre à 15H - L’Hermi-thé jeunesse - Viens parler 

de tes lectures, coups de cœur et repars avec des nouvelles 
idées de lecture.  

Gratuit sur inscription 

 
 

Vendredi 5 novembre à 17h45 - L’Hermi-thé adultes - venez 
parler de vos lectures, coups de cœur et repartez avec des nou-

velles idées de lecture.  
Gratuit sur inscription 

 
 

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  18 octobre au 22 octobre 2021 

Lundi Céleri  rémoulade (AB), Aileron de poulets, Pommes noisette, Babybel, Fruit 

 Mardi 
Salade tortis et thon, Moussaka au bœuf, Salade verte (AB), Tome, Liégeois 

vanille  

Mercredi Tomates/maïs (AB)/asperge, Steak haché de veau, Choux fleurs gratinés, Eclair 

Jeudi Carottes citronnées, Spaghettis, Carbonara à la dinde, Brie, Yaourt aux fruits (AB) 

Vendredi 
Poireaux mimosa, Poisson meunière, Pommes vapeur, Vache qui rit, Pain (AB), 

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 
Samedi 16 octobre  
Rando à Chasné sur illet 

RV 13h00 au container 
25 à 55 kms 
Dimanche 17 octobre 
Rando à Chasné sur illet 

RV 7h45 au container 

Oyez, oyez, Damoiselles et Damoiseaux, 
voici le numéro Moyen Age ! Et pour com-
mencer ce voyage dans le temps, l'auteure 
et illustratrice Juliette Mancini, vous cata-
pultera dans une drôle d'HISTOIRE de châ-
teau ! C'est ensuite Panpi et Gorri que nous 
suivrons dans ce numéro médiéval, avant 
de découvrir l'incroyable histoire vraie 
d'Aliénor d'Aquitaine, reine de France, puis 
d'Angleterre, et mère de 10 enfants.  
Le tout en BD bien sûr ! Ensuite, la partie 
JEUX permettra aux lectrices et lecteurs de 
Georges de situer le Moyen Age dans le 
temps, de légender un château fort, d'en 
savoir plus sur les dragons et autres créa-
tures fantastiques, mais aussi de découvrir 

le quotidien et la société 
pendant cette longue pé-
riode qui a duré plus de 1000 

Assistants maternels 

Conseil général 
https://

www.assistantsm

aternels35.fr/ 

CAF www.caf.fr 

Samedi 16 octobre  

U13 M division 3 à 13h30:  

HAC L’Hermitage contre Mont-

fort BC - 2 (Salle Cardonna) 

Basket-ball 

Foot 
Vendredi 15 octobre  

Vétérans à 20h30: FC HCC1 

contre Châteaugiron (terrain B) 


