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Elu de garde
06 77 43 86 83
Services de garde
Infirmier
02 99 64 11 58
Kiné respiratoire
02 99 64 07 87
ou
02 99 64 12 42
Pompier 18
Médecin 15
Ambulance
02 23 43 11 96
Pharmacie de garde
Audiotel : 3237
Dentiste de garde
02 99 07 12 14
Urgence Vétérinaire
02 99 34 19 95
Débouchage
canalisations
02 78 51 80 09
Gendarmerie
de Pacé
02 99 60 13 14
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Avec le PLUI, écrivons notre avenir commun
43 communes, un projet collectif
Le PLUi constitue un cadre de
référence et une vision collective
pour l’avenir de la métropole.
Expositions, réunions publiques,
élus allant à la rencontre des
habitants, débats en conseils
municipaux, contributions des
acteurs du territoire… l’année
2016 a été l’occasion pour les
habitants de participer aux orientations du plan local d’urbanisme
intercommunal.
Le mardi 17 janvier sera l’occasion de restituer et d’échanger
sur la vision des habitants, des
acteurs du territoire (conseil de
développement), des élus des
communes pour le territoire

métropolitain à l’horizon 2035.
Ce temps de partage sera suivi
d’une conférence de Thierry
Paquot.
THIERRY PAQUOT
Philosophe de l’urbain, il participe depuis plus de 30 ans aux
débats sur l’urbanisation,
l’architecture, l’écologie. Thierry
Paquot défend les villes à « taille
humaine ». Il propose de
reconfigurer les territoires urbanisés pour les rendre plus habitables, plus écologiques et pour
les démocratiser !
Cette reconfiguration doit partir
des individus, il faut faire la ville
avec eux, prendre en compte
leurs rythmes de vie et les temporalités du territoire. À travers

sa conférence, Thierry
Paquot réagira aux différentes
contributions présentées dans le
cadre du projet métropolitain.
Des avis ? Des attentes ? Des
suggestions ?
Venez nous en faire part sur le
site de Rennes Métropole, dans
la rubrique PLUi. Un registre
est à votre disposition à l’Hôtel
de Rennes Métropole et dans
chacune des 43 communes
de la métropole. Ou envoyeznous un mail à
plui@rennesmetropole.fr
Informez-vous
#RMPLUI
metropole.rennes.fr

Communiqué « Gendarmerie »
Cet été, de nombreux cambriolages ont été perpétrés dans la
première couronne de Rennes et
plus largement en Ille et vilaine.
Dans le cadre d’une enquête
diligentée par la gendarmerie de
CHATEAUGIRON et la brigade
des recherches de VITRE (35),
plus de 200 objets ont été retrouvés mais dont la majeure partie
reste à ce jour non identifiée.

Dans le dessein de vérifier si des
objets vous appartiennent et si
vous avez été victimes de cambriolages vous pouvez vous
connecter sur la page Facebook
de la Gendarmerie d’Ille et Vilaine (https://www.facebook.com/
Gendarmerie.dIlle.et.Vilaine/)
afin de consulter les photographies de ces objets puis, en cas
de reconnaissance de prendre
contact avec le groupe d’En-

quête à la Gendarmerie de CHATEAUGIRON au 02.99.37.40.09.

Adjudant CHESNE
Officier de police Judiciaire
Brigade des Recherches de
VITRE

L’Hermi-thé : prochaine rencontre le mercredi 18
janvier à 18h30
Dans le givre de janvier, le club
de lecture se penche sur un
roman qui glace le sang, avec le
prix Goncourt 2016 de Leïla
Slimani, Chanson douce, un
thriller psychologique ancré dans
la réalité de notre société.
C’est l’histoire d’une douce babysitter, Louise, qui va se rendre
vite indispensable pour un
couple de jeunes actifs carrié-

ristes, jusqu’au dénouement
dramatique...
Laissez-vous fasciner par la
fatalité de cette relation complexe entre dominateurs et dominés, reflet de notre monde moderne, fait de course à la réussite, quête de pouvoir et d’argent, mais aussi d’amour et de
dévouement…
Venez échanger sur ce roman et

vos lectures en général, autour
d’un thé et en toute simplicité.

Exprimez-vous sur le blog
(https://fr.padlet.com/
claudia_leclerc/hermi_the) en
amont ou après, si vous ne pouvez vous déplacer.
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Calendrier

Le coaching en ligne Santé Active : un service en santé gratuit de
l’Assurance Maladie
Modifier ses habitudes de vie
pour préserver son capital
santé, c’est l’objectif du coaching en ligne Santé Active
proposé par l’Assurance Maladie, à tous les assurés de plus
de 18 ans.
Un accompagnement personnalisé
Le coaching en ligne Santé Active s’adresse aux personnes en
bonne santé et qui souhaitent
préserver leur capital santé.
Il offre un accompagnement
personnalisé en matière de conseils en santé. Pour cela, à l’inscription, l’assuré remplit un questionnaire afin de connaître le
programme (nutrition active,
santé du dos, santé du cœur) le
plus adapté à sa situation. Les

18 janvier
L’Hermi-thé
18h30 - Médiathèque
21 janvier
Théâtre
20h30 - Salle « Le Vivier »

En cas de problèmes de santé, il
est recommandé d’en parler à un
médecin, qui pourra conseiller
sur les éventuelles précautions à
prendre.
7/7 jours, où qu’il soit l’utilisateur
peut accéder à son coaching en
ligne
>Libre d’organiser ses séances
de coaching selon ses disponibilités, depuis un ordinateur ou une
tablette, la personne coachée
progresse à son rythme et franchit les étapes de son programme en 1 à 3 mois.
Gratuit et disponible depuis le

compte AMeli
Pour s’inscrire, il faut se connecter au compte AMeli depuis le
site ameli.fr :
- renseigner le questionnaire
pour personnaliser le programme,
- sélectionner son coach,
- démarrer le programme proposé ou choisir celui qui convient le
mieux.
Jeux, vidéos, astuces, exercices
pratiques permettent d’adopter
des bons réflexes jour après jour.
Les petites fiertés d’aujourd’hui
font la santé de demain
Pour en savoir plus :
www.ameli-sante.fr

Les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes du 27 au 29 janvier
2017
Du 27 au 29 janvier 2017, de
9h30 à 17h30, 42 Maisons de
Compagnons du Devoir réparties sur la France, ouvriront
leurs portes au grand public.
Le but : faire découvrir aux
jeunes collégiens, lycéens et
étudiants en quête d’orientation
professionnelle, mais aussi à leur
famille, les 29 métiers enseignés
au sein de l’association. Résolument tournés vers l’avenir, les
Compagnons du Devoir profiteront de ces trois journées pour
informer le public sur l’évolution
des métiers et les nouvelles
compétences requises.
L’innovation : un véritable
enjeu
Les filières auxquelles forment
les Compagnons du Devoir sont
en pleine mutation technologique
et économique. Face à ce constat, les entreprises s’équipent de
nouveaux outils appelant de
nouvelles compétences, notamment numériques. Afin de répondre aux exigences des entreprises et d’intéresser les jeunes
aux métiers manuels, les Compagnons du Devoir s’appuient
sur leur cellule d’experts intitulée
“Le Devenir des Métiers”, pour
détecter les nouvelles techniques
et adapter leurs formations en
conséquence. Une vision avantgardiste qui leur permet aujourd’hui de mieux préparer les
jeunes aux métiers de demain.
En 2015, les Compagnons du
Devoir se sont ainsi lancés dans
une nouvelle approche pédagogique des métiers en créant des
pôles innovants et ultraspécialisés par secteur d’activité.
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réponses communiquées servent
également à personnaliser les
conseils et les explications donnés durant tout le coaching.
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C’est ainsi qu’est né le Pôle
d’Excellence des Matériaux
Souples à Pantin (93) complété,
en octobre 2016, par le Pôle
Écoconception à Villeneuve
d’Ascq (59). Ces sites ont pour
objectif de dynamiser les savoirfaire par l’innovation, favoriser un
dialogue interdisciplinaire pour
encourager la transversalité des
compétences et sensibiliser le
public aux métiers.
6 filières en pleine mutation
Les Compagnons du Devoir
incarnent l’excellence des savoirfaire et du savoir-être en formant
la jeune génération à 29 métiers
issus de 6 filières professionnelles :
- Filière des Métiers MétallurgieIndustrie : Carrossier, Chaudronnier, Mécanicien, Mécanicien
Outilleur, Électrotechnicien, Forgeron et Fondeur
- Filière des Métiers des Matériaux Souples : Cordonnier, Tapissier, Sellier et Maroquinier
- Filière des Métiers du Vivant :
Jardinier-Paysagiste, MaréchalFerrant, Vigneron et Tonnelier
- Filière des Métiers du Goût :
Boulanger et Pâtissier
- Filière des Métiers du Bâtiment : Charpentier, Couvreur,
Maçon, Tailleur de Pierre, Métallier et Plombier / Génie Climatique
- Filière des Métiers de l’Aménagement et de la finition des Bâtiments : Ébéniste, Menuisier,
Plâtrier, Peintre, SolierMoquettiste et Carreleur
Des parcours adaptés aux
formations de demain
À travers des rencontres avec

des formateurs, des apprentis
ainsi que des professionnels du
secteur, les Compagnons du
Devoir expliqueront au public
leurs différents parcours, allant
du CAP à la Licence professionnelle en passant par la formation
continue :
- Pour les jeunes :
- Parcours Apprentissage (pour
les collégiens et les lycéens)
- Parcours Prépa métier (pour les
bacheliers généraux/
technologiques et les étudiants
désireux de se réorienter)
- Parcours Prépa Tour de France
(pour les bacheliers pro et plus,
ayant déjà une première formation à un métier ou titulaires d’un
CAP)
- Pour les adultes :
- La formation Continue (tout au
long de la vie)
Informations pratiques
Journées Portes Ouvertes - les
27, 28 et 29 janvier 2017 - de
9h30 à 17h30
Pour en savoir plus :
http://www.compagnons-dudevoir.com
Pour rejoindre les Compagnons
du Devoir et du Tour de France
sur leurs réseaux sociaux :
Facebook : https://
www.facebook.com/
CompagnonsDuDevoir
Twitter : https://twitter.com/
les_compagnons
LinkedIn : https://
www.linkedin.com/company/lescompagnons-du-devoir
Viadeo : http://www.viadeo.com/
fr/company/les-compagnons-dudevoir-et-du-tour-de-france
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Génération mouvement - Relais de l’amitié de L’Hermitage
Ateliers
Mercredi 11 janvier à 14h,
Peinture sur soie, quilling, crochets, divers.
Jeudi 12 janvier à 14h, Vannerie, fabrication de corbeille, paniers, divers.
Vendredi 13 janvier à 14h Tarots, salle Xavier Grall n°2
2 dates à retenir pour ce mois
de janvier :
- Mardi 17 janvier, lors de
l'après-midi du Relais à la Salle
Xavier Grall n° 2, un moment de
convivialité autour de la galette
des rois (16 heures)
Tous les adhérents des divers

ateliers y sont invités. Merci
cependant de signaler votre
présence auprès d'Annick
AUXENFANS (06.68.87.48.94)
- Mardi 31 janvier, 14 heures,
Assemblée Générale de l'Association à la Salle Xavier Grall
Nous y attendons tous les adhérents de l'association. Bien entendu, nous ferons état des rapports d'activités et financiers.
Nous aimerions également
échanger avec vous sur les projets associatifs, les orientations,
etc... Sachez aussi que nous
attendons de nouvelles candidatures au sein du Conseil d'Admi-

nistration. Alors, pourquoi pas
vous ? Vous avez des idées, un
peu de temps à consacrer ?
Faites-nous signe !
Cet avis tient lieu de convocation
à l'A.G.
Rappel : les adhésions sont
enregistrées à l'année civile. Les
timbres 2017 sont arrivés ! Merci
de prévoir un chèque de 18 euros/adhérent pour ces prochaines dates (et n'oubliez pas
d'amener votre carte d'adhésion).

Théâtre le 21 janvier Salle Le Vivier
Samedi 21 janvier à 20h30
Salle "Le Vivier" de L'Hermitage
Dominique et Thomas forment
un duo comique depuis une
quinzaine d'années, mais pour
ces deux comédiens rompus à
l'art du calembour, de la chansonnette et des mots d'esprits, la
vie n'est pas facile : le succès
relatif qu'ils ont rencontré à leurs
débuts, semble loin derrière eux.
Les contrats se font de plus en
plus rare et le public n'est plus

au rendez-vous.
Théâtre dans le théâtre, le spectateur se retrouve derrière le
rideau, dans l'intimité de ce vieux
couple de comédiens qui continuent à faire leur métier avec
amours.
"Le théâtre ? qui te dit qu'il ne te
réserve pas encore des surprises ? Il en a étonné plus d'un
du sais..."
Avec : Daniel Rivalain et LouisGuy Houssin

Lumière : Martine Jégu, son :
Fabienne Bidois, Mise en scène :
Louis-Guy, photo : Françoise
Besset
Entrée 7 €
Organisation comité des
fêtes :
Réservation :
Bar du centre 02 99 64 14 83
Super U : 02 99 64 11 61 ou
06 71 81 37 33

Compétence voirie, ce qui change à compter du 1er janvier
Depuis le 1er janvier, l'entretien, la maintenance et l'aménagement des routes communales et départementales sur
le territoire métropolitain sera
assuré par Rennes Métropole.
Un service voirie à l'échelle
métropolitaine sera créé.
Environ 2 600 km de routes communales et 500 km de routes
départementales (dont 43 km de
2x2 voies) passeront en gestion
métropolitaine au 1er janvier
2017.
Comment sera organisé le
nouveau service voirie?
L'organisation du futur service

métropolitain a été élaborée par
la métropole avec les communes.
Ce service métropolitain est
notamment constitué par le
transfert de 60 agents communaux (hors Rennes), 48 agents
départementaux et 222 agents
de la Ville de Rennes.
Comment signaler une anomalie sur une route?
Au 1er janvier, Rennes Métropole met en place un guichet
numérique pour les demandes
d'interventions pour la voirie.
En cas de problème de voirie, les
usagers pourront faire une de-

D U

mande :
- par le guichet numérique, en
saisissant directement un formulaire sur metropole.rennes.fr
(rubrique pratique/
@démarches) ;
- en s'adressant directement à sa
commune (physiquement ou par
téléphone) qui saisira la demande sur le guichet numérique.
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En Bref…
Kinésithérapeutes
Isabelle Botta-Prunier et
Boris Jahier masseurs
kinés informent leur patientèle du changement
d’adresse 5, place Saint
Avit.
Cybercommune
Il reste quelques places
disponibles pour l'initiation
"Traitement de texte" du
samedi matin. Contactez
Franck au 02 99 78 64 88
Commerces
Nouveaux horaires du
salon de coiffure
Créapassion au 23, rue
de Montfort.
Lundi 14h-18h
Du Mardi au Jeudi 9h12h / 14h-19h
Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-17h
Sur Rdv au
02.99.64.12.09
Les Beluettes
Ce dimanche 8 janvier,
FEST DEIZ avec le
groupe KEROUEZ, le duo
de la Nouzille : Serge et
Christine, et les Musiciens
des Beluettes.
Espace Le Maout - de 14
h 30 à 19 h - entrée : 5,50
euros/adulte
Venez nombreux danser
ou écouter ! Nous fêterons ensemble cette nouvelle année.
L'atelier "danse" reprend
ce vendredi 6 janvier,
animé par Anne. La galette des rois de l'association est prévue le vendredi suivant, 13 janvier.
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H.A.C. Football
Futsal

A

U11
U11
U13
U13
U13
U15
U15
U17

A
B
A
B
C
A
B

Seniors

A

jeudi
HAC - 1
samedi
Eskouaden
CPB Gayeulles
GJ CHL - 2
GJ CHL - 3
GJ La Vaunoise
GJ CHL - 2
GJ CHL
Dimanche
Eskouaden

4

En Bref…
5
7

8

Janvier
Cesson Celta
Janvier
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
GJ CHL - 1
Amical
Amical
GJ CHL - 1
St Meen / st Onen
GJ La Vaunoise
Janvier
HAC - 1

lieu
à 21h à L'Hermitage
lieu
à 14h à Monterfil
à 11h à Mordelles
à 9h30 à Rennes
à 14h à L'Hermitage
à 14h à L'Hermitage
à 15h30 à Bédée
à 15h30 à La Chapelle Thouarault
à 15h30 à L'Hermitage
lieu
à 15h à Treffendel

H.A.C. V.T.T.
Dim 08 janvier 2017
Rando sur L'Hermitage
RV 9h00 à la poste
Remorque non

Le coup de

GJ CHL = Groupement Jeune Cintré Hermitage La Chapelle
Pour plus d'info : http://club.quomodo.com/hacfoot/accueil.html

de la Médiathèque

H.A.C. Basket
Le bureau HAC BASKET vous
transmet tous ses vœux de bonheur pour cette nouvelle année
2017. Qu’elle soit pour vous et

vos proches, riche en moment de
joie et de partage.

Reprise des matchs le samedi 14
janvier 2017, à très bientôt sur
les terrains de basket.

Pour plus d'info : http://hacbasket.free.fr/

Université du Temps Libre : « UTL »
Conférence :
"Louis Pasteur, œuvre immense
mais critiquée"
par Pierre BERLIVET, enseignant en retraite
mardi 10 janvier 2017 à 14h15
au cinéma "La Cane" à Montfort
sur Meu

Ma part de Gaulois de
Magyd Cherfi aux éditions
Actes Sud.
J’ai apprécié ce roman
autobiographique du
parolier du groupe Zebda.
Il y raconte son enfance
et son adolescence de
petit Beur des quartiers
nord de Toulouse. En
1981 il est le premier
arabe de la cité à passer
son Bac… et ça ne lui fait
pas que des amis. Témoignage touchant et drôle
de l’amour de la littérature, ce texte pose, évidemment, la question de
l'identité des enfants
d'immigrés partagés entre
deux cultures. Trente ans
plus tard où en sommesnous ?

Directeur de Publication :
- M. Yves Gautrais (800 Exemplaires)
Dépôt Légal
- janvier 17 Impression et Edition :
Mairie de L’Hermitage
Place de l’Hôtel de Ville
BP : 30017
35590 L’HERMITAGE
02 99 78 66 66

Randonnée pédestre
"Irodouer, boucle sud"
10km en boucle, 3h, facile
Rendez-vous à Irodouer, route
de landujean, à droite à 13h30
ou 13h place des Douves à
Montfort sur Meu pour covoiturage
jeudi 19 janvier 2017

Menu cantine du 9 au 13 janvier 2017
Lundi

Mardi

Mâche/jambon ou maïs/
thon/tomates
Lapin en gibelotte
Penne AB
Galette des rois

Potage ou salade coleslaw
Poisson bordelaise
Cœur de blé
Kiri
Fruit
Pain AB

Mercredi
Feuilleté hot dog
Steak de veau
Gratin de courgettes
Ile flottante

jeudi
Salade féta ou endive au
gruyère
Osso bucco de dinde
Petits pois
Fruit

Vendredi
Betterave mimosa
ou radis/beurre
Longe de porc AB
Pommes boulangères
Emmental
Tiramisu

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

