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MAIRIE DE L’HERMITAGE

L’Hermitage hebdo
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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 09 00 15
Urgence Vétérinaire
02 99 34 19 95

Débouchage
canalisations
02 78 51 80 09
Gendarmerie
de Pacé
02 99 60 13 14

A noter...
Toute l'équipe municipale vous souhaite
une excellente année
2017 !
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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 demande :
- 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.

Rappel ! Numérotation des hameaux : « Mise à

disposition des plaques »
Nous rappelons aux retardataires que quelques plaques
de numérotation des hameaux
sont à votre disposition au
secrétariat de mairie aux jours
et heures d’ouverture au public :
Horaires d’ouverture – Mairie
de l’Hermitage
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h00 et 13h30-

17h30
Mercredi : 8h30-12h00 et 13h3017h30
Jeudi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30-12h00 et 13h3017h30
Samedi : 9h-12h00

Vous pouvez également informer
les organismes publics et privés
de votre modification d’adresse
postale en vous connectant sur
le site internet www.mon-servicepublic.fr, rubrique « changement
d’adresse ».
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Du 23 jan. au 18 fév. 
Exposition
Les Folies de Coco
Médiathèque
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Médiathèque : « Les folies de Coco »
Les folies de Coco : exposition
du 23 janvier au 18 février
Petits décors 3D, tableaux, art
journal, scrap, belles cartes...
En forme de voeux pour 2017, la
médiathèque accueille quelques
créations de Corinne Rollet,
artiste hermitageoise.
J'adore créer... à la folie, nous
disait-elle il y a quelques mois, j'y
consacre chaque instant grignoté
par-ci, par-là, j'y puise mon énergie !!!
Il y a peu, Corinne a choisi de
faire de son art et de sa passion
son activité principale. Aujour-

d'hui, création et partage sous
forme de publications à l'étranger, mais aussi cours de mixedmedia et scrapbooking, animation d'ateliers sont à son programme. Pour se faire connaître,
elle ouvrira son atelier le samedi
4 mars.
Corinne a un blog bien fourni qui
retrace ses expériences au fil
des semaines, donne à voir son
beau travail et propose des tutoriels. Ce qu'elle aime par-dessus
tout c'est partager son plaisir.
http://
scrapcocofolies.canalblog.com/

La médiathèque a fait appel à
elle pour ses décorations de
Noël en 2012. Elle anime depuis
deux ans nos ateliers carterie.
Ame sensible, doigts de fée,
Corinne laisse aller son inspiration poétique et nous fait rêver.
Bien sûr, Corinne fréquente la
médiathèque comme lectrice.
Dernier livre emprunté Le guide
des entrepreneuses créatives
aux éditions Eyrolles.
Tous nos vœux de réussite !

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone
18 janvier

L’Hermi-thé
18h30 - Médiathèque

Théâtre
20h30 - Salle « Le Vivier »
21 janvier

29 janvier

Super Loto
14h - Esp. C. Le Maout
31 janvier

A.G. de l’amicale
des retraités
14h - Salle Xavier Grall
04 février

Soirée des « Beluettes »
Auberge du Blavon - Bédée

A NNÉE

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde...Les bons
gestes de prévention aussi.
Qu’est-ce que le monoxyde
de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un
gaz toxique qui touche
chaque année plus d’un millier
de foyers, causant
une centaine de décès. Il provient essentiellement
du mauvais fonctionnement d’un
appareil ou d’un moteur
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon,
au gaz, à l’essence, au fioul ou
encore à l’éthanol.
Quels appareils et quelles
installations sont surtout concernés ?
- chaudières et chauffe-eau ;
poêles et cuisinières ;
- cheminées et inserts, y compris
les cheminées décoratives à
l’éthanol ;
- appareils de chauffage à combustion
- fixes ou mobiles (d’appoint) ;
- groupes électrogènes
ou pompes thermiques ;
engins à moteur thermique
(voitures et certains
appareils de bricolage
notamment) ;
- braseros et barbecues ;
- panneaux radiants à gaz ;
convecteurs fonctionnant avec
des combustibles.
La grande majorité des intoxications a lieu au domicile.
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Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est
très difficile à détecter car il est
inodore, invisible et non irritant.
Après avoir été respiré, il prend
la place de l’oxygène dans le
sang et provoque donc maux de
têtes, nausées, fatigue, malaises
ou encore paralysie musculaire.
Son action peut être rapide :
dans les cas les plus graves, il
peut entraîner en quelques minutes le coma, voire le décès.
Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.
Comment éviter les intoxications ?
Les intoxications au monoxyde
de carbone concernent tout le
monde.
Les bons gestes de prévention
aussi :
- Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler
vos installations
- Veillez toute l’année à une
bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage
- Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion
- Si vous devez installer de nouveaux appareils à combustion
(groupes électrogènes et appareils à gaz notamment)
Que faire si on soupçonne
une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises
et vomissements peuvent être le
signe de la présence de monoxyde de carbone dans votre

logement.
Dans ce cas :
1 - Aérez immédiatement les
locaux en ouvrant portes
et fenêtres.
2 - Arrêtez si possible les appareils à combustion.
3 - Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
4 - Appelez les secours :
112 : Numéro unique d’urgence
européen
18 : Sapeurs Pompiers
15 : Samu
5 - Ne réintégrez pas les lieux
avant d’avoir reçu l’avis d’un
professionnel du chauffage ou
des Sapeurs Pompiers.
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
L’Agence Régionale de Santé
(ARS) de votre région
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de
votre mairie
Le centre anti-poison et de
toxicovigilance (CAP-TV) relevant de votre région
Un professionnel qualifié :
plombier-chauffagiste, ramoneur
Sites d’informations :
• inpes.sante.fr
• prevention-maison.fr
• sante.gouv.fr
• invs.sante.fr
• developpement-durable.gouv.fr
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Génération mouvement - Relais de l’amitié de

En Bref…

L’Hermitage
Mardi 17 janvier à 14h
Réunion avec jeux habituels.
Belotte, tarots, triominos,
scrabble, dominos, divers.
Vers 16h ensemble, nous partagerons la galette, qui sera le
Roi ? Qui sera la Reine ?
Les ateliers du mercredi et du
jeudi sont invités parmi nous
sans oublier les marcheurs et les
boulistes.
Ateliers
Mercredi 18 janvier à 14h Peinture sur soie, quiling, crochets,
divers.
Jeudi 19 janvier à 14h, Vannerie, panier, corbeille, divers.
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 candida-

tures au sein du Conseil d'Administration. 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).

Super Loto de L'APE, dimanche 29 Janvier.
L'association des parents
d'élèves des Écoles Publiques
de l'Hermitage organise le
dimanche 29 Janvier 2017 un
Super Loto à l’Espace Le
Maout.
Les festivités sont prévues de
14h à 18h. Le Loto sera animé
par JCO Animation.
Buvette et restauration
(notamment galette-saucisse)
sur place.

A gagner : un passage thalasso 2 personnes (valeur 450€)
des bons d'achat multienseignes (valeur 300€-200€100€..) un "cookeo"-une caves à
vin et de nombreux autres lots.
Ouverture des portes 11h30.
Tarifs cartes:
3€ la carte
8€ les 3
15€ les 6+1

18€ les 8+1
Venez nombreux tenter votre
chance et passer un agréable
moment en notre compagnie !
Renseignements réservation (conseillée) :
Sophie au 07 81 47 80 21
apehermitage35590@gmail.com

« Les Beluettes » : Soirée le 4 février
Tous les adhérents actifs ateliers "musique" et "danse" sont invités à participer à la
soirée du 4 février prochain à
BEDEE, Auberge du Blavon.

Retour des inscriptions auprès
de Nicole Gilles au plus tôt afin
d'organiser ce repas (vous pouvez vous faire enregistrer lors de
la danse ce vendredi ou le suivant, idem pour l'atelier" musique" - chèque à l'appui).
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Nombre de places limité.
Coût : 20 euros pour les adhérents (30 euros pour les conjoints non-adhérents).
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 Kinésithérapeutes
Isabelle Botta-Prunier et
Boris Jahier masseurs
kinés informent leur patientèle du changement
d’adresse 5, place Saint
Avit.
 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

3

H.A.C. Football
U7
U13
U13

samedi 14 Janvier
Plateau U7
CPB Brequigny
GJ CHL - 1
Eskouaden
GJ CHL - 2

A
A
B

Seniors
Seniors
Seniors
Féminines

P AGE

lieu
à 9h30 au soccer de Cap Malo
à 12h15 à Bréquigny
à 14h à Monterfil

Dimanche 15 Janvier
HAC - 1
Chartres
St Maugan - HAC - 2
HAC - 3
Chavagne
Ploermel - JA Mordelles/HAC - 1

A
B
C
A

à 15h
à 15h
à 13h
à 13h

En Bref…


lieu
à L'Hermitage
à St Maugan
à L'Hermitage
à Ploermel

4

H.A.C. V.T.T.

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

H.A.C. Basket

Le coup de

de la Médiathèque

Samedi 14 janvier
SENIOR
U 17 M
U 17 F
U 15 M
U 15 M
U 13 M
U 13 F
U 11 M
U 11 F
U9

18H30
18H15
17H30
15H15
17H00
16H45
16H30
15H00
13H30

Etrelles ES
En CCB / HAC L’Hermitage
Chatillon en Vendelais
En LE RHEU / HAC L’Hermitage
Bruz – Pont Réan 2
En CCB / HAC L’Hermitage
HAC L’Hermitage
HAC L’Hermitage
HAC L’Hermitage
Exempt

En CCB / HAC L’Hermitage
Cesson OC 1
En HAC L'Hermitage / SCR
Montfort 2
En CCB / HAC L’Hermitage
Pleumeleuc
Cesson OC
Talensac
CCB 2

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

Ateliers de prévention « Habitat »
Ce programme de 3 ateliers,
animé par un ergothérapeute,
vous aidera à prévenir les
accidents domestiques et à
améliorer votre sécurité et
votre qualité de vie à votre
domicile !
Objectifs :
• Prévenir la perte d’autonomie
en favorisant le développement
de comportements adaptés.
• Apporter des conseils pratiques
sur les aménagements du domicile.
• Connaitre les aides techniques
facilitant le maintien à domicile
(avec mises en situation).
• Informer et faciliter le parcours

des aides publiques pour adapter
le logement.
Pour qui ? Les personnes
retraitées (à partir de 55 ans)
Quand ?
• Mardi 24 Janvier
• Mardi 07 Février
• Mardi 28 Février
de 09h30 à 12h00
Où ? IFPEK - 12 rue Jean-Louis
Bertrand à Rennes
Quand ?
• Lundi 23 Janvier
• Lundi 06 Février
• Lundi 27 Février
de 09h30 à 12h00
Où ? OPAR – 62 rue de Dinan

à Rennes
Une participation de
10 euros par personne est demandée pour les 3 ateliers.
Comment s’inscrire ? Contactez le pôle formation continue de
l’IFPEK au 02.99.59.01.82 ou
par mail : formation.continue@ifpek.org
IFPEK – Pôle Formation Continue - 12 rue Jean Louis-Bertrand
– 35000 RENNES

Désorientale de Négar
Djadadi aux éditions Liana Lévi
L’auteure est née en Iran
en 1969. Elle arrive en
France à l'âge de onze
ans.
Négar Djadadi, par sa
façon « très iranienne,
très orientale de raconter,
comme dans les contes,
et en même temps par ce
sentiment d'intimité… »
qui se dégage de son
style d’écriture nous offre,
outre une fiction romanesque bouleversante,
une réflexion sur l'exil,
l'impact de l'héritage
culturel, la quête d'identité mais aussi la maternité, l'homosexualité….

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

Menu cantine du 9 au 13 janvier 2017
Lundi

Mardi

Salade/ avocat ou
soupe de poisson
Emincé de dinde
Garniture de légumes
Saint Paulin
Fruit AB

Salade verte/ œuf ou
mâche à la dinde
Palette demi-sel
Lentilles
Tome
Compote
Pain AB

Mercredi
Cœur de palmier en salade
Raviolis au jambon cru
Salade
Crème de bleu
Fruit

jeudi
Concombres à l’estragon
ou chou rouge râpé
Bœuf en daube
Carottes AB persillées et
maïs
Far aux pruneaux

Vendredi
Toasts au bacon ou à la
dinde
Sauté d’agneau à l’orientale
Légumes tagines
Samos
Fruit AB

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

