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MAIRIE DE L’HERMITAGE

L’Hermitage hebdo
A N N É E

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 69 01 01
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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Le guichet numérique - Voirie
Depuis le 1er janvier, un dispositif informatisé de gestion des
demandes d'intervention pour
la voirie a été mis en place par
Rennes Métropole.
En cas de problème de voirie, les

habitants pourront faire une demande :
- Par le guichet numérique, en
saisissant directement un formulaire sur
http://metropole.rennes.fr/
signalementvoirie

- En s'adressant directement
au secrétariat de Mairie
(Physiquement ou par téléphone
02 99 78 66 66) qui saisira la
demande sur le guichet numérique.

Utilisation du CRAPA
Le chantier du pôle intercommunal de Tennis situé au fond
de la rue du Grand Clos a démarré depuis cette semaine.
Cette construction entraîne une
modification du tracé du CRAPA.

Pendant les travaux de terrassement (environ 3 semaines), le
cheminement du CRAPA sera
provisoirement détourné par la
rue du Grand Clos, l'allée des
chênes et le chemin des

Nouettes. Un fléchage est mis en
place.
L'adjoint délégué.
Hervé PENHOUET

Les Beluettes : « Fest deiz ce dimanche 12 février à

L’Hermitage »
Un fest deiz est organisé ce
dimanche de 14h30 à 19h à
l’espace Christian Le Maout.
Les Beluettes ont invité cette
fois : Jean-Claude Lecuyer (Le
P'tit Fermier) - le duo Daniel
Herve et Andréo Birrien

(sonneurs de Diskuiz) - Guy
Chevalier et Jean-François Bertru (sonneurs de Breskenn) Eugénie et Micheline, chanteuses - et les musiciens des
Beluettes (Les Copains de la
Planche).

Rendez-vous à partir de 14h30
(et jusqu'à 19 h) à l'Espace Le
Maout.
Entrée :
5,50 euros/personne - (gratuité
enfants de moins de 12 ans).

Comité de Jumelage L’Hermitage - Copsa Mica : « Voyage
en Roumanie »
Le Comité de Jumelage vous
propose un voyage touristique
en Roumanie « clé en main »
pour 1010 euros par personne
pour un groupe de 25 personnes minimum.
Le voyage aura lieu du mardi 26
septembre au mercredi 4 octobre.
Pour tous renseignements com-

plémentaires, vous pouvez vous
adresser à
Danièle Rivière jmdriviere@orange.fr 06/31/15/94/50
ou à Jean-Pierre Chantrel :
famchantrel@free.fr
02/99/64/01/23
Pré inscription avant le 23
février : 100 euros par personne

Acompte pour le 02 mai : 200
euros par personne
Solde pour le 21 août (chèques
vacances acceptés)
Pour les Hermitageois, le Comité de Jumelage prendra en
charge 10% du prix du voyage.
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Calendrier
La Passerelle : « Programme des vacances d’hiver 2017 »

Du 23 jan. au 18 fév. 
Exposition
Les Folies de Coco
Médiathèque

11 février

Challenge Basket
Sport adapté
9h - Salle Cardona

La passerelle est ouverte pour
les jeunes de 10 à 13 ans de
10h à 12h et de 14h à 18h, du
lundi au vendredi.
Programme des vacances
d'hiver 2017
Lundi 13 Février
Matin : Temps informel ou activités au choix
Après-midi : Grand jeu, Résolvons les énigmes pour atteindre
le Graal
Concours photos insolites
Mardi 14 Février
Matin : Pixel art
Après-midi : Sortie Bowling - 2
parties : 4€ - 13h30-18h00
Mercredi 15 Février
Matin : Temps informel ou activités au choix
Après-midi : Réalisons une
chaufferette
Concours : « le meilleur cuisinier
ou Pâtissier de l'Hermitage »
Soirée loup garou 18h-21h
Jeudi 16 Février
Matin : Temps informel ou activités au choix
Après-midi : Sortie Space laser 2 parties : 12€ - 13h30-18h30


Fest Deiz
14h30 - Esp. C. Le Maout
12 février

Vendredi 17 Février
Matin : Rainbow loom
(élastiques)
Bracelets et porte clés
Après-midi : Kin Ball - Concours
de Vortex Nerf - Plastique fou Pixel Art
Lundi 20 Février
Matin : Temps informel ou activités au choix
Après-midi : Grands jeux, Zombie party, Poule renard vipère,
Jeux de stratégie, « double drapeau » Gamelle, Concours de
Vortex Nerf
Mardi 21 Février
Matin : Tournois tennis de table,
cartes...
Après-midi : Sortie Piscine Cesson Sevigné, 4€, (Prévoir ses
affaires de piscine, short de bain
interdit) - 13h30-18h30
Mercredi 22 Février
Matin : Football, ballon XL
Après-midi : Doudou en feutrine.
Blind test, Crêpes party
Soirée Cluedo grandeur nature 18h-21h
Jeudi 23 Février
Matin : Temps informel ou activités au choix

Après-midi : Sortie : Soccer à
Rennes, 7,50€ - 13h30-18h00
Vendredi 24 Février
Matin : Rainbow loom
(élastiques)
Bracelets et porte clés
Après-midi : « On prend soin de
nous » Nail Art, coiffure, masque
bio, cosmétique, danse..
Adhésion :
6€ pour les Hermitageois
12€ pour les extérieurs
(valable jusqu’au 31/12/2017)
IMPORTANT ! Sorties: inscriptions et règlements à la maison
des jeunes à partir du mercredi
25 janvier, 14h00.
02 99 78 61 74ou au 06 47 87 81
86.
Règlement possible en espèces,
chèques (libellé trésor public) ou
par chèque vacances (ancv).

Passerelle 10 - 13 ans
la commanderie
maisonsimon@wanadoo.fr

4 mars

Championnat d’orthographe
13h30 - Salle le Vivier

L’APE propose : « Vendredi sans cuisine ! »
L’APE vous propose de commander votre repas, vous
n’aurez qu’à venir le retirer à
l’école et à le savourer avec
votre famille et vos amis.
Parce qu’on est tous fatigués en
fin de semaine.

Parce qu’on apprécie tous les
bons repas…
Parce qu’on n’a pas toujours la
possibilité ou l’envie de passer
du temps derrière les fourneaux…
… et qu’en plus cela permet de
soutenir les actions de l’école,

Vendredi 10 Mars, votre Tajine
de poulet aux légumes accompagné de semoule, préparé à partir
de produits frais par Mélinda,
traiteur, sera servi à partir de
18h30 et jusqu’à 20h, dans la
cour de l’école primaire. Un verre
convivial vous sera offert !

Bon de commande - Vendredi sans cuisine !
NOM – Prénom :

Tél :

Je commande et paie …….. part(s) de Tajine à 7 €, soit un total de ……………€
Seules les commandes accompagnées du règlement, par chèque, à l’ordre de l’APE de l’Hermitage, seront
prises en compte.
Afin de respecter les règles d’hygiène alimentaire, les commandes non retirées à 20h00 ne pourront pas
être distribuées ultérieurement.
Commande à déposer dans la boite aux lettres de l’APE (près du portail des écoles publiques)
avant le 03 MARS 2017.
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Génération mouvement - Relais de l’amitié de

En Bref…

L’Hermitage
Vacances scolaires
Durant la période des vacances
scolaires :
- pas d'ateliers "Loisirs créatifs"
et "Vannerie"
Reprise les mercredi 1er et jeudi
2 mars.
Aquagym :
Interruption des cours à Mordelles la 2ème semaine des
vacances, donc pas de cours du
20 au 24 février.

Tarot :
Prochaines rencontres : ce vendredi 10 février, puis dans 15
jours, soit le 24 février.
Les rencontres du mardi se poursuivent : 14 et 28 février.
Les inscriptions y seront prises
pour La journée TETE DE VEAU
à Cardroc le 7 mars, ainsi que
pour la visite du Parlement de
Bretagne le 21 mars.
Nouvel atelier hebdomadaire :
couture "loisirs"

Rencontre de personnes qui ont
envie de partager un moment
autour de la couture sous la
forme d'échanges de savoirfaire. Chacun amène son matériel, sa machine, l'ouvrage en
cours ou envisagé..etc..
Salle Xavier Grall n° 2, chaque
jeudi, de 18 h à 20 h - Ouvert à
tous et à toutes, retraités ou non.
Adhésion au Relais de l'Amitié
demandée (18 euros/an).

A.C.H.V.B : « 7ème Championnat d’orthographe pour
- amateurs,
- adultes professionnels
(secrétaire, enseignants, ancien
(ne)lauréat(e)s ,
- élus politiques.
Les collégiens ne feront que le
1er paragraphe du texte ; aux les
lycéens sera proposé une partie
de la suite du texte que les
autres participants écriront intégralement.
Les candidats se verront attribuer un numéro qui figurera sur
les copies mises à leur disposition afin de rendre anonyme la
participation (les plus superstitieux pourront, peut-être, même
choisir leur n° fétiche) et donc
dégager les participants de leur
complexe de la « faute » !
A partir de 15h15 un divertisse-

ment occupera le temps de correction des copies.
Un goûter sera offert en attendant l’heure de proclamation des
résultats située vers 17h30, la
clôture de l’animation se faisant
habituellement vers 18h.
Une pièce d’identité sera demandée pour accéder à la salle
Inscription :
- Par mail
c.orthographe@laposte.net
- Par tél : 02.99.64.10.69 ou
06. 14 35 44 62
Indiquer nom, prénom, catégorie
de compétition, coordonnées tél,
adresse mail, lieu de résidence.
- sur place, dans la limite des
places disponibles.

Théâtre en bus : « Sortez en bus ! »
Le prochain spectacle proposé
par le TNB et Rennes Métropole dans le cadre de "Théâtre
en bus " aura lieu le Mardi 7
mars 2017 à 20h au TNB / durée 2h45 / à partir de 15 ans
"Les Bas-fonds" de Maxime
Gorki d'après la traduction d'André Markowiez. Adaptation et
mise en scène Eric Lacascade.
Sur fond d'une Russie révolution-

naire, le dramaturge décrit d'une
manière très réaliste la vie d'un
groupe de déclassés, d'exclus,
de marginauxet de voleurs vivant
à la marge de la société moscovite.
En totale rupture avec la loi sociale et morale, les personnages
de Gorki tentent de rester debout
et, même, d'envisager un avenir.
De la soumission à la révolte, de

D U

la nostalgie d'un passé révolu à
la fièvre de l'instant présent, ils
mènent une bataille sauvage
contre eux-mêmes et les autres,
pour rester des hommes...
Inscriptions et renseignements
avant le 24 février à la Médiathèque de L'Hermitage pendant
les heures d'ouverture au public.

1 0

 Commerces
PRESSING
Mme Barrandon vous
informe que le pressing
du centre commercial
« La Musse » sera fermé
du lundi 13 au lundi 20
février inclus.
Aurélie, vous informe que
L'institut JULLINE
BEAUTE sera fermé
Du 20 février au 27 février
inclus.

les Bretiliens » le 4 mars
Nouveau rendez-vous samedi
4mars 2017 pour les accros
des mots, pour ceux que cela
amuse de traquer les pièges
que la langue française recèle
et que l’on trouvera en quantité non homéopathique dans le
texte du championnat.
Cette animation culturelle gratuite prendra place comme à
l’accoutumée dans la salle du
Vivier.
de 13h30 jusqu’à 14h / 14h15 :
Accueil et installation des participants puis dictée du texte inédit
rédigé par Marine Quilfen, ancienne lauréate.
5 catégories de compétition :
- Collégiens,
- lycéens,
- adultes

 Informations paroissiales
Horaire de célébration
Samedi 11 février à
18 heures, à l'église,
messe des familles ouverte à toutes les familles.
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Rectificatif :
Le numéro de téléphone
indiqué dans le magazine
municipal de janvier pour
Julline beauté est erroné.
Il faut composer le 02 99
64 02 22.

 Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité
de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de notre clientèle,
nous réalisons des travaux, qui occasionneront
des coupures de courant
sur le réseau électrique
de L’Hermitage le jeudi 16
février 2017 de 9h à 12h.
Enedis
 Offre d’emploi
La Commune de L’Hermitage recrute au sein de
ses services techniques
un agent de propreté
urbaine.
Ce dernier ou cette dernière aura en charge le
nettoyage des espaces
publics, des sanitaires et
des locaux des services
techniques à raison de
12h par semaine
CAP ou BEP Maintenance et hygiène des
locaux ou expérience
dans le domaine souhaitable
Permis B exigé
Merci d’adresser votre
candidature avant le 6
mars 2017 à M. Le Maire
par courrier (Lettre de
motivation + CV + photo).
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H.A.C. Football
jeudi

Futsal

B

U15
U15
U17
U19
U19

A
B

Seniors
Seniors
Seniors

A
B
C

A
B

P AGE
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HAC Futsal - 2
samedi
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
GJ CHL
La Gouesniere
GJ CHL - 2
Dimanche
HAC - 1
HAC - 2
Plélan/Maxent - 2

11

12
-

4

En Bref…

Février

lieu

Rennes Esperance

à 21h à L'Hermitage

Février
Mordelles
ASPTT
Le Rheu
GJ CHL - 1
Chantepie As 2
Février
Chateaugiron
Plélan/Maxent - 1
HAC - 3

lieu
à 15h à L'Hermitage
à 13h à L'Hermitage
à 15h à Cintré
à 15h30 à La Gouesniere
à 13h à La Chapelle Th
lieu
à 15h à L'Hermitage
à 13h à L'Hermitage
à 15h à Maxent



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

Dim. 12 février 2017
Rando tour de rennes
RV 8h30 au container
Remorque oui

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 : « 10ème Challenge Breton basket ball sport
adapté - poule est » le samedi 11 février
Cette 10ème édition de la
poule Est du Challenge Régional de basketball Sport Adapté
est organisée le samedi 11
février 2017, salles Cardona et
Comaneci à L’Hermitage.
Une centaine de sportifs est
attendue ce samedi pour participer à cette manifestation sportive
et conviviale dans l’enceinte des
structures dont dispose la commune de L’Hermitage.
Aussi, n’hésitez à venir découvrir
la section basket Sport Adapté et
à encourager notre équipe. Res-

tauration sur place.
Programme prévisionnel
A partir de 9 h 00 : Accueil et
Validation des inscriptions
10 h 00 : Début des matchs (2
salles)
12 h 00 : Match Féminine Sport
Adapté Côte d’Emeraude /
Pause repas
12 h 30 : Match D1 Masculine
Sport Adapté Côte d’Emeraude /
Pause repas
13 h 45 : Match Féminine Sport
Adapté Côte d’Emeraude /
Pause repas

14 h 00 : Reprise des matchs
(2 salles)
17 h 00 : Résultats et Pot de
l’amitié
Informations :
CD Sport Adapté 35 :
02.99.54.67.63
sportadapte35@gmail.com
HAC Basket :
Sophie COLLIAUX :
06.78.00.07.64
sophie.col@sfr.fr

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

Les bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin
« Dans le bayou, une
petite fille de 6 ans, solitaire, écoute battre le
cœur des animaux et
entend, sous la sauvagerie et la misère, la beauté
du pouls de la vie, le
mystère de l'univers...
Puis la tempête se lève et
s'abat sur la Louisiane... »
Fable écologique époustouflante par sa mise en
scène pleine de fougue,
par la poésie de ses
images et par la générosité de son propos. A voir
et revoir.
Caméra d'or à Cannes en
2012
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- M. Yves Gautrais (800 Exemplaires)
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- février 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 13 au 17 février 2017
Lundi

Mardi

Salade verte aux pommes
Emincé de bœuf au paprika
Pennes
Brie
Fruit de saison AB

Salade asperge/ maïs
Sauté de volaille au basilic
Poêlée bretonne
Saint-Paulin
Tarte au chocolat
Pain AB

Mercredi
Tarte au fromage
Rôti de porc/ Petits pois
Yaourt aux fruits AB

jeudi
Carottes râpées
Chili con carne/ riz
Cantal
Compote AB

Vendredi
Chou blanc AB au Comté
Filet de poisson sauce
aurore
Purée de carottes et
pommes de terre
Liégeois de 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

