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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 06 98 55
Urgence Vétérinaire
02 99 34 19 95

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

2 0 1 7 ,

N ° 1 4 0 2

D U

1 7

A U

2 4

F É V R I E R

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

La Commune recrute...
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 tech-

niques 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 le1er mars 2017 à M.
Le Maire par courrier (Lettre de
motivation + CV + photo).

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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L’Association EPAL recrute
L'Association EPAL, bureau
de Rennes, recrute des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir
2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos
équipes d’animation ! 400 postes
à pourvoir avec ou sans BAFA.

Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce
type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico
-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1
week-end)

Pour plus de renseignement et
postuler :
www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier
Ou adresser un courrier
(+CV) :
Association Epal
Noémie Lelievre
21 rue de Chatillon
35000 RENNES

Théâtre en bus : « Sortez en bus ! »
4 mars

Championnat d’orthographe
13h30 - Salle le Vivier
9, 10 & 11 mars 
Bourse aux Vêtements
Salle Le Vivier

17 mars

Fest Noz de la Saint Patrick

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

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.

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
Ateliers
Rappel : pas d'ateliers "loisirs
créatifs" ou "vannerie" pendant
les vacances scolaires.
Inscription pour le repas "Tête
de veau" à Cardroc du 7 mars
auprès d'Annick AUXENFANS
ou lors de la prochaine rencontre

du 28 février.
Prix du repas : 27 euros pour les
adhérents du Relais de l'Amitié 30 euros pour les non-adhérents
(transport pris en charge par le
club).
Belote : rappel : concours à Le
Rheu le 20 février (se renseigner

auprès d'Yves DUBOIS)
Inscriptions en cours pour la
visite du Parlement de Bretagne du 21 mars après-midi
(ne restent que quelques
places). 6 euros/visite
S'inscrire auprès d'Annick BARENTIN

 Informations paroissiales
Secours catholique
Vendredi 17 février à
partir de 14 h 30 au presbytère de l’Hermitage
après-midi « RencontreAmitié-Partage »
Mouvement chrétien
des retraites
Mardi 21 février à 14 h :
Réunion au Presbytère de
l’Hermitage.

A.C.H.V.B : « 7ème Championnat d’orthographe pour les

 Commerces
PRESSING
Mme Barrandon vous
informe que le pressing
du centre commercial
« La Musse » sera fermé
du lundi 13 au lundi 20
février inclus.

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

- 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.

AIB : « Bourse aux vêtements »
Une bourse aux vêtements
adultes, enfants et matériel de
puériculture - L'Hermitage,
Saint Gilles est organisé salle
du vivier à l'Hermitage.
Dépôt :
jeudi 9 mars de 14h à 18h
Vendredi 10 mars de 9h à 14h
Vente :
Vendredi 10 mars de 16h à 20h

Il sera demandé 1 € par liste
déposée.

Ne seront acceptés que des
articles d'hiver en parfait état.
Une seule liste par déposant
comprenant 15 article maximum.
Une 2ème liste peut être acceptée pour le matériel de puériculture.

Renseignements :
02 99 64 02 68 ou
02 99 64 13 34
A.I.B. / Association Intercommunale de Bénévolat
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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 lundi 20
février 2017 de 9h à 12h.
Enedis
 Les Beluettes
Pas de rencontres pendant les vacances scolaires. Reprise des activités (danse ou musique) le
3 mars.

Samedi 11 mars de 9h à 13h
Reprise :
Lundi 13 mars de 14h à 17h
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Aurélie, vous informe que
L'institut JULLINE
BEAUTE sera fermé
Du 20 février au 27 février
inclus.
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A noter : d'ores et déjà
LA FETE DE LA ST PATRICK, organisée en
collaboration avec l'Ecole
de musique de la Flume.
Réserver déjà votre soirée du vendredi 17 mars
avec concert de musiques
celtiques, puis fest noz.
L'entrée sera gratuite !

3

H.A.C. Football
La section HAC Football organise sa soirée festive annuelle
le samedi 04 mars à partir de
19h30 dans l’espace Christian
Le Maout.
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Animation assurée et repas sur
réservation jusqu’au 01 mars.
Tarif : 8€ (enfants-16ans) et 16€
(à partir de 16ans) boissons non
comprises.

Réservation et renseignements : au 0684962768 ou par
mail : pascal.bourgeois6@orange.fr

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



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

Dim. 19 Février 2017
Rando à Monterrein
RV 7h30 au container
remorque oui
25 33 38 et 42 kms

H.A.C. Basket : « 10ème Challenge Breton basket ball sport
Le coup de

adapté - poule est » le samedi 11 février
Suite au Challenge régional
Poule Est Sport Adapté qui s’est
déroulé le 11 février, le HAC
Basket souhaite remercier tous
les bénévoles et supporters qui
ont contribué au bon déroulement de cette journée.

L’équipe de L’Hermitage a persévéré pour sa 1ère participation et
a fini à la 3ème place du podium,
ce qui est encourageant pour les
prochaines éditions.

N’hésitez pas à consulter notre
site pour revivre cette formidable
journée : http://hacbasket.free.fr

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

Spectacle visuel « ALL THE FUN » : le 1er mars au Sabot

langue que personne ne comprend. Ce spectacle est un exutoire où jongler permet de rester
en vie quand s’immisce la vacuité et le doute. Jonglage, gribouillis et rave party.
TARIFS :
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif abonné : 11 €
Tarif Carte Sortir! : 4 €

BD : Lou la cabane
Tome 7
Retour aux sources…
Pour les vacances, Lou a
décidé d'emmener ses
copines sur la terre de
ses ancêtres : à Mortebouse, où la 4G est
inexistante ! Le lieu idéal
pour s'affranchir des
choses superficielles du
monde moderne et entrer
en communion avec la
nature.
Un nouvel album dans
lequel Mortebouse forme
aussi l'épicentre d'une
mystérieuse singularité...

d’Or
Spectacle accueilli dans le
cadre de AY-ROOP - Temps
Fort Art du Cirque, du 1er au
17 mars 2017 .
Le samedi 01 avril 2017 à SaintGilles à 20h30.
Le message de fond sera aussi
peu clair que possible, si bien
que les artistes eux-mêmes ne
sauront pas s’il y a vraiment un
propos, ou si tout ça n’est qu’une
bonne blague racontée dans une

de la Médiathèque

Pour les PMR, il est indispensable de réserver et de nous
informer de votre venue en
amont afin que nous puissions
vous accueillir au mieux !
Le Sabot d'Or
Le Pont Hazard,
35590 Saint-Gilles
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Menu cantine du 20 au 24 février 2017
Lundi

Mardi

Radis au beurre ou cèleri
rémoulade
Cuisse de poulet rôtie
Pommes noisettes
Gouda
Liégeois de fruit
Pain AB

Carottes râpées AB ou
salade dés de dinde
Fricassé de bœuf
Haricots verts
Chanteneige
Tartelette

Mercredi
Feuilleté poulet/ poireau
Rôti de porc aux pruneaux
Courgettes au gratin AB
Fruit

jeudi
Macédoine/ surimi ou
salade strasbourgeoise
Cordon bleu
Choux fleurs au beurre
Fruit AB

Vendredi
Pâté de campagne ou
salade verte jambon cru
Filet de poissons auce
dieppoise
Riz basmati
Camembert AB
Glace

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

