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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 60 73 71
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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A.C.H.V.B : « 7ème Championnat d’orthographe pour 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

- 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.

Pétition soutenue par le Conseil Municipal de la

Commune de L'Hermitage
Sauvez le service public,
Sauvez la gare de l'Hermitage
Vous voulez le maintien du service public de proximité ?
Au service de tous, accessible à
tous ? Vous voulez un monde où
l'ordinateur ne se substitue pas à
l'Homme ?

Vous voulez pouvoir questionner
et être entendu ? Sans taper sur
des touches de téléphone ?
Résistez au traitement de l'humain en termes de rentabilité.
Refusez la logique comptable.
Gagnez la bataille contre les
chiffres.

Signez cette pétition pour empêcher la fermeture du guichet de
gare de l'Hermitage-Mordelles
(35) avant qu'il ne soit trop tard.

Pétition pour le maintien du service à la gare de L’Hermitage
Je signe cette pétition pour empêcher la fermeture du guichet de la gare de L'Hermitage-Mordelles (35)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Après l’avoir remplie, merci de remettre cette pétition dans la boîte aux lettres de la Mairie
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Championnat d’orthographe
13h30 - Salle le Vivier
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Loi Labbé
Comment appliquer la Loi
Labbé interdisant l’usage de
certains produits phytosanitaires sur des espaces publics ?
La loi Labbé prévoit la mise en
place au 1er janvier 2017, dans
l’ensemble des espaces publics,
l’interdiction de l’usage de certains produits phytosanitaires par
l’Etat, les collectivités locales et
les établissements publics pour
l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts et voiries.
Comment gérer les produits
non utilisables ?
Ne pas jeter les produits dans les
milieux naturels, la poubelle, ou
les canalisations
Au 1er janvier 2017 : Que faire
des P.P.N.u.* ?
*Produits Phytosanitaires Non
Utilisables
La réglementation :
• Chaque entreprise est responsable de l’élimination de ses
déchets, article L541-2 du code

de l’environnement,
• Les produits phytosanitaires
sont considérés comme des
déchets dangereux ce qui nécessite leur élimination par des
centres de traitements spécialisés, décret n°2002-540 du 18
avril 2002,
• Les producteurs doivent tenir
un registre de suivi des déchets
et conserver les attestations de
dépôts durant 5 ans, article L541
-7 du code de l’environnement.
Adivalor : L’élimination des
PPNU portant le pictogramme
ADIVALOR est prise en
charge par le fabricant et votre
distributeur.
ÎPPNu sans pictogramme :
Contactez un collecteur spécialisé, et habilité pour l’élimination
de ces déchets. Une participation
financière vous sera demandée.
En cas de doute, vous rapprocher de votre service de collecte
(prestataire ou déchetterie en
fonction des quantités).

Formulaire
d’enregistrement
des produits phytosanitaires
non utilisables (PPNu) :
L’objectif de ce formulaire est de
recenser toutes les communes
qui n’ont actuellement
pas de solution pour se débarrasser de leurs PPNU sans pictogramme ADIVALOR.
www.fredon-bretagne.com/
gestion-ppnu

En savoir plus
Vous trouverez des compléments d’information, des documents ressources, liens utiles
et notamment la liste des produits autorisés par la loi Labbé
sur : www.fredon-bretagne.com/
loi-labbe

9, 10 & 11 mars 
Bourse aux Vêtements
Salle Le Vivier

17 mars

Fest Noz de la Saint Patrick

Aides à la sécurisation des logements chauffés au gaz
La ministre du Logement et de
l'Habitat durable a signé le 6
février 2017 une convention
cadre pour la sécurisation des
logements chauffés au gaz
occupés par des propriétaires
aux revenus modestes et très
modestes avec GRDF (Gaz
Réseau Distribution France),
principal distributeur de gaz
en France, et l'agence nationale de l'habitat (Anah), qui
contribue à l'amélioration du
parc de logements privés par
l'attribution d'aides financières.
En effet, précarité énergétique et
sécurité dégradée des installations de gaz sont souvent liées.
Les difficultés éprouvées par
certains ménages pour se chauffer et payer leurs factures peuvent les conduire à ne pas entretenir les chaudières, boucher les
ventilations, conserver des
flexibles gaz usagés, etc.
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Aussi, GRDF et l'Anah se sont
respectivement engagés à améliorer l'entretien des installations
intérieures de gaz naturel et
réduire les risques d'accidents
dans les logements de propriétaires aux revenus modestes.
GRDF s'engage à l'égard de
propriétaires occupants raccordés à son réseau de distribution
de gaz et qui utilisent, à l'issue
de la rénovation de leur logement, le gaz naturel pour le
chauffage, l'eau chaude et la
cuisson, à :
- faire réaliser à ses frais le diagnostic de l'installation de gaz ;
- fournir gratuitement un tuyau
flexible métallique, à durée de
vie illimitée, pour le raccordement de l'appareil de cuisson ;
- rembourser, sur présentation
d'une facture, le cout du remplacement par un professionnel du
robinet de commande de l'appareil de cuisson dans la limite de

150 € ;
- rembourser, sur présentation
d'une facture, l'achat d'un appareil de cuisson muni d'une sécurité de flamme, dans la limite de
100 €.
GRDF s'engage à mettre en
œuvre ces mesures pour 5 000
logements sur 2 ans.
L'Anah s'engage à faire connaître auprès des organismes
chargés d'accompagner les propriétaires au montage de leur
dossier de subvention, sur ce
dispositif proposé par GRDF.
La convention, valable jusqu'au
31 décembre 2019, sera déclinée dans les territoires à travers
des conventions locales d'application au plus tard le 30 juin
2017.
Renseignements :
https://www.service-public.fr/
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Théâtre en bus : « Sortez en bus ! »

En Bref…

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-

 Informations paroissiales
Célébrations
Samedi 25 février :
messe à 18 h 30
Mercredi 1er mars
Pas de messe à L’Hermitage
Messe des Cendres à
19h30 à Moigné
Chorale
Mardi 28 février : répétition à 18 h 00 à l’église

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.



Aurélie, vous informe que
L'institut JULLINE
BEAUTE sera fermé
Du 20 février au 27 février
inclus.

ADES (Association Domicile Emploi Services)
Avec l’arrivée du printemps
pensez à programmer l’intervention de notre jardinier pour,
la taille (haies, arbustes, rosiers ...), la tonte et l'entretien
de votre pelouse (période
idéale pour scarifier et permettre ainsi d’aérer votre sol,
réduire les déchets d’herbes
coupées et freiner l’apparition
de mousse), l’enlèvement déchetterie,
vos
plantations,
l'entretien de vos massifs ...

L'association fournit le matériel
(taille-haie, tondeuse, débroussailleuse, scarificateur ...). Notre
matériel est thermique et ne
nécessite donc pas de branchement électrique.
Toutes les prestations ouvrent
droit à la déductibilité fiscale.
ADES,
6 place de la Mairie
35310 MORDELLES

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
02.99.60.55.58
ades.mordelles@orange.fr
https://www.ades35.com
Horaires d’ouverture au public : de 8h00 à 13h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
et de 8h00 à 12h00 le mercredi.
Permanence téléphonique de
14h00 à 17h00 du lundi au vendredi sauf le mercredi.

Dépôt :
jeudi 9 mars de 14h à 18h
Vendredi 10 mars de 9h à 14h
Vente :
Vendredi 10 mars de 16h à 20h

Samedi 11 mars de 9h à 13h
Reprise :
Lundi 13 mars de 14h à 17h

Il sera demandé 1 € par liste
déposée.

Ne seront acceptés que des
articles d'été 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.

 Cybercommune
Il reste des places disponibles pour l'initiation
« Internet 2 »
Au programme :
"Facebook, Twitter,
Skype, Le bon coin, ebay,
les flux RSS, le podcast,
la musique en ligne et la
télévision de rattrapage".
+ d'info au 02 99 78 64 88
Le local cybercommune
fermera ses portes exceptionnellement les vendredi
3 et samedi 4 mars ainsi
que le mercredi 8 mars
2017.

AIB : « Bourse aux vêtements d’été »
Une bourse aux vêtements
adultes, enfants et matériel de
puériculture - L'Hermitage,
Saint Gilles est organisé salle
du vivier à l'Hermitage.
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H.A.C. Football
jeudi

P AGE

23

Futsal

A

U13
U13
U13
U15
U15
U17
U19
U19

A
B
C
A
B

Seniors
Seniors
Seniors

A
B
C

samedi 25
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
GJ CHL - 3
St Aubin Aubigné
GJ Brecilienne
GJ CHL
Baie Mont St Michel
Gj Du Plessis
Dimanche 26
HAC - 1
HAC - 2
Goven

Féminines

A

JA Mordelles/HAC - 1

A
B

HAC Futsal - 1

-

Février
St Brieuc
Février
Chartres
Plélan/Maxent
CPB Foot
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
Rennes Espérance
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
Février
Noyal Chatillon
CPB NO
HAC - 3
La Gacilly Us

lieu
à 21h à L'Hermitage
lieu
à 14h à Cintré
à 14h à Cintré
à 11h à Cintré
à 15h30 à St Aubin Aubigné
à 15h30 à Gael
à 15h à Cintré
à 15h30 à Roz sur Couesnon
à 13h à Argentré
lieu
à 15h à L'Hermitage
à 13h30 à L'Hermitage
à 15h30 à Goven
à 15h30 à Mordelles

H.A.C. Tennis de table
L'équipe senior 1 en D2 joue
contre BAIN 2
L'équipe senior 2 en D2 joue

contre RENNES CPB 7
L'équipe senior 4 en D4 joue
contre BETTON 5

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

En Bref…


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

Dim. 26 février 2017
Rando L'Hermitage
RV 8h30 au container
Remorque oui

Le coup de

de la Médiathèque

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

HAC tennis de table, samedi
25 février 2017 trois matchs
salle COMANECI à 20H00

Merci d’adresser votre candidature avant le1er mars 2017 à M.
Le Maire par courrier (Lettre de
motivation + CV + photo).

Papa, pourquoi t’as voté
Hitler ? écrit par Didier
Deaninckx et illustré par
Pef aux éditions Rue du
monde.
Rudi assiste avec ses
parents au succès du
parti nazi aux élections de
1933. Face à l’escalade
qui conduit très vite à la
dictature et aux crimes
les plus monstrueux, le
jeune garçon ne comprend pas. Que va devenir Mariele, sa petite
sœur un peu différente ?
Pourquoi son père a-t-il
choisi ce bulletin de
vote ?.
Album à partir de 9 ans

Directeur de Publication :
- M. Yves Gautrais (800 Exemplaires)
Dépôt Légal
- 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 27 février au 3 mars 2017
Lundi

Mardi

Betteraves vinaigrette ou
potage de légumes
Boulettes de bœuf
Spaghettis
Pyrénées
Fruit de saison AB

Taboulé ou tortis au thon
Saucisse grillée
Lentilles
Yaourt sucré AB

4

Mercredi
Salade/ sardines
Grillade de veau
Duo de brocolis et
pommes de terre
Crêpe sucrée
Pain AB

jeudi
Pamplemousse ou carottes râpées à l’orange
Blanquette de dinde
Riz pilaf AB
Ile flottante

Vendredi
Œuf mayo ou salade
strasbourgeoise
Poisson sauce beurre
citron
Ratatouille
Six de Savoie
Fruit de saison 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

