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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 55 64 56
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Ouverture de la Boulangerie - Pâtisserie "Les Saveurs
de Marie-Claude" le 9 mars
Quels sont les produits proposés?
Beaucoup de variétés de pains :
« Des pains traditionnels et une
dizaine de pains spéciaux à la
demande ou sur commande
l'Authentique, l'Absolue (reconnue Saveur de l'année 2016), la
Croquise (baguette de tradition
française) et aussi des pains aux
céréales, complet, à la châtaigne, Brie... »
Un grand choix de viennoiseries
et de pâtisseries faites maison.
Tout est préparé artisanalement,
fait sur place.
Sur commande : gâteaux d'an-

niversaire etc...
Pourquoi l'enseigne: "Les
Saveurs de Marie Claude"?
Sébastien, "le Boulanger passionné" a souhaité dénommé
sa Boulangerie - Pâtisserie du
prénom de sa maman Marie
Claude.
C'est un hommage et un témoignage d'estime.
Quelles sont les horaires d'ouverture?
Ouvert du lundi au samedi de
7h00 à 20h00 sans interruption.
et le dimanche de 7h00 à 14h00
Fermé le Mercredi.

Pour l'ouverture, 4200 flyers ont
été distribués, une baguette sera
offerte uniquement sur présentation du flyer.
Au plaisir de vous rencontrer
dans votre nouvelle boulangerie
à partir du jeudi 9 mars!

Boulangerie
« Au saveurs de Marie-Claude »
2, place Saint Avit
Tél. 06.67.13.70.70

Urgence Vétérinaire
02 99 34 19 95
Débouchage
canalisations
02 78 51 80 09
Gendarmerie
de Pacé
02 99 60 13 14

Réunion « Portail Familles » le 16 mars
Une réunion d’information
concernant le « Portail Familles » ouverte à tous aura
lieu le : Jeudi 16 Mars 2017 à
18h30 salle « le Vivier ».

La municipalité met en place un
« Portail Familles » qui permettra
aux familles d’inscrire son enfant
aux différents services proposés : les accueils du matin et du
soir pour les écoles publiques, la
restauration scolaire, les Temps

d’Activités Péri-Educatifs, l’accueil de loisirs (3 - 11ans) les
mercredis et durant les vacances, la Passerelle (10 13 ans) et la Maison des Jeunes
(12 - 17 ans)

« Jazz Héritage » le 11 mars
L'association Hermitageoise
"Les amis de la zic" vous invite à une grande soirée intitulée "Jazz héritage " qui raconte l'histoire du jazz en trois
tableaux et plus de 3h de musique..
D'abord avec le blues et ses "
Blue notes "et les rythmes dont
le jazz à hérité. Il sera représenté par le duo " Two men in the
blues" qui propose un spectacle
qui allie le Blues et les contes,
légendes et histoires vraies qui
le façonnent.
La grande histoire du jazz, c'est
l'époque du swing (appelée aussi

l'ère des bigband) qui débute
dans les années 1920 et
s'achève dans les années 50
avec la fin du be bop. C'est ce
répertoire que jouera le big-band
de l'école intercommunale de la
Flume, avec un détour par le
latin jazz et des morceaux de
rythm'and blues et autres styles
de jazz.
Le mariage entre le rock des
années 60 et le jazz, est un tournant marquant de l'histoire du
jazz qui à été pris de très belle
manière par l'auteur compositeur, interprète et guitariste de
génie Frank Zappa. C'est son

répertoire qu'à déjà joué avec
beaucoup de succès, et rejoueront les 24 musiciens et chanteurs de l'ensemble de jazz moderne de Bréquigny.
Cette soirée se veut festive avec
des stands de restauration et un
large espace réservé à la danse.
Elle aura lieu de 19 h 30 à 24 h à
l'espace Christian Le Maout de
L'Hermitage.
Entrée 10 €.
Réservations et plus d'infos
(dont des extraits de musique)
sur jazz-heritage.com
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Calendrier

Médiathèque : « Mars au féminin »
Petite bibliographie sélective à
l’occasion de la journée internationale des droits des
femmes.
Des femmes dans l'Histoire Philippe Godard, Broderies Marjane
Satrapi, Olympe de Gouges
Cathy Muller, 12 femmes
d'Orient qui ont changé l'Histoire
Gilbert Sinoué, Les poupées
c'est pour les filles Ludovic Flamant, Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le
sexisme ordinaire Thomas Ma-

10 & 11 mars
Bourse aux Vêtements
Salle Le Vivier
12 mars
Fest Deiz des Beluettes
14h30 - Esp. C. Le Maout
13 mars
Conte pour les - 3 ans
10h - Médiathèque
15 mars
Assemblée Générale Hermitage Entraide et Solidarité
20h30 - Salle « Le Vivier »

thieu, Le Deuxième sexe. T/1 et
2 Simone de Beauvoir, Marre du
rose Nathalie Hense, C'est pour
un garçon ou pour une fille ?
Georges-Claude Guilbert, Reflets
dans un œil d'homme Nancy
Huston, Ces femmes qui aiment
les femmes Eli Flory, Culottées :
des femmes qui ne font que ce
qu'elles veulent. T/1 et T/2 Pénélope Bagieu, Voyage en clitorie
Hors-série revue Causette, Féministes du monde arabe Charlotte
Bienaimé, Pour être enfin libre

autobiographie Shirin Ebadi, Les
mots indispensables pour parler
du sexisme Jessie Magana,
Accouchement Bernadette de
Gasquet, À quoi tu joues ? Marie-Sabine Roger, T'es fleur ou
t'es chou ? Gwendoline Raisson,
Le guide des entrepreneuses
créatives Anne-Sophie Chapman.
A votre disposition à la médiathèque.

Job d’été : « La commune recrute... »
Pendant les vacances d’été, la
commune de L’Hermitage recrute du personnel saisonnier.
Le travail proposé (35 heures)
consiste principalement à
effectuer des tâches d’entretien (espaces verts, nettoyage
des bâtiments, restauration,
médiathèque …)
La commission municipale char-

gée du dossier a mis en place
les critères de sélection suivants :
- Etre née entre le 1er septembre
1999 et le31 aout 2000,
- Habiter l’Hermitage
- Etre disponible aux dates proposées
- Etre motivé(e) et avoir les compétences requises pour les

tâches demandées
En dernier lieu, le critère financier basé sur le quotient familial
est pris en compte.
Les jeunes candidat(e)s doivent
adresser, avant le 25 Mars, une
lettre motivée à Monsieur Le
Maire.

16 mars
Conte pour les - 3 ans
10h - Médiathèque
Réunion « Portail Familles »
18h30 - Salle Le Vivier
17 mars
Fest Noz de la Saint Patrick
20h30 - Esp. C. Le Maout

Pétition soutenue par le Conseil Municipal de la
Commune de L'Hermitage

20 mars
Réunion d’info « Burn-out »
20h - Cinéma la Cane de
Montfort sur Meu

Sauvez le service public,
Sauvez la gare de l'Hermitage

Vous voulez pouvoir questionner
et être entendu ? Sans taper sur
des touches de téléphone ?

25 & 26 mars
Randonnée VTT - Pédestre
13h30 & 8h - 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 ?

Résistez au traitement de l'humain en termes de rentabilité.
Refusez la logique comptable.
Gagnez la bataille contre les
chiffres.

1er avril
Assemblée Générale
& repas « Fête du parc »
19h30 - Salle « Le Vivier »
2 avril
Braderie
8h/16h - Salle « Le Vivier »

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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Relais de l’amitié de L’Hermitage

En Bref…

Prochaine rencontre du mardi
(avec jeux de sociétés, palets et
marche)mardi 14 mars à partir
de 14 heures. Salles Xavier Grall
Réunion du C.A. Mardi 14 mars
à partir de 9 h 30. Salle Xavier
Grall n° 1
Les activités habituelles ont
repris, à savoir : « Boules le
lundi, Loisirs créatifs le mercredi,
Vannerie le jeudi - et ce, toutes
les semaines les après-midis.
Tarot, tous les 15 jours le vendredi après-midi ». Prochaines
rencontres le 10 mars puis le 24
mars.
Aquagym, à l'Aquacité de Mordelles, selon les groupes formés : mardi, mercredi, jeudi et
vendredi chaque semaine.

Informations paroissiales
Chorale
Mardi 14 mars : répétition
à 18 h 00 à l’église
Secours Catholique
Vendredi 17 mars à partir de 14 h 30 au Presbytère de l’Hermitage
Après-midi « RencontreAmitié-partage » du Secours Catholique.

Nouvel atelier (à titre d'essai
cette fin d'année scolaire, à confirmer à la rentrée 2017) : couture loisirs
Se réserver un temps pour soi
pour coudre, voilà l'objectif
des personnes qui envisagent de
participer à cet atelier. Vous
amenez votre machine à coudre,
votre nécessaire à couture,
votre ouvrage et consacrez 2
heures pour le réaliser, ou le
poursuivre... en vous aidant les
unes (ou les uns d'ailleurs, les
hommes étant les bienvenus) et
les autres. Echanges de savoirfaire, de tuyaux, de conseils.
Le jeudi soir - 18 h à 20 h - salle
Xavier Grall n° 2 renseignements possibles auprès d'Annie
RICHE au 02.99.64.06.54)

Visite du Parlement de Bretagne du 21 mars. 2 groupes
formés. Rendez-vous à 13 h 15 à
l'arrêt centre pour un départ en
bus. Rappel 6 euros par personne - A verser à Annick
AUXENFANS avant ou le jour
même.

Pour info : les activités du
Relais de l'Amitié sont ouvertes à
tous, retraités ou non.
L'adhésion est obligatoire pour
toutes les activités : 18 euros/an/
personne.

Association l’Hermitage Entraide et Solidarité :

Exposition de Photos
Les membres des clubs
de Pacé, d’Acigné et de
Vezin-Le-Coquet exposeront 90 photos sur le
thème du Noir et Blanc à
la MJC de Pacé 4, Avenue Charles Le Goffic du
6 au 24 Mars 2017 aux
heures d’ouverture de la
MJC. Ils vous invitent à
partager leur passion en
venant les regarder.
Guy Fraslin

« Assemblée Générale »
L’Assemblée Générale de
l’Association l’Hermitage Entraide et Solidarité aura lieu le
Mercredi 15 Mars 2017 à
20 h 30 - Salle Xavier Grall N°
1.

Tous les adhérents et sympathisants de l’Association y sont
cordialement invités.
Plus généralement toute personne intéressée par nos activités en faveur de personnes en

difficulté de notre commune, de
soutien à la commune roumaine
de Copsa Mica et d’aide aux
urgences internationales ou
nationales y sera la bienvenue.

Les Beluettes
Fest Deiz du dimanche 12
mars – dernier Fest Deiz de la
saison d'hiver 2016-2017
Avec les élèves de l'atelier
"accordéon diatonique" des Beluettes, animé par Isabelle
JOSSE.
Egalement sur scène, Les Sublettes, Les Copains de la
planche, le duo Rigal/Cheul, le
groupe Digor.
N'hésitez pas à venir les écouter,

les encourager, danser..
A partir de 14 h 30, Espace Le
Maout à L'Hermitage Entrée : 5,50 euros/adulte
(gratuité enfants moins de 12
ans).
Retenons déjà la date du vendredi 17 mars où nous fêterons la
St Patrick en collaboration
avec l'Ecole de Musique de la
FLUME.

En première partie, un concert
organisé par la Flume avec des
musiques des Highlands.
En seconde partie, un fest noz
avec la participation de différents
groupes de musiciens et chanteurs invités par Les Beluettes.
L'entrée sera gratuite !
Espace Le Maout - à partir de
20 h 30

Braderie de l’école Saint Joseph le 2 avril
Braderie couverte à L’Hermitage le Dimanche 2 Avril de 8h
à 16h, à la salle du Vivier.
Braderie tous objets (livres, habits, bibelots, petit matériel, vaisselle, jouets...)

organisée par l’association des
parents d’élèves de l‘école SaintJoseph.
Entrée gratuite.
Buvette, galettes saucisses, et
petite restauration sur place.

Venez nombreux !
Réservation emplacements
(5€ la table) et renseignements
au 06 24 40 59 66
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Commerce
Dominique vous informe
que le magasin « Goutte
d’eau » Fleuriste au 5
rue de Rennes sera fermé
du 20 au 27 mars inclus.
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H.A.C. Football
Vétérans
U9
U11
U11
U13
U13
U13
U15
U15
U17
U19

A
A
B
A
B
C
A
B

Seniors
Seniors
Seniors
Féminines

A
B
C
B

B

vendredi 10 Mars
Parthenay
USSG/F3C/HAC
samedi 11 Mars
Rassemblement U9
Cpb Brequigny
GJ CHL - 1
Chavagne
GJ CHL - 2
St Gilles 1
GJ CHL - 1
Romillé
GJ CHL - 2
St Gilles 3
GJ CHL - 3
St Aubin d'Aubigné
GJ CHL - 1
GJ Brecilienne
GJ CHL - 2
GJ CHL
Le Rheu
Gj Du Plessis
GJ CHL - 2
Dimanche 12 Mars
HAC - 1
Janzé
St Thurial HAC - 2
HAC - 3
St Erblon 2
Dol de Bretagne JA Mordelles/HAC - 2

lieu
à 20h à Parthenay
lieu
à 9h30 à L'Hermitage
à 9h45 à Brequigny
à 11h à Chavagne
à 14h à Cintré
à 14h à Cintré
à 11h à Cintré
à 15h30 à St Aubin d'aubigné
à 15h30 à
à 15h à Cintré
à 13h à Argentré
lieu
à 15h30 à L'Hermitage
à 15h30 à St Thurial
à 13h30 à L'Hermitage
à 15h30 à Dol de Bretagne

H.A.C. Basket
Samedi 11 mars
En CCB / HAC L’Hermitage
Cesson OC1
En HAC L'Hermitage / SCR
Montfort BC 2
En CCB / HAC L’Hermitage
Pleumeleuc
Cesson OC
Talensac
CCB 2
Rennes JA (recevant) Pleumeleuc

21h00
19h00
17h30
18h15
17h45
16h40
15h00
12h30
14h20
13h30

Etrelles
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
HAC L’Hermitage

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

Comité fête du Parc : AG et repas le 1er avril
Tous les bénévoles ayant participé à la Fête du Parc sont
invités à l'Assemblée Générale
ainsi qu'au repas le Samedi

1er avril 2017 à 19 H 30 à la
salle du Vivier.
S'inscrire avant le 23 mars en
téléphonant à C. Demé au 06 75

En Bref…
H.A.C. V.T.T.
Samedi 11 mars 2017
Rando à Médreac
RV 13h00 au container
Remorque oui
25 35 et 45 kms
Dimanche 12 mars 2017
Rando à Médreac
RV 7h45 au container
Remorque oui
25 35 et 45 kms

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

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
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47 35 06 ou à L. Guéguen au 02
99 64 07 44
Nous comptons sur votre présence.

Culottées : des femmes
qui ne font que ce
qu’elles veulent de Pénélope Bagieu – GallimardBD
Margaret, actrice spécialisée à Hollywood dans les
rôles de méchante ;
Agnodice, gynécologue
de l’Antiquité grecque qui
dut se déguiser en
homme pour exercer ;
Lozen, femme apache,
guerrière et chamane.
Pénélope Bagieu brosse
avec humour et finesse
15 portraits de femmes
qui ont bravé la pression
sociale de leur époque
pour mener la vie de leur
choix.

Directeur de Publication :
- M. Yves Gautrais (800 Exemplaires)
Dépôt Légal
- mars 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 6 au 10 mars 2017
Lundi

Mardi

Chorizo ou
mousse de foie
Canard à la coriandre
Légumes à la chinoise
Kiri
Fruit AB

Salade verte/ anchois ou
céleri râpée aux noix
Spaghettis AB à la carbonara
Crème dessert

Mercredi
Salade piémontaise
Brin de veau
Choux fleurs gratinés AB
Tomme noire
Fruit

jeudi
Cake au poulet ou nem’s
Poisson sauce nantua
Ratatouille et blé
Saint Paulin
Pain AB
Tartelette

Vendredi
Rillette de thon ou
tomates mozarella
Sauté de veau marengo
Pommes vapeur persillées
AB
Tartare
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

