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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 23 25 22 52
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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Opération « Mobilisation » contre la fermeture du guichet
de la gare le 23 mars
Dans le cadre de l’affirmation
de notre soutien au maintien
du service de billetterie, ouvert
au public, de la gare SNCF,
venez nous rejoindre nombreux !

Les élus du secteur Ouest de
l’agglomération rennaise donnent
rendez vous aux citoyens qui
partagent ce souci du service de
proximité, le jeudi 23 mars à
17h30.

Le Maire,
André Chouan.

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 mardi au samedi de
7h00 à 20h00 sans interruption.
et le dimanche de 7h00 à 14h00
Fermé le lundi.

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

« Les Beluettes » et l’école de musique de la Flume fêtent la « St
Patrick » le 17 mars
Fête de la Saint-Patrick vendredi 17 mars à partir de 20h30
à l’espace Christian Le Maout.
Les Beluettes et l’école de
musique de La Flume s’associent pour proposer une soirée
de la Saint Patrick inédite : à
20h30 Concert Celtique du
Brass Band de Haute Bretagne,

suivi à 21h30 d’un Fest Noz
animé par les Beluettes et les
élèves de musique traditionnelle
de La Flume avec la présence du
Cercle Celtique de Cesson pour
entraîner les danseurs même
débutants.

Entrée gratuite, galettessaucisses, crêpes et buvette sur
place.
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Médiathèque : « Mars au féminin 2 »
La semaine dernière, nous
vous proposions la lecture de
quelques livres autour des
droits des femmes et de leur
combat pour l’égalité, cette
semaine voici quelques titres
de films qui vous intéresseront
si vous êtes sensible à cette
thématique :
The magdalene sisters de Peter
Mullan (Irlande), Satin rouge de

Raja Amari (Tunisie), Wadjda de
Haifaa Al-Mansour (Arabie saoudite), Mustang de Deniz Gamze
Erguven (Turquie), Le procès de
Bobigny de François Luciani
(France), Les Femmes du Bus
678 de Mohamed Diab (Egypte),
Une affaire de femmes de
Claude Chabrol (France), Ten ;
10 on ten de Abbas Kiarostami
(Iran), La fiancée du danger de

Michèle Larue (France), La saison des femmes de Leena Yadav (Inde). Persepolis de Marjane Satrapi (iran), 4 mois, 3
semaines et 2 jours de Christian
Mungiu (Roumanie), Aya de
Yopougon de Marguerite Abouet
(Côte d’Ivoire).
A votre disposition à la médiathèque.

Le burn-out : « Prévenir l’épuisement professionnel… » le 20
mars à Montfort sur Meu
17 mars

Fest Noz de la Saint Patrick
20h30 - Esp. C. Le Maout
20 mars

Réunion d’info « Burn-out »
20h - Cinéma la Cane de
Montfort sur Meu
25 & 26 mars

Randonnée VTT - Pédestre
13h30 & 8h - L’Hermitage
1er avril

Assemblée Générale
& repas « Fête du parc »
19h30 - Salle « Le Vivier »

Braderie
8h/16h - Salle « Le Vivier »
2 avril

Dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale, la MSA des Portes de
Bretagne (Mutualité Sociale
Agricole) organise : Lundi 20
mars 2017 – 20 h 00 – Cinéma
« La Cane » - MONTFORT /
MEU
Une réunion d’information et
d’échanges animée par :
Lucie LE MESTRE, psychologue
clinicienne.
De plus en plus considéré

caractéristiques liées au travail et
à l’individu…
M.S.A. des Portes de Bretagne
site d’Ille-et-Vilaine
Animation du Réseau des Elus –
Frédéric GERARD
02 99 01 80 30
06 84 50 11 75
gerard.frederic@portesdebretagne.msa.fr

Sécheresse hivernale : état des ressources de

la Collectivité Eau du Bassin Rennais
La persistance de conditions
anticycloniques sur la France
durant cet hiver a des conséquences sur l’alimentation en
eau potable d’Ille-et-Vilaine. Le
déficit de pluviométrie de 200
mm en 2016, n'a pas permis de
recharger les ressources en
eau ce qui a conduit la préfecture d’Ille-et-Vilaine à prendre
le 24 février 2017, et jusqu’au
31 octobre 2017, un arrêté
d’état d’alerte sécheresse.
Ce type d’arrêté, pris en période hivernale, est exceptionnel.
Eau du Bassin Rennais dispose
de 12 ressources variées qui lui
permettent de répondre à cet
épisode de sécheresse hivernale, mais elle a dû mettre en
place une gestion spécifique
pour y faire face.
Des besoins à satisfaire en forte
augmentation pour sécuriser le
reste du département
Les besoins en eau potable,
habituellement de 70 000 m³ par
jour, ont été très largement augmentés avec des pointes à 90
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comme le mal professionnel de
notre siècle, le burn-out touche
indifféremment tous les corps de
métier et tous les travailleurs
(ouvriers, cadres, chefs d’entreprise, agriculteurs, soignants,
enseignants…) et les cas ne
cessent de se multiplier.
Le burnout ou syndrome d’épuisement professionnel résulte
essentiellement d’un stress chronique dans le cadre du travail. Il
peut s’expliquer à la fois par des
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000 m³/j en janvier du fait des
secours en eau potable apportés
à d’autres syndicats d’eau : le
Syndicat mixte de production de
la Valière (SYMEVAL), le Syndicat mixte de production d'Ille-etRance (SPIR), et le Syndicat
Intercommunal d'Alimentation en
Eau Potable de Montauban - St
Meen.
Eau du Bassin Rennais assume
ainsi pleinement son rôle de
secours vers ses voisins dans le
cadre de la solidarité départementale.
Le mode sécheresse enclenché
Depuis décembre, la gestion des
ressources est passée en mode
"sécheresse". Le but : limiter tout
risque de rupture d'approvisionnement en réduisant le prélèvement dans les nappes et en
stockant de l'eau dans barrages.
Les actions suivantes ont été
mises en œuvre :
- Remplissage du barrage de la
Chèze à partir d'une dérivation
partielle des eaux du Canut et
d'un pompage dans la rivière du
Meu,

- Prélèvement dans la rivière du
Meu pour approvisionner l'usine
de Villejean, en lieu et place de
l'eau du Barrage de la Chèze,
- Augmentation temporaire des
prélèvements dans la rivière du
Couesnon,
- Réduction des prélèvements
dans les nappes souterraines
pour conserver les stocks.
Ces modifications dans la gestion des ressources sont prévues
dans les schémas "sécheresse"
mais sont exceptionnelles. Elles
entraînent une vigilance et une
implication plus fortes des
équipes de la SPL Eau du Bassin Rennais pour éviter tout incident sur les usines.
Collectivité Eau du Bassin
Rennais - 2 rue de la Mabilais CS 94448 - 35044 Rennes Cedex
www.eaudubassinrennais.fr
Twitter : @EAU_BR
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Association l’Hermitage Entraide et Solidarité :

En Bref…

« 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.

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

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

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 !

d'inscription. Une septième
classe ouvrira en septembre
2017. Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans et les
inscriptions sont possibles jusqu'en CM2.

 Commerce
Dominique vous informe
que le magasin « Goutte
d’eau » Fleuriste au 5
rue de Rennes sera fermé
du 20 au 27 mars inclus.

Ecole Saint Joseph,
21 rue de la poste, L'Hermitage.
Contact : 02 99 64 17 26 ou
stjolhermitage@free.fr
Site internet :
www.stjosephlhermitage.fr

Jobs 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

 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

Réservation emplacements
(5€ la table) et renseignements
au 06 24 40 59 66

Portes ouvertes de l’école Saint Joseph le 24 mars
Le vendredi 24 mars 2017, de
16h30 à 19h, l’équipe éducative,
les élèves et les membres des
bureaux de l’APEL et de l’OGEC
de l’école Saint Joseph seront à
votre disposition pour toute demande de renseignement ou

 Informations paroissiales
Chorale
Mardi 21 mars : répétition
à 18h00 à l’église
Mouvement chrétien
des retraites
Mercredi 22 mars, salle
« Le Vivier » à L’Hermitage : Journée Temps
Fort pour tous les retraités
Célébration
Mercredi 22 mars : la
Célébration eucharistique
aura lieu à 16h30 à
l’église et non à l’oratoire
du Presbytère

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.
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 La prochaine randonnée pédestre aura
lieu le dimanche 19
mars. Distance 8 km
environ.
Circuit du moulin de la
Moltais sur la commune
de Gévezé.
Rendez-vous à 13h15,
place de la Mairie à l'Hermitage, pour un départ à
13h30.
Rappel : chaque randonnée s'effectue sous la
responsabilité du participant, et les enfants mineurs doivent être accompagnés par un adulte
responsable.
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H.A.C. Football
Vétérans
U7
U11
U11
U13
U13
U13
U15
U15
U17
U19
U19

A
A
B
A
B
C
A
B

Seniors
Seniors
Seniors
Féminines
Féminines

A
B
C
A
B

A
B

vendredi 17
USSG/F3C/HAC
samedi 18
Plateau U7
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
St Meen 1
Breteil 1
La Meziere 4
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
GJ CHL
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
Dimanche 19
Bourg des Comptes
HAC - 2
Ren La Touche Fc
Ploermel
JA Mordelles/HAC - 2
-

P AGE

Mars
Bédée/Pleumeleuc
Mars
Gévezé
La Meziere/Melesse
GJ CHL - 1
GJ CHL - 2
GJ CHL - 3
GJ Mi-Foret
Monfort Iffendic
GJ Broceliande
Montauban O.C 2
Domagne/st Di
Mars
HAC - 1
Vezin
HAC - 3
JA Mordelles/HAC - 1
Pace Co

lieu
à 20h à St Gilles
lieu
à 9h30 à L'Hermitage
à 11h à Cintré
à 11h à Cintré
à 15h15 à St Onen
à 15h à Breteil
à 14h à La Mézière
à 15h à L'Hermitage
à 13h à L'Hermitage
à 15h à Cintré
à 15h à La Chapelle Thouarault
à 13h à La Chapelle Thouarault
lieu
à 15h30 à Bourg des Comptes
à 15h30 à L'Hermitage
à 13h30 à Moulin du Comte
à 15h30 à Ploermel
à 15h30 à Mordelles

GJ CHL = Groupement Jeune Cintré Hermitage La Chapelle

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

Dimanche 19 mars
Montgermont BC1
Samedi 18 mars
En CCB / HAC L’Hermitage
Liffré 2
En LE RHEU / HAC L’Hermitage
Guer
En CCB / HAC L’Hermitage
HAC L’Hermitage
HAC L’Hermitage
HAC L’Hermitage

15h00
19h00
15h30
15h15
15h30
16h45
17h30
16h00
14h30
Exempt

En Bref…


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

Le coup de

de la Médiathèque
La saison des femmes de
Leena Yadab
(film sorti en 2016).

H.A.C. Basket
SENIOR

4

De nos jours, dans un
village reculé de l’Inde,
quatre femmes, portées
par leur amitié et leur
désir de liberté, se révoltent contre un patriarcat
qui les asservit.
Une ode à la féminité
d’une grande sensualité
et plein d’audace. Les
actrices sont solaires. !
Les couleurs renversantes. !!! Un gros coup
de cœur des bibliothécaires.

En CCB / HAC L’Hermitage
La Mézière BC1
En HAC L'Hermitage / SCR
Montauban Bretagne
En CCB / HAC L’Hermitage
Mordelles 2
Bruz-Pont Réan
Le Rheu 2
Pleumeleuc 1

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

H.A.C. Basket : « Crêpes Party » le 18 mars
Le Hac Basket a le plaisir
d’inviter ses licenciés autour
d’une soirée crêpes le samedi

18 mars 2017 à 19h à la salle
Cardona.
Venez un peu avant pour encou-

rager les U17 masculins qui
joueront contre La Mézière !
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Menu cantine du 20 au 24 mars 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 sauce
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

