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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 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

Alerte sécheresse en Ille-et-Vilaine
Un arrêté de limitation ou de
suspension des prélèvements
d'eau dans le département
d'Ille-et-Vilaine est entré en
vigueur depuis le 24 février
2017.
Aux vues des débits des cours
d'eau, des faibles niveaux des
ressources utilisées pour la production d'eau potable du département.
Le département d'Ille-et-Vilaine
est déclaré en état d'alerte sécheresse.
Cette situation implique les
mesures suivantes :
- Interdiction de manœuvrer
les vannes pouvant influencer
le réseau hydrographique. Cette
mesure ne concerne pas les
barrages ayant pour vocation le
soutien d'étiage et ou l'alimentation en eau potable.
- Lavage de voitures interdit
hors stations professionnelles

équipées de système à haute
pression ou de recyclage. Cette
interdiction ne s'applique pas aux
véhicules qui ont une obligation
réglementaire (sanitaire, alimentaire...) ou technique
(bétonnières...) et pour les organismes liés à la sécurité
- Interdiction de nettoyer les
façades, terrasses, murs, escaliers et toitures, sauf pour
les professionnels équipés de
lances à haute pression.
- Interdiction de lavage de la
voirie (chaussées, trottoirs,
caniveaux...) sauf usage de balayeuses automatiques ou impératifs sanitaires.
- Interdiction de vidanger les
plans d'eau , même disposant
d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration au titre des
articles L 214-4 et suivants du
code de l'environnement.
Ces mesures seront adaptées si

la ressource en eau potable le
nécessite. Elles pourront être
levées si les débits des cours
d'eau et les niveaux des barrages remontent significativement. Même dans ce cas, elles
peuvent être maintenues ou
adaptées si la situation de la
ressource en alimentation en eau
potable le nécessite.

Les dispositions de cet arrêté
demeurent en vigueur jusqu'au
31 octobre 2017, sauf dans le
cas où l'état de la ressource
justifierait de nouvelles mesures.
Elles peuvent être rapportés
avant cette date si la situation de
vigilance est levé sur l'ensemble
du département.

CMJ : « Chasse à l’œuf » le 1er avril
A noter...
Conseil Municipal
La prochaine réunion
du conseil municipal
aura lieu le mardi 28
mars 2017 à 20h00
dans la salle « Xavier
Grall » près de la Médiathèque municipale.

Le CMJ organise une chasse à
l’œuf le samedi 1 Avril dans le
parc du Presbytère

Rendez vous :
- De 10 h à 11 h pour les 3/6 ans
- De 11 h à 12 h pour les
7/12 ans

Un concours de dessin est
organisé aussi ! Venez avec vos
créations !

Coupon à déposer en Mairie avant le 24 Mars
Nom et prénom de la personne accompagnatrice :
Nombre d’enfants de 3 à 6 ans :
Nombre d’enfants de 7 à 12 ans :
Les enfants seront sous la responsabilité de la personne accompagnatrice
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Calendrier

1er avril

Assemblée Générale
& repas « Fête du parc »
19h30 - Salle « Le Vivier »
Chasse à l’œuf du CMJ
10h/12h - Parc du
Presbytère
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Mars au féminin (3)
Cette semaine les mamans
prennent quelques jours de
congé. Voici des documents
spécialement sélectionnés à
l’intention des papas par
Chrystèle et Annick :
Bandes dessinées :
Le journal de mon père de Jiro
Taniguchi .- Le guide du mauvais
père de Guy Delisle .- Papa
raconte de Lewis Trondheim
Documentaires :
Déjà père avant la naissance de
Bernard This.- Le guide du jeune
papa débutant de Nathalie Le
Breton.- Bricoler avec papa de
Rob Beattie.- Génial ! On popote

25 & 26 mars

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

2 4

avec papa de Nathalie Valmary
CD :
En voiture avec le roi des papas
de Vincent Malone.- Comptines
des papas : jeux et petits massages pour bébé de Gilles Diederichs...
Films :
Trois hommes et un couffin de
Coline Serreau.- The kid de
Charles Chaplin.- Nicostratos, le
pélican d’Olivier Horlais
Albums pour les petits :
L'école de papa de Cédric Ramadier.- Comment faire enrager
papa en 10 leçons de Sylvie de

Mathuisieulx.- Les mains de
papa de Emile Jadoul
Romans pour les plus grands :
Le bureau des papas perdus
d’Eric Veillé.- Le jour où mon
papa a perdu son papa de Yann
Coridian
A votre disposition à la médiathèque.
Horaires
Lundi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Samedi

: 16h30 : 09h30 : 14h00 : 16h30 : 09h30 -

19h00
12h30
18h00
19h00
12h30

Lotissement « La fauconnière » : Terrains disponibles
Il reste des lots disponibles à
la vente entre dans le lotissement "la Fauconnière".
Idéalement situé, l'accès à Vezin le coquet, Saint Gilles ou
Pacé est facilité par la proximité
de la départementale 125.
Ces terrains permettent en outre
l'accès rapide au centre commer-

cial tout proche.
Profitez d'un cadre verdoyant à
seulement 5 minutes à pieds du
centre ville.
Libre de constructeur, vous aurez le choix de votre prestaire.
Voici les 5 lots disponibles :
- Lot 7 (450 m²),

- lot 8 (393 m²),
- lot 9 (321 m²),
- lot 10 (395 m²) et
- lot 11 (518 m²).
Renseignements :
Mairie 02 99 78 64 88

« Tête à Tête » Pétanque
9h - Terrain stabilisé

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

Permanence des élus « Agissons pour L’Hermitage »
Patrick Lamy, Annick Bidaux
et Alain Busnel, conseillers
municipaux vous convient à
leur permanence mensuelle

qui se tiendra à la salle Xavier
Grall n°2 le lundi 27 mars 2017
à 20h.
Nous vous attendons pour

échanger, débattre dans le respect de la Démocratie.
Contact : 02 99 64 16 86

Casque à vélo obligatoire pour les enfants depuis le 22
mars 2017
À partir du 22 mars 2017, le
port d'un casque à vélo devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qu'ils
soient conducteurs ou passagers. Cette mesure fait suite à
un décret publié au Journal
officiel du 22 décembre 2016.
Le Comité interministériel de la
sécurité routière (CISR) avait
prescrit dans un rapport, le 2
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octobre 2015, 26 mesures visant
à améliorer la sécurité routière.
La mesure n° 16 portait sur l'obligation du port d'un casque homologué pour les enfants de
moins de 12 ans, sans généraliser cette mesure à l'ensemble
des cyclistes, dans le but de
réduire la gravité des blessures
au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants
pratiquant le vélo.

En cas de non-respect de cette
obligation, un adulte, qui transporte à vélo un enfant passager
non casqué ou qui accompagne
un groupe d'enfants non protégés, risque une amende forfaitaire de 4e classe (135 €).
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En Bref…

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

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

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.

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

L’Hermitage en fête : « Recherche
signaleurs » les 17 et 18 juin
L'Hermitage en fête,
C’est le 17 et le 18 juin 2017 et
ce sera un fameux week-end
Le samedi soir à partir de 19h : «
Fête de la musique »
Le dimanche à partir de 7h : «
Braderie/vide-greniers » et «
courses cyclistes »
Recherche signaleurs.
Le Comité des Fêtes a postulé

(avec le soutien de la municipalité) pour l’organisation du championnat de Bretagne cycliste des
3émes catégories.
Pour assurer la sécurité de la fin
de matinée à 17h, nous comptons sur tous nos signaleurs
bénévoles habituels mais pour
cette grosse journée, il nous faut
renforcer le groupe. Bien sûr, la

restauration pour la journée vous
sera assurée.
Merci d’avance
N'hésitez pas à contacter rapidement Patrick au 06 71 81 37
33 patrick.frin@orange.fr ou
Géraldine au 06 71 81 37 33
Le président, Patrick FRIN

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

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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 Avis aux annonceurs
Attention, il n'y aura pas
d'hebdo le vendredi 8
avril 2017.
 Recherche bénévoles
L'Outil En Main de Montfort sur Meu cherche des
bénévoles retraités pour
accueillir des enfants les
mercredis après midi et
leur faire découvrir les
métiers suivants: couverture, plomberie/chauffage,
maçonnerie.
Si intéressé par d'autre
métier manuel nous appeler également.
Contact :
06 29 31 64 32
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Randonnée du Printemps VTT et Pédestre, les 25 et 26

En Bref…

mars 2017
Pour cette 11ème édition,
après travaillé tout l’hiver, la
section VTT du HAC vous propose 6 circuits VTT et 3 circuits Pédestre. L’objectif principal de la section est de proposer des parcours adaptés à
tous.
Pour le VTT, le premier circuit
proposé fait un peu plus de 20
km, prévu pour les débutants et
adapté pour une belle balade en
famille. Les circuits 32km et
38km sont plutôt adaptés pour
des sportifs amateurs pratiquant
assez régulièrement le VTT ou
un autre sport.
Les circuits de 44km et 50km
ont été étudiés pour des sportifs
confirmés. Enfin, le 60 km pour

les costauds.
Pour la marche, le 1er parcours
fait un peu moins de 9 km et
aborde les chemins de l’Hermitage et de Pacé, celui de 12 km
fait un petit détour par St Gilles
enfin pour le plus grand circuit
qui fait un peu plus de 15 km il
traverse La flume et s’aventure
sur des chemins ou l’on rencontre parfois de bon matin des
petits troupeaux de biches.
Les tarifs : 5 euros pour le VTT
et 3 euros pour la Marche. 1 €
pour les moins de 15 ans
Horaires : le samedi inscription de 13h30 à 15h00 / le dimanche de 08h00 à 10h00

Commentaires de la section
VTT : tous les circuits sont balisés et fléchés, nous n’avons
perdu aucun participant depuis la
1ère édition. Nous avons planté
des primevères et des jonquilles
tout le long des parcours, nous
remercions par avance les participants de ne pas les cueillir.
Comme d’habitude des ravitaillements sont prévus sur tous les
circuits, la section vous proposera un café au départ et un sandwich (notre fameux sandwich à la
rillette fabriqué localement par
l’un de nos sponsors) et boissons à l’arrivée.

ficatif « Tête à tête » sur le
terrain stabilisé à partir de 9h00,
il est attendu 300 joueurs et
joueuses. En parallèle un tournoi

doublettes (1+1) en 4 parties est
organisé l’après-midi à 14h.
Inscription à partir de 13h30.

UTL : Université du Temps Libre
Conférence :
« L'électrification dans les campagnes bretonnes » par Jérôme
Lucas, passeur de mémoire,
écrivain le mardi 28 mars à
14h15 au cinéma "la Cane" à
Montfort sur Meu
Sortie culturelle :
« Musée de Pont Aven et faîencerie Henriot ». Gauguin et les
impressionnistes, visite guidée
au nouveau musée. Déjeuner au

restaurant "les Ajoncs d'or" à
Pont Aven. Visite de la faïencerie
Henriot à Quimper. Départ de
Breteil, parking des autocars
Cottin, ZA de la Nouette à
7h15,retout vers 19h. Jeudi 30
mars
Randonnée
St Sulpice la forêt : à l'orée du
bois" - 12km, en boucle, facile
Rendez-vous à 13h45 parking
près de l'église et derrière la



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

25 et 26 mars
Randonnée de printemps
(voir ci-contre)

Le coup de

de la Médiathèque

H.A.C. section Pétanque : « Tête à tête » le 1er avril
Samedi 1er avril, le Comité 35
de pétanque et la section HAC
Pétanque organisent un quali-

mairie ou 12h50 place des
Douves à Montfort sur Meu pour
co-voiturage.
Mardi 6 avril 2017
Cette activité est ouverte à tous
les adhérents de l'UTL à jour de
leur cotisation
Renseignement :
http://www.utl-broceliande.org/

Les mains de papa
d’Emile Jadoul.
Ecole des loisirs
Elles sont rassurantes les
grandes mains de Papa.
Ce sont elles qui sentent
bouger bébé dans le
ventre de Maman, qui
peuvent bercer son petit
corps tout entier et rattraper le petit enfant qu’il
devient en bas du toboggan. Un seul des grands
doigts de Papa suffit pour
le guider.
Jusqu’au jour où le petit
n’en a plus besoin. Sauf
pour les câlins !
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Menu cantine du 27 au 31 mars 2017
Lundi

Mardi

Salade/ avocat ou tomates
vinaigrette
Agneau au curry
Semoule AB
Ananas

Pommes de terre / cervelas ou
salade marco polo
Saumon sauce beurre
blanc
Ratatouille
Saint Paulin
Fruit AB
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Mercredi
Torti AB au thon
Croque-monsieur
Salade
Pot de crème au caramel

jeudi
Quiches variées
Escalope de poulet à la
normande
Petits pois/ carottes AB
Kiri
Poire au chocolat

Vendredi
Pamplemousse ou
salade chèvre
Chili con carne
Riz AB
Compote

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

