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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 64 62 58
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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Réunion publique sur le PLUi le 26 avril
Dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Rennes Métropole,
une réunion publique est pro-

grammée le mercredi 26 avril à
20h à la salle « Le Vivier ».
Cette réunion permettra de présenter le projet communal et la

façon dont il participe au projet
métropolitain.

Nouveau commerce : « Une épicerie fine »
Epicerie fine rue de Rennes
à L’Hermitage « Le Terroir
d'Antan » propose fruits, légumes, thés, cafés, fromages

et autres produits de qualité à
partir du vendredi 31 mars.

Horaires :
Du mardi au samedi de 9h à 13h
et de 15h à 19h et le dimanche
de 9h à 13h.

Dîner dansant le 28 avril
Un dîner dansant animé par
l'orchestre Serge Briand,
(musique tous styles) est organisé le vendredi 28 Avril 2017
de 20h00 à 02h00, Espace
Christian Le Maout, Salle Jean
Ferrat.
Menu « Saveurs métissées »
Punch et mise en bouche
Assiette de crudités

Poulet Basquaise , Riz au Curcuma et délices de bananes plantains
Fromage, salade
Entremet croustillant poire caramel
Café et vins
Prix : 30 € par personne
25 € / groupe à partir de 10 personnes

Réservation obligatoire :
Antoinette 06 56 76 74 75
Email : emmenemoidanser35@gmail.com
Association Emmène Moi Danser et AHM Évents Services
Pour le partage culturel et contre
l'Isolement Humain »

Coaching Professionnel et Scolaire à
L'Hermitage !
AP2V Coaching (Agir Pour
Devenir) est un Cabinet de
coaching dont le siège social
est à L'Hermitage, spécialisé
dans l'accompagnement scolaire et professionnel.
Coachs professionnelles certi-

fiées d'état, nous proposons des
accompagnements individuels et
des ateliers collectifs sur des
thématiques liées à l'orientation
scolaire et professionnelle, à la
recherche d'emploi ainsi qu'au
développement personnel

(Gestion du stress, confiance en
soi...).
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter
au 06.11.69.10.41 et à consulter
notre site www.ap2v-coaching.fr
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Médiathèque : Exposition « Sumac » jusqu’au 29
avril

Jusqu’au 29 avril 
Exposition « Sumac »
Médiathèque
(heures d’ouverture)

Collages, peinture, détournements de Mata Gold
Son papa peignait dans son
garage. C’est au grenier que
Caroline Vaillant, elle, a son
atelier. C’est là qu’elle y dépose,
sur de grands formats cartonnés,
ses fantasmagories.
Entre rêve et cauchemar, Mata
Gold dévoile sa mythologie personnelle. Sur fond noir se côtoient fleurs délicatement vénéneuses et créatures alanguies.
Caroline a fait l’école des beauxarts de Tours. En 2015, elle a

exposé son travail au Blindspot,
disquaire/libraire de Rennes et
en 2016 au café culturel de
L’Antre-2. Elle habite L’Hermitage depuis 5 ans. Nous la remercions d’avoir accepté de
nous montrer ses talents.
Une exception cependant car il
lui a été demandé de peindre un
« enfer ». Le mot enfer renvoie,
en bibliothèque, aux rayons d’accès restreint et regroupant des
ouvrages jugés licencieux ou
contraires aux « bonnes
mœurs » (selon les époques,

érotique, pornographique, choquant, obscène, etc).
Cet aspect de son travail sera
présenté à l’abri des regards des
plus jeunes. L’exposition est
visible par tous aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Heures d’ouverture :
Lundi :
16h30-19h00
Mercredi :
09h30-12h30
14h00-18h00
Vendredi :
16h30-19h00
Samedi :
09h30-12h30

Chasse à l’œuf : « Résultat du concours de
23 avril

Troc Plantes
10h/13h - Jardins familiaux
26 avril

Réunion publique « PLUi »
20h - Salle « Le Vivier »
28 avril

Diner dansant
20h00 - Esp. C. Le Maout

dessin »
Gagnants du concours de dessin
Catégorie 3 - 4 ans :
Candice Lucas
Catégorie 5 - 6 ans :

Elios Tia
Catégorie 7 - 9 ans :
Rose Perdriel
Catégorie 10 - 12 ans :
Marion Desgranges

Hors catégorie :
Morgann Berthelier
Les lots sont à retirer en Mairie

6 & 7 mai

Initiation à la « Salsa »
16h30 - Esp. C. Le Maout
17 & 18 juin

L’Hermitage en fête
Journée - L’Hermitage

Impôts sur le revenu : « Déclaration »
Le service de déclaration en
ligne est ouvert depuis le
mercredi 12 avril 2017.
Pour l'Ille-et-Vilaine :

- date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2017 à minuit
- date limite de déclaration en
ligne : 30 mai 2017 à minuit

Retrouvez tous nos services
en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son
impôt, payer en ligne, ...)

Lotissement « La fauconnière » : Terrains
disponibles
Il reste des lots disponibles à
la vente 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-
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cial tout proche.
Profitez d'un cadre verdoyant à
quelques minutes à pieds du
centre-ville.
Libre de constructeur, vous aurez le choix de votre prestataire.
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 66 66
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Relais de l’amitié de L’Hermitage
Tarot
En raison des élections, la rencontre TAROT prévue le vendredi 21 avril après-midi aura lieu à
la commanderie , salle banalisée

(la première salle à droite en
entrant dans la cour de la Commanderie) et non comme à l'habitude Salle Xavier Grall.

En Bref…
Rendez-vous à 14 heures aux
adhérents du Relais intéressés.
 Gymnastique Volontaire
Cours de TAI CHI
CHUAM QUIGONG le
jeudi soir il est toujours
possible de faire un essai
Tél : 06 69 49 17 40 ou
02 99 64 19 03
Patrick Beudin

HERMIpoTAGEr : « Troc Plantes » le 23 avril
L'association des jardiniers
organise un troc de végétaux.
A vos graines et à vos pots pour
échanger et troquer bons plan(t)s
en toute convivialité et gratuité !
Retrouvons-nous de 10h00 à
13h00 le Dimanche 23 AVRIL
aux jardins situés a proximité de

l'e.p.a.d.h/ résidence Kerelys
Route de Pacé (accès par chemin de la haute Lotodière) pour
découvrir et faire découvrir des
variétés a mettre au jardin
comme au potager !
Un Troc Confiture sera organisé
pour la première fois en même

tant, n'hésitez pas a amené vos
confitures diverses pour échange
( pot de 500 g )
Contact :
hermi-potager@
googlegroups.com ou
06.98.16.86.10

Comité fête du parc
Le comité de la fêtes du Parc
propose pour la fête du Parc le
17 septembre 2017 un emplacement pour les artistes ama-

teur, les artisans, les collectionneurs.
Pour informations et renseignements : Claude 06 75 47 35

06
PS : Un parapluie a été retrouvé
après l’assemblée générale, le
réclamer au même numéro.

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

Initiation à la « Salsa » les 6 & 7 mai
L'association Los Loquitos de la
Salsa vous propose une heure
d'initiation à la salsa portoricaine
les 6 & 7 mai 2017 de 16h30 à

17h30 à l'espace Christian Le
Maout de l'Hermitage. Venez
découvrir une ambiance, une
danse et des bénévoles motivés
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 Cybercommune
Il reste quelques places
disponibles pour l’initiation
« Tablette » les 25, 28 et
29 avril.
Contacter Franck au 02
99 78 64 88 (ou laisser un
message avec vos coordonnées).
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En Bref…

H.A.C. Football : Tournoi de « Futsal famille » le

23 avril
Un tournoi de futsal « Famille » est proposé le dimanche 23 avril de 13h30 à
18h, salle Cardona de L’Hermitage.

Dans une ambiance décontractée et conviviale,
Composition des équipes :
4 joueurs + 1 remplaçants dont
un U13 ou moins (né après 2004
inclus), et un adulte.
Prix :

10 € par équipe (règlement sur
place)
Boisson offerte à tous les joueurs
à l’issu du tournois.
Inscriptions avant le 20 avril
sur le site http://www.fccc.fr

Communiqué : « ADES »
Avec l’arrivée du printemps les
travaux au jardin ne manquent
pas !
Les conseils du jardinier :
AVRIL
C’est le moment de tailler les
haies
Il est temps de planter les vivaces à floraison estivale et
automnale, c’est aussi le bon
moment pour planter vos arbres,
arbustes et rosiers
Pensez à pailler chaque pied
pour éviter les mauvaises herbes
Au potager apportez du fumier
déshydraté, de l’amendement
organique et du compost à la
terre lors du bêchage
Il est temps également de nettoyer vos terrasses et allées
pavées

MAI
C’est encore le moment de tailler
les haies et de planter vos
arbres, arbustes et rosiers
Coupez au plus court les gourmands des rosiers qui les affaiblissent et altèrent la floraison
Plantez vos vivaces, semez les
annuelles et les bisannuelles et
plantez également les bulbes
d’été
C’est un mois important au potager car c’est celui de la plupart
des semis
L’ADES s’équipe
Soucieux de répondre au mieux
à vos demandes, en 2016 nous
nous sommes dotés d’un scarificateur thermique pour l’entretien
des pelouses et début 2017
d’un nettoyeur haute pression
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avec embout brosse spécifique
pour le nettoyage des terrasses.
L'association fournit le matériel
(taille-haie, tondeuse, débroussailleuse, scarificateur, nettoyeur
haute pression avec brosse spéciale terrasse ...). La majorité de
notre matériel est thermique et
ne nécessite donc pas de branchement électrique.
N’hésitez pas à solliciter
l’intervention de notre jardinier.
02.99.60.55.58 mail : ades.mordelles@orange.fr
ADES (Association Domicile
Emploi Service) – 6 place de la
Mairie 35310 MORDELLES

Le coup de

de la Médiathèque
La langue des bêtes de
Stéphane Servant, éditions du Rouergue
Au fond des bois, vit une
communauté d'anciens
membres d'un cirque.
Depuis très longtemps ils
ne donnent plus de spectacle. Un jour, de grands
travaux grignotent le
territoire autour d'eux, et
on oblige l'enfant de la
famille, La Petite, à rejoindre l'école du village.
Roman à partir de 15 ans

Forum : « Formation après 50 ans » le 16 mai à
Rennes
Le chômage des séniors continue de progresser. Un chômeur de longue durée sur 3 a
plus de 50 ans.
Et si je me formais après 50
ans ?" a pour ambition de valoriser la formation comme outils
d'insertion et de réinsertion accessible aux séniors. Entreprises, séniors et organismes de
formation viendront témoigner

lors de 6 miniconférences.
Objectif : Permettre aux séniors
de mieux appréhender les possibilités de formation et faciliter
ainsi leur parcours vers l'emploi
de 2ième partie de carrière.
6 mini-conférences métiers vont
se succéder entre 10h et 11h15.
15 stands, en accès libre, seront
à la disposition des participants
jusque 12h30.

L'accès est libre et gratuit.
Il est recommandé de s'inscrire aux miniconférences (les
places étant limitées). Pour cela
plusieurs possibilités:
- Par mail : m.leneillon@meif bassinrennes.fr
Informations et renseignements: 02 99 86 64 64
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Menu cantine du 17 au 21 avril 2017
Lundi

Mardi

Salade californienne
Lapin à l’estragon
Poêlée de légumes
Kiri
Fruit AB

Salade « palmito »
Jambon braisé sauce porto
Tortis AB
Fromage fondu
Glace

Mercredi
Feuilleté au poulet
Haché de veau
Cotes de bettes
Liégeois chocolat

jeudi
Macédoine surimi
Sauté de dinde à la basquaise
Ratatouille
Camembert AB
Flan caramel

Vendredi
Melon
Parmentier de poisson
Salade
Pain AB
Poire au chocolat

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

