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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 31 81 70
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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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

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.

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 »

Les comités consultatifs
Nous recherchons actuellement 2 personnes de la société civile pour intégrer le comité
consultatif « Prospective » et 1
personne pour le comité consultatif « Développement Durable ».

Le comité consultatif
« Prospective » travaille sur
« L’Hermitage 2030 » et le comité consultatif « Développement
Durable » comme son nom
l’indique sur les thématiques du
développement durable.

Si vous êtes intéressés, veuillez-vous faire connaître en mairie.
Information, les deux comités
sont composés pour 2/3 de citoyens et 1/3 d’élus)
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Calendrier

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

23 avril

Elections présidentielles
8h/19h - Salle Xavier Grall
Troc Plantes
10h/13h - Jardins familiaux
26 avril

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

Diner dansant
20h00 - Esp. C. Le Maout
2 mai

Conférence « Communication » de l’Apel
20h - Salle « Le Vivier »
6 & 7 mai

Initiation à la « Salsa »
16h30 - Esp. C. Le Maout
7 mai

Elections présidentielles
8h/19h - Salle Xavier Grall
17 & 18 juin

L’Hermitage en fête
Journée - L’Hermitage
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Elections présidentielles le 23 avril et le 7 mai
Le 23 avril et le 7 mai prochain
auront lieu les deux tours du
scrutin pour l’élection du Président de la République.
Pour voter, rendez-vous aux
bureaux de vote situés dans
l’espace Xavier Grall, rue Charcot, munis de votre carte d’électeur. Si vous n’avez pas reçu
celle-ci par voie postale, elle
vous sera remise le jour du scrutin.
Pour rappel, il n’est pas obligatoire de présenter sa carte
d’électeur le jour du scrutin. En

revanche, chaque électeur doit
impérativement être muni d’un
titre d’identité valide :
- carte nationale d’identité
- passeport
- carte vitale avec photographie
- permis de conduire
- carte de famille nombreuse
avec photographie délivrée par la
SNCF
- carte d’invalidité civile ou militaire
- permis de chasser avec photographie
- carte du combattant
- récépissé valant justification de

l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 jusqu’à 19h00.
Procuration :
Il est possible et même conseillé
de réaliser une demande de
procuration sur internet, avant de
se présenter à la brigade de
gendarmerie de Pacé.
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675

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 entre
autres les mesures suivantes :

- Lavage de voitures interdit
hors stations professionnelles.
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...).

- Interdiction de vidanger les
plans d'eau.
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.

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.

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.

Permanence des élus « Agissons pour
L’Hermitage » le 27 avril
Annick BIDAUX, Patrick LAMY
et Alain BUSNEL, conseillers
municipaux, vous convient à
leur permanence mensuelle
qui se tiendra à la salle Xavier
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Grall n°2 le jeudi 27 avril 2017
à 20 heures.
Ils répondront à vos question et
seront votre relais au prochain

conseil municipal le 2 mai 2017.
Contact : 02 99 64 16 86
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Relais de l’amitié de L’Hermitage
Prochaine rencontre du mardi
le 25 avril, à partir de 14 h, dans
les Salles Xavier Grall avec :
scrabble, jeux de cartes divers,
triomino.. d'une part, jeux de
palets d'autre part.
Pour la marche, Auguste attend les adeptes pour un départ
à 13h45 (environ 2 h à 2h30 de
marche avant de rejoindre les
autres adhérents pour que tous
partagent un moment convivial
autour d'un goûter à 16 h 30).
Reprise des activités habituelles à partir de ce lundi
24/04 : soit les boules (lundi),
l'aquagym (mardi - mercredi -

jeudi et vendredi), les loisirs
créatifs (mercredi), la vannerie
(jeudi) la couture (jeudi) le tarot
tous les 15 jours le vendredi.
Pour les nouvelles activités (tarot
- couture) vous pouvez vous
joindre au groupe constitué
(prévoir l'adhésion annuelle à
GEMOUV soit 18 euros/an).
Vous y serez les bienvenu(e)s.
Rappel : vous aimez le tricot,
le crochet, la broderie ? vous
pouvez venir à l'atelier des loisirs
créatifs du mercredi après-midi.
Pour la couture, il s'agit d'une
nouvelle activité basée sur un
échange de savoir-faire. 4 per-

En Bref…
sonnes participent actuellement
à cet atelier, vous pouvez les
rejoindre avec votre ouvrage et
votre matériel. Par exemple,
vous voulez réaliser un "tote
bag" (sac à provision) ? Annie et
Valérie se feront un plaisir de
vous montrer ce qu'elles viennent de fabriquer...Rendez-vous
jeudi soir à partir de 18 h à la
Salle Xavier Grall.
Spectacles : il reste 2 places
pour le spectacle Notre-Dame de
Paris le samedi 10 juin en aprèsmidi. Contacter Annick Auxenfans.

« A.P.E.L. » : Conférence le 2 mai
L’Association des parents
d’élèves de l’école Saint Joseph vous convie à une conférence animée par Bérangère
Baglin autour du thème «
Communiquer avec bienveillance » le mardi 02 mai prochain à 20h à la salle du Vivier
à L’Hermitage.

«Vers une communication vraie
et bienveillante avec les enfants,
les ados et tous les autres…»
Mieux communiquer pour mieux
vivre ensemble"
L’écoute au service de la relation
dans les conflits

- Soirée offerte par l’Apel Nous vous invitons à réserver
vos places dès à présent auprès
d’Isabelle au 06 61 86 14 22
(appel ou sms - merci également
de nous prévenir en cas d’annulation).

Les Beluettes
Voyage en Espagne
Les Beluettes organisent, depuis
quelques années, un voyage en
pays celtes. Après l'Irlande, la
Galice, le Pays de Galles, voici
maintenant la Cantabrie et les
Asturies.

Quelques places sont proposées
à des personnes extérieures à
l'association. Ce voyage aura
lieu du 30 mai au 6 juin avec un
programme varié et intéressant,
pour un coût global de 1005
euros.

Si vous êtes intéressé(e)(s),
vous pouvez rapidement contacter Annick BARENTIN au
06.13.61.48.53. qui pourra vous
en transmettre les détails.

Gymnastique volontaire : « Sortie au château de

Trévarez » le 13 mai
Sortie organisée par la gymnastique volontaire ouverte à tous
Programme de la journée
7h départ pour Carhaix visite de
la brasserie Corref
12h pique nique
14h visite du chateau de Tréva-

rez
17h visite de la vallée des Saints
à Carnoët
18h départ pour L'Hermitage

Inscriptions
Patrick Beudin 02 99 64 19 03
Jeanine Thébault 02 99 64 01 53

Prix :
32 € par personnes
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 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
 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
jeudi
Futsal

A

Vétérans
Seniors
Seniors
Seniors
Féminines
Féminines

A
B
C
A
B

6

HAC Futsal - 1
vendredi 21
USSG/F3C/HAC
Dimanche 23
HAC - 1
HAC - 2
HAC - 3
JA Mordelles/HAC - 2
Irodouer
-

Avril
Loudeac
Avril
La Chapel Montg
Avril
Laillé 1
CPB Cleunay
Laillé 3
Vannes Aspt
JA Mordelles/HAC - 2

lieu
à 21h à L'Hermitage
lieu
à 20h à St Gilles
lieu
à 15h30 à L'Hermitage
à 15h30 à Rennes
à 13h30 à L'Hermitage
à 15h30 à Mordelles
à 11h à Irodouer

 H.A.C. V.T.T.
Dimanche 23 avril 2017
Rando Lanvallay
RV 7h30 au container
De 20 à 55 kms
Rando à Boisgervilly
RV 8h00 au container
25 30 42 50 et 57 kms

GJ CHL = Groupement Jeune Cintré Hermitage La Chapelle

Le coup de

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

de la Médiathèque

23 avril

La terre qui penche de
Carole Martinez aux éditions Gallimard

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

« Là où la magie et le
songe côtoient la violence
et la truculence charnelles. » Comme chez
Mata Gold dont la médiathèque accueille actuellement les collages – du
mystère et de la poésie.

Mobilités, les initiatives solidaires - 2nd édition
MOBILITE, Les initiatives solidaires c’est quoi ?
Cette opération a pour but de
valoriser les actions d’organismes (associations, entreprises…) qui facilitent la mobilité
au quotidien, dans des moments
délicats de la vie, du fait de handicap ou de fragilités et/ou qui
répondent à des problématiques
d’ordre sociétal (exemples : aide
à la personne âgée pour ses
courses, moyens originaux d’accès à des lieux, des services,
organisation d’opérations pour
rompre l’isolement, applications
numériques…).
Ainsi, chaque mois, le Comité de

Pilotage mettra en valeur sur la
plate-forme web dédiée
www.lesintiatives-solidaires.com,
3 à 4 initiatives, en cours de
réalisation ou en projet, grâce à
une vidéo de présentation. Les
initiatives seront également présentées dans les différents documents de communication du
réseau STAR et du service HANDISTAR.
Enfin, les initiatives les plus
exemplaires sont récompensées
par un prix et un accompagnement visant à favoriser leur développement.
Comment ?
Les organisateurs invitent les

associations, organismes et
entreprises du territoire de
Rennes Métropole à Candidater
à MOBILITE, Les initiatives solidaires. Pour cela, rendez-vous
sur le site www.lesinitiativessolidaires.com.
Cette opération est menée conjointement avec le réseau STAR,
le service HANDISTAR, le service le Vélo STAR, le collectif
Handicap 35, la SNCF, le Crédit
Agricole, Keolis Armor et Rennes
Métropole.
Informations :
www.lesintiatives-solidaires.com
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Menu cantine du 24 au 28 avril 2017
Lundi

Mardi

Poireaux et maïs vinaigrette ou salade verte et
pomme
Saucisse grillée
Purée
Fruit AB

Concombre au basilic ou
tomate mozzarella
Bœuf en daube
Haricots verts AB
Tarte citron

Mercredi
Salade verte mimolette
Escaloppe de poulet
Coquillettes AB
Cantal
Fruit

jeudi
Pâté en croute ou
mortadelle
Filet de poisson sauce
hollandaise
Riz aux petits légumes
Pain AB
Yaourt à boire

Vendredi
Salade surimi/ œuf ou
sardine/ salade
Canard mijoté au soja
Légumes chinois et spatzle
Chanteneige
Fruit 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

