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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 41 42 10
Urgence Vétérinaire
02 99 34 19 95

Débouchage
canalisations
02 78 51 80 09
Gendarmerie
de Pacé
02 99 60 13 14

2 0 1 7 ,

N ° 1 4 1 4

D U

1 9

A U

2 6

M A I

Rencontre citoyenne habitants/élus le vendredi
19 mai 2017 - Place Saint Avit
Une rencontre citoyenne est
organisée par les élus du conseil municipal le vendredi 19
mai 2017 de 16h à 20h sur la
place Saint Avit.
Venez nombreux rencontrer vos
élus !
Différents thèmes seront abordés :
Budget et environnement
• Budget.
• La démarche « Zéro phyto ».
• Le comité consultatif « Déve-

loppement durable ».
Vie associative et culturelle
• Vie associative.
• Subventions et aides matérielles.
• Animation culturelle.
Affaires sociales et communication
• Résidence sénior.
• Mutuelle de village.
• Site internet.
Urbanisme
• Bilan de la Z.A.C. et travaux à

venir.
• Urbanisation Sud.
• Révision du PLUi.
Enfance jeunesse
• Portail familles et pôle enfance
jeunesse.
• Projet du CMJ et city stade.
• Circuits courts dans la restauration municipale.
Yves Gautrais,
Adjoint Délégué à la Communication

Concert d’Orgue le 21 mai
Dimanche 21 mai, 15h, Eglise
de L'Hermitage
L'Association des Amis de
l'Orgue et de la Musique de
L'Hermitage accueillera Pascal
Tufféry et Claude Hamon qui
donneront un récital orgue, clavecin & flûtes à bec. Ils nous

proposeront un voyage musical à
travers l'Europe baroque avec en
particulier des œuvres de J.S.
Bach, G.F. Handel, D. Scarlatti et
H. Purcell.
Pascal Tufféry et Claude Hamon
sont tous deux professeurs à
l'école de musique de la Flume

et se produisent régulièrement
en soliste ou au sein de petites
formations dans des programmations régionales (Maîtrise de
Bretagne) et nationales
(Printemps des Arts, ensemble
Mattheus).

Médiathèque
A noter...
Parution de l’hermitage hebdo
Attention ! En raison
du caractère férié du
jeudi de l’ascension, il
n’y aura pas de parution de L’Hermitage
Hebdo la semaine
prochaine. Prochaine
parution le vendredi 2
juin.

Dédicaces d’Anna Sam à partir
de 10 h le samedi 20 mai
Après avoir écrit le best-seller :
Les Tribulations d'une Caissière,
Anna Sam se lance dans l'aventure romanesque : Le Silence
des Poupées est un thriller qui va

vous embarquer dans un apprentissage particulier où la naturalisation devient le sujet central...
Frissons garantis !
Anna vous accueillera dès 10h
pour une séance de dédicaces.
La médiathèque vous invite cor-

dialement à venir échanger et
boire un verre avec elle (à partir
de 11h30). Des exemplaires de
son roman seront en vente sur
place.

Enedis : « Coupure d’électricité » le 31 mai
Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique et de répondre aux besoins de notre

clientèle, nous réaliserons des
travaux sur le réseau électrique
qui occasionnera une coupure

d’électricité le mercredi 31 mai
2017 entre 8h30 et 10h00.
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La commande publique au service de la protection
de l'eau : une expérimentation unique en France
La Collectivité Eau du Bassin
Rennais définit et met en
œuvre une politique destinée à
accompagner les agriculteurs
présents sur les aires d'alimentation de ses captages
visant à réduire leur impact
sur la qualité des eaux.

Jusqu’au 31 mai 
Exposition « Cabinet de
curiosités ». Exposition des
ateliers arts plastiques et
graphiques de l’A.C.H.V.B
Médiathèque
(heures d’ouverture)

19 mai

Rencontre « citoyenne »
16h/20h - Place St Avit
21 mai

Concert d’Orgue
15h - Eglise
9 juin

Soirée Musiques tous styles
20h00 - Esp. C. Le Maout
17 & 18 juin

L’Hermitage en fête
Journée - L’Hermitage

Un des axes de travail est d'encourager l'évolution des modes
de production en valorisant économiquement les produits des
exploitations respectueuses de la
ressource en eau.
La commande publique pour la
restauration collective constitue
un levier économique important.
Une 1ère expérimentation, menée depuis 2015, avec la Ville de
Rennes a abouti à l'attribution
d'un marché à trois producteurs
locaux : 1 producteur laitier et 2
éleveurs de porcs.
La montée en puissance de la

démarche expérimentale "Eau
en Saveurs"
Forte de cette expérience, la
Collectivité Eau du Bassin Rennais a décidé de développer, au
cours de l'année 2016, un partenariat élargi à un panel de communes rennaises dans le cadre
d'un groupement de commandes.
Le 27 avril 2017, ce sont 11
communes (dont L’Hermitage) et
1 syndicat intercommunal de
restaurations (regroupant 4 communes) qui ont signé l'adhésion
à ce groupement de commande.

le territoire de la Collectivité Eau
du Bassin Rennais et engagés
dans une démarche de protection des ressources en eau,
- Optimiser la satisfaction des
besoins en produits agricoles
locaux et respectueux de l'environnement des collectivités
(communes ou syndicat intercommunal de restauration),
- Participer à l'amélioration de
la qualité de l'eau consommée
dans la restauration collective.
Au total, ce sont près de 19.000
enfants qui sont concernés.

La mutualisation des achats
dans le cadre du groupement de
commandes "Eau en Saveurs"
vise plusieurs objectifs :
- Assurer des débouchés aux
agriculteurs situés sur le territoire
des bassins versants et zones de
captage d’eau potable alimentant

Plus d’info :
Collectivité Eau du Bassin Rennais, 2, rue de la Mabilais - CS
94448 - 35044 Rennes Cedex
www.eaudubassinrennais.fr

Twitter : @EAU_BR

Plan canicule 2017
A l'approche de l'été, la Commune lance le recensement
annuel des personnes dont
l'isolement peut présenter un
risque pour leur santé.
L'objectif est la constitution d'un
fichier informatique qui sera
utilisé pour les contacter régulièrement en cas de déclenchement
par le Préfet du plan régional
d'alerte.
Les personnes considérées à

risques sont :
- les personnes handicapées
- les personnes âgées de plus de
65 ans
- les personnes âgées de plus de
60 ans reconnues inaptes au
travail
- qui vivent seules ou sont
isolées géographiquement ou
familialement,
- qui ont des difficultés à se
déplacer dans ou à l'extérieur de
leur domicile,

- qui relèvent de l'intervention
d'un service d'aide ou de soins à
domicile.
Les inscriptions effectuées les
années précédentes ne sont pas
reconduites en 2017. Si vous
vous trouvez dans l'une de ces
situations, nous vous invitons à
remplir le questionnaire cidessous et à le déposer en mairie.
Yves Gautrais,
Adjoint aux affaires sociales

INSCRIPTION DANS LE FICHIER INFORMATISE « PLAN CANICULE 2017 »
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Nom de votre médecin traitant ou du service de soins à domicile
Tél.:
Nom de la personne à prévenir en cas d'urgence
Tél.:
J'autorise, M. Le Maire de L'Hermitage, à procéder à mon inscription dans le fichier informatisé du plan
canicule 2016.
J'ai pris note de mon droit d'accès et de rectifications des renseignements que j'ai fournis.
DATE :
SIGNATURE :

A NNÉE

2017,

N°1414

ANNÉE

2017,

N°1414
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Relais de l’amitié de L’Hermitage
Tarot
Le groupe "tarot" reprend dans la
salle habituelle, soit la Salle
Xavier Grall n° 2. Prochaines
rencontres : les vendredis 19 mai
et 2 juin. Passionnés de tarot,
vous y êtes tous invités. Vous
pouvez adhérer au Relais de
l'Amitié sans être retraité(e),
l'association étant ouverte à tous
et toutes. Adhésion annuelle : 18
euros.
Sortie
L'Association vous propose de

participer à une sortie à la journée. Elle aura lieu le mercredi 28
juin. La destination ? Rochefort
en Terre (le matin), avec visite
guidée de cette "Petite Cité de
Caractère", village authentique
possédant un patrimoine bâti
exceptionnel qui fait sa réputation. Déjeuner au restaurant.
Après-midi visite de Questembert
avec entre autres ses splendides
halles du XVIème, puis continuation vers La Vraie Croix, magnifique bourg qui allie la beauté
des pierres et des plantes.

En Bref…
Participation : 50 euros pour
les adhérents du Relais de l'Amitié. 64 euros pour les nonadhérents.
Cette journée est ouverte à tous.
Un bon moment de partage et de
découvertes en perspective !
Renseignements ou inscriptions auprès d'Annick Barentin
au 06.13.61.48.53 ou d'Annick
Auxenfans au 06.68.87.48.94

Voyage en Espagne
(Cantabrie/Asturies) du 30 MAI
au 6 JUIN
Départ à 4 h 30 de chez Cottin
(Montfort/Breteil) ou 5 h place de
la Mairie de L'Hermitage.
Adhérents Beluettes : à noter
déjà dans vos agendas
- La participation à la Fête de

L'Hermitage le 17 juin.
- La Fête du Parc le 17 septembre.
- La soirée de fin d'année du 23
juin.
- La sortie annuelle du 24 septembre.

Le programme de plantation Breizh Bocage

continue sur votre commune !
Les travaux de création et de
restauration de haies sont
toujours possibles afin de
réduire l’érosion des sols et de
reconnecter le bocage existant.
Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier à proximité de parcelles agricoles ? Vous avez la

possibilité de créer des haies et
de regarnir d’anciennes haies.
Vous bénéficierez gratuitement
des travaux de réalisation des
talus, de plantations d’espèces
locales, ainsi que l’entretien sur
les 3 premières années.

Si vous êtes intéressé ou si
vous souhaitez des informations, n’hésitez pas à contacter
Emilie Robert ou Julie BESSON
techniciennes bocage au Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Meu au 02.99.09.25.47/46.

Soirée « musiques tous styles » le 9 juin
Soirée animée par l'orchestre
Serge Briand le Vendredi 9 Juin
2017 de 20H à 02H00
- Musiques tous styles à l’espace
Christian Le Maout salle Jean
Ferrat, 67 rue de Montfort 35590
Menu saveurs d’ici et d’ailleurs
Cocktail Kilimandjaro avec ou
sans Alcool
Des délicieuses mises en

bouche
Volaille grillée sauce Mafé
accompagnée des merveilles de
bananes plantains et riz parfumé
Fromage sur lit de salade
Entremet croustillant poire caramel
Vins et café
Tarifs
30€ par personne
25€ /groupe à partir de 10 per-

Secours catholique
Vendredi 19 mai à partir
de 14 h 30 au presbytère
de l’Hermitage : aprèsmidi « Rencontre-AmitiéPartage »
 Cybercommune
Attention le local cybercommune sera fermé
exceptionnellement le
mercredi 24 mai 2017.

Les Beluettes
Réunion des élèves de l'atelier
"accordéon diatonique" le
vendredi 19 mai à 20 h 15 à la
Commanderie.
Bilan de l'année en cours. Perspectives pour l'an prochain. Préinscriptions.
Présence indispensable de tous
les élèves d'Isabelle.

 Informations paroissiales

sonnes
Réservation obligatoire :
Antoinette 06 56 76 74 75
Email : emmenemoidanser35@gmail.com
Association Emmène-moi Danser et AHM Events Services
Pour le partage culturel et contre
l'Isolement Humain »
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 Conférence
"Antibiotiques : indispensables mais...jamais
anodins" organisée par
l'Espace des sciences et
proposée par la caisse
primaire d'Assurance
Maladie d'Ille-et-Vilaine.
Cette conférence grand
public et gratuite aura lieu
le mardi 30 mai 2017 à
20 h 30 à l'espace des
sciences, Champs libres à
Rennes.
Réservations au
02 23 40 66 00.

3
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Gymnastique Volontaire
Opération « Portes ouvertes
jusqu'à fin de saison ». Venez,
faire des essais à tous les
cours
- Lundi de 19h30 à 20h45 Yoga
salle Piétragala
- Mardi de 14h30 à 15h30 Gymnastique entretien salle Dojo
- Mercredi 17h à 18h Gymnas-

tique Pilates salle de Danse
- Jeudi 9h30 à 10h30 Gymnastique sportive salle Comaneci
- Jeudi 19h à 20h30 Tai Chi
Chuam salle de Danse
- Jeudi 19h15 à 20h15 Renforcement musculaire salle Comaneci
- Jeudi 20h30 à 21h30 Gymastique Pilates salle du Dojo

En Bref…
Marche nordique le lundi de
14h30 à 16h et le vendredi de
9h30 à 11h
Renseignements
Patrick Beudin tél 02 99 64 19 03
Jeanine Thébault tél 02 99 64 01
53

MEIF : Rencontre le 9 juin à Rennes
De nouveaux outils sont à la
disposition des salariés (CPF,
CPA, CEP…) en complément
des mesures existantes. Le
contexte économique mouvant
peut également faire naitre,
chez les salariés, des réflexions sur leurs projets professionnels: mobilité interne
ou externe, développement/
validation des compétences…
Afin d’anticiper au mieux ces
changements, il convient de se
préparer à saisir les opportunités pour rebondir dans les
meilleures conditions en sécurisant leurs parcours professionnels.
Dans cette perspective, nous

vous informons que la Maison de
l’Emploi, de l’Insertion et de la
Formation du bassin d’emploi de
Rennes (MEIF) organise une
rencontre d’information collective, le vendredi 09 juin 2017 de
12h15 à 13h45 durant la pause
déjeuner (panier repas offert) à
l'Exploratoire,2 cours des alliées
– Rennes.
Elle a pour objectif d’informer les
salariés et les intérimaires des
dispositifs mobilisables dans le
cadre d'une reconversion, du
développement/acquisition de
compétence, création d'un projet
professionnel.
Après une information collective,
un temps d’échange individuel

14h30 à Rennes, station métro
Ste Anne, ou 13h30 place des
Douves à Montfort su Meu pour
covoiturage
Participation de 5 à 7€
Jeudi 1er juin 2017

 H.A.C. V.T.T.
Samedi 20 mai 2017
Rando à Laillé
RV 13h00 au container
Remorque non
15 25 35 et 45 kms
Dimanche 21 mai 2017
Rando à Laillé
RV 7h45 au container
Remorque non
15 25 35 et 45 kms
Pour le w-end à Carhaix

Le coup de
avec des conseillers est prévu
pour évoquer leurs besoins
d’évolution professionnelle et
leurs droits en termes de formation (CIF, CPF, VAE, Bilan de
Compétence…).
Pour participer à cette rencontre, les salariés et intérimaires intéressés doivent s’inscrire au numéro suivant :
MEIF : 06 75 43 32 00
ou par l’envoi d’un mail à
m.leneillon@meifbassinrennes.fr
Pour en savoir plus :
http://www.meif-bassinrennes.fr

Université du Temps Libre
L’UTL vous propose Une Balade Découverte du centre
historique de Rennes
commentée par le professeur
d'histoire du patrimoine Lionel
Besnard.
Visite de 2h, rendez-vous à
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activité ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation
Plus d’info :
http://www.utl-broceliande.org/

de la Médiathèque
French uranium d’Eva
Joly et Judith Perrignon.Ed. Les Arènes
L’ancienne juge Eva Joly,
aujourd'hui députée européenne, est aussi auteure
de polars à ses heures
perdues… « À la veille
d’un second tour qui oppose le président sortant
et le candidat de
l'extrême droite, le ministre de l'Industrie est
retrouvé pendu dans son
bureau… » RTL

Directeur de Publication :
- M. Yves Gautrais (800 Exemplaires)
Dépôt Légal
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BP : 30017
35590 L’HERMITAGE
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Menu cantine du 22 au 26 mai 2017
Lundi

Mardi

Salade verte au thon ou
carottes/radis noir AB
Saucisse
Purée de pommes de
terre
Vache qui rit
Ananas

Salade au comté ou
rosette de Lyon
Fricassée de veau
Haricots verts
Camembert AB
Chouquette à le crème

Mercredi
Pizza
Filet de poisson
Epinards et carottes
Yaourt nature

jeudi

FERIE

Vendredi
Salade verte aux pommes
AB/kiwis ou melon
Emincé de bœuf
Frites
Mousse au chocolat
Pain 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

