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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 55 20 56
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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Elections législatives le 18 juin 2017
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.
Attention en raison de
"L'Hermitage en Fête" le 18
juin, l'accès en véhicule à la
salle Xavier Grall ne pourra se
faire que par le Nord (Rue Chateaubriand et rue Lamennais).
Nous rappelons que le jour du

scrutin, 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 18h00.
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

L'Hermitage en fête 2017 les samedi 17 juin et

dimanche 18 juin
Samedi 17 juin
Fête de la musique
Animation Serge Briand avec les
Beluettes, L’école de la Flume, le
HAC Country, la Fabrique à zic
etc. Démonstration de danses
dont le Fitness

Dimanche 18 juin
Courses cyclistes
11h00 : Pass cycliste
15h30 : Championnat de Bretagne 3ème Catégorie
Braderie / Vide Grenier
Toute la journée à partir de 7h

Renseignements :
06 71 81 37 33
Organisation :
Comité des fêtes

Médiathèque : « Un été en couleur »
« Un été en couleurs »
Exposition à la médiathèque
du 16 juin au 19 août
Acryliques
Christine Piton, Hermitageoise
« J’essaie de peindre tous les
jours. Ce que j’aime par-dessus

tout c’est le travail et l’étude de la
couleur ».
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
9h30-12h30

La Boum du C.M.J. le 30 juin
Le vendredi 30 juin, de 20H à
22h, aura lieu la boum du CMJ,
salle Le Vivier. Sur le thème
Fluo.
Attention! Tous les enfants de-

vront être accompagnés à l'arrivée et au départ, d'un adulte.
Les parents sont invités à nous
apporter des gâteaux ;-)
Cette manifestation est organi-

sée par le CMJ, encadrée par
des adultes.
Entrée gratuite et réservée aux
Hermitageois de 8 à 12 ans.

P AGE

D U

2

Calendrier

Du 16 juin au 19 août 
Expo. « Un été en couleur »
Horaires ouvertures - Médiathèque

16 juin

Permanence
Mutuelle de Village
14h/17h - Salle Ravel de la
Commanderie
Opérations Portes ouvertes
16h30 - Ecole Maternelle
Publique
17 juin

Découverte Foot Féminin
10h/12h - Terrain de foot
« René Pardo »
17 & 18 juin

L’Hermitage en fête
Journée - L’Hermitage
Exposition d’Arts Plastiques
10h/12h & 14h/18h - Salle
« Le Vivier »
18 juin

Election législative 2 nd tour
8h/18h - Salle Xavier Grall
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École de musique de La Flume : Programme de
la fin Juin
École de musique de La
Flume : Programme de la fin
Juin
- La Flume fête la musique
mercredi 21 juin de 14h00 à
20h00 au pressoir à Mordelles : Auditions et mini concerts par l’ensemble des
classes instrumentales ; l’occasion d’écouter de la musique et
de rencontrer les professeurs.
- Portes ouvertes samedi 24
juin de 9h30 à 13h00 dans les
locaux du Rheu : Les ensei-

gnants accueilleront toutes celles
et ceux qui souhaitent découvrir
et s’essayer à un instrument. On
pourra également obtenir des
renseignements sur l’apprentissage de la musique : organisation des cours, durée des cursus,
ensemble et orchestres qu’il est
possible d’intégrer…
- Concerts des grands élèves
mardi 27 juin à Mordelles (La
Longère) et jeudi 29 juin au Rheu
(école de musique) à 20h00.
Et aussi, participation des élèves

aux fêtes de la musique organisées par les différentes communes.

Inscriptions et réinscriptions
du 24 juin au 7 juillet.
Renseignements :
02 99 78 67 97 et secretariat@laflume-musique.com
Site :
www.laflume-musique.com

Nouveau service à L’Hermitage
Lena Ferey, psychologue clinicienne, diplômée de l’université de Rennes, précédemment
installée à Auxerre, vous fait
part de l’ouverture de son
cabinet sur la commune de
l’Hermitage au sein du cabinet
infirmier, nouvellement installé
dans le bourg.
Ses expériences professionnelles sont assez vastes puisque
elle a travaillé 15 ans dans un

centre d’addictologie (alcool,
toxicomanie, jeux…), auprès
d’auteurs et de victimes de violences conjugales, dans un service de tutelle, dans un service
de cardiologie et de pathologies
digestives (cancer, stomies,…) et
auprès de personnes en surcharge pondérale…
Besoin de parler, d’être écouté,
de comprendre…elle vous accueille sur rendez-vous que vous

soyez enfants, ados ou adultes...
Possibilité de consultations à
domicile dans les cas d’impossibilité de déplacement.
Contact :
11 place St Avit
07 69 97 09 67
lenaferey@yahoo.fr

Feux d’artifice le 7 juillet

22 juin

Concert Chorales
20h - Eglise
24 juin

Opération Portes ouvertes
10h/18h - Centre de secours
26 juin

Initiation Danse Country
19h30 - Salle Le Vivier
28 juin

Initiation Danse Country
19h30 - Salle Le Vivier
4 juillet

Réunion Conseil Municipal
20h30 - Salle Xavier Grall
7 juillet

Permanence
Mutuelle de Village
9h/12h - Salle Ravel de la
Commanderie

Venez nombreux le vendredi 7
juillet assister au feu d'artifice
précédé du bal populaire à
partir de 21 h 30 à l'espace
Christian le Maout animé par le
musicien Jérôme Robert et
son orchestre
En attendant d’assister au feu
d’artifice à L’Hermitage, venez

déguster une délicieuse Moules
Frites le vendredi 7 juillet 2017 à
partir de 19h30 devant l’Espace
Christian Le Maoût.
Mais aussi :
GALETTE-SAUCISSE-FRITES
PAIN-SAUCISSE-FRITES

dessert
6 € : Galette saucisse Frites +
boisson + dessert ou
Pain saucisse frite + boisson +
dessert
Restauration et buvettes tout au
long de la soirée

Tarifs :
10 € : Moules Frites + Boisson +

Coupon RESERVATION à rendre avant le mardi 4 juillet à :
- Bar du Centre – 1 rue de Montfort – L’Hermitage
- M. Christophe Tassin – 1 allée du Gui Bunel – L’Hermitage
Nom :

Prénom :

MOULES-FRITES + boisson + crêpe (sucre ou confiture)
OU
GALETTE-SAUCISSE-FRITES + boisson + crêpe (sucre ou confiture)
OU
PAIN-SAUCISSE-FRITES + boisson + crêpe (sucre ou confiture)
TOTAL :
Organisé par le HAC Football
Restauration et buvettes tout au long de la soirée

A NNÉE

2017,

N°1417

x 10 € =

€

x6€=

€

x6€=

€
€

ANNÉE

2017,

N°1417
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Foot féminin : Matinée découverte le 17 juin
Le club de football de l'Hermitage organise une matinée
découverte du football féminin
le samedi 17 juin de 10h à 12h

sur le terrain de foot « René
Pardo » pour toutes les filles
âgées de 5 ans et plus.

En Bref…
Renseignements et inscriptions auprès de Lauriane Bosc
au 06.89.62.63.97

 Opération Portes
ouvertes pour les parents de Cp et de GS de
l’école maternelle publique le vendredi 16 juin
de 16h30 à 18h.

Exposition « Arts Plastiques » à la Commanderie
les 17 et 18 juin
Comme tous les ans l’atelier
Arts Plastiques de l’ association culturelle de l’Hermitage
Vézin Bréteil (A C H V B) sera
au rendez-vous.
Venez nombreux découvrir le
travail accompli par les élèves
enfants-adultes durant la saison
2016-2017.
C'est au travers de plusieurs
thématiques ("comme un cabinet
de curiosités", "les chimères"),
inspirées de l'histoire de l'art et
d'artistes, de différents patrimoines culturels mais aussi de
leur propre personnalité que les
élèves ont pu exprimer leur créa-

tivité.
Les techniques abordées (le
dessin, la peinture, le modelage...) comme les matériaux
explorés
(acrylique, huile, encre pastels...)
sont autant de moyens donnés
pour s'épanouir et s'exprimer.
Pour les encourager et peut-être
vous donner l'envie de les rejoindre, le professeur Béatrice
Auffray et ses 60 élèves à l'Hermitage et ses 16 élèves à Vezin
le coquet souhaitent avoir le
plaisir de votre visite.
L’exposition se déroulera le
samedi 17 et le dimanche 18

juin 2017 de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h - Salle « Le Vivier »
rue du Lavoir derrière la Commanderie à l’Hermitage

Important : Une permanence
dans la salle « Le Vivier » durant
l’exposition sera mise en place
pour les inscriptions et réinscriptions saison 2016/2017.
Vous pouvez télécharger les
différents documents sur le site :
www.achvb.com onglet information

Concert « chorales » le 22 juin
Les chorales Divertiflume et de
la Bellangerais donneront un
concert le jeudi 22 juin à 20h
Eglise de l'Hermitage.
Au programme des chants poétiques et traditionnels, ainsi que
des oeuvres de J.S. Bach, Mozart et Rossini...

La chorale Divertiflume regroupe
en particulier les habitants du
canton du Rheu et se produit très
régulièrement en étant toujours
très appréciée pour sa bonne
humeur et sa qualité musicale. La chorale rennaise de la
Bellangerais interprète un répertoire très varié allant de la mu-

sique classique jusqu'aux chants
populaires du monde. Cette
année, elle a été ainsi le chœur
central de l'opéra la Flûte enchanté à Cesson-Sévigné
L'entrée sera gratuite avec
libre participation.

Saint Joseph en fête le vendredi 23 juin !
Venez nombreux fêter avec
nous cette fin d’année scolaire
à l’occasion de la fête de
l’école Saint Joseph, organisée par l’association des parents d’élèves, le vendredi 23
juin prochain, à partir de
18h45.

Au programme :
Danse des enfants, intervention
des « Papillons en herbe » en
français signé (langage des
signes), tirage de la tombola,
nombreux stands tels que maquillage, bazar, enveloppes,
pêche à la ligne, panier garni,
barnum à bonbons, etc…et em-

brasement de « Mr Bêtises » aux
alentours de 21h30.
Buvette et petite restauration sur
place (galettes-saucisses, frites)
Renseignements :
au 06 61 86 14 22
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H.A.C. Foot : A.G. le 20 juin et inscriptions pour

P AGE

la saison prochaine
Assemblée Générale de la
section HAC Foot qui aura lieu
le mardi 20 juin 2017 à 19h
salle Xavier Grall N°1
Inscriptions du HAC foot pour
la saison 2017/2018 :
Des permanences sont prévues
Salle bar de la Commanderie, 15
rue de Montfort
Le vendredi 23 juin 2017 de 18h
à 20h

Le samedi 24 juin 2017 de 9h30
à 12h30
Le mardi 2 juillet 2017 de 18h à
20h
Pour les nouvelles inscriptions
prévoir :
- une pièce d’identité (Carte
d’identité, passeport ou livret de
famille)
- une photo qui sera numérisée
Pour les renouvellements :

- Depuis cette saison il n’est plus
nécessaire d’aller chez le médecin si vous répondez NON à
toutes les questions du questionnaire de la Ligue.
Vous pouvez donc venir valider
votre inscription lors des permanences et effectuer le règlement
(Attention : Aucune licence ne
sera enregistrée sans le règlement).

4

En Bref…
 H.A.C. V.T.T.
Dimanche 18 juin 2017
Rando à combourg
RV 7h45 au container
Remorque oui
17 25 40 50 65 et 80 kms

Portes ouvertes du centre de secours le 24 juin
Le coup de
Le centre de secours de l'Hermitage fête ses 70 ans: Journée porte ouverte
Le 24 juin prochain, la journée
nationale des sapeurs-pompiers
aura lieu à L'Hermitage ainsi que
l'anniversaire des 70 ans du

corps des pompiers de L'Hermitage.
A cette occasion, nous convions
la population au centre de secours dès 10h et ce jusqu'à 18h
afin de partager ce moment en
votre compagnie et vous faire
découvrir nos activités au travers
de différentes ateliers pour petits

et grands (expositions de véhicules, visite des locaux, secourisme, parcours pompiers, jeux
gonflables ...).
Restauration possible sur
place.

Révisez les gestes qui sauvent : « Formez-vous
aujourd'hui, sauvez une vie demain »
Avant les vacances d'été, la
Protection Civile organise à
Rennes, une soirée de révision
« formation PSC1 »
Lundi 26 juin de 19h00 à 22h30
Lieu : Groupe scolaire - 9, rue de
Picardie – RENNES (Métro Kennedy)
Cette soirée de révision permet à
une personne déjà titulaire du

PSC1 de revoir les gestes de
premiers secours enseignés
durant la formation : gestes élémentaires de secours face à des
situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatismes,
perte de connaissance, arrêt
cardiaque, etc. Tout au long de
la session, vous alternerez entre
échanges théoriques,

apprentissages pratiques et
mises en situation.
Inscription obligatoire – Formation payante (25 €/personne)
Tél. : 06.85.52.29.09
contact-rennes@adpc35.org
www.adpc35.

7 juillet
12h salle Ravel de la Commanderie.

Comment j’ai survécu à la
sixième de Marion
Achard, éditions Actes
Sud Junior
Mardi 1er septembre,
aujourd’hui, Taloula a
vécu son premier jour de
6ème. A la question posée par ses parents et
par sa grand-mère à son
retour à la maison « Comment s’est passée ta
rentrée ? », la réponse de
l’adolescente tombe
comme un couperet : «
Mes profs sont nuls, mon
emploi du temps est nul,
mes copines sont débiles.
Mais sinon, ne vous inquiétez pas, ça va.
Ce livre est rempli d'humour ! Il dédramatise
l'arrivée au collège.

Directeur de Publication :
- M. Yves Gautrais (800 Exemplaires)
Dépôt Légal
- juin 17 Impression et Edition :
Mairie de L’Hermitage
Place de l’Hôtel de Ville
BP : 30017
35590 L’HERMITAGE
02 99 78 66 66

Permanence de la mutuelle village les 16 juin et
Une permanence de la mutuelle de village de déroulera
le vendredi 16 juin de 14h à 17
et le vendredi 7 juillet de 9h à

de la Médiathèque

Contact :
CCAS - 02 99 78 66 68
Mairie - 02 99 78 66 66

Menu cantine du 19 au 23 juin 2017
Lundi

Mardi

Betterave vinaigrette ou
tomate mozzarella
Tournedos de dinde sauce
champignons
Petits pois carottes
Babybel
Fruit AB

Pastèque ou cœur de palmier en salade
Poisson sauce crème
Courgettes gratinées
Pain AB
Muffin

Mercredi
Taboulé
Brin de veau
Salsifis au jus
Brie
Compote AB

jeudi

Vendredi

Salade/chèvre/tomate ou
salade/dinde
Jambon sauce tomato grill
Mini penne AB
Vache qui rit
Fruit

Maquereau à l’escabèche
ou salade/sardine
Hachi Parmentier
Salade 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

