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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 64 12 50
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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Feu d’artifice le 7 juillet
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
Restauration et buvettes tout au
long de la soirée.

Recrutement
La commune de L’Hermitage
recrute un agent périscolaire à
temps non complet (11h30 par
semaine scolaire) pour l’accompagnement du midi à la

cantine et pour les temps d’activité péri-éducatifs. La prise de
poste est fixée au 4 septembre
2017. Les candidatures sont à
envoyer en mairie à l’attention de

Monsieur le Maire jusqu’au 21
juillet 2017.

Permanence de la mutuelle village le 7 juillet
Une permanence de la mutuelle de village se déroulera le
vendredi 7 juillet de 9h à 12h

salle Ravel de la Commanderie.

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

Médiathèque : « Horaires d’été»
Les horaires d’été de la Médiathèque commenceront le lundi
3 juillet 2017 et se prolongeront jusqu’au samedi 2 septembre 2017.
Les horaires d’été du Cybercommune commenceront quant à

eux le lundi 10 juillet et se prolongeront jusqu’au samedi 2
septembre 2017.
Horaires communs :
Lundi : 14h à 18h30
Mercredi : 14h à 18h30
Vendredi : 14h à 18h30

Prenons le temps de mettre à
profit ce moment de calme estival pour nous plonger dans de
belles aventures.
Bonnes vacances à tous.

Forum des associations le 9 septembre
Le forum des associations et
démonstrations sportive se
déroulera le samedi 9 septembre 2017 - salle Gérard
Cardona

Programme
10h à 16h
Forum des associations
Animations - Initiations - Démonstrations - Découvertes Expositions

12h30 - Pique-Nique avec les
associations.
17h00 - Palmarès sportif
19h00 - Apéritif dînatoire

Relais de l’amitié
Tarot : prochain rendez-vous le
vendredi 28 juillet (salle Xavier
Grall - 14 h).
Rencontres des mardis :
Lieu pour le mardi 18 juillet :
Salle « Le Vivier » pour les jeux

P AGE

divers et le départ de la marche
et La Grange de la Commanderie pour les palets.
Rappel, date à retenir : concours de palets au terrain de
sports près de l'Espace Le

Maout : mercredi 26 juillet.
Concours ouvert aux adhérents
de Générations Mouvement
(GEMOUV).

ADES : Annonce emploi « Aide à domicile
Ménage/Repassage »
Notre association créée en
1998 recrute un agent à domicile pour assurer des travaux
de ménage et de repassage au
domicile de particuliers.
Vous viendrez rejoindre une
équipe de 35 salariés.
Territoire d'intervention : communes autour de l'axe Le Rheu -

Mordelles. Moyen de locomotion
exigé. Proximité privilégiée.
Compétences : capacités d'organisation, d'adaptation et d'autonomie. Minutie. Discrétion.
CONTRAT : CDI. Temps partiel
20 à 30 heures du lundi au vendredi.
Horaires réguliers compatibles

avec contraintes familiales.
Rémunération horaire brute démarrage : 10,25€, évolutive.
A pourvoir pour septembre 2017.
Merci d’avance de transmettre
un CV à l’adresse mail suivante :
ades.mordelles@orange.fr

Inauguration de la place St Avit le 8 septembre
André Chouan, Maire, Martine
Faudé, Adjointe à la culture, et
le Conseil Municipal vous convient à l'inauguration de la
Place St Avit le vendredi 8
septembre 2017 à 18 h.
Cette inauguration débutera par

un spectacle de musique avec
l'Ecole de Musique de la Flume,
suivi des discours des officiels
avec à l'issue une envolée poétique vers le ciel.
Cette soirée inaugurale se poursuivra avec la Cie de l'ARTeM

qui nous présentera son spectacle "ELIXIR".
Nous vous attendons nombreux
pour confirmer l'implantation de
la place St Avit au cœur de la vie
communale.

Un dirigeable survole la métropole
À partir de la mi-juin et jusqu'à fin septembre, un ballon
dirigeable survolera les communes de la métropole.
Sa mission : réaliser des photographies du territoire, des communes, des quartiers. C'est
Rennes Métropole qui a fait appel à cette prestation particulière
effectuée par la société MRW

Zeppeline Bretagne.
Les prises de vue réalisées à
une hauteur de 30 à 150 mètres
seront utilisées par la métropole
pour suivre l'évolution du territoire dans le temps et prévoir les
aménagements nécessaires.
D'autres campagnes photographiques se sont déjà déroulées
dans la métropole, comme à

Bruz en 2014. Voir le reportage
et la vidéo ici : http://
metropole.rennes.fr/actualites/
urbanisme-deplacementsenvironnement/urbanisme/undirigeable-survole-la-metropole/
Pour plus d'information :
sig@rennesmetropole.fr

En Bref…
 Commerces
Créa passion, votre coiffeur 23, rue de Montfort
sera fermé du lundi 7 au
dimanche 20 août 2017.
Le magasin
« Arlett’Boutic » restera
ouvert tout le mois d’août.
Horaires : 10h/12h –
14h/19h
 Cybercommune
Le local cybercommune
sera fermé du 31 juillet au
20 août 2017.

Le
de publique
 coup
Eclairage

Il est procédé depuis
2016 à une extinction
totale de l'éclairage durant la période estivale.
Les dates sont définies
tous les ans. Pour 2017,
l’extinction totale de
l’éclairage publique a été
programmée du lundi 19
juin au jeudi 20 août.

de la Médiathèque

 L’équipe de L’Hermitage Hebdo prend ses
vacances. Prochaine
parution le jeudi 24 août
2017. Bonnes vacances à
tous nos lecteurs.
 Horaires d’été de la
Mairie
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi, Mercredi et Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30
- 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h
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Menu cantine du 10 au 14 juillet 2017
Lundi

Mardi

Mâche au fromage/raisin
ou terrine du pêcheur
Emincé de veau
Petits pois carottes
Cantadou
Fruit AB

Chou rouge aux pommes
ou salade/œuf
Sauté de canard à l’orange
Navet et pomme de terre
Camembert AB
Glace

Mercredi
Samossa
Steack végétarien
Crozet
Tiramisu

4

jeudi
Melon ou pamplemousse
Roti de porc label rouge
Haricots plats d’Espagne
Yaourt à boire
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

Vendredi

FERIE

