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ANIMATION
À LA MÉDIATÈQUE
Des contes pour les plus
jeunes !
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Carte d’identité :
démarches simplifiées !
Ma demande de carte d’identité se
simplifie :
ß	
Je peux faire ma pré-demande en
ligne via un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.
ß	
Je note le numéro de pré-demande
qui m’est attribué.
ß	
Je prends contact avec l’une des
27 mairies d’Ille-et-Vilaine équipées
de bornes biométriques (voir liste p.4).
ß Je rassemble les pièces justificatives.
ß	
Je me présente au guichet de la
mairie pour y déposer mon dossier
et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
ß	
Je retire ma carte d’identité dans la
mairie où j’ai déposé ma demande.

Comment faire ma pré-demande ?
Dans le département de l’Ille-et-Vilaine, à
partir du 1er décembre 2016, vous pouvez
remplir en ligne votre pré-demande de
carte nationale d’identité.
Vous n’aurez pas à renseigner de
formulaire papier au guichet de votre
mairie.

Ce dispositif concerne aussi bien
les premières demandes de carte
d’identité que les renouvellements, même dans les cas de
perte ou de vol du titre.
Pour effectuer votre prédemande, vous devez créer
un compte personnel sur
le site de l’agence nationale des titres sécurisés :

https://predemande-cni.ants.
gouv.fr/ et saisir votre état-civil
et votre adresse.

Un numéro de pré-demande
de carte nationale d’identité
vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de
récupérer les informations
enregistrées en ligne.

Pensez à noter ou imprimer ce numéro
lors de votre déplacement en mairie !
Attention : la pré-demande de carte
d’identité ne vous dispense pas de
vous rendre en personne au guichet
de la mairie pour la prise d’empreintes
et le dépôt de votre dossier (justificatifs
d’état civil et de nationalité, justificatif de
domicile, photo d’identité, timbre fiscal
le cas échéant).

Pour toute information :
www.service-public.fr
www.ille-et-vilaine.gouv.fr

État civil
Naissances
BALLOUARD Pauline, Paméla, Marie....................... 19 avril 2016

FONTAINE – HOWARD Julian, Ulysses...................31 août 2016

NOGUES Yannis, Nasmadin...................................... 14 juin 2016

LE GALLOU RENARD Kôme, Christian, Sylvain.....26 sept. 2016

LANOE Lana, Isabelle, Laurence.................................9 juin 2016
LE BORGNE Alan, Jean-Marie, Benoît...................... 9 août 2016
LEFEUVRE Léo, Paul, Jean..................................... 26 août 2016

LE GALLOU RENARD Charlotte, Christiane, Patricia......26 sept. 2016
AVRILLON Alizé, Angélique, Tania...................... 30 octobre 2016

Mariages
M. MARCHAIS Eric & Melle ROULLEAU Aurélie........ 2 juillet 2016
M. PASCAL Songkhamsagob & M

elle

OUVRAY Virginie... 16 juillet 2016

M. SIMON Richard & Melle FOUGERAY Johana...... 23 juillet 2016

Décès
VITRE Jean-Michel................................................... 21 août 2016

BOINARD Magali................................................. 24 octobre 2016

LEBLANC André............................................... 6 septembre 2016

DELAUNAY Paulette (Veuve PINAULT) ............. 27 octobre 2016

CAVALAN François................................................13 octobre2016

DROUIN Louise (Veuve GUIHARD) ................. 7 novembre 2016

GINOT Antoinette (Veuve FRERE)................. 24 septembre 2016
Selon les dispositions de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa
vie privée, en conséquence, les naissances, mariages et décès survenus dans
une commune ne peuvent donner lieu à publication dans le bulletin municipal sans
autorisation écrite des intéressés ou de leurs proches.

BOSSE Olivier...................................................... 29 octobre 2016
En conséquence, si vous souhaitez voir apparaître une naissance, un mariage ou
un décès dans la rubrique Etat Civil de "L’Hermitage Informations", merci de le
signaler en Mairie. 
Un imprimé à remplir et à signer vous sera alors remis.

Responsable de la Publication : André CHOUAN - Responsable de la Rédaction : Yves GAUTRAIS
Conception Réalisation : Gosselin design&digital / Vern-sur-Seiche - Photos : mairie et associations / Thinkstock/Istock/Shuterstock / Michel Hermant et Franck Tardif
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Année charnière pour des sujets majeurs de la vie politique, 2017 sera aussi
l'année où nous atteindrons le milieu de notre mandat municipal.
Je proposerai au printemps une série de rencontres citoyennes qui permettront
de faire un point d'étape sur les actions, prévues ou subies, qui ont été
menées par le Conseil Municipal depuis mars 2014.
Je sais, que la confiance que vous nous avez donnée, peut être interpellée
par des décisions municipales incomprises, quelquefois mal expliquées ou
mal interprètées.
Il me paraît essentiel, alors que notre commune ne cesse de se transformer
et d'accueillir, que nous ayons ces temps d'échanges, loin de toutes
préoccupations électorales, idéologiques, politiques, sans arrières pensées
calculatrices.
Ce sera aussi l'occasion de parler ensemble des dossiers qui nous attendent
d'ici la fin de ce mandat, voir au delà.
2017 sera également l'année ou la place Saint Avit, déjà adoptée par de très
nombreux hermitageois lors des différentes animations de 2016 va prendre
sa réelle dimension de cœur de notre cité.
L'arrivée, auprès des premiers occupants, de nouveaux commerçants dans
ce lieu est désormais proche. Les nombreux travaux d'aménagement de
cellules commerciales en attestent et la concrétisation d'autres arrivées
ne saurait tarder.

Compétence voirie,
ce qui change en 2017

• Tribune Libre

Tout d'abord comme le veut la tradition, mais avec beaucoup de sincérité,
je vous présente pour cette nouvelle année mes meilleurs vœux pour 2017.

2017 sera donc l'année de l'inauguration de ce lieu majeur de notre cité et je
ne doute pas que les hermitageois seront nombreux à fêter cet événement.
Cette nouvelle année sera donc encore synonyme de changements, de
modifications, de concrétisations, que ce soit au niveau local, national,
international.
Nul doute malheureusement, que ceux qui oeuvrent pour le mal tenteront
encore, comme en 2016, de répandre l'horreur, la terreur dans nos sociétés.
Alors, quels que soient les choix démocratiques que nous feront, ils nous
faudra garder ces volontés du dialogue, de l'écoute qui nous permettent
toujours d'avancer, ensemble !

p.14-15

Bonne année 2017 !

Votre maire,
André Chouan.

p.15-20

CMJ : Les actions réalisées
en 2016
HAC - Raquette d'Or Tennis
de Table
HAC Vovinam Viet Vodao
HAC Basket
La fête du Parc
Les assistantes maternelles
de l'ARRAM se rendent à la
maison de retraite Kérélys
Le calendrier des manifestations

M. Le Maire à la Cérémonie du 13 novembre
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De nouvelles commerçantes à L'Hermitage.
Récemment, de nouvelles commerçantes ont choisi de s'implanter ou de reprendre un commerce dans notre commune.
Nous avons souhaité vous présenter trois de ces jeunes femmes entreprenantes et dynamiques qui contribuent à
la vie économique de notre cité :

«

3-Y.G : Vous intervenez
dans la décoration,
l’agencement inté rieur et la rénovation
en quelques mots
comment se compose
votre clientèle ?

Beaulieu Nathalie
Architecte & Décoratrice d’Intérieur
06 50 56 14 40
www.archi-beaulieu.fr

Nathalie Beaulieu :
Ma clientèle n'est pour
le moment composée
que de particuliers sur
le bassin Rennais. A
l’avenir mon souhait est
de m’ouvrir aux professionnels (locaux commerciaux, restaurants...).

4- Y.G: Quels sont les types de projets
que vous réalisez ?

»

contact@archi-beaulieu.fr
@archibeaulieu
Houzz : BEAULIEU NATHALIE

Yves Gautrais : Madame Beaulieu en
quelques mots, pouvez-vous vous
présenter ?

Nathalie Beaulieu : J’ai 29 ans, j’ai fait
mes études dans le bâtiment, puis j’ai
travaillé pendant 3 ans comme dessinatrice et conductrice de travaux dans la
construction de maisons à ossature bois.
Suite à un licenciement économique, j’ai
repris mes études dans la décoration et
l’architecture d’intérieur.

Nathalie Beaulieu : Je réalise tout type
de projets, je m’adapte à la demande des
clients, je conseille sur l’ameublement,
la colorimétrie, je peux agencer des
cuisines en prenant compte de la pièce
de vie, et je peux également suivre un
chantier de réhabilitation comme une
maison dans sa totalité. J’ai toutes les
casquettes pour mener à bien les projets
des clients.

5-Y.G : Pour séduire et faire adhérer,
que proposez-vous dans vos différents
projets ?
Nathalie Beaulieu : Je propose des

conseils, je propose des rendus 3D pour
permettre aux clients de se projeter plus
facilement.
Je propose de suivre et coordonner la
réalisation des futurs projets. (Appels
aux Artisans, réalisation de planning,
réunions.)

6-Y.G : Avez-vous un message à
transmettre aux hermitageois ?
Nathalie Beaulieu : Hermitageois,
Hermitageoises ce serait un plaisir de
vous conseiller, d’être à votre écoute
pour déterminer vos envies, vos goûts
et vos besoins pour réaliser votre projet.
Un projet à concrétiser ?
Contactez-moi !

2-Y.G : Pouvez-vous nous parler de
votre activité ?
Nathalie Beaulieu : Je suis installée
depuis Février dernier.
Mon métier de décoratrice a pour but de
conseiller le client sur la colorimétrie, les
matériaux comme les revêtements de
sol, revêtements muraux.
Le métier d’architecte d’intérieur a pour
but de repenser le volume, de travailler
sur la luminosité, la colorimétrie et les
matériaux.
Avec ces deux qualifications, je propose
à mes clients des agencements et avec
mes connaissances du bâtiment, je peux
lier la technique et la créativité dans les
projets.

Dossier Spécial
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Dossier Spécial

Yves Gautrais : Madame Fiorcapucci
en quelques mots, pouvez-vous vous
présenter ?
Clotilde Fiorcapucci : Originaire de
l’Isère, j’étais agent du patrimoine avant
d’arriver en Bretagne en 2005. Je suis
maman de 3 enfants dont je me suis
occupée tout en développant ma passion
pour la décoration. L’importante rénovation
de notre maison m’a décidée à suivre une
formation, pour me professionnaliser, en
tant que Décoratrice d’Intérieur avant de
créer ma microentreprise,
qui s’appelle «Un Autre
Intérieur», en Janvier 2016.

2-Y.G : Pouvez-vous nous parler de
votre activité ?
Clotilde Fiorcapucci : J’interviens chez
les particuliers et les professionnels qui ont
besoin de conseils en décoration d’intérieur.

Il m’est demandé de travailler sur un point
précis comme le réaménagement d’un ou
plusieurs espaces (cuisine, salon, entrée,
chambre…). Cela peut porter aussi sur le
choix des couleurs dans une maison ou
la rénovation d’une salle de bain etc…
c’est très varié et je m’intéresse à tous
les projets.
Pour mes interventions auprès des professionnels, il est capital de concilier l’activité
de l’entreprise et de valoriser cette activité
par un cadre esthétique réussi, aussi bien
pour le personnel que pour la clientèle.

Je réalise des plans en 3D, fais les
demandes de devis auprès des artisans,
sélectionne les matériaux, le mobilier ou
encore les tissus… Je suis entourée de
professionnels qui réalisent ensuite, si les
clients le souhaitent, les travaux.

Je fonctionne «à la prestation», ce qui
signifie que j’établis un devis en fonction des
attentes de mes clients et des particularités
de chaque projet décoratif. Les devis sont
gratuits et sans engagement. Le devis n’est
donc pas en pourcentage par rapport aux
montants des travaux, mais en fonction des
attentes et besoins des clients.

3-Y.G : Vous intervenez dans la décoration et la rénovation. En quelques
mots comment se compose votre
clientèle ?
Clotilde Fiorcapucci : Ma clientèle
est diversifiée car elle se compose de
professionnels (aux activités publiques
ou indépendantes) et de particuliers de
tout âge, de toutes classes sociales et
aux situations familiales diverses.
J’ai débuté mon activité avec une entreprise
qui m’a confiée l’aménagement décoratif de
270 m2 pour une équipe de 100 personnes
ayant des horaires décalés. Il fallait revoir
l’aménagement des locaux et leur apporter
du confort.

J’ai travaillé également pour des particuliers
qui souhaitaient revoir et moderniser leur
espace de vie. Certains clients m’ont
sollicitée pour le choix des couleurs dans
le cas d’une rénovation de maison, mais
aussi pour une salle de bain.

Actuellement, j’ai l’immense chance d’avoir
un professionnel de l’Hermitage, Le Baron
Gourmand, qui m’a sollicitée pour revoir
l’accueil de sa clientèle. C’est un projet
auquel je ne m’attendais pas pour ma
première année d’activité ! Je me suis
beaucoup investie car c’est un projet
très complet et de proximité avec une
importante visibilité : je ne veux ni décevoir
mon client ni ses clients ! Plus le projet est
important, plus les relations se créent au
fil des échanges et l’on entre dans ce que
je défends : une décoration appropriée,
personnalisée et unique !

4-Y.G : Quels sont les types de décoration que vous réalisez ou préconisez ?
Clotilde Fiorcapucci : Chaque projet
décoratif est unique ! Je fais tout pour
que le projet décoratif corresponde, au
final, à ce que mes clients ont espéré.
J’accorde une grande importance au
respect et à l’écoute de leurs attentes. Je
ne souhaite surtout pas faire des «pages
de catalogue» sans âme ! mes priorités
sont de faire une décoration fonctionnelle, esthétique et personnalisée. Je
réalise systématiquement un « book »
décoratif, avec des dessins, un budget,
la sélection des accessoires etc… Ce
book explique aux clients les choix qui
me paraissent les plus judicieux. Ce n’est
pas toujours évident de se projeter dans
une nouvelle décoration, et de ne pas se
laisser emporter par les effets de mode.

5-Y.G : Pour séduire et faire adhérer
que proposez-vous dans vos différents
projets ?
Clotilde Fiorcapucci : J’ai choisi de travailler sur le principe de la co-construction.
J’échange beaucoup avec mes clients qui
valident chaque
étape du projet.
Les ar tisans ou
enseignes avec
lesquels nous
menons les projets
n o us a p p o r te nt
leurs compétences
techniques pour
la mise en œuvre
réussie du projet.
Ma priorité est que
le projet décoratif
que je propose soit
quelque chose de
très abouti et je ne
veux pas être dans
quelque chose
d’approximatif. Il y a

Fiorcapucci Clotilde
Décoratrice d’Intérieur
07 87 96 78 48
@clotilde.fiorettes
@clo35590

»

des variantes ou différentes
options dans le « book déco » pour que
les clients puissent s’approprier leur projet
et qu’ils aient le choix (si le projet le permet). Je n’impose rien à mes clients, je les
accompagne et les guide.

6-Y.G : Avez-vous un message a
transmettre aux hermitageois ?
Clotilde Fiorcapucci : La décoration
intérieure doit être accessible à tous
et il me paraît capital de se sentir bien
chez soi… La décoration n’est pas que
visuelle : elle fait aussi appel à la psychologie de mes clients, à leur histoire
et à l’histoire du lieu à réaménager !
Les relations individuelles avec chaque
client sont capitales. Se lancer dans un
projet décoratif demande du temps et de
l’investissement, je suis ravie lorsque des
clients me confient leur projet car ils me
font confiance et m’ouvrent leur porte pour
partager un moment de leur vie (achat
ou vente d’un bien, réaménagement de
locaux pour un projet professionnel,
changement de style dans leur vie au
quotidien…).
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Au 7 rue d e Re nn e s vous ê te s
accueilli par l'éclatant sourire d'Aurélie
Delahaye, dans un cadre très soft. La
nouvelle esthéticienne de l'institut
« JULLINE BEAUTE » est passionnée
par son métier et sait partager son
enthousiasme.
Aurélie a réalisé son rêve : « avoir son
propre institut et prodiguer conseils et
soins à ses clientes et clients ».
Restant dans le même état d'esprit que
Christiane Beurel (ex Julline), la nouvelle
esthéticienne propose les mêmes prestations et quelques nouveautés :

ß	
soins du dos, gommage, modelage,
corps relaxant.

ß	
maquillage, soins des mains et des
pieds.

ß	
mais aussi certains soins pour les

hommes (épilation et soins du visage).

Aurélie Delahaye
Esthéticienne
Institut Julline Beauté
7 rue de Rennes
07 87 96 78 48

Son travail est basé sur des méthodes
traditionnelles. Il n'y a pas d'applicateur
électrique pour l'épilation du corps et
chose devenue rare, les sourcils sont
toujours épilés à la pince.

Dossier Spécial
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Beaucoup de similitudes entre l'ancienne
et la nouvelle esthéticienne!

Ayant repris cette affaire en septembre
dernier, Aurélie a déjà prodigué ses soins
à plus de 200 personnes.

Beaucoup de similitudes sautent aux yeux
entre Christiane et Aurélie. Tout d'abord,
dans leur façon d'exercer cette profession.
Mais aussi dans l'attitude, elles déploient
notamment du dynamisme à revendre.
Aurélie envisage déjà de modifier les
espaces de son institut.
La vitrine de « Julline Beauté » a toujours
été soignée, relookée suivant les saisons.

Nul doute que l'institut qui deviendra
dans quelques temps « Maline Beauté »
sera toujours aussi « ESTHETIQUE »
avec Aurélie !

REPORTAGE
Yves GAUTRAIS,

7

Adjoint délégué à la communication.
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Médiathèque municipale
& Cybercommune

Depuis quelque temps la médiathèque de L’Hermitage vous propose
son « coup de cœur » hebdomadaire dans l’Hermitage Hebdo, pour
lire les coups de cœur rien de plus simple, il suffit de vous rendre à la
Médiathèque aux heures d’ouverture aux publics, si vous n’êtes pas
inscrit vous pouvez, dès que vous le souhaitez, vous inscrire auprès
du personnels.
Le tarif d’inscription à la Médiathèque est de 10 € par famille et la
gratuité de l’inscription à la Médiathèque est accordée :

ß	
Aux familles qui s’inscrivent pour la 1ère fois.
ß	
Aux familles des bénéficiaires de la carte « Sortir ».
ß	
Aux personnels des collectivités de L’Hermitage accueillant
du public.

ß	
Aux enseignants-es.
ß	
Aux assistants-es maternels-les.

Avec votre carte personnelle et individuelle, vous pouvez emprunter
5 livres ou revues, 2 CD pour une durée de 3 semaines (sauf
nouveautés : 2 semaines), vous pouvez également emprunter
2 DVD adultes ou DVD enfants pour une semaine maximum. Si
vous n’avez pas fini votre livre vous pouvez repousser la durée du
prêt en passant à la Médiathèque avec le livre que vous souhaitez
prolonger.
La Médiathèque a également une meilleure visibilité sur internet
grâce à son site (http://mediatheque.lhermitage.opac3d.fr/) et à son
catalogue en ligne. Ils offrent de nouveaux services aux usagers :
consultation du catalogue 24/24, accès à un historique de prêts,
possibilité de réservations, de prolongations des prêts à distance.
La page d’accueil du site est régulièrement mise à jour et elle
annonce les animations, met en valeur les nouveautés et propose des
sélections à thèmes.

Activités médiathèque enfants
Accueils de classes : toute l'année scolaire mardi ou jeudi matin

ß Spectacles :	Représentations dans le cadre des accueils de classes à la médiathèque.
Toutes les classes de L’Hermitage.
Spectacle présenté par Florence Arnould.
	Plein les poches », « Tap Tip Top », « Jour de départ »,
« Comment je suis devenu un super héros »

ß Lecture plaisir :	Promouvoir la lecture sous toutes ses formes, lecture d’album,
comptines, Kamishibaï, et en facilitant les prêts de livres.
Toutes les classes de L’Hermitage.
Lecture par Fiorinda Madin.

Horaires
Lundi 16h30-19h
Mercredi 9h30-12h30/14h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 9h30-12h30

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : toute l’année scolaire
Les enfants ayant choisis l’activité sont accueillis à la Médiathèque.
ß	Créations autour du papier et de l’écriture, livres pliés, origami, papier marbré, killing, arbre à poèmes, calligraphie...
ß Noël, décoration de la vitrine aux poskas
Oct. 2016 à mai 2017

ß Prix incorruptibles : Prix littéraire décerné par les enfants, créé par des libraires avec pour ambition de (re)donner le goût de la lecture
aux enfants. 5 sélections sont remises aux écoles. Remise des votes le 22 mai 2017.

Sacs Médiathèque : toute l’année scolaire
ß Animation :	En collaboration avec les classes partenaires, les enfants viennent tour à tour chercher 5 livres à la médiathèque
avec leurs parents sur les heures d’ouverture au public pour les présenter à leurs camarades de classe.
Valises thématiques : toute l’année scolaire
ß Animation :
Valises constituées à la demande des enseignants sur les thèmes en relation avec leur projet pédagogique.
Animations 0-3 ans : 13 et 16 mars 2017 / 15 et 18 mai 2017
ß Spectacles :	Représentations « 1001 sacs, 1001 histoires ».
Spectacle présenté par Michèle Eliat.
Participation sur inscription auprès de la Médiathèque

Cybercommune
Pour qui ?
Pour tout le monde, les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes, les novices, les pros de l'informatique, tous peuvent venir au
cybercommune.

Mardi : 09 h 00 - 11 h 00 / Cours / initiation sur RDV / Adultes
Mercredi : 13 h 30 - 18 h 30 + Ouverture libre / Tout public
Vendredi : 17 h 00 - 19 h 00 / Cours / initiation sur RDV / Adultes

Samedi : 09 h 00 - 11 h 00 / Cours / Initiation sur RDV / Adultes
	11 h 00 - 12 h 30 / Ouverture libre / Tout public

Les initiations

ß Informatique : Venez vous initier aux joies de l’informatique, vous comprendrez enfin les termes comme processeur, mémoire vive,
dossiers, fichiers, copier-coller. Vous apprendrez à classer vos dossiers et à enregistrer vos fichiers dans le bon répertoire.

ß Internet : L’Internet n’aura plus de secret pour vous. Vous saurez comment chercher l’information, comment la garder, l’envoyer par
E-mail.

Infos Municipales
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ß Traitement de texte : Les joies de la mise en page, de la création de tableau et de l’insertion d’image. Vous apprendrez tout pour
savoir rédiger un courrier ou réaliser une affiche.

ß Tablettes : Ces petites machines sont parfois capricieuses. Pour tout connaitre de votre tablette.
ß	
Retouche image : Comment récupérer les photos de mon appareil, comment retoucher les yeux rouges, comment m’amuser un
peu avec mes photos, autant de questions auxquelles vous saurez répondre une fois cette initiation terminée.

Nos Actions

ß	
Les initiations adultes peuvent avoir lieu :
Le mardi de 9h00 à 11h00
Le vendredi de 17h00 à 19h00
Le samedi de 9h00 à 11h00

Pour s’inscrire il suffit de remplir une fiche d’inscription que vous pouvez retirer au local cybercommune
pendant les horaires d’ouverture libre.

Martine Faudé,

Adjointe déléguée
à la vie socio-culturelle

Compétence voirie,

ce qui change à compter du 1er janvier
À partir du 1er janvier, l'entretien, la maintenance
et l'aménagement des routes communales et
départementales sur le territoire métropolitain
sera assuré par Rennes Métropole. Un service
voirie à l'échelle métropolitaine sera créé.

Environ 2 600 km de routes communales
et 500 km de routes départementales (dont
43 km de 2x2 voies) passeront en gestion
métropolitaine au 1er janvier 2017. La création,
l'aménagement et l'entretien des espaces
publics dédiés à tout mode de déplacements
urbains sont, en effet, de la compétence de
Rennes Métropole depuis le 1er janvier 2015*.
Au 1er Janvier 2017, une phase transitoire
s'achève : celle durant laquelle les communes
mettaient en œuvre la compétence pour le
compte de la métropole. Composé à partir du
transfert des agents, un service métropolitain
de la voirie prend le relais à compter du
1er janvier 2017. Il prendra également en
charge les routes départementales, qui se
trouvent sur le territoire métropolitain, c'est
une conséquence de la loi NOTRe**.

À noter : la propreté, le déneigement, les
espaces verts ainsi que les illuminations et
le fleurissement resteront de compétence
communale.
Comment sera organisé le nouveau
service voirie ?
L'organisation du futur service métropolitain
a été élaborée par la métropole avec les
communes.
Ce service métropolitain est notamment
constitué par le transfert de 60 agents
communaux (hors Rennes), 48 agents
départementaux et 222 agents de la Ville
de Rennes. Il comprendra des services
centraux et un service territorialisé organisé
en plateformes territoriales.
Les plateformes territoriales
Elles ont en charge les missions de proximité.
Il y en aura quatre sur le territoire métropolitain : une dont le siège est à Pacé
pour 19 communes du nord-ouest, une
dont le siège est à Cesson-Sévigné pour
10 communes du nord-est, une dont le siège
est à Saint-Erblon pour 13 communes du
sud et une à Rennes.
Hormis celle de Rennes, chacune concerne
60 à 70 000 habitants et environ 700 km
de voirie.
Sur le périmètre de chaque plateforme
territoriale, se trouveront deux à trois
antennes (lieux d’embauche pour les agents
de terrain). Encadrées chacune par un
ingénieur, les plateformes abriteront les
équipes d'interventions et des techniciens
chargés des travaux par entreprise.
Les services centraux, établis à Rennes,
pilotent et conçoivent les opérations pluridisciplinaires (voirie, réseaux, aménagements
paysagers), élaborent les documents techniques communs, montent et gèrent les

marchés de travaux d’entretien, coordonnent
les plateformes, gèrent l’éclairage public, la
signalisation lumineuse, le trafic, la sécurité
routière et les ouvrages d’art de l’ensemble
du territoire.
À noter : en dehors des heures ouvrables,
Rennes Métropole met en place un dispositif
d’astreinte permettant les interventions liées
à la sécurité la nuit et le week-end.
Une charte de fonctionnement
L'ensemble de ce dispositif a été conçu en
partenariat étroit avec les communes et leurs
services. Une charte de fonctionnement
coélaborée définit les engagements de la
métropole et les modalités d'association des
communes à l'exercice de la compétence.
Comment signaler une anomalie sur
une route ?
Au 1er janvier, Rennes Métropole met en place
un guichet numérique pour les demandes
d'interventions pour la voirie.
En cas de problème de voirie, les usagers
pourront faire une demande :

ß	
p ar le guichet numérique, en sai-

sissant directement un formulaire
sur metropole.rennes.fr (rubrique
pratique/@démarches) ;

ß	
en s'adressant directement à sa commune (physiquement ou par téléphone)
qui saisira la demande sur le guichet
numérique.

*L
 oi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014
** L
 oi portant nouvelle organisation territoriale de la
République du 7 août 2015

Michel Ecollan

Adjoint Délégué aux Finances
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Pôle enfance jeunesse
La ville de L’Hermitage s’attache à développer une politique
active en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Afin de
donner une nouvelle impulsion, il a été décidé de créer un
Pôle Enfance Jeunesse sous la direction de M. CONTRERAS.
Il sera assisté dans ses fonctions par M. KERGOAT.
Nous n’avons cessé de nous engager en faveur des enfants,
des adolescents et de jeunes Hermitageois. En témoigne
notre démarche volontariste dans l’aménagement des rythmes
scolaires, la création de la Passerelle pour les jeunes de
10-13 ans, le livret « Enfance Jeunesse » qui a pour vocation
de présenter l’offre de services et de dispositifs que la Ville
met en œuvre pour répondre à vos besoins.
Le Pôle « Enfance Jeunesse » est le regroupement des services
liés à l’enfance et à la jeunesse. Il regroupe les services
municipaux en lien direct avec l’Enfance-Jeunesse : ALSH,
accueils périscolaires, TAP, la restauration scolaire et la Maison
Simon. Ce lieu d’accueil unique vous permet de faciliter vos
démarches administratives.
Le Pôle Enfance Jeunesse est situé « Place de L’Hôtel de
Ville », accès direct par le côté gauche de la Mairie. Il est
ouvert les lundi, mardi, jeudi de 16h15 à 17h15 et le mercredi
de 14h à 17h15.
Pour contacter les services du Pôle Enfance Jeunesse, un
numéro unique : 02 23 30 90 62.

Christelle Daoulas,

Adjointe déléguée à la
jeunesse et à l'éducation

ASLH : nouvelle directrice
Depuis les vacances de la Toussaint, Delphine Petit est la
nouvelle directrice de l'accueil de loisirs. Titulaire d'un brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs
de mineurs (BAFD), Delphine faisait déjà partie de l’équipe
d’animation jeunesse de la commune. Elle était animatrice le
mercredi après-midi à l’ALSH et à la Passerelle (accueil des
10-13 ans pendant les vacances).
Dans le cadre de ses nouvelles missions, elle intervient toujours
sur le temps méridien, les TAP, la garderie périscolaire du soir.
Le centre de loisirs accueille les enfants dès leur scolarisation
jusqu’à leur 11 ans. Les enfants sont accueillis tous les mercredis
après-midi, prise en charge des enfants dès 13h s’ils ont
déjeuné au restaurant scolaire, ou 13h30 pour les autres, et
de 7h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires.
2 sites

ß	
Pour les enfants de moins de 6 ans :

Locaux de l’école maternelle publique / Rue Théodore Botrel

ß	
Pour les enfants de plus de 6 ans :

Locaux de la rue du Lavoir
Tous les jours, l'équipe d'animation propose des activités pour
les enfants.
ASSISTANT PÔLE ENFANCE
JEUNESSE ÉDUCATION

RESPONSABLE PÔLE ENFANCE
JEUNESSE ÉDUCATION

Relation
hierarchique

DIRECTEUR
Centre de Loisir

Relation
fonctionelle
Relation
de coordination

ANIMATEURS
Maison des Jeunes
/ Passerelle

PERSONNEL
DE GARDERIE

ATSEM

ANIMATEURS
Temps du Midi

ANIMATEURS
TAP

ANIMATEURS
Alsh

Retour sur les travaux réalisés dans les écoles en 2016
ÉCOLE EUGÈNE ALLANIC

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Le numérique
Depuis la rentrée scolaire, toutes les classes de l’école ont
été dotées de vidéoprojecteurs interactifs (VPI).
Le VPI (vidéoprojecteur interactif) s'installe au-dessus de
n'importe quel tableau blanc traditionnel. Un vidéoprojecteur
projette l'écran de l'ordinateur et permet ainsi de transformer
une surface de projection «morte» en une surface interactive.
Les élèves ou les enseignants peuvent intervenir sur le tableau
blanc avec un stylet électronique ou par simple toucher. Celui-ci
retransmet les diverses informations à l'ordinateur.
Ce matériel interactif permet aux
enfants de visualiser des documents
préparés par les enseignants. Les
élèves peuvent écrire dessus comme
sur un tableau normal grâce au
stylet qui remplit les fonctions du
clavier et de la souris de l'ordinateur, il remplace aussi la craie ou
le feutre. Ils permettent également
de visualiser tout ce qu'un ordinateur
affiche sur son écran, comme une
tablette numérique géante.
Le VPI est ainsi un outil aux multiples avantages pédagogiques,
permettant un enseignement stimulant et ludique.

Ecole maternelle publique
Depuis la rentrée de septembre, les enfants
de l’école maternelle publique profitent
d’une cour flambant neuve. Elle vient de
subir une cure de jouvence, avec la mise
en place de bitume bien lice, changement
du grillage, installation d’une nouvelle
structure de jeux ainsi que des tables
potagères qui permettront d’organiser des
activités pédagogiques et très ludiques
avec les plus petits, comme les plus grands.
L’aménagement paysagé qui borde la nouvelle clôture a été
conçu et réalisé par les services techniques de la Commune
pour être plus agréable et plus diversifié qu’auparavant.

La salle informatique
Ré-informatisation du parc informatique

Changement des ordinateurs et réaménagement de cet
espace.

Infos Municipales

Travaux de peinture
Des travaux de peintures ont été réalisés dans la salle utilisée
par la garderie et l’ALSH. Une réalisation menée en collaboration
avec le personnel de garderie qui a pu s’exprimer sur le choix
des couleurs.
Changement de mobilier
De nouvelles tables et de nouvelles chaises ont été installées
dans certaines classes pour répondre aux besoins de l’équipe
éducative.
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Tarifs publics et Locations de salles en 2017
Les tarifs des différents services périscolaires ont été revalorisés de l'ordre de 0,2 pour cent. Ces revalorisations concernent
notamment le restaurant scolaire, la garderie, l'ALSH. Les tarifs des locations de salles communales sont maintenus et ne subissent
pas d’augmentation. La caution pour l'Espace le Maout est désormais de 1000 euros. Des forfaits 1-2 et 3 jours sont possibles
pour «certaines utilisations salle + cuisine» (voir tableau). Le deuxième ou troisième jour étant facturé à 50 pour cent du 1er jour.

Nouvel Equipement Polyvalent :

les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours sont applicables aux utilisateurs des salles suivantes :
Particulier Commune

Forfait 1 jour
Forfait 2 jours

Activité extérieure non lucrative et Particulier extérieur

Activité lucrative

Caution

VSD &
JF (*)
1 jour

VSD &
JF (*)
2 jours

VSD &
JF (*)
3 jours

VSD &
JF (*)
1 jour

VSD &
JF (*)
2 jours

VSD &
JF (*)
3 jours

VSD
& JF (*)
1 jour

VSD &
JF (*)
2 jours

VSD &
JF (*)
3 jours

Salle n° 1 (Salle Marcel Blot)

500.00

107.00

161.00

214.00

134.00

201.00

268.00

134.00

201.00

268.00

Salle n° 2 (Salle Le Vivier)

500.00

281.00

422.00

562.00

401.00

602.00

802.00

563.00

844.00

1126.00

Forfait 3 jours

* Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week-end) Semaine : du lundi au jeudi inclus

Equipement Festif Multifonctions (Espace Christian LE MAOUT) : les forfaits 1 jour, 2 jours et 3 jours sont applicables aux

utilisateurs des salles suivantes :

Particulier Commune

Forfait 1 jour
Forfait 2 jours

Activité extérieure non lucrative et Particulier extérieur

Activité lucrative

Caution

VSD &
JF (*)
1 jour

VSD &
JF (*)
2 jours

VSD &
JF (*)
3 jours

VSD &
JF (*)
1 jour

VSD &
JF (*)
2 jours

VSD &
JF (*)
3 jours

VSD
& JF (*)
1 jour

VSD &
JF (*)
2 jours

VSD &
JF (*)
3 jours

Grande salle avec scène + cuisine B

1000.00

473.00

710.00

946.00

786.00

1179.00

1573.00

881.00

1322.00

1762.00

Grande salle avec scène + Hall + cuisine B

1000.00

579.00

869.00

1158.00

992.00

1488.00

1985.00

1071.00

1607.00

2142.00

Petite salle Piétragalla + cuisine A

1000.00

288.00

432.00

576.00

485.00

728.00

970.00

586.00

879.00

1172.00

Petite salle Piétragalla + Hall + cuisine A

1000.00

362.00

543.00

724.00

630.00

945.00

1260.00

719.00

1079.00

1439.00

Grande salle avec scène + Piétragalla + Hall
+ cuisine B

1000.00

712.00

1068.00

1424.00

1087.00

1631.00

2174.00

1198.00

1797.00

2396.00

Forfait 3 jours

* Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (week end) Semaine du lundi au jeudi inclus.

TABLEAU
DES PÉNALITÉS
Des pénalités seront appliquées en cas
de non respect de certaines clauses dans
les contrats de location des salles communales (rangement, nettoyage, dépassement
d'horaires ...)

Utilisation des équipements - Communaux - Pénalités

Tarif

Rangement tables et chaises non effectué

100.00

Nettoyage tables et chaises non effectué (par chariot)

50.00

Nettoyage du stationnement et des abords non effectué

50.00

Équipements des cuisines non nettoyés

100.00

Tri sélectif des déchets non effectué

100.00

Dépassement horaire état des lieux de sortie (par heure)

100.00

Les modalités, principes et dispositions de location suivants ont également été définis :

Modalités appliquées aux Associations

Principe de dégressivité en semaine

•L
 ’utilisation par les associations est gratuite pour toute activité
prévue dans le cadre du calendrier des fêtes et cérémonies,
à raison de deux utilisations maximum dans l’année pour les
deux salles municipales confondues (Espace Le Vivier + Espace
Christian Le Maout) ou pour tout projet validé en cours d’année.
• Pour les associations de danse, à savoir les Beluettes et le HAC
Country qui organisent des bals, le nombre de réservations gratuites
est limité à 6 (y compris les soirées festives de l’association).
• Au-delà du nombre fixé, le tarif applicable sera celui appliqué
aux particuliers de la Commune avec un abattement de 50 %
pour les deux salles municipales (Espace Le Vivier + Espace
Christian Le Maout).
• La location est établie sur une base de 24h00.

La location pour plusieurs jours est possible avec une tarification
dégressive pour toutes les salles et les cuisines, à l’exception des
salles Xavier Grall.
Les taux de dégressivité sont les suivants :
• Jour 2, 3 et 4 : 50% du tarif jour 1.
Voir délibération conseil municipal.

Yves GAUTRAIS,

Adjoint délégué à la communication.
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Le point sur l’urbanisme
L’année 2016 a été marquée par l’achèvement des travaux
de la Place St Avit et la livraison de ses 35 logements et des
cellules commerciales. En juillet, ont également été livrés les
42 logements « les Jardins d’Amasia » situés sur la partie
nord de la ZAC du Centre aux Mares Noires, les 21 maisons
individuelles sur ce même secteur sont en cours ou déjà
réalisées. Ce lotissement va être prolongé avec 6 autres projets
de maisons individuelles. A ce jour, 200 logements ont été
livrés sur l’ensemble de la ZAC, c'est-à-dire environ 40 % de
la production programmée sur ce périmètre.

Jardin du Presbytère. Aménagement réalisé par les agents
des services techniques communaux.

Lotissement de la Fauconnière
Les travaux de la première tranche sont en cours de réalisation,
la livraison des logements est prévue pour le début d’année
2018. Les travaux de viabilisation de la deuxième tranche ont
commencé fin 2016, les constructions démarreront en juin
cette année.
L’allée longeant les terrains de sports a été réaménagée en fin
d’année, ce chemin réservé aux piétons est accessible par tous,
il permet de rejoindre l’espace « Le Vivier » en toute sécurité.

A proximité, le bassin d’orage et les espaces naturels ont fait
l’objet d’aménagements paysagers avec un circuit de chemins
qui offriront un lieu de promenade pour tous les Hermitageois.
Dans ce même secteur, la route de Pacé bénéficiera elle
aussi d’un réaménagement avec notamment la réalisation d’un
rond-point à l’entrée du lotissement et d’une voie dédiée aux
piétons et cyclistes.

Infos Municipales
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Ces travaux vont être réalisés en 3 phases,
- 2017 (Aménagement secteur Rue Pierre Loti),
- 2018 (Giratoire au bas de la rue de Pacé) et
- 2019 (Giratoire à l’entrée du lotissement)

La Cour Voisine

27 logements individuels et collectifs
Située rue de Montfort, ce programme est en cours de réalisation
pour une livraison cette année.

Autres projets pour 2017/2018 :
ß L
’aménagement de la Rue de Montfort, cette opération a pour
objectif de sécuriser les piétons, organiser le stationnement
des riverains, apaiser le trafic en réduisant la vitesse et en
incitant à plus de vigilance.

ß L’aménagement du carrefour rue de Rennes/rue de la Poste.
ß 
L es études préalables à l’urbanisation au sud de la voie
ferrée.

Monique Guitteny

Adjointe déléguée
à l’Urbanisme

Numérotation dans les hameaux
Mardi 22 septembre 2015, André Chouan, Maire, Alexandre Hugo, Directeur de la plate-forme de préparation et de
distribution courrier de La Mézière et l’adjudant Patrice Bigot ont signé une charte d’engagement et de partenariat sur
l’adressage.
En signant cette charte, la municipalité de l’Hermitage bénéficie d’un soutien et d’une assistance technique mis à sa
disposition par La Poste afin d’accompagner la numérotation et la dénomination des voies anonymes.

Quels sont les enjeux de l’adressage ?
L’adresse est le moyen le plus sûr d’accéder à une personne et de lui délivrer son courrier.


L’adresse, un élément d’identité sociale, d’accessibilité.
L’adresse garantit à tous une plus grande accessibilité, elle est le lien indispensable et un élément d’identité sociale

permettant à différents services : secours, soins, dépannage, livraison, courrier, relevage de compteurs, de joindre leur
correspondants sans encombre ni retard.

 bon adressage pour une meilleure distribution des secours.
Le
 qualité et l’exhaustivité des données concernant les adresses des usagers constituent un enjeu majeur pour
La

l’amélioration de la distribution des secours, c’est pourquoi en décembre 2010 une convention a été signée entre le
SDIS d’Ille-et-Vilaine et La Poste.
Samedi 29 octobre nous avons procédé à la remise des plaques à la salle « Le Vivier ». Pour les personnes qui
n’ont pas pu se déplacer, les plaques sont à disposition en Mairie.
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Groupe Majoritaire :
L’HERMITAGE ENSEMBLE

Des réponses aux attentes des Hermitageois : une vérité sur
les coûts.

à niveau de l'informatique de l'école primaire ont coûtés :
28 873 euros TTC.

L’atelier municipal acquis en 2014 nécessitait une rénovation, de
manière évidente, correspondant :

Le City Stade qui était une demande du Conseil Municipal des
Jeunes est en cours de construction au terrain des Rochers, son
coût s’élève à : 77 852,72 euros TTC

• A l’amélioration des conditions de travail des employés communaux,
• Aux besoins des services attendus par la population.
Pour couper court à toute rumeur infondée, l’acquisition en 2012 et
la mise aux normes de cet atelier ont coûté à la commune : 618 568
euros TTC

En conclusion nous voulons insister sur le fait que l’ensemble de
ces investissements a été financé sans recourir à l’emprunt grâce
a notre rigueur budgétaire constante.
Les élus du groupe majoritaire « L’HERMITAGE ENSEMBLE »
vous souhaitent une très belle année 2017 !

Les 4 cellules commerciales acquises par la commune fin 2015
pour un coût de : 632 953,07 euros TTC ont permis le démarrage
de l’ensemble des constructions de la Place St Avit. Aujourd’hui, des
commerces sont installés (auto école, restaurant, kinés) d’autres
vont suivre (boulangerie, photographe…).
De plus lors de diverses manifestations les hermitageois prennent
plaisir à fréquenter cette place et se l’approprient.
La cour de l’école maternelle nécessitait une remise aux normes
au niveau de son revêtement et des jeux, le coût de ces travaux
s’élève à : 64 129 euros TTC.
Les sanitaires de l’école primaire ont été totalement rénovés afin de répondre aux besoins des scolaires, pour un coût
de : 85 581,24 euros TTC. Les tableaux interactifs et la remise

Rénovation de la cour de l'école maternelle

Groupe Minoritaire :

AGISSONS POUR L’HERMITAGE,
L’ensemble des élus et des membres d’Agissons pour
L’Hermitage vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Année riche en échéances nationales dans
un contexte international en attente de réflexion et décisions.

Une nouvelle année à construire ensemble.
Bonne et heureuse année 2017 pour vous et vos familles.

Pour notre commune, également, les projets ne manquent pas,
tant en aménagements commerciaux, en équipements sportifs et
surtout en développement urbain.
Toutes ces évolutions doivent se programmer dans un équilibre
acceptable par tous, sans oublier les notions primordiales qui sont
nôtres, à savoir la qualité de vie dans un cadre de vie apaisée et
partagée.
Nous serons très vigilants sur l’architecture urbaine qui nous
sera proposée et saurons être les relais de vos interrogations au
niveau du cadre communal et métropolitain afin d’intégrer toutes
les composantes de la population.
En pleine élaboration du futur budget communal, nous serons très
attentifs aux orientations engageant L’Hermitage pour les années à
venir, et soyez certains que nous apporterons toutes vos convictions
et propositions dans les choix qui nous serons proposés.

Annick BIDAUX
Conseillère

Alain BUSNEL
Conseiller

Patrick LAMY
Conseiller

pour ‘AGISSONS pour L’HERMITAGE’
Rendez-vous : chaque lundi précédant la réunion
du Conseil Municipal à 20 heures salle Xavier Grall

Tribune Libre
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Groupe Minoritaire :

NOTRE PARTI C’EST L’HERMITAGE,
En ce début d'année 2017, Delphine Chevalier, Loïc Le Hir et
l'ensemble de leurs co-listiers, vous souhaitent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2017. Ils resteront toujours force de propositions
et à votre écoute.
Faciliter l'accueil des artisans

Pour faire face à la demande régulière de foncier sur notre
commune par des petites entreprises, nous avons demandé
qu'un terrain situé au nord-ouest de la commune soit dédié à
l'activité économique. Il est situé à proximité du garage Fiat et des
ambulances Urvoix. Une réflexion a été menée, puis abandonnée,
pour y implanter le Point Vert. Le comité de pilotage de la ZAC du
Centre aux Mares Noires, pour des raisons financières, a préféré
réserver ce terrain pour des constructions de maisons individuelles.
D'une surface de 2100 m2, il aurait permis d'assurer une continuité vis
à vis des deux entreprises déjà en place et de créer une petite zone
artisanale qui pourrait s'agrandir de l'autre côté de la route et offrir
l'opportunité de réaliser une voirie pour desservir la laiterie. Il faut
également pouvoir répondre aux sollicitations de nos artisans
locaux, acteurs importants qui participent à l'attractivité de
notre commune et à son animation commerciale. Les riverains
proches de l'espace Christian Le Maout se plaignent de nuisances
sonores. C'est aussi un paramètre que nous avions pris en compte
pour argumenter notre opposition. Les futurs logements seront
encore plus exposés et subiront, à la création de la future voie, le
ballet des camions de la laiterie.

part communale mais aussi intercommunale de votre taxe. Nous
nous sommes opposés à cette modification car elle allait peser
lourdement sur la fiscalité et bien plus que les 46 euros de moyenne
annoncés par le conseiller délégué au budget.
Lors du vote des taux d'imposition, nous avons proposé un
amendement pour permettre d'alléger la taxe d'habitation pour
tous les ménages sans diminuer les recettes communales. La majorité
comme l'autre groupe minoritaire n'ont pas voté notre proposition.

Comme beaucoup d'entre vous, nous avons constaté une augmentation plus conséquente que celle prévue par la majorité et plus
proche de nos affirmations (entre 55 € et 61 €). Pour certains
elle dépasse les 10% sur la part communale par rapport à 2015.
Pour en savoir plus sur notre point de vue sur le sujet :
http://npchermitage.eklablog.fr/tag/taxe+habitation.

Pour 2017, la majorité a déjà annoncé que la fiscalité devrait
augmenter à nouveau (Flash Info d'avril 2016). Le montant des
recettes supplémentaires par rapport aux prévisions inscrites
au budget primitif 2016 ne devrait pas autoriser de nouvelles
augmentations. Nous interviendrons dans ce sens lors du
vote des taux 2017.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la salle Xavier Grall pour
échanger sur les affaires communales chaque samedi matin précédent
les conseils municipaux.

Votre taxe d'habitation à la hausse

Dans le programme des municipales 2014, la majorité promettait « de
rester attentive au maintien d'une fiscalité raisonnable ». En
septembre 2015, elle décide de diminuer le taux d'abattement général
à la base pour le calcul de la taxe d'habitation. Cet abattement
constitue un des leviers qui permet d'augmenter ou d'abaisser la

Delphine Chevalier & Loïc Le Hir
Blog : http://npchermitage.eklablog.fr / Mail : NPCHermitage@gmail.com

CMJ : Les actions réalisées en 2016
La Chasse à l’œuf
Pour Pâques, le CMJ a organisé une chasse à l’œuf dans le
parc du Presbytère. Un concours de dessin était proposé.
Cette année, 170 enfants de 2 à 12 ans ont participé.
Commémoration du 8 Mai & commémoration du 11 Novembre
Nous avons participé aux différentes commémorations organisées
sur la commune.
Boum
Pour la 3 ème année, a eu lieu une boum à destination des
9-13 ans. Cela permet aux enfants de cette tranche d’âge de
se retrouver : une soixantaine de participants.
Nettoyons la Nature
Le Conseil municipal des Jeunes a organisé sa 5 ème édition
de « Nettoyons la Nature » le dernier week-end de septembre.
Tous les Hermitageois étaient conviés.
Munis de gants, chasubles et sacs poubelles, ils sont partis
dans différents endroits de la Ville : les abords des écoles, les
parcs, le complexe sportif à la recherche de déchets.
Au bout d’une heure et demi, la collecte est impressionnante.

Le constat des enfants :
ß	
B eaucoup de mégots ont été ramassés aux abords des
écoles et près des terrains de foot.
ß	
S ur le parking Eugène Allanic, de nombreuses bouteilles
vides ont été trouvées.
La participation à cette opération permet aux enfants d’apprendre
à respecter la nature et aux adultes de participer à la vie de
la commune en faisant un geste citoyen.
City-stade : parc du Rocher
Le CMJ a travaillé sur un projet de réalisation d’un city stade
afin de répondre aux attentes des jeunes. Le chantier du
city-stade est commencé, il s’achèvera au printemps.
Ce city stade, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes de
pratiquer divers sports collectifs tels que le football, le basket
ou encore le hand-ball.
La construction de ce terrain est le résultat d’une réelle volonté
de la municipalité d’offrir aux jeunes de notre commune un
équipement sportif de qualité, ouvert à tous et en accès libre.
L’objectif est que ce lieu, le parc du Rocher, devienne un lieu
intergénérationnel et un lieu de vie. Le CMJ réfléchit sur les
aménagements possibles sur ce site en collaboration avec
les habitants du quartier : installation de nouveaux jeux,
aménagement d’un terrain de boule,… Un comité de suivi a
été créé pour être à l’écoute des habitants du quartier.
Sapin de Noël : place St Avit
Le CMJ a organisé le 9 Décembre une manifestation à destination
des plus petits et des plus grands. Un sapin a été dressé sur la
place St Avit et chaque Hermitageois pouvait venir le décorer,
ou participer à l’atelier de décoration.
Des surprises pour tout le monde et pour les plus petits, la
venue du Père Noël.
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HAC - Raquette d’Or Tennis
de Table
CONTACT
Michel Denais, secrétaire du club : 02 99 07 67 81
attlaraquettedor.micheldenais@orange.fr
raquettedor.kalisport.com

Le club est un regroupement des communes de L’Hermitage, Cintré et
la Chapelle-Thouarault. Pour la saison 2016-2017, le nombre de licenciés
est de 62 joueurs. 4 équipes séniors sont engagées : le samedi, 2 équipes
en Départementale 2 et une en Départementale 4 ; le mardi : une en
Départementale 3. Il y a également des compétitions jeunes.
Il est également possible de pratiquer le Ping en loisirs sur différents
créneaux à L’Hermitage et la Chapelle-Thouarault.

Le HAC VOVINAM VIET VODAO
ART MARTIAL VIETNAMIEN
Présentation

Nous transmettons cet art martial traditionnel
d'origine vietnamienne depuis 5 ans sur
L’Hermitage. L’ambition principale de cette
section est de faire découvrir cette discipline.

La pratique du VOVINAM VIET
VODAO

Un art martial efficace et complet : stratégie
de combat, self-défense, postures, clés
projections, lutte, étude de styles d’animaux,
ciseaux volants, armes traditionnelles,
théories...
Que vous soyez un enfant ou un adulte,
un débutant ou un expert, l’enseignement
est adapté à votre âge, à vos capacités
physiques et à votre niveau technique.
La pratique vous conduit à rechercher en
permanence l’équilibre, la perfection du
mouvement, l’esthétique et l’efficacité des
enchainements.
Canaliser votre énergie, évacuez le stress
du quotidien. Apprenez à vous maîtriser,
mais aussi à vous surpasser !
Aucune violence n’est exprimée et un profond
respect du partenaire est toujours entretenu.

Evénements sportifs

Stages nationaux et internationaux, compétitions (Coupe de France, Coupe du Monde
et Coupe d'Europe), plusieurs fois par an.
Ces stages et compétitions ont lieux à travers
la France, en Europe, en Afrique et parfois
même au Vietnam.

Infos Associatives

ß	
En Avril 2015, nous avons eu l'honneur
de pouvoir organiser à l'Hermitage la
Coupe de France combat.
ß	
Les 6 et 7 Mai 2017 pour la première fois
le comité Bretagne a été désigné par la
Fédération pour le Grand Rassemblement
Traditionnel (GRT), coupe de France
techniques et combats enfants et adultes.
ß La fête de la fondation du VOVINAM.
ß	
Le passage de grade supérieur pour les
ceintures noires.
ß	
Une démonstration exceptionnelle ouverte
au public.
Lieu : Campus Sport Bretagne à DINARD

Manifestation interne
ß Goûter pour les enfants à Noël
ß Galette des rois en Janvier 2017
ß	
Fête du TET (nouvel an Vietnamien)
le 04 Février 2017, démonstration au
public, soirée festive.
ß Grillades en fin de saison sportive (Juin)

Projets 2016 - 2017

Acquisition de plusieurs sacs de frappe.

Conclusion

Comme le nom l’indique, le VOVINAM VIET
VO DAO est un art martial Vietnamien,
ancestral et très empreint de la culture de
son pays d’origine. Etymologiquement, son
nom signifie :

Viet : Vietnam
Vo : Art martial, art de la guerre
Dao : La voie, le but, la philosophie
Seul ou avec partenaires, le Vovinam Viet
Vo Dao se pratique en toute sécurité dans
notre club.

Horaires et lieu d’entraînements
Saison 2016 - 2017
Cours enfants : à partir de 8 ans
Le Mercredi : 17h30 - 18h45
Le samedi 14h00 - 15h30
Cours adultes : à partir de 13 ans
Le Lundi : 19h00 - 21h00
Le Mercredi : 19h00 - 21h00
Inscription permanente durant la saison
sportive.

Renseignements
Michel Denais, secrétaire du club :
Tél : 06 21 30 53 32
ou 06 79 98 65 14
vovinam.comite.bretagne@outlook.fr
http://hacvovinam.e-monsite.com
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HAC BASKET
Les nouveaux calendriers 2017 sont disponibles auprès des
coachs et aussi à la buvette lors des matchs les samedis.
Nouveau pour la saison 2016 - 2017
ß	154 adhérents et 10 équipes sont en compétitions de U9
à Séniors plus des joueurs en U7.
ß Création d’une session de basket adapté. Au total 20 inscriptions.
ß	Création d’une autre nouvelle activité au sein du basket,
le multisport. 2 créneaux pour les 3-4 ans et 1 créneau pour
les 5-6 ans. Au total 42 inscriptions.
Quelques moments à retenir dès à présent
ß	Le samedi 11 février 2017 de 9h à 18h, nous organisons
dans les salles de sports Cardona et Comaneci, le challenge
régional Est du basket Sport Adapté (division 1, division 2 et
division 3). Avec la participation de la Fédération Française
du Sport Adapté (FFSA), le conseil départemental d’Ille et
Vilaine et l’OSCOR. N’hésitez pas à venir voir les joueurs et
les encourager !

« Apéro Géant » : Le samedi 5 novembre 2016 lors des matchs
des U17 Féminines et des Séniors Féminines. Un moment
convivial pendant la mi-temps.

À tout moment, vous pouvez consulter notre site
hacbasket@free.fr pour connaitre les horaires des
matchs ainsi que les permanences d’arbitres, marqueurs
et chronométreurs.
CONTACT : hacbasket@free.fr

ß	Février ou mars 2017 : « soirée crêpes », lors de cette soirée
2 équipes jouent dans la salle Cardona. Pendant que d’autres
se régalent…
ß	Samedi 13 mai 2017 : pour clôturer la fin de la saison de basket,
nous organisons le tournoi familles / amis suivi d’un repas dans
le hall de l’Espace Le Maout.
ß	Juin 2017 : Assemblée Générale
Arbitrage, appel à candidature !
Tu es intéressé par l’arbitrage ? Tu souhaites être initié ?
Paul se propose de t’initier à l’arbitrage lors des matchs le samedi
après-midi, parles-en avec lui !
Information importante à savoir : tu ne peux arbitrer que des
équipes plus jeunes.
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Dimanche 18 Septembre
2016, c’était la 71e Fête
du Parc

Le midi le repas cochon grillé a fait le plein. Le spectacle motos,
vélos et Hip-Hop présenté par Alex Mérel et son équipe venu en
voisin de Bréal sous Montfort, par la maitrise de leur art, le public
nombreux a retenu son souffle lors de leur prestation.
Le groupe de sonneurs 'Diskuizh' de Montgermont a animé le repas
et l’après-midi et a fait danser les spectateurs sur le terrain du
Parc. Pendant les pauses le public présent a pu voir ou redécouvrir
des vieux métiers, (la fabrication du beurre, du cidre ou du jus de
pomme) apprécier le travail de quelques artistes, caresser des
animaux (dont les moutons D’Ouessant appartenant à la commune),
participer aux jeux, les enfants ont pu faire une balade en carriole,
déguster les crêpes et les galettes-saucisses et épancher leur soif
aux buvettes.
Le ‘Comité Fête du Parc’ remercie la municipalité pour l’aide
apportée, tous les annonceurs, les personnes qui ont fait des
dons, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de
la 71e Fête du Parc.

Dimanche 17 septembre 2017
sera la 72e, nous vous attendons !

COMITÉ DE JUMELAGE
En 2016, le Comité de Jumelage s’est attaché
à faire découvrir le tourisme en Roumanie par
le biais d’une exposition à la médiathèque
et d’un film « ROUMANIE, D’HOMMES ET
DE LUMIERES».

La prise en charge se fera à L’Hermitage,
nous visiterons Bucarest, Brasov, Sighisoara,
Sibiu et d’autres sites remarquables. Au cours
de ce voyage un week-end à Copsa Mica
permettra de fêter dignement les 10 ans du
jumelage officiel.
Les personnes intéressées peuvent, dès
maintenant, consulter le site du Comité
de Jumelage (http://jumelage-hermitagecopsa-mica.fr), se renseigner et/ou se
préinscrire auprès de Danièle Rivière :
jmdriviere@orange.fr 02 99 64 13 06 ou de
Jean Pierre Chantrel : famchantrel@free.fr
02 99 64 01 23
Le Comité de Jumelage a, pour vœux en

Ces deux manifestations ont été organisées
en lien avec la fête nationale roumaine du
1er décembre.
2017 verra l’anniversaire des 10 ans
du Jumelage et le Comité propose aux
Hermitageois et amis une découverte de la
Roumanie touristique fin septembre/début
octobre 2017.
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2017, que les Hermitageois en grand nombre,
connaissent mieux ce pays et ces roumains
qui n’ont jamais été autant associés à des
préjugés négatifs.
Tous les membres du Comité de Jumelage
vous souhaitent une année 2017 fraternelle.
La multi ani !
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Les assistantes maternelles de l’ARRAM 				
se rendent à la maison de retraite Kérélys
Depuis le mois de Septembre, chaque jeudi matin les pensionnaires de la maison de retraite Kérélys reçoivent la visite des enfants de 6 mois
à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles.
A l’origine de cette initiative se trouve Véronique, animatrice à
L’EPADH, qui a pour mission de développer des activités qui
encouragent la communication, la créativité et l’épanouissement
des résidents à travers des techniques variées telle que l’expression
corporelle ou des activités artistiques et culturelles.
Pour réaliser son projet, Véronique a contacté M me Ginguené
Maryvonne, responsable de l’ARRAM (Association de la Région
Rennaise d'Assistantes Maternelles) afin d’organiser leur venue et
de proposer des activités pouvant intéresser aussi bien les enfants
que les résidents. Un roulement a été mis en place pour avoir la
venue de 3-4 assistantes maternelles et d’une dizaine d’enfants
chaque jeudi.

elles se retrouvent le lundi, mercredi ou vendredi matin au pôle
petit enfance où diverses structures de jeux sont mises en place,
d’autres se rendent au centre de loisirs, le mardi matin, pour faire
des activités manuelles avec les enfants. Toutes ces rencontres
permettent aux tous petits d’apprendre à vivre ensemble et de
connaître de futurs copains d’écoles.

Diverses activités réalisées durant les matinées :
coloriages, danses et chansons

Au programme des matinées, jeux, chants, danses et pour finir
leur visite les enfants ont le droit à un petit goûter, préparé par
les résidents lors des diverses activités proposées par Véronique.
Cet échange multi-générationnelle permet d’égayer la matinée
aussi bien des enfants que des pensionnaires de la maison de
retraite Kérélys.
Un arbre de Noël a eu lieu également le 9 décembre à la Maison
de retraite. Les enfants et les résidents ont eu un spectacle avec
Michèle Eliat, une conteuse, suivi d’un goûter préparé par les
assistantes maternelles. Cette matinée s’est terminée par la venue
du père Noël qui a offert des chocolats aux enfants.
D’autres activités sont organisées par les assistantes maternelles
de l’association ARRAM tout au long de l’année. Certaines d’entre

Pause goûter au parc lors d’une rencontre entre assistantes maternelles
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Calendrier des manifestations 2017
Janvier

Mars

Juin

VENDREDI 6 JANVIER
VŒUX DU MAIRE AUX ASSOCIATIONS
Espace Christian Le Maout

DIMANCHE 4 MARS
Soirée festive du H.A.C. football
Espace Christian Le Maout

SAMEDI 11 JUIN
Fête des écoles publiques

SAMEDI 7 JANVIER
Soirée des bénévoles du comité des fêtes
Salle «Le Vivier »

VENDREDI 10 SAMEDI 11
& DIMANCHE 12 MARS
Bourse aux vêtaments de l' A.I.B.
Salle "Le Vivier"

DIMANCHE 8 JANVIER
Vœux du H.A.C.
Salle «Le Vivier»
Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout
SAMEDI 14 JANVIER
Repas organisé par le C.C.A.S.
Espace Christian Le Maout
SAMEDI 21 JANVIER
Théâtre du Comité des fêtes
Salle "Le Vivier"

SAMEDI 11 MARS
Soirée Jazz des Amis de la ZIC
Espace Christian Le Maout
SAMEDI 18 MARS
Soirée crêpes du H.A.C. basket
DIMANCHE 12 MARS
Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout
SAMEDI 24 MARS & DIMANCHE 25 MARS
Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MARS
Rando VTT du H.A.C. VTT

Février
SAMEDI 4 FEVRIER
Fête du TET du H.A.C. Vovinam Viet Vo Dao
Espace Christian Le Maout
DIMANCHE 12 FEVRIER
Fest Deiz des Beluettes
Espace Christian Le Maout
DIMANCHE 21 FEVRIER
LOTO de l’A.P.E. des écoles publiques
Espace Christian Le Maout

Mai
SAMEDI 13 MAI
Tournoi familles du H.A.C. basket
Salle Cardona
DIMANCHE 21 MAI
Bal du H.A.C. Country
Espace Christian Le Maout
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VENDREDI 16 JUIN
Soirée festive du H.A.C. fitness
Espace Christian Le Maout
VENDREDI 16 SAMEDI 17
& DIMANCHE 18 JUIN
Exposition d'Arts Plastiques de l'ACHVB
Salle "Le Vivier"
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 JUIN
« L'hermitage en fête » du Comité des fêtes
Animations-Braderie-Courses cyclistes
VENDEDI 23 JUIN
Fête De l'école st joseph
Soirée festive du H.A.C. country
Espace Christian Le Maout

