
 
 

Les enquêtes publiques diligentées par l'État ou les collectivités 
territoriales sont menées sous la responsabilité d'un commissaire 
enquêteur. 
 
 Il s'agit de missions ponctuelles et non d'un travail à temps plein. 
 
Toute personne souhaitant présenter une demande d'inscription 
sur la liste départementale aux fonctions de commissaire enquê-
teur, qui sera établie pour l'année 2008 par la commission dépar-
tementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, 

devra adresser une lettre de motivation, accompagnée des précisions suivantes citées dans le décret 
n° 98.622 du 20 juillet 1998, codifié aux articles D. 123-38 à D. 123-42 du code de l'environnement. 
 
1) Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques ou profes-
sionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées. 
2) Indication sur sa disponibilité et, éventuellement sur les moyens matériels de travail dont il dispose 
(véhicule, secrétariat). 
 
 Les candidatures devront parvenir sous pli en recommandé avec avis de réception, avant le ler sep-
tembre 2007, au secrétariat de la commission départementale, à la préfecture d'Ille et Vilaine - 3 ave-
nue de la Préfecture - 35026 Rennes Cedex 9. Tous renseignements utiles pourront être obtenus au 
02 99 02 13 80. 

Le Préfet communique 

 
 
La Mairie sera fermée le samedi matin durant les vacances d’été  
du 1er juillet au 31 août 2007. 

Mairie - Horaires d’été 

Depuis le 1er janvier 2006, le calendrier de collecte des ordures 
ménagères et des déchets recyclables sur Rennes Métropole, 
hors ville centre, est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi. 
 

Rappel du principe posé  valable pour tous les fériés de l'année : 
lorsque une semaine comprend un jour férié, toutes les collectes 
de la semaine à partir du jour férié sont décalées au lendemain 
du jour normal de collecte, à l'heure habituelle. 

 

Que ce soit une collecte en ordures ménagères ou une collecte de tri sélectif, pour toutes les commu-
nes, le ramassage à J + 1 est effectif pendant toute la semaine prise en considération. 
 

Ainsi pour L’Hermitage, la collecte des ordures ménagères du jeudi 15 juillet est repoussée au jeudi 
16 juillet. 

Offres d’emploi 
 

Lecompte électricité recrute 
ouvriers qualifiés en CDI tel : 
02 99 64 01 24 
 
Société de distribution du 
Ouest France recherche 1 
personne pour distribuer le 
Ouest France dans le centre 
de L’Hermitage du 23 juillet 
au 26 août – s’adresser au 
P.A.E. au 02 99 78 66 68 

Pharmacie de Garde  
 

Dimanche 1er juillet 
Cousin Delalande 

Saint Gilles 

02 99 64 65 56 

Bulletin d’information de la mairie de L’HermitageBulletin d’information de la mairie de L’HermitageBulletin d’information de la mairie de L’HermitageBulletin d’information de la mairie de L’Hermitage                                                                    N° 998N° 998N° 998N° 998 

Diffusion municipale - Semaine du 29 juin au 6 juillet 2007 

� 02.99.78.66.66 
 

accueil@mairie-lhermitage.fr 
http://www.mairie-lhermitage.fr ermitage hebdo 

Permanence Elu 

 INFIRMIER 
 

02 99 64 11 58 
 

KINE-RESPIRATOIRE 
 

02 99 64 12 42 
ou 

 02 99 64 07 87 
 

POMPIERS 18 
 

 MEDECIN 15 
 

 AMBULANCE  
02 99 64 12 49 

 

Débouchage  
canalisations  

0  811 460 314  

Services de garde de  

L’Hermitage 

Informations municipales 

M. Pierre Chauvel 
06 77 43 86 83 

Collecte des ordures ménagères 

Nous nous permettons de rappeler à tous les parents d'élèves des écoles 
publiques qu'une ligne de Pédi...Bus part tous les matins à 8h20 de la 
Place de l'Eglise, pour accompagner les enfants à l'école et jusque dans la 
classe pour les maternelles (vice versa pour le soir). 
 

Cette ligne 7 (anis) permet aux parents de déposer leurs enfants sans 
occasionner de gêne au stationnement dans les rues Surcouf et Théodore Botrel. 
 

Les parents ne souhaitant pas utiliser ce service sont alors vivement encouragés à stationner sur le 
parking de l'église. 

Pédi...Bus et stationnement aux abords des écoles publiques 

 
Attention ! Le dernier bulletin d’information de l’année scolaire paraîtra  la semaine 
prochaine. Pensez à vos articles et communication pour cet été ! 

Bulletin hebdomadaire 



 
 

Salade exotique ou 
Tomates œuf dur 
Steak haché 
Ebly ou jardinière de légu-
mes 
Mousse au chocolat ou fruit  

Concombre au yaourt 
Melon 
Filet de poisson pané 
Pommes de terre ou Choux 
de Bruxelles  
Fruit ou yaourt  

Pommes de terre sardine 
Œuf macédoine 
Cuisse de poulet 
Semoule ou haricots verts 
Fruit ou fromage blanc  

Carottes râpées aux pom-
mes 
Pâté de campagne 
Escalope viennoise 
Légumes campagnards 
Glace ou fruit  

Crêpe fromage 
Salade rouge et or 
Escalope de dinde à la 
crème 
Frites 
Compote de pommes ana-
nas ou fromage blanc  

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

Informations municipales et diverses 

En raison des choix difficiles à effectuer, les enfants des écoles maternelles ont un menu unique imposé (Mets soulignés)  
Menus CLSH    -    VBF : viande de bœuf d’origine française 

Syndicat des Eaux de Lillion - Bilan 2006 

Menu cantine - Semaine du 2 au 6 juillet 2007 

Avis au Public 

Paramètres 

Limite 
et 

réfé-
rence 

de 
qualité 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Moye
nne 

Organolepti-
ques 

Couleur mg/l de Pt 
15 <5 <5 <5 

Turbidité NTU 2 <0,2 1,3 <0,2 

Elément en 
 relation avec 
la structure 

 naturelle de 
 l’eau 

Température °C  
25 7,5 23,0 15,3 

Conductivité µS/cm 
  531 674 589 

pH  6.5 à 9 7,7 8,3 8,1 
TA °F    <1 <1 <1 
TAC °F    6,6 15,5 11,9 
Dureté °F    13,4 22,6 19,3 

Eléments 
indésirables 

C.O.T. mg/l 2 0,8 1,8 1,5 
Ammonium mg/l 

0,1 <0 ,04 <0,04 <0,04 

Nitrites mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 
Nitrates mg/l 50 3,1 32,3 13,8 
Fer µg/l 200 <20 <20 <20 

Désinfection 
Chlore libre mg/l 

  <0,1 0,3 0,1 

Chlore total mg/l 
  0 0,5 0,2 

Microbiologie 

Germes totaux à 22° C    0 36 3 
Germes totaux à 32° C    0 2 0 
Coliformes Totaux/100ml 

0 0 0 0 

Escherichia coli /100ml 
0 0 0 0 

Entérocoques /100ml 
0 0 0 0 

Spores bact. Sulfito/100ml 
0 0 0 0 

Pesticides 
Chaque molécule µg/l 

0,1 <0,02 0,04   

Total pesticides µg/l 
0,5 <0,02 0,06   

Origine 
Station de traitement de Lillion. Ville de Rennes (Station Rophémel) 
 
Appréciation sanitaire 
L’eau distribuée au cours de l’année 2006 a été de très bonne qualité 
microbiologique. Elle est restée conforme aux limites réglementaires 
fixées pour les éléments indésirables et les pesticides recherchés. 

 
Dans le cadre d'une visite de lignes 
électriques par hélicoptère sur le dépar-
tement d'Ille et Vilaine, afin d'améliorer 
la qualité de la distribution de l'énergie 
électrique, nous avons l'honneur de 

vous informer du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant 
le territoire de votre commune (hors agglomération), au cours des 
semaines 26, 27, 28, 29 et 30. 

Fermeture pour inventaire 
du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
 
Heures d'ouverture pendant les vacances 
du lundi 16 juillet au samedi 25 août 
le mercredi et le vendredi 
9 h 30 - 12h / 14h - 19 h 30 
 
20 ans, le bel âge 
Animation ouverte à tous 
 

 La bibliothèque collecte la photo de vos vingt ans pour en faire une 
exposition qui aura lieu du 29 septembre au 29 décembre 2007. 
 
Renseignements à l’accueil de la bibliothèque ou sur    
http://www.mairie-lhermitage.fr  
 
Merci d’avance aux participants 

Bibliothèque Municipale 

Micheline Saulnier,  
bénévole à la bibliothèque depuis 1987 

Si vous souhaitez inscrire votre (ou vos) enfant (s) au centre de loisirs 
pour la période du 13 au 27 août, des impri-
més sont à votre disposition dans les mairies 
de L’Hermitage, de Cintré, et de la Chapelle 
Thouarault.  
 

Merci de vous inscrire avant le 2 juillet. 
 
Vous pouvez déposer votre inscription au 
centre de loisirs ou à la mairie de L’Hermi-
tage. 

Centre de Loisirs - inscriptions pour Août 



 
 

Programme d’activités  
Mercredi 4  
Plage , départ 11h 
Retour 18 h  
Pique nique, 
8 places - gratuit 
 

Jeudi 5  
Paint Ball - Pique Nique 
Départ 11h Retour 18h 
8 Places  - 10€ 
 

Vendredi 6  
Atelier théâtre  
Avec Babou !!! 
10 h -12h et 14h - 18h 
Gratuit 
 

Lundi 9  
Atelier théâtre  
Avec Babou !!! 
10 h -12h et 14h - 18h 
Gratuit 
 

Mardi 10 
Atelier théâtre  
Avec Babou !!! 
10 h -12h et 14h - 18h 
Gratuit 
 

Mercredi 11 
Atelier théâtre  
Avec Babou !!! 
10h -12h et 14h - 18h 
Gratuit 
 

Jeudi 12 
Atelier théâtre  
Avec Babou !!! 
10h -12h et 14h - 18h 
Gratuit 
 

Vendredi 13 
Atelier théâtre  
Avec Babou !!! 
10 h -12h et 14h - 18h 
Gratuit 
 

Lundi 16  
Tournoi de Baseball  
Pique-nique 
Départ 10h00 
Retour vers 17h00 
8 places gratuit 

du mois de juillet 
Mardi 17  
Moto-Cross  
Départ 13 h 
Retour 18 h 
6 Places - 12€ 
 

Mercredi 18  
Catamaran à St Jacut  
Départ 11 h 
Retour 18h 
8 places - Pique nique  - 8 € 
 

Jeudi 19  
Bisquine  
Départ 7 h 45  
Retour vers 19 h 
7 Places - 25 € 
 

Vendredi 20  
Topper  
Départ 11h  
Retour 18h 
Pique-nique 
8 places - 8€ 
 

Lundi 23  
Atelier d’Écriture Slam  
Avec Babou 
14h -18h 
Gratuit 
 

Mardi 24 
Parc Astérix 
Départ vers 4h 
Retour vers 1 h 
12 Places, Pique Nique - 30€ 
 

Mercredi 25  
Plage  
Départ 11h 
Retour 18h  
Pique-nique 
8 places  - Gratuit 
 

Jeudi 26  
Surf Ski Bus 
Départ 13 h 30 
Retour 19 h 30 
8 places - 8 € 
 

Vendredi 27  
Dernière Émission de Radio !!! 

Informations associatives et diverses 

Maison Simon 

Mardi 3 juillet dernière réunion du club, avant 
les vacances. Une petite fête aura lieu avec 
une galette saucisse.  
 
Tous les adhérents (es) y compris les person-
nes participant aux ateliers, sont invités à 
venir parmi nous, vers 16 h environ.  
 
La reprise du club aura lieu le mardi 28 août   
Le bureau vous souhaite de bonnes vacances.  
 
Pour les personnes présentes, une réunion aura lieu le mardi 17 juil-
let, à 14 h, avec les jeux habituels.  
 
Suivant les personnes présentes, ce mardi 17, une autre réunion 
pourra être prévue le 31 juillet. 

Amicale des Retraités 

Dernières rencontres dans les ateliers de 
musique et de danse cette semaine. 
  
Rendez-vous pour l'atelier "accordéon diatoni-
que" à 18 heures ce jeudi pour partager les 
morceaux appris et aussi, le verre de l'amitié. 
  
Pour l'ensemble des ateliers, soirée "galettes-
saucisses" ce vendredi soir à partir de 19 
heures à la Salle Polyvalente.  
 
S'inscrire auprès de Laurence 

(02.99.64.08.02) si ce n'est déjà fait... Les conjoints y sont également 
invités. Prix du repas par personne : 4 euros. 

Les Beluettes 

Renseignements et Réservations : Fred au 02 99 78 61 74  
Maison Simon - 12 rue de la poste 

Email : maisonsimon@wanadoo.fr 

Lundi 20 
Atelier Danse Avec Babou !!! 
14-18h gratuit 
 

Mardi 21 
Atelier Danse Avec Babou 
 14-18h gratuit 
 

Mercredi 22 
Plage départ 11h retour 18h gra-
tuit Pique-nique 8 places 
 

Jeudi 23 
Aventure parc Départ 10h30 Re-
tour 18 h 10€ Pique-nique  
 

Vendredi 24 
Catamaran St Jacut Départ 11h 
Retour 18h - 8 places Pique-nique 
8€ 
 
 

Lundi 27 
Plage départ 11h retour 18h gra-
tuit Pique-nique 8 places  
 

Mardi 28 
Topper Départ 11h retour 18h 
Pique-nique 8 places 8€ 
 

Mercredi 29 
Char à voile Pique-nique Départ 
10h30 Retour vers 18h00 8 pla-
ces 8€  
 

Jeudi 30 
Kayak de rivière ou escalade 
Départ 11h retour 18h 8 places 
pique nique 8€ 
 

Vendredi 31  
Plage départ 11h  
retour 18h gratuit 
8 places Pique nique  

Programme d’activités du mois d’Août  

La Halte garderie Tom Pouce est ouverte jus-
qu’au 12 juillet 2007 (sauf fermeture exception-
nelle le lundi 9 juillet 2007) 
  
 Le vendredi 13 juillet 2007, à partir de 8 h 30, 
nous inviterons tous les parents adhérents à la 

halte pour le rangement et le nettoyage des jeux et autres pour ac-
cueillir vos enfants le lundi 3 septembre dans les meilleurs conditions. 

Tom Pouce 



 
 

Le H.A.C. fêtera ses 70 ans cette année. 
 

Pour l'occasion, les dirigeants du club ont décidé 
d'organiser un INTER-QUARTIER 

 le Dimanche 02 Septembre 2007.   
 

Des compétitions sportives permettront aux licenciés, 
non-licenciés, femmes et hommes de représenter leur 
quartier. Vous allez trouver dans votre boîte à lettres 

un bulletin d'inscription BLEU, BLANC, ROUGE ou JAUNE, la couleur 
du bulletin indiquera, à l'aide du plan au verso, quels peuvent être vos 
équipiers. 
 

Le 02 septembre l'activité du club reprendra tout juste : l'organisation 
de cette journée doit donc être validée avant les départs en vacances. 
 

C'est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire impérativement 
avant le 30 Juin  
 
                           D'avance, MERCI, pour votre participation. 
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Informations sportives et diverses 

Hac Football 

Sortie VTT Départ : Siège du HAC 
 

Date & Heure : Dimanche 1er juillet - 08 h 00 
Lieu  : Ercé Liffré 
Remorque auto :  oui 
 

Départ possible aussi de l’Hermitage pour les Alentours à 9 h 00 en 
VTT. 

HAC - VTT 

"Dernière séance des signatures des licences pour la saison 2007-
2008 le vendredi 29 Juin de 18 h 00 à 20 h 00 au siège du HAC. 
A partir de 20 h 00 aura lieu la présentation du nouvel entraîneur 
autour d'un pot de bienvenue. 
Tous les 18 ans et seniors y sont conviés." 

A l'approche de l'été, la Commune lance le recense-
ment 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 déclenche-
ment par le Préfet du plan régional d'alerte. 
 Les personnes considérées à risques sont,  les per-
sonnes handicapées,  les personnes âgées de plus de 
65 ans,  les personnes âgées de plus de 60 ans re-
connues 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 en 2006 ne sont pas re-
conduites en 2007. Si vous vous trouvez dans l'une de 
ces situations, nous vous invitons à remplir le ques-
tionnaire ci-dessous et à le déposer en mairie. 
 

 Brigitte KERMARREC 
Adjointe aux affaires sociales 

Plan canicule national 2007 

Inscriptions dans le fichier informatisé « PLAN CAN ICULE 2007 » 

NOM :             PRENOM :         
Date de naissance :           
Adresse :            
Téléphone :            
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 2007.  
 

J’ai pris note de mon droit d’accès et de rectifications des renseignements que j’ai four-
nis.  
 
 DATE :                                                       SIGNATURE : 

Hermi’vibe FM !! Le retour 

La Maison des jeunes de L'Hermitage présente pour la deuxième 
édition : 

Depuis le samedi 5 mai à 14h30  
 
 

 "la radio des jeunes qui s'ouvre aux autres " 
 sur le 101.4 fm pendant trois mois !! 

 

Tous les jeunes de la commune sont les 
bienvenus !!! 

 

 + d'infos : 02 99 78 61 74 ou  maisonsimon@wanadoo.fr 
 

 http://hermivibesfm.musicblog.fr 

Hac Basket 

Les signatures de licences auront lieu au siège du 
HAC (près de la poste le samedi 30 juin de 10h à 
12h. 
 

Les responsables de la section basket remercient 
tous les bénévoles présents lors du tournoi du 2 juin 

2007.  
 

Le club est à la recherche de joueuses seniors (nées en 1989 et 
avant) dans le but de créer une équipe.  

Merci de contacter Alain BOUGAUD au 02 99 78 64 51.  
70 ans du Hac 

Le club de volley recherche joueurs mais 
aussi joueuses, pour compléter son équipe 
adulte détente loisir.  
 

Esprit amical assuré, aucun niveau requis, 
alors venez tester sans engagement, tous les 
jeudis soirs à partir de 20h45 à la salle de 
sport n°2 rue du lavoir à L'Hermitage, vous 
ne serez pas déçu...  
 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à 
contacter Christian Péoc'h au 06.62.75.24.91 

ou venez consulter notre site internet http://www.hac-volley.fr 

HAC Volley-ball 

Pour la 4ème année consécutive, nous organisons 
les samedi 1er et dimanche 2 septembre une rando-
cyclos FFCT nommée «LA HENRI MARQUER» qui 
est accessible à tout public.  
 

Nous attendons aussi une bonne participation des 
clubs des communes environnantes. 
3 circuits sont prévus : 40, 60 et 80 kms. 
 

Inscriptions à partir de 13 h 30 pour le samedi et 8 h 
00 pour le dimanche à la salle Xavier-Grall. 

HAC Cyclo 


