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L’Hermitage hebdo 
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Elu de  garde 
1er 3 et 4 mai 

M. Ecollan 
06 77 43 86 83 

Services de garde 
Infirmier 

02 99 64 11 58 

Kiné respiratoire 

02 99 64 12 42 

ou 

02 99 64 07 87 

Pompier 18 

Médecin 15 

Ambulance 

02 99 64 12 49 

Débouchage  

canalisations  

0  811 460 314  

Gendarmerie 
 02 99 60 13 14  

Pharmacie de Garde 

Dimanche 4 mai 
 

 Robert 
 Betton 

02 99 55 83 43 

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

Avis aux annon-
ceurs/associations 
Le jeudi 8 mai étant 
férié, les articles pour 
le bulletin n°1033 
devront parvenir 
avant le mardi 6 mai 
12h00. 
Merci de votre com-
préhension 

PERSONNEL MUNICIPAL - AVANCEMENTS DE GRADES - RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES 
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avance-
ment. Les quotas ne sont plus fixés nationalement par les statuts particuliers mais définis et délibérés locale-
ment. 
Le conseil municipal, adopte les ratios pour les avancements de grade. 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
Le conseil municipal, à l'unanimité propose la liste des contribuables parmi lesquels M. le Directeur des 
Services Fiscaux désignera les commissaires titulaires et suppléants appelés à siéger à la Commission 
Communale des Impôts Directs. 
 

ASSOCIATIONS ET STRUCTURES DIVERSES - DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
Le conseil municipal, désigne les délégués suivants : 
Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35) Mme Brigitte KERMARREC 
Service Départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (SDAC) M. Pierre VILBOUX 
Comité Départemental de la Prévention Routière (CDPR) M. Jean-Pierre CHANTREL 
Association Domicile Emploi Service (ADES) Mme Brigitte KERMARREC 
Point Accueil Emploi (PAE)  

 
 

Élu « correspondant défense »Mme Marie-Pierre BOCHEREL 
 
AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES - CONTRAT DE TERRITOIRE -
PROGRAMME-2008 - DEMANDE DE SUBVENTION 
Le conseil municipal, précise qu'une somme de 2 500 € pour les animations organisées par la bibliothèque 
municipale a été prévue au budget communal au titre de l'année 2008 et sollicite une subvention dans le 
cadre du contrat de territoire ; 
 

ACQUISITION DE DOCUMENTS MULTIMÉDIAS POUR BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - CONTRAT DE 
TERRITOIRE -PROGRAMME-2008 - DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le conseil municipal, précise qu'une somme de 5 000 € pour l'achat de documents multimédias par la biblio-
thèque municipale a été prévue au budget communal au titre de l'année 2008 et sollicite une subvention 
dans le cadre du contrat de territoire. 
 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 - AF-
FECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2007 DU BUDGET PRINCIPAL 
Le conseil municipal, approuve les comptes administratifs 2007 d'un montant de 1 085 203.05 € 
 

BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION Z007 
Le Conseil municipal, déclare que les comptes de gestion n'appellent aucune observation. 
 

BUDGET 2008 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2008-01 
Le conseil municipal, approuve la décision modificative n° 2008-01 au budget primitif 2008. 
 

BUDGET ANNEXE Z.A.C. DE LA HAUTIERE 2008 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2008-01 
Le conseil municipal approuve la décision modificative n°2008-01 au budget 2008 de la ZAC de la Hautiè re. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2008 - AFFECTATION CONDITIONNELLE D'UN EMPLOI A L'ÉCOLE ÉLÉMENTAI-
RE - RETRAIT D'UN EMPLOI A L'ÉCOLE MATERNELLE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Par courrier en date du 28 mars 2008, l'Inspecteur d'académique d'Ille-et-Vilaine nous a fait part de : 
- l'affectation conditionnelle d'un emploi à l'école élémentaire 
- le retrait d'un emploi à l'école maternelle 
Il demande par ce même courrier de soumettre ces propositions au Conseil municipal. 
 

…/... 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
   •   Mme Brigitte KERMARREC    •   Mme Margot LE VALLEGANT 
   •   Mme Anne LEMOINE    •   M. Hervé PENHOUET 

Compte rendu du conseil municipal du 24 avril 2008 
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Du 8 au 11 mai 

Festival de Théâtre Amateur 
Breteil 

 
Du 14 au 21 mai 

Festival « Les Vagabondes » 
 

Du 12 au 31 mai : 
Travaux sur la voie SNCF 

____________________ 
 
 
 
 

 
 
 

8 mai 
Cérémonie du 8 mai 

09 h 45 - Place de l’Eglise 
 

18 mai 
Braderie de Le Rheu 

 
14 mai 

Conférence projection  : 
« Grèce Continentale » 

20h30-Salle le Vivier 

Calendrier 

L ’ H E R M I T A G E  H E B D O  

…/… (suite de la page 1) 
Le nombre de classes à l'école élémentaire est de 7 et passerait éventuellement à 8 en fonction du 
nombre d'enfants à la rentrée scolaire 2008. 
Pour ce qui est de l'école maternelle, le nombre de classes actuellement de 5 passe à 4 à la prochaine 
rentrée sauf si le nombre d'enfants réellement inscrits est supérieur aux autres écoles dans les mêmes 
situations. Cependant, il avait été convenu que le nombre d'enfants devait être au moins de 128 pour 
ne pas subir une perte de classe. 
En tout état de cause, il avait été annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture si le nombre d'enfants pré-
sents était d'au moins 128 à l'école maternelle. 
 
La Commune est en expansion démographique depuis plusieurs années et les programmes de loge-
ments prévus laissent à penser que ce mouvement ne peut que s'amplifier. 
Enfin, si le nombre d'enfants est de 127, la moyenne par classe sera de près de 32. Si le nombre est de 
128, la moyenne par classe sera de près de 26, soit une différence de 6. 
Le conseil municipal, émet un avis favorable, à l'unanimité, à l'affectation conditionnelle d'un emploi à 
l'école élémentaire et émet un avis défavorable, à l'unanimité, au retrait d'un emploi à l'école maternelle. 
 
 ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTES 2008 - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUE ET PRIVÉE - PARTI-
CIPATION PAR ENFANT 
Le conseil municipal fixe le montant unitaire à 24 € par élève et décide de verser les subventions sui-
vantes au titre des activités de découverte 2008 : - École élémentaire publique « Allanic » 1 980.00 € 
- École élémentaire t< Saint-Joseph » 1 560.00 € 
 
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME DE MONTFORT-SUR-MEU - PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 
Le conseil municipal, décide de verser une participation de 333.00 € à l'école élémentaire privée Notre 
Dame de Montfort-sur-Meu au titre de  
l'année scolaire 2007-2008. 
 
CRÉATION D'UN PRÉAU A L'ÉCOLE MATERNELLE - DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT - 
PROGRAMME 2008 - DEMANDE DE SUBVENTION - RECTIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°
2008-039 DU 27 MARS 2008 - DÉLÉGATION AU MAIRE 
Le conseil municipal, décide de rectifier la délibération n° 08-039 du 27 mars 2008 et approuve le nou -
veau plan de financement relatif au projet d'extension et de restructuration du restaurant scolaire ainsi 
que l'aménagement des vestiaires du personnel et la création d'un préau à l'école maternelle, sollicite 
une subvention auprès de l'État au titre de la Dotation Globale d'Équipement programme 2008 sur la 
base de 
148 199.50 € HT et non plus sur 209 123 € HT enfin il donne délégation à M. le Maire pour signer tous 
documents nécessaires se rapportant à cette opération. 
 
DÉLIBÉRATION 08-053 - BASSIN DE LA FLUME - INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES - VALIDA-
TION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal, approuve l'inventaire des zones humides et cours d'eau dressé par le Syndicat 
Intercommunal du Bassin de la Flume, et  s'engage à inscrire cet inventaire dans le dossier de POS 
conformément aux préconisations du SAGE Vilaine. 
 
DÉLIBÉRATION 08-054 - Z.A.C. DE LA HAUTIERE - CESSIONS DES TERRAINS - AVIS DU SERVI-
CE DES DOMAINES DÉSIGNATION DU NOTAIRE - APPROBATION - DÉLÉGATION AU MAIRE 
Le conseil municipal,approuve la cession de 4 lots situés Rue du Grand Clos dans la Z.A.C. de la Hau-
tière au prix de 60.00 € HT le m2 plus frais de bornage. 
 
PROGRAMME IMMOBILIER RUE DE PACE - CESSION COMMUN E/AIGUILLON - AVIS DU SERVI-
CE DES DOMAINES - DÉSIGNATION DU NOTAIRE - DÉLÉGATION AU MAIRE 
Le conseil municipal, approuve la cession des parcelles cadastrées section AD n° 348, 350 et 351 
d'une superficie totale de 9 990 m2 au profit de la Société Aiguillon Construction pour un montant de 1 
012 150 € net vendeur afin d'y réaliser l'opération immobilière « Le Parc des Sépalies » comprenant 73 
logements ; 
1° Pour la partie locative sociale : le programme r elève du dispositif PLH mis en place par Ren-
nes Métropole. 

La charge foncière est de 275 € le m2 de SHAB 
soit : 1076 m2 de SHAB x 275 €/m2 = 295 900 € 

2° Pour la partie accession aidée (très sociale), l e programme relève 
 du dispositif PLH de Rennes Métropole. 

La charge foncière est de 275 € le m2 de SHAB, 
soit :1070 m2 de SHAB x 275 €/m2 = 294250 € 

 3° Pour la partie accession libre, le prix a été f ixé de façon forfaitaire à   422 000 € 
Soit un total de                1 012 150€ 
 

COMITÉ DE JUMELAGE AVEC COPSA MICA - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT SUPPLÉ-
MENTAIRE - RECTIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 08-0 34 DU 27 MARS 2008 
Le conseil municipal, décide de rectifier le nombre de représentants de la Commune de L'Hermitage au 
sein du Comité de jumelage de Copsa Mica à 6 au lieu de 5 précédemment et désigne le délégué sui-
vant M. Michel ECOLLAN. 
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En Bref… 
   

La halte garderie 
Tom Pouce sera 
fermée le vendre-
di 2 mai 2008, le 
vendredi 9 mai 
2008 et le lundi 

1 2  m a i  2 0 0 8 
accueil des enfants le  
mardi 13 mai 2008 à 8 h 
30. A bientôt ! Jacqueline  

 
Le restaurant le « Baron 
Gourmand »  serait heu-
reux de vous accueillir le 
1er mai midi et soir ainsi 
que le 8 mai à midi. 

 

Amicale des retraités  
Mercredi 7 mai à 14 h : 
Peinture sur soie et sable, 
mosaïque 
Jeudi 8 mai : 
Pas de vannerie 
Pétanque tous les lundis 
à 14 h Terrain des sports. 
 

Mossane décoration 
Fermeture définitive, le 
samedi 3 mai 2008. Ho-
raires du mardi au same-
di : 9h30 – 12h00 et 
14h30 – 19h00 
 

Travaux Voie SNCF 
Des travaux sont prévus 
de la Noë Biche à la rue 
du Parc la nuit semaines 
20, 21, et 22. 
 

Cybercommune 
Le cybercommune sera 
fermé exceptionnellement 
le mercredi 7 mai. 
 

Maison simon 
La maison  
simon sera fermée du 26 
avril au samedi 10 mai 
pour congés, réouverture 
le mardi 13 mai. 
 
H.A.C. Foot  
A l’occasion de la montée 
de l’équipe en 1ère divi-
sion, le H.A.C. joue son 
dernier match le 11 mai à 
15 h 30. Venez avec nous 
fêter la montée. Après le 
match à la commanderie 
un buffet froid sera servi 
au prix de 5 euros. Ren-
seignements : Bar du 
centre, M. Marsal au 06 
89 33 89 48, M. Gobin 06 
72 70 85 98.  

mieux faire connaître auprès de 
nos concitoyens l'intérêt du don 
d'organes et de moelle osseuse. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter notre 
secrétariat les : lundi, mercredi et 
jeudi 
Tel : 02.23.20.77.25 
france.adot35@wanadoo.fr 

FRANCE ADOT 35, Association 
Départementale pour le 
Don d'Organes et de 
Moelle Osseuse, recher-
che des Correspondants 
Locaux sur votre commu-
ne. 
 

 Notre mission est de 
promouvoir le Don. Chaque per-

sonne qui accepte de donner 
représente un espoir de 
vie pour les malades en 
attente de transplantation. 
 
 Chacun d'entre vous peut 
devenir bénévole de 
FRANCE ADOT 35 pour 
aider l'association à 

Communiqué de France ADOT 35 

nous invitons la population à se 
joindre à nous. Pour les enfants 
un emplacement est réservé 
près du monument (côté dra-
peau) 

Les anciens 
combattants 39/45, ACPG, TOE, 
AFN, soldat de France organi-
sent avec la participation de la 
musique de Le Rheu et des sa-
peurs pompiers le 63ème anni-
versaire de la libération 
le jeudi 08 mai 2008 
09 H 45 Rassemblement place 
de l'église 
10 H 00 Messe à la mémoire des 

anciens combattants décédés et 
de leurs familles 
11 H 00 au Monument aux Morts 
cérémonie anniversaire, dépôt 
de gerbes.  
11 H30 A la Commanderie 
Vin d'honneur offert par la Muni-
cipalité. 
 
Dans le cadre du devoir de mé-
moire et de reconnaissance, 

Cérémonie du 8 mai 

Renseignements au 06 24 28 30 
11 auprès de Ronan Barentin 
 

Dépôt des candidatures au plus 
tard le 16 mai, Chez Madame 
Rivière, 20 rue Lamennais 35590 
L’Hermitage 
Avec lettre de motivation et curri-
culum vitae. 

Le comité de jumelage recherche 
un animateur, titulaire du 
BAFA, la recherche d’une 
expérience enrichissante, 
afin de participer à un 
centre de Loisirs en Rou-
manie, à Copsa Mica, 
Commune jumelée de-
puis l’année dernière 
avec L’Hermitage.  
 

Ce centre aura lieu durant la 
deuxième quinzaine de 
Juillet (Départ prévu autour 
du 7 juillet pour un retour 
début août). Les frais de 
transport sont pris en char-
ge par le comité de jumela-
ge, les frais d’hébergement 
et de restauration à Copsa 
Mica sont pris en charge 
par l’association locale. 

 

Comité de jumelage L’Hermitage - Copsa Mica 

Festival intercommunal « Les vagabondes » 

Soirée animée par Patrick 
Bureau, cinéaste conférencier, 
notamment, pour 
« Connaissances du monde ». 
« Entre récits et rencontres », 
la Grèce dévoilée à travers ses 
habitants. 
 
 Entrée : 6 € 
 

DU 14 AU 21 MAI  
 Escale en Grèce pour cette 
nouvelle édition. Nous vous 
proposerons alors de découvrir 
cette civilisation à travers une 
programmation riche et variée: 
 Mercredi 14/05 – 20h30 – 
Salle Le Vivier 
 Conférence-projection : Grèce 
Continentale 

 Et pour aller plus loin dans 
toutes les bibliothèques des 
communes participantes une 
malle vagabonde circulera dès 
la fin du festival jusqu'en mai 
2009 pour vous permettre 
d'apprécier plus longtemps la 
richesse de la culture grecque. 



Thon macédoine ou 
Crêpe fromage 
Paupiette de veau 
Frites 
Fruit ou yaourt sucré  

Radis beurre ou 
Melon 
Omelette fromage 
Tomate provençale - riz 
Fruit ou compote pomme 
abricot  

Feuilleté à l’emmental ou 
Œuf dur mayonnaise 
Steak haché 
Coquillettes ou tomate 
provençale 
Fruit ou dés de poires  

 
 

8 mai 

 
 

9 mai 

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

Menu cantine du 5 au 9 mai 2008 
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Directeur de Publication : 

- M. Yves Gautrais  -  
(1360 Exemplaires) 

 

 Dépôt Légal  
- avril 08 - 

  

Impression et Edition : 
Mairie de L’Hermitage    
Place de l’Hôtel de Ville 
35590 L’HERMITAGE   

02 99 78 66 66 

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

H.A.C. V.T.T. 
Dimanche 04 mai 2008 
Rando de Guipry 
Rdv 8H00 au siège du 
HAC Remorque : oui 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
H.A.C. Basket 
Poussines : 
Mercredi 14 mai - 13h30 - 
L'Hermitage AC - St Er-
blon BC 
 
 
 

Le Sport 

en Bref… 

Association L’Hermitage Entraide et solidarité 

H.A.C Foot 

Samedi 3 mai 
18 ans : 
HAC - VEZIN 
Dimanche 4 mai 
senior: 
US MORDELLES - HAC 
1  (13h30) 

HAC 2 - CLAYES 1 (15h30) 
Venez voir l'un des derniers 
match de la saison. 
(buvette et galette saucisse 
sur place)  
IMPORTANT 
La section football recherche des 

joueurs de tout âge pour la sai-
son prochaine. n'hesitez pas à 
nous contacter au 06 30 58 37 
76 ou sur le site internet.  
site internet: http://pagesperso-
orange.fr/HACfootball/  

Fête de la Musique 

Pour la prochaine fête de la mu-
sique, la Maison Simon (espace 
jeunes) et la bibliothèque sont à 
la recherche de projets. Envoyer 

une maquette accompagnée 
d'une petite bio avant le 31 mai à 
: Bibliothèque municipale – Place 
de l'Hôtel de Ville 35590 L'Hermi-

tage – Renseignements au  
02.99.64.01.86 ou bibliothe-
que.lhermitage35@wanadoo.fr 

H.A.C Volley 

Vendredi 11 Avril s’est déroulé à 
la salle des sports de Guignen, le 
tournoi final niveau détente loisir, 
de la coupe d’Ille et Vilaine de 
volley ball.  C’est donc l’équipe 
du HAC Volley, bien que large-
ment diminué par les blessures, 
qui s’est imposée en finale face à 
l’équipe de Liffré.  
Un tournoi acharné, mais dans 
une excellente ambiance généra-

le, regroupant les 12 meilleures 
équipes venant des 4 coins du 
département. 
Outre une belle coupe, le vain-
queur gagne le droit d’organiser 
le tournoi de l’année prochaine, 
une première pour le HAC Vol-
ley, qui va d’ores et déjà se lan-
cer à la recherche de partenaires 
souhaitant les aider à relever ce 
challenge. 

Il est 
à 
noter aussi que l’équipe du HAC 
Volley est pour le moment invain-
cu en championnat et qu’elle file 
tout droit vers un deuxième titre 
de champion loisir consécutif !!!  
Retrouver tous les résultats ainsi 
que les photos de l’équipe sur le 
site http://www.hacvolley.fr 

L'Association l'Hermitage Entrai-
de et Solidarité participera à la 
Braderie de Le Rheu le diman-
che 18 mai. 
Afin de recevoir vos dons : bibe-
lots, vaisselle, jouets, jeux, livres, 
timbres-poste, cartes postales, 
bandes dessinées, disques  

vinyles, CD, bijoux fantaisie, 
objets de collection, cartes de 
téléphone... etc ..., nous tien-
drons des permanences le mer-
credi 7 mai de 9 h 30 à 12 h et le 
mardi 13 mai de 16 h à 19 h . 
Elles auront lieu au local de notre 
Association, rue du presbytère, 

près de la poste. 
Nous vous remercions à l'avance 
pour les dons que vous nous 
ferez et le profit de la vente servi-
ra aux actions de la commission 
solidarité. 


