
Gazette n°1 – Septembre 2020Gazette n°1 – Septembre 2020

Ils errent à Saint Hilaire...Ils errent à Saint Hilaire...
Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune

Chers habitants,
Voici le premier numéro de votre gazette 100 % Saint Hilaire ! 
Vous y trouverez des informations locales sur l’activité des artisans,
des  commerçants,  des  différentes  structures  et  sur  les  diverses
activités proposées dans votre commune.

L’équipe municipale vous souhaite une très bonne rentrée !
Nouvelle équipe municipaleNouvelle équipe municipale

Nous vous présentons les nouveaux membres 
de l’équipe municipale :

Ligne de devant : Gwénaëlle Hamard, Christian 
Letard, Aude Hervé, Claude Hamard (le Maire), 
Morgane Boulière (2ème adjointe), Mickaël 
Bricard, Roselyne Leboeuf
Ligne de derrière : Mickaël Pirot, Nathalie 
Pleutin, Laurent Bourdin, Magali Rigault, David 
Alexandre, Alexandra Meignen, Albert Gonnet 
(1er adjoint)

Un nouvel agent techniqueUn nouvel agent technique

René et Albert ont pris leur retraite. 
Depuis quelques mois déjà, Cédric est le nouvel 
agent technique de la commune. 
Il s’occupe, entre autres, de la maintenance du 
patrimoine et des équipements municipaux, des 
travaux de sécurité sur la voirie et des espaces 
publiques, de la préservation de l’hygiène 
publique. Il réalise les petits travaux d’entretien 
des bâtiments communaux… Bienvenue parmi 
nous !

Recensement citoyenRecensement citoyen

Les jeunes nés entre le 1er juillet 
2004 et le 30 septembre 2004, 
doivent venir se faire recenser en 
mairie avant le 30 septembre 2020.

Des nouvelles de la fibreDes nouvelles de la fibre

Les travaux reprendront en septembre. 
Nous estimons leur fin au 1er trimestre 2021.

MasquesMasques

Si vous n’êtes pas encore venus chercher 
vos masques offerts par la Mairie, une permanence aura 
lieu le samedi 5 septembre sous la halle, au stade.

Aire de jeuxAire de jeux

Suite à la visite de l’organisme APAVE, la structure de jeux 
qui se trouvait près du Pôle a dû être enlevée pour des 
raisons de sécurité et de normes au niveau des matériaux 
utilisés. Il est envisagé de la remplacer dans un délai 
méconnu pour le moment. 

VacancesVacances

La boulangerie sera 
fermée du 12 août inclus 
au 14 septembre. Dépôt 
de pains à l’épicerie.

FootFoot
L’Assemblée Générale du foot aura lieu le samedi 29 août à 10h30 sous la halle, au stade.



La médiathèqueLa médiathèque

Des petites erreurs sur les horaires d’accueil se sont glissées dans le dernier fascicule 
de la mairie. Voici donc les jours d’ouverture et les horaires réels:
Lundi : fermée Mardi : 15h/18h     Mercredi : 10h/12h30 – 14h/18h30
Jeudi : fermée vendredi : 15h/18h Samedi :10h/12h30
A partir du mois de septembre, vous pourrez déposer vos livres empruntés dans une 
boite qui se trouvera à l’extérieur du Pôle. Ainsi, lorsque la bibliothèque sera 
fermée, vous aurez quand-même la possibilité de restituer vos documents via cette 
boite de retour. 
Anne-Sophie, la responsable de la médiathèque, la municipalité et les habitants 
de la commune font appel à votre civisme pour respecter et ne pas dégrader 
cette boite essentielle au bon fonctionnement de la bibliothèque Merci.
Pour réserver vos documents en ligne : https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr/

Soutenons nos commerçantsSoutenons nos commerçants

Que trouve-t-on à Saint Hilaire ?
De nombreux commerces, artisans, entreprises 
et associations dynamisent notre petite commune. 
Ce mois-ci, nous mettons en avant nos commerces :
* Du pain, des viennoiseries, des pâtisseries, des pizzas... 
Laissez-vous porter par votre gourmandise et poussez la 
porte de la boulangerie GAUMERAIS  02.99.98.80.80.09
* Envie de changer de tête ? Jessica se fera un plaisir de 
vous accueillir dans son salon « Les Ciseaux de Jessica » 
 02.99.98.92.59
* Troubles du sommeil, problèmes digestifs, perte de poids...
Morgane Duval – naturopathe – vous reçoit dans son chalet 
pour une consultation sur mesure   06.95.04.31.70
* Votre liste de courses est prête ? 
Rendez-vous à L’Alimentation Générale tenue par Jeannine 
Lemat   02.99.98.87.90
* Un p’tit café, un magazine : La P’tite Bouffe à votre service ! 

  02.99.98.80.41
Chaque mois, dans cette gazette, nous vous proposerons de 
découvrir plus en détails l’activité d’un de nos 
commerçants. 

Attention ! Attention ! 
Lotissement Lotissement 

La Croix OlivierLa Croix Olivier

Plus qu'un seul lot à vendre. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à contacter la mairie.

Pour contacter la mairiePour contacter la mairie

1 Square de la Mairie
35140 St Hilaire des Landes
02.99.98.80.17
E-mail : mairie.st.hilaire@orange.fr
Site internet : sainthilairedeslandes.fr

Rentrée scolaireRentrée scolaire

Mardi 1er septembre les élèves 
reprendront le chemin de l’école.
A l’école publique, 71 élèves feront 
leur rentrée de la Petite Section au 
CM2. Virginie Binois prendra en 
charge la classe de maternelle (32 
élèves), Virginie Michel les CP/CE1 
(17 élèves) et Steve Bertrand, le 
Directeur,  les CE2/CM1/CM2 (22 
élèves). 
Pour les inscriptions, contactez le 
directeur au 02.99.98.93.99.
A l’école privée, Véronique 
Ruffault, la Directrice, aura la 
classe de CP ( 19 élèves) et Katy 
Rousseau la classe des CE1 (21 
élèves).
Pour les inscriptions, contactez la 
directrice au 02.99.98.80.97.Forum des Forum des 

associationsassociations

Envie de découvrir les 
activités proposées par 
votre commune ? 
Le forum des associations 
aura lieu le samedi 5 
septembre de 10h à 13h 
sous la halle au stade.

Location du PôleLocation du Pôle

Actuellement, les conditions 
sanitaires liées au Covid-19 ne 
permettent pas de louer le Pôle 
en toute sécurité. Nous vous 
informerons régulièrement de 
l’évolution de cette décision. 
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