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

  Acquisition par la municipalité Acquisition par la municipalité 
du fond de commerce dedu fond de commerce de

  l’épicerie généralel’épicerie générale

Mme Le Mat Jeanine, partant à la 
retraite, a proposé à la municipalité 
la vente de son fonds de 
commerce, la commune étant 
propriétaire des murs. 
Après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte 
la cession du fonds de commerce 
pour un montant de 35 000 euros.
Nous recherchons actuellement 
quelqu’un pour prendre la gérance 
de cette épicerie générale. 
Si vous êtes intéressé, merci de 
prendre contact avec la mairie.

Accueil d’éveil : Les p’tits loupsAccueil d’éveil : Les p’tits loups

Depuis plusieurs années déjà, le RIPAME du coglais propose un accueil 
des jeunes enfants - dès 3 mois jusqu’à leur scolarisation - le mardi matin 
au Pôle des Landes. C’est l’occasion pour l’enfant - accompagné de ses 
parents ou de son assistante maternelle - de jouer, de développer sa 
motricité, sa créativité et sa sociabilité. Les activités proposées par 
l’éducatrice Camille permettent également aux parents et nounous 
d’échanger entre eux sur leur pratique, leur vécu en tant que parent ou 
professionnelle. 
Depuis plusieurs mois, ce service a été suspendu pour des raisons 
sanitaires liées au Covid-19.  Il n’a pas pu être remis en place à la rentrée 
de septembre à Saint Hilaire et cette décision est effective jusqu’à la fin 
de l’année 2020. Vous pouvez par contre vous rendre sur le site de Saint 
Etienne en Coglès, Maen Roch, le mardi et le vendredi. Les inscriptions 
sont obligatoires et se font par téléphone. Le nombre d'enfants par 
séance est réduit temporairement à 10 maximum. 
De même, en partenariat avec le service d’entretien du Jardin de l’Eau, 
le foyer de vie le Chemin des Îles de Tremblay et l’office de tourisme de 
Couesnon Marches de Bretagne, le RIPAME vous propose une rando-
poussettes d’environ une heure afin de maintenir des temps de 
socialisation et d’éveil réguliers. Les prochains rendez-vous sont : le jeudi 
8 octobre au Jardin de l’Eau à St Germain-en-Coglès et le lundi 5 
octobre à St Marc-le-Blanc. 

Ripame du Coglais
Camille Matelot
Animatrice Ripame
Maison du Coglais,
5 rue Charles de Gaulle, 
Saint-Etienne-en-Coglès, 
35460 Maen Roch
06 08 53 59 79
M. ripameducoglais@gmail.com

L’équipe municipale vous remercie pour le bon accueil que vous avez réservé à 
cette gazette. Nous poursuivons donc ce projet avec enthousiasme et espérons 
vous apporter toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de votre 
commune !

La médiathèqueLa médiathèque

Envie d’évasion ? Nous vous rappelons que votre médiathèque est ouverte et 
est heureuse de vous accueillir en famille! Le port du masque est obligatoire 
pour les adultes et les jeunes de plus de 11 ans.

Happy Halloween à tous!

Les classesLes classes

Nous vous informons que les 
classes 0 sont annulées et 
reportées au 10 avril 2021.

Lotissement La Croix OlivierLotissement La Croix Olivier

Plus qu'un seul lot à vendre. 
Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 02.99.98.80.17

Pour vous donner envie Pour vous donner envie 
de pousser la porte de la de pousser la porte de la 
médiathèque… médiathèque… 

Voici le coup de cœur en 
littérature adulte d’Anne-
Sophie,votre bibliothécaire :

De pierre et d’os 
de Bérangère Cournut



Sécurité routièreSécurité routière

Pour la sécurité des enfants, la 
municipalité, les parents d’élèves 
et l’équipe enseignante 
demandent aux conducteurs de 

voiture et de 2 roues de rouler doucement dans 
la rue Belle Aire devant l’école publique Louis 
Malassis. Régulièrement, des excès de vitesse 
sont constatés. De même, si vous n’avez pas 
d’enfant à déposer à l’école, merci de ne pas 
emprunter cette rue qui en outre – nous vous le 
rappelons – est à sens unique. 
Nous comptons sur votre civisme pour respecter 
cette réglementation. 

Des nouveaux membres dans le bureau de Des nouveaux membres dans le bureau de 
l’APE de l’école publique Louis Malassisl’APE de l’école publique Louis Malassis

Vendredi 11 septembre a eu lieu l’assemblée 
générale de l’Association de Parents d’Elèves de 
l’école publique. De nouveaux parents ont 
souhaité s’investir dans le bureau pour aider les 
enseignants à financer leurs projets pour cette 
année scolaire.

De gauche à droite : Léa Giroux (secrétaire), 
Sandrine Travers (trésorière adjointe), Matthieu 
Pinchedé (membre du bureau), Sébastien 
Hamard (Président), Aude Dondin (vice-
présidente), Carine Besnier (secrétaire adjointe), 
Yoann Lainé (trésorier) et Nicolas Meignen 
(membre du bureau). 

Ça s’est passé Ça s’est passé 
le mois dernier…le mois dernier…

Samedi 5 septembre, sous la 
halle du stade, a eu lieu le 
forum des associations. 
L’association Culturelle des 
Landes, Angélique du centre 
équestre Nozkan, le club 
détente et le yoga y ont 
participé. Une permanence 
pour la distribution des 
masques offerts par la mairie a 
également été tenue par des 
membres du conseil municipal. 

Le football clubLe football club

Afin de répondre à la nécessité de structurer les 
entraînements et pour accompagner les 
bénévoles, le club accueillera à la rentrée un 
jeune en contrat d'apprentissage multisport en 
Brevet Professionnel JEPS Activité Pour Tous de 
l'IRSS de Rennes.

En outre, les dirigeants du FCL se félicitent de 
l'arrivée de nouveaux bénévoles et notamment 
de jeunes de la commune prêts à s'investir. En ce 
sens, une formation avec le district aura lieu le 2 
octobre pour donner les clés d'animation aux 
bénévoles et aux parents qui souhaitent encadrer 
une équipe. Il reste d'ailleurs quelques places...
Enfin, le Président savoure le lancement d'une 
équipe Féminine Senior pour les femmes nées 
avant le 31 décembre 2005. Pour avoir des 
informations complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter Stéphane  Brard au 06 24 37 71 42.

La fibreLa fibre

Nous vous informons de l’intervention 
d'entreprises pour la pose et la dépose des 
poteaux téléphoniques pour la fibre optique. 
Ces travaux dureront environ 3 mois.  
Nous invitons les riverains à procéder à l'élagage 
de certains arbres. Nous vous remercions de 
votre collaboration. 

Pour contacter la mairie :
1 square de la mairie - 02.99.98.80.17
mairie.st.hilaire@orange.fr
https://sainthilairedeslandes.fr/
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