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11 novembre11 novembre
Se souvenir…Se souvenir…

Suite à un arrêté préfectoral, les 
cérémonies du 11 novembre devront se 
dérouler dans le strict respect des mesures 
sanitaires et en comité très restreint. Elles ne 
seront donc pas ouvertes au public. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

On joue?On joue?

La ludothèque sera présente au 
Pôle des Landes les mercredis 28 
octobre, 25 novembre et 23 
décembre 2020 de 10h à 12h. 
N’hésitez pas à venir vous 
amuser en famille !

Mini-interview : Mini-interview : 
Madame GAUMERAIS, boulangèreMadame GAUMERAIS, boulangère

Des travaux ont été récemment réalisés dans la 
boulangerie. Nous sommes allés à la rencontre de 
Madame Gaumerais pour en savoir un peu plus...
Depuis quand êtes-vous installés, vous et votre mari, 
à Saint Hilaire ?
Depuis 1991
Avez-vous toujours voulu être boulangère ?
Non, auparavant, j’étais agent à l’EPAHD de 
Chaudeboeuf… Puis j’ai rencontré mon mari et je l’ai 
suivi dans cette aventure. 

Les ciseaux de Jessica Les ciseaux de Jessica 

Pour raison médicale, à compter 
du lundi 26 octobre jusqu’au 
vendredi 20 novembre inclus, le 
salon sera ouvert exclusivement 
en matinée de 8h30 à 12h, du 
lundi au samedi. Le salon sera 
toujours fermé le mercredi. 

Lotissement La Croix OlivierLotissement La Croix Olivier

Plus qu’un seul lot à vendre !
Si vous êtes intéressés, contactez 
la mairie.

Des artistes à l’école Louis MalassisDes artistes à l’école Louis Malassis

Le Salon du livre jeunesse de Fougères se tiendra bien du 
jeudi 12 au dimanche 15 novembre prochain, malgré la 
crise sanitaire, au centre culturel Juliette Drouet. 35 auteurs 
et illustrateurs se rendront dans les classes des différentes 
écoles. 
Le jeudi 12 novembre, la classe de CE2/CM1/CM2 
accueillera Léa MAZE, auteure de bande dessinée 
française. La classe de maternelle recevra Elisa GEHIN, 
illustratrice. Les élèves iront également voir l’exposition 
consacrée à cette artiste à la médiathèque de Saint Marc 
le Blanc. Des ateliers en partenariat avec Anne-Sophie 
MAGRY seront organisés autour de son travail.  
Le vendredi 13 novembre, la classe de CP/CE1 recevra 
quant à elle Ilya GREEN, auteure de littérature jeunesse et 
illustratrice française. C’est d’ailleurs elle qui, cette année, a 
réalisé la jolie affiche du salon. 

Résultat du concours des maisons fleuriesRésultat du concours des maisons fleuries

Maisons et environnement :
 N° 1 : VIVIER Marie-Madeleine, Le Haut Feu
N° 2 : SOURDIN Marie-Jo, Les Bouvreuils
N° 3 : VEILLARD Louise, Le Grand Bossard
N° 4 : RAHUEL Catherine, La touchais
Pavillons :
N° 1 : ROCHELET Nicolas, La Ville au Loup
N° 2 : DUHIL Germaine, Launay
N° 3 : NIMART Sylvain, La ville au loup
N° 4 : LORANDEL Morgane, La Ville au Loup

Comment vous repartissez-vous le travail ?
Mon mari s’occupe du pain, des viennoiseries, des 
tartes et de certains gâteaux et moi je m’occupe de 
la vente, des tournées, des pizzas et des mousses des 
gâteaux. Un vrai travail d’équipe !
Pourquoi avoir fait des travaux ?
Nous voulions rajeunir la boutique, être dans l’air du 
temps, moderniser la boulangerie.

Mercredi 11 novembre, nous commémorons l’armistice de 
la Grande Guerre et rendrons hommage à tous les morts 
pour la France.

Noce de DiamantNoce de Diamant

Monsieur et Madame GAUMERAIS, les 
parents du boulanger de Saint Hilaire, ont 
fêté leurs 60 ans de mariage ! 
Joyeux Anniversaire de mariage !

La lumière s’éteint… La lumière s’éteint… 
Le grand écran s’allume !Le grand écran s’allume !

Les trois classes de l’école 
publique iront au cinéma au mois 
de novembre. 
Voici leur programmation :
* cycle 1: L'Odyssée de Choum, le 
vendredi 13 novembre
* cycle 2 : Le château des singes, 
le mardi 10 novembre
* cycle 3: Le voyage du prince, le 
vendredi 13 novembre

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

Façades, courettes et commerces :
N° 1 : HOUDUSSE Germaine, 3 rue des 
Sabotiers
N°2 : BOUFFORT Emilienne, Le Petit 
Bossard
N° 3 :GAUMERAIS Christelle, boulangerie, 
3 rue des Cordonniers
N° 4 : CHOL Germaine, 9 rue des 
Cordonniers

Merci à tous les participants et bravo 
aux gagnants ! 

Cercle d'histoire de l'ACL "Entre Everre et Minette"Cercle d'histoire de l'ACL "Entre Everre et Minette"

Cette année 2020 n'aura pas été une année comme les autres. Au 
cercle d'histoire, l'activité a pu se prolonger sous forme de télétravail. 
C'est grâce à la mobilisation de chacun que le n° 18 de la revue "Entre 
Everre et Minette" a pu être publiée. 
Vous pourrez la retrouver dans tous les commerces de Saint Hilaire à 
partir du 7 novembre.
Voici quelques titres du sommaire :

* La grande histoire de l'école et quelques témoignages d'anciens 
élèves de St Hilaire
* Un volet sur la guerre 1939/1945 
* Le granit dans notre région avec deux témoignages
Cette année, pour raison sanitaire, la présentation habituelle avec 
diaporama n'aura pas lieu. Elle sera remplacée par une vidéo que 
vous pourrez trouver sur Internet via YouTube : "Balade Patrimoine au 
manoir de Linières".
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Classe de découverte des CE1 CE2Classe de découverte des CE1 CE2

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 45 
élèves de CE1 et CE2 du RPI des Landes (écoles Ste 
Anne de St Hilaire des Landes et Frédéric Ozanam de 
St Sauveur des Landes) se sont rendus à l’école 
Nicolas Hulot dans le parc de Branféré.  Au cours de 
ces 3 jours, ils ont découvert les animaux du parc, 
leur milieu de vie, leur alimentation et leurs 
adaptations à l’arbre. Ils ont utilisé leurs sens pour 
avoir une approche différente de l’arbre et ont 
identifié les habitants de la forêt. Ce séjour était aussi 
une belle première expérience de vie en collectivité 
sans sa famille.

Téléthon St Sauveur-St Hilaire-Romagné Téléthon St Sauveur-St Hilaire-Romagné 
(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

Dimanche 29 novembreDimanche 29 novembre 

Au vu du contexte sanitaire et devant 
l'impossibilité de regroupement important, 
chaque commune accueillera une activité. 
* Vélo sur route : départ de Romagné - Atrium - 
9 h 15 - 60 km - à partir de  16 ans 
* VTT : départ de St Sauveur - Stade de foot 
�départ à  9 h -  30 km - à partir de 16 ans
�départ à 9 h 15 - 18 km- à partir de 14 ans
* Courses à pieds : départ St Hilaire - Stade de 
foot. 
�Départ à 10h : 14 km 
�Départ à 10h20 : 6,5 km
* Rando chevaux : en attente de validation
* Rando VAE : en attente de validation
Le bulletin d'inscription est à télécharger sur le 
site internet de chaque commune ou à 
prendre chez vos commerçants (courant 
novembre). Il sera ensuite à déposer complété 
le jour du Téléthon.
Des urnes seront disponibles chez vos 
commerçants afin de récolter vos dons, 
chaque don compte, merci pour eux !

Opération PIZZA Opération PIZZA 
organisée organisée 

par l’OGEC depar l’OGEC de
  l’Ecole Sainte-Annel’Ecole Sainte-Anne

L’OGEC de l’Ecole Sainte-Anne 
vous propose le 10 Novembre 
2020 une vente de pizzas à 
emporter. 
Le bénéfice de cette vente 
permettra de financer l’achat de 
matériel éducatif.
Réservation et règlement jusqu’au 
5 Novembre 2020 auprès de :
�Magali : 06.85.42.82.01 
�Maryline : 06.40.13.38.12

MERCI A TOUS POUR 
  VOTRE SOUTIEN ET 

        VOTRE PARTICIPATION !

Un geste citoyen pour protéger notre planèteUn geste citoyen pour protéger notre planète

Aux mégots et autres déchets jetés à même le 
sol, viennent désormais s'ajouter les masques 
chirurgicaux qui depuis quelques semaines, 
polluent les rues de Saint Hilaire. Nous 
comptons donc sur votre civisme et sur votre 
respect de la nature pour jeter ces masques à 
la poubelle.

Il était une fois… à l’école Saint Anne...Il était une fois… à l’école Saint Anne...

Les conditions sanitaires ne permettant pas 
aux élèves de se rendre à la médiathèque de 
Saint Hilaire, Anne-Sophie MARGRY la 
bibliothécaire, s’est rendue dans les classes 
de CP et CE1 afin de présenter différents livres 
aux jeunes lecteurs. Son objectif était d’inciter 
les enfants à poursuivre les lectures 
commencées avec elle.

De la musique… De la musique… 
à l’école Saint Anneà l’école Saint Anne

Afin de mettre en musique le conte 
« Alice au pays des merveilles », tous les 
élèves du CE1 au CM2 participent à des 
séances de musique, encadrés par les 
professeurs de l’école de musique de 
Fougères. Au programme : chants, 
rythme, création de sonorités…

Gérer, réduire et trier nos déchetsGérer, réduire et trier nos déchets

Le SMICTOM a en charge la collecte et le 
traitement des ordures ménagères sur notre 
territoire. Depuis quelques temps, nous notons 
des erreurs dans le tri des poubelles. Nous vous 
demandons d’être plus vigilants quant à ce 
geste écologique et citoyen. 

Ce genre de constat ne doit plus être fait. 
Voici quelques rappels :
�Lundi
Jour de collecte du tri sélectif
� Mardi 
Jour de collecte des ordures ménagères
Pensez à présenter votre bac d'ordures 
ménagères la veille au soir, pas avant.
Nous comptons sur vous pour respecter le tri.

Nouvelles mesures sanitaires Nouvelles mesures sanitaires 
Covid-19Covid-19

Un arrêté préfectoral rend obligatoire, à 
compter du 21 octobre, le port du masque 
dans toutes les communes de Couesnon 
Marches de Bretagne et Fougères 
agglomération. 
De même, depuis vendredi 23 octobre à 
minuit, un couvre-feu est instauré de 21h à 6h 
dans tout le département d’Ille-et-Vilaine .

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

La fibreLa fibre

L'Entrepise VEZIE a débuté l'implantation, le remplacement et 
le renforcement de poteaux destinés à recevoir la fibre, sur 
plusieurs points de la commune.
Il est demandé aux propriétaires riverains de procéder à 
l'élagage des arbres se trouvant sur le passage des fils 
conducteurs, dans les meilleurs délais, sachant que tout 
obstacle dans le déploiement de la fibre entraînera l'arrêt de 
l'installation. Nous vous remercions de votre collaboration. 


