
Musique à l’école Louis MalassisMusique à l’école Louis Malassis

Maureen VAN DELF, MIMS (musicienne 
intervenant en milieu scolaire) vient chaque 
mardi matin à la rencontre des CP/CE1 de 
l’école publique. Elle travaille avec les 
élèves sur le thème de la mer, à travers des 
chants et la manipulation de divers 
instruments. 
Photo prise en octobre donc sans les masques pour les enfants 

Père Noël, Père Noël !!!Père Noël, Père Noël !!!

Vendredi 18 décembre, le Père Noël 
viendra voir les enfants de l’école publique 
Louis Malassis. Un goûter et des cadeaux 
pour chaque classe seront offerts par 
l’Association des Parents d’ Élèves. 

Rencontre  « à distance » Rencontre  « à distance » 
avec l’auteure Ilya Greenavec l’auteure Ilya Green

Anne-Sophie MARGRY, bibliothécaire à Saint Hilaire, 
est venue dans la classe des CP/CE1 pour présenter 
des ouvrages de l’auteure – illustratrice Ilya Green. 
En raison du contexte sanitaire et des annulations de 
trains, celle-ci n’a pas pu venir à l’école Louis 
Malassis. Cependant, elle a eu la gentillesse 
d’envoyer une vidéo sur laquelle elle répondait à 
toutes les questions des enfants (travail préalable 
réalisé en classe). Elle a également expliqué les 
détails de ses techniques d’illustrations. Enfin, les 
élèves ont mené un atelier de découpage/collage, 
atelier qu'Ilya Green leur a expliqué dans une vidéo-
tuto.  Malgré le contexte, les enfants ont donc 
profité d'une intervention de qualité. 

Les élèves de CP/CE1 de l’école publique travaillent 
actuellement sur Le Vendée Globe. 
Ils suivent régulièrement les skippers et apprennent à consulter 
le site Vendée Globe Junior pour comprendre des notions de  
navigation et suivre l'actualité de la course. Sur des temps 
collectifs, les enfants travaillent principalement le lexique 
spécifique des voiliers/imocas. Ils découvrent la vie des 
skippers à bord et les dangers de la navigation. 
Tout au long de l'année, ce projet sera porteur d'autres sujets 
d'étude en « Questionner l'espace » (continents et océans) ou 
encore en Éducation Civique et Morale avec un travail sur la 
citoyenneté, le comportement des hommes par rapport à la 
protection des mers , le respect de la qualité de l'eau , etc...

  Le Vendée GlobeLe Vendée Globe
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Rencontre avec Léa Mazé Rencontre avec Léa Mazé 
dans le cadredans le cadre

  du salon du livredu salon du livre

Les élèves de CE2/CM1/CM2 de 
l’école publique ont accueilli dans 
leur classe l’auteure Léa Mazé. 
Ils ont dans un premier temps 
échanger autour du métier 
d’auteur, de la chaîne du livre et 
des étapes de réalisation d’une BD. 
Puis, ensemble, ils ont discuté des 
albums étudiés en classe « Les 
croques ». Enfin, un atelier de 
dessin a été proposé aux enfants : 
un pas-à-pas pour dessiner l’un des 
personnages de l'album "les 
croques".
Merci à Léa Mazé pour ce 
moment de partage littéraire. 

 

La fibreLa fibre

Les travaux pour la fibre 
avancent bien. Nous invitons 
les riverains à procéder à 
l’élagage de certains arbres. 
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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

Malgré un contexte actuel morose, toute l’équipe municipale vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année !joyeuses fêtes de fin d’année ! Que votre Noël soit illuminé par les sourires de ceux 
que vous aimez et que leurs rires résonnent avec gaieté au cœur des festivités.  

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre

En raison du contexte sanitaire, la 
cérémonie du 11 novembre s’est 
déroulée à Saint Hilaire avec un effectif 
très réduit. 
Monsieur le Maire a lu le discours du 
Ministre des Armées puis il y a eu un 
dépôt de gerbe, suivi d’une minute de 
silence. 



Les activités du téléthon initialement 
annoncées sont annulées au vu des 
conditions sanitaires actuelles. Des urnes sont 
à disposition des commerçants des 
communes de St Hilaire, St Sauveur et 
Romagné pour récolter des dons jusqu'au  15 
décembre. 
Des collectes de piles se font auprès des 
écoles ou des mairies : il s'agit d'une collecte 
décidée par l'AFM  au niveau national et ce 
jusqu'au 15 janvier 2021.

La cantineLa cantine

La cantine municipale est ouverte en 
période scolaire de 12 h à 13h30. Mme 
Gwendoline HAMEL est chargée de la 
mise en place et de la réception des 
repas servi par l’ESAT des ateliers du 
DOUET de St Sauveur des Landes.
Vous pouvez dorénavant retrouver les 
menus de la cantine des écoles sur le 
site internet de la mairie :
https://sainthilairedeslandes.fr/a-tous-les-ages/enfance/cantine/

Information habitatInformation habitat

Les quatre logements de Fougères Habitat situés dans le 
lotissement de La Croix Olivier sont loués. 
Le dernier lot dans ce même lotissement est vendu. La 
commune se lance dans une réflexion sur la création d’un 
futur lotissement attenant à l’épicerie.

La magie de Noël…La magie de Noël…

Décembre : ouvrez grands vos yeux ! 
La commune a fait l’acquisition de 
nouvelles décorations de Noël. Elles 
seront installées fin novembre, début 
décembre… 

En janvier - si le contexte sanitaire le permet - et après 3 
ans de travaux, vous pourrez ouvrir les portes de votre 
nouveau restaurant « Bistro Thentic ».
Vous serez accueillis par Alexandra et Harold. Une 
restauration sur place et à emporter vous sera proposée 
tous les jours en service continu, du lundi au samedi, de 8h 
jusqu’à 20h en semaine et 22h le week-end (fermeture le 
dimanche).
Au menu : des grillades, des burgers, des tartines, des 
galettes, des salades, le tout cuisiné au maximum avec 
des produits locaux…  Toute la journée, ce lieu deviendra 
un partenaire de vie : pour une pause cocooning, le 
restaurant devient salon de thé. Les grands comme les 
petits seront enchantés de déguster une bonne gaufre ou 
une crêpe sucrée.

Halloween Halloween 
au centre équestreau centre équestre

Mercredi 28 octobre, Câline, 
Phénomène, Volga… ont vu 
débarqué parmi eux des sorcières, 
des vampires, des diablotins…Et oui, 
c’était Halloween au centre 
équestre de Saint Hilaire ! 
Les chevaux d’Angélique ont 
galopé parmi une douzaine 
d’enfants, ravis de fêter Halloween 
avec les animaux. 
Plusieurs ateliers ont été proposés 
aux petits cavaliers :

création de 
décorations avec 
des citrouilles, 
réalisation de 
dessins avec du 
crin de cheval et 
jeux à poney en 
quête de 
bonbons. 
Les enfants ont 
passé un agréable 
moment en 
compagnie des 
poneys.

Balayage du bourg le lundi 7 décembre. Attention, vigilance pour le stationnement.

Ouverture du restaurantOuverture du restaurant
  « Bistro Thentic »« Bistro Thentic »

Nos commerçants face au CovidNos commerçants face au Covid

Rencontre avec Morgane DuvalRencontre avec Morgane Duval
naturopathe à Saint Hilairenaturopathe à Saint Hilaire

Depuis quand êtes-vous installée à St Hilaire en tant que naturopathe?
Cela fait 8 ans que je suis naturopathe. Je me suis installée à Saint Hilaire il y a 4 ans.
Qu'appréciez-vous dans votre métier?
Le naturopathe est un éducateur de santé. Un conseiller. Ce que j'apprécie le plus, c'est le contact 
avec les personnes de tous horizons, des personnes différentes mais qui finalement cherchent toutes 
la même chose: être mieux dans leur tête et dans leur corps.
Dans le contexte actuel, avec des mesures sanitaires strictes, comment pouvez-vous exercer votre 
activité ?
Effectivement, depuis quelques mois, il a fallu repenser mon métier en proposant des consultations en 
visio...
Quels sont vos projets dans un futur proche?
Depuis plus de 2 ans, je travaille sur le projet d'ouvrir un institut pour proposer des formations de 
praticien en naturopathie et de massages bien-être. Et après de nombreuses péripéties liées au 
Covid,  l'institut ouvrira ses portes en janvier prochain.

Découverte du badmintonDécouverte du badminton

Tous les jeudis, les élèves se rendent à la salle 
de sport de St Sauveur afin de réaliser un 
cycle de badminton. Ainsi, ils vont apprendre 
à manipuler une raquette et un volant dans 
un sport duel.  En plus des bienfaits de tout 
sport, ils vont développer leur coordination, 
leurs réflexes, leur perception spatiale, leur 
souplesse, leur endurance et  leur acuité 
visuelle.


