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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

Grippe aviaire : Grippe aviaire : 
Renforcement des mesures de sécurité pour lutter contre la Renforcement des mesures de sécurité pour lutter contre la 
propagation de l' influenza aviaire dans les basses cours.propagation de l' influenza aviaire dans les basses cours.

Devant les recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en France dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, 
en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés 
uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez 
impérativement mettre en place les mesures suivantes : confiner vos 
volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-
cour et exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Si une mortalité anormale est constatée, contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en 
charge de la protection des populations. 
Renseignements sur le site de la mairie : https://sainthilairedeslandes.fr/2021/01/20/grippe-aviaire/

Campagne de vaccination COVID 19Campagne de vaccination COVID 19

Un centre de vaccination s'est ouvert à Fougères.
Vous pouvez prendre rendez vous en vous rendant à cette adresse: 
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/fougeres/centre-de-vaccination-de-fougeres 
ou bien par téléphone au 02.55.03.08.73 

Osez les langues à Saint Hilaire !Osez les langues à Saint Hilaire !
« J’apprends l’anglais avec mon corps, mon cœur et ma tête »« J’apprends l’anglais avec mon corps, mon cœur et ma tête »

« Osez les Langues », c’est de l’anglais mais pas que ! 
« Osez Les Langue s » s’adresse à tous, petits et grands, en groupe, en 
individuel, en famille, à l’école...
Ainsi, on vous propose un apprentissage de l’anglais pratique et utile via des 
activités créatives telles que DIY (Do It Yourself), théâtre , cuisine, jardinage, 
jeux, chansons, moments de story-reading car c’est en s’amusant et en 
bougeant que nous apprenons le mieux! Et parce que nous avons besoin de 
sécurité pour exprimer notre potentiel,  apprivoiser nos émotions et être 
disponible aux apprentissages, des outils issus de la pédagogie positive et du 
Brain Gym sont introduits dans chaque séance. 
En pratique : 
* atelier cuisine une fois par mois et stages thématiques pendant les vacances scolaires pour les enfants 
dès 5 ans et les collégiens. Un apprentissage de l’anglais mené de façon ludique dans un 
environnement bienveillant - 6 enfants maximum par groupe.
* cours particuliers : enfants, collégiens, étudiants atelier « conversation » pour les adultes, seniors (plaisir, 
préparation voyages, …)
Les ateliers se déroulent au domicile de Réjane Gaumerais à Saint Hilaire des Landes ou au Pôle et sur 
demande dans les communes alentours.
Pour tout renseignement, contactez : Réjane Gaumerais au 06 40 17 83 87 ou osezleslangues@orange.fr

Recensement citoyenRecensement citoyen

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de 
cela, il reçoit une attestation lui permettant notamment de 
s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, 
baccalauréat…). Les jeunes nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 
mars 2005 doivent venir se faire recenser en mairie avant le 31 
mars 2021. 
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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 : sainthilairedeslandes.fr

Travaux et commercialisation Travaux et commercialisation 
Fibre optiqueFibre optique

Les travaux de pose de poteaux se termineront courant du 1er 
trimestre 2021 afin de laisser place – courant 2ème et 3ème trimestre - 
au déploiement ( tirage et pose de câble) de la fibre fibre optique. La 
commercialisation sera possible au 4ème trimestre 2021. Les particuliers 
pourront alors faire appel à des opérateurs pour se raccorder au 
réseau fibre. 

RIPAME Les P’tits loupsRIPAME Les P’tits loups

Les ateliers d'éveil Les P'tits Loups vont de nouveau ouvrir sur les 3 
sites : Saint-Hilaire-des-Landes, Saint-Etienne-en-Coglès/Maen Roch 
et Saint-Germain-en-Coglès. 
Ainsi, jeudi 21 janvier à Saint-Germain et vendredi 22 janvier à Saint-
Etienne, les P'tits Loups seront ouverts à partir de 9h30 dans un espace 
adapté, avec une petite jauge d'enfants et d'adultes autour d'une 
activité. Les ateliers seront plus courts (9h30-11h) pour permettre le 
rangement, le nettoyage et la désinfection des espaces. 

Dans un premier temps, chaque séance accueillera deux adultes avec les enfants. Les ateliers seront 
uniquement sur inscription. 
Le protocole sanitaire des ateliers d'éveil reste d'actualité afin de garantir le maximum de confort pour 
chaque participant lors de cette reprise. 
Renseignements : 06 08 53 59 79 - Email : ripameducoglais@gmail.com

Le Père Noël est passé Le Père Noël est passé 
à l’école Ste Anne !à l’école Ste Anne !

C’est avec grand plaisir que les élèves 
ont découvert, à leur retour des 
vacances de Noël, les cadeaux déposés 
au pied du sapin. Ils se sont empressés de 
les ouvrir et ont découvert les nouveaux 
jeux offerts par le Père Noël de l’APEL.

Même si le numérique est omniprésent à 
l’heure actuelle, les élèves de l’école Ste Anne 
ont pris le temps de réaliser une jolie carte de 
bonne année, d’écrire une lettre et de la poster 
dans la boite jaune de la commune. Ainsi, ils 
ont pu travailler l’importance de l’écrit et 
découvrir comment est acheminé le courrier. Ils 
ont maintenant tous hâte de recevoir une 
réponse à l’école de leur correspondant.
Les enfants profitent de cette gazette 
communale pour vous souhaiter une belle et une belle et 
heureuse année 2021. heureuse année 2021. 

« Prête-moi ta plume pour écrire un mot »« Prête-moi ta plume pour écrire un mot » Les personnes souhaitant inscrire leur enfant à 
l’école privée Saint Anne pour  la rentrée prochaine 
peuvent prendre rendez-vous dès maintenant au : 
02  99  98  80 97. Vous serez accueillis en respectant 
les mesures sanitaires. Une visite de l’école pourra 
vous être proposée. 

Les coups de cœur d’Anne-Sophie, Les coups de cœur d’Anne-Sophie, 
bibliothécaire bibliothécaire 

Un deux trois/Juniore : 2ème album du trio français 
de musique pop Juniore qui puise son inspiration 
dans les yéyés des années 60! 
Pat & Mat : Nous retrouvons nos 2 bricoleurs farfelus 
qui ne manquent pas d'idées pour améliorer leur 
quotidien! A partir de 3 ans
Pensez à réserver vos DVD, CD et livres via le 
catalogue en ligne bibliotheques.couesnon-mdb.fr


