
Le domaine Nozkan, labelliséLe domaine Nozkan, labellisé

Il y a quelques semaines, le centre équestre Nozkan a été 
labellisé par la fédération française d’équitation sur 
plusieurs critères :
�charte de qualité (accueil organisé et attentif, structures 
d’activités adaptées…)
�bien-être animal ( état de santé général des chevaux, 
qualité et adaptation du harnachement…)
�engagement qualité (infrastructures adaptées à l’accueil 
de chevaux à l’étape)
�engagement qualité (enseignement sur chevaux, 
pédagogie et activités adaptées aux adolescents et 
adultes)

Le réseau des médiathèquesLe réseau des médiathèques

Le réseau des médiathèques de Couesnon Marches de Bretagne souhaite développer un fonds 
« Facile à lire » . La sélection de livres « Facile à lire » s’adresse aux personnes qui ont envie de se 
remettre à la lecture, aux personnes fatiguées et aux personnes qui débutent en langue française. 
Le « Facile à lire » dans votre réseau de médiathèques, c’est une proposition de livres accessibles, 
avec des contenus simples, de jolies couvertures, des sujets qui vous concernent.
Le « Facile à lire », c’est aussi un espace identifié avec le logo Facile à lire dans les médiathèques 
d’Antrain et de Maen Roch, avec des livres présentés de face.
N’hésitez pas à demander conseil et à les réserver auprès d’Anne-Sophie Margry, votre 
bibliothécaire de saint Hilaire.
Découvrez par exemple...
La vie des gens, écrit par François Morel et illustré (peint) par Martin Jarrie
Dans ce beau livre, des personnes simples se racontent. Elles ont en effet raconté leur histoire à 
Martin Jarrie qui les a enregistrés, les a peint. Chacune de ses personnes devaient poser et apporter 
un objet qui était important pour elles. Aussi, dans un court texte, on fait connaissance avec 
Paulette, Michel, Bernard, Maria et Kader. Ensuite, on découvre leur visage et l’objet qu’ils avaient 
choisi.
C’est un livre touchant, très vivant et plein d’humanité.

Le réseau des médiathèque propose 
également le prêt de jeux vidéos pour les 
consoles switch, Xbox One, Wii U et PS4. 
Vous pouvez emprunter 1 jeu par 
personne pour un mois.
Coup de cœur du moment:
Unravel 2 sur la switch

                On joue ?
Et n’oubliez pas le prêt de jeux de société:
le mercredi de 10h à 12h30 jusqu'à mi-juin.

La sélection « Facile à lire », c’est aussi pour répondre 
aux besoins de personnes, adultes et enfants, en 
difficulté face à la lecture, souffrant d'illettrisme, 
d'alphabétisation ou de handicap comme la 
dyslexie. Cette sélection est réalisée par les 
bibliothécaires  sur des critères d'accessibilité et de 
lisibilité dans la production éditoriale courante.
Voici l’exemple d’un ouvrage :
Le club des DYS « Les lunettes de Benoît »
Adapté aux dys
Nadine Brun-Cosme, Ewen Blain

Gazette  de St Hilaire - imprimée par nos soins en 260 exemplaires - Directeur de publication : Claude HAMARD – Rédactrice : Gwénaëlle HAMARD

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

Projet de rénovation des toilettes à l’école publiqueProjet de rénovation des toilettes à l’école publique

La mairie a pris contact avec un architecte pour réaliser des travaux de rénovation dans 
les toilettes extérieurs de l’école. 
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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

Joyeux 1er mai ! 
Que ces brins de muguet vous apportent joie et bonheur !

Action SocialeAction Sociale

Besoin d'Aide ? Les élus de la Commission  Action Sociale se tiennent 
à votre disposition  pour toute information ou aide d'ordre social.
Sur RDV : Contacter Mme Morgane BOULIERE, 2ème Adjointe 
06 79 19 41 05 ou morganebouliere@live.fr

Projet participatif autour du patrimoine local Projet participatif autour du patrimoine local 
et environnementalet environnemental

Dans la gazette du mois dernier, nous vous avions parlé 
d’un projet autour du patrimoine de Saint Hilaire et de 
son environnement. 
En effet, en partenariat avec l’ACL (Histoire), nous 
souhaiterions sensibiliser les enfants de 7 à 14 ans à 
l’histoire de leur commune et à la protection de leur 
cadre environnemental. 
Une première approche de ce projet aurait dû avoir lieu 
en avril mais en raison du contexte sanitaire, nous avons 
été dans l’obligation d’annuler ce rendez-vous. 
Nous vous proposons donc une nouvelle date : 
samedi 19 juin
* de 14h à 15h30 pour les 7 à 10 ans 
* de 15h30 à 17h pour les 11 à 14 ans.
Il s’agira de découvrir la richesse architecturale et 
naturelle du bourg de Saint Hilaire. 
Pour toute demande d’informations ou pour inscrire 
votre enfant dans cette action, merci d’envoyer un mail 
au plus tard le 25 mai à l’une des adresses suivantes :
morganebouliere@live.fr 
gazette.sthilaire@gmail.com (Gwénaëlle Hamard)
Les places sont gratuites et limitées.
Ce projet est proposé aux enfants. Par conséquent, lors 
de l’animation, les parents ne sont pas invités à rester. 
Merci de votre compréhension. 

Opération argent de pocheOpération argent de poche

L'opération argent de poche 
initialement prévue du 26 au 30 avril 
2021 a été annulée compte tenu des 
annonces gouvernementales. 
Rendez vous aux prochaines 
vacances d'été. 

Nous mettrons en ligne un nouveau dossier d'inscription. 

Liens inter-générationnelsLiens inter-générationnels

La commission Action Sociale a été à 
l’origine d’un projet autour des relations 
inter-générationnelles et solidaires. 
Les enfants des deux écoles ont alors 
rédigé avec enthousiasme de petites 
lettres à destination des aînés de Saint 
Hilaire. 
L’objectif aujourd’hui est de créer une 
correspondance pérenne entre les deux 
générations et d’échanger autour de sujets 
tels que « l’école d’autrefois et celle 
d’aujourd’hui ». 
Lorsque le contexte sanitaire le permettra, 
des rencontres physiques pourront 
également avoir lieu autour d’activités 
communes telles que le jardinage.  

Emilienne et Monique avec le courrier des enfants

 

Nous vous rappelons que le port du masque est 
obligatoire partout, y compris lorsque vous venez 
chercher vos enfants à l’école ou à la garderie. 
Merci de respecter le protocole sanitaire actuel. 

Cérémonie du 8 mai Cérémonie du 8 mai 

Étant donné le contexte sanitaire actuel, les 
cérémonies de commémoration du 8 mai 
1945 devraient très probablement encore 
se dérouler dans les communes, sans public. 
Les maires seront autorisés à aller déposer 
une gerbe de fleurs au monument aux 
morts, sans accueillir de public, en 
respectant strictement les mesures de 
distanciation.



Des plantations Des plantations 
à l’école Louis Malassisà l’école Louis Malassis

Les élèves de CP/CE1 ont mené de 
petites expériences pour comprendre 
comment un plant de haricot pouvait 
grandir. Voici leurs conclusions :
* Pour germer, une graine a besoin d’eau 
et d’air. La terre n’est pas indispensable :  
une graine peut germer sur de la ouate 
(coton). La lumière non plus n’est pas 
essentielle.
* Pour grandir, une plante a  besoin  
d’eau et de terre pour pouvoir se nourrir, 
d’air, de lumière et d’espace. 

Plant qui a poussé enfermé 
dans un placard dans le noir

Bravo les p’tits 
scientifiques !

Rencontre avec Alexandra et Harold du « Bristro Thentic »Rencontre avec Alexandra et Harold du « Bristro Thentic »

Quand avez-vous ouvert votre restaurant ?
Nous avons ouvert le lundi 5 avril. 
Quels sont les jours et les horaires d’ouverture ?
Pour le moment, nous sommes ouverts tous les jours du lundi au samedi, de 8h à 19h en service 
continu.
Dans quel état d’esprit étiez-vous à l’ouverture ?
Nous étions plutôt sereins. Nous avions vraiment hâte d’ouvrir ! Le jour de l’ouverture a été très 
intense : nous avons accueilli beaucoup de monde ! 
Pour le moment, vous faites uniquement de la vente à emporter. Comment ça se passe ?
Les gens passent leur commande au 02.99.18.00.22 et choisissent une heure pour la récupérer. Ils 
repartent ensuite avec leur package. 
Par contre, avec le couvre-feu à 19h, ce n’est pas toujours évident de s’organiser : les clients veulent 
souvent récupérer leurs repas vers 18h50… donc, on ne chôme pas ! Mais c’est un plaisir de faire ce 
qu’on aime ! 
Que proposez-vous sur votre carte ?
Nous proposons des burgers, des frites « maison », des casse-croûtes, des galettes, des grillades… mais 
aussi des crêpes, des gaufres et des glaces. Dans un avenir proche, nous aimerions ajouter des 
gâteaux et tartes « maison » (salées et sucrées) et des salades composées. Le menu va évoluer au fil 
des saisons et s’adapter aussi à la clientèle.  
Quels sont vos fournisseurs ?
Nous voulons travailler avec des partenaires locaux. Nous prenons par exemple les fromages à Saint 
Rémy du Plain, nos pains à Maen Roch… C’est très important pour nous d’offrir des produits locaux et 
de bonne qualité à nos clients. 
Quels retours avez-vous eu pour le moment ?
Nos clients sont très contents de notre cuisine. Il y a les habitants de St Hilaire mais aussi de Chauvigné 
ou de St Ouen des Alleux qui viennent déguster nos petits plats. C’est très encourageant pour la suite 
et ça nous motive pour faire évoluer notre restaurant. Nous avons de nombreux projets en tête !
Quel est votre mot de la fin ?
Nous sommes impatients d’ouvrir notre salle de restaurant et de mettre en place la terrasse. Les beaux 
jours arrivent et nous voulons être un vrai partenaire de vie pour les hilairiens et les gens des 
communes autour.

Café – Bar – Bistro
Bistro Thentic

1, rue des Sources
35140 Saint Hilaire 

des Landes
02.99. 18. 00. 22

Projet de film documentaire pour les jeunes du territoireProjet de film documentaire pour les jeunes du territoire

A cause du contexte sanitaire actuel, le service jeunesse de Couesnon Marches ne peut plus 
accueillir les jeunes pendant un mois. Pendant le confinement, les animateurs vont donc aller à la 
rencontre des jeunes chez eux, sur leur commune ! 
Pour les prochaines semaines, ils vous proposent un projet innovant : « J'irai trainer chez vous ! »
Ainsi, les animateurs iront à la rencontre des jeunes chez eux, dans leur commune ! Pendant une 
heure, les jeunes pourront alors leur faire découvrir leur commune, leur quartier, leur coin préféré, leurs 
passions, etc… ! Ils pourront même installer un plateau TV dans leur jardin ou dans un lieu "atypique" 
que les jeunes auront choisi.
Un projet filmé est également envisagé : réaliser un documentaire, inspiré de l’émission de France 5, 
« j’irai dormir chez vous » où un globetrotte partait seul découvrir des pays et se faisait inviter chez des 
habitants afin de mieux connaître leur mode de vie et les coutumes du lieu.
L’idée est de rencontrer une quinzaine de jeunes de 10 à 17 ans, sur chacune des quinze communes 
de Couesnon Marches de Bretagne.
Les animateurs viendront chez les jeunes, dans le respect du contexte sanitaire, avec l’équipe de 
tournage (Les Frères Basquin Production) pour réaliser un « plateau télé » afin d’interviewer les jeunes.
Un focus pourra être fait sur leur ressenti sur la crise sanitaire qu’ils vivent en tant que jeune. Il est 
important de garder une trace de ce contexte actuel.
Le résultat envisagé serait des « capsules » vidéos de 10 à 15 minutes de chaque jeune qui seraient 
ensuite diffusées sur nos réseaux sociaux (facebook, instagram et youtube).
Pourquoi ont-ils besoin de vous ?
Ils cherchent des jeunes de 10 à 17 ans (voir un peu plus) qui auraient des choses à dire, à faire 
découvrir, des jeunes qui s'investissent dans une association, dans leur commune, dans un projet… 
Bien sûr, les jeunes adhérents du service jeunesse seront directement contactés mais ils sont 
également ouverts à faire participer d'autres jeunes.

Si vous êtes intéressés, contactez le 07.89.05.44.89 ou envoyez un mail à :
emarsault@couesnon-marchesdebretagne.fr
Eddy Marsaul
Responsable du service jeunesse

Élections régionales et départementales Élections régionales et départementales 

Au vu du contexte sanitaire actuel, les dates 
des prochaines élections ont été modifiées. 
Elles auront donc lieu les 20 et 27 juin 2021. 
Nous vous rappelons que le bureau de vote se 
tiendra au Pôles des Landes.

L’épicerie de Saint HilaireL’épicerie de Saint Hilaire

Comme vous le savez, Madame LEMAT prendra 
sa retraite d’ici quelques semaines.
Le commerce, qui sera en location gérance, sera 
tenu par Monsieur LAMACHE. Les travaux du 
commerce et de ses aménagements extérieurs 
débuteront le 1er juin 2021. Des informations 
complémentaires vous seront données 
ultérieurement.

   Bienvenue 

 Mr Lamache

Des travaux au stade de footballDes travaux au stade de football

Vendredi 9 et samedi 10 avril, après quelques semaines de préparation, les 
électriciens du Football Club des Landes étaient en action. Des bénévoles 
sont ainsi intervenus pour remplacer les 4 ampoules en place et ajouter 4 
projecteurs au stade de Saint Hilaire. Après l’annulation de rencontres à 
l’automne 2020 et après plusieurs incidents lors de matchs en nocturne ou du 
tournoi annuel, les joueurs ont souhaité remettre la lumière sur leur talent ! A 
l’aide de la nacelle 4X4 mise à disposition par la municipalité de St Hilaire, les 
bénévoles dotés du « CACES nacelle » et équipés de leur harnais ont œuvré 
sous la pluie pendant près de 2 jours pour mettre en place les coffrets 
électriques bridés sur les poteaux, compléter le câblage et poser de 
nouveaux projecteurs à plus de 18 mètres ! Les réglages d’orientation et 
mesures ont dû être effectués tard dans la nuit pour valider le travail réalisé. 


