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La médiathèqueLa médiathèque

Nous vous rappelons que la médiathèque sera fermée du 
samedi 31 juillet (inclus) au samedi 21 août. 
Pendant les vacances, vous pouvez doubler le nombre 
d’emprunt et conserver vos documents pendant deux 
mois. 

Les coups de cœur d’Anne-Sophie : 

* DVD : Nous trois ou rien/Kheiron
Kheiron a choisi de raconter l'histoire vraie de ses parents, 
Hibat et Fereshteh, opposants politiques qui ont fui l'Iran 
des années 70-80. Entre tendresse et humour (Kheiron a 
été révélé par le jamel Comedy club), une histoire 
inspirante qui fait un bien fou!
* Roman : Frangines/Adèle Bréau
Mathilde, Violette et Louise, 3 sœurs, ont l'habitude de se 
retrouver tous les étés dans la maison familiale dans le sud 
de la France. Adèle Bréau met en avant les liens qui 
unissent une fratrie mais aussi les agacements et les non-
dits sur fond de chants de cigales, odeurs de thym et soleil 
de Provence. C'est déjà les vacances!

Médiathèque de Saint Hilaire des Landes
Anne-Sophie Margry 
02 99 18 71 24
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30
https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr

Cet été, des ateliers de 2 heures sont proposés aux enfants de 5 à 10 ans, les 4 mercredis d’août, de 
10h30 à 12h30, au pôle des Landes. 
2 stages « spécial CM2-6ème - boost your english » de 6 heures sont également proposés : du 19 au 21 
juillet ou du 23 au 25 août, de 14h30 à 16h30 toujours au pôle des Landes. 
Il reste quelques places sur les ateliers et les stages, contactez Réjane pour avoir de plus amples 
informations. 
A la rentrée : 
- les ateliers Let’s Cook ! pour les 6 -10 ans (GS au CM1) reprennent dès le 6 octobre, matin ou après-
midi, en fonction des disponibilités des enfants ;

Do you speak english ? Do you speak english ? 

A Saint Hilaire, nous avons la chance d’avoir Réjane Gaumerais qui 
propose régulièrement des animations et des stages d’anglais. 
Les ateliers cuisines et les stages d’avril ont été malheureusement 
annulés à cause de la COVID.
Les deux derniers ateliers cuisine de l’année (fin mai et début juin) ont 
permis aux enfants de se revoir et de partager de beaux moments, in 
english ! Beaucoup de progrès, de vocabulaire mémorisé, des amitiés 
créées : que du bonheur pour les participants et pour la professeure !  
« Une grande motivation pour moi pour poursuivre l’aventure dès la 
rentrée ! » nous confie Réjane. 

- un « Young Learners course » va être mis en place pour les enfants 
du CE2 au CM2. L’objectif est d’amener doucement, et toujours par 
le jeu, les enfants au niveau A1 requis en fin de CM2, et de leur 
proposer une méthode d’apprentissage de la lecture (qu’ils ne 
voient pas à l’école bien qu’on leur demande de savoir lire à leur 
entrée en 6ème)
- des stages continueront d’être proposés pendant les vacances 
scolaires pour les 5-12 ans.

   Hope to see you soon !

Contact : Réjane 06 40 17 83 87 
osezleslangues@orange.fr

Hello ! 
Good morning !
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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

L’épicerie locale : des débuts médiatisés !L’épicerie locale : des débuts médiatisés !

Depuis le vendredi 4 juin, l’épicerie est de nouveau ouverte. Pendant les travaux, c’est la salle du 
conseil municipal qui tiendra lieu de magasin. La première semaine, Jeanine LE MAT, la précédente 
épicière qui a cessé son activité début mai, est venue épauler Monsieur LAMACHE, le nouveau 
gérant, pendant quelques jours. De nouveaux produits sont proposés comme les surgelés ou des 
rayons agrandis comme les produits locaux, les boissons alcoolisées…
Cette épicerie dans les locaux de la mairie suscite bien des curiosités puisque deux reportages 
télévisés ont été réalisés par TVR 35 et même le journal du 13h de TF1 ! 
Alors, vous aussi, soyez curieux et venez (re)découvrir l’épicerie locale !

L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur. 
André Gide, écrivain français né le 22 novembre 1869 et mort le 19 février 1951 

L’équipe municipale vous souhaite un bel été !
Votre gazette vous remercie de l’intérêt que vous lui portez 
et vous donne rendez-vous à la rentrée ! Bonnes vacances !

Ouverture le 4 juin

5 juin 

Les rayons

Reportage réalisé pour TF1Ça
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Concours communal des maisons fleuries 2021Concours communal des maisons fleuries 2021

Comme chaque année, le concours communal des maisons fleuries est ouvert 
aux habitants de Saint Hilaire des Landes qui peuvent venir s’inscrire en Mairie ou 
appeler le  06.95.32.99.24 jusqu’au samedi 03 juillet 2021nclus. 

La mairie reste ouverte tout l’été. 
En août, elle ne sera pas ouverte le mercredi.



Opération Argent de pocheOpération Argent de poche

L'opération argent de poche est proposée aux jeunes de 16 ans révolus 
à 17 ans du 05 juillet au 30 juillet 2021. Le dossier d'inscription est 
disponible en ligne ou à retirer directement en mairie. 
https://sainthilairedeslandes.fr/2021/06/14/operation-argent-de-poche/

Inscription jusqu'au 30 juin 

Atelier de naturopathie Atelier de naturopathie 

Nous vous rappelons qu’un atelier de naturopathie vous est proposé 
le samedi 10 juillet à la médiathèque de Saint Hilaire, de 10h30 à 
11h30. 
Morgane Duval, naturopathe et formatrice, vous accompagnera 
dans l’élaboration d’un baume à lèvre naturel. 
Gratuit. Sur réservation auprès d’Anne-Sophie, votre bibliothécaire ou 
au : 02 99 18 71 24 (places limitées)

La santé c’est comme un jardin potager… 

ça se cultive.                           Julien Allaire

Opération APE Louis MalassisOpération APE Louis Malassis

L’APE (Association de Parents d’Elèves) de l’école 
publique Louis Malassis a organisé récemment une 
opération « vente bières / saucissons » . 
600 saucissons lyonnais et 900 bières venant de la 
Brasserie « la Baissière » à St Sauveur des Landes ont 
été vendus aux parents d’élèves de l’école. Les 
bénéfices permettront le financement des projets 
scolaires pour la rentrée prochaine. 

Merci

les parents

d’élèves !

Transports scolairesTransports scolaires

N’oubliez pas : 
inscription aux transports 
scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo jusqu'au 
16 juillet.

Les vacances de Les vacances de 
nos commerçantsnos commerçants

Jessica coiffure : 
Fermeture le 24 juillet. 
Ré-ouverture le 26 août.
En juillet, le salon sera ouvert 
les mercredis matin sur 
rendez-vous. 

Des informations supplémentaires : 
https://sainthilairedeslandes.fr/2021/04/30/
inscription-aux-transports-scolaires-2021-2021/

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 participatif environnemental et architectural Projet participatif environnemental et architectural 
en collaboration avec l’ACL ‘Association Club des Landes) en collaboration avec l’ACL ‘Association Club des Landes) 

Samedi 19 juin, sous la pluie mais avec enthousiasme, les enfants ont découvert les richesses de leur 
commune. 
Bernard, Victor et Franck de l’ACL ont raconté l’histoire de Saint Hilaire à des petits curieux très 
intéressés par la vie de leurs ancêtres. 
Sous forme de jeux (quelles sont les différences entre l’église d’aujourd’hui et celle d’autrefois ?) ou 
d’énigmes (qu’y avait-il autour de l’église auparavant?), Bernard Chevallier a su tout de suite capter 
l’attention des jeunes qui avaient de nombreuses questions à lui poser ! L’intérieur de l’église n’a 
dorénavant plus aucun secret pour eux ! 
Malgré le temps pluvieux, armés de leurs parapluies et de leurs capuches, Elwenne, Cyrielle, Luce, 
Zélie, Jane et Jocelyn ont déambulé dans les ruelles de St Hilaire pour découvrir le puits, 
l’emplacement de l’ancien château d’eau, l’ancienne école privée et l’ancienne poste. Après 
toutes ces découvertes, ils se sont réunis à l’abri pour partager un petit goûter. 
Ensuite, ce sont les « grands » Julia, Louella, Hazel, Louis, Elijah et Briac qui ont réalisé le même 
parcours avec des détails plus nombreux sur l’architecture de l’église. 
La municipalité remercie beaucoup Bernard Chevallier, Victor Lotton et Franck Berthel d’avoir 
accepté de mener ce projet en collaboration avec les conseillers municipaux en charge de la 
commission Action Sociale. 
A bientôt pour un prochain rendez-vous !

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…

Saint-Hilaire-des-Landes, paroisse de l'ancien 
évêché de Rennes et appelé autrefois Saint-Hilaire-
en-Vendelais, existait dès la fin du XIème siècle. 
Le nom de Saint-Hilaire-des-Landes n'apparaît qu'au 
XIVème siècle dans les titres de l'abbaye de 
Marmoutiers.
La construction de l’église de Saint-Hilaire se fera 
progressivement : aux XI-XV-XVIème siècles. 


