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Projet autour de l’eauProjet autour de l’eau
MARDI 11 MAI
Les trois classes ont participé au deuxième temps fort du projet de cette année : "TOUS EN MER".
Le protocole sanitaire ne permettant toujours pas de brasser les élèves, chaque classe a mené des ateliers 
sur cette journée et disposé ses productions dans la "salle d'exposition". En fin de journée, chaque classe a 
pu visiter et découvrir les œuvres de tous.
Tous les élèves ont travaillé sur "La vague"D'Hokusaï et en ont décliné des réalisations variées.
Les PS, MS et GS de maternelle ont réalisé deux bacs sensoriels, des animaux marins en bouchons, des 
œuvres d’Art (du land art)avec des coquillages, du stone balancing avec des galets. 
Les élèves du CP au CM ont réfléchi à l'impact des activités humaines sur le monde marin. Ils ont été 
particulièrement sensibilisés à l'importance du respect de l'environnement et de la protection des océans.
L'équipe enseignante espère pouvoir présenter toutes ces productions aux familles, selon l'évolution du 
contexte bien sûr.

La classe de CE2-CM1-CM2 a démarré depuis le mois de mai 
un projet sur l'eau qui s'intitule les expl'EAUrateurs. Anthony 
LEBLANC (animateur au service éducation environnement et 
citoyenneté) intervient dans la classe pour sensibiliser les 
élèves à la protection de l 'eau et à la préservation des zones 
humides à l'école et dans notre commune. Lors des premières 
séances, les enfants ont réalisé des maquettes sur le parcours 
de l'eau domestique et ils sont allés observer la faune et la 
flore d'une zone humide de St Hilaire des Landes. 

La beauté de 
la Nature éveille et 

emplit les sens.
John O’ Donohue

Petit rappel de civismePetit rappel de civisme

Les rues et les espaces de loisirs de la commune 
sont régulièrement souillés par des déjections 
canines. Nous rappelons aux propriétaires 
d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs 
poubelles éventrés, nuisance sonore, errance). Nous 
faisons appel au civisme de chacun pour que St 
Hilaire conserve son cadre de vie agréable et 
convivial.
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Cérémonie du 8 maiCérémonie du 8 mai

Étant donné le contexte sanitaire actuel, la 
cérémonie de commémoration du 8 mai 
1945 s’est déroulée à Saint Hilaire sans 
public. 
Accompagné de ses adjoints, d’anciens 
combattants et de deux enfants, le Maire a 
déposé une gerbe de fleurs au monument 
aux morts. 

Élections 2021Élections 2021

Les élections régionales et départementales prévues initialement en 
mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la crise sanitaire. 
Après avoir reçu l'avis du conseil scientifique sur les risques liés à 
l'organisation des élections et consulté les maires, le gouvernement 
a décidé de maintenir le scrutin en juin mais en le repoussant d'une 
semaine.
Les élections régionales doivent donc avoir lieu les 20 et 27 juin 2021, 
en même temps que les élections départementales, afin de 
renouveler les 17 conseils régionaux de France. 
Le bureau de vote de Saint Hilaire se trouvera au Pôle des Landes.

Voter, c’est écrire l’histoire.
Citation d’Alex Le Gall

Fermeture de l'Agence Postale Fermeture de l'Agence Postale 
à la Mairieà la Mairie

Depuis le 1er mai, suite à la fermeture de 
l'agence postale et dans l'attente de 
l'ouverture officielle du relais poste à l'épicerie, 
les courriers et les colis avisés seront à retirer au 
centre courrier de Liffré, 9 rue Clément Ader .

Inscription aux transports Inscription aux transports 
scolaires 2021-2022scolaires 2021-2022

L'inscription aux transports scolaires sur 
le réseau régional BreizGo se 
déroulera en ligne à partir de la fin 
mai jusqu'au 16 juillet 2021. 

Informations médiathèqueInformations médiathèque    

* Focus bien-être du 22 juin au 31 juillet
A la découverte de la naturopathie : atelier gratuit animé par Morgane Calvez 
le samedi 10 juillet de 10h30 à 11h30. Sur réservations auprès d’Anne-Sophie ou 
au 02 99 18 71 24.
* Fermeture de la médiathèque pour congés du samedi 31 juillet au samedi 21 
août.
* Appel aux bénévoles
La médiathèque de St Hilaire des Landes recherche des bénévoles pour gérer 
le prêt/retour  des documents les mercredis de juillet de 10h30 à 11h30 
pendant qu'Anne-Sophie sera en animation « heure du conte ».
* Dates de « l'heure du conte » de l'été (lecture pour les petits) : 
mercredis 7, 21 et 28 juillet à 10h30.
* Coup de cœur du mois de votre bibliothécaire: « Géante histoire de celle qui 
parcourt le monde à la recherche de la liberté »  de Jean-Christophe Deveney. 
Un gigantesque conte initiatique et féministe qui parle avec finesse de 
différence, d'amour, de liberté et de quête de l'idéal. À mettre entre toutes les 
mains ! A partir de 13 ans.
Horaires : Mardi : 15h-18h Mercredi : 10h-12h30 /14h-18h30 

  Vendredi : 15h-18h Samedi : 10h-12h30



   

Rencontre avec Marie-Pierre Guyot, peintre autodidacteRencontre avec Marie-Pierre Guyot, peintre autodidacte

L’aventure a commencé dans le Finistère. Marie-Pierre Guyot a été aide soignante. Pour des raisons 
de santé, il y a dix ans, elle s’est réfugiée dans sa passion : la peinture. Elle a eu le déclic lors d’une 
exposition du peintre espagnol, Joan Miro, à Landerneau (Finistère).
Depuis, deux ans, elle habite Saint-Hilaire-des-Landes. Marie-Pierre Guyot, alias Mariep, se classe 
artiste amateur et autodidacte. Elle s’enrichit par la lecture, les vidéos et internet. Pour les besoins 
d’expositions et de commercialisation, elle adhère à la Maison des artistes à Paris, et cotise à 
l’URSAFF.
L’artiste s’inspire de la nature, le ciel et les nuages. « C’est souvent ma source d’imagination. Quand 
je commence une toile, je ne sais jamais où la peinture va m’emmener. C’est un moment de rêve. 
Les couleurs sont chaudes et généreuses. »
« J’aime beaucoup le contact avec les personnes qui découvrent mes œuvres. J’utilise de la 
peinture vitrail et acrylique, une technique mixte. J’intègre des matières comme le bois, les textiles, 
des végétaux, ce qui donne des reliefs et des formes à mes toiles. Le choix de ce style me permet 
une très grande diversité. Je peux jouer avec la nature. »
Marie-Pierre réalise des toiles mais aussi des lampes et des bijoux.
Ses artistes préférés sont : Pollock, Mondrian et Kandinsky. 
Si le contexte sanitaire le permet, Marie-Pierre Guyot participera à 2 expositions : le 13 juin à 
Granville, près du port, et à Mayenne le 19 et 20 juin, dans les rues. 
Si vous souhaitez la contacter, voici ses coordonnées :

Adresse : 31, le Breil. Visite possible à domicile sur 
rendez-vous.
Tél : 06 23 33 29 99. E mail : 
mariepierre.guyot@laposte.net
Facebook : http://facebook.com/Mariepart29
Instagram : http://instagram.com/mariepierre2061
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1 : Lame de feu, 2017
Contreplaqué marin & peinture 
vitrail
2 & 4 : Lampes
Peinture vitrail
3 : Terra, 2019
Toile en lin & peinture vitrail

N’hésitez pas à 
contacter 

l’artiste pour de 
plus amples 
informations.
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Passage de la course REDADEG 2021Passage de la course REDADEG 2021

La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu tous 
les deux ans.
Festive, populaire et engagée, elle traverse la Bretagne, de jour comme 
de nuit pour symboliser la transmission d’une langue bretonne vivante, 
créative et dynamique, à travers les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne, les kilomètres 
sont vendus aux porteurs du bâton-témoin et le bénéfice est redistribué 
au financement de ces projets. Ce sont des initiatives nouvelles 
sélectionnées sur dossier, elles sont très diverses et peuvent concerner 
l’enseignement, les loisirs, les médias, le sport ou la culture mais toujours 
favorisent la pratique du breton dans la vie sociale et familiale.
La course parcourt les 5 départements bretons sur 2020 kms en 
traversant 340 communes. En raison des conditions sanitaires 2020 liées 
au Covid-19, la 7ème édition de la Redadeg a été reportée en 2021 et 
a eu lieu du 21 au 29 mai de Carhaix à Guingamp. Peut-être avez-vous 
eu le chance de rencontrer les participants ? Et oui, cette année, la 
course est passée dans notre commune ! 

École privée Saint AnneÉcole privée Saint Anne
Action en faveur de l’association  Action en faveur de l’association  

Mardi 18 mai, les élèves de CP, CE1 et CM1/ CM2 du RPI 
des Landes ont réalisé une marche parrainée au profit 
de l’association  « Les foulées de l’espoir ». Les plus 
grands ont relié St Sauveur et St Hilaire en randonnant sur 
les sentiers communaux tandis que les plus jeunes ont 
marché autour de St Hilaire (soit 5 ou 12 km). 
Les élèves de l’école ont ensuite pu remettre les dons 
récoltés s’élevant à un peu plus de 700€ à Mr Fouillard 
(responsable de l'association) et Mr Bonnant. Ils ont aussi 
échangé sur le but de l’association et l’importance de 
l’aide financière apportée à Jules et Mayline. 
Une belle journée ensoleillée et de solidarité.

Bravo aux enfants pour leur engagement 
solidaire et sportif !

RPI DES LANDES - Ecole Sainte-Anne - RPI DES LANDES - Ecole Sainte-Anne - RREEPPAASS  AA  EEMMPPOORRTTEERR : Dimanche 27 Juin : Dimanche 27 Juin

Les conditions sanitaires ne permettant pas encore de nous réunir en toute sécurité, l’École Sainte-Anne 
a décidé de remplacer sa traditionnelle Kermesse par une vente de repas à emporter le Dimanche 27 
Juin 2021 entre 11h00 et 13h00 au Terrain des Sports de Saint-Hilaire-Des-Landes.
Pour les adultes : tarif 13 €
Plat au choix : Filet Mignon de porc à la Moutarde – Écrasé de pommes de terre ou Poulet Basquaise
+ Fromage + Grillé aux pommes
Pour les enfants (moins de 12 ans) : tarif 8 €
Émincé de dinde – Gratin de pommes de terre + Éclair au chocolat
Les réservations – dont la date limite est fixée au Mardi 15 Juin -  peuvent être réalisées auprès de : 
Magali RIGAULT au 06.85.42.82.01    ou    Marilyne CHAUVINEAU au 06.40.13.38.12
Les bénéfices de cette vente de repas à emporter permettront à l’OGEC de financer le 
fonctionnement de l’école et l’achat de matériel pédagogique.

« Les foulées de l’espoir ».« Les foulées de l’espoir ».


