
ALSH Multisites du CoglaisALSH Multisites du Coglais
Pour les enfants de 3 à 11 ansPour les enfants de 3 à 11 ans

Le centre de loisirs multisites du coglais ouvre ses portes pendant 
les 2 mois estivaux, du mercredi 7 juillet au mardi 31 août. 
L’équipe d’animation sera heureuse de proposer aux enfants de 
venir découvrir le pays des légendes, lieu mystérieux et 
enchanté où tout est possible. Des sorties seront également 
proposées en fonction des conditions sanitaires. 
Un dossier de renseignements est à remplir et les réservations se 
font auprès de la SPL Services Familles du mardi 25 mai au 
vendredi 4 juin. 
Du 7 au 30 juillet : les 4 sites sont ouverts.
Du 2 au 20 août : Seul le site de St Etienne en Coglès sera ouvert.
Du 23 août au 31 août : Les sites de St Etienne et de Montours 
seront ouverts.
Contact : Direction ALSH 06.81.54.04.31
Spl.alshdirection@gmail.com

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

L’homme et la Nature ne font qu’un. 
Protéger la Nature, c’est préserver

 l’avenir de l’Homme.

Le mois dernier, nous vous avions parlé d’un projet 
participatif autour du patrimoine local et 
environnemental destinés aux enfants de 7 à 14 
ans. Une première approche de ce projet aura lieu 
le 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 à l’une des adresses suivantes, il 
reste quelques places. 
morganebouliere@live.fr 
gazette.sthilaire@gmail.com (G. Hamard)

Pôle social de TremblayPôle social de Tremblay

Nous vous annonçons l’ouverture du 
Pôle Social et Solidaire de Tremblay 
le 14 juin. 

Information Information 
Parution de la gazetteParution de la gazette

Nous vous informons que la 
prochaine gazette paraîtra début 
juillet et couvrira juillet & août.

Demandez les 
news de St 

Hilaire !



Budget municipal (suite)Budget municipal (suite)

La section d’investissement (Dépenses en cours 2021)

Travaux remplacement de chaudière à l’école : 109 305 € HT (subvention 84 360 € (77 %))
Travaux commerce et aménagement extérieur : 571 290 .93 HT (subvention 455 000 € (80 %))
Achat du fonds de commerce : 35 000 € 
Audit énergétique du pole : 7 000 € HT (subvention 2 500 €)

Les impôts directs 2021

Le taux des taxes locales d’imposition est maintenu :
18.97 % pour le foncier bâti, 
50.02 % pour le foncier non bâti
La recette totale 2021 est à 268 103 € auxquelles s’ajoute 15 645 € d’allocations compensatrices 
de l’État

Des nouveautés à la boulangerie de St HilaireDes nouveautés à la boulangerie de St Hilaire

Depuis quelques semaines, la boulangerie de Madame et 
Monsieur Gaumerais vous propose chaque jour des nouveautés :
* tous les jours : grande brioche maison
* mercredi : pains burgers
* jeudi et vendredi : galettes et crêpes
* 1er week-end du mois : pains d’épices
* vendredi et samedi : pizzas à emporter à partir de 17h

Envie de poisson ? Envie de poisson ? 
Voici le camion Voici le camion 

« Saveurs de la mer » ! « Saveurs de la mer » ! 

Tous les mercredis, Monsieur 
Levavasseur vient sur Saint 
Hilaire pour vendre son 
poisson et ses fruits-légumes. 
En 2008, Monsieur 
Levavasseur, qui vit près 
d’Avranches, a racheté la 
poissonnerie de Monsieur 
Colin. Il alors conservé le 
camion et les tournées. Ce 
poissonnier n’a pas de 
magasin, il ne fait que de 
l’itinérant sur tout le Coglais. 
Le vendredi, il s’arrête 
également sur le marché de 
Saint Brice. 
Si vous souhaitez lui acheter du poisson 
(il s’approvisionne essentiellement sur 
Granville), vous pouvez le contacter 
au : 06.82.17.28.83 ou 
Thierry.levavasseur@orange.fr
Il est présent sur notre commune tous 
les mercredis après-midi de 14h30 à 
15h30 et fait du porte à porte. Il peut 
venir en campagne ou dans le bourg. 
Contactez-le quelques jours avant sa 
venue pour qu’il vous prépare votre 
commande et vous donne une heure 
approximative de son passage près de 
chez vous. 
Cet été, il sera présent. Monsieur 
Levavasseur prendra des vacances en 
septembre.

Coordonnées de la mairieCoordonnées de 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

Rencontre avec Monsieur Lamache, gérant de l’épicerie de Saint HilaireRencontre avec Monsieur Lamache, gérant de l’épicerie de Saint Hilaire

Quelle était votre profession avant de reprendre l’épicerie ?
J’étais peintre en bâtiment. Et encore avant, j’étais commercial. 
Pourquoi un tel changement professionnel ?
J’ai quelques problèmes de santé (des tendinites) et à 40 ans, je souhaitais changer de 
profession. Depuis quelques temps, l’idée de reprendre un commerce m’animait. Quand j’ai su 
que Madame Lemat partait à la retraite et que la commune cherchait un gérant, j’ai sauté sur 
l’occasion. C’est un projet qui me tient à cœur.
Avant que Madame Lemat ne parte en retraite et donc avant que l’épicerie ne ferme, j’ai 
travaillé avec elle pendant quelques temps pour découvrir le métier et l’activité. Je le remercie 
pour ça. 
Que pourra-t-on trouver dans votre épicerie ?
Des produits alimentaires bien sûr. J’ai conservé beaucoup de fournisseurs qui travaillaient déjà 
avec Madame Lemat. Par contre, je souhaite davantage développer le rayon des produits 
locaux. Certaines bières viendront de la brasserie de Saint sauveur, le miel d’un apiculteur de 
Tremblay… Dans l’avenir, j’aimerai que la plupart des produits de mon épicerie proviennent de 
fournisseurs locaux. Proposer des fruits et des légumes de saison est un de mes objectifs. Pour le 
moment, je serai ravitaillé par une centrale. 
Il y aura également des produits bio, un rayon animalerie (chiens et chats), des boissons, 
quelques produits d’hygiène de première nécessité… Pour la plupart des articles, je proposerai 
un premier prix et une plus grande marque. 
Quels seront vos jours et horaires d’ouverture ?
L’épicerie sera ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 15 à 19h, sauf le lundi. Le dimanche, ce 
sera ouvert de 9h à 12h30. 
Je continuerai également de faire les livraisons à domicile pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer.
Envisagez-vous d’avoir quelqu’un pour vous aider ?
Non, pour le moment, je serai seul à gérer l’épicerie.
Serez-vous fermé cet été ?
Non. L’épicerie sera ouverte.
Quels autres services proposerez-vous ?
Il y aura le relai poste dans un futur proche. Mais aussi le point vert (Crédit Agricole) : les gens 
pourront venir retirer entre 10 et 20 euros. 
Vous serez dans un premier temps dans la salle du conseil de la mairie. Quand pensez-vous 
pouvoir être dans les bâtiments de l’épicerie ?
Les travaux sont estimés à 6/8 mois. 
Avez-vous une date d’ouverture ?
Oui. L’épicerie ouvrira dans la salle du conseil de la mairie le vendredi 4 juin. J’attends avec 
impatience cette ouverture ! J’ai hâte de rencontrer les clients ! Pendant quelques temps, 
Madame Lemat sera à mes côtés pour m’épauler et faire le lien entre les clients et moi. 

Ouverture de l’épicerie : vendredi 4 juin 2021 à 9h


