
L’été de Marie-Pierre Guyot, artiste peintre : Exposition à Granville, la foire aux croûtesL’été de Marie-Pierre Guyot, artiste peintre : Exposition à Granville, la foire aux croûtes

Il y a quelques mois, vous avez découvert dans votre gazette Marie-Pierre Guyot, artiste peinte vivant 
depuis deux ans dans notre commune. La période estivale a été pour elle l’occasion de participer à 
différentes expositions dont celle de Granville, en Normandie. Voici quelques mots de l’artiste qui vous 
parle avec sincérité et émotion de sa rencontre avec les gens et admirateurs de son travail. 
« C'était à tout point de vue une réussite ! Tout d'abord, une météo estivale qui nous a permis d'avoir 
énormément de monde : le public a répondu présent, que ce soit pour une simple balade 
dominicale, sortie plage,touristes  ou par amour de l'art. Une foule a envahi la ville haute. Les terrasses 
étaient bondées !
C'est une première pour moi une foire aux croûtes dans les rues, avec des visiteurs très curieux de nos 
œuvres, heureux de retrouver l'art et la culture. C'était très émouvant de retrouver les autres artistes et 
d'échanger sur leur ressenti pendant cette triste période pour nous. Nous avons passé un très bon 
moment, reboostés pour de nouvelles créations !
Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec le public sur la genèse de mes tableaux, sur les 
matières introduites dedans et c'est le cœur joyeux que nous sommes rentrés le soir à la maison. Deux 
tableaux sont restés dans la Manche : ils ont mis les voiles et des étoiles dans les yeux de leur 
acquéreurs… J’aime beaucoup ce moment où les personnes ont un coup de cœur pour un tableau. 
C'est très touchant pour nous : hormis l'aspect financier, c'est très agréable car la personne dont vous 
ne connaissez pas l'origine, vous achète un tableau qu'elle apprécie ; c'est la récompense d'un long 
travail en amont. Les deux tableaux vendus sont : le brise lame de St Malô et les coquelicots. »

Le 10 juillet à la fête de la craie et musique à 
Mayenne, malheureusement sous la pluie...

Ici à Granville sous un magnifique soleil !

Marie-Pierre Guyot sera également présente à Argentré du Plessis le 18 et 19 septembre et à Bain de 
Bretagne le 25 et 26 septembre.
Instagram : mariepierre3061 Facebook : https:/www.facebook.com/Mariepart29  06 23 33 29 99 
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  Les animations de l’été chez Osez les languesLes animations de l’été chez Osez les langues

Cet été, les KIDS (5-10 ans) se sont retrouvés chaque 
mercredi d’août pour des ateliers de 2 heures autour de 
thématiques toutes douces : Guess who I am / My emotions / 
Adèle&Oscar at the beach - co animé avec Emmanuelle 
Bottreau, sophrologue / My 5 senses. Que du bonheur ! 
Certains ateliers ont été dupliqués pour satisfaire le plus 
grand nombre…
Les stages BOOST YOUR ENGLISH de fin juillet et fin août, 
destinés aux CM2-6ème se sont déroulés dans une bonne 
ambiance et en ont réconciliés quelques uns avec l’anglais. 
Le stage sera proposé à nouveau pendant les vacances 
scolaires, ainsi qu'un niveau 2.
Infos, renseignements : Réjane Gaumerais 06 40 17 83 87
FB : OsezLesLangues / Insta: Osez_les_langues
Site : osezleslangues.wordpress.com (courant septembre)
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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

Votre gazette fête son premier anniversaire ! 
J’ai pris mes fonctions de conseillère municipale en juin 2020. Faisant parti des commissions Action 
Sociale et Culture/lecture publique et étant référente des écoles, j’ai à cœur de promouvoir la 
solidarité, l’éducation, l’ouverture d’esprit, la culture et la communication dans les différents projets que 
je mène au nom de notre commune, seule ou avec mes collègues de la municipalité.
C’est en ce sens qu’il y a un an, j’ai proposé à Monsieur Le Maire et les adjoints de développer la 
communication entre la municipalité et vous, habitants de Saint Hilaire, à travers une gazette 
mensuelle. Mon objectif : donner des informations en temps réel de notre commune et de notre 
territoire. Et c’est ainsi qu’est née en septembre 2020 la gazette ! 
Merci à la mairie, à tous les habitants, aux associations, aux commerçants, aux différentes structures 
d’accueil de public de m’épauler dans l’élaboration de ce petit journal qui, je l’espère, fêtera encore 
de nombreux anniversaires ! Bonne rentrée à tous !  

Gwénaëlle Hamard, rédactrice de la gazette

Hilairiennes, Hilairiens.

         Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire va être affectée par ce 
satané virus « Covid 19 » qu’on avait pensé, à tort, voir disparaître  au fil du temps. Il n’en 
est rien et les conséquences d’une 4° vague vont nous plonger à nouveau vers des 
obligations sanitaires, la vaccination ou le test, à défaut de ne pouvoir fréquenter certains 
lieux. Alors, appliquons sans retenue le slogan du Ministère des Solidarités et de la santé 
« Parce qu’on rêve de tous se retrouver, vaccinons nous…. ».
       En l’absence de visibilité quant aux mesures sanitaires, il est difficile de s’engager 
aujourd’hui sur la programmation d’une quelconque manifestation pour les semaines, 
voire pour les mois à venir. Alors souhaitons  nous un peu plus d’optimisme pour la 
prochaine parution.
        La  page des vacances va se refermer et le livre de la rentrée scolaire va s’ouvrir vers 
un retour sur les bancs de l’école. Retrouvailles pour les plus âgés et découverte pour les 
plus petits d’un nouvel environnement et l’épreuve d’une grande étape dans la vie.  
       Les travaux d’extension de l’épicerie, la création du parking et  l’aménagement du 
carrefour devraient reprendre en même temps que la rentrée scolaire. Les autres gros 
travaux envisagés à moyenne échéance feront l’objet d’informations sur la prochaine 
gazette.

       Bonne reprise à tous et prenez soin de vous.

       Claude HAMARD, maire.

L’équipe municipale L’équipe municipale 
vous souhaite vous souhaite 

à tous à tous 
une bonne rentrée!une bonne rentrée!



Que s’est-il passé cet été à Saint Hilaire ?Que s’est-il passé cet été à Saint Hilaire ?

Malgré le contexte sanitaire actuel, on a tous à cœur de se retrouver et de partager des moments 
conviviaux. C’est donc ce qu’il s’est passé pendant ces deux mois d’été où la pluie et le soleil se 
sont donnés le change sans rien gâcher de nos retrouvailles !

Fête de la musiqueFête de la musique

Le 30 juin, la musique a raisonné sur tout le territoire 
grâce à l’école de musique Interval’Coglais et aux 
musiciens des diverses communes dont St Hilaire !

Coordonnées :
Espace Social et Culturel Commun
1 rue Albert Camus St Brice-en-
Coglès 35460 Maen Roch
intervalcoglais@gmail.com

Exposition à l’école publique Louis MalassisExposition à l’école publique Louis Malassis

Le vendredi 2 juillet, l’école a pu ouvrir ses portes aux parents d’élèves pour que ces derniers 
découvrent avec fierté le travail de leurs enfants sur le thème de la mer. Des productions 
plastiques, des exposés, des expériences ont été présentés grâce à une organisation très précise 
des enseignants. Bravo à l’équipe et aux élèves pour leur jolie exposition pleine de couleurs et très 
instructive !

Coordonées : 
7 rue belle aire
35140 - SAINT HILAIRE DES LANDES
02 99 98 93 99
https://ecole-louismalassis-sthilairedeslandes.ac-rennes.fr/

Les CP / CE1 vous donnent des p’tits conseils pour économiser l’eau 

Domaine équestre NozkanDomaine équestre Nozkan

Cet été, Angélique et Mélanie du 
domaine équestre Nozkan ont proposé 
de nombreuses activités aux enfants et 
adultes : balades, randonnées, stages 
de dressage, mini-camps…

Certains membres du centre équestre 
ont participé à un concours à Liffré. 

Domaine équestre 
Nozkan

10 rue Launay
À St Hilaire

06.35.91.39.78


