
Le club de football : Le club de football : 
bilan et préparation de la rentréebilan et préparation de la rentrée

Les deux dernières saisons ont été fortement perturbées 
pour les équipes du Football Club des Landes et pour les 
dirigeants, avec l’arrêt de toutes les compétitions. Bien 
que le tournoi ait été annulé pour la deuxième année 
consécutive, les habitants sont restés fidèles à 
l’association avec plus de 560 repas à emporter au mois 
de Mars. Plus de 110 licenciés étaient inscrits, mais peu de 
rencontres ont malheureusement eu lieu à cause du 
contexte sanitaire.
Pour la nouvelle saison, le club a engagé 1 équipe 
Vétéran, 2 Seniors, 1 équipe U10-11, 2 U8-9, 1 en U6-7.  
Le club essaie d’innover en créant une équipe Futsal et 
une équipe Féminine (personnes nées avant 2007) le 
dimanche matin et lance un appel aux habitants ainsi 
qu’à ceux des communes environnantes. « On ose, on 
compte sur chacun, chacune pour donner de la vie à 
notre commune. On aura également besoin de 
remobiliser nos bénévoles qui ont pris d’autres habitudes 
pendant ces deux ans. »

Pour connaître les jours et horaires 
d’entraînement ou pour tout autre 
information, contactez : 
Brard Stéphane 06 24 37 71 42 
steph143550@hotmail.fr.

Le club recherche des renforts pour ses différentes 
équipes Senior, Vétérans et Futsal. « A tout âge, 
pour jouer, arbitrer, encadrer, participer ou 
arbitrer, en quelques sortes faire vivre la 
commune ! »

MédiathèqueMédiathèque
Information dernière minute !Information dernière minute !

A partir du 9 août, le pass sanitaire est 
demandé pour accéder aux 
bibliothèques de Couesnon Marches de 
Bretagne. Vous pouvez bénéficier du prêt 
à emporter pour emprunter vos 
documents si vous n'avez pas de pass 
sanitaire.

Congés d’été Congés d’été 
de la boulangeriede la boulangerie

La boulangerie sera 
fermée du samedi 21 
août inclus au lundi 
13 septembre inclus. 
Réouverture le mardi 14 septembre.
Dépôt de pains à l’épicerie.

Concert à Saint Hilaire ! Une tournée en tracteur !Concert à Saint Hilaire ! Une tournée en tracteur !

Installé au Tiercent, le collectif TMSAF regroupe les spectacles 
de 3 artistes. Intéressé par les projets culturels en milieu rural, le 
collectif vous propose des petites haltes d’une vingtaine de 
minutes, animées par la chanteuse Be Joy, le mardi 24 août. 
Be Joy, c’est le premier projet musical en solo d’Olympe Pattier-
Beaugendre, jeune artiste bercée dans la musique folk rock 
depuis son plus jeune âge. 
Après quelques années en tant que compositrice et interprète 
dans différents groupes de musique, elle se décide un jour à 
partager ses créations personnelles : une guitare, une voix et un 
répertoire composé de créations originales et de reprises 
arrangée. 
Dans un univers lunaire, léger et parfois mélancolique, ses 
créations la racontent à travers ce qu’elle vit, ce qui l’émeut et 
ce qui l’entoure.
Venez découvrir sa musique et l’applaudir le 24 août :
* à 18h30, au Grand Bossard
* à 19h30, rue de l’orée des Landes
* à 20h30, parking de l’église

Gratuit et
 tout public !

Trois semaines pour le 1er dispositif argent de pocheTrois semaines pour le 1er dispositif argent de poche
Le nettoyage du mobilier urbain par les jeunes, encadrés par des élus municipaux. |Le nettoyage du mobilier urbain par les jeunes, encadrés par des élus municipaux. |

À Saint-Hilaire-des-Landes, la municipalité a organisé pour trois semaines, le premier dispositif argent 
de poche. « C’est l’occasion de rendre service à la collectivité et de faire connaissance avec un 
environnement professionnel » explique le maire, Claude Hamard.
Les élus municipaux se sont partagés l’encadrement de six  jeunes : Camille, Chloé, Maud, Émeline, 
Gabin et Paul.
Tous âgés de 16 et 17 ans, ils habitent la commune et ont été présents tous les matins pendant trois 
heures. Les jeunes ont travaillé dans les espaces verts de l’aire de loisirs, à l’école Louis-Malassis pour 
le rangement, le nettoyage et la peinture, sans oublier le mobilier urbain.
Merci aux jeunes pour leur motivation et aux encadrants pour leur disponibilité !
Rendez-vous aux prochaines vacances !

Bravo Camille, 
Chloé, Maud, 
Emeline, Gabin 
et Paul !



Reprise du yogaReprise du yoga

A partir de septembre, on (re) déroule les tapis!
L'ACL propose à nouveau des séances de yoga pour les ados et les enfants. 
Les séances seront animées par Marie Serrand. 
* Pour les ados (à partir de la 6ème) – 10 séances dans l'année, 1 dimanche 
par mois de 10h à 11h30 au pôle des Landes. 
Notez les dates : 12 septembre - 10 octobre - 14 novembre - 12 décembre - 9 
janvier -  27 février - 13 mars -  3 avril - 15 mai - 19 juin
* Pour les enfants du CP au CM2 - 3 séances à chaque période de vacances 
scolaires, de 10h30 à 12h au pôle des Landes également : 
- du 2 au 4 novembre - du 21 au 23 décembre - du 15 au 17 février - du 19 au 
21 avril
* Pour les enfants de maternelle - 1 séance d'une heure le mercredi matin de 
9H30 à 10h30 à chaque vacances scolaires. En fonction du nombre d'enfants 
et de leur envie de participer à d'autres séances, Marie pourra proposer 
d'autres matinées:
- le 3 novembre -  le 22 décembre -  le 16 février -  le 20 avril
Lors du forum des associations, il sera aussi possible de vous renseigner et 
d'inscrire vos enfants. 

Informations :
Maud Pinglot : 
maud.pinglot@orange.fr
06.61.34.04.16

Couesnon Marches de BretagneCouesnon Marches de Bretagne
Programme de la rentréeProgramme de la rentrée

Balades adultes
Venez profitez d’une marche vivifiante ! 
Gratuit sur inscription
�Samedi 18 septembre : 
Digue du Mont Saint Michel (environ 5 km). 
Départ 9h30 – retour 12h. 
RDV sur le parking de la salle de sport à Antrain
�Samedi 2 octobre : balade en forêt de Villecartier 
(environ 5 km). 
RDV 10h30 devant le port miniature
Renseignements et inscriptions : 
Tel : 02 99 97 71 80
Mail : contact@couesnon-marchesdebretagne.fr 

Rentrée deRentrée de
  l'Association Culturelle des Landesl'Association Culturelle des Landes

A vos agendas !
�Vendredi 3 septembre 20h30 au Pôle 
des Landes : 
calendrier 2021/2022 des activités des 
différentes sections de l'ACL
�Samedi 4 septembre 10h00 / 13h00 à 
la Halle du terrain de sports : 
Forum associatif ; renouvellement des 
adhésions saison 2021/2022
�Samedi 4 septembre 13h00 / 14h00 : 
pique nique sous la halle
�Samedi 4 septembre 14h00 : 
Assemblée Générale Ordinaire de l'ACL : 
rapport moral, rapport d'activités par 
section, bilan financier, élection du 1/3 
sortant (renouvellement du Conseil 
d'Administration).

Vous voulez vous impliquer dans la vie de 
l'association ? N'hésitez pas à proposer 
de nouvelles sections ou/et vous porter 
candidat aux élections du Conseil 
d'Administration !
Pour de plus amples informations :
Bernard Chevallier
Secrétaire pour l’ACL
tél 02 99 98 91 78 

Forum des associationsForum des associations

Samedi 4 septembre de 10h à 13h à la halle du 
terrain de sports, venez découvrir les différentes 
associations présentes sur notre commune ! 

culture

Activités 
manuelles

sports

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

Résultats du concours communal Résultats du concours communal 
des maisons fleuries 2021des maisons fleuries 2021

Classement par catégories :

� MAISONS ET ENVIRONNEMENT
1 – VIVIER Marie Madeleine 
     LE HAUT FEU
2- SOURDIN Marie Jo 
    LES BOUVREUILS 
3- VEILLARD Louise 
    le GRAND BOSSARD

� PAVILLONS : 
1- DUHIL Germaine 
    LAUNAY
2- LORANDEL Morgane 
    la VILLE AU LOUP
3- NIMART Sylvain
    la VILLE AU LOUP

� FACADES , COURRETTES :
1- BOUFFORT Emilienne 
    le PETIT BOSSARD
2 – HOUDUSSE Germaine
      03 rue des SABOTIERS 
3- CHOL Germaine 
    09 rue des CORDONNIERS 
4- GAUMERAIS Christelle , boulangerie 
    03 rue des CORDONNIERS 
5- RAHUEL Catherine 
    la TOUCHAIS 

� PARCS ET JARDINS 

1- ROCHELET Nicolas 
    la VILLE AU LOUP

 Félicitations à tous !

Depuis le 02 juillet, Johanna 
BAZILLE est arrivée en renfort 
au service technique de la 
commune.
Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans l'équipe. 

Arrivée Arrivée 
au Service techniqueau Service technique

MédiathèqueMédiathèque
Coup de projecteur sur les livres-audio !Coup de projecteur sur les livres-audio !

Un livre-audio, qu’est-ce que c’est ?
Un livre-audio est un livre dont on a enregistré la lecture à voix 
haute. Cette lecture est faite par un(e) comédien(ne) sur 
format CD.
Découvrez notre sélection de plus de 200 livres-audio en polar, 
terroir ou littérature contemporaine...A écouter dans la voiture 
sur le trajet du travail ou encore en faisant votre séance de 
sport ou en préparant à manger…
Alors faites vos réservations auprès d’Anne-Sophie, votre 
bibliothécaire au 02 99 18 71 24 ou sur directement sur le site 
internet : https://bibliotheques.couesnon-mdb.frau 

Repas des aînésRepas des aînés

Le repas des aînés est 
prévu le dimanche 26 
septembre. 
(changement possible 
en fonction du contexte 
sanitaire)

Aire de camping-carAire de camping-car

L’aire de camping-car 
est uniquement prévue 
pour le stationnement. 
Elle se trouve sur le 
parking du terrain de 
football. Il n’y a aucun 
point d’eau. 

Chien :Chien :
Où est mon maître ?Où est mon maître ?

Dans certains lotissements de la commune, nous avons 
constaté la présence de chiens vagabondant seuls dans 
les rues. 
La divagation est définie par le Code rural et s’applique à 
tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la 
garde et protection d’un troupeau, n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître et se trouve donc hors 
de portée de sa voix ou éloigné de lui de plus de cent 
mètres.
La tenue en laisse ne relève donc pas d’une loi nationale 
et, concrètement, si aucun panneau n’indique que le 
chien doit être tenu en laisse, il peut donc être laissé en 
liberté mais il doit toujours rester sous la surveillance de son 
maître.
Pour les habitants, petits et grands, merci de faire en sorte 
que votre chien ne les effraie pas en se promenant seul 
dans la commune. 


