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Vivez-vous de votre musique?
Non, la musique est pour moi une passion que j'aime partager et avoir différents projets dans ce 
domaine me convient. Je verrai bien si un jour des opportunités se présentent à moi. J'ai travaillé et 
travaille dans différents domaines que j'aime découvrir et qui m'inspirent aussi pour l'écriture de mes 
compositions, alors finalement ça me va plutôt bien de ne pas forcément en faire un métier pour le 
moment.
Votre concert était gratuit : comment vous subventionnez-vous?
Ce projet de tournée en tracteur ne nous a pas demandé beaucoup de moyens financiers, étant 
donné qu'il n'y a pas de locations de salles, techniciens et moyens techniques en général, etc.. Les 
frais étaient donc assez minimes. Sinon, de manière générale, pour d'autres projets, nous pouvons être 
amenés à faire des demandes de subventions, auprès de différents organismes : cela dépend de 
l'évènement que nous organisons.

Un grand merci à Be Joy pour le temps qu’elle a accordé à cette interview, pour sa sincérité et son 
talent ! Nous espérons la revoir bientôt parmi nous pour d’autres projets ! 

Informations et contact :
Julien Thézé 06.03.45.07.56
julien@collectif-tmsaf.fr www.collectif-tmsaf.fr

MédiathèqueMédiathèque

Chaque mois, découvrez le coup de cœur 
littéraire d’Anne-Sophie, votre bibliothécaire.

L'école maternelle 
Candice Kornberg Anzel, Cynthia Kafka

illustrations Camille Skrzynski

LE guide illustré qui traite de la maternité et 
de la paternité avec humour et sans langue 
de bois ! Toutes les réponses aux questions 
que les parents d'enfants de 3 à 6 ans se 
posent, tant sur le plan de l'éducation que 
sur l'évolution psychologique et physique de 
leur petit. Une mine d'infos, conseils et 
astuces pour tout savoir sur les maternelles, 
un ton léger qui décomplexe et 
dédramatise le rôle de parent !

Date à retenir : 
Ludothèque le mercredi 27 octobre de 
10h à12h pour jouer sur place et emprunter.

Votre médiathèque est ouverte ! 
Mardi : 15h-18h 
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h 
Samedi : 10h-12h30 

Pour contacter Pour contacter 
la mairiela mairie

1 Square de la Mairie
35140 St Hilaire des L.
02.99.98.80.17
mairie.st.hilaire@orange.fr
sainthilairedeslandes.fr

Repas des aînésRepas des aînés

Au vu du contexte 
sanitaire actuel, le 
repas des aînés 
initialement prévu le 
26 septembre a été 
annulé.

Forum des associationsForum des associations

Samedi 4 septembre :
Quelques associations présentes sur Saint 
Hilaire sont venues à la rencontre des 
habitants pour présenter leurs activités. 

            Ils errent à Saint Hilaire...Ils errent à Saint Hilaire...
                      Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune
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Octobre 2021Octobre 2021

Le saviez-vous ?
4 octobre ; journée mondiale du chocolat
16 octobre ; journée mondiale du pain
30 octobre ; journée mondiale de la Vie
31 octobre : Halloween

Art floral : reprise de l’activitéArt floral : reprise de l’activité

L’association Art floral - bouquets 
créatifs vous accueillera à nouveau 
dans la salle de réunion du Pôle des 
Landes à partir du 14 octobre, l’après-
midi à 13h30 ou le soir à 20h. 
Pour toute information, contactez 
Irène Chauvineau, responsable, au 
06.20.28.74.92
En photo : un des bouquets qui vous sera 
proposé à la création. 

Opération Argent de poche renouvelée en octobreOpération Argent de poche renouvelée en octobre

Au vu du succès de la première opération Argent de poche 
qui a eu lieu cet été, nous sommes heureux de vous informer 
que nous renouvelons cette action.
Ce dispositif offre la possibilité à des jeunes, âgés de 16 à 18 
ans, d'effectuer des petits chantiers de proximité en 
contrepartie d'une indemnisation. 
Nous proposons donc aux jeunes de Saint Hilaire de venir 
travailler pour la commune du 25 au 29 octobre (première 
semaine de vacances). En projets, il y a le nettoyage du 
cimetière et des alentours de l’église, le ponçage et lasure des 
toilettes publiques et la fin du nettoyage des barrières.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie.

Location du Pôle des LandesLocation du Pôle des Landes

Vous pouvez à nouveau louer le 
Pôle des Landes et la halle située 
au terrain de football. 
Pour tout renseignement, veuillez 
vous adresser à la mairie. 

Pour connaître les 
différentes associations 
présentes à St Hilaire, 
consultez le site de la 
mairie :

https://sainthilairedeslandes.fr/



Football Club des Landes Football Club des Landes 
une rentrée positive ! une rentrée positive ! 

La saison 2021-2022 est désormais lancée : plus de 110 
licenciés sont déjà enregistrés !
Côté Effectif, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés 
pendant l’inter-saison. Ainsi, côté Senior, près de 10 nouveaux 
joueurs sont venus compléter les effectifs qui avaient souffert 
pendant la pandémie. L’équipe féminine, quant à elle, va 
compter près de 15 licenciées !
En ce qui concerne l’arbitrage, le club lance un appel à tous. 
Osez vous lancer dans l’arbitrage, à l’image de François 
Letexier issue de Bédée et qui officie aujourd’hui en Ligue des 
Champions !
Enfin, le club se félicite de pouvoir compter sur 3 adolescents 
de 17 ans investis pour accompagner les plus petits dans leur 
entraînement. 
Si vous souhaitez avoir des informations sur le football club :
Brard Stéphane 06 24 37 71 42
steph143550@hotmail.fr.
https://www.facebook.com/Fc-des-landes 
https://fcdeslandes.footeo.com/

Yoga pour les enfantsYoga pour les enfants

L'ACL propose à nouveau des séances de yoga pour les ados et les 
enfants. 
Les séances, animées par Marie Serrand, sont bien entendu ouvertes aux 
enfants de Saint-Hilaire mais également de toutes les communes. Ils 
peuvent donc en parler à leurs copains et copines. Il reste des places, il 
faut en profiter !
Pour les adolescents, la première séance du 10 octobre est gratuite (sur 
inscription) afin qu'ils puissent tester et découvrir le yoga avant de 
s'engager. 
Pour les enfants et les maternelles, les inscriptions pour les vacances de la 
Toussaint sont ouvertes!
Pour les ados (à partir de la 6ème) 9 séances sont proposées dans 
l'année, 1 dimanche par mois de 10h à 11h30 au pôle des Landes.
80€ pour l'année + 8€ d'adhésion à l'ACL (adhésion familiale annuelle)
Pour les enfants du CP au CM2 , 3 séances à chaque période de 
vacances scolaires sont organisées, de 10h30 à 12h au pôle des Landes. 
Atelier limité à 12 enfants.
30€ pour les 3 jours + 8€ d'adhésion à l'ACL (adhésion familiale annuelle)
Pour les enfants de maternelle, 1 séance d'une heure le mercredi matin 
de 9H30 à 10h30 leur est proposée 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. Atelier limité à 12 
enfants.
8€ la séance + 8€ d'adhésion à l'ACL (adhésion familiale annuelle)

Pour toutes questions et 
inscriptions, n'hésitez pas 
à contacter :
Maud Pinglot :  
maud.pinglot@orange.fr  
06.61.34.04.16

Pourquoi faire faire du yoga à 
nos enfants ?
En plus de travailler la 
confiance en soi, il permet 
d'apprendre à mieux gérer ses 
émotions à travers des 
exercices de partage, de 
concentration et de relaxation. 
La pratique régulière du yoga 
favorise l'apprentissage à 
l'école en développant les 
capacités d'attention de 
l'enfant.
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Des masques chirurgicaux jetés Des masques chirurgicaux jetés 
dans la naturedans la nature

Nous constatons encore à ce jour 
l’existence de masques chirurgicaux 
jetés au hasard dans les rues de notre 
commune et dans les chemins en 
campagne. 
Outre le danger pour l’environnement 
(un masque met jusqu’à 450 ans à se 
désagréger dans la nature!), ce 
manque de civisme fait également 
courir un gros risque de contamination 
aux promeneurs  et agents de collectes 
des déchets et aux balayeurs.
Nous comptons sur votre civisme pour 
être vigilants : jeter vos masques dans 
une poubelle. 

Rencontre avec Be JoyRencontre avec Be Joy
ChanteuseChanteuse

Mardi 24 août , Saint Hilaire a eu l’honneur d’accueillir la chanteuse Be Joy pour une tournée en 
tracteur. Accompagnée de sa guitare, Olympe - de son vrai nom – a enchanté les habitants de notre 
commune avec des reprises ou avec ses propres compositions. 
Nous sommes ensuite allés à sa rencontre pour découvrir un peu plus cette jeune femme au timbre 
de voix velouté et au talent certain. Voici son interview !

Quelles sont vos influences musicales?
Je n'ai pas vraiment d'influences musicales, ou alors c'est un mélange de beaucoup de choses. 
J'écoute beaucoup de styles de musiques différents, même si la "base" est plutôt tournée vers le rock/
pop/folk, toutes époques mais plus particulièrement des artistes comme Janis Joplin, Joan Baez, Bob 
Dylan, The Doors, Beatles.. et tellement d'autres encore. C'est une ambiance dans laquelle j'ai 
grandi : mes parents écoutaient beaucoup ces artistes, sans oublier Brassens, Barbara, Piaf, Ferré.. 
Sinon, j'écoute aussi un peu d'électro, dub, chanson française.. Bref, je dois sûrement être influencée 
par tous ces styles !
Pourquoi ne chanter qu'en anglais?
Comme vous avez pu le lire dans ma réponse à la question précédente, j'ai été pas mal bercée dans 
cette langue à travers les artistes que j'écoutais et que j'écoute encore. Alors forcément, mes 
premières compositions se sont naturellement écrites en anglais. Mais aussi et surtout, j'aime la liaison 
de cette langue, le côté fluide et mélodique qu'elle apporte. Je trouve que mes paroles en anglais 
sonnent mieux sur la musique que je compose. J'aime quand même chanter en français de temps en 
temps, reprendre des chansons françaises et les réarranger à ma manière, mais c'est plus pour mon 
plaisir personnel ou pour mes proches. Je n'exclue pas le fait d'écrire en français un jour, si le "feeling" 
et l'inspiration viennent à moi. L'essentiel pour moi c'est que je ressente de belles choses quand je joue 
et que le public puisse les ressentir avec moi, qu'importe la langue des paroles...
Quelles thématiques vous inspirent pour la composition de vos chansons?
Je pense que ce qui m'inspire le plus dans la composition de mes chansons, c'est les relations 
humaines en général. Les émotions qu'elles nous font ressentir, mais aussi les doutes, les peurs, les joies, 
les souvenirs et les moments partagés. J'ai beaucoup de chance car c'est souvent l'inspiration qui 
vient à moi de manière assez spontanée, pendant un moment que je vais vivre ou que d'autres vont 
vivre, un sentiment, une émotion plus ou moins forte que je vais ressentir à l'instant T.. C'est d'ailleurs 
pour ça que j'ai très souvent un petit carnet sur moi, pour ne pas passer à côté de ces moments où 
mon émotion et mon inspiration seront intenses et vraies !
Pourquoi faire partie du collectif TMSAF? Quelles sont vos motivations? Pourquoi choisir de vous 
produire en campagne?
Le collectif TMSAF, c'est une aventure dans laquelle Julien, Maël et moi avons voulu nous lancer, 
après avoir déjà fait partis de différents projets artistiques ensemble. Nous nous connaissons bien, 
sommes amis et nous avions envie d'un projet qui corresponde, tout simplement, à ce que veut dire 
TMSAF : Théâtre, Musique, Solidarité, Ambition, et Fougue ! Nous avons envie d'aller à la rencontre des 
personnes qui nous entourent, partager des moments avec ce public qui nous inspire tant et qui nous 
donne l'envie de créer et vivre ensemble des spectacles, des concerts. Se produire en campagne est 
pour nous l'occasion de créer de nouveaux moments, plus inattendus, autant pour nous que pour les 
spectateurs, et comme vous avez pu le voir lors de notre tournée en tracteur, nous aimons pouvoir 
échanger avec le public, et ce concept crée une proximité différente.


