
C'est en 1828 que fut construite une seconde chapelle au Nord, donnant ainsi à l'église  la forme d'une 
croix. L'église renferme plusieurs trésors parmi lesquels de belles pierres tombales, un cloche estampillée 
Saint Hillayre des Landes 1613, un cratère en bronze et un antiphonaire (ancien livre de chant), une 
vierge à l'enfant de l'école de Caen.
Le clocher qui coiffait l'église à la fin du XIXème siècle était situé à la croisée du transept. Jugé 
dangereux à la suite de l'effondrement d'une cloche à Saint Ouen des Alleux, il fut démoli en 1895 et 
remplacé par un beffroi (charpente en bois) posé à même le sol. Par dérision, les paroissiens avaient 
coutume de l'appeler le poulailler. En 1943, le recteur Touffet entrepris la construction d'un nouveau 
clocher accolé au portail ouest. La tour de granit d'abord coiffée d'une flèche ajourée en béton, fut 
remplacée le 20 décembre 1990, par une charpente de bois recouverte d'ardoises.
Cette église est attachante car elle témoigne des principaux courants architecturaux des siècles 
passés, de la force de la pratique religieuse et de l’organisation de la société rurale. A travers cet 
édifice, c’est l’importance de la foi religieuse traduite en effort financier par les paroissiens pour 
construire un lieu sacré mais aussi une représentation de la communauté et de son histoire.
(Extrait de la revue "Entre Everre et Minette" n°1 2003)

Date à retenir !

Venez nombreux !

Le coup de cœur d’Anne-Sophie,Le coup de cœur d’Anne-Sophie,
votre bibliothécairevotre bibliothécaire

Restauration collective peu diététique, bistrot du coin trop cher, 
sandwich avalé trop vite dans la rue ou au-dessus du clavier... tout 
cela n'est pas très bon pour la santé, la ligne ou le porte-monnaie, et 
nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir emporter notre 
déjeuner fait maison au travail. Mais du rêve (déguster de bons petits 
plats tous les jours) à la réalité (salade de riz tous les midis), il y a parfois 
un décalage qui risque de vite lasser les "lunchboxers" en herbe ! 
Voici 45 recettes et 120 variantes pour nous aider à préparer des 
lunchbox bio saines, gourmandes et nourrissantes, qui préservent 
santé, vitalité et silhouette ! Des idées simples et pratiques, rapides et 
appétissantes, à réchauffer ou non, à IG bas, certaines 
végétariennes, pour tous les appétits...

Mardi : 15h-18h   Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30

Vendredi : 15h-18h   Samedi : 10h-12h30
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Ils errent à Saint Hilaire…Ils errent à Saint Hilaire…
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Jeudi 11 novembre, nous commémorons l’armistice de 
la Grande Guerre et rendrons hommage à tous les morts 
pour la France.

Une messe aura lieu à 10h30 dans l’église de St Hilaire.
La commémoration autour du monument aux morts se 
déroulera vers 11h, avec une remise de médailles.
Aucun protocole sanitaire n’est exigé. 

Rencontre avec Antoine ERMENIERRencontre avec Antoine ERMENIER

Il y a quelques mois, nous vous avions parlé d’Antoine ERMENIER qui 
a crée son entreprise sur Saint Hilaire cette année. 
Son activité est centrée sur la couverture et la zinguerie. 
Nous l’avons rencontré pour lui poser quelques questions.
Depuis quand êtes-vous installé à St Hilaire ?
Cela fait maintenant 8 ans que nous habitons St Hilaire. J’ai  crée 
mon entreprise en février dernier, « AC couverture et zinguerie ».
Est-ce votre formation initiale ou une reconversion ?
C’est ma formation initiale. Cela fait 17 ans que j’exerce ce métier. 
J’ai fait mon apprentissage en tant que charpentier chez Darras à 
Romagné et chez Galle pour la couverture. Ensuite, j’ai été salarié. 
Quelle est votre activité exacte ?
Je fais du bardage, du ramonage, de la pose de velux, de la 
couverture et de l’étanchéité, même sur des petites surfaces. 
Quel est votre secteur d’activité ?
Environ 30 kilomètres autour de St Hilaire
Vous travaillez seul ?
Oui mais je recherche un apprenti. Mon épouse s’occupe de 
l’administratif. 

Si vous souhaitez avoir des 
informations, contactez 
Antoine ERMENIER 
au 06.66.44.52.10
6 rue des sources à St Hilaire
ac.couverture35@gmail.com

Planning des permanences de l’Architecte Planning des permanences de l’Architecte 
Conseil du Conseil DépartementalConseil du Conseil Départemental

Vous avez un projet de rénovation ou de construction et vous 
souhaitez être conseillé pour vos démarches ? 
Les sept architectes conseillers du Département peuvent vous 
accompagner, sur rendez-vous, lors de leurs permanences qui 
se déroulent en mairie. Près de 5000 dossiers sont traités 
chaque année, pour des demandes variées : connaître les 
possibilités de financement d’un projet, se faire conseiller sur 
l’isolation, rendre plus sain son logement, retravailler un dossier 
de permis de construire refusé par l’instructeur,…

N’hésitez pas à aller sur le site de 
la mairie pour connaître les jours 
et lieux de permanence : 
https://sainthilairedeslandes.fr/
2021/10/01/planning-des-
permanences-de-larchitecte-conseil-
du-conseil-departemental/

Déclaration des ruchers 2021Déclaration des ruchers 2021

La section régionale apicole GDS 
Bretagne souhaite de nouveau le 
concours de toutes les municipalités 
bretonnes afin de réussir la déclaration 
2021 des ruchers de notre territoire. 
Cette déclaration est indispensable pour 
localiser les ruchers afin de pouvoir 
assurer un suivi sanitaire efficace en 
apiculture.
Tout apiculteur, même avec une seule 
ruche, est en effet tenu de déclarer 
réglementairement chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. La 
période de déclaration est fixée entre le 
1er septembre et le 31 décembre 2021. 

Cette déclaration doit 
se faire prioritairement 
en ligne via le site 
www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr.

ÉleÉlectictionsons

Pour pouvoir voter lors des prochaines élections 
présidentielles, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Il est possible de s'inscrire toute l'année, en ligne sur le 
site : Service-Public.fr



Renouvellement du bureau de l’APE àRenouvellement du bureau de l’APE à
  l’école publique Louis Malassisl’école publique Louis Malassis

Vendredi 8 octobre a eu lieu l’Assemblée Générale de 
l’Association des Parents d’Elèves de l’école. 
Sébastien HAMARD, membre de l’association depuis 7 
ans et Président pendant 3 ans, a démissionné de son 
poste. 
Voici donc les nouveaux membres du bureau :
Présidente : Aude DONDIN
Vice Présidente : Gwendoline HAMEL
Trésorière : Sandrine TRAVERS
Trésorier adjoint : Yoann LAINE
Secrétaire : Léa LEROY-GIROUX
Secrétaire adjointe : Cynthia MERIENNE
2 membres actifs du bureau : Nicolas MEIGNEN et 
Matthieu PINCHEDE.
Des actions vont être proposées tout au long de 
l’année afin de récolter de l’argent pour financer les 
sorties scolaires et autres projets proposés par l’équipe 
enseignante. Le 31 octobre par exemple, l’APE 
proposera un goûter d’Halloween. 

Venez nombreux vous amuser le 31 octobre ! 
RDV à 14h45 place de la miarie !

Opération PIZZA organisée par l’OGEC de l’Ecole Sainte-AnneOpération PIZZA organisée par l’OGEC de l’Ecole Sainte-Anne

L’OGEC de l’école Sainte-Anne vous propose les mardis 23 et 30 novembre une vente de pizzas à emporter 
Simplette (9€) – Burger (11€) - 4 Fromages (12€) – Orientale (11€)
Le bénéfice de cette vente permettra de financer l’achat de matériel éducatif.
Réservation et règlement jusqu’au 18 Novembre 2021 auprès de :
Magali : 06.85.42.82.01 ou Maryline : 06.40.13.38.12

MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE PARTICIPATION !

Protection de l’environnementProtection de l’environnement

Il y a quelques mois nous avons constaté l’existence d’un dépôt 
sauvage d’ordures sur le chemin communal entre le Petit Bossard 
et les Gouttus. C'est un acte d'incivisme.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter ou d'abandonner ses 
déchets dans la rue ou sur des terrains verts. De même, il est 
interdit de déposer ses déchets sans respecter les règles de 
collecte des déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri). 
Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction est puni d'une 
amende. 

Je suis le seul endroit où vous pouvez vivre. 
Respectez-moi.         Terre Mère

Le ramassage des sacs jaunes  a lieu le lundi et les ordures ménagères le mardi
Pour tous renseignements consulter le site internet en cliquant sur le lien suivant :
https://www.smictom-fougeres.fr/
La déchèterie de St Brice est ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h-17h30

Nous comptons sur vous pour 
que ce dépôt sauvage cesse. 

Projet participatif et environnementalProjet participatif et environnemental

Il y a quelques mois, les enfants ont pu découvrir l’histoire de St Hilaire grâce à un projet mené par le 
conseil municipal en partenariat avec l’ACL. Une visite de l’église et de lieux historiques (tels que 
l’ancienne école ou la place de l’ancien château d’eau) avaient rythmé cette journée certes 
pluvieuse mais très instructive. Un deuxième rendez-vous sera proposé aux enfants le mercredi 27 
octobre. 
Nous sommes allés à la rencontre de Luce, 10 ans, qui avait participé à ce premier échange et qui a 
accepté de revenir sur cette journée pour partager son ressenti.
Pourquoi t'es-tu inscrite à cette action "Patrimoine de St Hilaire"?
Je me suis inscrite car la visite de St Hilaire avait l'air intéressant.
Es-tu intéressée par tout ce qui concerne le patrimoine (architecture, histoire locale, environnement...)?
Je suis plutôt intéressée par l'histoire de la ville de Saint Hilaire, j'aime savoir comment elle était il y a 
longtemps.
Es-tu sensible à la protection de l'environnement?
Oui,  je pense qu'il faut protéger notre environnement parce que certains ne font pas assez attention à 
l'environnement comme ceux qui  jettent des papiers ou des masques par terre.
Qu'as-tu retenu de la visite de St Hilaire? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? 
J'ai bien aimé l'histoire de la construction de l'église, j'ai retenu l'histoire du seau dans la salle à côté de 
l'église, il était très vieux et avait des écritures dessus.
Souhaites-tu poursuivre cette action et pourquoi?
J'aimerai bien faire la 2ème visite pour apprendre plus de chose sur la ville de St Hilaire.
Qu'aimerais-tu encore découvrir sur St Hilaire?
Je ne sais pas
Un p'tit mot pour donner envie aux autres enfants de St Hilaire de participer à cette action?
Venez faire la visite, c'est super intéressant et on apprend plein de choses grâce aux histoires racontées 
par le guide.
Merci à Luce d’avoir pris le temps de répondre à ces questions et au 27 octobre !

Pour illustrer les propos de Luce, voici quelques 
mots sur l’histoire de l’église racontée par les 
membres de l’ACL. 
Saint Hilaire appartenait au pays du Vendelais, 
ancien pagus romain dont Vendel était le centre. 
La paroisse s'est d'abord appelée Saint Hilaire en 
Vendelais avant de s'appeler Saint Hilaire des 
Landes au XIVème siècle 
Il faut remonter au XIème siècle et plus précisément 
en 1085 pour avoir connaissance de la présence 
d'une église à Saint Hilaire des Landes : lorsque 
Hamon des Flégés fait don aux religieuses de St 
Georges de Rennes d'une rente qu'il possédait à St 
Hilaire à l'occasion de l'entrée de sa fille dans les 
ordres. 
A cette époque l'église était toute petite avec une 
simple nef romane. Le mur nord en garde quelques 
traces comme les contreforts plats ou les fenêtres 
très étroites, sorte de meurtrières.
Au début du XVIème, on agrandit la nef à l'Ouest 
en faisant une nouvelle façade avec une grande 
porte, en arc d'accolade.
A cette même époque, le seigneur de Lignières fit 
construire une chapelle au Sud du chœur. Quant 
au seigneur de la Haye, fondateur de Saint-Hilaire, il 
disposait d'un banc seigneurial « banc et 
accoudoir », placé devant l'autel. Une partie de ce 
banc est toujours visible sur le mur nord de la nef. Il 
porte deux blasons : le blason des De St Hilaire et le 
blason des Porée du Parc (Chaudeboeuf).

Le chapitret, porche d'entrée sur la façade abrite un vantail de style Renaissance en bois sculpté de 
motifs géométriques. Ce petit édifice caractéristique des églises des marches de Bretagne a rempli 
plusieurs fonctions : salle de réunion du conseil paroissial, abri et quête des mendiants, purgatoire des 
femmes au moment des "relevailles".

Représentation de 
l'église en 1894


