
École Publique Louis Malassis : les élèves de la classe maternelle en visiteÉcole Publique Louis Malassis : les élèves de la classe maternelle en visite

Le mardi 9 novembre 2021, les élèves sont allés visiter l’exposition d’Elisa GEHIN à la médiathèque de St 
Marc-Le-Blanc, l’autrice-illustratrice qui viendra dans leur classe le vendredi 19 novembre dans le cadre 
du salon du livre de Fougères. Anne-Sophie Margry, bibliothécaire à St Hilaire, était leur guide lors de cette 
visite. Les enfants ont ainsi réalisé différents ateliers  : à la découverte des tampons encreurs d’Elisa Gehin, 
coloriages d’illustrations d’Elisa G, constructions de maisons avec des briques et lecture d’albums : « Taxi 
pouet pouet » et « Maison maison ». Les élèves ont passé un agréable moment !
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                            HHaalllloowweeeenn au centre équestre Nozkan ! au centre équestre Nozkan !

Pendant les vacances de la Toussaint, Angélique et 
Mélodie ont proposé aux enfants et aux adultes de 
multiples activités : balades, stages de voltige et bien sûr 
un après-midi « Halloween » ! Les enfants ont déguisé les 
poneys et mangé des bonbons. 
Le centre équestre sera fermé la deuxième semaine des 
vacances de Noël. Mais différentes animations seront 
organisées la première semaine pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands !
Contact : Angélique 06.35.91.39.7810 Launay à St Hilaire 

Happy 

Halloween 

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

Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !joyeuses fêtes de fin d’année ! 
Le meilleur de tous les cadeaux autour de n'importe quel sapin de Noël : la présence d'une famille 
heureuse, tous enveloppés l'un dans l'autre.
Citation de Burton Hillis (William E. Vaughan, chroniqueur et auteur américain, 1915-1977)
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Fête d’Halloween à St HilaireFête d’Halloween à St Hilaire
À l’initiative de l’APE de l’école publiqueÀ l’initiative de l’APE de l’école publique

Louis MalassisLouis Malassis

Dimanche 31 octobre, les enfants de la commune ont 
fêté tous ensemble Halloween ! Petits et grands, école 
privée – école publique, tout le monde était réuni pour 
parader dans les rues de St Hilaire. Des monstres, des 
sorcières, des squelettes et tant d’autres créatures 
effrayantes ont frappé aux portes des maisons pour 
demander : « Un bonbon ou un sort ? » Ensuite, les 
enfants se sont regroupés sous la halle du terrain de 
foot pour partager leur jolie récolte de friandises et un 
délicieux goûter.

Merci aux 
parents de 
l’APE et aux 
habitants de 
St Hilaire pour 

ce bon 
moment de 
convivialité !

PoubellesPoubelles

Nous vous rappelons que les poubelles 
de tri sélectif sont dorénavant à proximité 
du stade et ce, de manière définitive. 
Le déplacement s'est fait pour des raisons 
de nuisances sonores.

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

Repas des aînésRepas des aînés

Le repas des aînés initialement prévu 
en septembre n’a pu avoir lieu en 
raison du contexte sanitaire. Par 
conséquent, une nouvelle opération 
« Chocolats de Noël » sera mis en 
place par la municipalité pour les 
personnes de plus de 70 ans vivant à 
Saint Hilaire. 
Un repas est prévu le 3 avril 2022, 
toujours sous réserve du contexte 
sanitaire. 

Joyeux Noël!Joyeux Noël!

Vente directe d’œufsVente directe d’œufs
 

Chantal Souchu, entrepreneur individuel, est active depuis 
17 ans. Située à St Hilaire, elle est spécialisée dans le 
secteur d'activité de l'élevage (bovins, buffles et poules 
pondeuses) et de la production de lait.  
Elle vous propose une vente directe d’œufs à la ferme, lieu 
dit "l’Épine Herbois". 
Contact : 06.07.47.36.35 ou 06.47.33.78.88



Opération Argent de pocheOpération Argent de poche

Lors des vacances de la Toussaint, plusieurs jeunes ont 
participé avec enthousiasme à ce dispositif mis en place 
pour la première fois cet été et renouvellé aux vacances 
de la Toussaint. Paul, Camille, Maud, Noé, Ziä, Eva et 
Gabin, accompagnés de certains membres du conseil 
municipal ou d’employés de la commune, ont nettoyé le 
cimetière, plié les gazettes du mois dernier, lavé des 
panneaux de la commune et tant d’autres petits travaux 
indispensables au bon fonctionnement de notre 
commune ! 
Si vous aussi vous êtes intéressés par ce dispositif, rendez-
vous aux vacances de février ! 

Merci aux participants et 
aux accompagnateurs !

Projet participatif environnemental et architectural Projet participatif environnemental et architectural 
en collaboration avec l’ACL, 2ème rencontreen collaboration avec l’ACL, 2ème rencontre

Mercredi 27 octobre, les enfants ont participé à la seconde 
animation Patrimoine proposée par la municipalité et animée 
par Bernard Chevallier, membre de l’ACL..
C’est sous un soleil radieux cette fois-ci que les enfants ont 
découvert l’histoire de leur commune. Elwenne, Cyrielle, Luce, 
Angéla, Célénna, Oscar, Eden, Briac, Gabriel, Théodore, Lylou et 
Théo ont en effet déambulé dans les ruelles du village et 
découvert ainsi de nombreuses anecdotes historiques comme 
dans la rue « coupe-gorge » où les murs ont été façonnés à 2 
mètres du sol pour un passage de brouette. Au niveau du CAT, 
Bernard Chevallier leur a parlé de l’implantation d’une laiterie 
(laiterie Gauchet). Les enfants ont alors appris qu’une charrette 
livrait le produit au port de Saint-Malo à destination des Anglais. 
Après cette balade instructive, ils se sont réunis au Pôle pour 
partager leurs impressions mais aussi un petit goûter !
Prochain rendez-vous en février ! 

Rejoins-

nous !

Présentation du nouvel ouvrage Présentation du nouvel ouvrage 
« Entre Everre et Minette »« Entre Everre et Minette »

Mercredi 1o novembre, les membres de l’ACL section Histoire ont présenté 
leur nouvelle revue « Entre Everre et Minette » n°19. 
Au sommaire, entre autres : Odorico et ses nombreuses mosaïques présentes 
sur le territoire (comme la façade de l’ancienne boucherie de St Hilaire), le 
courage de Thérèse Coulon en tant que résistante pendant la seconde 
Guerre Mondiale…
La présentation s’est achevée autour d’un verre de l’amitié. 

Cérémonie du 11 novembre à St Hilaire des landesCérémonie du 11 novembre à St Hilaire des landes

Jeudi 11 novembre, de nombreuses personnes sont venues commémorer 
l’armistice de 1918. 
Lors de la cérémonie, l’adjudant chef de la gendarmerie de Maen Roch, Nadine 
Liger, a remis une médaille à  Monsieur Le Maire, Claude Hamard, pour sa 
participation à des essais nucléaires. Les porte-drapeaux Thierry Salvino, Jean-
Pierre Vivier et Joseph Lochet ont également reçu une médaille. 
Un verre de l’amitié a ensuite été proposé au Pôle. Michel Rondin a reçu une 
décoration pour son appartenance aux anciens combattants. 

Vous pouvez vous procurer la nouvelle 
revue n°19 « Entre Everre et Minette » 
dans tous les commerces de la 
commune. 
Si vous souhaitez avoir des informations 
sur l’ACL Histoire, contactez Bernard 
Chevallier au 02 99 98 91 78 ou par mail : 
bernard.chevallier@wanadoo.fr

Pour les personnes qui n'ont pas pu suivre 
la présentation de la revue, une vidéo est 
accessible sur Youtube. Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?
v=9IJHgKG8eTU


