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Les GS-CP ont également assisté au  spectacle "le renne de Noël" de la compagnie "Pois de Senteur". 
Nez-rouge le petit renne est bien triste, rejeté des siens pour avoir un nez rouge. Il part à l'aventure et ne 
tarde pas à se faire des amis avec Nérolin le lutin et Popinours son doudou qui cherchent le père Noël. 
Le petit renne décide de les accompagner et après bien des aventures, ils trouveront enfin le père 
Noël. Nez-rouge trouvera enfin sa place dans le monde en utilisant sa différence et deviendra le 
célèbre renne qui conduira le traîneau du père Noël en cette nuit magique de Noël.

Opération Chocolats de Noël

Le repas des aînés ayant été encore annulé à cause du 
contexte sanitaire lié au Covid-19, la municipalité a 
renouvelé son opération « Chocolats » déjà proposée en avril 
pour les personnes de plus de 70 ans vivant à St Hilaire. Les 
bénéficiaires ont apprécié de recevoir à domicile ces petites 
douceurs de Noël et d’échanger quelques mots avec les 
conseillers municipaux.
Un repas est prévu le dimanche 3 avril 2022, toujours en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
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Rencontre avec Florian et Chantal SOUCHURencontre avec Florian et Chantal SOUCHU

Dans la précédente gazette, nous vous avions parlé de la famille SOUCHU, qui depuis quelques mois, 
vous propose une vente directe d’œufs à la ferme. Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de 
Chantal et de son fils Florian afin de mieux connaître leurs activités. 
* Depuis combien de temps habitez-vous Saint Hilaire ? 
Nous vivons ici depuis 1991. Avant, j’étais technicien « services vétérinaires ». Mais pour une meilleure 
organisation familiale, j’ai décidé de changer d’activité en 2004 et je me suis installée à la ferme. J’ai 
pu ainsi adapter mes horaires pour mes enfants. 
* Quelles sont vos activités à la ferme ?
Depuis 2004, nous avons des vaches laitières et depuis octobre 2021, sous l’impulsion de mon fils, 
nous avons des poules pondeuses. Je suis fière de lui, c’est lui qui a mené ce projet et aujourd’hui, 
cela fonctionne très bien ! 
* Combien êtes-vous à travailler sur l’exploitation ?
Il y a moi, mon mari et Florian qui est en apprentissage BTSA ACSE (Analyse et conduite des systèmes 
d’exploitation) et qui deviendra par la suite chef d’exploitation dans la ferme.
* Combien avez-vous de poules et de vaches ?
Nous avons 249 poules pondeuses et 60 vaches. 
* Comment faites-vous pour vendre vos œufs ? 
Il y a une vente directe à la ferme, tous les soirs de 17h à 20h. Mais si des gens veulent venir sur un 
autre créneau horaire qu’ils n’hésitent pas à nous contacter, nous leur proposerons d’autres horaires. 
Depuis début novembre, nous faisons également des marchés : le lundi à Combourg, le mercredi à 
St Grégoire, le jeudi à Fougères, le vendredi à Liffré, le samedi à Cesson Sévigné et le dimanche à 
Betton et Thorigné Fouillard. Sur le marché de Betton, nous pouvons vendre jusqu’à 600 œufs dans la 
matinée ! Nous vendons les œufs pondus la veille : 30 centimes l’unité, 1 euro 80 les 6, 3 euros 60 la 
douzaine. Pour les personnes à mobilité réduite, nous pouvons livrer à domicile sur St Hilaire et dans 
un rayon de 10 kilomètres. Les gens ne doivent pas hésiter à nous appeler, nous viendrons les livrer 
avec plaisir et ce, quelque soit la quantité d’œufs commandés. 
* Vos poules ne sont actuellement pas dehors : pour quelle raison ?
A cause de la grippe aviaire. Pour le moment, il nous est malheureusement interdit de les mettre 
dehors mais nous avons quand même l’appellation « œufs de plein air » car c’est notre objectif. Le 
terrain est prêt à les acceuillir, il faut maintenant attendre la nouvelle réglementation. C’est vraiment 
très contraignant cette situation avec la grippe aviaire… Nos poules sont donc pour l’instant 
enfermées mais elles ont de la lumière artificielle. Il faut savoir que pour bien pondre, les poules ont 
besoin d’environ 16 heures de luminosité par jour. On leur a également installé du sable, des 
coquilles d’huîtres, des petites ficelles, des balles de luzerne pour les occuper car elles aiment jouer ! 
Si cela intéresse les gens, nous mettons régulièrement des photos et des vidéos de nos poules sur nos 
réseaux sociaux.
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