
Temps fort à l’école (suite)Temps fort à l’école (suite)

Le vendredi 26 novembre, c’était le premier temps fort sur le projet de l’année « les contes ». Les 3 
classes de l’école ont travaillé toute la journée sur 3 contes : « Jack et le haricot magique » , « La 
princesse au petit pois » et « Hansel et Gretel ». Le matin, chaque enseignant est allé présenter 
dans chaque classe « son » conte aux élèves de l’école, suivi d’un atelier. L’après-midi, chaque 
classe a poursuivi des ateliers sur un des contes. La classe maternelle a réalisé des sucettes et une 
fresque d’après le conte « Hansel et Gretel ».

Mon beau sapin, roi des forêts...Mon beau sapin, roi des forêts...

Les élèves de la classe maternelle ont décoré leur sapin de Noël… Il était 
tellement beau que le Père Noël est venu en avance déposer dans 
chaque classe des jeux et un livre pour chaque enfant de l’école ! Merci 
Père Noël pour tous ces jolis cadeaux !! 
Un goûter avec des chouquettes, du lait chaud et du jus d’orange a 
également animé cette jolie après-midi pleine de surprises, de joie et de 
magie ! Merci à l’APE pour avoir enchanté les enfants de l’école !
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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 Toute l’équipe municipale 

vous souhaite une belle vous souhaite une belle 
année 2022! année 2022! 

«J’ai décidé d’être heureux, c’est meilleur pour la santé!»«J’ai décidé d’être heureux, c’est meilleur pour la santé!»
Voltaire 1694-1778, écrivain, philosophe, encyclopédiste et homme d'affaires français qui a marqué le XVIIIᵉ 

« Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas » ou alors « une fois n'est pas coutume », 
deux expressions auxquelles notre présent ne peut s'attacher puisque voilà deux années 
que notre quotidien surfe sur les vagues successives du covid 19, toutes plus hautes les 
unes que les autres. Deux années alimentées par un vocabulaire qui a vu naître de 
nombreux mots, tous plus baroques les uns que les autres (coronavirus, distanciel,  
présentiel, hydroxychloroquine, vaccinodrome etc, etc...). 

Tout ceci pour vous dire, qu'une fois de plus, nous n'aurons pas l'occasion de 
nous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Pas de discours, pas de chouquettes, pas de bulles, pas non plus de remise de prix des 
maisons fleuries, pas de moment convivial, juste ces quelques mots pour vous offrir, en 
mon nom et au nom de l'ensemble du Conseil Municipal et des personnels, tous nos tous nos 
vœux de joie et de bonheurvœux de joie et de bonheur dans l'espoir que cette année 2022 nous aide à effacer les 
stigmates de ce satané virus et à combler les ornières de ce chemin covidien.

Bonne année à tous et que cette année soit l'année de la liberté retrouvée, 
la liberté d'aller et venir, de la reconquête de nos relations sans barrières, et 
qu'enfin ce fléau sanitaire ne soit qu'un mauvais souvenir.

Normalement et comme le veut la tradition, la cérémonie des vœux est 
l'occasion de dresser le bilan des réalisations, des actions et des événements à venir. Ne 
pouvant me livrer à cette formalité, je vous demande, à toutes et à tous, de lire avec 
attention et intérêt la gazette quasi mensuelle, écrite et imagée, relais de l'information de 
la commune.

             Meilleurs vœux 2022 !Meilleurs vœux 2022 !

Claude HAMARD, Maire



* Depuis combien de temps teniez-vous le tabac presse à Saint Hilaire ?
Cela faisait 20 ans et 6 mois ! Depuis exactement le 1er juillet 2001. 
Avant, le bar tabac était à la place du Bistro’thentic. J’ai aménagé ici il y a 8 ans et 1/2…
* Quand avez-vous vendu votre commerce ?
En septembre.
* Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?
Je suis soulagée d’avoir vendu. Je vais enfin pouvoir profiter de ma retraite.
* Avez-vous des projets ?
Actuellement, j’aide les nouveaux propriétaires, Audrey et Vicky. Ensuite, je vais me reposer et profiter 
de la vie !
* Un dernier mot pour votre clientèle ?
Merci aux personnes qui sont venues ici pendant toutes ces années ! Continuez de venir, venez à la 
rencontre d’Audrey et de Vicky, ils sont très sympathiques !

Madame MOREL, gérante du tabac presse, en retraiteMadame MOREL, gérante du tabac presse, en retraite

Comme nous vous l’avions annoncé dans une précédente gazette, Madame 
MOREL, gérante du tabac presse de St Hilaire devait partir à la retraite en juillet 
dernier. Néanmoins, sans repreneur, elle souhaitait poursuivre son activité jusqu’à 
un éventuel achat du commerce… Depuis septembre dernier, les choses ont 
évolué puisque Madame MOREL a vendu son activité. 
Nous sommes allés à sa rencontre et à celle des nouveaux propriétaires !

Bienvenue aux nouveaux propriétaires ! Bienvenue aux nouveaux propriétaires ! 

Nous vous présentons Audrey et Vicky, les nouveaux propriétaires du bar tabac presse de St Hilaire 
ouvert depuis le lundi 20 décembre 2021. 
* Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes Audrey et Vicky. Nous sommes originaires de la région parisienne. En 2020, nous sommes 
arrivés dans les Charentes Maritimes. La même année, nous nous sommes installés en Bretagne dans le 
Finistère. 
* Que faisiez-vous auparavant ?
Audrey est dans la vente depuis ses 18 ans. Avant de venir ici, elle travaillait au rayon charcuterie d’une 
grande surface. Moi, j’étais responsable d’exploitation dans la messagerie. 
* Comment êtes-vous arrivés à St Hilaire ?
Nous souhaitions une meilleure qualité de vie pour nos enfants. Vivre à la campagne est à nos yeux un 
cadre de vie idéal pour grandir et s’épanouir.
* Quel est votre état d’esprit actuellement ?
Nous sommes excités ! Nous avions ce projet d’achat d’un bar tabac depuis plusieurs temps et nous 
sommes ravis d’avoir trouvé celui-là ! 
* Envisagez-vous de faire des travaux ?
Dans un premier temps, on ne fera que des travaux de réaménagement, c’est à dire refaire les 
peintures et modifier un peu l’organisation. Mais au mois d’avril, nous envisageons de faire de plus gros 
travaux et d’agrandir le bar. 
* Y aura-t-il des changements par rapport aux services proposés par Madame Morel ?
Non, nous offrirons à la clientèle les mêmes services qu’auparavant. Par contre, nous proposerons des 
choses supplémentaires comme le dépôt de pain et de viennoiseries le lundi et dans un futur proche, 
c’est à dire fin janvier, nous proposerons des menus ouvriers le midi. Il y aura environ 30 places assises. 
Ayant fait une formation de pizzaiolo en Italie, nous vendrons des pizzas sur place ou à emporter. De 
même, nous serons fiers de proposer à notre clientèle différents rhums maison. 

* Pourquoi avoir appelé votre bar tabac « Le Haley Bar » ?
Haley est le prénom de l’une de mes filles.
* Quels seront vos jours d’ouverture et les horaires ?
Le bar tabac presse sera ouvert tous les jours de 6h30 à 20h 
sauf le dimanche : 9h/13h. 
* Un dernier mot pour votre future clientèle ?
Nous avons voulu garder l’esprit familial du commerce de 
Madame Morel avec en plus, comme objectif, d’améliorer le 
quotidien des hilairiens. 

Le Haley Bar  
9 Rue du Commerce, 35140 Saint Hilaire
 02 99 98 80 41

Audrey & Vicky

 


