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Projets municipaux en 2022 Projets municipaux en 2022 

Dynamiser St Hilaire et améliorer votre quotidien est l’un des aspects importants de 
notre mission. 
Pour cela, voici les projets portés par la commune sur l’année qui débute :  
* Finition du commerce et de ses aménagements extérieurs
* Travaux d'isolation et nouveau système de régulation du chauffage au Pôle
* Réhabilitation et extension des sanitaires à l'école publique + remplacement des 
deux chaudières fioul par une chaudière bois à granulés.
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Informations médiathèqueInformations médiathèque

Jouer en famille et entre amis ! Jouer en famille et entre amis ! 
Séverine qui s’occupe de la ludothèque sera présente le mercredi 26 
janvier au Pôle des landes, dans la salle près de la médiathèque, de 
10h à 12h. Vous pourrez jouer sur place et emprunter des jeux pour les 
ramener à la maison. 

Soirée bien-être à la médiathèque...Soirée bien-être à la médiathèque...
Un atelier naturopathie vous est proposé le vendredi 4 février à 19h. 
Morgane DUVAL, naturopathe à St Hilaire, vous donnera des astuces 
pratiques pour constituer la trousse à pharmacie naturelle pour toute 
la famille. 

Réservation auprès d’Anne-

Sophie votre bibliothécaire 
ou par téléphone au 

02 99 18 71 24. 
Places limitées. Sous réserve 

de l’évolution du contexte 
sanitaire.

Coup de cœur littéraire d’Anne-SophieCoup de cœur littéraire d’Anne-Sophie

La carte postale de Anne Berest
Après avoir reçu une carte postale anonyme portant les prénoms 
des grands-parents de sa mère et de son oncle morts à Auschwitz 
en 1942, Anne Berest décide de mener l'enquête accompagnée de 
sa mère et de retracer l'histoire de sa famille. 

Horaires de la médiathèque
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30

AC CouvertureAC Couverture

Nous vous informons que 
l’entreprise AC Couverture est 
passée RGE.

Antoine ERMENIER
06.66.44.52.10

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi continuer à bénéficier du 
«Prêt à emporter »…
https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr

L’APE a proposé aux parents de l’école 
Louis Malassis une vente de bières de Noël 
«  Hoppy Christmas Ale » de la Brasserie La 
Boyère à St Sauveur des Landes et de jus 
de pommes artisanal bio provenant du 
pressoir de Henwiel de Vieux-Viel. 
Les bénéfices de cette vente permettront 
le financement des sorties et activités 
scolaires.

Opération vente de Opération vente de 
bières de Noël bières de Noël 

Nouveau service à l’épicerieNouveau service à l’épicerie

Depuis quelques semaines, l’épicerie de St Hilaire vous propose un nouveau 
service traiteur pour vos soirées en famille ou entre amis. Sur catalogue, vous 
pouvez choisir vos entrées, plats et menus. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à venir à la rencontre de 
François, le gérant de l’épicerie.
Nous vous rappelons également qu’il y a un service Poste : vous pouvez acheter 
des timbres, peser vos courriers et vos colis. 



Pour contacter la mairiePour contacter la mairie
Mairie de Saint Hilaire des Landes
1 square de la Mairie
02.99.98.80.17
E-mail : mairie.st.hilaire@orange.fr
Site internet : sainthilairedeslandes.fr

InInsscricripptiotionn s sur liur lissttee él éleeccttoorralalee

Les élections présidentielles auront lieu les 
10 et 25 avril 2022. Pensez à vous inscrire sur 
la liste électorale en mairie ou sur service 
public.fr ( jusqu'au 4 mars 2022)

Maisons fleuriesMaisons fleuries
Récompenses des lauréats 2021Récompenses des lauréats 2021

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, les lauréats des maisons fleuries 2021 
seront récompensés directement à leur 
domicile par le référent communal. 

YogaYoga

Après les vacances d‘automne et de Noël, les 
séances de yoga proposées par l‘Association 
Culturelle des Landes et animées par Marie Serrand, 
reviennent pendant les vacances de février. 
Marie accueille les enfants de maternelles et de 
primaires au pôle des Landes sur les créneaux 
suivants :
* Pour les maternelles : 
mercredi 16février de 9H30 à 10h30. 
Tarif: 8€ la séance + 8€ d'adhésion ACL (adhésion 
famille, annuelle)
* Pour les primaires (du CP au CM2): 
du mardi 15 au jeudi 17 février de 10h30 à 12h
Tarif: 30€ pour les 3 séances + 8€ d'adhésion ACL 
(adhésion famille, annuelle)
Les inscriptions sont ouvertes! Vous pouvez contacter 
Maud Pinglot pour inscrire votre enfant et pour tout 
renseignement : 
maud.pinglot@orange.fr – 06.61.34.04.16

Par ailleurs, quelques adolescents (à partir 
de la 6ème) ont émis le souhait de 
participer à des séances dédiées pour 
eux, mais à ce jour, ils sont trop peu 
nombreux pour ouvrir un créneau. Ils sont 
invités à se rapprocher de Maud. Dès que 
le nombre de jeunes sera suffisant, une 
séance ado pourra être programmée. 
N‘hésitez pas à en parler autour de vous, à 
vos copains et copines !

Gestion dématérialisée des demandes d’urbanisme à compter du 1Gestion dématérialisée des demandes d’urbanisme à compter du 1erer janvier 2022 janvier 2022

La commune en partenariat avec le service des Autorisations du Droit des Sols (ADS) du syndicat 
mixte du SCOT du Pays de Fougères a développé une application numérique SVE (Saisine par Voie 
Electronique) facilitant le dépôt des demandes d’urbanisme en ligne. L’obligation de recevoir les 
demandes par voie dématérialisée concerne l’ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille.
A partir du 1er janvier 2022, tout usager aura la possibilité de déposer une demande d’autorisation 
du droit des sols (Permis de construire, Déclaration préalable, Certificat d’urbanisme a et b, Permis de 
démolir, Permis d’aménager, Déclaration d’intention d’aliéner) en ligne, à tout moment et où qu’il 
soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. 
Cette téléprocédure dont l’accès est « gratuit » permettra aux particuliers comme aux professionnels 
le dépôt et le suivi en ligne de leur demande.
L’application numérique est disponible sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : 
https://sve.sirap.fr/ #/35280/
A noter, le dépôt au format papier est toujours accepté. 
L’usager a possibilité d’opter pour le format de transmission de son choix.

En raison du contexte sanitaire actuel, les vœux du maire prévus en janvier sont annulés.

Travaux de voirie Travaux de voirie 
                              autour du commerce de St Hilaireautour du commerce de St Hilaire

Nous vous informons que les travaux de voirie autour 
du commerce vont commencer à partir du 10 
janvier 2022. Les travaux risquent d'engendrer des 
perturbations en terme de circulation : prudence ! 
Les travaux du commerce avancent bien. 
L’ouverture est prévue fin avril 2022. 


