
Randonnée pédestreRandonnée pédestre

La section randonnées du club de la détente a profité du 
timide soleil de février pour découvrir le circuit de l'étang de 
Chevré à la Bouëxière et admirer l’œuvre de de Simon 
AUGADE installée dans le cadre des "étangs d'art" : la 
"résurgence castrale" . Un bon bol d'air et de découverte ! 
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Informations médiathèqueInformations médiathèque

Dans le cadre du printemps des poètes, 
la médiathèque de St Hilaire vous 
propose une rencontre en poésie avec 
Katia Bouchoueva, le jeudi 17 mars à 
20h. Autrice d'origine russe, c'est une 
poésie aux vers vifs qui nous percute et 
qu'elle nous offre avec délice.
Gratuit. 
Les inscriptions se font auprès du pôle 
artistique et culturel Angèle Vannier au 
02 99 18 44 24 
ou poleartistiqueetculturel@gmail.com

   

Ludothèque : 
Séverine sera présente le mercredi 30 
mars de 10h à 12h au pôle des Landes.
Venez jouer et découvrir de nouveaux 
jeux de société pour petits et grands !

Quinzaine des filles et des femmes Quinzaine des filles et des femmes 
Couesnon Marches de BretagneCouesnon Marches de Bretagne

La Quinzaine des filles et des femmes aura lieu 
du 4 au 20 mars sur le territoire de Couesnon 
Marches de Bretagne. 
Ce programme est né d'un partenariat entre 
les services cohésions sociales et la culture de 
Couesnon Marches de Bretagne, le CDAS des 
marches de Bretagne, l'Interval Coglais et le 
pôle artistique Angèle Vannier.
Vous pouvez trouver le programme sur le site 
de la mairie : https://sainthilairedeslandes.fr

MairieMairie
1, square de la Mairie
35140 Saint-Hilaire
Tél : 02 99 98 80 17
Ouverture au public : 
8h30-12h
du lundi au vendredi
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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

La fibreLa fibre

Dans la précédente gazette, nous vous avions informé de la commercialisation de la fibre. 
Sur le plan ci-dessous les points en bleu sont ceux qui ont fait l'objet d'une première réception le 9 février.

Suite à cette réception, des réserves ont été notées et 
sont maintenant en cours de traitement par l'entreprise 
AXIANS. 
Lorsque ces réserves seront levées, le délégataire THDB 
procédera à l'injection des données informatiques. Ce 
processus de lever de réserves et d'injection, mais aussi 
les délais ARCEP pour communiquer auprès des 
opérateurs de la commercialisation de la zone, dure 
environ 4 mois. Donc la commercialisation de cette 
première vague interviendra normalement en juin 2022.
AXIANS informe également que le reste de la zone fera 
l'objet d'une prochaine réception avant l'été, les travaux 
sur la zone étant quasiment achevés. En effet, il reste 
quelques câbles et quelques boites à raccorder. 
Une deuxième réception sera prévue cet été pour une 
commercialisation estimée de l'ensemble de la zone à 
l'automne 2022.
Vous pouvez suivre le déploiement sur le site de Mégalis 
Bretagne en suivant ce lien : 
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/sm-
megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml#

Animation Patrimoine et EnvironnementAnimation Patrimoine et Environnement

En partenariat avec l’ACL histoire, le conseil municipal 
organise une nouvelle animation Patrimoine et 
Environnement à destination des enfants de 7 à 14 ans.
Elle aura lieu le samedi 23 avril de 14h à 16h30. 
Une visite du hameau du Bossard et une sensibilisation 
au tri sélectif et au recyclage (en lien avec la 
présence sur ce hameau d’une décharge sauvage) 
animeront cette après-midi. 
Vous pouvez dores et déjà vous inscrire par mail :
morganebouliere@live.fr / gazette.sthilaire@gmail.com 

PoubellesPoubelles

Nous avons encore récemment constaté des 
comportements irrespectueux quant au tri des 
poubelles. 
Faire preuve de civisme, c’est respecter les 
consignes de tri, c’est respecter la planète, 
c’est respecter les hommes et les femmes qui 
œuvrent dans ce secteur.
Merci d’être plus vigilant dans le tri de vos 
déchets. 

Le repas des aînés aura bien 
lieu le dimanche 3 avril au Pôle 

des Landes. 
Toutes les personnes de 70 ans 
et plus sont invitées à venir 
s’inscrire à la mairie avant le 23 
mars. 

Quelles sont les 
nouvelles ?



Rencontre avec Fabienne GUIDA, ATSEM à l’école Louis MalassisRencontre avec Fabienne GUIDA, ATSEM à l’école Louis Malassis

Fabienne, ATSEM à l’école publique, partira à la retraite le 1er avril. 
Nous sommes allés à sa rencontre pour faire un bilan de ces années passées à 
St Hilaire. 
- Depuis quand êtes-vous ATSEM à l’école publique ?
J’ai commencé en décembre 1997. 
- Comment avez-vous été amenée à être ATSEM en maternelle ?
En 1993, je fréquentais la ludothèque du Coglais en tant que maman. Avec mes enfants, nous 
participions aux animations que la ludothèque proposait. Le fait d’aller dans des lieux consacrés à la 
petite enfance m’a donné l’envie de travailler auprès des enfants. Suite au départ de l’animatrice, je 
me suis lancée : j’ai proposé ma candidature et c’est ainsi que de 1994 à 1997, je me suis occupée de 
la gestion et de l’animation de la ludothèque. En complément, je travaillais au centre de loisirs puis à la 
halte garderie parentale du Coglais. Parallèlement, j’ai passé le BAFA et le CAP Petite enfance. En 
1997, le poste d’ATSEM dans l’école s’est libérée : c’est comme ça que j’ai débuté à St Hilaire dans la 
classe maternelle avec Gisèle CHEVALLIER, l’enseignante. 
- Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant qu’ATSEM à l’école ?
Il y en a tellement ! Je pense aux rentrées, aux fêtes d’école, à la période de Noël… C’est un métier 
dans lequel je me suis épanouie : on ne s’ennuie jamais ! C’est très valorisant parce qu’on participe au 
développement des jeunes enfants et on est fiers ! Les élèves sont tous attachants, du plus sage au plus 
dynamique ! Leur spontanéité, leur joie de vivre m’ont donné chaque jour le sourire et l’envie de 
m’investir totalement dans ce métier ! En plus, l’école de St Hilaire est une petite école familiale et 
accueillante où parents, enfants et professionnels se sentent bien. 
- Comment vous sentez-vous à l’approche de la retraite ? Quels sont vos projets ?
Je suis contente de partir à la retraite. Je vais davantage avoir le temps de lire, de marcher, d’aller au 
cinéma, de voyager. Je vais également pouvoir m’investir un peu plus dans ma passion : la 
généalogie. 
- Que souhaitez-vous dire aux enfants, aux parents, à vos collègues ?
Je remercie tous mes collègues de travail actuels : Gisèle, Delphine, Gwendoline, Jérémy et tous les 
anciens. Merci à Virginie BINOIS l’enseignante de maternelle qui m’a accompagnée jusqu’à ma fin de 
carrière. Merci à tous les enseignants avec qui j’ai travaillé et que j’ai côtoyé, les directeurs et 
directrices qui se sont succédés. Merci à tous les parents d’élèves et à tous les enfants grâce à qui j’ai 
aimé exercer le métier d’ATSEM. Je remercie la municipalité de St Hilaire des Landes. 

Opération Argent de pocheOpération Argent de poche

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès de la mairie ou 
aller directement sur le site municipal y remplir un formulaire. 
Quelques tâches retenues pour cette session : plantations et 
fleurissement des jardinières existantes de l’ensemble du bourg, aide 
au nettoyage à l’école publique, ponçage et peinture du mobilier 
urbain. 

Nous vous rappelons que la prochaine session aura lieu la première semaine des vacances 
d’avril, soit du lundi 11 au vendredi 15 avril. 
Pour participer, il faut avoir 16 ans révolu le premier jour de la session et moins de 18 ans le 
dernier jour de la session. 

Des travaux à l’école publiqueDes travaux à l’école publique

La chaudière fuel a été récemment remplacée par une chaudière bois. 

Entrée du sous sol

Tuyau d’évacuation de la 
fumée dans la classe du 
Directeur

Sous sol de l’école

Café PatrimoineCafé Patrimoine
 

Le 8 février, Louis HAUDEBERT du Cercle d'histoire de St Hilaire 
(Entre Everre et Minette) a animé le café Patrimoine, rendez vous 
régulier de l'APPAC. 
Cette soirée a réuni environ 25 personnes qui ont découvert l'art 
et l'histoire de la mosaïque, des origines à nos jours. Localement, 
cette technique est  incarnée par la famille Odorico arrivée 
d'Italie au XIX ème siècle et qui s'est installée à Rennes en 1882.
La commune de St Hilaire des Landes a la chance de posséder 
l'une de leur réalisation : la façade de la boucherie Sausset.
A l'issue d'une passionnante présentation, des questions ont animé 
le débat autour de ce phénomène de mode qui a disparu à la 
sortie de la guerre lorsqu'il a fallu reconstruire la France.

Dans le bourg de St Hilaire : 
une mosaïque d’ODORICO.

Animation à la médiathèqueAnimation à la médiathèque

Pendant les vacances de février, Elodie, animatrice famille, a proposé une activité manuelle aux enfants 
de St Hilaire autour des émotions. Découpage, collage, peinture, la médiathèque a été le lieu d’un beau 
moment de création, de partage et de rigolade ! 


