
Informations médiathèqueInformations médiathèque
Vos rendez-vous du mois de mai !Vos rendez-vous du mois de mai !

Jeudi 12 mai à 20h
Rencontre avec Nomindari Shagdarsuren, traductrice de poésie mongole. 
Lors de cette soirée vous partirez à la découverte de la poésie d'Uriankhai 
Daminsuren, poète mongol, et d'autres grands auteurs mongols, pour une 
immersion dans un univers poétique.

Samedi 14 mai de 14h30 à 16h30
Atelier peinture avec Battulga Dashdor

Mercredi 18 mai à 10h30
Heure du conte numérique dans le cadre 
du mo@ du numérique

Mercredi 25 mai de 10h à 12h
Ludothèque 

Battulga Dashdor

Nomindari Shagdarsuren

Pour avoir de plus amples 
informations sur ces évènements, 
n’hésitez pas à venir à la 
rencontre d’Anne-Sophie, votre 
bibliothécaire.
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30
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Offres d'emploi animateurs accueils de LoisirsOffres d'emploi animateurs accueils de Loisirs

Couesnon Marches de Bretagne recrute des animateurs-trices pour ces espaces jeunes (10-17 ans) du 
service jeunesse à Saint Brice en Coglès, Maen Roch ou Antrain, Val-Couesnon du lundi 27 juin au 
vendredi 29 juillet 2022 et/ou du mardi 1er août au vendredi 26 août 2022
Missions : accueillir, animer, encadrer les jeunes, mettre en place et animer les différentes activités 
d’animations de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service, être force de proposition en matière 
de programmation jeunes. 
Si vous êtes intéressés, envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Monsieur le
Président, Couesnon Marches de Bretagne Parc d’activités Coglais Saint Eustache à St Etienne en 
Cogles 35460 MAEN ROCH / fleroy@couesnon-marchesdebretagne.fr / jeunesse@couesnon-
marchesdebretagne.fr
Pour de plus amples informations : https://sainthilairedeslandes.fr/
2022/04/29/offres-demploi-animateurs-accueils-de-loisirs/
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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

     Commémoration du 8 mai  Commémoration du 8 mai                                                                       1  1erer mai: fête du muguet mai: fête du muguet

Rencontre avec Gwendoline HamelRencontre avec Gwendoline Hamel

Le 1er avril, Fabienne Guida, ATSEM à l’école publique 
Louis Malassis, est partie à la retraite. Delphine Salvino a 
repris son poste auprès des enfants de la classe 
maternelle. Gwendoline Hamel travaille donc 
dorénavant à la garderie, à la cantine et fait quelques 
heures de ménages au Pôle des Landes. 
Nous sommes allés à sa rencontre...
* Depuis combien de temps travaillez-vous pour la 
municipalité de St Hilaire?
Je travaille pour la municipalité de St Hilaire depuis 
septembre 2012. J'ai commencé par le ménage de 
l'école publique le soir. 

* Quelle est votre formation professionnelle? 
J’ai un BEPA Services aux personnes, un CAP Petite Enfance et un BAC PRO Services en Milieu Rural. 
* Pourquoi avoir choisi de changer de poste suite au départ à la retraite de Fabienne Guida?
J'ai choisi de changer de poste car je souhaitais avoir plus de contact avec les enfants et les parents. Le 
poste pour la garderie s'étant libéré, j'en ai donc parlé avec ma hiérarchie. 
* Vous êtes à la fois employée de la commune, maman d'élève et vice-présidente de l'APE de l'école : 
comment gérez-vous tout ça? 
Le fait de gérer tout ça à la fois est un rythme à prendre. Maman est un travail à plein temps, personne ne 
dira le contraire ! On va dire que le fait d'avoir les mercredis et les vacances scolaires est un réel avantage 
pour pouvoir tout concilier. On essaie de faire au mieux. Je m'appuie également sur les personnes qui 
m'entourent. 

3ème animation patrimoine pour les enfants : découverte du Bossard3ème animation patrimoine pour les enfants : découverte du Bossard

Samedi 23 avril, le conseil municipal a organisé une animation patrimoine à destination des enfants de 7 à 
14 ans. En partenariat avec Bernard Chevallier et Victor Lotton, référents du cercle d’histoire Entre Everre 
et Minette, le hameau du Bossard a été choisi pour connaître toujours un peu plus l’histoire de la 
commune. Neuf enfants avaient accepté l’invitation. L’endroit où se trouve le calvaire a été le début de 
cette belle découverte historique. Les jeunes ont eu connaissance de l’existence d’une auge en pierre 
qui autrefois servait de saloir. En lien avec la présence dans ce hameau d’une déchetterie sauvage en 
amont d’un ruisseau, une sensibilisation au tri sélectif et au recyclage a également été un moment de 
réflexion pour tous. 



Noces d’OrNoces d’Or
  Marie-Madeleine et Jean-Pierre VivierMarie-Madeleine et Jean-Pierre Vivier

Le 9 avril dernier, Marie-Madeleine et Jean-Pierre Vivier ont renouvelé leur 
engagement devant Monsieur le maire Claude Hamard et Morgane Boulière, 
adjointe. Entourés de leur famille et de leurs amis, ils ont fêté leurs 50 ans de mariage. 
Pendant quarante ans, le travail de Jean-Pierre est lié à la pierre, en tant 

que salarié aux établissements Rébillon. Marie-Madeleine a suivi une formation au centre ménager de 
Saint-Marthe, à Fougères, tout en s’occupant de la ferme familiale. Elle a été assistante maternelle et 
aide à domicile chez les particuliers.
Pendant leur retraite, le couple s’occupe de leurs fleurs et a même obtenu un premier prix aux maisons 
fleuries.

Club de la détente : Le rocher JacquotClub de la détente : Le rocher Jacquot

Mardi 19 avril, le petit groupe de marcheurs du club de la détente a 
remonté le temps : ils posent devant le dolmen du Rocher Jacquot à St 
Germain en Coglès. C’est un ensemble de deux allées couvertes datant 
de - 2500 ans. Un peu de folklore ? On dit que les diables viennent la nuit 
pour remettre en place les pierres qui ont été déplacées par les hommes 
sans y parvenir. Ils dansent et ils chantent tout autour...

Les ciseaux de JessicaLes ciseaux de Jessica

Jessica vous informe qu’elle sera en congés 
du 18 au 26 mai inclus. 
Pour prendre rendez-vous : 
15 Rue du Commerce /  02 99 98 92 59

Vide grenier Vide grenier 
Dimanche 22 mai Dimanche 22 mai 

Le dimanche 22 mai 2022 
l'association des parents 
d'élèves de l'école 
publique Louis Malassis 
organise son traditionnel 
vide grenier aux abords 
du terrain de football. 
Réservations :
07.69.66.18.04
ape.louismalassis@gmail.com

(3 euros les 2 mètres)

                        Pour contacter Pour contacter 
    la mairiela mairie

1 Square de la Mairie
35140 St Hilaire des Landes 
 02.99.98.80.17
E-mail : 
mairie.st.hilaire@orange.fr
sainthilairedeslandes.fr

Opération Argent de pocheOpération Argent de poche
Vacances d’AvrilVacances d’Avril

Lors des dernières vacances, 5 jeunes de Saint Hilaire ont participé à 
l’opération Argent de poche proposée par la municipalité et encadrée par 
Jérémy, l’employé communal. 
Différentes tâches ont été proposées aux adolescents telles que la mise en 
place des coteaux de bois à droite de la mairie, la préparation des 
parterres de l’école publique et la plantations d'arbustes, le nettoyage des 
panneaux électoraux, la peinture sur les lattes en bois des bancs, le traçage 
du terrain de football, le recyclage d’ardoises en paillage… Un programme 
riche et diversifié qui a bien plu aux participants ! Merci à Jérémy pour son 
investissement dans ce projet et aux jeunes pour leur travail, leur rigueur et 
leur dynamisme ! On vous donne rendez-vous aux prochaines vacances ! 

Élections législativesÉlections législatives

Nous vous rappelons les dates des élections législatives : 
dimanche 12 juin & dimanche 19 juin.

Pour voter : rendez-vous dans la salle du conseil, de 8 h à 18h. 

ComCommémmémoraorationtion du 8  du 8 maimai

10h30 cérémonie religieuse 

11h00 Monument aux morts 
suivi du vin d'honneur au Pôle des Landes 


