
Rejoignez le conseil de développement du territoire !Rejoignez le conseil de développement du territoire !

Envie d'agir pour l'avenir de votre territoire ? Rejoignez le conseil de 
développement du territoire ! 
Le conseil de développement de Couesnon Marches de Bretagne est une 
instance démocratique participative ouverte à tous qui permet aux citoyens et 
représentants de structures actives sur le territoire de s’investir au service de la 
communauté des communes et de ses habitants. 
Pour connaître les conditions d’entrée et les éléments importants, n’hésitez pas à 
aller sur le site de la commune : 
https://sainthilairedeslandes.fr/2022/04/29/rejoignez-le-conseil-de-
developpement-du-territoire/

L’épicerieL’épicerie

Après un an de cohabitation, François, notre épicier a déménagé de la salle du Conseil Municipal pour 
s'installer dans un local tout neuf. Le déménagement et l'installation du commerce ont eu lieu entre le 
1er et le 4 mai. Le commerce a ré-ouvert dès le jeudi 5 mai. Une inauguration est prévue le vendredi 13 
mai à 18h. 
Les mots de Monsieur Le Maire :

Il y a 5 années, la commune en pleine réhabilitation du centre bourg, se projetait sur l’extension de 
l’épicerie et sur l’aménagement d’un parking attenant. Cinq longues années ponctuées d’écueils 
et d’artifices, cinq années soumises aux méandres administratifs et traversées par la crise sanitaire.
Aujourd’hui, chacun de nous peut apprécier notre nouvelle épicerie dans sa conception,  chacun 
de nous peut découvrir la valorisation du parvis de notre église, agrandi et végétalisé, chacun de 
nous peut mesurer la nécessaire présence des quelques places de parking attenantes au 
commerce.
Alors à vos tablettes, le vendredi 13 mai 2022 à 18H00, inauguration officielle de l’ensemble de ces 
projets, à la fois fleuron de la commune et point d’orgue d’une belle aventure.

Claude Hamard, le maire

INAUGURATION



Réaménagement des espaces verts devant la mairieRéaménagement des espaces verts devant la mairie

Un conseiller en numérique à votre serviceUn conseiller en numérique à votre service

Des difficultés à utiliser les équipements informatiques, surfer sur internet , 
envoyer des mails ?
Les conseillers numériques France Services vous accompagnent dans les 
démarches et vers l’autonomie numérique. Vous bénéficierez d’un 

accompagnement sur mesure. En fonction de vos besoins, votre conseiller numérique vous 
proposera un accompagnement individuel ou un atelier collectif. N'hésitez pas à contacter le 
conseiller en numérique, c’est un service gratuit. 
Pôle social et solidaire René le Hérissé
3 rue Jena-Marie Laloy, Antrain, 35560 Val-Couenson / 09.71. 00. 13. 57
Plus de renseignements sur le site internet de la mairie :

https://sainthilairedeslandes.fr/2022/04/29/un-conseiller-en-numerique-a-votre-service/

TravauxTravaux

Nous vous informons que les 
travaux de rénovation des 
sanitaires de l’école 
publique Louis Malassis 
débuteront le 7 juin. 

Balayage du bourgBalayage du bourg

Le balayage du bourg 
aura lieu le mercredi 4 
mai de 9h à 12h. 
Le stationnement sera 
donc interdit. 


