
La médiathèque : lieu de poésie et d’œuvres plastiques ! La médiathèque : lieu de poésie et d’œuvres plastiques ! 

Deux évènements ont clôturé l’exposition de Battulga Dashdor, peintre Mongol, accueilli récemment à la 
médiathèque de St Hilaire.
Tout d’abord, une vingtaine de personnes sont venues à la rencontre de Nomindari Shagdarsuren le jeudi 
12 mai. Lors de cette soirée, elle a fait découvrir aux participants la poésie de son pays à travers une 
conférence et des lectures de poèmes ponctuées de chants diphoniques, le chant traditionnel de la 
Mongolie.
Ensuite, Battulga Dashdor a partagé un moment artistique lors de son atelier proposé à un groupe d’adultes 
le samedi 14 mai. Il a su mettre aux services de ces artistes amateurs son talent, son savoir-faire et sa 
grande maîtrise du trait.

Place à une nouvelle artiste : M.P GuyotPlace à une nouvelle artiste : M.P Guyot

La médiathèque accueillera dans le cadre de la formule 
"Place aux habitants" l'exposition de peinture de l'artiste 
locale Marie-Pierre Guyot du 7 juin au 31 juillet.
Un vernissage aura lieu le mardi 7 juin à 18H. Venez à la 
rencontre de cette artiste : elle vous fera découvrir son 
univers plastique. Entrée gratuite ouverte à tous. 

N’hésitez pas à pousser la porte de la 
médiathèque ! 
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30
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Enquête sur l’offre sportive de notre territoireEnquête sur l’offre sportive de notre territoire
Entrez dans la course !!!Entrez dans la course !!!

Dès la création de la communauté de communes, les 15 communes de Couesnon Marches de Bretagne 
ont souhaité développer la compétence sport sur le territoire.
Afin de vérifier les attentes des habitants et usagers concernant l’offre sportive et de faire correspondre les 
solutions proposées aux besoins des publics, Couesnon Marches de Bretagne vous invite à compléter 
l’enquête ci-dessous. Celle-ci vous prendra entre 5 et 7 minutes de votre temps. Il vous est possible de 
laisser vos coordonnées afin d’être tenu.e au courant de la suite de la démarche.
Lien actualités du site (à privilégier) : https://bit.ly/3vDXtSc
Lien publication Facebook :https://bit.ly/3KGgxDI
A vous de jouer !!!
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            IlsIls  errenterrent  àà  SaintSaint  HilaireHilaire......
                      Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune

21 juin: fête de la musique19 juin: fête des pères
Inauguration de l’épicerie de St HilaireInauguration de l’épicerie de St Hilaire

Vendredi 13 mai a eu lieu l’inauguration de l’épicerie de la commune. Étaient présents autour de 
monsieur Le Maire : Thierry Benoit, député, Françoise Gatel, sénatrice, Aymar Gouvion de Saint Cyr, 
conseiller départemental et maire des Portes du Coglais et Christian Hubert, maire du Tiercent et 
président de Couesnon Marches de Bretagne. Stéphane Perrin de la région Bretagne était venu pour 
représenter le président de région, Loïg Chesnais-Girard, ancien maire de Liffré. Cécile Bauton, vice-
présidente au département, représentait Jean-Luc Chenut, absent. David Sorro, Directeur du S.C.O.T., 
Pascal Gombert, conseiller d'entreprise représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie, Marie-
Annie Louvel d'Initiative Pays de Fougères, les Présidents d’Association, Mrs Le Faucheur Architecte et 
Delourmel, maître d’œuvre, Mr Vérité, du bureau d'études en ingénierie en V.R.D. INFRACONCEPT, les 
conseillers municipaux et les habitants de St Hilaire étaient également venus pour finaliser ce projet 
initié il y a de cela quelques années. 

Les mots de Claude Hamard, maire de St Hilaire :

C'est en 2013 que le contrat d'objectif de développement durable portant sur l'aménagement du 
centre bourg a pris naissance. C'est également en 2013 et au cours des années suivantes qu'une 
réflexion globale d'aménagement initiée par la communauté de communes historique « Coglès 
Communauté » a été menée sur les communes de Montours, Saint Etienne en Coglès et notre 
commune, dans le cadre de l'opération « cœur de bourg ».Merci à vous Mrs Jean Malapert et Louis 
Dubreil. Réflexion menée en collaboration avec la population en général et les riverains en 
particulier au travers d'ateliers et de réunions publiques, sur les trois communes impliquées. Cette 
réflexion participative avait amené un peu plus tard, Mr BOISSON, Sous Préfet du moment, lors d'un 
déplacement dans notre commune, a apprécié cette démarche et pour laquelle il avait martelé : 
« Quand on fait sans les habitants, on fait contre les habitants ». 



Cérémonie du 8 maiCérémonie du 8 mai

Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 
1945 marque une date importante dans l’histoire de la France. Voici quelques photos de la cérémonie de 
commémoration à St Hilaire. 

Élections législativesÉlections législatives

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 
2022 ᵉ afin d'élire les 577 députés de la XVI  législature de la 
Cinquième République. Le bureau de vote se tiendra dans la 
salle du conseil, de 8h à 18h. 

Fêtez la musique avec le Bistro Thentic et le Haley BarFêtez la musique avec le Bistro Thentic et le Haley Bar
Venez applaudir les jeunes musiciens de la commune !Venez applaudir les jeunes musiciens de la commune !

Mardi 21 juin, ouverture exceptionnelle du Bistro Thentic pour la fête de la 
musique à partir de 17h00 ! 
Une soirée « apéro dînatoire » vous sera proposée avec tapas, vin et bière. Le 
tout, dans une ambiance musicale autour des années 60's à 80 !
De même, au Haley Bar, vous pourrez déguster des salades, des amuse-
bouches, des pizzas, des bruschattas...

Une vraie petite soirée pour accueillir l'été dans la bonne humeur entre voisins et amis !Une vraie petite soirée pour accueillir l'été dans la bonne humeur entre voisins et amis !
Si vous aussi, vous êtes intéressés pour participer en tant que musicien à cette soirée, que vous soyez 
jeunes ou moins jeunes, envoyez un mail à : gazette.sthilaire@gmail.com. Lancez-vous !!

A partir de 18h30, les jeunes musiciens de St Hilaire viendront vous faire 
découvrir leurs instruments ! Ils auront plaisir à vous jouer des morceaux et 
fêter avec vous cette jolie fête de la musique!! Venez les écouter et les 
encourager sur le parvis de l’église ! 

Un micro-libre vous sera proposé le samedi 25 juin au Haley Bar. OSEZ et venez 
pousser la chansonnette ! Informations complémentaires sur le Facebook du 
Haley Bar.

Maisons fleuries édition 2022/2023Maisons fleuries édition 2022/2023

Les Inscriptions sont ouvertes !
Vous avez jusqu’au 4 juillet inclus pour vous 
manifester auprès de la mairie ou du 
référent local, Albert Gonnet au 
06.95.32.99.24

Dispositif Argent de pocheDispositif Argent de poche

Le prochain dispositif argent de poche se déroulera 
donc les 2 dernières semaine de juillet (avec 
également 2 ou 3 jours à la fin de l’année scolaire à 
l’école) Au programme : peinture de la main courante 
du stade.
Inscriptions auprès de la mairie

Il offre la possibilité à des jeunes 
âgés de 16 à 18 ans d'effectuer 
des petits chantiers de proximité en 
contrepartie d'une indemnisation.

Parrainage d’Antoine Ermenier, couvreur à St HilaireParrainage d’Antoine Ermenier, couvreur à St Hilaire

Au mois d’avril a eu lieu une soirée particulière pour Antoine Ermenier qui, il y a déjà plusieurs mois de 
cela, a crée son entreprise de couverture et zinguerie. Entouré des maires des environs, d’anciens chefs 
d’entreprise, de Thierry Benoit, député, de Aymar de Gouvion Saint-Cyr, conseiller départemental, de 
Hervé Labbé, président d’IPF, Antoine Ermenier a bénéficié d’un parrainage IPF lui offrant un prêt 
d’honneur. 
Christian Hubert, maire du Tiercent et président des Marches de Couesnon : « C’est courageux de 
s’installer et aujourd’hui, je suis heureux d’aider des artisans tels que vous à le faire ! »
Aymar De Gouvion St-Cyr : « IPF est une institution sur le territoire et je vous souhaite bon vent  
Dorénavant, vous faites parti de cette famille ! De voir de jeunes créateurs et d’entrepreneurs fait 
vraiment plaisir ! »
Thierry Benoit, député : «  J’ai à cœur d’aller dans votre entreprise ! Mes compliments à vous et tous mes 
encouragements ! »
Hervé Labbé, président d’IPF : « De nos jours, les maires sont acteurs de l’économie. St Hilaire est une 
commune rurale très dynamique. L’implantation de l’épicerie en est le témoin. Toutes mes félicitations à 
la municipalité et aux acteurs qui ont permis cette belle réalisation. Je parraine Antoine mais également 
la commune ! »
Depuis ses débuts, en 1936, le Groupe IPF n'a eu de cesse d'accompagner les passions, révéler les 
ambitions et promouvoir les talents de chacun. Former à l'excellence, professionnaliser, individualiser les 
parcours, telles sont les finalités fondamentales de leur action.
Michel Balluais, ancien chef d’entreprise : «  Faire parti de la famille d’IPF est un atout pour toi ! Notre 
objectif est d’être à l’écoute de toutes les questions que tu te poses et notre mission est de t’apporter les 
bonnes solutions. La base est la confiance. »
Daniel Blanchet, référent des parrains : «  Antoine a une qualité : il parle peu mais il écoute. L’expression 
ne pas mettre la charrue avant les bœufs le qualifie bien. Nous avons toute confiance en toi. »
Les derniers mots ont été pour Antoine Ermenier : «  Nous avons déjà douze mois d’activités et le 
calendrier est rempli jusqu’en octobre. Nous avons réussi à trouver un jeune pour un contrat 
d’apprentissage. L’avenir s’annonce plutôt serein... »

Antoine Ermenier
Couverture Zinguerie
6 rue des sources
Saint Hilaire des Landes
06.66.44.52.10
ac.couverture35@gmail.com


