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Fête de la musique à St Hilaire !Fête de la musique à St Hilaire !

Mardi 21 juin, quelques jeunes musiciens ont fêté la musique sur les marches de l’église en face du Bistro 
Thentic : Elwenne à la harpe, Sacha à la guitare, Alicia à l’accordéon et Camille au piano. Malgré le vent 
et la pluie fine, les enfants ont pris plaisir à jouer devant les habitants et les élus présents. 

Au vu de leur succès, les musiciens ont à nouveau 
joué sous la tonnelle du Haley Bar le samedi 25 
juin. Quelle ambiance ! 
Les élus, les commerçants et les habitants 
remercient énormément ces jeunes talents et leur 
disent à l’année prochaine ! 

Pour contacter la mairiePour contacter la mairie

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

Ouverture au public :
De 8h30 à 12h 
du lundi au vendredi
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                      IlsIls   errenterrent  àà  Saint Saint Hilaire...Hilaire...
                                      Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune

Saint Hilairiennes, Saint Hilairiens.

Après une année scolaire bien contrariée par le covid 19 et les protocoles 
sanitaires qui se sont succédé, nous contraignant à des obligations et des restrictions, 
place aujourd'hui aux vacances qui s'annoncent normalement sous de meilleurs 
auspices.

Les fêtes des écoles qui marquent traditionnellement la fin de la partie, se 
sont déroulées dans de bonnes conditions, tant en participation qu'en clémence du 
temps.

La municipalité toute entière vous souhaite d'excellentes vacances, en 
famille ou entre amis, sur place ou en plein dépaysement et que ces vacances bien 
méritées soient l'équivalent d'évasion, de liberté et de ressourcement.

BBOONNNNEESS  VVAACCAANNCCEESS A  A TTOOUUSS..
         

Le Maire

Forum des associations et AG de L’ACLForum des associations et AG de L’ACL

Le forum des associations aura lieu le samedi 3 
septembre de 10 h à 13 h sous la halle au terrain 
des sports.
L'Assemblée Générale de l'Association Culturelle 
des Landes (ACL) se tiendra également le 
samedi 3 septembre à 14h au même endroit.

Prochaine animation PatrimoineProchaine animation Patrimoine
A destination des enfantsA destination des enfants

Nous vous informons que la prochaine 
animation Patrimoine organisée par la 
municipalité en partenariat avec l’ACL et 
à destination des enfants de 7 à 14 ans 
aura lieu le samedi 24 septembre. 

Une visite du Château de L’Haye sera alors proposée aux 
participants. 
Des informations supplémentaires vous sera communiquées 
dans la gazette de septembre. 

Dimanche 16 octobre, l’APE de 
l’école Louis Malassis vous 
proposera un loto dans la salle 
des fêtes de Saint Marc Le 
Blanc. 

Ouverture des portes à 12h et début du loto à 
14h. Des informations complémentaires vous 
seront transmises ultérieurement dans la 
gazette ! 

Après-midi 
Après-midi 

festive à 
festive à 

venir !venir !



Vernissage de l’exposition des œuvres de Marie-Pierre GUYOTVernissage de l’exposition des œuvres de Marie-Pierre GUYOT

Dans le cadre de la formule "Place aux habitants", la médiathèque de St Hilaire accueille l'exposition de 
peinture de l'artiste locale Marie-Pierre Guyot du 7 juin au 31 juillet. Un vernissage a eu lieu le mardi 7 
juin en présence de l’artiste, de sa famille, d’Anne-Sophie notre bibliothécaire, de conseillers 
municipaux et une trentaine d’amoureux de l’Art. Après nous avoir expliqué son travail et ce qui l’a 
amenée à la création artistique, les gens présents ont pu partager un verre de l’amitié avec l’artiste. 

Présentation de Marie-Pierre GUYOT par une commissaire culturelle :

Après seulement quelques formations virtuelles, autodidacte depuis 10 ans, suite à une maladie 
génétique rare (syndrome d'ehlers danlos) qui l'a contraint à cesser son activité professionnelle, la 
peinture de Marie-Pierre, essentiellement vitrail, acrylique, d'un style abstrait art déco, l'apaise et la 
pousse à toujours explorer et tenter de nouvelles expériences. Elle aime donner à ses expressions une 
diversité de recherches, de tons, de formes, de matières et de couleurs vives. Ses tableaux peuvent se 
revendiquer comme une méthode d'art-thérapie. Chaque toile est un pas en avant, une ivresse 
continuellement recherchée. Elle expose dans les marchés de l'art, salons, cabinets médicaux, 
médiathèques, chapelle.....

    Informations médiathèqueInformations médiathèque

Heure du conte :
 les mercredis 13, 20 et 27 juillet à 10h30 
 à partir de 4 ans.
 Fermeture de la médiathèque pour congés 
 du  2 au 20 août.

Les ciseaux de JessicaLes ciseaux de Jessica

Jessica, notre coiffeuse de St Hilaire, souhaite vous 
apporter quelques informations concernant son 
activité. 
« Comme vous avez pu le constater depuis un certain 
temps, le salon a nettement réduit ses horaires 
habituels… non par plaisir mais suite à des problèmes 
de santé. Je suis actuellement en mi-temps 
thérapeutique très longue durée. Néanmoins, je peux 
toujours adapter mes horaires à vos demandes. 
N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 
02.99.98.92.59, par sms au 06.11.26.50.89. 
Vous pouvez dorénavant prendre rendez-vous sur le site 
PLANITY : WWW.PLANITY.COM. 
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous voir 
pour un instant beauté dans mon salon ! »

Du mercredi 6 juillet à 14h au jeudi 28 juillet inclus
Du vendredi 12 août au mercredi 17 août inclus
Ouverture lundi 4 juillet après-midi et mercredi 6 juillet 
jusqu’à 14h

Les vacances d’été de Jessica
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Le cercle d’histoire de St HilaireLe cercle d’histoire de St Hilaire

Le dimanche 12 juin, le cercle d'histoire de St Hilaire des Landes s'est déplacé en terre romaine : 
Corseul, capitale antique des Coriosolites, ancien peuple gaulois. La visite a commencé au temple de 
Mars, et s'est poursuivie sur le site de Monterfil, quartier de la capitale et la villa de du Clos Mulon 
ressortis de terre .

« Au centre d'interprétation,  nous 
avons pu apprécier les maquettes 
retraçant la vie à Corseul et les objets 
retrouvés lors de fouilles, témoignant 
de la richesse de la cité, entre le Ier 
siècle avant J.-C. jusqu'au IIIe siècle de 
notre ère. Équipés d’un casque de 
réalité virtuelle avec immersion à 360°, 
nous avons suivi les pas de Lelius, jeune 

Un formidable lieu à remonter le temps grâce aux dernières découvertes 
archéologiques et à une belle muséographie.  

gallo-romain coriosolite du 
IIe siècle, et participé à une 
cérémonie au temple de 
Mars, comme si nous y 
étions ! »

Et si on relançait Festiv’land ? Et si on relançait Festiv’land ? 

Le comité des fêtes (Festiv'land ) est maintenant inactif depuis 2018.
En effet, à cette époque, le manque de personnes pour former un bureau et  
les années Covid que nous avons subies par la suite ont eu raison de cette 
association. 

Un appel est aujourd’hui lancé à tous les hilairiens et toutes les hilairiennes qui voudraient redonner vie 
à cette association dont le but principal est l'animation festive de la commune. Faire revivre Festiv’land 
permettrait également de dynamiser encore plus notre village et favoriserait le commerce local .

Les personnes intéressées peuvent contacter Christophe REBILLON afin de 
programmer une date de réunion, discuter de ce projet et éventuellement créer 
un nouveau bureau. 
Christophe REBILLON : vice-président de l'association 
Par sms au 0676617706 ou par mail : Chris.rebillon@orange.fr. 

Une dissolution de l'association peut également être envisagée. 


