
Les élèves face aux dangers : quels gestes adoptés ?Les élèves face aux dangers : quels gestes adoptés ?

Lors des 3 séances qui leur ont été proposées, les élèves de CM de l’école Louis Malassis ont appris à 
reconnaître les risques de l’environnement familier, repérer une situation inhabituelle ou de danger, 
pour soi, pour les autres, et se mettre hors de danger. Ils ont vu les différents numéros à appeler selon 
la situation et les informations à transmettre aux secours.
Lors de l’intervention, les élèves ont vu les différents gestes à pratiquer selon la situation de la victime 
(brûlures, hémorragie...). Ils ont aussi appris à apprécier l’état de conscience d’une victime, libérer les 
voies aériennes, vérifier l’état respiratoire de la victime, et pratiquer la « mise sur le côté » d’une 
victime inconsciente qui respire.
Les élèves ont beaucoup apprécié les différentes mises en pratique comme les gestes à faire lorsque 
quelqu'un s'étouffe ou la mise en PLS.

Travaux à l’école Travaux à l’école 
Louis MalassisLouis Malassis

Les travaux des toilettes à l’école 
publique ont commencé en juin. 
Ils seront terminés pour la rentrée 
de septembre. 



Animations au Au Haley BarAnimations au Au Haley Bar

Le dimanche 31 juillet, le Haley Bar organise un tournoi de palets 
sur la place de l’église, à partir de 10h. 
Les inscriptions se font directement au bar ou par téléphone au 
07.84.91.79.41 jusqu’au 25 juillet : 
10 euros par équipe (2 personnes)
Une restauration sur place (galette – saucisse façon mauricienne) 
et une buvette vous seront proposées. 
En outre, suite au succès de la soirée du 25 juin, un nouveau 
rendez-vous vous sera proposé à la rentrée. Le thème sera « Soirée 
Océan Pacifique ». Vous pourrez retrouver des informations 
supplémentaires sur la prochaine gazette et sur le Facebook du 
Haley Bar. 
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Photos de la soirée du 25 juin

Groupe de travail "sentier de randonnée à St Hilaire des Landes"Groupe de travail "sentier de randonnée à St Hilaire des Landes"

Pourquoi un sentier de randonnée à St Hilaire ? 
Parce que St Hilaire est la moins bien dotée en sentiers (ceci étant lié à son 
histoire), que les liaisons douces sont nécessaires et que le besoin se fait encore 
plus ressentir par tous. 
En impliquant tous les partenaires motivés par sa création, nous pouvons 
ensemble réfléchir à ce projet en faisant un inventaire de ce qui existe déjà 

(chemins communaux, cours d’eau…), en repérant le terrain et en identifiant des passages privés qui 
pourraient être retenus… 
Nous souhaiterions y associer la communauté de communes, la municipalité, l’office de tourisme, les 
associations utilisatrices des sentiers, les associations concernées par les sentiers (agriculteurs, 
chasseurs, pêcheurs …) et bien sûr, vous, les habitants de la commune !
Alors, si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Morgane Boulière, 2ème adjointe : 
morganebouliere@live.fr ou Bernard Chevallier de l’ACL : bernard.chevallier@wanadoo.fr 


