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Les travaux réalisés à l’école publique Louis MalassisLes travaux réalisés à l’école publique Louis Malassis

Pendant les vacances estivales, des travaux ont été réalisés à l’école. Tout d’abord, les sanitaires ont 
été refait à neuf. Ensuite, une nouvelle chaudière à granulés a été installée et sera mise en fonction le 
10 octobre. Enfin, le bureau du Directeur a été rénové. 

Sanitaires

Bureau du 
Directeur

Chaudière

Des travaux au Pôle des LandesDes travaux au Pôle des Landes

Nous vous informons que des travaux sont en 
cours au Pôle des Landes. Il s’agit de l’isolation 
de la cantine et de la garderie. 
De même, une gestion technique du bâtiment 
a été mise en place pour réguler le chauffage. 

Classe 2Classe 2

Structures de jeuxStructures de jeux

La municipalité a récemment validé l’achat de 
deux structures de jeux pour la commune: une 
grande structure sera bientôt mise en place 
près du Pôle et une autre plus simple dans le 
lotissement de la Croix Olivier. 

A l’initiative de 
Monsieur Gaumerais, 
huit habitants de St 
Hilaire se sont réunis 
au Bistro Thentic pour 
fêter la classe 2, 
notamment des 
personnes ayant fêté 
leurs 90 ans.  

Naissance au centre équestre Nozkan !Naissance au centre équestre Nozkan !

Au début du mois de septembre, Angélique et Mélodie ont eu le bonheur de voir naître le premier 
poulain du domaine ! 

Forum des associationsForum des associations

Samedi 3 septembre a eu lieu le forum des 
associations sous la halle du terrain de sports. 
L’ACL, Osez les langues, le club de la détente, 
le football club des Landes étaient présents. Si 
vous souhaitez découvrir les associations et les 
activités proposées sur St Hilaire, cliquez sur : 
https://sainthilairedeslandes.fr/associations/

Arrêté relatif aux horaires d’éclairage publicArrêté relatif aux horaires d’éclairage public

Article 2 : Sur la commune de Saint Hilaire des Landes, 
l’éclairage public sera éteint de 21h30 à 6h30 du 
matin du lundi au vendredi inclus et de 22h30 à 7h30 
le matin du samedi au dimanche inclus. Cette mesure 
est permanente. 

Pendant la période estivale, 
du 15 mai au 1er septembre, 
l’éclairage public sera 
totalement éteint. 

Vous pouvez retrouver la 
totalité de l’arrêté sur le site de 
la mairie :

https://sainthilairedeslandes.fr/wp-content/uploads/
sites/228/2022/09/2022-09-01ARRETE-relatif-aux-
horaires-d-eclairage-public-tampon.pdf

Le football club des landesLe football club des landes

Pour la saison à venir, le club a plusieurs ambitions : 
une à deux équipes U5-6-7, une équipe U8-9, une 
équipe U10-11, une équipe Vétérans (évoluant le 
Vendredi soir), une équipe Futsal (évoluant le Lundi 

soir ou Jeudi soir), une équipe Féminine Foot à 7 (évoluant le 
Dimanche matin), coté Senior les 2 équipes joueront à domicile le 
Samedi soir (à tour de rôle) à 18h et bénéficieront de l’éclairage du 
terrain de Saint Hilaire remis en état par les bénévoles au mois de 
Mai.
Pour les catégories U12 à U18, le club est en Groupement avec 
Romagné et Lécousse (Groupement des Estuaires), quatre équipes 
U12-13, deux équipes U14-15, une équipe U16 en entente avec 
Romagné-Lécousse et Javené.
Les entraînements des équipes U5-6-7 (enfants nés entre 2015 et 
2017) ont lieu le samedi matin, de 10h30 à 11h45, ceux des équipes 
U8-9 ont lieu le samedi matin de 10h30 à 12h. Les entraînements des 
équipes U9-10-11 ont lieu le mercredi soir. 
Les entraînements ont lieu principalement à Saint Sauveur (car le 
terrain de St Hilaire sera très sollicité avec l'éclairage pendant la 
saison). Des renforts sur le terrain sont les bienvenus dans les 
différentes équipes, le seul pré-requis demandé est le respect des 
bénévoles.
Enfin, le Club recherche des bénévoles pour toutes tâches allant de 
l’encadrement d’équipe, le secrétariat, la logistique, l’arbitrage…
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Brard Stéphane 
au 06 24 37 71 42

https://www.facebook.com/Fc-des-landes 
       https://fcdeslandes.footeo.com/



Relais Petit EnfanceRelais Petit Enfance

Voici quelques informations concernant le service pour cette rentrée de septembre 2022.
- Le RIPAME devient RPE = Relais Petite Enfance. Ce changement de nom implique un changement 
d’adresse mail du service. Ainsi, depuis le lundi 29 août, vous pouvez communiquer avec le service en 
utilisant le mail suivant : rpeducoglais@gmail.com.  (le numéro de téléphone reste le même). Il ne s’agit 
pas d’un simple changement de nom, les missions du service se voient quelque peu modifiées. L’une des 
évolutions majeures concerne les temps d’ateliers d’éveil. Depuis septembre 2022,  ils sont proposés 
uniquement aux professionnels de la petite enfance et aux enfants dont ils ont la responsabilité. Les 
familles désireuses de partager un moment de jeu avec leur enfant, d’échanger avec d’autres parents/
grands parents…, dans un autre espace que la cellule familiale, peuvent découvrir le Lieu d’Accueil 
Parent Enfant de Val Couesnon. Ce lieu a ouvert ses portes le mercredi 7 septembre. Cet espace 
accessible gratuitement et sans inscription est ainsi ouvert chaque mercredi de 9h30 à 11h30. Deux 
accueillantes, Anne-Laure, Magali ou Laurie sont présentes pour accompagner les familles et les enfants 
jusqu’à leurs 6 ans.
- Les ateliers d’éveil Les P’tits Loups ont repris ! Les modalités d’inscription et d’accueil restent les mêmes :
* Les inscriptions sont obligatoires et se font par téléphone : RIPAME au 06.08.53.59.79.
* Le nombre d’enfants accueillis par séance ne pourra dépasser le nombre de 15.
* L’accueil se fera de 9h30 à 11h
Les arrivées et les départs pourront se faire de manière échelonnée comme d’habitude.
Retrouvez le planning des ateliers d’éveil jusqu’aux vacances de Noël sur le site de la mairie :
https://sainthilairedeslandes.fr/2022/08/30/relais-petite-enfance/
A noter : 
* 22 novembre : Baby gym au Pole des Landes (intervenante extérieure)
* 9 décembre : spectacle de Noël à St Brice en Coglès (intervenant extérieur)

Exposition virtuelle de Marie-Pierre GuyotExposition virtuelle de Marie-Pierre Guyot

Dans une précédente gazette, nous vous avions présenté Marie-Pierre Guyot, artiste habitant St Hilaire, 
qui a exposé ses œuvres cet été à la médiathèque de la commune. Un nouveau projet anime notre 
peintre : participer à une exposition virtuelle à partir du 6 octobre et jusqu'au 15 novembre.
Pour cette exposition, Marie-Pierre Guyot ne sera pas seule puisque 40 artistes visuels issus du collectif 
d'artistes crée par Les Hang'ART (https://leshangart.com) se sont engagés dans cette belle aventure : 
des peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes aux inspirations et techniques variées.
L’Expo By Les Hang’ART ouvrira donc ses portes le 6 Octobre à 18h30 pour un vernissage en ligne d’une 
durée de deux heures. Ce vernissage, qui aura lieu sur Zoom, vous offrira, dans un premier temps, une 
visite guidée du musée. Ensuite, vous pourrez aller dans des salles privées où se trouveront deux à trois 
artistes ; vous pourrez leur poser des questions et découvrir leurs œuvres.
Pour participer au vernissage et/ou à l’exposition virtuelle, il est nécessaire de s’inscrire gratuitement : 
https://www.leshangart.com/exposition-virtuelle-amateurs-dart-inscription

Bonne visite !

Rendez-vous ! Rendez-vous ! 

Le cercle d'histoire de l’association culturelle des 
landes vous présentera la projection d'un film 
tourné à Saint Christophe des Bois sur la 
déportation de juifs lors de la dernière guerre le 
samedi 3 décembre à 18h00 au pole des landes à 
St Hilaire des Landes. 

Vive les mariés !Vive les mariés !

Samedi 10 septembre, Anny et Claude Hamard ont célébré 
leurs noces d’or entourés de leurs familles et amis. 
Albert Gonnet, 1er adjoint, et Morgane Boulière, 2ème adjointe 
ont organisé la cérémonie à la mairie. 
En cette occasion, voici quelques mots de Morgane Boulière :
« Après avoir traversé vents et marées, Claude a choisi de 
s’investir auprès des autres, tant dans le milieu associatif 

que municipal.  Activité municipale qu’il mène à bien depuis 
2014, en représentant notre commune en tant que Maire. 
Connu pour son autodérision même dans les situations difficiles 
et son sens de la paraphrase auprès de tous, y compris au-delà 
de nos limites communales, j’apprécie ses conseils, sa 
disponibilité… même quand il veut bien me faire croire qu’il est 
à la mairie à 6 h du matin…( ?) 
Pour faire court… Merci à toi Claude, par ton investissement, 
ton engagement, de porter notre petite commune au-delà de 
ses frontières. 
Nous avons eu la chance de pouvoir célébrer avec Albert tes 
Noces d’Or, un grand privilège pour nous ! »

Cogl’adosCogl’ados

Ados-explorers et Cogl’ados accueillent tous les jeunes ayant 11 ans dans 
l’année jusqu’à 17 ans. 
Les espaces proposés sont des lieux pour se détendre après les cours les 
mercredis ou pendant les vacances scolaires, pour rencontrer des jeunes de 
son âge, pour participer à des activités variées (sur place, sorties, sport et 
même des séjours), pour concrétiser ses projets. 

Une équipe d’animateurs est toujours présente sur les temps d’accueil pour animer, écouter, conseiller, 
orienter et accompagner les adolescents dans leurs projets. 
Différentes activités sont proposées aux jeunes tout au long de l’année comme des ateliers 
informatiques, des ateliers zen et bien-être, du multisports, du badminton, des parcours ninja warrior…
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations : 
https://fr.calameo.com/read/005227461a70ee205ce86?fbclid=IwAR2cYN6clJ8QgtyWCbfGh0tCTRjL5-cg2
maFc_usyxEYUJhv5Mp0FI7gzaU
Le programme et les modalités d’inscription y figurent. 

Nouvelle saison pour l‘Association Nouvelle saison pour l‘Association 
Culturelle des LandesCulturelle des Landes

L‘assemblée générale de l‘Association Culturelle des Landes 
(ACL) s‘est tenue le 3 septembre à la suite du forum des 
associations.
Près d'une centaine d‘adhérents prennent part aux cinq 
sections qui composent l‘association : encadrement & 
cartonnage, cercle d‘histoire, yoga, cuisine et théâtre.
Plusieurs événements ont pu être organisés l‘an passé: 
conférences et sorties à thème organisées par le cercle 
d‘histoire, notamment à destination des jeunes de la 
commune (cf les numéros précédents de la Gazette de St 
Hilaire), la sortie du numéro 19 de la revue „Entre Everre & 
Minette“, des ateliers yoga pour les maternelles, primaires et 
ados, des créations d‘encadrement et de cartonnage tout 
au long de l‘année et des ateliers cuisine mensuels toujours 
plus créatifs.

Pour cette nouvelle saison, des manifestations 
sont déjà programmées dont la Gazette 
saura se faire l‘écho au fil de l‘année. 

Mon asso’ s’engage pour le climat !Mon asso’ s’engage pour le climat ! Du 10 octobre au 16 décembre, le Territoire de 

Couesnon Marches de Bretagne vous propose de participer à un concours. Si la sobriété 
énergétique, le développement des énergies renouvelables, la consommation durable… 
vous intéressent, envoyez un mail à planclimat@couesnon-marchesdebretagne.fr


