
Des ateliers proposés par Lénaïck Cros, hypnothérapeuteDes ateliers proposés par Lénaïck Cros, hypnothérapeute

Vous êtes dans une optique de changement ou de consolidation ? Quelque chose "bloque"? 
Lénaïck Cros utilise différentes méthodes pour soulager vos maux : Hypnose, thérapie systémique… Elle 
accueille dans son cabinet adultes, ados, enfants et désormais couples et famille! Un article dans la 
gazette n° 17 (février 2022) avait été consacré à Lénaïck Cros et à son métier, n’hésitez pas à vous y 
référer. 
Des ateliers adultes vous sont proposés pour cette fin d’année : 
* "J'apprivoise mon stress et mon anxiété": avec Emmanuelle le samedi 26 novembre de 9h à 12h à St 
Sauveur des Landes
* Une série d'ateliers "apprentissage de l'auto-hypnose" pour découvrir et utiliser des outils qui permettent 
de soulager une émotion envahissante, diminuer un stress chronique, évacuer des pensées limitantes, 
choisir de modifier ses croyances paralysantes... 
Deux dates, 5 personnes maximum / samedi 15 octobre, samedi 19 novembre, samedi 17 décembre de 
9h30 à 11h30
* Un salon bien-être: samedi 10 et dimanche 11 décembre à Fougères
Pour tout renseignement et inscription : 06.06.48.34.33          https://hypnotherapeute-lc.fr/

Levons le mystère !Levons le mystère !

Dans la dernière gazette parue en octobre, Bernard Chevallier de l’ACL vous a proposé de résoudre une 
énigme :

Levons maintenant le mystère !
Cette carte postale ancienne a suscité bien des 
questions et fait couler beaucoup d'encre et de 
salive.
On y a vu le pignon de l'église avec son contrefort, 
l'ancienne poste, le porche, l'église avant la 
construction de son clocher … 
Une photo bien perturbante !

Cette vieille carte postale précise : 
"Saint Hilaire des Landes, Place de 
l'église". Reconnaissez vous cette vue de 
Saint Hilaire des Landes ? 

L'énigme est levée. Jean Lendormy a affirmé avec raison que ce n'était pas ici, mais ailleurs en 
France …
Franck Bertel a reconnu les lieux. Voici ce qu'il nous écrit : "la carte représente St Hilaire du Maine en 
Mayenne près d’Ernée. Je connais bien les lieux car je travaille sur ce secteur. Il s’agit donc d’une erreur 
d’impression sur la carte." Ce qui est exact pour le lieu, mais il n'y a pas erreur d'impression sur la carte. Il 
s'agissait bien de St Hilaire des Landes. En effet, jusqu'en 1916, deux communes portaient le même nom : 
l'une en Ille et Vilaine, l'autre en Mayenne.
Pour éviter toutes confusions, St Hilaire des landes en Mayenne s'appelle désormais St Hilaire du Maine.
Autre vue de St Hilaire des Landes (St Hilaire du Maine) avant 1916 :

Notre Saint Hilaire des Landes 
avait lui aussi changé de nom. 
Entre le XIème et le XIVème siècle, 
nous n'étions pas à Saint-
Hilaire-des-Landes, mais à 
Saint-Hilaire-en-Vendelais en 
raison de notre appartenance 
à l'ancien pagus gallo-romain 
centré à Vendel et non au 
pagus du Coglès.

Merci à tous pour 
votre participation !

Réponse à l’énigme proposée par l’ACL !
Réponse à l’énigme proposée par l’ACL !

Bravo à Sébastien Dellinger qui 

avait trouvé la bonne réponse !
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Ils Ils errenterrent à  à SaintSaint Hilaire... Hilaire...

Animation patrimoine au château de la HayeAnimation patrimoine au château de la Haye

Samedi 24 septembre, la municipalité, l’ACL section histoire et Aurélie Navet, la propriétaire du domaine,  
ont organisé une animation « patrimoine » à destination des enfants. 
19 petits curieux ont eu la chance de traverser la forêt du domaine et de découvrir les secrets de cette 
magnifique bâtisse. 
Bernard, Victor et Franck de l’Association Culturelle des Landes ont conté l’histoire de ce château avec 
passion. Les enfants, captivés et très enthousiastes, étaient fiers d’être les premiers à venir à la rencontre de 
cette grande demeure et de leur propriétaire Aurélie. 
Du blason sculpté dans le calvaire (un lion de sable sur fond d’argent, armé et lampassé), en passant par 
la chapelle (où les précédents propriétaires reposent en paix), les petits historiens en herbe étaient très 
attentifs à l’histoire de cet édifice. Le donjon, les douves, le parc n’ont dorénavant plus de secrets pour 
eux. 
Après 1h30 de visite, les jeunes ont pu prendre un goûter bien mérité près du tulipier, un arbre majestueux 
du jardin. 
Sur le chemin du retour, dans la forêt, Franck leur a montré un gigantesque trou : pendant la seconde 
guerre mondiale, les allemands y ont caché leurs chars. 
Un grand merci à Bernard, Franck et Victor pour avoir partagé leur passion et leurs connaissances du 
château, à Aurélie d’avoir ouvert les portes de son domaine, aux accompagnateurs et bien sûr aux 19 
petits historiens ! 

Les p’tites news de votre commune



La cloche a sonné ! La cloche a sonné ! 

Jeudi 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école. Faisons un point sur cette rentrée.
Voici les répartition à l’école publique Louis Malassis :
PS-MS-GS : 29 élèves avec Virginie Binois et Christelle Bellivier (le lundi) + ATSEM Delphine Salvino et Sandra 
Ribot / CP-CE1 : 19 élèves Virginie Michel / CE2-CM1-CM2 : 26 élèves Steve Bertrand (Directeur) et 
Romane Le Goaziou (le mardi)
Le thème de cette année est « Voyage de la terre au ciel » (projet sur l'astronomie et les moyens de 
transports)

Nous vous présentons également les membres de 
l’APE !
De gauche à droite : Matthieu Pinchedé, membre actif, Cédric Lemarié, Vice trésorier, Gwendoline 
Hamel, Présidente, Léa Leroy Giroux, secrétaire, Sandrine Travers, trésorière, Sandra Ribot, Vice 
Présidente, Nicolas Meignen, membre actif et Yoann Lainé, membre actif et trésorier pendant 11 ans. 
Absente : Cynthia Merienne, vice secrétaire

Les 51 élèves de l’école Sainte Anne étaient ravis de retrouver leurs enseignantes et leurs camarades 
après une pause estivale bien méritée. Comme d’habitude et pour lancer cette nouvelle année 
scolaire,  l’association des parents d’élèves a proposé un temps convivial autour d’un café pour 
accueillir et échanger avec les familles.
L’équipe enseignante est inchangée : Véronique RUFFAULT enseigne en grande section (28 élèves) et 
Katy ROUSSEAU en CP-CE1 (23 élèves). Le thème choisi par l’équipe pour cette année est « Les 
animaux »
Voici les projets de l’année :
* Journée de cohésion avec tous les élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal (écoles de 
St Hilaire et St Sauveur des Landes).
* Salon du livre
* Natation à la piscine CogléO
* Musique à l’école avec Interval Coglais pour les 
CE1
* Séjour à Branféré pour les CP- CE1 et CE2 les 5, 6 
et 7 avril.

      Belle année scolaire à tous

L’équipe enseignante
l’APE

C’est la rentrée!
C’est la rentrée! Tournoi de palets : bilanTournoi de palets : bilan

L'Association Communale de Chasse Agrée a organisé son 1er tournoi de palets le 3 septembre dernier 
au terrain des sports. La météo capricieuse du matin a freiné sans doute quelques joueurs lors du tournoi 
individuel mais 29 joueurs se sont tout de même affrontés. L’après-midi s'est déroulé sous le soleil avec 66 
joueurs répartis en "doublette". Les joueurs sont venus en famille ou entres amis. 
C'est une première réussie qui en appelle d'autres !

Pour une commune animée...Pour une commune animée...

Festiv'land s'est éteint ! Vive "St Hilaire en fête" ! 
Votre nouveau comité des fêtes de St Hilaire des Landes a 
besoin de bras et de voix !  
Bénévoles, levez-vous et venez donner à la fête ses émois !

Une réunion vous est proposée le 21 octobre à 20 heures au pôle des 
landes. Venez nombreux !!

Informations médiathèqueInformations médiathèque

Au mois d’octobre et de novembre, la médiathèque vous propose quelques 
rendez-vous. Prenez note ! 
* Atelier zéro déchet avec le Smictom le mercredi 19 octobre de 15h à 17h 
dans le cadre des bibliothèques vertes

* Ludothèque le mercredi 26 octobre de 10h à 12h
* Les p'tits bouts bouquinent en famille le samedi 5 novembre à 10h30 à destination des tout-petits(0-3 ans)

Les coups de cœur des bibliothécaire :
La Reine d’Angleterre, Elisabeth II, est décédée le 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans. Voici une 
sélection de livres et de vidéos en lien avec cette actualité :

Art floral : reprise de l’activitéArt floral : reprise de l’activité

L’association art floral – bouquets créatifs vous accueillera à nouveau dans la salle de 
réunion du pôle des Landes à partir du 13 octobre, l’après-midi à 13h30 ou le soir à 20h. 
Pour toute information, contactez Irène Chauvineau, responsable, au 06.20.28.74.92


