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Votre bibliothécaire vous annonce l’arrivée de la Switch à la médiathèque 
de St Hilaire ! Alors, n’hésitez plus : venez jouer et passer un bon moment en 
famille ou entre amis !
Rendez-vous à noter ! « Les P'tits bouts bouquinent en famille » le samedi 1er 
octobre. Sensibilisez les plus jeunes à la littérature de jeunesse et venez 
découvrir avec eux la magie des histoires contées par Anne-Sophie…
Des conseils de lecture pour cette rentrée ? En voici pour tous les âges !

Arrivée de La Switch !!

Pour les petits : « Premier jour d’école » de Corinne Dreyfuss
C’est la rentrée ! Maman et enfant partent main dans la main : en route pour l’école ! 
Après l’excitation de l’inconnu et l’ivresse des préparations, suivent l’appréhension et 
la tristesse de la séparation… Cette première journée se passera bien, parents et 
enfants seront rassurés.
Pour les jeunes : « Au secours ! Je rentre en 6ème ! » de Alice Brière-Haquet
Paul est angoissé à l'idée d'entrer au collège. Jamais à court d'idées, la bande de 
l'immeuble Sans-souci lui présente un futur élève de cinquième, qui est donc déjà 
passé par là.

Pour les grands : « Mon mari » de Maud Ventura
Excepté ses démangeaisons inexpliquées et sa passion 
dévorante pour son mari, sa vie est parfaitement normale. Rien 
ne déborde. Aucune incohérence. Elle a une vie parfaite. Une 
belle maison, deux enfants et l'homme idéal. Après quinze ans 
de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Et 
pourtant elle en veut plus encore...
Mardi : 15h-18h  Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 
Vendredi : 15h-18h  Samedi : 10h-12h30 
Catalogue en ligne : https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr

A vos agendas ! A vos agendas ! 

Concours de palets le samedi 3 septembre
Informations et inscriptions au 07.88.95.46.88

Loto organisé par les Représentants de Parents 
d’Elèves de l’école Louis Malassis 

le dimanche 16 octobre
Réservation des places au 07.66.55.32.43
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      IlsIls  errenterrent  àà  SaintSaint  HilaireHilaire......
            Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune

Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée 
scolaire et comme chacun des habitants de notre commune, je 
ressens l'intensité particulière de cette période où la nostalgie des 
grands qui ont quitté notre école se mêle à la fébrilité des petits 
qui s'apprêtent à la retrouver. Alors courage à tous, les premières 
récréations finiront par vous faire découvrir des camarades de 
route. 

Malheureusement, notre vie au quotidien se trouve encore impactée par la 
pandémie, et même si la situation sanitaire a permis de passer des vacances d'été quasi 
normales, il n'en demeure pas moins que les contaminations ont toujours le dessus et 
nous obligent à se résoudre aux contraintes. Restons optimiste et plions nous à niveau à 
ses exigences

A l'école Louis Malassis, les travaux des sanitaires sont terminés, tout comme 
le réseau chaleur (remplacement des deux chaudières au fuel) par une chaudière aux 
pellets. 
De plus, des travaux d'embellissement dans le bureau du Directeur ont été entrepris et 
en appelleront d'autres au cours de l'année (Classes et annexes).

Bonne reprise à tous et surtout gardez à l'esprit que le 
satané Covid 19 fait toujours partie de notre quotidien.

Claude HAMARD

 

Saint Hilairiennes, Saint Hilairiens.



La fibre est enfin arrivée à Saint Hilaire !La fibre est enfin arrivée à Saint Hilaire !

Au mois de juin, certains habitants de la commune ont eu la joie de voir la fibre arriver chez eux ! Dans 
une précédente gazette, nous vous avions informés qu’une première commercialisation serait réalisée 
en juin, la seconde est prévue à l’automne 2022. 
Nous sommes allés à la rencontre de Bernard qui a donc reçu la fibre en juin dernier et nous lui avons 
posé quelques questions. 
*Depuis quand avez-vous la fibre chez vous?
Notre branchement à la fibre a été effectué le 7 juillet. L'horaire de rendez-vous a été respecté et le 
travail bien réalisé. Nous craignons un peu un passage en fourreau sous-terrain compte tenu de la 
longueur, mais tout s'est passé sans encombre.
* Quel confort ce haut débit vous a-t-il apporté?
Auparavant, habitant en zone blanche non éligible au ni wimax ni à l'ADSL, nous avions dû nous 
connecter à l'internet par satellite. Cela fonctionnait très bien mais c'était plus coûteux. Aujourd'hui, nous 
notons la rapidité de la fibre, en particulier lorsque nous échangeons des mails. Pour le reste, le satellite 
étant limité, nous ne consommions pas de films ou vidéos.
* Allez-vous dorénavant plus souvent sur internet?
Depuis que nous avons la fibre, nous n'allons pas plus sur internet. Je dirais que nous y passons moins de 
temps car le temps de réponse est plus rapide !
* Est-ce que ça fonctionne comme vous le souhaitez?
La mise en place de la fibre a été un peu laborieuse ... Pour mémoire, nous attendions le haut débit 
depuis plus de 10 ans : nous avons adhéré immédiatement à Egalodébit, l'association locale pour la 
diffusion de l'internet dans nos campagnes car ce sont les autoroutes du XXIème siècle !
A la mise en place, nous avons connu de très nombreuses coupures. Après contact avec le FAI 
(Fournisseur d'Accès Internet), nous avons changé la box (pour rien) et aujourd'hui tout semble 
fonctionner. Toutefois, nous sommes un peu inquiets : toutes les installations sont aériennes, et si une 
tempête faisait chuter des branches ou des arbres sur les lignes (ce qui est fort probable dans le 
changement climatique), je crains que le délai de dépannage soit très long du fait de la privatisation 
d'un service public...

Osez les langues avec RéjaneOsez les langues avec Réjane

La rentrée est toute proche et, avec elle, le choix des activités extra-scolaires se pose… Et pourquoi pas 
une activité en anglais ? …On entend souvent « Oh non, il/elle en fait déjà à l’école » ou « pas la peine, 
il/elle a une bonne moyenne ». C’est vrai que les enfants font de l’anglais à l’école tout comme ils font 
de l’athlétisme, du judo, des sports collectifs, de l’art plastique, de la musique, du chant. Et pourtant 
vous choisissez de les inscrire dans un club d’athlétisme ou de multi-sports, au judo, à l’école de 
musique ou à la danse parce qu’ils aiment ça ! Et pourquoi pas à des séances d’anglais ?
Osez les langues propose aux enfants de la GS au CM2 des stages vacances durant lesquels les 
activités se déroulent en anglais, tout simplement. Des activités comme ils en font à l’accueil de loisirs 
(bricolage, lecture, chansons, dessins, découverte du yoga, sport). Les petits groupes favorisent les 
échanges. Se sentant en sécurité, les enfants osent s’exprimer et apprennent l’anglais sans s’en rendre 
compte ; leur oreille est exposée à la musique de la langue et cela leur sera très utile en grandissant… 
Ils adorent ! Plus d’un s’est « réconcilié » avec l’anglais en participant à ces stages. N’hésitez donc pas 
à les leur proposer ou l’atelier cuisine une fois par mois! Les inscriptions sont lancées !
Réjane est officiellement « Formatrice certifiée ENGLISH PHONOPASS ». Cette méthode orthophonique 
unique d’apprentissage de l’anglais, créée par Odile Golliet pour les apprenants en difficultés 
d’apprentissages (troubles dys, tdh/a,…) se révèle être accessible à tous : enfants comme adultes, 
avec ou sans difficultés d’apprentissage.
Du 24 au 28 octobre 2022 : stage « Boost your English – Apprentissage de l’anglais par sa base 
phonologique ».  Il est destiné aux enfants à partir du CM1, collégiens, lycéens, adultes, seniors, 
professeurs des écoles, à tous ceux qui souhaitent démarrer leur apprentissage de l’anglais ou repartir 
sur de bonnes bases.
A partir de septembre, Réjane propose également aux enfants à partir du CE1 un cours hebdomadaire 
ludique : le « Young Learners Course ». Un apprentissage progressif de l’anglais basé sur la 
connaissance des sons, issu des méthodes English Phonopass et Cambridge English. L’objectif est de les 
préparer tranquillement à l’évaluation de fin de CM2 et au niveau A1 requis en fin de cycle 3.
Informations-inscriptions auprès de Réjane Gaumerais : osezleslangues@gmail.com et 06 40 17 83 87 
Suivez ses actualités sur Instagram : osez_les_langues ou facebook : Osez Les Langues
Pour information, Réjane sera présente à l’Escale, à Romagné :
* Le samedi 15/10  de 10h30 à 11h30 pour un atelier lecture en anglais à la Médiathèque.
* Le mercredi 09/11 à partir de 17h pour un atelier cuisine intergénérationnel.
Renseignements et inscription auprès de l’Escale.

Opération Argent de pocheOpération Argent de poche

Cet été, 13 jeunes ont participé à l’opération Argent de poche : Gabin, Laura, Maud, Camille, Louis, 
Cassandra, Justine, Zia, Norah, Paul, Lucie, Yolla, Sara. L’encadrement a principalement été réalisé par 
Jérémy et Grégory, les employés du service technique et Delphine et Sandra, ATSEM à l’école publique. 
Albert Gonnet, 1er adjoint, et Laurent Bourdin, conseiller municipal sont également venus en renfort sur 
une ou plusieurs journées. 
Durant cette session, les jeunes ont donc participé avec enthousiasme et dynamisme aux tâches 
suivantes : 
- nettoyage et rangement à l’école publique à la sortie des classes
- peinture des mains courantes au stade
- désherbage manuel du cimetière et découverte du thermique
- désherbage du terrain Gauchet
- nettoyage des abords de la place de l’église
- remontage des buts et nettoyage de l’entrée de l’église
- nettoyage de la cours de l’école 
Au delà de l’aspect « travail », l’opération Argent de poche permet aux adolescents de s’intégrer un peu 
plus dans leur commune, de s’investir en tant que citoyen pour la faire évoluer, la rendre plus agréable. 
Pour remercier les jeunes de leur investissement et pour clôturer cette session dans la bonne humeur, un 
moment convivial autour d’un barbecue leur a été proposé par la municipalité. 

 

 

 

 

Bravo aux 13 jeunes de St Hilaire et 
merci aux encadrants ! 

Rendez-vous aux prochaines vacances !


