
Une rentrée rythmée à l’école Sainte AnneUne rentrée rythmée à l’école Sainte Anne

Journée de cohésion du RPI
C'est avec beaucoup de joie que les élèves de l’école ont participé à une journée de cohésion avec tous 
les élèves du RPI.  Après avoir assisté à une célébration de rentrée avec le père Jean-Claude qui  a 
procédé à la bénédiction des rubans attachés à  leur cartable, ils ont pu danser, jouer à différents jeux et 
réaliser une randonnée  sur les chemins de St sauveur.
Pour finir cette journée bien chargée, l'APEL leur a offert un goûter bien mérité. Une chouette journée de 
partage, de rires, d'entraide, de sport, de cohésion qui lance une nouvelle année scolaire tout en sourire...

Découverte des livres Pop Up de Philippe UG
Le jeudi 13 octobre, les élèves de GS, CP et Ce1 de l’école sont allés à la médiathèque de St Marc le 
Blanc afin de découvrir les œuvres de Philippe UG (auteur/illustrateur) qu’ils vont accueillir dans leur 
classe le 18 novembre. Grâce à cette animation, proposée par Anne-Sophie et Lætitia, ils ont pu 
parcourir une grande partie des livres de Philippe UG, admirer une magnifique exposition reprenant  
certaines pages de ses livres et  comprendre comment il les réalise (du  brouillon à la maquette qu'il 
reste à coloriser jusqu'au  livre imprimé). Les élèves ont aussi eu la chance de participer à un atelier de 
création d’un oiseau en papier…
Tous les élèves ont été émerveillés par la magie dégagée par ses œuvres : beaucoup de couleurs et 
d’assemblage qui donnent de la vie au papier !
Enfant, parents, grands-parents, à votre tour d'aller admirer cette belle exposition à la médiathèque de 
St Marc aux heures d'ouverture ! C’est juste magnifique et féerique ! 
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Ils errent à Saint Hilaire…Ils errent à Saint Hilaire…
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Vendredi 11 novembre, nous commémorons l’armistice de la 
Grande Guerre et rendrons hommage à tous les morts pour la 
France.

Une messe aura lieu à 10h30 dans l’église de St Hilaire.
La commémoration autour du monument aux morts se 
déroulera vers 11h, avec une remise de médailles.

L’ACL, section histoireL’ACL, section histoire
2 rendez-vous 2 rendez-vous 

à ne pas manquer ! à ne pas manquer ! 

Vous êtes cordialement invités à 
assister à la présentation de la revue 
n°20 "Entre Everre et Minette" le 
vendredi 4 novembre à 19h00 au Pole 
des Landes de St Hilaire des Landes.
Au programme : 
les épidémies :histoire des épidémies, 
épidémies et vaccinations à St Hilaire, 
des témoignages, l’école, la guerre 
1939/1945(l’affaire Santa),Granit Jean 
Lorant et La Persévérante, les jeux du 
stade, la revue de Presse 1922, les 
classes 2, les contributions des 
lecteurs, les activités de l'année

Projection le samedi 3 décembre à 18h00 au Pôle des Landes 
 

Film consacré aux enfants juifs cachés pendant la Seconde guerre mondiale à Saint-
Christophe-des-Bois. 
La projection sera suivie d’un échange avec les membre de l’Association Histoire Saint-
Christophe des Bois. 

Travaux réalisés par la municipalitéTravaux réalisés par la municipalité
  Et autres informationsEt autres informations

� Des travaux de busage ont été réalisés au stade 
de foot.
� Des travaux de peinture ont été effectués dans 
la salle de la photocopieuse à l'école publique.
� La nouvelle chaudière de l’école publique a été 
mise en route.
� Un réaménagement des logements 
appartenant à la mairie est en cours .
� Le tas de terre du lotissement La Croix Olivier 
n'existe plus.
� Les travaux énergétiques au pôle des landes 
sont terminés.
� Selon l’arrêté « sécheresse alerte renforcée » au 
22 octobre 2022, il n’y aura pas de passage de la 
balayeuse .

Aide au financement du BAFAAide au financement du BAFA

Il existe des possibilités pour aider les jeunes au 
financement du BAFA de la part de la collectivité. 
En effet, Couesnon Marches de Bretagne finance la 
moitié du coût du BAFA à condition : 
- d'avoir entre 17 et 25 ans
- de résider sur le territoire de Couesnon Marches de 
Bretagne
- de faire son stage BAFA sur une structure du territoire 
de Couesnon Marches de Bretagne
Une aide peut vous être également proposée afin d’ 
obtenir d'autres aides financières (CAF, état,...) et ainsi 
de réduire le coût.
Si vous souhaitez des informations, contactez Eddy 
Marsault, Responsable du service jeunesse au 
07.89.05.44.89

Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur abrégé BAFA, est un 
diplôme non professionnel accessible 
dès 16 ans qui prépare à l'exercice des 
fonctions d'animation en accueil 
collectif de mineurs.



L’eauL’eau

Depuis le 22 octobre, l'Ille et Vilaine est placé en alerte renforcée sécheresse. 
Économisons l'eau pour éviter des coupures d'eau dès maintenant, chacun de nos 
gestes compte !
Pour lire l’arrêté : 
https://sainthilairedeslandes.fr/2022/08/30/crise-secheresse-2022-en-ille-et-vilaine/
Par conséquent, le nettoyage des tombes est interdit au vu de l'arrêté préfectoral en 
vigueur. Néanmoins , le nettoyage, par de l'eau pluviale est autorisé, à chacun 
d'apporter ses propres jerricans d'eau. 

Concert à la médiathèque et autres informationsConcert à la médiathèque et autres informations

Un Concert « piano et lecture » en association avec l'école de musique 
Interval'Coglais aura lieu le dimanche 20 novembre à 16h à la médiathèque de 
St Hilaire. 
Il s’agira d’écouter des extraits d'albums de la littérature de jeunesse au son 
d’un piano. Un moment musical pour clore la programmation autour du salon 
du livre jeunesse qui se déroule tous les ans à Fougères. Vous pouvez dores et 
déjà vous inscrire directement auprès d’Anne-Sophie ou par téléphone au 
02 99 18 71 24.

Les autres rendez-vous :
* Ludothèque : mercredi 23 novembre 10h-12h
* Les p'tits bouts bouquinent en famille : samedi 3 décembre à 10h30

Le mercredi 19 octobre a eu lieu un atelier SMICTOM à la médiathèque. Deux animatrices sont venues 
à la rencontre de quelques habitants intéressés par le recyclage et la fabrication de produits 
ménagers maison. Ainsi, les participants ont pu fabriquer du nettoyant WC et des tablettes pour lave-
vaisselle et ont également appris les techniques du furoshiki (emballage de cadeaux avec du tissu). 

Quelques conseils littéraires pour discuter de différents sujets avec vos enfants :

* « Boucledor » de Jeanne Willis et Tony Ross : Boucle d'Or se sert de son 
portable pour poster ses photos et vidéos plutôt banales, que seule sa mère 
semble apprécier. La fillette blonde désire toutefois augmenter son nombre 
d'abonnés et décide de faire rire ces derniers en publiant les frasques de son 
petit frère ou d'animaux rigolos… 
Pour parler des réseaux sociaux et de leurs conséquences.

* « Un jour mon prince viendra » de Agnès Laroche et Fabienne Brunner : 
Philémon le crapaud est un peu déboussolé. Pendant des années, ses parents 
lui ont répété : « Quand tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi 
un Prince Charmant. » Mais lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe… 
Et s’il préférait les princes… 
Pour parler de l’amour entre 2 personnes de même sexe.

* « Le jour où je suis devenue plus méchante que le loup » 
d’Amélie Javaux : Dans mon école, il y a un loup... c'est 
Agnès. Elle se déplace toujours avec sa meute. Elle se 
moque de moi. Alors j'ai moi aussi voulu rejoindre la 
meute, avoir de amies... et je suis devenue plus méchante 
que le loup! Une petite fille témoigne de ce qu'elle vit à 
l'école… 
Pour parler du harcèlement à l’école. 

Heures d’ouverture :
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 
et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30

Médiathèque, suite : l'espace d'éveil musicalMédiathèque, suite : l'espace d'éveil musical

Un espace d'éveil musical vous est proposé dans votre médiathèque 
jusqu'au 14 décembre.
Cet espace a été conçu pour proposer un premier éveil musical et sonore 
aux enfants de 0 à 3 ans : instruments de musique, objets et livres sonores. 
Les médiathèques sont des lieux de propositions culturelles, artistiques et 
d'éveil des enfants. Elles ont pour mission de proposer des formes plurielles 
de rencontres avec les tout-petits et les adultes qui les accompagnent. Les 
bébés sont très sensibles aux sons et aux rythmes. Pour eux, la musique est un 
langage naturel. On peut donc initier les bébés très tôt en leur proposant 
des outils d'éveil sonore de qualité.
Cet espace nous est prêté par la médiathèque départementale d'Ille-et-
Vilaine. Venez le découvrir !

« La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée. » Platon

Les actions passées et futures Les actions passées et futures 
de l’APE de l’école Louis Malassisde l’APE de l’école Louis Malassis

Dimanche 16 octobre a eu lieu le loto organisé par 
l’APE de l’école publique. 
206 personnes y ont participé. Différents lots ont été 
mis en jeu : des bons d’achat, un robot pâtissier, un 
drone, un service à raclette… 
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance 
sérieuse mais conviviale ! Des gâteaux, des crêpes 
et des boissons étaient également proposés. 
Les bénéfices de cette journée permettront de 
financer les sorties scolaires. 

L’APE met également en place une 
action de Noël : vente de sapins, de 
cidre et de jus de pommes. 
Pour les personnes extérieures à 
l’école, les commandes sont à 
passer au 06.20.11.72.77 ou par mail 
à ape.louismalassis@gmail.com
Les enfants vous remercient de votre 
participation ! 

Sapin épicéa commun coupé de 14 à 
18 euros en fonction de la taille
Sapin Nordmann coupé de 21 à 27 euros
Cidre brut ou doux : 3 euros 50 
(provenance : Les Courtils de Monchevron)
Jus de pommes : 3 euros
1 carton de 6 bouteilles de cidre : 20 euros
Les commandes seront à récupérer au pôle 
des landes le vendredi 2 décembre de 16h 
à 19h

Passez votre 

commande !

C’est bientôt 
C’est bientôt 
Noël !Noël !

« St Hilaire en fête » remplace Festiv’land« St Hilaire en fête » remplace Festiv’land

À l'issue de la réunion qui s’est déroulée le 21 
octobre un nouveau bureau s'est formé. 
Président : Mr Godde Sylvain 
Trésorier : Mr Munier Loïc 
Secrétaire : Mme Mérienne Cynthia
4 membres actifs ont également rejoint le 
nouveau bureau. 
Un apéro « découverte » sera proposé aux 
habitants de la commune le 3 février 2023 afin 
que ceux-ci puissent rencontrer et apprécier les 
idées du nouveau comité. 
Une seule manifestation sera pour le moment 
organisée en 2023 (date à  définir )


