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A noter dans 

A noter dans 

vos agendas !

vos agendas !
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La gestion des déchets ménagers 
va connaître un tournant en 2023 
sur le Pays de Fougères. 
Merci de lire attentivement le 
courrier en lien sur le site de la 
mairie et les consignes de tris. 
https://sainthilairedeslandes.fr/
2022/12/20/smictom-2023-
deploiement-de-la-redevance-
incitative/

              Rappel dateRappel date

        "Saint Hilaire en Fête"

Un second souffle est donné 
pour le comité des fêtes de la 
commune qui se nomme 
dorénavant , "St Hilaire en fête" ! 
Les membres du bureau vous 
donnent rendez le vendredi 3 
février 2023 à partir de 18h30 au 
Pôle des Landes pour un apéritif 
afin de vous présenter les 
manifestations à venir. 

Venez nombreux ! 

IlsIls  errenterrent à  à SaintSaint  HilaireHilaire......
Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune

Toute l’équipe municipale 
Toute l’équipe municipale vous souhaite vous souhaite une belle année 2023! 
une belle année 2023! 
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tous plus singuliers les uns que les autres, dont certains ont fini par se loger à jamais dans nos 
mémoires, tellement ils ont été rabâchés, tellement ils ont pollué et inondé nos vies.

Nous sommes maintenant contents de pouvoir nous retrouver pour éloigner ce passé 
douloureux, pour essayer de retrouver un équilibre et évacuer tous ces mauvais moments que nous 
avons vécu au cours de ces presque trois années. C'est vrai la vie s'est arrêtée, c'est vrai la 
pandémie a emporté nombreux des nôtres envers qui nous avons de légitimes pensées. 
Que cette année 2023 nous aide à effacer les stigmates de ce satané virus, à combler les ornières 
de ce chemin covidien.

Je m'empresse de vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous et que cette année 
soit l'année de la liberté retrouvée, de la liberté d'aller et venir, de la reconquête de nos relations 
sans barrière et que ce fléau sanitaire ne soit qu'un mauvais souvenir. J'en profite pour citer 
Jacques Brel qui disait :

« Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns »
Un remerciement particulier à tous les responsables d’associations et à leurs composantes 

qui continuent à donner à notre commune une réelle dynamique sociale, culturelle et sportive au 
travers d’activités multiples et variées. 

Merci à tous pour votre implication et votre ténacité. Vous êtes les forces 
vives de la commune.

Et pour terminer, j'emprunterais volontiers une citation de Mme de 
Sévigné : 
« QUE CETTE ANNÉE VOUS SOIT HEUREUSE ; QUE LA PAIX, LE REPOS ET LA 
SANTÉ VOUS TIENNENT LIEU DE FORTUNE »

Claude HAMARD, Maire

Je suis heureux de pouvoir à nouveau vous revoir à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du maire après toutes ces années de privation, de 
contraintes liées à ces successions de protocoles sanitaires. Heureux de vous 
revoir après ces nombreux mois alimentés par un vocabulaire enrichi de mots

Logement bientôt à louerLogement bientôt à louer
  sur Saint Hilairesur Saint Hilaire

Le logement appartenant à la mairie 
et situé 3 rue du commerce à St 
Hilaire a été rénové. Il sera à louer 
courant mars 2023 (T3 avec courette 
et garage) 

Osez les languesOsez les langues

Reprise des ateliers de conversation anglaise à 
partir du jeudi 12 janvier, 19h, à Saint Sauveur 
des Landes pour adultes et lycéens à partir de 
17 ans.
Pour tout renseignement et inscription, contactez Réjane 
Gaumerais Au 06. 40. 17. 83. 87

Informations médiathèqueInformations médiathèque

La ludothèque sera présente le mercredi 25 janvier à 10h au 
Pôle des Landes dans la salle près de la médiathèque. 
Séverine viendra à votre rencontre pour vous présenter des 
jeux et jouets adaptés à l’âge de vos enfants. 

Le coup de cœur littéraire d’Anne-Sophie  : Hors-la-loi d'Anna North publié chez Stock. 
Western d'émancipation où les femmes tiennent le premier rôle. Texas, 1894. Ada,17 ans est 
mariée à un homme qu'elle aime. Mais rapidement elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas avoir 
d'enfant. Les femmes stériles sont assimilées à des sorcières qui doivent être pendues…
Subtil mélange entre les codes du western et le roman féministe.



A l’école Louis Malassis…A l’école Louis Malassis…

Les trois classes de l'école Louis Malassis sont allées au 
cinéma dans le cadre du projet cinécole.
La classe de CE2 CM1 CM2 est allée voir le film "Lynx". Ce 
film est un documentaire qui présente le mode de vie de 
ce prédateur et son rôle essentiel dans les montagnes du 
Jura en France. Les élèves ont pu aussi observer de 
nombreux animaux (des chamois, des renards, des aigles) 
dans leur milieu naturel.
Les CP/CE1 ont travaillé sur le thème des émotions à partir 
du film "Maman pleut des cordes"
La classe maternelle (PS MS GS) est allée voir le film "Le 
quatuor à cornes" qui parlait des saisons, notamment de 
la montagne en hiver.

Les MS et les GS sont allés au Planétarium à 
Rennes le mardi 22 novembre. Ils ont 
participé à des ateliers sur le projet de 
l'année scolaire de l'école "Voyages de la 
Terre au ciel". Lors de ces ateliers, ils ont pu 
découvrir les différences entre la Terre, le 
ciel et l'Espace et aussi assister à une 
projection dans la salle du planétarium.

Lors du temps fort sur l'ESPACE du vendredi 25 novembre, 
tous les élèves de l'école se sont retrouvés sur une journée 
pour partager des ateliers sur le thème de l'année 
"Voyages de la Terre au ciel". L'entraide et la coopération 
étaient présentes entre grands et petits lors de cette 
journée. Des parents bénévoles sont venus soutenir les 
enseignants et les enfants lors de cette journée de 
partage. Les thèmes abordés étaient les engins de 
l'espace, les ciels étoilés dans l'Art, les planètes et les 
constellations.

Le mystère crée 
l’émerveillement et 

l’émerveillement est à la 
base du désir de 

compréhension de 
l’homme.

Neil Armstrong

Ecole publique Louis Malassis 7 rue Belle aire St Hilaire des Landes 02.99.98.93.99 
https://ecole-louismalassis-sthilairedeslandes.ac-rennes.fr/

A l’école Sainte AnneA l’école Sainte Anne
Un mois de décembre sous les lumières de NoëlUn mois de décembre sous les lumières de Noël

Samedi 10 décembre était organisé le traditionnel Arbre de Noël.  
Les élèves du RPI étaient ravis de présenter leur spectacle à leurs parents, une première découverte de 
l’expérience de la scène pour certains. Les danses et chant autour du thème de l’année « les 
animaux »  ont eu beaucoup de succès. A la fin du spectacle, le Père Noël est apparu sous une pluie 
de ballons pour le plus grand bonheur des enfants.
Un grand merci aux enfants, à l’équipe enseignante et à tous les bénévoles qui ont permis de vivre ce 
moment convivial.

Visite surprise ! Un drôle de monsieur au manteau rouge est arrivé à l’école ce lundi 12 décembre…
Et non il n’avait pas l’intention de travailler mais juste de rencontrer les élèves de l’école. Après avoir 
vérifié les cahiers et s’être assuré que tout le monde travaillait sagement, il a distribué des cadeaux dans 
les classes et un sachet de friandises à chaque enfant.

Joyeux Noël

Célébration de Noël
Les élèves de primaire du RPI se sont rendus à l’église de St Sauveur afin de participer à une célébration 
autour de la lumière. Ils ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir l’histoire de la naissance de Jésus et admirer 
la jolie crèche présente devant l’autel. 
Les élèves de maternelle ont eux aussi participé à une célébration à l’école. Ils ont complété une crèche 
en écoutant le récit de Noël.
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