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Présentation des membres du nouveau comité des fêtes de Saint HilairePrésentation des membres du nouveau comité des fêtes de Saint Hilaire

Vendredi 3 février 2023, le nouveau comité des fêtes a présenté les nouveaux membres de l’association et 
le programme des festivités. L’association a été créée le 21 octobre 2022 et s’appelle Saint-Hilaire en fêtes.
Voici les membres : Président : Sylvain Godde-Jailler. Secrétaire : Cynthia Mérienne. Trésorier et chargé de 
la communication : Loïc Munier. Membres : Jean Pierre, Jéssica Pelé et Christophe Rébillon.

Dimanche 14 mai : Lotobouse dès 12h au stade.
Animations, marché de producteurs locaux, mini-ferme.
Samedi 17 juin : repas guiguette dès 12h, place de l’église
Samedi 17 juin : apéro concert avec l’orhestre Génération, 18h / 
minuit, place de l’église
Les tickets pour ces évènements seront prochainement en vente dans 
les commerces de la commune.

Le comité des fêtes convie les volontaires et bénévoles à une réunion 
d’informations au Pôle des Landes le mardi 28 février à 20h. 

Page Facebook : https://m.facebook.com/sthilaireenfete

Informations bibliothèqueInformations bibliothèque

Heure du conte les mercredis 15 et 22 février à 
10h30 à partir de 4 ans.

Les p'tits bouts bouquinent le samedi 4 mars à 
10h30 à destination des 0-3 ans.

« Arrête avec tes mensonges » de 
Philippe Besson. De passage dans sa 
région natale, le narrateur, qui n'est 
autre que Philippe Besson, aperçoit au 
détour d'une rue une silhouette, un 
visage, dont la ressemblance avec son 
premier amour le frappe tel un coup de 
poignard. S'ensuit le récit de la 
rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre 
deux adolescents que tout oppose : l'un, 
plutôt timide, est fils d'instituteur, élève 
studieux et lecteur chevronné ; l'autre 
est enfant de paysans, rebelle, 
charismatique et mystérieux, 
coqueluche des filles du lycée…

L’adaptation au 
cinéma sort le 
22 février dans 
toutes les salles. 

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

https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr

L’actualité culturelle de Couesnon L’actualité culturelle de Couesnon 
Marches de BretagneMarches de Bretagne

* P'TIT CINÉ EN FAMILLE
Projection : 15 février - 15h | Atelier : 22 février - 14h/17h
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
Projection « En sortant de l'école » • Jacques Prévert
Tout public dès 4 ans / Gratuit • Réservation conseillée
Atelier cinéma d'animation avec Mélia Gilson
À partir de 6 ans / Gratuit • Réservation conseillée

* GAMIN par Lalo
Dimanche 19 février à 15h
Centre culturel du Coglais (Les Portes du Coglais)

Dans Gamin, Lalo nous entraîne 
dans des histoires personnelles, des 
témoignages intimes qui résonnent 
avec la vie de chacun et 
chacune. C’est un spectacle TTC 
(Témoignages Tout en Chansons) 
qui s’adresse à tous et résonne en 
chacun de nous.
Tout public dès 6 ans 
Tarif unique 4€  Durée : 40 min + goûter

Ils Ils errenterrent à  à SaintSaint Hilaire... Hilaire...
Les p’tites news de votre communeLes p’tites news de votre commune

Bilan des réalisations, des actions et des événements Bilan des réalisations, des actions et des événements 
des dernières années menées par la municipalitédes dernières années menées par la municipalité

- La totalité des lots du lotissement de la Croix Olivier a trouvé preneur. La voirie et les aménagements 
sont terminés, seul un jeu pour enfants reste à mettre en place.
- Les 4 logements du bailleur social « Fougères Habitat » situés dans le même lotissement sont à présent 
occupés.
- Le transfert de l'activité commerciale de l'épicerie dans la salle de conseil a fait le buzz au travers de la 
presse écrite, mais aussi audiovisuelle. (T.F.1 et TV5 Rennes).
- L'extension du commerce, la création du parking à proximité et l'aménagement du carrefour des 3 
routes départementales semblent très appréciés. L'inauguration du vendredi 13 mai 2022 a connu un vif 
succès, avec la présence de représentants de la Région et du Département, de deux parlementaires, 
de nombreux maires de la Communauté de Communes, de nos élus, des personnels de la commune et 
bien évidemment d'une belle brochette de la population.
- La zone d'activités artisanales des Bouvreuils, qui après un long séjour « en friche », renaît par  
l'implantation de la Société CELTIVAL, dont le siège est à Vannes, spécialisée dans la gestion des déchets 
industriels, le négoce des matières à recycler, la location de bennes de déchets, la valorisation des 
matières agricoles, au service des entreprises, des industriels, des commerces et des artisans.
- Toujours dans la zone artisanale, l'installation d'un industriel forain, en lieu et place du dépôt de 
pneumatiques usagés, présent pendant plusieurs années. 
- L'acquisition par des particuliers des 3 logements libres de la communauté de communes situés rue des 
estuaires.
- L'opération « argent de poche » qui a connu un engouement de notre jeunesse et qui sera reconduite 
cette année.
- Le départ quasi simultané de nos employés communaux nous a conduit dans le recrutement. Un 
premier candidat a fait un bout de route avec nous, mais malheureusement les capacités avancées lors 
de l'entretien n'avaient rien à voir avec leur mise en application. Sa démission en fin d'année a relancé le 
recrutement et aujourd'hui deux nouveaux salariés sont en place. Il s'agit de : Jérémie BILE et Grégory 
JANVIER .

Dans les projets significatifs :
- Remplacement de deux chaudières au fuel par une chaudière aux pellets à l’école Louis Malassis.
- Remplacement du système de programmation et de régulation de la chaufferie du Pôle de service, par 
une G.T.B. (Gestion Technique du Bâtiment).
- La fibre optique. En 2017, la période d'étude technique a été menée puis il y a eu la phase de travaux 
(lignes souterraines et aériennes). La commercialisation a débuté en 2022… Patience pour ceux qui ne 
l’ont pas encore…
- Un nouveau lotissement est en cours d'études sur l'arrière du parking de l'épicerie. 5 ou 6 logements sont 
à prévoir. Le bureau d'études Infraconcept d'Acigné a été retenu.

Chandeleur

2 février Saint Valentin14 février

Gazette n°28 – Février 2023Gazette n°28 – Février 2023

Si février est chargé d'eau, le printemps n'en sera que plus beau.

      Opération Argent de poche         Les chaudières         La télé à St Hilaire !                 La fibre

Pour contacter la mairiePour contacter la mairie
1 Square de la Mairie 35140 St Hilaire des Landes      02.99.98.80.17       
E-mail : mairie.st.hilaire@orange.fr           Site : sainthilairedeslandes.

Ouverture au public : 
8h30-12h 

du lundi au vendredi



Rénobatys - Précarité énergétiqueRénobatys - Précarité énergétique

La crise énergétique actuelle pesant de plus en plus 
sur les ménages, de nombreuses personnes se 
retrouvent en situation de précarité énergétique. 
Vous trouverez sur le site de la mairie un article qui 
vous renseigne sur les missions de Rénobatys pour 
lutter contre la précarité énergétique.
https://sainthilairedeslandes.fr/2023/01/12/
renobatys-precarite-energetique/

Programme d’hiver du service jeunesse Programme d’hiver du service jeunesse 
de Couesnon Marches de Bretagnede Couesnon Marches de Bretagne

Le programme d’hiver du service jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne est disponible ! 
Vous le trouverez en version PDF en pièce-jointe et en CALAMEO à cette adresse:  
https://fr.calameo.com/read/005227461eb1caba57c75
Les informations sur les inscriptions sont disponibles sur le site de Couesnon Marches de Bretagne :  
https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/actualite/inscriptions-hiver-2023/
Les numéros de téléphone et adresses mail du service jeunesse sont :
– Eddy Marsault, responsable du service jeunesse : 
07.89.05.44.89 / jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr
– Nicolas Murignieux, animateur jeunesse, direction d’Ados-explorers : 
06.85.32.55.15 / ados-explorers@couesnon-marchesdebretagne.fr
– Amélie Viel, animatrice jeunesse, direction de Cogl’ados : 
07.89.05.45.02 / coglados@couesnon-marchesdebretagne.fr
Le service jeunesse est présent sur :
– Facebook : https://www.facebook.com/service.jeunesse.couesnon.marches.de.bretagne/
– Instagram : https://www.instagram.com/service.jeunesse.cmb/
– YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC8MUY0D5eo-hKR1E8mYOCHA

A partir du 7 février, et ce 
pendant 2 mois, une étude sur 
les mobilités et déplacements 
des habitants de Couesnon 
Marche de Bretagne va 
débuter. 
Vous êtes donc susceptibles 
d’être contactés pour 
répondre à quelques questions. 
Merci. 

Nouvelle animation patrimoine Nouvelle animation patrimoine 
À destination des enfantsÀ destination des enfants

Depuis 2 ans déjà,  les élus de la commune en partenariat avec 
l’ACL sensibilisent les enfants à la découverte de l’histoire 
patrimoniale de notre commune et la nécessité de préserver ce 
patrimoine. 
A votre tour, parents, grands-parents, habitants de St Hilaire, vous 
pourrez également profiter de cette découverte (ou re-découverte) 
le Dimanche 26 mars, rendez-vous à 14  h 30 place de l’Eglise. 
Bernard Chevallier, éminent historien de notre commune 
accompagné de quelques membres de l’ACL, vous conteront cette 
histoire patrimoniale. 
Inscriptions : morganebouliere@live.fr ou 06 79 19 41 05
gazette.sthilaire@gmail.com (Gwénaëlle Hamard)

Nouveau rendez-vous pour les enfants 
chez nos voisins…

Venez découvrir l’histoire du Château du Tiercent
 Samedi 8 avril à 14 h, parking du Pôle des Landes

Inscriptions : morganebouliere@live.fr ou 06 79 19 41 05
gazette.sthilaire@gmail.com (Gwénaëlle Hamard)

Aucune nation ne peut être puissante 
si elle oublie sa fierté , sa culture et son 
patrimoine. Sadhguru

Rencontre avec Mickaël Bricard, magnétiseurRencontre avec Mickaël Bricard, magnétiseur

Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de Mickaël Bricard, magnétiseur depuis quelques années. 
Âgé de 50 ans, Mickaël Bricard est natif de Saint Hilaire des Landes. Il fait parti du conseil municipal 
depuis 2010. Son grand-père maternel était barreur de feu. Mickaël Bricard nous explique qu’il a toujours 
eu ce don. Il s’est amplifié suite au décès de son papa. Depuis, il ressent ce besoin d'aider les gens qui 
souffrent de maux divers. Pour lui, le magnétisme est un bon complément de la médecine et non une 
substitution. Pour découvrir cet homme et son don, nous lui avons posé quelques questions. 

. 
Depuis combien de temps êtes-vous magnétiseur? Quelle est votre formation?
Je magnétise depuis déjà quelques années. Mais je suis officiellement magnétiseur 
depuis deux ans. J'ai un diplôme d'Excellence, certifiant la capacité de 
Magnétiseur.
Quelle était votre activité professionnelle avant de vous lancer dans ce projet? 
Exercez-vous un autre emploi ?
Avant je travaillais en tant que technicien pour la société Eau du Basssin Rennais . 
Aujourd'hui je suis uniquement Magnétiseur et je propose à la vente tous les articles 
dans ma boutique ( pierres naturelles, lampes de sel, des encens naturels , 
neuveines, des bijoux en pierre naturelle... 

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette activité?
J'ai ce besoin d'aider, d'apaiser, de soigner les gens et d'en avoir de bons résultats et retours. 
Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'activité d'un magnétiseur?
Un magnétiseur utilise uniquement ses mains pour  panser, soigner. Il est à l'écoute et aide les gens qui en 
ont besoin. J'utilise en complément de mon magnétisme les pierres naturelle de Litothérapie.

Quelles maux soignez-vous?
Je passe le feu (brûlures, coups de soleil , actes 
préventifs avant et/ou pendant les traitements de 
chimiothérapie, radiothérapie), les maladies de peau 
(psoriasis, zona , eczéma , verrues…), les vers, les 
coliques. Je fais également des soins énergétiques, 
de la relaxation et du rééquilibrage des chakras. Je 
peux apporter mon don pour apaiser les maux 
psychiques et psychologiques (deuil , troubles du 
sommeil , dépression…) et les addictions. 
Quelles sont vos coordonnées?
Magnétisme Bien-être , 3 La ville Hamon à Saint 
Hilaire des Landes / 06.31.96.14.26
Je magnétise sur rendez-vous à mon cabinet mais 
également à distance sur photo . 

Facebook  
https://www.facebook.com/BricardMickael


