
Animations proposées par Animations proposées par 
le Comité des fêtes de St Hilairele Comité des fêtes de St Hilaire

Les billets pour ces trois évènements sont 
disponibles dans les cinq commerces partenaires 
à St Hilaire :
* Le Haley Bar Pizzéria
* Épicerie Chez François
* Le restaurant Le Bistro Thentic 
* La boulangerie Pâtisserie Gaumerais
* Le salon de coiffure Les ciseaux de Jessica
Venez vous amuser et passer un agréable moment 
de joie et de rigolades en famille ou entre amis ! 

Stage Yoga – hypnoseStage Yoga – hypnose

Lénaïck Cros Hypnothérapeute à St Sauveur vous 
propose  un stage Yoga-hypnose mardi 18 avril de 
18h30 à 20h30 à Rennes.
Un stage qui a pour thème " l'élévation ", comme 
pour prendre de la hauteur sur les événements que 
nous vivons. Se connecter à ses sensations, 
expérimenter des postures de yoga, découvrir le 
pouvoir de l'imagination. Déconnecter l'espace de 
2 heures, un moment pour vous… En coanimation 
avec Marie Bertrand, professeure de yoga, Lénaïck 
Cros vous propose une pause bien-être et 
découverte en associant corps et esprit.
Tarif: 30€ (25€ pour les adhérents VAB)
Lien d'inscription: http://bit.ly/3yRPIZR
06.06.48.34.33
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Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !Pâques !

“En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin. 
Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon 
jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles.”
Khalil Gibran, Le Sable et l’écume 
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Rencontre avec Jérémy & Grégory, les employés communauxRencontre avec Jérémy & Grégory, les employés communaux

* Quelles tâches êtes-vous amenés à faire pour la commune ?
Nous avons de nombreuses tâches bien différentes comme la 
peinture, l’entretien des bâtiments et des espaces verts, la voirie 
communale… C’est très diversifié et c’est ce qu’on apprécie dans 
notre métier !
* Que préférez-vous faire parmi toutes ces taches ?
Jérémy : Nous n’avons pas vraiment de préférence. C’est cette 
polyvalence que nous aimons. Chaque jour est différent. 
Grégory : De plus, nous sommes vraiment complémentaires dans 
notre travail. Jérémy préfère certaines tâches et moi d’autres. 
* Vous participez régulièrement au dispositif Argent de poche : 
qu’appréciez-vous dans cette nouvelle fonction ?
Nous aimons apprendre des choses aux jeunes participants. C’est 
un plaisir d’encadrer des jeunes, de transmettre nos connaissances 
et nos compétences. C’est vraiment un rôle différent de notre 
travail habituel. Ils sont souvent curieux, posent beaucoup de 
questions et on prend plaisir à leur expliquer des choses. 

Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre de Jérémy BILE et Grégory 
JANVIER , adjoints techniques.
Nous leur avons posé quelques questions sur leur parcours professionnel et leur 
métier actuel. 
* Depuis combien de temps travaillez-vous pour la mairie de Saint Hilaire ?
Jérémy : Depuis 2 ans. J’ai commencé le 1er février 2021. J’ai d’abord eu un 
CDD d’un an puis une stagiairisation et enfin une titularisation.
Grégory : Pour ma part, je suis arrivé en avril 2022. J’ai d’abord eu un CDD de 6 mois. Je suis stagiairisé  
depuis le 1er novembre.
* Quelle est votre formation ?
Jérémy : J’ai une formation en horticulture, un BP. Pendant 10 ans, j’ai travaillé en jardinerie. J’ai été chef 
d’équipe dans différentes structures.
Grégory : Je possède un CAP Couverture. Pendant 15 ans, j’ai donc travaillé en tant que couvreur, 
maçon, charpentier… Pendant quelques temps, j’ai été magasinier. J’ai aussi travaillé dans la logistique. 

- stage BOOST niveau 2 - « les fondamentaux de la grammaire en anglaise » tout 
public. Prérequis : avoir suivi niveau 1
NOUVEAU : « être à l’aise à l’oral »
- ateliers d'entraînement à l’évaluation de fin de CM2 (description image et 
dialogue)
- ateliers d’entraînement à l’oral du bac
INFO : Réjane continue de se former pour répondre au mieux à vos besoins. Elle 
vous proposera prochainement des ateliers collectifs ou individuels « Bien-être et 
réussite scolaire », ainsi qu’un module « Accompagnement à l’orientation scolaire ».

Renseignements, inscriptions : Réjane Gaumerais 06-40-17-83-87  osezleslangues@gmail.com et sur 
www.osezleslangues.com

Osez les langues : Programme des vacances de printempsOsez les langues : Programme des vacances de printemps

- ateliers KIDS pour les GS au CM2
- stage BOOST niveau 1 - « l’anglais par sa base phonologique » (tout public à partir du CM2, 
collégiens, lycéens, … adultes, binômes parent/enfant)



« Entre Everre et Minette » au salon des associations d’histoire à St Aubin Du Cormier« Entre Everre et Minette » au salon des associations d’histoire à St Aubin Du Cormier

Le Cercle d'histoire "Entre Everre et Minette" était présent au salon des associations d’histoire à Saint Aubin 
du Cormier les 25 et 26 février.
Cette deuxième édition a été un succès  : beaucoup de retours positifs, de rencontres et d'échanges très 
riches avec le public, les écrivains, les conférenciers...
Entre 2000 et 2500 personnes ont visité le salon. Plusieurs conférences ont affiché complet. 
Vincent Bonisseau, cheville ouvrière de cette manifestation, a remercié toutes les associations pour leur 
présence. 

Franck Bertel, qui représentait le cercle d'histoire, a été interviewé lors de cette manifestation. 
Vous pouvez visionner le reportage en suivant le lien :
Le salon d'histoire des généalogies et des patrimoines de Saint-Aubin-du-Cormier
https://m.youtube.com/watch?v=XU4jfc_sByc à 1'33"

Vernissage à la médiathèque de St HilaireVernissage à la médiathèque de St Hilaire

L’atelier de peinture des arts manuels de Saint-Ouen-
La-Rouërie expose ses tableaux à la médiathèque de 
Saint Hilaire des Landes jusqu’au 11 avril. Cet atelier 
existe depuis une quinzaine d’années et se 
composent d’artistes amateurs utilisant toutes sortes 
de techniques et de supports. L’exposition est visible 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Mercredi 8 mars, le vernissage de cette exposition a 
eu lieu en présence de Thomas Janvier, maire de 
Maen Roch. 

Mois du numérique : les rendez-vous à la Mois du numérique : les rendez-vous à la 
médiathèque de St Hilairemédiathèque de St Hilaire

Dans le cadre du mois du numérique, le robot 
cubetto sera présent à la médiathèque du 1er au 
20 mai.
Un atelier « robot » proposé aux enfants à partir 
de 4 ans se déroulera le mercredi 3 mai à 15h à 
la médiathèque.
Enfin, l'heure du conte numérique aura lieu le 
mercredi 10 mai à 10h30. 

Du 11 au 27 mars a eu lieu le 25ème printemps 
des poètes. Voici donc une petite sélection de 
recueils que vous pouvez réserver en ligne ou 
auprès d’Anne-Sophie, votre bibliothécaire !

Chocolats chauds et autres poèmes à 
savourer
Des histoires, des paysages, des émotions, 
des souvenirs… Des petits poèmes qui 
jonglent avec les mots, les sons et les 
choses, qui jouent avec les expressions 
toutes faites, pour en révéler le sens 
caché. 
A partir de 7 ans.

Enfances, regards de poètes de Doucey
"Mon cheval à roulettes noir et blanc 
pommelé galope encore sur la terrasse 
de l'enfance et les frêles bateaux de 
papier dansent vers le bassin de 
l'Esplanade par les étroits canaux de la 
fontaine canyons géants du Colorado 
(…) seul j'ai vieilli mais demeure l'enfant 
comme la mer soupire sur le sable du 
temps." Pour adulte. 

Mardi : 15h-18h        Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h  Samedi : 10h-12h30
Toute l'actualité du réseau des bibliothèques sur 
https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr

Fête des classes 3Fête des classes 3

La fête des classes 3 aura lieu le 
samedi 7 octobre 2023.
Renseignements et inscriptions au :
02 99 97 07 37

Printemps du Coglais - Exposition au Pôle des LandesPrintemps du Coglais - Exposition au Pôle des Landes

Du mardi 28 mars au mercredi 26 avril 2023 dans le cadre du 
Printemps du Coglais, une exposition sera présentée au Pôle des 
Landes. 
Pour découvrir le programme de l édition 2023 : 
https://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/vie-pratique/culture/
programmation-culturelle/printemps-du-coglais/

Opération Argent de pocheOpération Argent de poche

Cette année , une opération 
argent de poche sera proposée 
en juillet 2023 pour les jeunes 
âgés entre 16 ans à 17ans révolu. 
Le dossier d'inscription sera 
disponible début mai 2023 pour 
un retour au 1 juin. Contacter la 
mairie pour tous renseignements
complémentaires. 
Mairie
1, square de la Mairie
35140 St Hialire des Landes
Tél : 02 99 98 80 17

Bilan du carnaval Bilan du carnaval 
proposé par l’APE de l’école Louis Malassisproposé par l’APE de l’école Louis Malassis

Malgré le temps couvert, les enfants étaient au rendez 
vous du carnaval organisé par l'association des parents 
d'élèves de l'école Louis Malassis. Tous étaient ravis de 
pouvoir montrer leur joli costume et défiler dans les rues 
de Saint Hilaire des Landes. 
Merci aux parents bénévoles qui étaient présents pour 
l'encadrement ! 
On se donne rendez vous le dimanche 7 Mai 2023 au 
stade de foot pour le vide grenier annuel !

Service jeunesse Service jeunesse 
de Couesnon Marches de Bretagnede Couesnon Marches de Bretagne

Le programme des prochaines vacances et 
des actions pour les jeunes de 16 ans et plus

Le programme de 
Printemps du service 
jeunesse de Couesnon 
Marches de Bretagne est 
désormais disponible ! 

Vous le trouverez en version PDF et en 
CALAMEO sur le lien suivant:   
https://www.calameo.com/read/0052274614
5048181e1a5

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 ici 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/

Actualités Football Club des LandesActualités Football Club des Landes

Il y a quelques semaines, l'équipe féminine du Football Club des Landes s'est vu remettre un jeu de 
maillots par l'entreprise Travaux Publics Hubert située 9 Rue du Moulin à Val Couesnon. L'entreprise de 
Pierre Hubert est spécialisée dans les travaux de terrassement, assainissement, déconstruction et 
aménagement extérieur. « Il a accepté d'associer son image à notre équipe, nous l'en remercions 
vivement" souligne le coach Quentin Robinard. 

"Chaque dimanche, nos joueuses évoluent en Foot à 7 sur le secteur allant de Vitré à Saint Malo. 
Tous les mercredis, une dizaine de joueuses très assidues s’entraîne, quel que soit la météo ou l'état du 
terrain" se félicite le Président Stéphane Brard qui en profite pour souligner le gros travail des bénévoles 
Anthony Niggel et Quentin Robinard.
« Depuis 2 ans les filles qui débutaient ont énormément progresser, c'est un réel plaisir ; il est d'ailleurs 
encore possible de venir les rejoindre aux entraînements en vue de la saison à venir. Le club profite de la 
présente pour remercier tous ses bénévoles et sponsors." Les rencontres ont lieu le dimanche matin sur le 
terrain de Saint sauveur des Landes à 11h. 

En haut à gauche : Stéphane Brard, Léonie 
BESLOU, Manuella CHASLE, Noemie CHAPRON, 
Ambre JUGON, Yolaine BOURGES, Quentin 
ROBINARD, Orlane DUGUE, Emelyne JUGON, 
Pierre HUBERT
En bas à gauche : Anthony NIGGEL, Sylvie 
HERBEL, Alyssa JUGON, Tonya JUGON, Fiona 
PERON, Enora BOURGES.  Absentes ou blessées : 
Aurore BARTY, Aurore BRICOUT, Clara CHEMIN, 
Manuella HERBERT, Juliette MAILLARD, Celine 
MICHAU, Laura VALTAIS, Cassandra LETEURE, 
Sabrina POLICE.

Les Jeunes en action : Les jeunes ont pu bénéficier de la salle des sports de Saint Sauveur des Landes pour 
effectuer les entraînements le mercredi soir et le samedi matin pendant la période hivernale.


