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Localisation 

Adresse Rue des écoles 

Extrait Plan IGN Cadastre 

 
 

Photographies 

 
 

Description 

 

Dès sa création de l’école, sa conception a été considérée comme remarquable et a servi 

longtemps de référence dans les Côtes d’Armor pour les écoles maternelles. 

 

Initialement, elle comprenait trois salles de classes, un dortoir, une salle de motricité et une 

bibliothèque, et deux bureaux pour les enseignants. Sans compter les sanitaires. 

 

Date de construction 1985 



Historique 

L’ancienne école maternelle était aussi rue de la Granville. Elle devient insuffisante à la fin 

des années 1970 vu l’accroissement de la population. 

Ernest Gaillard dès 1977 fait part de ce projet aux nouveaux élus. 

Il veut dégager un terrain sur le lieu dit « la tour du Fa » près de la ferme du Clos. Les 

fermiers exploitants ne peuvent être expulsés et leurs enfants désirent continuer. Mais ce 

corps de ferme est condamné à brève échéance et ce genre d’exploitation ne peut perdurer en 

centre bourg. 

Un corps de ferme appartenant à Mme de Freslon, « la retenue des Marais » va se trouver 

vacant, et l’on procédera ainsi à un échange de bons procédés. 

Le Conseil Général donnera une subvention de 450 000 francs pour la construction, et celle-ci 

sera revue légèrement à la baisse compte tenu que l’académie ne souhaitait que deux classes 

Il y en aura toutefois une troisième dès 1986. 

 

En 2014, la municipalité envisage de regrouper les écoles et de transformer cette structure en 

médiathèque-bibliothèque. 

Le transfert du Centre de Loisirs dans les locaux est réalisé en 2015, pour rationaliser les 

dépenses. 

 

Photographies 

  
Inauguration de l’école maternelle en 1985 par 

Charles Josselin, Michel Lesage, Ernest 

Gaillard et Mr Roynette, préfet 

 

Sources informations 
« Histoire d’Hillion » Tome 6 -  Ernest Gaillard – 

Editeur : Tout l’Fourbi  

HPH 

Statut juridique Propriété de la commune 

 


