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COMM’UNE INFO 

 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Mois de parution : Mai 2017 

Le Mot du Maire L’agenda du Mois 
 
01 Mai à partir de 9h30 :  
Fête du Travail      (Mairie)   
 

08 Mai  à 12h15:  
Commémoration   (Mairie) 
 

20 Mai : 
Carnaval             (Apesh) 
 
 

27 au 30 Mai : 
Fête Communale 
 
27 Mai  dés 8h00:  
Brocante              (Crepes) 
 

27 Mai  17h30:  
Au Foyer Rural, Concert 
de la Clé de Sol 

Madame, Monsieur, 
 
Le budget prévisionnel 2017 a été voté et approuvé par une large majorité. 
Le bilan de l'exercice 2016 a été approuvé, l'excédent en fonctionnement s'élève à 
231 320 €uros 
 
Pour 2017, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 066 067,00 €, les            
dépenses de fonctionnement à 939 325,00 €, soit une marge d'autofinancement 
brute de 126 742,00 €. 
Les projets d'investissement pour 2017 ont tous été validés. Ils comprennent     
notamment parmi les gros chantiers, les travaux sur la rue François Mitterrand 
avec le parking, la mise en sécurité de l'accès de l'école élémentaire, le              
remplacement de la chaudière de la mairie, l'accès aux horloges de l'église, etc..... 
 
Ce budget, synonyme de rigueur et de sérieux budgétaire, permet de réaliser un 
important programme de travaux dans la commune sans augmentation des     
impôts locaux. 
 
Nos engagements en terme d'économie sont tenus et nous continuons à soutenir 
sans restriction notre contribution au budget des écoles , à la classe découverte 
des CM2 en juin et aux vacances de neige de février. Voici leurs financements : 
Classe de mer à Etaples du 12 juin au 16 juin 2017 : Parents 1955,00€, Coopérative 
scolaire 824,00€, Municipalité: 3000,00€ (Pour 23 élèves). La classe découverte de 
juin est organisée par les écoles. 
Vacances de neige dans le Jura en février 2017 : Parents : 1340,00€ , Participation 
des élus 3000,00€, Municipalité 646,00€ (pour 9 enfants). Ce séjour est organisé 
par la municipalité. 
 
Voir dans ce « comm’une info » les subventions accordées par la commune aux 
associations 
 
Dans cette période de restrictions des dotations de l'état, je félicite tous les agents 
communaux qui s'investissent malgré une charge de travail importante et je les 
remercie de leurs efforts. 

IPNS 
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Le verger et le bois qui le prolonge, après des années en friche, sont maintenant 
en parfait état , les enfants du centre aéré de Pâques ont pu y organiser des 
jeux. Cet espace boisé est propice à des balades en famille. 
 
Les travaux de la rue François Mitterrand commenceront en juin, la circulation 
dans cette rue sera fortement perturbée voire interdite pendant les travaux. Les 
riverains seront informés dès la tenue de la première réunion de coordination. 
 
Vous avez déjà été nombreux à répondre au questionnaire sur le service d'aide 
aux personnes âgées . Il est encore temps de déposer le coupon réponse en 
mairie pour la mise en place de ce service gratuit .Ce service sera piloté par le 
Centre Communal d'Action Sociale. 
 
Je remercie l’ensemble des électeurs pour leur compréhension et le respect des 
nouvelles dispositions électorales qui obligent la présentation d’une pièce 
d’identité avec photo. 
 
Bien cordialement 
Maurice DEFAUX. 
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Mairie — Le 1er Mai  et le 8 Mai 

Mairie — La Fête Communale 

Lundi 1er mai :  
 

9 heures 30 :  Parc du 11 Novembre 1918 : Jeu de Billons à   l’Anneau, et Planche 
à tremplin 
   

10 heures 45  : Rabattage - Inscriptions gratuites 
 

11 heures 30 :  Rassemblement de la population, des sociétés locales, de la Clé de 
Sol et du Conseil Municipal  Place Jean Jaurès. 
 

       Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
  
Au Foyer Rural : Remise de médailles et de diplômes d’honneur du Travail  
 

SAMEDI 27 MAI :     

Rues Paul Vaillant Couturier et Victor Hugo, de 8 h à 18 h : Brocante organisée 
par les représentants élus des parents d’élèves de l’école primaire Joliot Curie         
 

Au Mille Club , de 13 h 30 à 17 h : Concours de pétanque en triplette organisé 
par l’association « Main dans la Main ». 
 

Au Foyer rural, à 17 h30 : Concert donné par la Clé de Sol. 
 

DIMANCHE 28 MAI :               

Au Foyer Rural, à 11 h 00 : Fête des mères. 
 

LUNDI 30 MAI :                

Aux Ecoles : Distribution des tickets de manège aux enfants fréquentant              
l’école maternelle et primaire. 
 

   

Lundi 08 mai :  
 

12 heures 15  : Nouveau parking rue de la Liberté,  Rassemblement de la popula-
tion, des sociétés locales, de la Clé de Sol, des enfants des écoles et du  Conseil 
Municipal. 
 

Itinéraire du défilé : Rues Jules Ferry, de la Gare, Paul Vaillant Couturier, Place 
Jaurès et rue du 6ème Cuirassiers.    

 
Dépôt de gerbes à la Stèle des Anciens d’AFN, au Cimetière des Anglais   et au 

Monument aux Morts 
 
 
Au Foyer Rural :  Vin d’honneur offert par la Municipalité  
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Le Concours Des Maisons Fleuries 

Le concours des maisons fleuries est organisé uniquement sur le fleurissement 
des jardins et balcons visibles de la rue. 

Mairie — La Police Municipale 

Nous vous rappelons que depuis le 22 mars de cette année, le port du casque à 
vélo pour les enfants de moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers 
est obligatoire.  
 
En cas de non respect de cette obligation, un adulte qui transporte à vélo un  
enfant passager non casqué ou qui accompagne un groupe d’enfants non       
protégés, risque une amende de 135€. 

********** 
Durant le week-end du 8 et 9 avril 2017, des dégradations ont été commises sur 
le revêtement recouvrant le sol du « coin des mamans ». Une partie du sol a été 
arrachée laissant apparaitre un trou. 
 
En plus, du risque d’accident si un enfant se prend le pied dedans, les              
dégradations ont un coût pour la commune. 
A chaque dégradation commise, une plainte est systématiquement déposée  
auprès de la gendarmerie. 
 
La vidéo protection installée sur le site a permis d’identifier les 4 enfants qui 
ont commis cet acte. Ils sont âgés de 06 à 13 ans et habitent St Hilaire. Il est 
demandé aux parents de ne pas laisser leur enfant aller seul au mille club et 
sur place de les surveiller. 

********** 
La commune a été victime du vol d’un panneau de signalisation comprenant le 
poteau, le panneau sens interdit ainsi qu’un panonceau « sauf desserte           
locale ». 
Toute personne ayant des informations à ce sujet est priée de contacter           
rapidement la mairie. 

MARDI 30 MAI :                 
 

Au Stade Albert Dumont à 18h30 : Match de football (anciens contre jeunes) 

Mairie — Le Recensement 

Les jeunes femmes et les jeunes hommes ayant 16 ans doivent se faire recenser 
dans le trimestre de leur date anniversaire. (Se munir du livret de famille) 
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Mairie — Rappel 

Il est rappelé que la pratique du football avec un ballon en cuir est interdite 
dans l’enceinte du terrain multisport. 
Les jeunes souhaitant pratiquer le football sont invités à se rendre au stade   
municipal. Ce dernier est ouvert tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Ils 
pourront même être encadrés par un animateur. 
 
Il a été constaté à plusieurs reprises que des jeunes jouaient au football,         
promenaient leur chien ou faisaient du vélo« dans le coin des mamans ». Un ar-
rêté va être pris interdisant ces pratiques.  

Association — APESH 

Le traditionnel carnaval de l’APESH se déroulera le 20 mai 2017 
 
RESERVEZ votre après-midi : Après le défilé en costumes (thème libre), l'APESH 
(Association des Parents d’Élèves de Saint Hilaire) offrira un spectacle aux       
enfants  
 
(sous réserve : informations actualisées sur le site de la mairie et sur notre site 
Facebook : facebook.com/59292apesh) 

Si vous êtes intéressés par le football vous pouvez nous rejoindre. Contact au 
0628566734 ou au stade le Mercredi Après-Midi de 14H à 17H  

Association — USH 

Lors du passage du Jury, une photo de chaque maison fleurie sera prise à partir 
de la rue et affichée lors de la remise des prix aux lauréats. 
Les inscriptions se font en mairie avant le 17 juin 2017.        

Association — La Fête Des Voisins 

Comme l’année dernière, elle est organisée sur 3 sites différents :  
 

 Le Vendredi 26 Mai 2017 au Parc du 11 Novembre, pour les rues du 6ème           
Cuirassiers, Paul Vaillant Couturier et Henri Barbusse. 

 Le Vendredi 19 Mai 2017 à la Salle de Réception, pour le Centre et la rue 
du 19 Mars 1962.  

 Le Samedi 10 Juin 2017 au Mille Club, pour l’Avenue Jules Guesde, rues du 
8 Mai, Pasteur et du Général De Gaulle. 

 

Chacun pourra s’inscrire dans le site proche de son domicile. Les modalités     
parviendront ultérieurement. 
 



Etat Civil du Mois  Ecoulé 

Les Mariages :   

 

//                                                                        
                                                                                                 

Les Naissances :   

  

1) Jules LORRIAUX né le 25/03/2017 de Olivier et de Céline DUEZ. 
2) Bastien TOUSSART né le 07/04/2017 de Nicolas et de Sabrina MARLIER 
 

Les Décès :   

 

// 
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Association — La Gym 

Cette année vous étiez 75 participants au parcours du cœur. Une diététicienne 
était  présente. Elle  animait un stand d’informations sur les bienfaits d’une ali-
mentation équilibrée, en prévention des maladies cardiovasculaires.  
 
L’association remercie les enfants de l’école maternelle de ST Hilaire -lez -
Cambrai.  Leurs  dessins sur le thème de l’alimentation étaient  exposés  ce jour 
là dans la salle. 
Des étudiantes infirmières étaient  présentes pour la prise de tension, la glycé-
mie, le monoxyde de carbone. 
Les parcours de 6km et 8 km se sont bien déroulés sous le soleil. 
 
L’association gymnastique féminine de Saint -Hilaire-Lez-Cambrai vous remercie 
et vous donne rendez vous l’année prochaine. 


