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COMM’UNE INFO 

 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Période : Février 2018 

Le Mot du Maire L’agenda du Mois 
 
04 Mars à 12h : Au Foyer Rural, 
Repas    (l’Hilairienne) 
 

10 Mars : Au Foyer Rural   , 
Loto (APESH) 

 
16/17/18 Mars : Spectacle 
(TEMPS DANSE) 
 

19 Mars 18h30 : Défilé 
(Commune) 
 
24 Mars 19h : Au Foyer Rural 
Repas (Les amis chasseurs) 

Madame, Monsieur, chers concitoyens,  
 
Le service d'aide aux personnes âgées est en place depuis début janvier et 
vous êtes déjà une trentaine de personnes à en profiter. Je remercie Danièle, 
Chantal et Nicole toutes trois retraitées qui accompagnent bénévolement 
Déborah dans sa mission. Il est important de créer des liens intergénération-
nels et au delà des courses qu'elle réalise ,vous appréciez les moments      
passés en sa compagnie. Vous pouvez faire appel à ce service en appelant la 
mairie au 03 27 37 14 12. 
 
Le recensement de la population est terminé. Nous connaîtrons                  
prochainement les résultats qui nous seront communiqués par l'INSEE. Je 
tiens à féliciter nos trois recenseuses pour leur travail qui n'était pas facile 
dans des conditions climatiques éprouvantes. Je regrette que parfois des   
administrés ne leur aient pas facilité la tâche. 
 
Je prépare actuellement le budget de 2018, il n'y aura pas d’augmentation 
d'impôts locaux, D'importants travaux de voiries et de trottoirs seront lancés 
cette année pour répondre à votre attente légitime, les dossiers de subven-
tions seront déposés sur l'ensemble de ces opérations. 
 
L'éclairage public, par mesures d'économies, sera supprimé dès ce mois de 
février de 23 heures à 5 heures du matin toutes les nuits sauf les nuits du  
vendredi au samedi et du samedi au dimanche . Cette décision a été votée 
par la communauté de communes qui a seule la compétence de l' éclairage 
public et règle la facture d'électricité. Certaines communes ont demandé une 
dérogation pour conserver leur éclairage toutes les nuits, elles devront    
prendre le coût de l'éclairage sur leur propre budget. 
 
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) est en cours d'élaboration, vous serez       
informés régulièrement des différentes étapes de l'avancement du projet. 
 
Le dernier conseil extraordinaire des 2 écoles maternelle et primaire a validé 
le passage aux 4 jours à la rentrée scolaire de septembre 2018. 
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Commémoration du 19 Mars 1962  

(fin de la Guerre d’Algérie) 

Vous recevez régulièrement la visite de démarcheurs, soyez prudents, ne les   
laissez jamais entrer dans votre domicile, ils doivent vous présenter                 
obligatoirement un document visé par la mairie. La carte professionnelle qu'ils 
vous présentent n'est pas une preuve suffisante pour justifier leur autorisation 
de démarcher dans la commune. Dans tous les cas signalez leur passage en   
mairie ou à la gendarmerie et relevez le N° du véhicule si vous le pouvez. 
 
Bien respectueusement 
 
Le Maire, Maurice DEFAUX 

Lundi 19 Mars 2018 à 18 heures 30 
 
Rendez-vous au siège social des Anciens A.F.N. café des sports rue Henri        
Barbusse. 
   
Rassemblement de la population, des Sociétés Locales, du Conseil Municipal et 
de la Clé de Sol. 
 
Le défilé empruntera la rue Henri Barbusse puis un dépôt de gerbe sera      
effectué à la Stèle A.F.N. 
 
A l’issue du défilé, un vin d’honneur sera offert par la Municipalité. 

Suite aux doléances du voisinage de l’école maternelle, il est demandé aux      
parents déposant leur(s) enfant(s) de ne pas laisser le moteur de leur véhicule     
en marche lorsqu’ils sont stationnés prés des habitations et de ne pas vider leur 
cendrier dans la rue. 
 
Deux chiens ont fait l’objet d’une tentative d’empoisonnement rue du Général 
de Gaulle , prés de l’école primaire. (des petites boules de couleur ont été       
retrouvées dans la rue prés de  l’habitation concernée).  
Il est demandé aux parents d’être vigilants sur ce que leurs enfants pourraient 
ramasser sur les trottoirs. 

Mairie — La Police Municipale 

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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CCAS — Information 

CLUB TRICOT : 3 familles ayant eu le bonheur d’accueillir une naissance en     

janvier 2018 vont recevoir une layette tricotée par notre club tricot en cadeau 

de bienvenue.  Annaëlle Jacquemin / Lorenzo Allegra / Gaspard Fournier. 

Pour rappel le club tricot a réalisé des écharpes pour les chauffeurs du Relais, et 

pour les enfants allant au ski. 

Association — L’APESH 

L'Association des Parents d’Élèves de Saint Hilaire (APESH) organise le samedi 10 
mars 2018, son traditionnel loto (5 séries + 1 tombola).  
1500 euros de lots à gagner : 1  salon de jardin en résine, 1 lave vaisselle,            
1 hoverboard + kart, 1 ordinateur, 1 nettoyeur haute pression et d'autres lots. 
 
Réservations au 06-28-34-94-77 ou 06-79-68-45-95 (les places seront réservées 
jusque 18h).  
Buvette et restauration sur place. 
 
VENEZ NOMBREUX, les bénéfices seront reversés aux écoles de la commune.   

Mairie — Paris Roubaix 

L’édition 2018 du Paris Roubaix traversera la commune par les rues du 6è       

cuirassiers, Paul Vaillant Couturier et de la Gare. 

Le Samedi 07 Avril, pour les amateurs. 

Le Dimanche 08 Avril, pour les professionnels. 

Dans les rues concernées, le stationnement sera interdit sur la chaussée et sur 

le trottoir le Dimanche 08 Avril de 09h à 16h.  

Attention, tout véhicule stationné sera immédiatement mis en fourrière. 

SUPPLEMENT A LA RETROSPECTIVE DE 2017 

NOCES D' OR de JULIEN et MARCELLE 

Le 3 juin 2017, Le maire a eu le plaisir d’accueillir, sous l’air de « l'hymne à 
l'amour » d 'EDITH PIAF, Julien et Marcelle Drubay pour renouveler leur           
consentement après 50 ans de vie commune. 



Les Mariages :   

// 
                  

Les Naissances :    

Le 23 janvier 2018, Annaëlle JACQUEMIN, de Anthony et de Cindy TIRMAN 
Le 24 janvier 2018, Lorenzo ALLEGRA DELABY, de Dimitri et de Marie DELABY  
Le 01 février 2018, Gaspard FOURNIER, de Vianney et de Justine LEGRAND         

Le 08 février 2018, Zoé NORMAND, de Damien et de Amélie MONTEIRO. 

Les Décès :    

Le 11 janvier 2018, Jeanne BERTHÉ veuve LARGILLIER (Hortensias) 
Le 21 janvier 2018, Renée LEGRAND veuve JACQUEMIN (Hortensias)  
Le 26 janvier 2018, Edmond LEROY  
Le 2 février 2018, Laurent RUFFIN.  

Etat Civil du Mois  Ecoulé 
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Association — L’Hilairienne 

Les membres de la société de chasse « L’Hilairienne » organisent un repas le   
Dimanche 04 Mars 2018 à 12h00 au Foyer Rural. Renseignements : 
03.27.37.12.48. 

Action Handicap (Communiqué) 

L’Association des Paralysés de France se mobilise pour récolter des fonds sur la 
commune le  Samedi 17 et Dimanche 18 Mars 2018.  
 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui accepteraient de 
consacrer un peu de temps (2 ou 3 heures, par exemple) au profit des             
personnes concernées par le handicap, Merci de les contacter et/ou de leur 
communiquer vos coordonnées. 
Contact APF : Claudine LEVRAY : 06.18.04.05.80  - asso.paralyses.douai@wanadoo.fr 

En présence de toute la famille et de nombreux amis, Maurice Defaux a retracé 
la vie professionnelle des deux époux et les a remerciés de leur implication dans 
la vie associative. En effet, passionné de football, Julien a consacré tous ses     
loisirs au club de l'union sportive hilairienne (l'USH) en qualité de joueur,      
d’entraîneur, de président puis de trésorier. Quant à son épouse, elle a toujours 
accompagné Julien dans sa passion jusqu'à prendre la présidence du club qui 
leur doit beaucoup. 
Maintenant Julien se consacre au bricolage et Marcelle s'occupe de ses petits 
enfants. Nous leur souhaitons encore beaucoup de plaisir ensemble entourés de 
leur famille. 

mailto:asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

