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Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens 
 
Cette année, le 11 novembre revêt une importance particulière car il marque le centenaire 
de la signature de l'armistice de la première guerre mondiale. Un « arbre de la paix et de la 
fraternité » commémorant cet armistice sera planté par les enfants dans le parc du 11  
novembre derrière la mairie. Les enfants de l'école élémentaire donneront un spectacle 
avec chants au foyer rural. Je tiens par avance à les remercier ainsi que leurs professeurs 
pour cet exercice de mémoire. Je recommande à la population de pavoiser leur habitation 
pour cette journée du souvenir et à venir nombreux pour cette commémoration. Ce sera 
un bel hommage populaire à nos poilus, aux    soldats alliés. Des drapeaux tricolores      
seront fournis aux enfants pour le défilé, les cloches de l’église sonneront à pleine volée à 
partir de 11 heures. 
 
Les travaux de voiries et de trottoirs ont repris après les congés. Les interventions rue Jules 
Guesde et du 8 mai sont terminées, la rue d’accès au bâtiment technique de la commune 
a été refaite entièrement. 
 
L'ancien café « Au bon accueil » sur la place a trouvé un repreneur, il s'agit d'une pizzeria 
qui ouvrira ses portes prochainement. Je suis certain que ce commerce apportera un plus 
pour le village et donnera une nouvelle âme à la place. Je suis en permanence à la          
recherche de repreneurs pour occuper les locaux commerciaux encore vacants, des pistes 
sont à l'étude. 
 
Cette année encore l'opération nettoyage des tombes est reconduite, toutes mes           
félicitations aux jeunes pour leur implication. 
 

La commune a souscrit un contrat de dératisation, tous les égouts ont été traités. 
 
Des composteurs ont été installés dans les cimetières (voir les règles d’utilisation affi-
chées). 
 
Le repas des aînés (rebaptisé repas des seniors) a lieu ce dimanche 21 octobre, je vous 
souhaite un agréable après-midi dans la gaieté autour d'un succulent repas de fête. 

L’agenda du Mois 
 
11 Novembre :  
- Commémoration  
 
 

27 Octobre :  
- Halloween (Apesh)   
 

24 Novembre :  
- Bourse aux jouets et 
Marché de Noël (Apesh)  

 
 
 
 

IPNS 
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A 11 heures 00 :   Pleine volée des cloches annonçant l’Armistice. 
A l’école primaire, rassemblement du Conseil Municipal, de l’Harmonie « La Clé 
de Sol », des Associations locales, des enfants des écoles et de toute la               
population. 
 
A  11 heures 11 : 
Départ du défilé qui empruntera les rues du Général de Gaulle, de la Liberté,  
Victor Hugo, du 6ème Cuirassiers et la Place Jean Jaurès. 
 
Dépôt de gerbes : au cimetière Britannique et à la stèle des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord, plantation de l’arbre de la Paix et de la Fraternité au parc du 
11 Novembre, dépôt de gerbe au monument aux morts. 
Lâcher de ballons par les enfants. 

 
Au Foyer Rural : Chorale des enfants de l’Ecole Elémentaire, lecture de lettres de 
poilus. 
 
Vin d’honneur offert par la Municipalité 

Mairie —  Cérémonie du 11 Novembre 

Mairie — Composteurs 

Grâce au partenariat avec le SIAVED, notre commune s’est engagée en faveur de 
l’environnement en installant un site de compostage dans nos cimetières. 
Chaque site de tri est composé : 
- d’un composteur pour y déposer vos fleurs, végétaux et compositions fanées 
- de poubelles pour les jardinières, cellophane, plaque de marbre…… 
  
En cas de doute, des panneaux d’information vous guideront sur les bonnes  
consignes de tri de vos déchets. 

 

Le conseil municipal du lundi 15 octobre a voté majoritairement par 12 voix 
pour, 5 abstentions et 2 voix contre, le retrait du poste d’adjoint de Monsieur 
Quennesson Gérard. Le poste d'adjoint vacant ne sera pas remplacé, le nombre 
des adjoints passe de 5 à 4. Les finances, le budget et l’urbanisme étaient déjà 
suivis depuis bien longtemps par le Maire, les projets d’investissements et de 
subventions ont toujours été élaborés et suivis par le maire. Voici donc la nou-
velle composition du bureau :1ere adjointe aux écoles Mme Basquin Danièle, 
2ème adjointe au social et à l’emploi Mme Aublin Yolande, 3ème adjointe à la 
vie associative et aux festivités Mme Lemaire Marie Paule, 4ème adjoint aux 
travaux et à l’urbanisme Mr Leduc Jean. 

 
Bien respectueusement 
Le Maire, Maurice DEFAUX 
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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). 

Association — Apesh 

Samedi 27 octobre 2018 à 16h à la salle des fêtes. 
APRES-MIDI RECREATIVE pour HALLOWEEN. Rendez-vous déguisés.  
Gratuit pour les enfants des écoles de Saint Hilaire. 
1 euro/enfant et adulte. 
Ouvert à tous, VENEZ NOMBREUX. 
 
 

Samedi 24 novembre 2018 
BOURSE AUX JOUETS ET MARCHÉ DE NOEL à la salle des fêtes de Saint Hilaire 
de 9h à 16h. 
Informations et réservation au 06/79/68/45/95 ou 06/28/34/94/77. 
Les bénéfices seront reversés aux écoles de la commune. 
VENEZ NOMBREUX 

Les personnes nouvellement domiciliées dans la commune sont invitées à se 
présenter en mairie en vue de leur inscription sur les listes électorales entre le 
1er Septembre et le 31 décembre. (Pièces à fournir : carte d’identité et           
justificatif de domicile). 

Mairie — Inscription Liste Electorale 

Mairie — Service Facturation 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour la 2ème période des études surveillées. 
L’inscription comme pour les autres services se fait depuis le 17 Septembre via le 
portail famille.  
Pensez à les inscrire à J-5 (jours ouvrés) avant le début de la période. 

Mairie — Dératisation 

 Une dératisation des égouts a été effectuée du 08 au 12 Octobre 2018.  
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SIAVED 

Pour rappel, la collecte des encombrants se fera le Mardi 23 Octobre 2018. 

INSEE 

Comme régulièrement, l’INSEE va mener une étude sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité du 29 Octobre 2018 au 20 Novembre 2018.  
Les personnes concernées seront averties par courrier avant la visite ou l’appel 
de l’enquêteur. 
L’enquêteur sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Etat Civil du Mois  Ecoulé 

Les Mariages  :      

 

1) Le 15 Septembre 2018, Damien CHOPIN et Ludivine LEDUCQ 
 

Les Naissances :   

1) Le 06 Août 2018 est né Timéo VERIN, fils de Thomas et de Prescillia HARY ; 
2) Le 10 Septembre 2018 est né Jules FAILLE, fils de Jean-Sébastien et de Mathilde 

KENNEY. 
 

Les Décès :   

1) Le 26 Juillet 2018, Alice DOUAY; 
2) Le 08 Août 2018, Jean-Claude TOEUF ; 
3) Le 12 Août 2018, Gisèle LECYGNE ; 
4) Le 14 Août 2018, Jacqueline QUINTAT ; 
5) Le 23 Août 2018, Henriette CAPLIER ; 
6) Le 22 Septembre 2018, Michel FLAMANT. 

Anglais 

Les cours d’anglais ont repris et il est encore temps de rejoindre le groupe. 
(Maximum 10 personnes) 
Ces cours s’adressent aux personnes ayant des notions d’anglais, qui souhaitent 
les rafraichir et savoir s’exprimer dans des situations de base. 
Ils ont lieu le lundi à 19h dans une bonne humeur toute british grâce à nos     
anglais préférés ! 
Renseignements et inscriptions en Mairie  


