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COMM’UNE INFO 

 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Période : Décembre –Janvier 2019 

Le Mot du Maire 
L’agenda du Mois 

 
07 Décembre  
A 17h00 : L’Arbre de Noël pour 
les enfants de l’école mater-
nelle au Foyer Rural. 
(Municipalité) 

 
15 Décembre   
Le Marché de Noël de l’Ecole 
Elémentaire au Foyer Rural .  
 
20 Décembre : Distribution 
friandises et coquilles à l’école 
primaire. (Municipalité) 

 
22 Décembre  
De 09h à 12h :      Distribution 
des colis de Noël 
(Municipalité) 
 

Dimanche 13 Janvier à 11h : 
Les Vœux du Maire au Foyer 
Rural. (Municipalité) 
 

 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens 
 

Je tiens avant tout à remercier et à féliciter toute la population pour la         
célébration du centenaire de l'armistice et en particulier les professeurs des 
écoles qui ont fait un travail remarquable de mémoire avec leurs élèves. 
Nous avons tous été très émus devant le spectacle de chants et de lecture 
de lettres de poilus, merci pour ces moments de recueillement et de         
souvenirs. 
 

Nous allons entrer dans une période de fêtes, c’est un moment très             
important dans l’année où les familles se réunissent autour d’un repas et 
partagent des cadeaux. N’oublions pas les personnes seules et malades, 
ceux qui sont dans la peine, pour les associer à ces fêtes, par un geste, une 
pensée, une visite, afin de rompre leur isolement. 
 
Bientôt le téléthon les 7,8 et 9 décembre. 
Cette année, les associations font leur téléthon et vous proposent des    
animations que vous retrouverez dans ce comm'une info et sur les affiches 
dans le village. 
Venez nombreux pour les soutenir et apporter votre contribution à la     
recherche médicale. 
Une urne dans la mairie est destinée à recevoir vos dons en chèques qui 
seront remis directement à l'organisation du téléthon. Un reçu pour        
déclaration fiscale vous sera envoyé. 
 

Comme chaque année nous aurons le plaisir d'aller à la rencontre de nos   
aînés pour la distribution du colis de noël le samedi 22 décembre matin dès 
9 heures. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous 
le dimanche 13 janvier à 11h pour les vœux que je souhaiterai à la               
population, vœux précédés d’une rétrospective de l’année écoulée et d’une 
présentation des projets pour 2019. Un vin d’honneur clôturera cette         
cérémonie. 
Très respectueusement 
Le Maire, Maurice Defaux 
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Mairie — L’Arbre de Noël 

Vendredi 07 Décembre 2018 à 17 heures 00 au Foyer Rural, aura lieu l’Arbre de 
Noël organisé par la municipalité pour les enfants fréquentant l’école             
maternelle de la commune. 
Aux programmes : chants interprétés par les enfants de l’Ecole Maternelle,    
distribution des jouets, lâcher de ballons pour le Téléthon. 
 
Le Jeudi 20 Décembre 2018, distribution d’un sachet de friandises et d’une co-
quille à l’école primaire par les membres du Conseil Municipal. 

Mairie — Inscription/Facturation 

Pour rappel, toutes les inscriptions ou modifications aux différents services 
(restaurant scolaire, accueil périscolaire, études surveillées et dans un futur 
proche l’accueil de Loisirs) se font exclusivement par le Portail Famille et non 
plus aux écoles ou par Mail.  

Mairie — Inscription Liste Electorale 

Désormais, on peut s’inscrire depuis son nouveau domicile sur les listes        
électorales. Mais attention ! Le formulaire est à remplir et à déposer en mairie 
avant le 31 décembre 2018.  
Quand vous changez de domicile, y compris dans votre commune, il vous ap-
partient de modifier votre inscription sur la liste électorale de la commune où 
vous résidez désormais.  

Mairie — Accueil de Loisirs 

L’Accueil de Loisirs fera son Carnaval du 11 au 15 FEVRIER 2019. 
 
Les bulletins d’inscriptions seront à votre disposition au MILLE CLUB  
ou en téléchargement sur le site de la Mairie. 
Se munir des photocopies du carnet de vaccinations et de l’attestation CAF 
mise à jour 
 
Les inscriptions se feront au Mille Club aux dates suivantes : 
Du 26 au 30 novembre et  du 3 au 7 décembre 2018 (sauf le 6 décembre), de 
14h00 à 16h00 
 
   (Aucune inscription ne sera prise après ces dates.) 
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Ecole Primaire — Le Marché de Noël 

Le Samedi 15 Décembre 2018 à partir de 15 heures 30 au Foyer Rural, aura lieu 
le marché de Noël organisé par l’école élémentaire. Vente de compositions       
florales de Noël, de chocolats, d’objets réalisés par les enfants. — Entrée      
Gratuite et ouvert à tous — Buvette et petite restauration.   

Mairie — Neige et Trottoirs 

Il est demandé à chaque habitant de veiller à la propreté de son trottoir. En    
période hivernale, chacun est chargé de déneiger et dégivrer son trottoir. Vous 
en êtes responsables. (Arrêté n°35/2015) 

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 — Le  TTH 

Bilan de la saison 2017 / 2018 : 
Une montée en Régionale 4 pour l' équipe n°1, une première pour le club depuis 
plus de 20 ans ! Une fierté pour le Président et ses joueurs 
Maintien des équipes 2 en Départementale 2 ( 2ème sur 8 ) équipe 3 en          
Départementale 2 ( 5ème sur 8 ), équipe 4 en D3 ( 5ème sur 8 ) et équipe 5 en 
D3 ( 7ème sur 8 )  
  
Cette année, 4 équipes séniors, 1 équipe vétéran et 1 équipe jeune. 
 
Le TTH recrute des joueurs pour toutes les catégories ( jeunes, séniors,            
vétérans ) 
Entraînements libres les lundi et jeudi de 18H30 à 21H00 pour les séniors et   
vétérans (cotisation annuelle 56e , certificat médical obligatoire ) 
Entraînement le mardi de 17H30 à 19H pour les jeunes, encadrement: Leroy  
André, Legrand Gérald, Leduc Donovan (cotisation annuelle 26e , certificat mé-
dical obligatoire ) 
Plus de renseignements au 0619377518 ( Mr Bernard Legrand ). 
 
Constitution du bureau pour la saison 2018/2019 : 
Président = Legrand Bernard / Vice-Président = Leduc Gérard / Secrétaire = 
Payen Florent / Secrétaire adjointe = Legrand Magali / Trésorière = Scohy       
Nathalie / Trésorier adjoint = Legrand Gérald / Correspondant = Jacquemin 
Maxime. 
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Association — USH 

L’USH recrute des joueurs jeunes et seniors ainsi que des dirigeants et bénévoles 
sérieux et motivés. Merci de contacter le 0628566734.   

Etat Civil du Mois  Ecoulé 

Les Mariages  :      
 

1) Le 20 Octobre 2018, Jean Baptiste MINISINI et Faustine CROHIN. 
 

Les Naissances :   
1) Le 24 Octobre 2018 est né Mathys MARQUANT, fils de Vincent et Fanny           

MAIRESSE ; 
 

Les Décès :   
1) Le 17 Octobre 2018, Maryse DEFOSSEZ. 

SIAVED 

A compter du 1er Janvier, les déchets amiantés ne seront plus acceptés en      
déchèterie mais seront récupérés sur rendez-vous à domicile. Avant leur         
enlèvement, ils seront conditionnés dans des big-bags qui seront fournis aux 
usagers au prix de 15€ l’unité. 
 

Les encombrants ne seront plus ramassés une fois par an selon un calendrier 
mais collectés en porte à porte sur rendez-vous à la demande des particuliers 
qui pourront bénéficier de ce service gratuitement deux fois par an. 

Venez les rejoindre le 8 décembre pour une marche à l’occasion du Téléthon. 
 
L’inscription est à partir de 14 h au foyer rural de Saint-Hilaire -Lez-Cambrai. 
Le départ du parcours est à 14h30.  
Le parcours sera de 6.5 kilomètres, l’itinéraire sera fléché. 
 
L’inscription est fixée à 2 €, la recette est reversée au Téléthon. 
Une collation sera servie  à l’arrivée de ce parcours. Munissez-vous d’un gilet de 

sécurité. Pour les enfants, l’accompagnement des parents est nécessaire.  

Association — La Gymnastique 

CCAS—Colis de Noël 

Comme chaque année la municipalité et le CCAS sont ravis de vous offrir un   
colis de Noël, il vous sera apporté à domicile le samedi 22 décembre (entre 9h 
et 12h). En cas d’absence, vous pouvez passer en Mairie à compter du Lundi 24 
décembre avec le justificatif déposé dans votre boite aux lettres. 


