
Année 2019 : N° 49 

COMM’UNE INFO 

 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS 

Période : Février / Mars 2019 

Le Mot du Maire 
L’agenda du Mois 

 
02 Mars : Au Foyer Rural,   
Repas (Les amis chasseurs)    
 

09 Mars : Au Foyer Rural, Loto 
(APESH) 

 
19 Mars 18h30 : Défilé 
(Commune) 
 
17 Mars : Au Foyer Rural Repas 
(l’Hilairienne) 

Madame, Monsieur, chers concitoyens,  
 

Les vœux du Maire sont un moment privilégié pour faire le bilan de l'année 
écoulée et dévoiler les projets à venir, mais c'est surtout un moment de    
convivialité pour échanger et je vous remercie de tous vos témoignages de 
solidarité et de soutien qui m'ont touché. Merci encore de votre présence 
dans ce foyer rural comble. 
 

Cette année 2019 sera encore une année chargée en travaux. Je remercie 
mes adjoints et le conseil municipal pour leur indéfectible soutien à un      
moment où on voudrait faire croire que les décisions sont prises par un seul 
homme. C’est vraiment mal connaître le fonctionnement d’une municipalité 
et les règles d’un conseil municipal. 
 

Nous sommes très fiers des réalisations de notre mandat durant ces 5       
premières années. Notre détermination est intacte et le souci, de répondre à 
vos préoccupations, permanent. 
L’heure du bilan venue mettra en lumière l’ensemble de nos réalisations dans 
un budget maitrisé qui permettra de proposer un futur programme ambitieux 
sans augmentation d’impôts. Le moment viendra en son temps pour en    
parler. Je compte sur votre soutien et votre adhésion pour construire      

l’avenir. Je suis à votre écoute tous les jours en mairie. 
 

Mr Quennesson, en campagne depuis déjà 4 ans par le biais de son             
association a officialisé qu’il voulait être Maire. Dommage qu’il n’ait jamais 
rempli sa fonction de 1er adjoint qu’il devait occuper à mes côtés. Le conseil 
municipal n'a pas été dupe lors du retrait de son poste d'adjoint. 
Je vous renouvelle, en mon nom et celui du conseil municipal, tous mes vœux 
de santé et de bonheur, pour vous et ceux qui vous sont chers. 
Bonne année 2019. 
 
Respectueusement 
 

Le Maire, Maurice DEFAUX 
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Commémoration du 19 Mars 1962  

(fin de la Guerre d’Algérie) 

 

Mardi 19 Mars 2019 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. 

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). 

Mairie — Vacances Neige 

Les enfants de CM2 pour les vacances de neige partiront le Samedi 16 Février 
2019 et rentreront le Samedi 23 Février 2019.  

Listes électorales : nouvelle inscription 

Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
Pour pouvoir voter pour les élections européennes du 26 mai 2019, il faut    
demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019. 
L'inscription est automatique :  
- pour les jeunes atteignant 18 ans, à la condition qu'ils aient fait le                
recensement à 16 ans, 
- pour les Français obtenant la nationalité française à partir du 1er janvier 
2019. 

Mairie — Elections 

Mairie — Accueil de Loisirs 

Du 08 au 26 juillet 2019 
Vous cherchez un Job d’été ? 
Diplômez du BAFA ou stagiaire BAFA. 
Postulez dès à présent en déposant votre CV et votre lettre de motivation ! 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
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CCAS — Informations 

LA PRIME D’ACTIVITE 
Si vous exercez une activité professionnelle (salariée ou indépendante) et que 
vos ressources sont modestes, la Prime d’activité complétera vos revenus     
d’activité professionnelle.   
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier il faut effectuer une simulation en ligne 
sur le site de la CAF.  
Si vous êtes éligible, il faudra effectuer votre demande en ligne :  
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-
prestation. 
 

AIDE AU PERMIS 
La région propose un prêt jusqu’à 1000€ à taux zéro aux jeunes de 18 à 30 ans 
pour passer le permis. 
Se renseigner soit :  
En ligne :   aidesindividuelles.hautsdefrance.fr  
A l’antenne de Cambrai 5, rue d'Alger - 59400 Cambrai Tél : 03 74 27 80 03 

GROS RECRUTEMENTS DANS LES SEMAINES A VENIR 
 Restauration rapide pour KFC (nouvelle implantation sur Cambrai (offre 

082RFJH) 
 Chauffeur poids lourds avec permis CE  (30 postes) 
 Agent de production (en contrat de professionnalisation) 
 Employé libre service ou caissier (en contrat de professionnalisation) 
 
Envoyer votre cv à votre conseiller Pole Emploi en précisant le poste via votre 
espace       personnel.       Consulter les offres sur pole-emploi.fr chaque jour. 

Association — L’APESH 

L'Association des Parents d’Élèves de Saint Hilaire (APESH) organise le samedi 09 
mars 2019, son traditionnel loto (5 séries + 1 tombola).  
De nombreux lots : 1 Switch, 1 canapé 2 places, 1 téléviseur 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.   

Association — Fitness Hilairien Mixte 

L'association gymnastique féminine volontaire de St Hilaire vous informe de son 
changement de titre. Elle se nommera dorénavant Fitness Hilairien mixte. Notre 
souhait était d’ouvrir nos cours aux hommes suite, non seulement,  à une          
demande mais également d’offrir à l’ensemble des personnes de St Hilaire une 
activité sportive. 
 

http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/
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Le TTH se porte très bien avec 4 équipes Senior engagées et une équipe de 
Jeunes pour la deuxième phase ( de Janvier à Mai 2019 ) 
L' équipe première est en Régionale 4 ( une première depuis la création du 
club ) 
L' équipe 2 en Départementale 2, et les équipes 3 et 4 en Départementale 3. 
À ce jour, nous comptons 28 licencié(e)s  
Les entraînements se déroulent au Foyer Rural les lundis de 18H30 à 20H et les 
jeudis de 18H30 à 21H ; 
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, un certificat médical est nécessaire 
( contacter au préalable le président Bernard Legrand au 0619377518 ) 
 
Nous comptons sur votre présence et votre soutien les jours de match ( les    
dimanches 10 mars, 24 mars, 7 avril, 28 avril, et 12 mai ) ainsi qu' à nos         
événements, notamment lors d'un concours de belote dont la date reste à    
définir ( courant avril - mai 2019 ) 
Allez le TTH 

Association — Le TTH 

Les Mariages :   

// 
                  

Les Naissances :    

Le 24 décembre 2018, Sélène PAYEN, de Florent et de Magali LEGRAND, 
Le 01 janvier 2019, Célestin MONIER, de Rodolphe et de Christelle LEROY. 

Les Décès :    

Le 22 décembre 2018, Sophie THIRIET, 
Le 03 janvier 2019, Jacques RUDY, 
Le 04 janvier 2019, Armelle LEDUCQ née GRASSART,  
Le 15 janvier 2019, Marguerite DRUART, née LEBECQ, 
Le 24 janvier 2019, Marie-Paule DUPRIEZ née ROUSSELLE.  

Etat Civil du Mois  Ecoulé 

Outre le plaisir que procure ces cours, il est important de rappeler que le sport 
est bon pour la santé. Il est un excellent moyen de prévenir des maladies       
cardiovasculaires et de renforcer les muscles. 
Les activités proposées sont le renforcement musculaire, Cardio, pilâtes, Taille 
Abdo fessier et step .  
Vous pouvez venir à des séances découvertes gratuites. Les cours se déroulent 

le mardi au foyer rural de 20h à 21h . 

Dès à présent réservez la date du 19 mai pour le parcours du cœur . 


