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L’Agenda 
Samedi 13 Avril  :  
Paris Roubaix Challenge 
 
Dimanche 14 Avril  :  
Paris Roubaix Professionnel 
 
Lundi 22 Avril 10h30 :  
Chasse au Trésor, Mille 
Club. (Apesh) 
 
Dimanche 28 Avril 9h : 
Sortie « Marche VTT » au 
Mille Club. (Z’amis du 
Square) 
 
Mercredi 01 Mai 11h30 : 
Fête du Travail — Dépôt 
de Gerbe. 
 
Mercredi 08 Mai 12h15 : 
Commémoration —Défilé. 
 
Dimanche 05 Mai 9h30 :  
Parcours du Cœur, Foyer 
Rural. (Fitness Hilairien) 
 
Mercredi 15 Mai 10h30 :  
Assemblée Générale de 
l’Amicale du 6è Cuirassiers. 
Messe, Défilé, Dépôt de 
Gerbe. 
 
Fête des voisins par  
Quartier:  
 
Jeudi 23 Mai 
Vendredi 24 Mai 
Samedi 01 Juin. 
 
Samedi 25 Mai :  
Fête des Mères, Foyer.  
Brocante 
 
Dimanche 26 Mai  :  
Elections Européennes 
Course Cycliste 
 
Mardi 28 Mai 15h :  
Gouter Festif des Seniors, 
Foyer Rural. 
 

Dimanche 02 Juin  :  
Paris Roubaix Espoirs 
 

Samedi 15 Juin :  
Fête de l’Ecole Maternelle 
 
Vendredi 21 Juin :  
Fête de la Musique, Place 
(Organisé par Sono JM 
Cardon) 
 
Samedi 22 Juin :  
Fête de l’Ecole Primaire 

L’Accueil de Loisirs de Février 
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Les Vœux du Maire 

Mise à l’honneur des Pompiers volontaires de la commune Mise à l’honneur de l’ancienne Adjte Administrative, Martine. 
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Le Mot du Maire 

« le foyer 

rural était en 

ébullition. 

Félicitation 

pour cette     

nouvelle 

association »  

Madame, Monsieur, chers administrés 

 

Pour mieux vous informer et relater les évènements associatifs et commu-
naux ainsi que les travaux dans notre commune, le bulletin d’information 
communal change de formule. 

La parution trimestrielle comportera 2 volets, un volet prévisionnel pour les 
évènements du trimestre à venir et un volet rétrospectif du trimestre écou-
lé. 

J’invite les associations à communiquer à l’avance leur manifestation et à 
prendre des photos pour alimenter ce nouveau journal. Le panneau    
d’information sur la place, le panneau lumineux et notre site internet    
continueront à diffuser les informations en temps réel. 

Le repreneur du local de la grange aux porcelaines qui devait ouvrir un  
magasin d’alimentation a informé la propriétaire des lieux qu’il abandonnait 
son projet, la chambre de commerce lui ayant refusé sa demande de prêt. 
Le local dont le loyer est de 450.00€ est de nouveau disponible. 

La pizzéria sur la place devrait ouvrir début avril. 

Les travaux rue de la nation vont débuter par l’intervention de NOREADE 
sur le réseau d’eau, la 1ère réunion de coordination est fixée le mercredi 27 
mars en mairie. Les riverains seront informés. 

La réunion de début de chantier rue du 6ème cuirassier est prévue le lundi 
18 mars avec l’entreprise Leclercq TP. 

Les marchés de travaux pour la bibliothèque sont lancés avec une fin de  
travaux en septembre. 

Les travaux d’aménagement de l’agence postale vont débuter, fin des     
travaux en juin. 

Le coin des mamans et le plateau sportif sont régulièrement dégradés    
privant les mamans et leurs enfants de cette aire de détente et d’activités 
ludiques. Une plainte a été déposée en gendarmerie : mais qui va payer les 
réparations ? 

La Zumba a démarré ce lundi 4 mars à 19h 30 avec plus de 40         
participants, le foyer rural était en ébullition. Félicitation pour cette     
nouvelle association.   

Un projet national de l’ADEME accorde une prime de 30% du montant des 
travaux TTC, plafonnée à 1350.00€ pour le renouvellement des chauffages 
bois individuels non performants (foyers fermés d’avant avril 2002 ou 
foyers ouverts). Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du 
bâtiment. (Se rapprocher de l’espace info énergie tél 03 62 53 25 18 à 
Cambrai) 

Bien cordialement 

Le Maire, Maurice DEFAUX 



L’Info Mairie 

CEREMONIE DU 1ER MAI  

9 heures 30 : Place Jean Jaurès  : Jeu 

de Billons à l’Anneau, et Planche à trem-

plin 

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.  

CEREMONIE DU 8 MAI  

12 heures 15  : Mille Club,  Rassemblement 

du Conseil Municipal, de la population, des 

sociétés locales, de la Clé de Sol, des enfants 

des écoles. 

Itinéraire du défilé : Rues Pasteur, Henri 

Barbusse, Place Jaurès et du 6ème Cuiras-

siers.    

Dépôts de gerbe 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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ELECTIONS – LA COMMIS-
SION DE CONTROLE 

SES MEMBRES :  

Membres titulaires : QUENNESSON   
Gérard, JACQUEMIN Guillaume,    
CARREZ Danièle, DEFAUX Jean-
François, GERARD Daniel. 

Membres suppléants : MORELLE Carole, 

CHADUFAUX Annie, PROUVEUR David 

SES MISSIONS : Elle s’assure de la     

régularité de la liste électorale ; 

Elle statue sur les recours formés par les 

électeurs contre les décisions de refus 

d’inscription ou de radiation prises à 

leur égard par le maire. Ce recours est 

obligatoire avant tout recours devant le 

tribunal administratif. 
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LE RECENSEMENT MILITAIRE 

Le recensement est obligatoire et universel. Les    garçons et filles dès l’âge de 16 
ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire doivent se présenter à la 
mairie munis d’une pièce d’identité nationale. 

Dans le cadre de la modernisation de l’État, ils    peuvent également faire cette  
démarche en ligne (e-recensement) sur le site www.service-public.fr/papiers-
citoyenneté puis « recensement, JDC et   service national ». 

L’attestation de recensement délivrée (soit par la mairie, soit via internet) est   
obligatoire pour permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté, en principe l’année suivant 
le recensement,  le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, 
obligatoire pour toutes inscriptions aux examens et/ou concours soumis à l’autorité 
de l’État. 

FETE COMMUNALE 

SAMEDI 25 MAI :     

Rue P.V Couturier : Brocante organisée par les représentants élus des parents 

d’élèves de l’école primaire Joliot Curie, de 8h à 16h.  

A 11h00, au Foyer Rural :  Fête des mères. 

DIMANCHE 26 MAI : 

Elections Européennes—Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h. 

Traversée de la commune par une course cycliste «  A Travers les Hauts de 

France » (Rue du 19 Mars 1962 et Rue du 6ème Cuirassiers). 

LUNDI 27 MAI :    

Aux Ecoles : Distribution des tickets de manège aux enfants fréquentant  l’école 

maternelle et primaire. 

MARDI 28 MAI :    

A partir de 15h30, au Foyer Rural :  Goûter des Seniors. (60 ans et plus) 
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LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Madame, Monsieur, 

 

La coopérative scolaire vous propose comme chaque année une vente de fleurs. 
 
Les personnes intéressées pourront retirer un bon de commande en Mairie à partir 
du 1er Avril. 
 
Vous commandez ce que vous voulez, vous calculez le montant total de vos achats. 
Votre commande sera préparée à l’école et sera à prendre sur place 
     

Le SAMEDI 04 MAI de 17H00 à 18H00 à l’école. 
 

 

Retour des bons de commande pour les personnes intéressées  
pour le Vendredi 26 Avril au plus tard 

 

Déposez votre bon de commande à l’école accompagné de votre règlement. 

 

Tous les produits sont des productions sous serres du GAEC des Campanules les 
serres de Clary. Ceci nous garantit un plant de qualité. 
Toutes les plantes de semis sont livrées en pot de 10 cm !!!  Qualité exceptionnelle 
du plant ! 

COLIS DE LA CROIX ROUGE 

 

Le CCAS vous informe de la reprise des distributions des colis de la Croix-

Rouge (avril/mai/juin/juillet/septembre et octobre). 

Nous vous invitons à retirer un dossier d’inscription en mairie. 
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INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE Rentrée Septembre 2019 
 

Votre enfant est né en 2016 et 2017, il peut alors s’inscrire à l’école mater-
nelle dès la rentrée 2019.  

Le lundi 25 mars et le mardi 26 mars vous pourrez vous présenter sans ren-
dez-vous entre 16h30 et 18h pour constituer votre dossier d’inscription. 

Sinon n’hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone au 03.27.79.08.04 
avec Mme Bélot, Directrice.  

Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant. 

Vous devrez vous munir :  du carnet de santé de l’enfant, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. 

ENCOMBRANTS 

Rappel concernant le fonctionnement du   
nouveau mode de collecte des encombrants : 

  

- L’usager prend rendez-vous en contactant le 
0969 391 089 (appel gratuit) du lundi au 
samedi de 8h à 18h 

- Rendez-vous fixé immédiatement pour col-
lecte dans un délai de 3 à 4 semaines 

- 2 collectes par an et par foyer limitées à 3 
m3 par enlèvement 

- Présentation des encombrants par l’usager 
devant son domicile le jour du rendez-vous 
avant 8 heures 

- Collecte par SUEZ entre 8 et 18 heures 

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 

DU 08 AU 26 JUILLET 

 

Les inscriptions sont ouvertes : 

du 29 Avril au 17 Mai. 

 

L’équipe de direction donne rendez
-vous aux parents, pour une     
réunion d’information sur l’orga-
nisation de l’accueil de loisirs été :  

Vendredi 7 Juin 2019   

« Salle du Parc » à 18h30 . 

 

La fête de clôture de l’Accueil de 
Loisirs se déroulera :  

Vendredi 26 Juillet 2019  

à partir de 19h00 au Foyer Rural.  

 

CENTRE AERE ETE 2019 
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 ! 



Nous souhaitons la Bienvenue à : 

 

       - Mia née le 25 Janvier 2019, fille de Dimitri PLACE et de Stéphanie HERBIN 

FOOT- LOISIR 

 

 

La création d’une équipe foot-loisir est en cours sous l’impulsion de Monsieur 
LHOIR Grégory. 

Pour cette mise en place, Monsieur LHOIR recherche des dirigeants béné-
voles et des joueurs de plus de 28 ans afin de faire reprendre la pratique du 
foot pour d’anciens joueurs (ou des nouveaux). 

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 28 mars à 18h30 au terrain 
de football (stade Dumont). Monsieur LHOIR évoquera les ambitions du pro-
jet afin de relancer le plaisir de ce sport à St Hilaire, une façon aussi de 
pouvoir par la suite recréer une équipe de jeunes puis de seniors. 

Foot-loisir est affilié au district Escaut de football (FFF) 

Pour tous renseignements appeler Mr LHOIR au 06 59 42 91 68 

FITNESS HILAIRIEN MIXTE 
Venez nous rejoindre le 5 mai pour le parcours du cœur. 

Des aujourd’hui retenez cette date pour venir  à ce rendez-vous sportif en famille, 
avec des amis pour pratiquer une activité physique. Au bien être du corps s’ajoute le 
plaisir d’un moment passé avec ses proches ou ses amis. 

Cette année l’école maternelle participe le 5 avril au parcours du cœur scolaire. Les 
dessins réalisés par les enfants seront affichés pour cette occasion le 5 mai. 

 

L’inscription est à partir de 9h au foyer rural de Saint-Hilaire -Lez-Cambrai. 

Le départ du parcours est à 9h30. Munissez-vous d’un gilet de sécurité. Pour les 
enfants, l’accompagnement des parents est nécessaire. 

L’inscription est fixée à 2 €, la recette est reversée à la Fédération Française de 
Cardiologie. Votre participation peut contribuer demain à des avancées qui permet-
tront de garder votre cœur en bonne santé. 

Une collation vous sera servie. Vous recevrez un cadeau pour votre participation. 
Une prise de tension, votre fréquence cardiaque, votre glycémie vous seront proposées. 
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ACHATS GROUPES DE FIOUL ET DE BOIS 

Les Z’amis du Square lance  l’achat groupé de fioul et de bois de chauffage. 

Bons de commande ci-dessous et sur le site de la commune. 

Date limite 1er Mai pour le Bois et 1er juin pour le Fioul. 



L’Info Mairie 
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L’APESH, toujours au rendez-vous.  

Vente de  jonquilles pour la fête des grands-mères. 

Tournoi de tennis de table  

inter- écoles (Rieux, St Vaast et 
St Hilaire).  

Une centaine d’enfants étaient 
présents. 

Loto organisé par l’APESH au Foyer Rural  

le Samedi 9 Mars 2019 

Depuis début Mars, La Zumba met le feu  

le Lundi Soir au Foyer Rural.  



Amélioration du Cadre de Vie 

Plafond de 2 classes de l’Ecole Primaire 
remis en état, pendant les vacances de 

Février. 

Bulletin d’informations imprimé par nos soins. 

Le Samedi 26 Janvier 2019, s’est tenu au Foyer Rural l’Assemblée Générale de l’Association « Les Z’ Amis Du 
Square », suivie d’un repas « Couscous » entre membres. Un nouveau bureau a été constitué : Eric WATREMEZ,  
Président, Gwenaëlle DRUBAY & Christophe DAVOINE, Vice-Présidents, Chantal SCHUELLER & Frédéric DELEAU, 
Respectivement Trésorière et Trésorier Adjoint , Marjorie MACHU & Angélique AGAASSE, Respectivement Secrétaire 
& Secrétaire Adjointe. L’association compte aujourd’hui près de 70 membres cotisants.  

Bureau des Z’amis du Square; Absente Gwenaëlle DRUBAY 

Nous remercions l’association « Les Amis Chasseurs » qui a effectué un nettoyage aux sorties du village le 9 Mars 
2019. Une vingtaine de sacs plastique ont été ramassés. 
RECRUDESCENCE DES DEPOTS SAUVAGES :  

Nous vous informons qu’il est interdit de jeter vos déchets sur la voie publique et les chemins ruraux. 

Toute personne surprise en Flagrant Délit est susceptible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €uros. 


