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L’Agenda 
 
Samedi 29 Juin :  
Fête de l’Ecole Primaire 
 
 
Samedi 13 Juillet 21h30 :  
Retraite aux Flambeaux 
Feu d’Artifice 
 
 
Dimanche 14 Juillet  
07h : Réveil en Fanfare 
10h : Jeux divers 
A partir de 14h : 
Animations au Stade (F.C.H) 
 
 
Vendredi 26 Juillet 19h :  
La fête de l’Accueil de Loisirs 
 
 
Samedi 31 Août :  
8h-16h : Brocante 
19h : Repas Champêtre  
(les Z’amis du square) 
 
 
Dimanche 1 Septembre :  
11h : Récompenses villages 
fleuries 
18h : Concert (Clé de Sol) 
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Cérémonie du 19 Mars 



C O M M ’ U N E  I N F O  
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Cérémonies 

Le 1er Mai 

Le 08 Mai 
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Le Mot du Maire 

« Je regrette 

encore une fois 

l’incivilité et les 

dégâts commis 

dans le village ... »  

Madame, Monsieur, chers concitoyens 

Nous voici déjà à la mi année et à l’aube des vacances d’été. La fin de    
l’année scolaire sera marquée par les fêtes de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire avec la distribution des prix. Dans le même temps nos collégiens 
et lycéens préparent les épreuves de leurs examens respectifs. 

Je leur souhaite beaucoup de réussite et des vacances bien méritées.  

Le centre aéré (ALSH) fonctionnera du 8 au 26 juillet, de nombreuses   
sorties seront au programme. 

Comme annoncé, les travaux prévus lors du dernier bulletin municipal 
avancent. Les trottoirs de la rue du 6ème cuirassiers sont terminés, et la       
préparation des espaces verts va commencer, les plantations seront       
effectuées dès septembre. 

L’agence postale est en cours, le carrelage est posé, l’installation électrique 
est commencée. Les travaux de la rue de la Nation ont débuté. Le chantier 
de la bibliothèque va commencer. 

Le parking du cimetière rue du 6ème cuirassiers a été entièrement refait. 

Les fêtes des voisins sont toujours appréciées et réunissent toujours beaucoup 
de convives dans des ambiances chaleureuses. Félicitations aux organisateurs. 

Nous avons reçu l’amicale du régiment du 6ème cuirassiers le mercredi 15 
mai, je remercie la clef de sol pour sa participation au défilé et les hymnes 
aux 3 monuments aux morts. Il est important d’honorer ce régiment qui 
n’oublie pas Saint hilaire et l’accueil qu’il a reçu lors de son séjour durant 
l’hiver 1939/1940. 

La fête des mamans a connu un beau succès autour du verre de l’amitié et 
le gouter des ainés a beaucoup séduit et regroupé 98 seniors lors du mardi 
de la ducasse. 

Cette année, venez nombreux à la fête de la musique le vendredi 21 juin, 
sur la place à partir de 17 heures. Un spectacle grandiose réalisé par  Jean 
Marie Cardon, avec boissons et restauration : Ne manquez pas cet 
évènement unique à Saint Hilaire. 

Le 14 juillet, venez nombreux avec vos enfants, de nombreux jeux et       
activités seront organisés au stade Albert Dumont avec la participation de 
la nouvelle association FCH (Football Club Hilairien). Voir le programme  

J’ai signé pour le CCAS une convention de mutuelle santé communale avec 
la mutuelle JUST. Une information complémentaire sera diffusée 
prochainement. 

Je regrette encore une fois l’incivilité et les dégâts commis dans le village. La 
gendarmerie enquête et je demande à la population d’appeler 
systématiquement la brigade de gendarmerie via le 17, jour et nuit, pour 
signaler ces méfaits.   

Bien respectueusement 

Le Maire, Maurice Defaux 



L’Info Mairie 

Samedi 13 JUILLET  

 

21 h 30: Distribution  de flambeaux 
au Foyer Rural et Retraite aux   
Flambeaux avec la  participation de la 
clé de sol. 

 

Itinéraire  du défilé ::  Départ de la 
Place, Rues de la Nation, F. 
Mitterrand, G. De Gaulle, Liberté, de 
l’Eglise et H. Barbusse. 

  A l’issue du défilé,  

FEU D’ARTIFICE MUSICAL 
au Stade.            

FETE COMMUNALE 

SAMEDI 31 AOUT :  

De 8h à 16h : Brocante (Avenue Jules Guesde) - Les Z’amis du square 

Dès 19h00 :  Repas champêtre — Méchoui (Mille Club) - Les Z’amis du square 

Inscriptions aux 2 évènements : 06 09 39 16 83  

DIMANCHE 01 SEPTEMBRE : 

 A 11h :  Récompenses « Villes et Villages fleuris » et vin d’honneur (Salle du 
Parc)   

A 18h : Concert et remise de diplômes (Foyer Rural) - La Clé de Sol  

LUNDI 02 SEPTEMBRE :    

Distribution des tickets de manège aux enfants (Aux écoles) 
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Dimanche 14 JUILLET  

7 h :  Réveil en Fanfare avec la Clé 
de Sol 

 

10 h 00 : Parc du 11 Novembre 
1918 : Jeu de Billons à l’Anneau —
Jeu de la planche à tremplin 
(Adultes) 

 

A partir de 14h : Grande 
Animation au Stade proposée par le 
F.C.H (Football Club Hilairien) 

 

Poney, jeux gonflables, maquillages, 
jeux divers…. 

Buvette, Petite restauration. 
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FETE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

L’Accueil de Loisirs vous invite à  faire le Tour du Monde  

Le Vendredi 26 Juillet au Foyer Rural. Embarquement à partir de 19h00 

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. 

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE, ACCUEIL PERISCOLAIRE 

ET ETUDES SURVEILLEES POUR LA PROCHAINE RENTREE.  

Pensez à déposer vos FIR (Fiche Individuelle de Renseignements) avant LE 05 
Aout 2019 pour une utilisation du portail pour la rentrée de Septembre 2019.  

Les fiches déposées après cette date, entraineront une activation du portail à 
partir du 09 Septembre 2019. 

Les fiches sont disponibles dés maintenant en Mairie et également sur le site de 
la Commune. Pensez y avant votre départ en vacances. 

DEJECTION CANINE 

Un arrêté municipal a été pris contre les maitres ne ramassant 
pas les déjections de leur animal à 4 pattes. 

Pour rappel, l’amende est de 35€ pour les maitres    indélicats.  

Malheureusement, deux personnes ont déjà été verbalisées.  
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CHEVAUX  ET CAVALIERS 
 
Des chevaux et leur cavalier arpentent régulièrement les rues et chemins 
communaux.  
Il nous a été rapporté un incident. Un automobiliste, certainement pressé, a 
roulé très prés d’un cavalier par énervement, entrainant une peur du cheval. Ce 
dernier s’est cabré et a failli faire chuter son cavalier. 
Il est demandé aux automobilistes de faire preuve de civisme et de logique en 
respectant une distance de sécurité envers les cavaliers et éviter les hausses du 
régime moteur lorsque vous les croisez pour ne pas affoler l’animal. 
En cas d’accident, l’automobiliste serait responsable. 
 

GRAND DEBAT NATIONAL – INFO 

Les Cahiers citoyens ouverts en Mairie  
et adressés en Préfecture ont été versés 
aux Archives Départementales du Nord 
afin d’en permettre la consultation.

  

FEUX DE VEGETAUX 

Il est rappelé qu’en raison d’un 
arrêté préfectoral, dés lors que les 
feux de végétaux causeront une 
gêne  pour le voisinage, une 
infraction sera relevée. 

Brûler ses déchets verts dans son 
jardin est puni d'une amende . 

CHARDONS 

La destruction des chardons des champs est rendue obligatoire sur l’ensemble 
des terrains, clos ou non sur le territoire du Nord, par un arrêté préfectorale 
datant du 08 juin 2004. 

La responsabilité de cette destruction incombe à l’exploitant ou usager du 
terrain en cause, ou à défaut à son propriétaire ou usufruitier. En cas de défaut, 
vous pouvez être verbalisés. 

INTERDICTION  

En raison des dégradations multiples, il a été décidé d’interdire les jeux de 
ballons/balles sur la Place et l’utilisation des vélos, trottinettes, patinettes, 
skateboard, rollers, patin à roulettes.. Est strictement interdite dans le Parc du 
11 Novembre. 

Il est rappelé que l’usage d’artifices (pétards ou autres) est strictement interdit 
sauf occasion particulière (ex : mariage) après en avoir informé la Mairie. 

En cas de non-respect de ces interdictions, l’amende est de 35€ minimum. 
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La Chasse au Trésor organisée par L’APESH, Lundi 22 Avril.  

Le 6ème Cuirassiers 

La Fête des Mères 
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Le Gouter des Aînés 

La Fête des Voisins dans le Village 

Salle du Parc 

Salle de Réception 

Initialement prévue au Mille club, délocalisée 
Salle de Réception suite aux intempéries 

 

Dimanche 28 Avril 2019 :  Sortie VTT & MARCHE      
« LES Z’AMIS DU SQUARE »  



Amélioration du Cadre de Vie 

Bulletin d’informations imprimé par nos soins. 

Nouveau Véhicule des  
Services Techniques 
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FITNESSE HILAIRIEN—PARCOURS DU COEUR 

Le temps pour le parcours du cœur s'est maintenu , il n'y a pas eu de pluie , les 50 
personnes ont pu réaliser le parcours de. 7.5 km, avoir un test de glycémie, une prise 
de tension. Les participants ont pu avoir des conseils pour le massage cardiaque grâce à 
la présence des pompiers d'Aubert. Les photos du parcours scolaire à l'école maternelle 
étaient aussi affichées. Les enfants ont effectué un parcours de motricité suivi d'un   
déjeuner. 



NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A : 

- Maël né le 07 Mai 2019, de Romain WUILBAUT et Pauline VANDER-CRUYSSEN 
- Elijah né le 09 Mai 2019, de Mathieu DENEAUX et de Fabienne LOUANDRE 
- Robin né le 11 Mai 2019, de Cyril BILLOIR et Mallaury DOUAY 
- Hugo né le 12 Mai 2019, de Jérôme VILLAIN et Carine BRIOIS  
- Alice née le 15 Mai 2019, de Romain GUSTIN et de Alexandrine CAYEZ 

CLUB INFORMATIQUE 

  Le Club Informatique vous propose des Achats Groupés  

        - Pellets (date limite 22 juin)  - Fioul (date limite 28 aout) 

Des bordereaux de commandes sont à votre disposition auprès de Mmes DOUBLET Brigitte, 
DUMONT Pierrette, PROUVEUR Nathalie. 
 

      Contact mail : club.informatique59292orange.fr  Contact mobile  : 0630147409 

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR A : 
- BRASSEUR Pascal et BOUNAGA Aïcha, mariés le 20 Avril 2019 
- GUIDEZ Hervé et BRABANT Nancy, mariés le 08 Juin 2019 

TOUTES NOS CONDOLEANCES A LA FAMILLE DE : 

   - PARINGAUX Lucienne, 23 Avril 2019 
   - DELCAMBRE Christophe, 26 Avril 2019 
   - BARBET Raymond, 04 Mai 2019 
   - DAMIEN Patrick, 09 Mai 2019 
   - DUEZ Odette, née BARREUX, 10 Mai 2019 
   - GOULOIS Marie-Thérèse, née LAURENT, 15 Mai 2019 
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INFORMATION CCAS—NOUVEAUTE ! ! 
 
Conscient des difficultés d’accès aux soins de santé, le CCAS a signé une 
convention de mise en place d’une complémentaire santé pour tous les 
habitants de la commune avec la mutuelle JUST. 
Le CCAS n’est lié à aucun engagement financier. 
Des supports de communication seront distribués prochainement pour 
préciser les modalités d’accueil et d’inscription, en mairie ou à l’agence de 
cambrai   
Cette mutuelle s’adresse particulièrement aux seniors, aux demandeurs 
d’emplois, aux travailleurs non-salariés, aux étudiants. 
Aujourd’hui, plus de 200 communes de la région haut de France ont adhéré 
à cette mutuelle municipale. 
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