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L’aGenda 

S.13 Février 9h-12h / Local 
des associations : 
Réservations Jonquilles
(Apesh) 

S.06 Mars 10h30-11h30 / 
Local des associations : 
Distribution Jonquilles
(Apesh) 
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LES FETES (CAROLE MORELLE) 

Voilà les fêtes de fin d’année se terminent. Une nouvelle année commence. 

Le Père Noël cette année a reçu 43 lettres dans la boite aux lettres de la mairie. 

Les lutins ont donc porté le dimanche 20 décembre les réponses aux enfants.  

Le Père Noel avait joint avec sa lettre un dessin afin que les enfants puissent le colorier et le déposer au pied du 
sapin ou l’offrir à quelqu’un qu’ils aimaient. 

Un petit Père Noel en chocolat accompagnait cette réponse 

Cette année grâce à vous, habitants de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai, association Hilairienne, les amis chasseurs et le 

Tennis de Table nous avons récolté 1310 euros en dons. 

Les habitants ont commandé 80 petits déjeuners. Ils ont été distribués par les élus de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai. 

L’association des parents d’élèves a récolté 420 kilos de piles, ce qui représente un don de 105 euros. 

Nous avons pu ainsi récolter 1671 euros malgré les contraintes liées au COVID 19. 

Nous remercions l’ensemble des donateurs, les 
associations, les personnes qui ont commandé 
les petits déjeuners, les élus qui se sont 
mobilisés pour la distribution des petits déjeuners 
et l’association des parents d’élèves pour sa 
collecte de piles ainsi que les personnes qui ont 
collecté les piles. 
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LE MOT DU MAIRE 

Il nous appartiendra, en 2021, de 
rester solidaires dans le combat 
contre cette pandémie dévastatrice 
pour reprendre une vie normale et 
gouter à nouveau à notre liberté 
retrouvée. 

Le vaccin va nous permettre de nous 

immuniser contre ce fléau, votre 

maire se vaccinera très 

prochainement.  

La situation sanitaire oblige, nous n’aurons pas le 

plaisir, cette année, de vous convier à la cérémonie 

des vœux et le conseil municipal et moi-même vous 

présentons donc  

NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2021 

Bien respectueusement 

Le maire, 

Maurice DEFAUX 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens 

Le passage à la nouvelle année est 

traditionnellement le moment de formuler un certain 

nombre de vœux et je souhaite, au nom du conseil 

municipal, que 2021 soit une année placée sous le 

signe de la santé, de la solidarité et du vivre 

ensemble. 

Nous croyions que le luxe était ce qui est rare, cher 

et excessif, tout ce qui nous semblait inaccessible. 

Aujourd’hui nous nous rendons compte que le luxe 

c’était ces petites choses que nous ne valorisions 

pas. 

Le luxe, c’est d’être en bonne santé, loin des 
hôpitaux. Le luxe, c’est de se promener dans la rue et 
à n’importe quelle heure. Le luxe, c’est de respirer 
sans masque. Le luxe c’est de se réunir avec la 
famille et les amis. Le luxe, c’est voir les regards et 
les sourires. Le luxe, c’est les câlins et les bisous. 

Tout cela c’était le luxe et ne le savions pas 

 

Pour venir en aide aux personnes âgées de plus de 75 ans ou à risque, désireuses de se faire vacciner, sans 

moyens de transport ni d’accès à internet, la commune mettra en place une assistance à la prise de rendez vous et 

une aide au transport. Dès que le gouvernement aura mis en place l’organisation vaccinale, vous pourrez vous 

inscrire en   mairie le matin au 03 27 37 14 12. 

Vous serez alors recontacté par un élu qui vous aidera dans vos démarches. 

 VaCCInatIOn des pLus de 75 ans 

AIDE AUX PERSONNES AGEES –BIBLIOTHEQUE (DANIELLE CARREZ) 

La bibliothèque est ouverte 

depuis le 05 Janvier 2021 avec 

succés, située au 09bis rue du 

Général de Gaulle. 

Pour tous renseignements, elle 

est joignable au :  

03 27 82 72 91 . 

Les horaires sont les 

suivants : 

Mardi 14h 16h  

Mercredi 14h 17h  

Vendredi  17h 19h 
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Suite à l’acquisition du Presbytère, des travaux de nettoyage du terrain ont été entrepris, permettant ainsi d’offrir 
(après la pousse du gazon) une utilisation pour des activités du centre aéré. Pour en faciliter l’accès, le garage 
existant en mauvais état a été démoli et remplacé par un portail. Un grand bravo à l’équipe technique de la 
commune pour la reprise des maçonneries. 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, comme annoncé par Monsieur Le Maire lors du dernier Comm’une Info, la maison en péril dans la ruelle 
Carnot a été démolie. La circulation dans la ruelle est maintenant sécurisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes d’autant plus satisfaits que les travaux de nettoyage et de démolition ont été réalisés par une 
entreprise de St Hilaire. 

 

Madame, Monsieur, 

Le vaccin Pfizer constitue l’opportunité de retrouver une vie normale et limiter les risques de décès de la population. 

Dans une dizaine de jours, les personnes âgées de plus de 75 ans et celles à risques pourront se faire vacciner. 

L’opposition considère qu'il est de notre devoir d'élu de tout mettre en œuvre pour protéger notre population et 

a proposé à la municipalité « d'entrer dans la 'bataille' maintenant, pour recenser ces personnes et faciliter : 

 

 La prise de rendez-vous sur Internet des habitants les plus fragiles sur le site dédié et 

 Leur déplacement au centre de vaccination qui sera ouvert en instaurant un service de transport 

communal, emmené par les employés des services municipaux et/ou les élus de la commune. 

La municipalité semble avoir accepté cette proposition. Le Groupe d'opposition a également proposé de 

s'investir dans cette mission ».  

Restant à votre écoute et à votre disposition, vous pouvez nous joindre au 0672802767 
 
Prenez soin de vous : Gérard – Christelle – Marie et Isabelle 

INVESTISSEMENTS URBANISME (AUGUSTO DA COSTA)  

LE MOT DE L’OPPOSITION 
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LE CCAS (MARIE PAULE LEMAIRE) 

Cette année, crise sanitaire oblige, nous n’avons pas pu nous réunir pour notre repas traditionnel des ainés. Le 
budget prévu pour cette manifestation a donc été ajouté à celui du colis de Noël. 

Les membres du C C A S ont souhaité s’impliquer directement en confectionnant eux-mêmes ce colis. 

Chacun a donc suggéré une liste de produits plus ou moins festifs  mais surtout locaux. 

Cette idée a fait son chemin pour arriver au résultat escompté  et   apprécié de beaucoup d’entre vous. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la préparation et à la distribution des 300 colis pour cette 

année si particulière. 

Un bon d’achat alimentaire a été également remis aux familles bénéficiaires du colis de la croix rouge. 

Pour info, le C C A S, dont le président est  le Maire, se compose de 14 membres : 

7 élus : Danièle Basquin, Véronique Brouette,  Danièle Carrez, Robert Douay, Christiane Lapointe, Marie Paule 

Lemaire et André Potier  

7 personnes civiles représentant les diverses instances comme la Croix Rouge, l’UDAF, le secours 

populaire, etc…. : Caroline Dhaussy, Annie Fleurquin, Martine Kik , Audrey Lepreux, , Colette Potier, Odette 

Tourtois et  Delphine Wattremez .  

 COurses aLImentaIres 

Nous vous rappelons que les courses alimentaires pour les seniors continuent et se font tous les quinze 

jours, le lundi après-midi.          

Vous pouvez, en cas de besoin, contacter ce numéro : 

06.21.96.69.97 
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PROJET-EMPLOI -COMMUNICATION (YOLANDE AUBLIN)  

MERCI AUX COUTURIERES 

Un cadeau a été porté aux 27 personnes (dont 22 couturières) qui se 
sont investies dans la confection de 1300 masques pour  permettre à 
la population de se protéger.  
 
C’était d’ailleurs l’une des premières initiatives locales.  
Au-delà de quelques imperfections, il faut retenir cet élan du cœur, 
cette grande motivation à servir les autres, à être utile à son prochain 
sans attendre de retour.  
 
Initialement, il avait été prévu de les mettre à l’honneur lors des 
vœux, ceux-ci ne pouvant être organisés du fait de la crise sanitaire, 
une distribution a été faite à domicile. 

Atelier fabrication de 
produits ménagers 
naturels 
 
7 habitantes du village s’étaient inscrites pour participer à un 
atelier du 14 janvier , celui-ci a été annulé par le prestataire 
à cause de la crise sanitaire. Toutes les personnes inscrites 
ont reçu un message. Ce n’est que partie remise…Je 
reprendrai contact avec vous dès qu’une nouvelle date me 
sera communiquée 

Atelier couture 

Il est reporté, les 8 personnes inscrites ont été 
informées du report par SMS. 

EMPLOI 

729 offres d’emploi (secteur Caudry/le Cateau/
Valenciennes et Cambrai) dans les secteurs de 
l’industrie, du bâtiment, du sanitaire et social, de la 
logistique, commerce, service… 
 
Je vous invite à vous connecter chaque jour sur votre 
espace personnel (POLE-EMPLOI), ou à vous abonner 
aux offres afin qu’elles vous soient envoyées 
automatiquement. 
 
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez prendre rv 
avec moi 

AIDE FINANCIERE POUR LES JEUNES  

 Être âgé de moins de de 26 ans 

 Être inscrit à Pôle emploi et à la recherche d’un emploi ; 

 Bénéficier d’un accompagnement intensif jeunes assuré soit par Pôle emploi, soit par l’APEC ; 

  
Ne pas percevoir plus de 300 € de revenus mensuels, qu’ils soient issus d’une activité (salariée ou non), 
d’un stage, d’une allocation ou d’une aide. 
VOUS RAPPROCHER DE VOTRE CONSEILLER  (MISSION LOCALE OU POLE-EMPLOI 
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185 colis ont été distribués aux écoles 

LES ECOLES (DANIELLE BASQUIN)  

A l’école maternelle, le colis contenait un jeu éducatif, une 

peluche, un bonnet de lutin, des chocolats, une coquille et 

des clémentines. 

A l’école primaire, les enseignants et le personnel, il y 

avait des chocolats, une coquille et des clémentines. 

A la cantine, les enfants présents ont reçu un petit Père 

Noël en chocolat. 

Tous les enfants étaient contents et nous ont beaucoup remerciés. 

Pour ma part, je remercie Me Lemaire, Mme Carrez, Mr Leduc et Mme Marie Schmitmayer, notre photographe et 

2 bénévoles Mr Lemaire et Mr Basquin, pour la confection et la distribution de ces 185 colis. 

COMMERCE—SPORT (J B MINISINI)  

 

Je souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux aux habitants de Saint Hilaire et plus particulièrement aux artisans, 
commerçants et professions libérales de notre commune. 

Dans ce contexte très difficile, je vous souhaite le meilleur et surtout que la situation s'arrange le plus rapidement 
possible pour vous permettre de relancer pleinement vos activités." 

"Rappel" : Notre pharmacien vous accueille également le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

 "Recensement" : Avis aux artisans, auto-entrepreneurs, pourriez-vous svp me communiquer vos numéros de 
téléphones, adresses et mails pour vous mettre en valeur auprès des habitants de Saint Hilaire dans une prochaine 
parution, merci. 
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 L’apesH 

 FItness HILaIrIen 

Nous attendons l'autorisation de reprendre nos cours de fitness. 

Nous rappelons que ces cours ont lieu tous les mardis de 20h à 21h au Foyer Rural. 

Nous espérons pouvoir organiser le parcours du cœur le 18 avril 2021. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Avec une belle participation de tous et 
pour la 4ème année consécutive, 
l'APESH a établi un record de 420 kg de 
piles. (240 kgs de plus que l’année 
précédente)  

Un don de 105 euros sera remis au 
TELETHON.   

L'Association des Parents d'Elèves organise une vente de jonquilles pour la fête des grands-mères. Si vous 
souhaitez réserver merci de compléter le document joint au commun'info. 

Nous vous rappelons que les bénéfices de nos actions sont reversés aux écoles de la commune. 

Merci d'avance pour votre participation. 

VIE PRATIQUE 

 L'OpÉratIOn pOuLes rÉGIOnaLes est de retOur sur La 

COmmunaute d’aGGLOmeratIOn du CaudresIs-CatÉsIs 

Vous souhaitez adopter deux poules ? Valoriser vos déchets de cuisine et de jardin ? Avoir de bons œufs frais tous 
les matins ? Contribuer à la sauvegarde des races locales ? Alors l’opération « Poules Régionales » est faite pour 
vous. Cette année, le SIAVED propose à au moins 300 foyers de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-
Catésis d’adopter deux poules de races régionales moyennant la somme de 5 euros.  

 

Si vous souhaitez participer à cette opération et que vous habitez l’une des communes participantes, nous vous 
invitons à compléter le bon de commande disponible sur le site internet du SIAVED (www.siaved.fr) ou en mairie. La 
date limite d’inscription est fixée au vendredi 2 avril 2021.  La remise des poules se fera à la mi-mai 2021. 

http://www.siaved.fr
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VIE PRATIQUE 

 deVenIr sapeur-pOmpIer VOLOntaIre 

 prOprIetaIres d’OIseauX detenus a L’eXterIeur  

Nous vous rappelons que le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui 

sont « détenus en permanence à l’intérieur de locaux », est obligatoire depuis la parution d’un arrêté en 2006, 

toujours en vigueur aujourd’hui, et particulièrement indispensable en période d’épidémie de grippe aviaire.  

Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux »  de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en 

extérieur. Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la 

mairie de leur commune.  

L’imprimé est à déposer avant le 1er Février 2021. Des contrôles auront lieu. 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15472.do
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nOus sOuHaItOns La bIenVenue à : 

- Mayline née le 09 Janvier 2020, de Damien CHOPIN et de Ludivine LEDUC ;  
- Martin né le 15 Janvier 2020, de Aurélien MACHU et de Julie SAUTIERE ; 
- Nathan né le 11 Mars 2020, de Clément LECLERCQ et de Lucie DELOEUVRE ; 
- Bertille née le 29 Mars 2020, de Romain CHASSELAT et de Anaïs COLLET ; 
- Jenna née le 23 Avril 2020, de Julien DECAUSSIN et de Sabrina BOITIAUX ; 
- Lucas né le 28 Avril 2020, de Jean-Luc BLAS et de Déborah BRICOUT ; 
- Cécilia née le 01 Mai 2020, de Damien DUBOIS et de Marine OBLIN ; 
- Anne-Flore née le 04 Mai 2020, de Hubert DUBOIS et de Agnés DE SAINT LEON LANGLES ; 
- Nathan né le 08 Mai 2020, de Cédric OGER et de Anne-Sophie DRUBAY ; 
- Zéphir né le 22 Mai 2020, de Geoffrey GABET et de Elodie HARDY ; 
- Éléonore née le 12 juin 2020 de Thomas DUHOUX et Delphine MEGOEUIL ; 
- Lola née le 02 juillet 2020 de Anthony PREUX et Samantha CREPIN ; 
- Alessandra née le 16 août 2020 de Rudy RUELLE et de Maïté BRACQ ;  
- Charlie né le 23 septembre 2020 de Jérôme ANUSET et de Angélique LOISELEUX ; 
- Constance née le 25 octobre 2020 de Amaury BECQUAERT et de Julie PROCUREUR; 
- Auguste né le 25 novembre 2020 de Vianney FOURNIER et de Justine LEGRAND. 

nOus presentOns nOs COndOLeanCes à :  

- BUZIN Simone, ép LEFEBVRE, décédée le 16 Décembre 2019 ; 
- DEGORGUE Yvonne, ép GATHIE, décédée le 01 Janvier 2020 ; 
- GLAY Pierre, décédé le 10 Janvier 2020 ; 
- SCULFORT Renée, ép BERDEAUX, décédée le 18 Janvier 2020 ; 
- MERIAUX Marie, ép PERTRIAUX, décédée le 21 Janvier 2020 ; 
- CARTIGNY Marcelle, décédée le 22 Janvier 2020 ; 
- STIEVENARD Charles, décédé le 30 Janvier 2020 ; 
- HUCLIEZ Odette, Veuve VISSE, décédée le 11 Février 2020 ; 
- LEROY Edmonde, décédée le 12 Février 2020 ; 
- LIETART Kléber, décédé le 27 Février 2020 ; 
- DEMONT Odette, veuve LEDUC, décédée le 01 Mars 2020 ; 
- BUSIN Michel, décédé le 30 Mars 2020 ; 
- SOUVAY Jean-Marie, décédé le 06 Avril 2020 ; 
- MACHUT Marie, veuve BRULANT, décédée le 10 Avril 2020 ; 
- LESAINT Alain, décédé le 13 Avril 2020 ; 
- GATHIE Louis, décédé le 15 Mai 2020 ; 
- LEFEBVRE Gilles, décédé le 03 Juin 2020 ; 
- DELEMOTTE Marie-Françoise, ép VAN DORPE, décédéé le 10 Juin 2020 ; 
- MERESSE Josiane, ép MERESSE, décédéé le 22 Juin 2020 ; 
- BURY Pauline, ép SOLEAU, décédée le 11 Août 2020 ; 
- MILLET Claude, décédé le 13 Août 2020 ; 
- LECLERCQ Edith, ép WAXIN, décédée le 20 Août 2020 ; 
- PAVOT Claude, décédé le 09 Septembre 2020 ; 
- CAILLAUX Jean-Paul, décédé le 12 Octobre 2020 ; 
- HERLEM Eliane, vve RAMETTE, décédée le 28 Octobre 2020 ; 
- LEMAIRE Paul, décédé le 01 Novembre 2020 ; 
- MACHU Pascal, décédé le 10 Novembre 2020 ; 
- COCHELIN Françoise, ép DERMY, décédée le 11 Novembre 2020. 
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 POUR NOUS RETROUVER 

Www.saint-hilaire-lez-cambrai.fr 

 

pour l’Emploi : 

st HILAIrE—Mairie 

 

Le Comité des fêtes : 

(Prochainement) 

nOus presentOns nOs VœuX de 

bOnHeur à : 

VOREAUX Philippe et PARADIS Isabelle, le 13/06/2020 

NOS JOIES, NOS PEINES                             — ANNéE 2020 —  


