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www.saint-hilaire-lez-cambrai.fr                         N°61 — DECEMBRE 2021 

L’AGENDA 

Du 25 Novembre au 12 Décembre : 

Lettre au père Noël. 

Concours Maisons et vitrines décorées et/ou 

illuminées 

04 et 05 Décembre : Téléthon. 

16 Décembre : Distribution des cadeaux et/

ou friandises de Noël par les élus aux écoles. 

18 Décembre :  Colis des aînés. 

23 Janvier 11h00 : Vœux du Maire. 
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 AIDE AUX PERSONNES AGEES - BIBLIOTHEQUE (DANIELLE CARREZ) 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont : 

- Mardi et mercredi de 14h à 16h 

- Vendredi de 17h à 19h 

De nombreux livres (romans, polars, livres pour enfants, ouvrages de cuisine, de pâtisserie, de bricolage 

et de décoration) sont à votre disposition gratuitement. 

Le relais assistante maternelle (RAM) d’Avesnes les Aubert participe 2 fois par mois à une animation 

d’environ 1h30, réalisée par Madame Carole LEVEQUE. 

 Nous invitons les assistantes maternelles du village à venir découvrir cet atelier, nous sommes 

joignables au 03 27 82 72 91. 

 HALLOWEEN A LA BIBLIOTHEQUE 
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LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, chers administrés 

Cette fin d’année me permet de faire une rétrospective rapide des évènements de notre 

village. 

Les contraintes sanitaires en partie levées ont permis d’organiser le centre aéré d’été avec 

une cinquantaine d’enfants encadrés par une nouvelle directrice, Amandine, qui a remplacé 

Marie. Amandine sera encore notre directrice pour les vacances de février, de pâques et du 

CLSH de juillet.  

Notre repas des ainés du 14 novembre a accueilli 108 convives, heureux de se retrouver 

pour un repas de fêtes et dans une ambiance survoltée. Merci à notre traiteur Monsieur Moiret, à 

l’ensemble des membres du CCAS, au personnel communal, à notre animateur Jean Marie Cardon, qui 

ont tous participé à la réussite de ce repas. 

Notre prochain rendez vous avec nos ainés sera le samedi 18 décembre dès 9 heures pour la 

distribution du colis dont la composition a été pensée et effectuée par les membres du CCAS.   

La phase terminale du PLU est en cours. La réunion avec les personnes publiques associées a eu lieu le 

lundi 22 novembre. La tenue de l’enquête publique par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal 

administratif se fera après les conclusions données suite à la réunion. 

En 2021 nous avons acheté la maison de la ruelle Carnot, elle a été rasée pour laisser la place à un futur 

espace public aménagé. 

La friche agricole de la rue du général de Gaulle est devenue propriété de la commune depuis le 9 

novembre. Après aménagement du site nous allons construire une salle de sport. 

Nous avons entrepris les études et les demandes de subventions pour la transformation de l’ancien 

presbytère en foyer pour les jeunes et associations. Les travaux débuteront fin 2022. 

De nombreuses activités, organisées par la commission des fêtes que je félicite pour son dynamisme, 

vont marquer les 3 jours du téléthon des 3,4 et 5 décembre.  Soyez nombreux à participer à ces 

rendez-vous pour soutenir cet évènement. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en espérant que la COVID ne vienne pas gâcher ces 

moments de convivialité en famille et les joies d’offrir des cadeaux. 

Nous nous retrouverons ensemble pour mes vœux le dimanche 23 janvier à 11heures au foyer rural, 

je vous invite tous pour ce moment important de la vie démocratique de notre village. 

Vous trouverez dans ce « comm’une info » le document du permis de louer qui sera mis en place dans 

les communes signataires à partir du 1er janvier 2022. La commune de St Hilaire a opté uniquement pour 

la déclaration de mise en location. 

Bien respectueusement, 

 Le Maire, Maurice DEFAUX 
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Madame, Monsieur, 

L’opposition regrette qu’au dernier conseil de l’école élémentaire, monsieur le Maire ait indiqué qu’il n’y aura pas de 

parking à l’emplacement de la maison démolie Ruelle Carnot. Monsieur le Maire, qui n’a plus d’enfant en bas âge 

depuis longtemps, devrait aller constater de temps en temps les difficultés et les risques pris par nos enfants lors de 

l’entrée et à la sortie des classes. Peut-être changerait-il d’avis ! 

L’opposition regrette que le dératiseur ait oublié notre village, qu’il n’y ait plus de raticide mis à la disposition des 

habitants pour lutter contre cette invasion (contrairement aux autres communes aux alentours), que le chemin des 

saules n’ait pas été nettoyé pour rouvrir un autre chemin de randonnée et que le Policier Municipal ne soit toujours 

pas plus présent à l’extérieur de la Mairie. 

Enfin l’ensemble de notre groupe vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de très joyeuses fêtes de fin d’année.  

Restant à votre écoute et à votre disposition, vous pouvez nous joindre au 06 72 80 27 67 
 
Prenez soin de vous : Gérard – Christelle – Marie et Guillaume. 

LE MOT DE L’OPPOSITION  
(Le texte est publié sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs) 

 RAPPEL 

Les poubelles  doivent être retirées de la voie publique dès le passage de la collecte sous peine de verbalisation. 

Les chiens promenés doivent être tenus en laisse. De plus, en raison, de la recrudescence des déjections canines, 

une personne promenant son chien doit être en possession d’un sachet, afin de ramasser la déjection faite par 

son animal. Un arrêté a été pris dans ce sens. 

 INSCRIPTION LISTES ELECTORALES / NOUVEL ARRIVANT 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la commune (tout au long de l’année), ou vous faire connaître 

en mairie (nouvel arrivant) pour bénéficier des actions menées par la commune ou le C.C.A.S (fête des mères, 

repas des aînés, colis de noël…). 

VIE PRATIQUE 

 ENEDIS RAPPELLE : 

Le numéro de sécurité / dépannage est le : 09.72.67.50 XX suivi du numéro du département. 

 INFORMATION - POLICE MUNICIPALE - GENDARMERIE  

Une enquête de la Gendarmerie en étroite collaboration avec la Police Municipale de St Hilaire a permis de mettre 

fin aux agissements de plusieurs individus le 18 Novembre 2021 . Ces derniers sévissaient sur la commune depuis 

plusieurs semaines (Cambriolages, vols divers, dégradations). 
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LES ECOLES (DANIELLE BASQUIN) 

Suite à des consignes de l’Inspection Académique, l’école maternelle ne pourra pas organiser sa traditionnelle fête 
de Nöel. 

Les élus feront la distribution des cadeaux, friandises ou chocolats le jeudi 16 décembre : 

- Dans la matinée pour les élèves en maternelle, 
- Pendant la pause déjeuner pour les enfants de la cantine 
- Dans l’après-midi pour les élèves en élémentaire. 

LE CCAS (MARIE PAULE LEMAIRE) 

Le dimanche 14 novembre, nos 
séniors se sont enfin retrouvés 
pour leur repas traditionnel. 

Au cours de cette manifestation, 
les doyens de l’assemblée ont été 
mis à l’honneur et un cadeau leur 
a été offert. 

Mme BISCARAS Renée,         
Mme SAUVET Marcelle, 

Mr DELPORTE Guy,                       
Mr DAUCHET Jean-Jacques. 

Ce dimanche, Mr BOULOGNE 
Marin  résidant des Hortensias fêtait 
ses 101 ans 

Nous lui avons rendu visite pour lui 
souhaiter son anniversaire. 
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LES FETES (CAROLE MORELLE) 

 11 NOVEMBRE 

« Ils ont donné leur présent pour notre avenir » Ne les 

oublions pas. 

Après quelques commémorations en catimini en raison des 

protocoles sanitaires la municipalité a pu rendre hommage 

à des millions de soldats qui ont donné leur vie pour 

préserver la nôtre. 

 

 

 

VIE PRATIQUE 

 RECENSEMENT MILITAIRE 
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 PERMIS DE LOUER 

Pour les résidences principales construites avant 1975, 

à compter du 01 Janvier 2022, si vous êtes propriétaire 

bailleur, il vous faudra le Permis de Louer. 

Le Permis de Louer autorisera la mise en location d’un logement au regard de sa conformité aux normes 

élémentaires de décence. 

 Retrouvez le guide pratique du Permis de Louer édité par la CA2C joint à ce Comm’une info. 

 DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

 

 

 

Pour vous aider dans vos démarches administratives (CAF, 

Pôle Emploi, CPAM, dossier de retraite, etc…), le Bus 

France Services s’installera à Avesnes les Aubert,  les 1er 

jeudis de chaque mois de 9h30 à 13h et de 14h à 16h sur 

rendez-vous au 03.59.73.18.30.  

 *Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire  

Pour rappel, un point 

informatique existe à 

l’agence postale 

communale afin de vous 

permettre d’effectuer vos 

démarches 

dématérialisées en toute 

confidentialité (Amélie, 

Pole Emploi, CAF..)                           



8  

PROJET - EMPLOI - COMMUNICATION (YOLANDE AUBLIN) 

 EMPLOIS  

Plus de 1000 offres dans un rayon de 30 km autour de SH (restauration, aide à domicile, logistique,  automobile, 

bâtiment, santé, industrie…). Les offres  sont à consulter sur vos sites préférés (Pôle-Emploi.fr….) 

Un site pour connaître toutes les formations disponibles dans le cambrésis : www.labonneformation.pole-emploi.fr 

VAE : Validation des Acquis et de l’Expérience : la qualification est le meilleur rempart contre le chômage. Une 

expérience d’un an dans un métier vaut un diplôme ! Rencontrons nous ! (contacter la mairie pour prendre RDV) 

 

 HOMMAGE A FLORENT BOVRY 

Monsieur le Maire a rendu un hommage à Monsieur Florent Bovry décédé le 9 

septembre dernier, lors de la cérémonie du 11 novembre, une gerbe a été 

déposée sur sa tombe en souvenir de tout ce qu’il a apporté au village.  

Monsieur le Maire a rappelé sa carrière d’enseignant puis de directeur d’école, 

son investissement associatif, notamment au sein de la Clé de Sol dont il était 

membre fondateur, du club informatique et de l’amicale laïque dont il a été 

président pendant de longues années. Passionné de jardins, il aimait partager ses 

conseils ou donner aux habitants des semences qu’il réalisait à partir de ses 

plants. Amoureux de la nature, fin observateur du ciel, il venait souvent en mairie 

pour dire ce que les dictons d’hier prédisaient pour la météo du lendemain. 

Florent manquera dans le paysage local, tant pour sa bonne humeur, son amabilité, 

sa culture, que pour sa connaissance de l’histoire du village et sa présence à toutes 

les manifestations communales. Il laissera le souvenir impérissable d’un ancien 

instituteur, directeur d’école que tout le 

monde aimait et d’un habitant qui était la 

mémoire du village avec son inséparable 

harmonica sur lequel il jouait différents 

morceaux en fonction des circonstances. La 

Clé de Sol a d’ailleurs joué « le temps des 

cerises » air que Mr Bovry jouait à 

l’harmonica à chaque cérémonie du 11 

novembre. 

 

 

 

 ATELIER COUTURE 

 

Le club couture a démarré : 8 « apprenties couturières » vont se    retrouver 

tous les jeudis de 14h à 17h dans la salle des associations. Chaque 

participante pourra bénéficier de conseils d’une couturière professionnelle en 

la personne de Marie-Paule Parent. Grand merci à elle de s’investir 

bénévolement pour aider les autres. 

http://www.labonneformation.pole-emploi.fr
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LES FETES (CAROLE MORELLE) 

Avis à tous les parents, la boîte aux lettres du 

Père Noel se situe à la mairie à partir du 25 

novembre  

 

Avis à l’ensemble de la population  
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2021 

A VOS AGENDAS ! Le 4 et 5 décembre 

Mobilisons-nous !  

Téléthon est un événement caritatif qui donne les moyens à l'association AFM-Téléthon (l'Association 

Française contre les Myopathies) de poursuivre son combat contre les maladies génétiques. 

Vous pourrez participer aux différentes activités proposées pendant ces 2 jours.  

De même vous pouvez du 22 novembre au 6 décembre déposer dans une urne à la mairie votre don, en espèce ou 

par chèque à l’ordre de l’AFM-TELETHON dans une enveloppe en notant nom et adresse. 

Les dons que vous faites à l’association AFM-Téléthon sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% du 

montant du don et dans la limite de 20% de vos revenus. 

Je suis chargée de la remontée des fonds et de la transmission des reçus. 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.  

Madame Morelle Carole, adjointe aux fêtes. 
 

LES MALADES COMPTENT SUR NOUS, ALORS REPONDONS PRÉSENTS ! 
 

MERCI D'AVANCE 



11  

LA VIE ASSOCIATIVE 

 PANKIDO 

Le Pankido Fight Club 59 est un club orienté self défense affilié à la fédération française de karaté et disciplines 
associées. Cet Art Martial de Self Defense moderne assure une forme d'efficacité totale dans toutes les situations 
et formes de combat réel... Mains nues.. Maniement d’armes diverses...  

Venez essayer gratuitement que ce soit juste pour se préserver se préparer physiquement énergétiquement ou 
apprendre.. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante... On se rejoint le mercredi au foyer rural de Saint 
Hilaire de 19h à 20h30.  

Pour plus de renseignements.. Frédéric au 07 68 72 44 29... Facebook : Pankido FIGHT CLUB 59. A bientôt.  

 UNE MARCHE POUR OCTOBRE ROSE LE 10 OCTOBRE 

Pour la première fois le fitness hilairien mixte organisait une marche pour 
octobre rose.  

Trois parcours étaient proposés.  

Vous étiez une centaine de personnes à marcher et à vous mobiliser contre le 
cancer du sein. 336.50 euros ont été récoltés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette somme a été reversée le 19 novembre 2021 à l’association Aubépine de la clinique Sainte-Marie. 

La présidente de l’association fitness Hilairien mixte remercie l’ensemble des participants. L’association vous donne 
rendez-vous l’année prochaine. 
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LA CNIL rappelle :  

Les données personnelles enregistrées au fin d’inscription d’un 

acte sur le registre de l’état-civil ne peuvent être utilisées à des 

fins de message de félicitations ou de condoléances. 

 

Par conséquent, à compter de ce jour, si vous souhaitez  une 

publication dans ce journal, il nous faudra obligatoirement un 

accord écrit. 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 

 FITNESS HILAIRIEN 

 

 


