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www.saint-hilaire-lez-cambrai.fr                         N°63 — JUIN 2022 

L’AGENDA 

(Sous réserve de la situation sanitaire) 

13 Juillet à partir de 21h :  

Distribution des flambeaux, Retraite et Feu 
d’artifice. 

14 Juillet à partir de 07h :  

Réveil en fanfare et Animations (Voir le 
programme détaillé). 

03 au 06 Septembre : 

Ducasse. 
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DANIELE BASQUIN (ADJOINTE) 

 ECOLE ELEMENTAIRE 

La distribution des prix par des conseillers municipaux a eu lieu ce vendredi 24 Juin à 11h dans les différentes 
classes. 

Un dictionnaire a été remis aux élèves du CM2 partant en 6ème. 

L’après-midi les élèves sont allés à un spectacle au Foyer Rural de 13h45 à 15h, puis ils ont eu un gouter offert par 
l’école mais organisé par les élus du comité des parents. A cette occasion, l’association APESH remettra un 
cadeau aux enfants du CM2 qui quittent l’école. 

 

Nous vous rappelons qu’un enseignant supplémentaire sera présent cette année à la rentrée. 

Cela nous fera 5 enseignants et permettra aux classes d’avoir un seul niveau (CP, CE1, CE2, CM1, CM2). 

 ECOLE MATERNELLE 

Le parcours du cœur a eu lieu dans l’école. Les enseignants ont été aidés par des membres du comité et ont gâté 

les enfants par un gouter. 

 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2019 et 2020 doivent être faites avant les vacances. 

DANIELE CARREZ  (CONSEILLERE DELEGUEE) 

La bibliothèque est ouverte à tous. 

Elle est gratuite et dispose de nombreux ouvrages. Des exemples de livres sont présentés régulièrement sur la 

page facebook de la Mairie. 

 

Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

Mardi 14h-16h 

Mercredi 14h-16h 

Vendredi 17h-19h 

 

Le relais assistance maternelle (RAM) 

d’Avesnes Les Aubert organise 2 fois par 

mois une animation réalisée par Carole 

LÉVÊQUE. 

Nous invitons les assistantes maternelles de 

ST HILAIRE à venir découvrir cet atelier. 

Mme LÉVÊQUE téléphone : 07 86 56 26 25 

 

 

 

 

Les Courses Séniors se font tous les quinze jours, nous venons vous chercher à votre domicile et vous ramenons 

chez vous. 

Si cela vous intéresse contactez nous au : 03 27 37 14 12 (Mairie)  

 

Vous voulez vous séparer de vos livres ? Prenez contact avec Danièle CARREZ 06 21 96 69 97  
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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Madame, Monsieur, chers administrés 

 

Voici venu le temps des vacances pour un repos bien mérité après une période difficile. 

Ce premier semestre nous a permis de retrouver notre liberté longtemps confisquée par la COVID, et 

cela nous a redonné l’envie de sortir et de partager des moments de convivialité avec notre famille et 

nos amis. 

Malheureusement les évènements en Ukraine ont assombri notre ciel européen avec les drames affreux subis par 

le peuple Ukrainien. Une grande solidarité s’est immédiatement manifestée dans notre village par des dons 

financiers, des dons de linge, de vêtements et divers produits de la vie courante que le Relais a envoyés en 

Ukraine par le biais d’une chaine de solidarité. Une famille a été accueillie à Saint Hilaire quelques jours avant 

d’aller rejoindre des amis en région lilloise. Je félicite l’ensemble de la population pour leur générosité. 

Les vacances de Février et de Pâques ont accueilli un nombre record d’enfants, il faut féliciter la directrice et les 

moniteurs pour l’excellent travail d’animation et d’encadrement réalisés avec les enfants. 

Cette année, malgré des hausses de toute part, cantine, transports, entrées des parcs, etc…, les tarifs du centre 

aéré n’ont subi aucune augmentation. Je félicite déjà Amandine la directrice et les moniteurs pour leurs efforts afin 

que les enfants aient un maximum d’activité. 

La fête du 1er mai a été marquée par de nombreux jeux dans le parc du 11 novembre derrière la mairie, 

félicitations aux élus de la majorité et aux bénévoles pour leur participation. J’ai eu le plaisir de décorer de la 

médaille du travail 4 diplômés à des échelons différents ainsi que 3 jeunes du village comme cadets de la sécurité 

civile. 

La Ducasse de cette année a été une belle réussite avec les manèges revenus. Je déplore simplement que le foyer 

rural n’ait accueilli qu’une dizaine de spectateurs au concert de la clef de sol. Je remarque que l’on ne voit jamais à 

nos manifestations ceux qui se plaignent d’un manque d’animation ou de « suppression des traditions hilairiennes » 

comme ils disent !   

Cette année, la fête de l’école élémentaire n’ayant pas eu lieu, la mairie a remis, comme chaque année, les 

dictionnaires et les livres aux enfants dans leurs classes respectives. 

Nos travaux avancent malgré la hausse de matériaux qui impute fortement notre budget. 

A la rentrée de septembre la commune mettra en place les activités du mercredi pour répondre aux besoins 

exprimés par les parents lors d’un sondage. L’organisation, l’encadrement et les tarifs seront fixés lors du prochain 

conseil municipal. Nous avons sollicité un organisme extérieur pour mettre en place ce nouveau service. 

 

Bien respectueusement 

Le Maire, Maurice DEFAUX 
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CAROLE MORELLE (ADJOINTE) 

 01 MAI  

 19 MARS  

Le matin de nombreux enfants ainsi que les parents ont 

participé aux jeux au parc du 11 novembre 1918. 

Puis lors de la commémoration du 1
er

 mai les personnes 

ont reçu leur médaille du travail. Les cadets de la 

sécurité civile ont également reçu leur diplôme.  

 08 MAI  
La Commémoration du 8 mai 1945 nous remémore la Victoire des forces alliées sur 

l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
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 ATELIER CREATIONS 

 

 

Samedi 26 mars la commission 

des fêtes organisait  l’atelier de 

pâques pour les adultes de la 

commune.15 personnes se sont 

inscrites. 

Dans une ambiance conviviale, les 

participants ont pris plaisir à 

confectionner la couronne de 

Pâques. 

Vendredi 15 avril la commission des 

fêtes organisait le deuxième atelier de 

pâques pour les adultes de la 

commune.19 personnes se sont 

inscrites. 

Dans une ambiance conviviale, les 

participants ont pris plaisir à 

confectionner la composition de 

Pâques. 
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 FETE DES MERES 

La remise des cadeaux de fête des mères a 

eu lieu dimanche 29  mai de 11h à 12h30. 

Une centaine de  mamans venues pouvaient 

choisir entre un plaid, une bouteille 

isotherme, des cadres photos, un repose 

cuillère, un organisateur  de maquillage et 

une fontaine. 

Je profite pour vous rappeler que les 

mamans d’enfants mineurs qui n’ont pas eu 

leur invitation peuvent se rapprocher du 

secrétariat de la mairie pour réactualiser 

MARIE PAULE LEMAIRE (ADJOINTE) 

 50 ANS DE MARIAGE 

Le 15 mai dernier, Marie Paule et Jean Michel LEMAIRE ont été reçus en 
mairie pour fêter leurs noces d’or. 

La Clé de Sol les a accompagnés pour cet heureux évènement. 

Pour bénéficier de la surveillance de votre 

résidence en votre absence, accéder au 

formulaire en ligne sur le site de la mairie 

ou sur Service-Public.fr  
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Les enfants de l’accueil de loisirs d’avril au nombre de 
50 ont proposé aux habitants de village une chasse aux 
galets. Les galets ont été confectionnés par les plus 
grands. Cette animation a remporté un vif succès, les 
galets ont été trouvés rapidement à différents endroits 
du village. Chaque galet rapporté était récompensé par 
une poule décorée par les plus petits et garnie d’œufs. 

 CENTRE DE LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animations de l’accueil de loisirs ont été : 

- Karting pour les grands ; 

- Laser Game, bowling pour les moyens ; 

- Octopus pour les petits ; 

- confection de gaufres pour un goûter ; 

- divers jeux : Gamelle, Loup Garou, Uno, babyfoot, 

grand jeu Koh lapin, Lucky Luke, Accroche-décroche et 

jeux paralympiques ; 

- réalisation d’un journal « les reporters » ; 

- chasse aux œufs dans le village. 
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YOLANDE AUBLIN (CONSEILLERE DELEGUEE) 

 VISITE DE NOTRE VILLAGE 

 

Samedi 18 mai matin, les Hilairiens 
ont été surpris de voir arriver un bus 
d’une quarantaine d’autres Hilairiens 
de la Marne. En effet une association 
regroupant les 3 St Hilaire de la Marne 
(TR’HILAIRE51) visite les 78 villages 
du même nom répartis sur la France. 

Je les ai guidés dans les visites de 
l’Eglise, des 3 chapelles, leur ai 
présenté l’histoire du village, puis au 
gré de la traversée du village, les 
anciens tissages, la future maison 
médicale, l’ancienne fabrique de 
chaussures Hénaut, le Mille club, la 
résidence pour personnes agéees ; 
les Hortensias, le silo agricole, les 
différentes entreprises, artisans et 
commerçants, les professions de 
santé, les associations. 

Ils ont pu également visionner le film 
présentant le village réalisé par Beffroi 
Vision disponible sur « You Tube » 

Madame, Monsieur, 

Ce quart de page ne suffit pas pour répondre à l’agression violente dont nous avons récemment fait l’objet et que 

nous mettons sous le coup de l’émotion. Nous reviendrons vers vous prochainement pour y répondre. 

Cependant, M. le Maire affirmait que nous ne faisons aucune proposition constructive ! S’il a la mémoire courte, 

faut-il lui rappeler que la liste est longue ? Citons par exemple les propositions suivantes : Des moyens financiers 

supplémentaires pour aider les familles durant la crise sanitaire - L’ organisation des déplacements des personnes 

fragiles aux centres de vaccination - La communication des postes vacants auprès des habitants - La remise en 

état du chemin des saules - La création d’un parking à l’école élémentaire - Le renforcement de la lutte contre la 

prolifération des rats - La cantine à 1 euro - La régularisation des salaires des jeunes (35 heures payées 25 heures) 

-  L’augmentation du budget des écoles pour faire face à l’augmentation des fournitures scolaires, etc… 

Enfin, vous êtes nombreux à nous avoir dit regretter la suppression du goûter des ainés lors de la ducasse. Cette 

décision s’ajoute à la longue liste de suppression des traditions Hilairiennes… 

Restant à votre écoute, vous pouvez nous joindre au 06 72 80 27 67 - 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) 
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AUGUSTO DA COSTA (ADJOINT) 

 INFORMATION TRAVAUX 

Rue des écoles et rue de l’église : les travaux d’enfouissement de réseaux vont débuter le 27/06. 

Une réunion publique avec le SIDEC s’est tenue le mardi 07 juin pour répondre aux questions des riverains sur les 

reprises des alimentations électriques. 

Les trottoirs et la chaussée rue de l’école seront refait totalement à la fin des travaux. 

Rue de la Nation et rue de la Liberté : les travaux de remplacement de réseaux du SIDEC sont terminés, 

l’entreprise EITF va procéder prochainement à la dépose des anciens supports électriques et à la remise en état 

des enrobés. 

Mise en conformité accès Eglise : à la suite du passage de la commission de sécurité, les accès de l’église ne 
sont plus conformes aux capacités d’accueil de celle-ci. Une nouvelle sortie va donc être créée côté pédibus afin de 
permettre de maintenir l’accueil du public lors des messes et cérémonies.  

 LES AMIS CHASSEURS 

À l’initiative de la société de chasse « les amis chasseurs », l’opération "Nettoyons la Nature" s’est déroulée sur 

notre commune le samedi 19 mars. Une quinzaine de sacs ont été remplis d’emballages divers, bidons, bouteilles 

et masques. Ces déchets ont été déposés dans la benne du camion de la commune. 

Un grand Merci pour cette belle initiative ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui ont participé à cette opération. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 



10  

VIE PRATIQUE 

 PERMANENCE FINANCES PUBLIQUES 

Un agent des finances publiques vous accueille Sans Rendez-vous :  

 

Chaque Mardi de 08h30 à 12h00 en Mairie d’Avesnes les Aubert 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 FITNESS HILAIRIEN — OCTOBRE ROSE 2022 

 

L’association le fitness Hilairien mixte a décidé de poursuivre son 

investissement en 2022 pour les femmes atteintes d’un cancer du 

sein. 

Vous étiez nombreux en 2021 à participer à cette journée  

Organisée pour sensibiliser les femmes au dépistage du  

Cancer du sein. 

 

Notre challenge en 2022 : Confectionner les bonnets de chimio 

Pour les  donner à l’association « les Bonnets roses ». 

En octobre, nous voulons travailler en 
équipe : couper assembler et coudre. 
Vous voulez participer à ce beau 
challenge ! 
Tous les talents sont les bienvenus ! 
Alors à vos ciseaux, à vos bobines, à vos 
machines ! 
Venez nombreux et nombreuses nous 
rejoindre !  
N’hésitez pas à contacter l’association le 
fitness hilairien mixte ! 
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 GRAND RETOUR DE LA FETE DES ECOLES 

 

Après 2 ans sans « fête d’école », cette année, la kermesse de l’école maternelle, organisée par les enseignants, 

fut une réussite. Sous le soleil, les participants étaient très nombreux ce Samedi 18 Juin. 

 

Les enseignants et des parents d’élèves avaient installé des stands, une buvette et des patisseries maisons. 

Les enfants se sont bien amusés avec leurs parents. 

Des commandes de pizzas étaient également organisées. L’ensemble des bénéfices financera la sortie de fin 

d’année (Zoo de Maubeuge). 
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Bulletin d'inscription à retourner  

à la mairie de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai avant le 9 juillet 

Je participe au goûter pour les enfants le 14 juillet à 16h 

Nom................................ 

Prénom........................... 


