
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’une nouvelle association, elle se nomme la Saint 

Hilairoise. Elle a vu le jour un vendredi 22 décembre à 19h12 au foyer communal, elle pèse 6 kilos 

(membres). 

           Ses parents sont A. Vertaure et F. Ferrandis (président et vice président) 

           Ses parrains A. Gontier et R. Cuenot  (secrétaire et vice secrétaire) 

           Et ses marraines A. Martinez et E. Laffont (trésorière et vice trésorière) 

Son baptême a eu lieu le 20 janvier 2007 en la Vieille Eglise de St-Hilaire d’Ozilhan. 

Afin d’agrandir la famille, ils seraient heureux d’adopter de nouveaux membres.  

Nous lui souhaitons plein de réussite pour ses futurs projets, telle la réalisation d’un repas dansant pour ses 

premiers pas, une découverte gustative lors d’un marché Bio et sa première boum avec la fête votive. 

Elle sera prédestinée à animer et rassembler le village. 
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Comment utiliser et entretenir sa tondeuse à gazon 
Plusieurs modèles existent : 

1-       à moteur électrique, branché sur secteur, 

2-       à moteur thermique 2 temps, 

3-       à moteur thermique 4 temps 

4-       tondeuse autoportée (petit tracteur avec un ou deux rotors) 

5-       certains modèles électriques sont à coussin d’air 

Avant la mise en marche  
1-   moteur 2 temps : préparez le mélange essence/huile (50cc d’huile par litre d’essence ordinaire ou 5% en 

général. Bien mélanger, faire le plein de votre réservoir avec un entonnoir à filtre (N’employez pas d’huile 

multigrade dans le mélange) 

2-    moteur 4 temps : surveillez le niveau d’huile moteur avec la jauge ou ras le filetage du bouchon, 

        la machine bien à plat. Faire le plein d’essence ordinaire en la filtrant. 

ENTRETIEN 
filtre à air :  

Il doit être nettoyé toutes les 3 heures environ. Dépoussiérez de temps en temps et le nettoyer 

périodiquement. 

la bougie :  

Une fois par an, démonter la bougie, la brosser, pour enlever la calamine, régler 

les électrodes de 0,50 à 0,70 suivant les prescriptions du constructeur. 

la machine : 

Nettoyez-la après chaque usage, surtout les ailettes du refroidissement. 

Pour nettoyer le dessous, vous pouvez la renverser, mais éviter de la 

coucher du coté du carburateur. 

Nettoyez et brosser les herbes broyées et collées sous le carter, attention aux 

enroulements d’herbes longues et ficelles et autres sur l’arbre du rotor, ils peuvent détériorer le joint “SPI” d’étanchéité. 

la lame : vérifiez son affûtage et aiguisez-la périodiquement. Contrôlez l’état et le serrage de l’écrou “NYLSTOP” 

                                Dans toutes les interventions, par sécurité, débranchez la bougie. 
Petites astuces : le filtrage de l’essence, un entonnoir et un bas de nylon de madame avec un élastique sera très efficace. 

Vérifiez de temps en temps le petit trou de pression atmosphérique du bouchon de réservoir 

Cette année encore, la fête de Saint Hilaire a été un franc 

succès. 

Grâce à la Paroisse, à la jeune association La Saint Hilairoise 

et à la municipalité, les villageois ont pu fêter notre saint 

patron de façon bien sympathique. 

Le samedi après midi, un char décoré d'un mur de château fort 

et de la Dame à l'Oiseau, parcourait les rues du village en 

donnant l'aubade, proposant du vin chaud (certes la 

température printanière n'incitait pas à apprécier cette boisson 

à sa juste valeur mais qu'importe) et des sablés en forme 

d'oiseau confectionnés par Jean-Louis Chauvet, notre 

boulanger. C'était les membres de la Saint Hilairoise qui 

animaient ce parcours et les villageois les ont accueillis avec 

plaisir. Le lendemain, dimanche, ce fut la messe avec la 

participation des jeunes de l'aumônerie et animée par la 

chorale inter paroissiale. 

L'apéritif à la Vieille Eglise rassembla tous ceux qui voulaient 

fêter ensemble la jeune nouvelle année 2007 : Monsieur le 

Maire a adressé ses vœux à toute la population, accueillant 

tout particulièrement les nouveaux arrivants du village. Les 

enfants qui avaient fait des dessins se sont vu récompenser par 

de nombreux prix, offerts par la paroisse et par les bonbons 

d'Anthony Vertaure. Une tombola avec de multiples lots, 

donnés généreusement par certains habitants ou achetés par la 

paroisse, a fait des heureux. Le temps printanier incitait 

chacun à échanger et le vin, offert par les différentes caves du 

village, permettait aux plus timides de  faire connaissance avec 

ceux qu'ils ne connaissaient pas… Quel plaisir de voir tous ces 

enfants et leurs jeunes parents :  Saint-Hilaire vit et attire, et de 

telles rencontres sont une preuve de la vitalité de notre village. 

Le repas canadien qui a suivi était une première : chacun avait 

confectionné un plat et le proposait aux autres. Sur les tables 

disposées pour que chacun se serve, c'était l'abondance : 

salades multiples, cakes aux olives, aux lardons, aux noix, 

quiches au maroilles, aux épinards, pizzas …on ne peut tout 

citer. C'était bon, et combien d'entre nous se sont dit le soir 

qu'une diète s'imposait…D'autant qu'il y avait des desserts de 

toutes sortes et que tout cela était arrosé de notre bon vin ! 

Rivière de Mélodies  a ensuite chanté : chansons populaires, 

chansons modernes… Le temps splendide incitait davantage à 

sortir sur le Conquet pour une partie de boules et Madame 

Rivière  n'a pas trouvé tout le public qu'elle souhaitait. 

La fête de Saint Hilaire, qui en est à sa quatrième édition, a 

donc eu le succès attendu, tant par le nombre de participants 

que par son organisation. Bravo à tous ceux qui ont donné de 

leur temps pour que tous les autres passent un moment 

agréable et festif. 

                                                         Marie-Nöelle Wicker 

4/10/2006 : - Pays : M. Wicker a été désigné pour effectuer le 

recensement du petit patrimoine sur la commune. 

- A l’occasion de la réunion des associations au sujet du 

planning de réservation des salles, des remarques ont été faites 

à propos de l’équipement de la Vieille Eglise [...] Le C.M. 

décide à l’unanimité de remplacer la plaque de cuisson. Il 

décide également de prévoir la rénovation de la cuisine 

(placards, plan de travail). Ce projet est à planifier pour 2007. 

- Le C.M. approuve à l’unanimité le projet de PLU. 

- Le C.M. décide à l’unanimité d’amortir les subventions 

d’assainissement pour un montant de 532 980 € sur une durée 

de 60 ans ce qui représente un montant annuel de 8883 €.  

- Le C.M. décide à l’unanimité de revaloriser la surtaxe 

assainissement à 0,40 € le m3 à partir de janvier 2007. Il est 

également décidé de fixer la taxe de raccordement à l’égout à 

1250 € à compter du 1er janvier 2007. Il est précisé que cette 

taxe sera exigée dès l’accord du permis de construire. 

8/11/2006 : - Le C.M. décide à l’unanimité de supprimer le 

poste d’agent d’entretien à temps non complet (20/35°) à 

compter du 1er janvier 2007 et de le remplacer par un poste 

d’agent des services techniques à temps complet à compter de 

cette même date. 

- Travaux d’électrification : rue de la centenaire les travaux 

pourraient débuter en mai 2007 si les subventions sont 

accordées. 

06/12/2006 : - Association Kollectif d’Oz : Il sera demandé à 

la Préfecture qui sont les membres officiellement déclarés. 

Mlle Viguer a demandé la marche à suivre pour la dissolution 

d’une association. A cette occasion, il est décidé de se 

renseigner pour savoir quelle est la responsabilité de la 

commune quand une association rencontre des difficultés 

financières. 

- Discussion sur la dégradation du bâtiment du Moulin 

d’Aure : des devis seront demandés pour la réalisation de 

travaux pour éviter une détérioration plus importante. 

10/01/2007 : - ADSL : La société Meshnet réalise actuellement 

une étude sur la commune pour connaître la faisabilité d’un 

accès internet par ondes radio. Ce projet pourrait obtenir un 

financement auprès de la Région, du Département et de l’Etat. 

A cet effet une inscription pour la DGE 2007 a été adressée en 

Préfecture. 

- Le C.M. à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la 

convention de cession des voies, espaces communs et 

équipements publics des lotissements Micocouliers 1, 

Micocouliers 2 et Micocouliers 3 à la commune. 

- M. le Maire explique qu’il a reçu les membres du Kollectif 

d’Oz afin de régulariser/assainir la situation actuelle. 

- Il est décidé de ne pas donner suite au projet de rénovation 

de la Tour de l’Horloge 

- Il est décidé de prévoir pour le budget 2007 le 

renouvellement d’un ordinateur ainsi que la rénovation du 

couloir et des toilettes de la Mairie. 
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