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Cette association créée il y a tout juste un an a aussitôt 

insufflé sa vitalité lors de la fête de Saint Hilaire les 13 

et 14 janvier, nous a fait déguster un repas savoyard, 

amené à notre porte les étals du marché Sainthibio et a 

repris avec succès le flambeau de  la fête votive. Une 

large adhésion du public jointe à la qualité de 

l’organisation se retrouve dans la gestion du budget. 

Des projets pour l’année à venir : le 17 novembre une soirée à thème Tex Mex avec repas mexicain et musique d’ambiance 

assortie et en costumes, le marché Sainthibio le jour de l’ascension et la fête votive début juillet. Bonne chance à cette équipe 

dont le bureau est reconduit tel qu’il était l’année précédente. On ne change pas une équipe qui gagne. 
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03/05/07 
� Le conseil municipal a fixé le 

prix de vente des terrains 

communaux du futur lotissement à 

150 euros le m2    (1 abstention, 1 

contre). 

� Travaux sur l’Angounil* : M. 

Marié doit adresser un courrier à 

l’entreprise pour envisager la fin 

des travaux. 

 

06/06/07 
� Le Conseil municipal décide de mettre en place une journée 

des encombrants. Le 1er mercredi de chaque mois, où les 

administrés seront au préalable inscrits à la Mairie et en 

priorité ceux qui n’ont pas de moyen de transport pour la 

déchetterie. 

 
04/07/07 

� Compte rendu de diverses réunions : 

Point patrimoine emploi classement par ordre de priorité 1 

Moulin d’Auro 2 Lavoir 3 Beffroi on devrait avoir une 

réponse fin juillet. 

� Travaux : Angounil / goudronnage : la réception des travaux 

va bientôt avoir lieu. 

� M. le Maire informe les membres présents que la vente de la 

boulangerie est en cours. 

 
05/09/07 

� Petit patrimoine : 2 projets retenus pour St-Hilaire : Lavoir,           

eMoulin d’Aure. 

� Etude surveillée : M. Spiegel souhaite connaître 

l’avancement du dossier. Après discussion le Conseil 

souhaite savoir s’il s’agit d’une étude surveillée ou d’une 

aide aux devoirs. Il est décidé de se renseigner auprès de la 

Mairie de Remoulins (qui l’a mis en place l’année dernière) 

et de transmettre les informations reçues aux enseignants. 

Des problèmes d’organisation peuvent survenir : 

responsabilité ? nettoyage des locaux ? 

� Travaux école : le plafond et l’éclairage des 2 classes ont été 

réalisés pendant les vacances ainsi que la peinture d’une 

classe et des menuiseries. Qualiconsult  a effectué une 

vérification des travaux et a émis un avis favorable. 

� Approbation schéma local de randonnée : M. le Maire 

présente le dossier à l’assemblée qui en prend connaissance. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le schéma 

local de randonnée, accepte le tracé des itinéraires sur la 

Commune, accepte l’inscription au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade de Randonnée, accepte la pose de 

signalétique nécessaire, charge M. le Maire de faire signer 

les conventions de passage aux propriétaires des terrains 

privés. 

� Travaux rue de l’horloge : il est décidé de réaliser une étude 

afin de coordonner les travaux de réfection du réseau 

d’assainissement, d’enfouissement des réseaux et de 

goudronnage. 

� Les travaux d’enfouissement des réseaux (dernière tranche 

rue de la Centenaire) sont prévus à partir du 17 septembre 

2007. 

� Aménagement carrefour Sabatière : la parcelle a été achetée. 

Il est décidé de contacter un cabinet d’études afin d’établir  

un projet définitif de cet aménagement. 

� Il est décidé de recontacter le service qui a accordé un 

financement dans le cadre des amendes de police pour 

connaître la marche à suivre pour la mise en sécurité sur la 

RD 192 (Avenue Paul Blisson) 

� Discussion sur le remplacement ou l’amélioration des grilles 

d’évacuation des eaux pluviales qui occasionnent du bruit 

pour les riverains. 

� Décision de réaliser une étude pour la réfection du réseau 

d’assainissement au chemin des Aires, en même temps que 

celle de la rue de l’horloge. 

Du 22/10 au 23/11 l'enquête publique sur le SCOT est 

ouverte en mairie. Documents à consulter au secrétariat. 
 

*C’est le lit d’une rivière torrentielle, à sec la plupart du temps et 

que l’on serait tenté d’oublier si elle ne se manifestait lorsque les 

pluies sont particulièrement abondantes, comme ce fut le cas en 

2002. L’eau provenant d’une résurgence dévale la colline depuis le 

trou de Brigau, traverse le chemin d’Avignon, passe sous le chemin 

de la Clastre près de la Croix, se dirige vers le Jonquier pour se 

perdre ensuite dans les fossés le long des vignes en direction du 

Gardon. 

Nos instituteurs de l'année 2006-2007 sont de retour pour 2007-2008 : 

� Mme Rouvière pour le cycle 1 avec en très petite section : 1 enfant, en petite section : 5, en moyenne section : 7, en grande   

azesection : 9. 

� M. Porrachia pour le cycle 2 avec, en cours préparatoire : 5 enfants, en cours élémentaire 1re année : 6 enfants. 

� M. Spiegel, le directeur, pour le cycle 3 avec en cours élémentaire 2e année :  12 enfants, en cours moyen 1re année : 9, en 

cours moyen 2e année : 4. 

Les instituteurs remercient la municipalité pour les travaux réalisés : peinture, électricité, plafond, tableau et menuiseries. 

Le 24 septembre une sortie dans les vignes de M. et Mme Domergue a permis de s'intéresser aux vendanges et de voir comment 

on vendangeait à la main. 

L'Association des Parents d'Elèves s'est formée de nouveau le 21 septembre. 

               Présidente : Mme Georgette Domergue       Vice-Présidente : Mme Nancy Boutréau 

               Trésorière : Mme Patricia Rebollo               Vice-Trésorière : Mme Béatrice Bouyssou 

               Secrétaire : Mme Sylvie Cénatiempo           Vice-Secrétaire : Mme Sandrine Suleck 

Mmes Virginie Meyer et Sandrine Schram  sont membres actifs. 

Leurs projets, pour l'instant : loto, calendrier et ventes de gâteaux. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE "La SaintHilairoise" le 03/10/07   par Colette Hostaléry 
Photo : Colette Hostaléry 

Qui dit qu'il ne se passe rien dans les 

villages, qu'il n'y a aucune animation et 

que si on veut se distraire, il faut 

forcément "aller en ville" ? L'été 

dernier à Saint-Hilaire a démontré juste 

le contraire : il y a des "offres 

culturelles" diverses, satisfaisant un 

large public, dans la mesure, bien sûr 

où celui-ci sort de chez lui pour 

rencontrer les autres. 

L'été, c'est connu, c'est le moment 

privilégié pour la musique : le 13 

juillet, le groupe Voix sans issue a joué 

et chanté des musiques de sa 

composition sur le parking de la cave 

coopérative, accueilli par les Vignerons 

de Saint-Hilaire qui offraient le verre 

de l'amitié. Pascal Lionnet, Serge 

Rouvière, Jean-Louis Danis, Eric 

Mallet vivent  dans le village ou tout 

près (Jean-Louis habite  Bezouce)  et 

forment un groupe depuis un an ; le 

public composé de Saint-Hilairois 

"habituels" ou "occasionnels", de 

jeunes et de moins jeunes a découvert 

des musiques aux styles mêlés – rock, 

folk, engagées ou pas –. 

Quelques jours plus tard, le 25 juillet, 

le groupe de rock américain connu 

internationalement The Durgas se 

produisait sur la Place Tony 

Convertini, face à la Vieille Eglise. Les 

musiciens de ce groupe sont les fils de 

Franz Zimmerbach qui possède une 

maison dans le village et y vient 

régulièrement. A l'occasion des 70 ans 

de leur père, ils lui ont offert ce concert 

ainsi qu'à tous ceux qui le voulaient. 

Ce soir là, de nouveau, des sons ont 

frappé, des paroles ont été échangées 

en français, en anglais, en italien, 

preuve que Saint-Hilaire est riche de 

toute sa diversité.  

Et puis, malgré le temps capricieux du 

mois d'août, il y a eu le bal musette 

animé par les Tempes Grises ; depuis 3 

ans, l'habitude d'un repas tiré du sac au 

cours de l'été s'est institutionnalisée. 

Qui dehors bravant le froid, qui dedans 

pour s'en protéger, chacun a pu 

s'amuser et danser. 

Mais il n'y a pas que de la musique à 

Saint-Hilaire ! il y a aussi de la 

peinture ; quelques peintres locaux, 

confirmés ou débutants, ont présenté 

leurs œuvres au Foyer le 3 août. 

Certains d'entre eux s'intéressent aux 

paysages du terroir, d'autres plus 

lointains, certains sont d'inspiration 

symbolique voire abstraite, d'autres 

fouillent le quotidien. Ce qui les a 

réunis, c'est le plaisir de montrer leur 

passion à ceux avec qui ils vivent. 

Ainsi l'exposition de Pascal et 

Christian Lionnet, Jean-Paul Lefeure, 

Valérie et Paul Rebollo a révélé les 

talents cachés qui sommeillent parmi 

nous. Il y en a sûrement d'autres… 

Peut-être se dévoileront-ils dans une 

manifestation future. 

Nous n'avons rien dit de la fête votive, 

du repas de La Clastre, de l'exposition 

de l'A.C.A.  puisqu'il en est question 

dans d'autres rubriques. Mais soyons 

fier – sans cocorico – que des 

initiatives multiples, prises par des 

personnes volontaires et passionnées, 

donnent vie à notre commune. Et 

n'oublions pas que notre participation  

est une reconnaissance indispensable 

pour leur engagement. 

Alors oui, il se passera toujours 

quelque chose à Saint-Hilaire…     

                                 

LA RENTRÉE DES CLASSES   par Georgette 

The DurgasThe DurgasThe DurgasThe Durgas    

LA RENTRÉE DES CLASSES   par Georgette Domergue 
Nos instituteurs de l'année 2006-2007 sont de retour pour 2007-2008 : 

� Mme Rouvière pour le cycle 1 avec en très petite section : 1 enfant, en petite section : 5, en moyenne section : 7, en grande   

azesection : 9. 

� M. Porrachia pour le cycle 2 avec, en cours préparatoire : 5 enfants, en cours élémentaire 1re année : 6 enfants. 

� M. Spiegel, le directeur, pour le cycle 3 avec en cours élémentaire 2e année :  12 enfants, en cours moyen 1re année : 9, en 

cours moyen 2e année : 4. 

Les instituteurs remercient la municipalité pour les travaux réalisés : peinture, électricité, plafond, tableau et menuiseries. 

Le 24 septembre une sortie dans les vignes de M. et Mme Domergue a permis de s'intéresser aux vendanges et de voir comment 

on vendangeait à la main. 

L'Association des Parents d'Elèves s'est formée de nouveau le 21 septembre. 

               Présidente : Mme Georgette Domergue       Vice-Présidente : Mme Nancy Boutréau 

               Trésorière : Mme Patricia Rebollo               Vice-Trésorière : Mme Béatrice Bouyssou 

               Secrétaire : Mme Sylvie Cénatiempo           Vice-Secrétaire : Mme Sandrine Suleck 

Mmes Virginie Meyer et Sandrine Schram  sont membres actifs. 

Leurs projets, pour l'instant : loto, calendrier et ventes de gâteaux. 
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