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Les tensions politiques, économiques, sociales et environnementales qu’elles soient
locales ou internationales frappent de plein fouet notre quotidien.

Elles mettent en évidence l’interdépendance de nos règles de vie, de nos
environnements, de la santé et de sa protection et ce à l’échelle planétaire.
Ce qui se fait dans notre jardin se répercute tout autour du globe. La terre est bien
petite et les superbes photos de l’univers prises à l’aide du télescope spatial James
Webb nous le rappellent avec force.

Alors il en est de notre responsabilité de préserver notre existence positive à la fois
pour nous, pour les autres et pour nos écosystèmes.

Dans ce bulletin, vous lirez les initiatives communes menées par les élus, par les
associations, par les habitants qui s’engagent pour améliorer notre cadre de vie, nos
relations, notre qualité de vie.
Cette énergie qui sourd de notre commune donne confiance en l’avenir et en nos
capacités à sortir des crises qui se succèdent et se superposent.

«Il ne faut pas gâcher une bonne crise ! » Cette citation de Winston Churchill reprise à
la cantonade médiatique par celles et ceux qui ne veulent justement rien changer si ce
n’est de profiter toujours plus, nous devons la faire nôtre pour faire en sorte d’éviter les
crises à venir qui gâcheront davantage nos vies et celles de nos enfants.

Alors tout simplement, prenons bien soin de notre commune, de ses espaces communs,
de ses habitants, à commencer par notre voisinage et la nature qui nous entoure.
Evitons les gaspillages de toute sorte.
C’est du bon sens pour aller dans le bon sens, pour mieux vivre ensemble et pour avoir
confiance en l’avenir : le nôtre et celui de la planète.

C'est avec cette confiance qu'une nouvelle saison scolaire s'ouvre avec la fête retrouvée.

Bonne fête et bonne rentrée !



Le Jeudi 30 juin a eu l ieu la fête de l ’école Yvette Campo.

Un groupe d’enfants de l ’ALAE a présenté une petite

chorégraphie endiablée suivi  d’un défi lé d’autres élèves

portant de magnifiques robes confectionnées avec des

matériaux recyclés (papier journal,  divers emballages,

bouteil les de lait…).  

Le clou du défi lé :  la robe de mariée en bouteil le de lait !
 

Ces beaux costumes résultent du travail  acharné d’un petit

groupe d’élèves et d’animatrices qui les ont guidées pendant

plusieurs semaines.

Créée et dirigée par Joannie Berthier, la micro-crèche Etitep

Frimousse a ouvert ses portes le 28/02/2022, place de la

Borde. Destinée à l’accueil d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans,  

la micro crèche est ouverte du lundi au vendredi,  de 7h30 à

18h00. Cette petite structure accueille 12 enfants au

maximum, provenant de Saint-Hilaire, ainsi que des

communes voisines. 

Formant une équipe aux compétences pluridisciplinaires,

Joannie, Caroline, Amandine, Anne et Mélanie mettent

l’accent sur le respect du rythme et des besoins de l’enfant

dans le cadre de leur micro-collectivité.

La commune souhaite la bienvenue à cette nouvelle

structure consacrée à la petite enfance.

Fête de fin d'année de l'école Yvette Campo
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Chronique de la Rénovation-Extension de l’école Yvette Campo 
 Le projet de rénovation-Eextension de l’école commence à

prendre forme. Le travail entamé depuis 2020 débouche à

présent sur une série de concertations menées auprès des futurs

utilisateurs. Un comité de pilotage a été crée en novembre 2021

pour assurer le suivi de ce projet, parents d’élèves élus, l’ALAE,

l’équipe enseignante et les élèves délégués de classe.

Dans un esprit très positif, chaque partenaire a pu faire des

propositions constructives.  Les 12 délégués de classe reçus en

mairie avaient bien préparé le sujet dans leurs classes avant de

venir. 

Un bel exemple de concertation citoyenne dès le plus jeune âge.

 

Ouverture d'une micro crèche à Saint-Hilaire
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Hélas, le temps s’étant gâté, les enfants ont du

s’abriter sous la tente prêtée par le Comité des

Fêtes pour interpréter 5 chants évoquant la

nature, le développement durable et le respect de

la planète (thème travaillé cette année dans

l’école). La soirée s’est achevée par un apéritif

offert par la Mairie  et un repas partagé dans la

cour de l’école. 

Moment sympathique pour clore l’année scolaire !



  « Bien Vivre Ensemble à Saint-Hilaire » 
 

Depuis janvier 2021, un projet commun, (Mairie, associations,

Gendarmerie, Groupama) est en cours de réalisation  dans le but de

préserver le qualité de vie et sécurité dans le village. 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/

  

Les 40 ans du SIAS Escaliu 

Mmes Lapeyre et  Blondeau nous quittent et  Mme Brunod arr ive dans l ’école.

                                    Les classes :

CP :  25 Mme Val leci l lo  ;

CP-CE1 :  25 (7 CP et  18 CE1)  Mme Brunod ;

CE1-CE2 :  26 (14 CE1 et  12 CE2)  Mme Lacombe ;

CE2 :  28  Mme Deleuze ;

CE2-CM1 :  27 (5 CE2 et  22 CM1) M .Chenet ;

CM2 :  26 Mme Bertacchini .

Concernant l ’école maternel le de Ox :  

M.  Loubet est  part i  à la retraite (bien méritée)  en jui l let .  

Mme Anceau le remplacera en tant que directr ice.

Rentrée scolaire 2022

Bien "Vivre Ensemble" -  Prévention Routière

Ces relevés sont établis sur 6 mois. Presque 110 000 véhicules entrent ou traversent la commune

sur cette période.

Plus de 45 % des véhicules sont en infraction. Des actions préventives sont en préparation

Pour la sécurité de TOUS, chacun est invité à LEVER LE PIED !
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Le relevé des radars

pédagogiques, aussi

bien 

entrant que sortant

font apparaitre que

la vitesse à l'entrée

du village est au

dessus de la limite

autorisée.

L'effectif est susceptible d'être modifié.

Le SIAS Escaliu, service d’aide et d’accompagnement à

domicile, a fêté ses 40 ans ! Fondé par Hélène Mignon en 1982,

le SIAS Escaliu est devenu aujourd’hui un des services publics

majeurs de l’aide aux séniors dans le secteur. Service d’aide à

domicile, portage de repas, petit jardinage, plus de 100

professionnels reconnus et compétents œuvrent chaque jour

auprès de 750 bénéficiaires sur 21 communes et participent

ainsi au maintien à domicile et à la dignité des séniors. 

C’est cet engagement continu depuis la création du service

que l’ensemble des élus et des équipes ont voulu célébrer, en

se retrouvant autour de Mme Cardona, Présidente du SIAS et

de Mme Mignon.
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Le chemin des écoliers
Des crayons en bois "à tai l le  humaine" ont été façonnés

et peints par les agents municipaux.

Ces crayons ont été plantés sur la contre al lée le long du

pietonnier  pour symbol iser " le chemin des écol iers" ,  la

proximité de l 'école et  la présence des enfants.  

Nous remercions les agents techniques pour leur

impl ication.

De nouveaux jeux pour les enfants sont attendus pour remplacer les anciens aujourd'hui

obsolètes (précisons que les anciens jeux datent du siècle dernier).

Patience les petits, la nouvelle installation est prévue pour le 2ème semestre 2022 !

Espace Jeux pour les enfants

Le chantier de la piste cyclable, entamé sur le village

en septembre 2021, se termine Voie Romaine, pour le

tronçon allant du carrefour  de Villeneuvette jusqu’à la

rue de l'Oraison.

La fin des travaux est prévue en août 2022. La partie

en amont de la Gare du Fauga jusqu’à  Lavernose

Lacasse sera terminée dans les mêmes délais.

En suivant, débutera la jonction avec Ox Eglise, de

septembre 2022 au Printemps 2023, via l'ancien Pont

Romain et Ox Literie.

Piste cyclable

La Mairie a fait réaliser des travaux d'élagage et

d'abattage sur la voie Romaine et au carrefour de la

rue de l'Oraison pour sécuriser la voirie et ses

abords.

Les sujets abattus étaient penchés, voire menaçants

et des branches débordaient sur les toitures du

lotissement des 5 hameaux.

Les arbres ont été débités, mis à disposition à

l’espace déchets verts et intégralement récupérés

par des habitants du village.

La Mairie s'est engagé à planter un nouvel arbre

pour chaque arbre abattu.  
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La commune a démarré un test de tonte raisonnée sur divers espaces verts municipaux.

L’objectif est de préserver et de favoriser la biodiversité. En effet, les herbes hautes sont le refuge

de nombreux insectes et de certains auxiliaires de culture. En appliquant la méthode de la tonte

raisonnée, l’écosystème se trouve protégé, la floraison et l’installation de la faune favorisées.

Concrètement, la tonte raisonnée consiste à faucher la végétation une à 

deux fois par an. En périphérie des plates-bandes, une tonte d’encadrement

permet d’éviter que les herbes folles ne retombent sur la chaussée.

Quelques explications : la tonte régulière, méthode classique de gestion des

pelouses, aboutie à une disparition progressive des plantes à fleurs, qui n'ont

pas le temps de fleurir et de se reproduire. 

T
R

A
V

A
U

X
 R

É
A

L
IS

É
S

 E
T

 A
 V

E
N

IR
La surpopulation de pigeons non domestiques cause des préjudices aux

bâtiments privés et publics. Près de 600kg de fientes ont été retirés du toit et des

dalles de l’église lors du nettoyage annuel.

Il a été nécessaire de procéder à une régulation de la population roucoulante

avec le recours à une société spécialisée. Cette opération a eu lieu en mai dernier

et a permis de retrouver une présence acceptable des pigeons. Le coût de

l’opération s’est élevé à 1500€. 

Cela a permis de mettre en oeuvre un nettoyage, une révision et un entretien

important du toit de notre église.

Pour information, le conseil municipal vous engage à lire l'histoire de notre église

sur le site internet de la commune : https://www.mairie-sthilaire31.fr/patrimoine/

La régulation de la présence des  pigeons

L'aménagement du cimetière voie Romaine touche à sa fin.
La création du jardin du souvenir, avec une zone  pour l’installation de
«cavurnes» et la mise en service de l’ossuaire communal, prévu pour accueillr
les ossements trouvés dans les tombes et caveaux récupérés ont été
réalisées.
A noter que le portail d'entrée a été restauré en interne par les services
techniques de la commune.
Le conseil municipal a décidé de faire une évaluation quant au choix de laisser
les allées enherbées. La volonté de la commune est de ne plus recourir aux
produits chimiques désherbants. 
Un choix qu'il faut assumer pour sauvegarder la biodiversité.
La procédure de reprise des concessions arrive également à son terme. Dès la
rentrée sera lancée la procédure d’attribution des concessions libérées.

Cimetière : Voie Romaine
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Tonte raisonnée

Ces « indésirables » seront elles, traquées à grand renfort de girobroyeurs ou

de pesticides (interdit sur les espaces publics depuis le 01/01/2017), et ainsi

de suite.

A l’inverse, pratiquer une (ou deux) fauche tardive, après la floraison des

fleurs, exporter le maximum de matière fourragère pour appauvrir les sols, est

à la fois plus écologique et plus économique. En effet, la pauvreté d’un sol au

niveau agronomique (peu de fertilisants naturels) entraîne la diversification et

favorise de nombreuses  espèces rares, telles que les orchidées. La matière

fourragère peut être valorisée en compost. Bien sûr, pour permettre la

dispersion des escargots, chenilles et autres invertébrés, l’herbe coupée

séchée restera quelques jours sur place.

Ce mode de tonte concilie à la fois l’embellissement de la commune et la

biodiversité, qui est essentielle. Un bilan régulier permettra de mesurer les

effets de la tonte raisonnée sur la faune et la biodiversité.

La restitution régulière des broyats de coupe ou l’apport d’engrais azoté 

modifient le milieu et favorisent les plantes nitrophiles (avides d’azote) comme l’ortie, les chardons

ou le liseron… 



Les lotissements en cours
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Les constructions du domaine de la Louge

N° 11 Voie Romaine, Le domaine du Soulé  voit

Concernant la dernière tranche du programme 

Un lotissement comprenant 8 logements est en

(Hectare – 28 parcelles, rue du Charrot) ont presque toutes

démarrées,

apparaître ses premiers habitants (24 logements),

France Lot (82 logements) situé derrière les commerces, les

10 premières habitations ont été livrées cet été. Les

suivantes se feront progressivement jusqu’en 2025, à la

demande de la Mairie et en accord avec le promoteur,

préparation derrière le stade. Les accès se feront par

l'impasse de l’Oraison. 

Le budget 2022
Le budget 2022  peut se qualifier de deux mots : prudence et anticipation.

 

La prudence se traduit par la maîtrise des charges de fonctionnement même si ces dernières

sont impactées par la procédure de remplacement de notre secrétaire de mairie qui partira à la

retraite à la fin de cette année. Cet exercice toujours frustrant conduit à faire des choix dans les

dépenses. Il a conduit les élus à différer le projet de création d’une police pluri-communale et

celui de la rénovation de la mairie. Ce bâtiment a pu bénéficier tout de même d’une dotation

pour la rénovation des menuiseries et huisseries dans le cadre du plan national pour la

transition énergétique.

Le bel équipement de la salle polyvalente est bien digéré budgétairement parlant.

En ce qui concerne

l’anticipation c’est le projet

d’extension/rénovation de

l’école qui mobilise

principalement le budget

d’investissement qui profite

du bon excédent de

fonctionnement de l’exercice

2021.

Il est à noter le bas niveau des charges financières tant en fonctionnement (intérêt de la dette)

qu’en investissement (capital de la dette).
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Cependant il convient

d’être très prudent

quant à la possible

dérive des charges de

fonctionnement pour

l’exercice 2022

compte tenu de la

situation actuelle. 

Des ajustements à la baisse pourront s’avérer nécessaire. 



Le 27 Juin 2022, a eu lieu la première réunion concernant la Participation Citoyenne. 

Cette réunion organisée par la Mairie en présence de la Gendarmerie avait pour but de rencontrer 

 les habitants de Saint-Hilaire. Une trentaine d’habitants étaient présents.

Le dispositif de participation citoyenne a été officiellement mis en place en 2011 au niveau

national.

Démarche partenariale et solidaire, elle consiste à associer les élus et la population d'un quartier

ou d'une commune à la sécurité de leur propre environnement. Si ce dispositif n'a pas vocation à

se substituer à l'action de la gendarmerie, il permet en revanche de renforcer les liens entre les

élus, la population et la gendarmerie. 

Il s'intègre dans la gamme existante des outils dédiés à la prévention de la délinquance et

demeure complémentaire de l'action habituelle de la gendarmerie, notamment des services de

prévention de proximité réalisés par les unités territoriales et des opérations tranquillité vacances

ou tranquillité seniors. 

Il s'agit avant tout de la promotion de bonnes pratiques citoyennes dans un esprit de confiance

renouvelé entre la population et les acteurs de la sécurité.

 Le rôle des différents partenaires de la gendarmerie :

► Le maire est chargé de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi du dispositif. Le

correspondant défense de la commune est là aussi pour l’aider dans sa tâche.

► Les résidents sont sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours des réunions

publiques, les habitants du quartier sont invités a adopter des actes élémentaires de prévention :

(surveillance mutuelle des habitations en l'absence de leurs occupants, ramassage du courrier,

signalement, directement à la gendarmerie ou à un référent, de tout fait susceptible de troubler

l'ordre public). 

Si vous souhaitez déposer votre candidature, vous pouvez envoyer un mail à

l’adresse suivante : communication@mairie-sthilaire31.fr

La signature d'un protocole de

participation citoyenne permet en outre

un encadrement strict du dispositif par la

gendarmerie, qui veille alors à ce que

l'engagement spécifique des citoyens ne

conduise pas à l'acquisition de

prérogatives qui relèvent des seules

forces de l'ordre. 

Pour la sécurisation routière du périmètre de l'école, des travaux sont

actés pour éradiquer le stationnement sauvage des véhicules,

(essentiellement celui des parents des élèves) sur le talus de la contre -

allée, coté RD15 et assurer la circulation des automobiles, des bus

scolaires et mieux signaler la présence de l’école.

Une étude a été lancé pour créer un cheminement piétonnier depuis la

jonction de la rue du Cagire et l'impasse du Midi afin de rejoindre la

Mairie et assurer une liaison sécurisée avec l’école.

Une étude a été également lancé pour sécuriser les piétons sur le Mont Valier, de l’abri bus rue du

Moulin à la rue Mansencal.

Une concertation publique va être organisée avec les riverains pour le projet de réouverture à la

circulation de la rue des Capitouls.

Projet

Participation Citoyenne
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Le conseil municipal s’est exprimé sur les évolutions financières
du Muretain-agglo (Mag).

Lors du conseil municipal de juin dernier les élu(e)s se sont exprimés, par délibération, sur le

nouveau pacte budgétaire étudié par le Muretain-agglo.

Ce pacte financier va solliciter les budgets communaux  pour rétablir la situation financière du

Mag. C’est ainsi que la contribution annuelle de la commune pourrait augmenter sur 3 ans et

passer de 85 000€ (2022) à 130 000€. Cette charge importante va être lourde à supporter par

le budget communal surtout dans la situation actuelle.

Le fort développement démographique du territoire qui impacte fortement le budget de 

fonctionnement et épuise la capacité d’investissement et les réformes fiscales successives 

notamment celles liées à l’économie, qui réduisent les recettes, fragilisent la situation

financière du Mag.

De part leur situation géographique et économique, les communes comme Saint-Hilaire  ne

peuvent espérer une atténuation de leurs contributions au fonctionnement du Mag par la

fiscalité économique statutairement captée par l’intercommunalité. Le projet de territoire en

cours d’élaboration lui aussi, priorise le développement économique sur les zones plus

favorisées et déjà pourvues.

Les communes comme Saint-Hilaire, sont qualifiées de communes « servantes » et sont

exclues de fait du développement économique si ce n’est celui de proximité. 

Les élus ont déploré cette situation  alors que la commune rend d’énormes services au

territoire du Mag  en accueillant des populations  qui vont travailler, s’approvisionner, se

soigner, se divertir dans les villes importantes du territoire. De plus notre commune développe

une activité agricole plus que jamais nécessaire au projet alimentaire du territoire.

Le conseil municipal demande que le nouveau pacte financier couplé au projet de

territoire prenne en compte les services rendus au territoire et que soit développée

une réelle solidarité territoriale.   

Mariage, Décès et Naissance 2021-2022
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Les échos 

du garde champêtre

Quel est ton parcours ?
Dès 10 ans j’ai été en competition régionale , 
j’ai été classé 3e du championnat du sud 
Cadet dès ma 1ere année en 2018.
En 2019, J’ai eu un titre de champion Occitanie 
Pyrénées X30 Junior avec l'intégration au 
championnat de la FFSA academy .
J’ai été sélectionné en 2020 par l'usine SODIKART pour devenir pilote de
karting officiel et j’ai participé au championnat d'Europe et du Monde.
Pour mes 15 ans, je me suis retrouvé au volant d'une monoplace Formule 4
et pilote espoir de la Ligue du sport automobile Occitanie Pyrénées.
La saison 2022 sera marquée par ma sélection au Pole France FFSA au
Mans pour participer au championnat de France Formule 4 représentée
par 12 nationalités. 
J’ai débuté la saison avec une victoire sur le circuit mythique de PAU Ville !

Comment vois tu ton avenir ?
Mon objectif est de gravir les catégories de 
la monoplace pour devenir pilote 
professionnel et accéder à la Formule 1.

Quels sont les conseils que tu pourrais  donner à tous les
jeunes du village et des alentours ?
Il est important que chacun vive sa passion jusqu'au bout et essaye de
réaliser ses rêves sportifs.

La vitesse et l'adrénaline, c'est possible, mais uniquement sur circuit. 

Restez prudents.

Saint-Hilaire
a du talentLe supplément de celui qui parle de nous.

Avis à .
la population

Le garde champêtre a

disparu de notre village, mais

pourquoi pas le faire revivre

tel que nous l'aimerions

aujourd'hui...c'est à dire

portant uniquement de belles

valeurs, pleine d'humanité et

de partage … bref, parlant

simplement des gens qui

vivent et font vivre Saint-

Hilaire. C'est l'objectif de ce

nouveau supplément que

vous retrouverez à chaque

parution de l'Écho. N'hésitez

pas à nous faire part de vos

remarques et de vos idées

par mail :

 communication@mairie-sthilaire31.fr

 

 

Bonne lecture … !

 

Romain Andriolo
Romain, peux tu te présenter ?
Je suis né le 16 aout 2006 à Toulouse.
Scolarité basique à la maternelle à Ox et à la
primaire à Saint-Hilaire, puis le Collège Louisa
Paulin à Muret en section Rugby. 
J’ai intégré depuis septembre 2021, le pôle
France de sport automobile FFSA au Mans
pour la seconde.

Quels sont tes passions ?
J’ai découvert le karting à l'age de 9 ans lors
d'un stage à l'école de pilotage du circuit de
Muret.

1

J’ai toujours été attiré par les sports à sensations fortes et les sports
mécaniques, je me suis très vite engagé dans cette discipline qui m’a
permis d'associer la conduite, la vitesse et la performance.

mailto:communication@mairie-sthilaire31.fr


Nos associations
Pour le week-end de Pentecôte, 

l’ESSH a pu réorganiser sa traditionnelle 
fête du foot.  Cette dernière était un redémarrage car pendant deux années aucun 

tournoi n avait pu être organisé. Le tournoi a réuni le samedi une centaine de jeunes joueurs de
6 à 9 ans  sur le terrain de Saint-Hilaire. 

Le dimanche, un tournoi de sixte a réuni des équipes de vétérans et des équipes un peu plus jeunes. Tout cela s’est
déroulé dans une ambiance conviviale et agréable, clôturé le soir par un repas à la Salle Polyvalente.

 

Ouverture, Concours du Lundi de Pâques et les 3P

2

À ce jour 78 cartes de pêche vendues.

Nettoyage des bords de Louge et ouverture les 

03 et 12 mars 20 personnes ont participé .

Concours du lundi de Pâques le 18 avril : 
34 pêcheurs.

3P le 18 juin : 14 binômes et 80 personnes à la paella.
.Depuis la reprise 120 kgs de truites ont été lâchés dans la Louge  de
nombreux lots distribués et les pêcheurs répondent présents.
Prochain RDV le concours de la fête le 03 septembre si le niveau de la Louge
le permet

Troc Nature du 9 avril 2022

Tournoi

Le troc des plantes, une première pour la petite équipe de l’association Les Amis de Saint-Hilaire !
Sous la halle, les visiteurs ont pu apprécier un large choix de plantes (fleurs, arbustes…)
répondant à toutes les envies printanières pour agrémenter jardins et balcons ! Une opportunité
pour les nouveaux habitants de la commune de fleurir leur espace de vie tout en se promenant
au cœur du village. Nous souhaitions élargir le concept de troc afin que chacun se sente libre
d’échanger, de donner ou de récupérer des plantes et éventuellement de laisser quelques euros
pour financer nos prochaines animations. Ce fut un véritable succès ! 

Prochain rendez-vous à l’automne pour profiter de l’abondance de la nature ! En cette matinée pluvieuse, la halle fut
le témoin de discussions animées où rires et sourires ont raisonné… Les Amis de Saint-Hilaire remercient tous les
participants pour ce moment chaleureux sans oublier la participation de l’ALAE / Ecole
maternelle d’Ox avec la mise en pot de plantes qui ont fait le bonheur des enfants et des adultes en ce samedi matin !

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Nous remercions Isabelle Baudracco, ancienne présidente de l’association des
Amis de Saint-Hilaire et toujours bénévole, d’avoir, cet hiver encore, animé l’atelier
« taille des arbres » qui reste une opportunité unique pour découvrir ou améliorer
les bons gestes, et ainsi prendre soin de vos arbres fruitiers. 

Taille des arbres



Le mercredi 6 juillet, 23 personnes montent dans le bus direction le  «Puy du

Fou». Après un petit arrêt «casse croute», une surprise concoctée par

Francois Arthus nous amène vers une destination surprise : Fontenay le

Comte pour une visite guidée de la vieille ville, puis Luçon pour sa cathédrale,

la chapelle des Ursulines et son magnifique jardin public.

Deux jours au « Puy du Fou » pour apprécier les différents spectacles

présentés par des acteurs très professionnels bien que beaucoup soient

bénévoles. La cinéscénie a ravi tous les yeux par la diversité de ses tableaux

et son final explosif.

Le 9 juillet, nous voilà sur le départ. Tout le monde revient ravi par ce voyage.

La fatigue est là, mais cela en valait la peine.

Tous nos remerciements envers Francois et Alexandre ARTHUS pour leur

gentillesse et leur disponibilité durant tout le voyage.

Voyage au Puy du Fou

Repas du 14 juillet

Le Club de l'Amitié a pu enfin refaire  son

traditionnel repas du 14 Juillet, déplacé cette

année à la Salle Polyvalente.

Tout le monde s'est retrouvé avec beaucoup de

plaisir autour de ce repas estival.

Remerciement à tout le bureau et à toute

l'équipe de bénévoles pour leur aide.

Nous vous disons à l'année prochaine

Que s’est-il passé cette année à 
l’Estanquet/Foyer Rural ?

Encore une saison riche en rencontres, échanges et

partages notamment le vendredi soir sur les « apé’jus

pétanque ». La pluie, le froid n’ont pas empêché les 

«aficionados» de continuer à jouer à la pétanque pendant

que certains ont préféré faire des jeux de société en

intérieur sur la période hivernale. 

Cet engouement pour le vendredi soir s’est aussi traduit par

deux journées de création et aménagement de l’extérieur.

Merci aux bénévoles pour cette belle action.

Les enfants ont pu pratiquer de l’anglais ludique (merci à

Cynthia), du multisport (merci à Nico et aux mamans) et profiter

de la ludothèque. 

Les maternelles ont pu découvrir l’Estanquet avec des ateliers

sportifs et créatifs certains mercredis après-midi. 

3

Nos associations



La Fête de l’Estanquet : Elle s’est déroulée sur 2 jours. Pour la première fois depuis 4 ans, les festivités ont pu se faire

sur le site même de l’Estanquet.

A la rentrée on continue : les apéjus, les baby parents, le multisport, les ateliers, couture, « un estan pour soi ", pilâtes

et on reprend la gym adulte. Quelques nouveautés : Ouverture d’un créneau espace jeunes avec Aksel.

Programmation culturelle : 8 octobre 2022 : Jazz sur son31 -  1er trimestre 2023 (date à définir) soirée court métrage 

- 11 mars 2023 : soirée théâtre de boulevard et du retro gaming.   

Et encore bien d’autres choses sont dans les cartons !!

Pour les adultes : le pilâtes, les ateliers loisirs créatifs (couture),

les babys/parents, les soirées œnologie, le bridge, la rando ont pu reprendre.  Par leur travail  

      et leurs actions les ados ont pu mener à bien le projet de cette année . Un séjour à Madrid qui se 

concrétisera  fin août. Merci à tous pour votre implication et votre participation tout au long de cette saison.

La fête de la Musique
Malgré la pluie menaçante qui a pu faire peur à quelques un(e)s,

l’ambiance était au rendez vous.

Petite scène ouverte avant le repas qui pouvait être pris sur

place. «La Rotisserie d’Antan», toujours au rendez vous, a régalé

ces courageux gourmandes.

DJ FOU a fait le reste tout le long de la soirée. Elle était conviviale

et à renouveler. Merci à tous les participants et aux bénévoles

pour cette belle soirée.

Programme Fête Locale 2, 3 et 4 septembre 2022
Rendez vous  le 2, 3 et 4 septembre 2022, sur la plaine sportive de 

Saint-Hilaire.

Vendredi soir :  Feu d’artifice d’ouverture des fêtes, repas sur

réservation à 13€ / 8€ pour les enfants et  animation par l’orchestre

Eric FERRARI Samedi : Concours de pêche organisé par la pêche de St Hilaire 

Observation de la Faune sur la "plateforme d'observation" de la zone de

quiétude sur le site de la gravière de St-Hilaire en compagnie de Jean-

Philippe Thelliez bénévole des associations «Les amis de Saint-Hilaire» et

«Nature Midi-Pyrénées».

Le soir :  Cassoulet  animé par Gratt’ de la Patt’ et  soirée dansante avec

Dj Balpores, sous le signe des férias ! 

Dimanche : Messe à 11h, suivi de l’apéritif offert par la Mairie, le tout

animé par le Banda La CLAU. 

L’après-midi  "sous réserve" : concours de pétanque et piñata

géante fabriquée par l’ALAE  d’Ox et distribution de bonbons.

Animations gratuites pour les petits et grands avec Jérôme Bonzom. 

Les forains seront également présents dès le vendredi soir.

A noter : Une récolte de bouchon plastique est organisée pendant 
toute la durée des fêtes, par les Amis de St Hilaire 
pour Solidarité Bouchons 31. 4
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