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SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY 
 

LA MAIRIE EST OUVERTE  :    
  de 9 heures à  16 heures les mardis et jeudis     
   

 Le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12h 
 
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE A SAINT-HILAIRE :  
Madame Jocelyne NUNEZ  tél. 03.25.21.26.46 - 06.69.27.48.39 
Madame Karine MERCIER tél. 03.25.39.28.10 - 06.87.88.19.80 
 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES DES PETITES POUSSES 
Gaëlle, Natacha et Nancy    tél.03.25.23.18.67  
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LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

RENSEIGNEMENTS        
PRATIQUES 

LES URGENCES 
Samu-médecin de garde : appeler le 15 
Police secours : appeler le 17 
Pompiers : appeler le 18 
Gendarmerie Nationale : 03.25.24.71.82 
Hôpital de Romilly : 03.25.21.96.00 
Clinique du Pays de Seine : 03.25.39.55.55 
 

GARE SNCF DE ROMILLY : 03.25.39.61.64 

 
DECHETTERIE DE ROMILLY (fermée les jours fériés) 
Rue Milford-Haven 10100 ROMILLY -SUR-SEINE 
 

Horaires d’ouverture : jusqu’au 31 mai 2020 
Lundi, Mercredi et Vendredi  : 9h-12h  - 14h30-18h 
Mardi - Jeudi         : 14h30-18h 
Samedi           : 9h-18h 
Dimanche          : 9h -12h 

 

A  PARTIR DU 1er  JUIN 2020 
 

Horaires d’été : du 1er juin au 30 septembre 
Du lundi au samedi         : 7h-14h 
Dimanche                  : 9h-12h 
Horaires d’hiver : 1er octobre au 31 mai 
Lundi, Mercredi et Vendredi  : 9h- 12h  - 14h30-18h 
Mardi - Jeudi         : 9h-12h 
Samedi           : 9h-18h 
Dimanche                  : 9h -12h 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
 
Mardi  de    9h à 16h  sans interruption 
Jeudi de     9h à 16h  sans interruption 
 
Le 1er samedi de chaque mois de   10h à 12h 
 
En cas d’urgence uniquement vous pouvez joindre le maire ou les adjoints sur 
leur portable 
Michèle MERESSE   06.77.26.94.85 
François LO BRIGLIO   06.30.03.50.66 
Isabelle DETHON-MARNOT  06.87.26.53.50 
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Tous nos vœux de 
bonheur pour 

Mélanie et Tuufui 
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RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES 

ETAT CIVIL 

Le 03 août 2019 
Mélanie et Tuufui  

se sont dit oui 

NAISSANCES  :  30/03/19 Julie BIACHE          
    05/12/19 Kessy DE LIMA SOARES  
 
MARIAGES  :    19/01/19 Martine ROLLAND et Georges SFERRA 
            03/08/19 Mélanie DUBREUIL et Tuufui MOEFANA  
 
DECES  :     06/12/18 Jean-Marc LOCKOOD   
    19/01/19 Daniel JAMES 
    14/04/19 Sylvie RAVIER  épouse POTIER  
    22/08/19 Mireille BORGNET  
    01/10/19 Danielle ESTYLE  
    02/01/20 Daniel CHALLE 
 
 
BAPTEME CIVIL  :  27/07/19 Chelsy et Jaymie HOCKING  
 
 
PACS  :    18/10/19 Mme DAGNELIE et M. LEGRAND  
  

LA LETTRE 
        DU MAIRE 
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Chers hilairois et hilairoises, 
 
 
Noël est déjà passé et une nouvelle année commence. L’année 2019 n’a pas vu de 
grand changement dans la commune il faut récupérer l’argent des travaux des 
abords de l’église. Les subventions sont longues à arriver mais bientôt nous aurons 
reçu la totalité et il ne restera plus que 84 970 euros à régler pour les travaux sur les 
189 000 du départ. 
 
L’été a été sec de ce fait l’herbe n’a pas trop poussé heureusement puisque l’on n’a 
plus droit aux produits phyto sanitaires, et le brûleur thermique utilisé par notre 
agent communal n’est pas efficace, de ce fait nous demandons aux habitants 
d’entretenir chacun le devant de leur maison ce qui est prévu par la loi, de même 
que l’hiver on doit dégager la neige devant chez soi. 
 
Les travaux de rénovation de l’ancien café devenu atelier communal vont continuer 
en 2020 où l’électricité sera effectuée ainsi que l’isolation des murs en placo. En 
continuant ainsi je pense que bientôt les associations et les hilairois pourront 
bénéficier des salles ainsi rénovées. 
 
Une nouvelle équipe municipale verra le jour après le 15 mars date des élections 
municipales 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année et surtout une bonne santé, et 
beaucoup de bonnes choses pour notre commune avec la nouvelle équipe 
municipale.  

 
 

Michèle MERESSE 
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LES VŒUX DU MAIRE 
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LE COIN DES  
ASSOCIATIONS 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

NOËL DES ENFANTS 
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LA CHASSE AUX OEUFS 

CONCOURS DE BELOTE 

LE COIN DES  
ASSOCIATIONS 

Quelques activités du comité des fêtes 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 15 MARS 2019 
 
1 - Compte de gestion 2018 
 
Le conseil municipal   
. a constaté les identités de valeur avec les indications du compte administratif 

2018. 
. a déclaré que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur 

municipal, certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.  

.  a voté et arrêté les résultats définitifs 2018 tels que résumés ci- après : 
    
   Déficit d’investissement   58 748,73 € 
   Excédent de fonctionnement  60 926,37 € 
   Soit un excédent global de      2 177,64 € 
 

 a adopté le compte de gestion 2018 
 
2 - Compte administratif 2018 
 
M. Philippe VAJOU (1er adjoint) a présenté le  compte administratif 2018 
 
Le conseil municipal 
•  a constaté les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

2018 
• a voté et arrêté les résultats 2018 tels que résumés ci-après : 
    
  Section de fonctionnement : 
   Dépenses      280 137,41 € 
   Recettes      265 059,80 € 
   Soit un déficit de           15 077,61 € 
  Section d’investissement : 
   Dépenses       211 183,37 € 
   Recettes      147  195,65 € 
   Soit un déficit de      63 987,72 € 
 
  Soit un déficit 2018 de 79 065,33 € 
 
Soit au cumulé : Déficit d’investissement   58 748,73 € 
      Excédent de fonctionnement   60 926,37 € 
      Soit un excédent global de     2 177,64 € 

 
 a adopté le compte administratif 2018 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

3 - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 
 
Après l ‘adoption du compte administratif, le conseil municipal doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget municipal. 
Ce résultat présente un excédent global de fonctionnement : 60 926,37 €. 
 
Il est rappelé que le Conseil Municipal doit affecter cet excédent par ordre de priorité :   

 - à l’apurement du déficit antérieur (s’il existe) ainsi qu’au besoin de financement de la 
section d’investissement de l’exercice, 
- en cas de surplus, en report à nouveau de la section de fonctionnement et/ou 
d’investissement de l’exercice. 

 
 Le conseil municipal a décidé d’affecter la somme de 58 748,73 € au compte 1068 pour couvrir 

le besoin de la section d’investissement, et d’affecter la somme de 2 177,64 € en report à 
nouveau pour la section de fonctionnement . 

 
4 – Taxes directes locales 2019 
 
Le conseil municipal 
 
• a fixé le taux des taxes directes locales pour l’année 2018 comme suit :   
  Taxe d’habitation      13,74 % 
  Taxe foncière (bâti)        8,40 % 
  Taxe foncière (non bâti)       6,33 % 
  CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)  13 % 
 
• a précisé que les taux des taxes d’habitation et foncière sont identiques depuis de nombreuses 

années. 
 
• a rappelé, concernant le taux de la taxe d’habitation, que : pour des raisons techniques au niveau 

de la Direction des Finances Publiques, la part « Département » « État » a été intégrée dans le 
taux de référence de la commune, ce qui explique un passage de 4.75% en 2010 à 13.74% en 
2011, et renouvelé tous les ans. 

 
5 – Subventions 2019 
 
Le conseil municipal a voté les subventions aux associations et organismes suivants : 
   

 ADMR ...................................................... 300 € 
 Coopérative scolaire ................................. 400 € 
 Cyclo Réveil ............................................. 400 € 
 Secours Populaire Français ...................... 300 € 
 Comité des Fêtes ................................... 2 500 € 
 Noël des enfants (Comité des Fêtes) ..... 3 500 € 
 Chorale du Grenier à Grain  ..................... 200 € 
 Pays de Seine Handicap ........................... 400 € 
 Romilly Sport 10 ...................................... 200 € 
 Association Seuil d’Automne ................... 150 € 
 Les P’tits Bouchons  ................................. 150 € 
 Protection Civile ....................................... 100 € 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LA RUBRIQUE  
DE CHARLOTTE 

VISITES ESTIVALES 
Au terme de la 3ème année de l’opération « Un jour, Une Église », nous 
pouvons être satisfaits quant au nombre de visiteurs venus percer le 
mystère de l’implantation en hauteur de l’Église de notre village. 
Après la visite du sanctuaire, un circuit « touristique » était prévu : 
découverte d’un pigeonnier, dernier vestige d’une forteresse militaire 
à Longueperte, et poursuite de notre flânerie jusqu’à Pommereau, où 
exceptionnellement les portes de la chapelle dédiée à Saint Antoine de Padoue 
avaient été ouvertes. 
Le retour vers notre point de départ fut sympathique, le covoiturage étant de mise, 
facilitant ainsi les échanges. Un pot d’amitié fut apprécié.  
Au total, ce sont 35 personnes qui auront participé à ces visites. Tout cela nous incite 
à poursuivre cette manifestation annuelle. 

UNE PIÈCE DE PLUS À L’ÉDIFICE 
Depuis avril 2019, la nef de l’église de Saint-Hilaire 
renferme un ornement architectural qui était destiné à la 
construction d’un nouveau sanctuaire à Pommereau. Cela 
n’a pu être possible qu’avec l’aide bénévole de Monsieur 
LENFANT : appareil de levage et surtout « gros bras ». 
Cette pierre taillée constituait la base de la future chapelle 
imaginée par Monseigneur COLSON. 
Une pré-inauguration avant l’achèvement de l’édifice eut 
lieu en 1900, en présence de Monseigneur MARSAT, 300 
prêtes et des milliers de pèlerins. 
Le départ de « Monseigneur COLSON » à Plancy et les 
fonds venant à manquer firent que l’édifice ne fut jamais 
achevé. 
Le poids des ans faisant son œuvre, les pierres furent 
descellées et entreposées près de l’ancien sanctuaire, 
maintenant à l’abandon. 
Une de ces pierres devait retrouver ce à quoi elles avaient 
été destinées initialement. Ainsi la boucle est bouclée ! .... 
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OPERATION  
SAPINS 2019 

Depuis quelques années, un peu avant Noël, notre employé communal dépose des 
sapins dans les rues du village, afin que les hilairois et hilairoise égayent et donnent 
un petit air festif à notre bourg en créant à leur guise toutes sortes de décorations qui 
les mettent en valeur pour la fin d’année. 

Comme chaque année vous avez été nombreux à 
répondre à notre attente et à vous investir dans cette 
démarche traditionnelle, singulière, voir recherchée. 
C’est un plein de lumière, comme ce sapin paré de 
guirlandes argentées au reflets bleutés, ou celui-ci avec 
ses dizaines de boules multicolores ou celui là orné de 
magnifiques nœuds dorés ou encore l’atypique sapin 
« européen ». 

Mais voila, notre petit 
journal n’est pas une 
encyclopédie et la 
place y est comptée. 
Un grand MERCI à 
vous de nous avoir fait 
partager la féérie de 
Noël dans votre rue, 
impasse, chemin, bref 
dans notre village. 

Bien entendu, nous  
aurions voulu rendre 
hommage à tous ceux 
et celles qui ont 
contribués à rendre 
agréable cette période 
festive, en publiant les 
photos de tous vos 
sapins. 

34 7 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

6 – Budget primitif 2019 
 
Le vote, pour approuver le budget primitif de l’exercice 2019, s’est effectué par 
chapitres. 
 
Le conseil municipal a approuvé le budget primitif de l’exercice 2019 comme suit :  
  
 Section de fonctionnement : 
   Dépenses …………………….. 285 865,60 € 
   Recettes ……………………… 285 865,60 € 
 Section d’investissement :  
   Dépenses …………………….. 252 445,33€ 
   Recettes ……………………… 252 445,33 € 
 
7 - Salle des fêtes 
 
Tarifs de locations de la salle des fêtes 
 
Habitants de la commune : 

  Été (du 1er mai au 30 septembre inclus) = 120 € 
  Hiver (du 1er octobre au 30 avril inclus) = 160 € 

Habitants de Crancey : 
  Été (du 1er mai au 30 septembre inclus) = 170 € 
  Hiver (du 1er octobre au 30 avril inclus) = 210 € 

 
Habitants de Pont sur Seine, Gélannes, Pars-les-Romilly et Maizière la Grande 
Paroisse : 

  Été (du 1er mai au 30 septembre inclus) = 180 € 
  Hiver (du 1er octobre au 30 avril inclus) = 220 € 

 
Location pour 1 seule journée pour toutes les communes : 

  Toute l’année = 100€ 
 

 Le conseil municipal a décidé que les recettes afférentes aux locations de la salle 
des fêtes seront inscrites à l’article 752 du budget primitif, et que tous les 
règlements seront acceptés, même si ceux-ci ont une adresse différente de celle du 
loueur. 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 juin 2019 
 
1 – Transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés 
de communes. 
 
D’après la loi du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compé-
tences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, les compé-
tences « eau potable » et « assainissement » deviendront des compétences obliga-
toires des communautés de communes, à compter du 1er janvier 2020. 
- La loi a néanmoins prévu, suite à l’intervention de l’AMF, le principe d’une mino-
rité de blocage permettant de reporter ce transfert obligatoire de l’une ou de ces 
deux compétences au 1er janvier 2026. 

- Pour les communautés de communes, la minorité de blocage requiert des délibéra-
tions, en ce sens, de 25% de leurs communes membres représentant 20% de la po-
pulation, jusqu’au 30 juin 2019. Dans ce cas, le transfert de droit est reporté au 1er 
janvier 2026, mais ce transfert peut intervenir avant cette date ultime en suivant la 
procédure de droit commun des transferts de compétence. 

- Ce transfert ne serait pas sans incidence pour les communes, qu’elles adhèrent ou 
non au SDDEA, que ce soit au niveau de la gouvernance ou des transferts des con-
trats, emprunts et mises à disposition de personnel. 

- Il apparait également, qu’au vu de la diversité des modes de gestion des services et 
des problématiques de l’eau et de l’assainissement spécifiques aux six communes 
membres, ce transfert serait source de complexités administratives pour la CCPRS 
pour un gain financier ou une optimisation qui semblent incertains. 

- La note d’information NOR : INTB1718472N du ministère de l’intérieur en date 
du 18 septembre 2017 précise qu’à l’échéance des contrats ou en cas de gestion di-
recte « l’EPCI à fiscalité propre devra tendre, dans un délai raisonnable, à une har-
monisation des tarifs afin de garantir le respect du principe d’égalité devant les 
charges publiques ».  

- Les communes devraient donc pouvoir disposer du temps nécessaire pour travail-
ler sur ces questions et pour certaines d’étudier une adhésion au SDDEA, ce qui 
pourrait faciliter le transfert ultérieur de compétence à l’EPCI. 
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Belle participation pour le traditionnel cyclo-cross de Saint-Hilaire, disputé le 22 
décembre, et organisé par la section cyclisme du Romilly Sports 10. 
Au total, 70 concurrents, dont 20 enfants, ont pris le départ. Ces enfants, des écoles 
de cyclisme de l’UC Nogent, de l’ASPTT Troyes, de l'EC Auxerre et du RS10 ont 
disputé une épreuve en prologue sur le petit circuit autour de l’église. 
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CYCLO-CROSS DE 
SAINT-HILAIRE  

La remise des récompenses et la  
réception avec le pot de l’amitié  
ont eu lieu à la salle des fêtes en  
présence de Monsieur Nunez,  
représentant la Municipalité. 

La section cyclisme du RS10 remercie la Municipalité et les habitants de Saint Hilaire, 
le Comité des Fêtes, Mr Crouzet qui a autorisé le passage sur ses terres, la Noue des 
Rois, grâce à qui ce 38ème Cyclo-cross de Saint Hilaire a pu être organisé. 
 

Et maintenant, rendez-vous est donné au 6 juin, pour la course sur route. 

Un temps épouvantable attendait les 50 coureurs engagés dans la grande course. Le 
vent violent, de face dans la montée de la côte de l'église, a vite établi la sélection, 
et dès le premier tour, on constatait des écarts importants. Le parcours, tracé par 
Jackie Puzenat  et les dirigeants du RS10, a été couvert  8 fois par les concurrents  
seniors avec un temps de 50 mn pour le vainqueur. 
Romain Bois (ASPTT Troyes) a remporté une nouvelle et belle victoire devant Ma-
thieu Drujon (Team RVF) et 2 jeunes espoirs de l'UV Buchères. 



GOUTER DES ANCIENS 
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Vendredi 13 décembre, dans notre salle des fêtes, le traditionnel et sympathique 
goûter de fin d’année, attendait la petite trentaine d’hilairois et hilairoises qui 
avaient répondu favorablement à l’invitation de la commune. 
Champagne, chocolats, petits fours, gâteaux, glaces et clémentines ont été très 
appréciés des participants !  
 Et tout cela, bien sûr, dans une excellente ambiance, conviviale et joyeuse. 

 

Chacun, avant de partir, s’est vu remettre son colis de 
Noël, toujours composé de succulents produits . 
 
Merci à la commune, très généreuse avec ses  
anciens, au dévoué comité des fêtes, et à Isabelle et 
Marie-Claude, en particulier, qui ne ménagent pas leur 
peine pour que tout soit, chaque fois, bien réussi ! 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

 

- Il est donc proposé de s’opposer au transfert automatique à la CCPRS des 
compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020, ce qui permettrait 
aux communes de disposer du temps nécessaire soit pour envisager un transfert 
facultatif avant le 1er janvier 2026 soit d’organiser le transfert obligatoire à cette 
échéance. 

 Le conseil municipal a décidé de s’opposer au transfert des compétences 
« eau » et « assainissement » à la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly sur Seine au 1er janvier 2020, et sollicite le report de ce transfert 
obligatoire au 1er janvier 2026. 
 
SÉANCE DU 05 JUILLET 2019 
 
- Vente d’un morceau de chemin 18 rue de Paris 
 
Le conseil municipal a accepté de vendre un morceau du chemin situé au 18 rue 
de Paris- 10100 St Hilaire sous Romilly, d’une superficie de 180m2 , au prix de 
10€ hors taxe le m2,, à Monsieur LAKEHAL, domicilié au 18 rue de Paris à St 
Hilaire sous Romilly . 
Les frais de l’acte correspondant ainsi que les frais de bornage seront à la charge 
de l’acquéreur. 

Rentrée des Classes à SaintRentrée des Classes à Saint- LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRERentrée des Classes à Saint- LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIREHilaire se sont les élèves de CM1LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIREHilaire se sont les élèves de CM1LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIREHilaire se sont les élèves de CM1LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE-LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRELE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRELE PETIT CANARD DE SAINT HILAIREHilaire se sont les élèves de CM1LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIREHilaire se sont les élèves de CM1LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRELE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE-LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRELE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRELE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRELE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRECM2LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRECM2LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRECM2LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE  

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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CEREMONIE DU 8 MAI 
Quel temps en ce 8 mai ! 
 
Nous étions tout de même un bon petit 
nombre, à braver le vent et la pluie, 
armés de nos manteaux et de   nos 
parapluies pour commémorer la 
victoire alliée du 8 mai 1945, qui 
marque la fin de la 2ème guerre 
mondiale. C’est un jour d’hommage    
et de recueillement à la mémoire des 
soldats morts pour la France. 
A l’heure où, il y a 73 ans, les cloches 
de toutes les églises de France 
sonnaient à toute volée, la cérémonie a 
démarré. Madame le Maire a remercié tous les présents, puis elle a lu le message de 
la secrétaire d’état auprès du ministre des Armées. 
Après l’appel des soldats hilairois morts pour la France et la minute de silence, les 
enfants ont déposé la gerbe devant le monument. Ils ont planté 3 petites colombes 
de la paix, en carton, aux couleurs du drapeau français. Cette paix à laquelle il faut 
consacrer toute notre énergie pour la faire durer ! Heureuse initiative de Madame 
Kauskot. 
L’après-midi du 8 mai 1945, le Général de Gaule prenait la parole sur les ondes, 
avec ces mots : « la guerre est gagnée-voici la victoire. C’est la liberté des Nations 
unies et c’est la victoire de la France. L’ennemi allemand vient de capituler devant 
les armées alliées de l’ouest et de l’est. » 
Souvenons-nous de tous ces hommes et de toutes ces femmes à qui nous devons 
notre liberté, notre indépendance, et la paix. Après la cérémonie, le verre de 
l’amitié, servi par le comité des fêtes, a été très apprécié ! 
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REPAS DES ANCIENS 
Après le vin d’honneur organisé pour tous les participants à la 
cérémonie du 11 novembre, les anciens sont restés dans la salle des 
fêtes pour partager le repas offert par la commune. 

 

Merci à la commune et aux organisateurs pour tous ces divertissements offerts aux 
anciens.  

De belles tables, un repas excellent, animé et 
joyeux, un après-midi festif, cette manifestation 
est toujours appréciée par les ainés, heureux de 
se retrouver pour discuter du bon vieux temps. 

Il suffit de regarder le menu, pour savoir que la 
journée fut bonne ! 
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CEREMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie du 11 novembre a été encore plus que 
d’habitude, très solennelle et d’une excellente tenue. 
 

Derrière notre porte-drapeau, madame le Maire et ses 
adjoints, c’est un cortège de plus de 40 personnes qui a 
rejoint le monument aux morts, pour commémorer la 
fin de la 1ère guerre mondiale, et rendre hommage aux 
soldats de notre village, victimes de la folie des 
hommes. 
 

Après le mot d’accueil de Madame MERESSE, Madame KAUSKOT a lu le discours 
officiel, et ses élèves ont témoigné de leur implication sincère et respectueuse en 
lisant des écrits personnels et touchants. 

L’appel des soldats morts pour la France, la sonnerie aux morts et la Marseillaise, 
reprise par tous, furent un moment de grande intensité. 

Axelle a déposé la gerbe et les enfants ont planté les petits drapeaux qu’ils avaient 
confectionnés au pied du monument.  

Après ce moment de recueillement, 
tout le monde a partagé le verre de 
l’amitié, dans la salle des fêtes.  

11 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Saint-Hilaire-sous-Romilly dirigée par 
Madame Émilie KAUSKOT ont participé le lundi 30 septembre après-midi  à une 
opération de ramassage des déchets dans la commune. Durant un peu plus d'une 
heure, les élèves ont sillonné les rues du village et ont ramassé 29 kg de déchets qui 
jonchaient les chemins, les fossés, les trottoirs. 

 
Cette action s’inscrit dans le mouvement 
international « World CleanUp Day » qui a eu lieu 
le 21 septembre et plus largement, dans une 
démarche citoyenne de protection de 
l’environnement, qui fait partie du programme de 
sciences et d’éducation morale et civique. 
 
En menant cette action avec mes élèves, mes buts 
pédagogiques sont multiples. Je souhaite :  

 
Sensibiliser 
Éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, provoquer une prise de 
responsabilité face à l’impact des nuisances que cela engendre aujourd’hui et aux 
conséquences de cette pollution environnementale. 
 
Préserver 
Malgré les efforts entamés ces dernières années, le volume des déchets sauvages est 
croissant. Les chiffres démontrent qu’il y a urgence à agir en modifiant nos 
comportements, mais aussi en nettoyant ce qui a déjà été jeté dans la nature.  
 
Impliquer 
Parce que nous sommes tous concernés par la dégradation écologique de notre 
planète et par ce que nous laisserons aux générations 
futures. 
 
Cette opération était le lancement d’une année scolaire 
placée sous le signe du civisme et de la sauvegarde de 
l’environnement durant laquelle nous allons  réfléchir sur 
le mieux produire, le mieux consommer ainsi que le 
mieux/moins jeter  pour faire en sorte de ne plus avoir à 
ramasser demain les déchets qui se retrouvent là où ils ne 
devraient pas être.  
 

CITOYENNETE ET ECOLOGIE 
A L ‘ECOLE 
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Initialement, en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne prévue 
pour mars 2019, le nombre de sièges au Parlement européen devait être redistribué 
dès ces élections, avec 79 députés pour la France. Mais le report du Brexit amène à 
un statu quo, avec l’élection de 74 représentants pour la France, comme pour la 
précédente législature de 2014.  
Pour cette élection, au niveau national, 34 listes étaient présentes. Si pour une partie 
d’entre elles nous avions reçu par courrier, professions de foi et bulletin de vote, pour 
d’autres, c’était presque un parcours de combattant pour pouvoir voter en leur faveur.   
Dans notre commune quinze listes n’ont pas fourni de bulletin de vote. Pour certaine,  
il fallait même récupérer via internet et imprimer au format défini le précieux sésame 
pour le déposer dans l’urne. 

   RESULTAT NATIONAL 

   RESULTAT DEPARTEMENTAL 

INSCRITS 47 345 328 %Votants 

VOTANTS 23 730 740 50,12% 

ABSTENSIONS 23 614 588 49,88% 

BULLETINS BLANCS  555 033 1,17% 

BULLETIN NUL  520 533 1,10% 

EXPRIMES 22 655 174 47,85% 

INSCRITS 202 403 %Votants 

VOTANTS 107 769 53,24% 

ABSTENSIONS 94 634 46,76% 

BULLETINS BLANCS  2658 1,31% 

BULLETIN NUL  2621 1,29% 

EXPRIMES 102 490 
 

50,64% 

INSCRITS 278 %Votants 

VOTANTS 135 48,56% 

ABSTENSIONS 143 51,44% 

BULLETINS BLANCS  2 0,72% 

BULLETIN NUL  1 0,36% 

EXPRIMES 132 
 

47,48% 

   RESULTAT COMMUNAL 

Résultats définitifs proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019  

EUROPEENNES 
2019 

SORTIE DES ANCIENS 
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Équipé d’audioguide nous en avons longuement visité les nombreuses 
salles et différents salons, après quoi un repas salutaire nous attendait à 
« La Capitainerie » le restaurant du château, ce qui nous a permis de 
reprendre des forces. Nous avons continué la visite avec les écuries, le 
musée des arts équestres, le petit spectacle de dressage, et terminé par les 
différents jardins, avant de reprendre la route direction Saint-Hilaire sous 
une pluie battante. Mais quelle magnifique journée. 

Pour les passionnés d’histoire, le domaine de Chantilly est un trésor à découvrir et 
pour les passionnés de sports équestres les écuries et l’hippodrome se côtoient. 
N’hésitez pas de revivre la visite sur internet : http://www.domainedechantilly.com 
Un grand Merci aux organisateurs, à la commune, et aux chauffeurs.  



SORTIE DES 
ANCIENS 

Le 1er octobre 2019, avait lieu le voyage des anciens. Treize personnes seulement ont 
participé à cette journée découverte d’un des joyaux du patrimoine français, le 
Domaine de Chantilly. 
Si au départ de Saint-Hilaire le temps n’augurait rien de bon, le soleil nous a 
accompagné durant la majeure partie de la journée, excepté pendant la pose 
restauration et en fin de visite, pour le retour en terre auboise. 
Arrivé sur site vers 10 heures, la première étape fut la visite du château. 
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   Les 132 votes exprimés de notre commune se décomposent comme suit:                                            

   PARTIS                 TITRES et TETES de Listes       Nombre de voix 

« Prenez le pouvoir » avec JORDAN BARDELLA                                             39                                   

« Renaissance » en marche avec NATHALIE LOISEAU 

« Union de la droite et du centre » avec FRANCOIS XAVIER BELLAMY 

24                                   

22                                   

« Europe écologie »avec YANNICK JADOT 8                                  

« Le courage de défendre les français » avec NICOLAS DUPONT AIGNAN 8                                  

« La France insoumise » avec MANON AUBRY  7                                  

« Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent » avec IAN BROSSAT 7                                  

 « Parti animaliste » avec HELENE THOUY 6                                 

« Envie d’Europe écologique et sociale » avec RAPHAEL  GLUCKSMANN 2                                 

« Liste citoyenne du printemps européen » avec BENOIT HAMON 5                                 

« Urgence écologie »  avec DOMINIQUE BOURG 2                                 

« Alliance jaune la révolte par le vote » avec FRANCIS LALANNE 1                                 

« Ensemble patriotes et Gilets jaunes, pour la France, sortons de  
l'union européenne ! »  avec FLORIAN PHILIPPOT 

1                                 

La répartition des 74 sièges au parlement européen est établie de la manière suivante: 
22 Sièges pour la liste « Prenez le pouvoir » de Jordan BARDELLA. 
21 Sièges pour la liste «  Renaissance » de Nathalie LOISEAU. 
12 Sièges pour la liste « Europe Écologie » de Yannick JADOT. 
8 Sièges pour la liste « Union Droite-centre » de François-Xavier BELLAMY. 
6 Sièges pour la liste « La France insoumise » de Manon AUBRY. 
5 Sièges pour la liste « Envie d’Europe » de Raphaël GLUCKSMANN 

EUROPEENNES  
2019 
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La ville de Romilly-sur-Seine, accédant à la demande des associations d’anciens 
combattants de la Résistance (ANACR) et d’anciens déportés (FNDIRP), décidait en 
2014 la création d’un lieu de mémoire permanent sur la seconde guerre mondiale, la 
Résistance et la déportation. Un groupe de bénévoles était constitué à ce titre : 

  Le "Collectif Romilly 39/45 - L’impossible oubli".  
Après quatre années de recherches, dont plus de 
100 voyages aux Archives départementales de 
l’Aube mais aussi à Reims, à Lille et à Béziers, le 
Collectif a décidé de proposer un rapport 
intermédiaire sur le seul thème de « la Résistance 
dans l’ouest aubois ». L’"ouest aubois" étant 
défini par l’arrondissement de Nogent-sur-Seine, 
augmenté du canton d’Anglure dans la Marne et 
de trois communes périphériques au riche passé 
résistant : Estissac et Fontvannes dans l’Aube, 
Saint-Maurice-aux Riches-Hommes dans l’Yonne, 
soit au total 102 communes. 
Une exposition sur ce thème de la Résistance dans 
l’ouest aubois s’est tenue à Romilly-sur-Seine du 
27 avril au 13 mai 2018, avec un livre de même 
titre à l’appui de celle-ci. Conçue pour être 
itinérante, l’exposition a depuis lors été présentée 

à Rigny-la-Nonneuse, Estissac, Maizières-la-Grande-Paroisse, Saint-Just-Sauvage 
ainsi qu’au Lycée Joliot Curie et au collège Langevin de Romilly. Du 15 au 17 mars 
2019, elle était à la salle des fêtes de Saint Hilaire, à l’initiative du comité des 
fêtes. Saint Hilaire qui, pour petite commune qu’elle 
soit, a néanmoins vu deux de ses enfants périr dans les 
rangs de la Résistance : 
 
Jean Alba, fils d’immigrés espagnols établis à Saint 
Hilaire, sergent-chef au maquis du Bois du Vignot, 
fait prisonnier lors de l’attaque du maquis le 7 mars 
1944 et fusillé par les Allemands le 8 juin 1944 à 
Montgueux. 
André Gaucher, natif de Saint Hilaire, agent de 
police à Troyes, membre du groupement Alagiraude 
(maquis de Mussy-Grancey), tué dans les opérations 
de Libération de Troyes le 25 août 1944. 

EXPOSITION 
« LA RESISTANCE DANS 

L’OUEST AUBOIS » 
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Félicités et encouragés par  notre maire, ce fut une       
grande première à Saint Hilaire pour nos deux artistes,  
 
Pour les amateurs de beaux clichés, Thomas vous invite à 
les découvrir sur son blog : 
https://mesphotosdenatureblog.wordpress.com 

Thomas est comme Elsa, il a 18 ans, habitant notre village en 
lisière de bois, ce qui depuis son enfance lui a permis 
d’observer et de découvrir la vie sauvage et la nature.  
A 12 ans il fait l’acquisition de son premier boitier équipé 
d’un téléobjectif  70-300mm avec lequel il photographie les 
petits animaux de nos jardins, puis les oiseaux sa grande 
passion. Il passe des heures à les observer et les immortaliser. 

Au travers de cette exposition il  
souhaite faire partager sa passion de 
la nature grâce à quelques clichés pris 
près de chez lui ou ailleurs en France. 
Certaines photos sont obtenues après 
de longs affûts en forêt, ou 
simplement le fruit du hasard : il faut 
de la patience avant tout, mais aussi 
une bonne dose de chance ! 

Thomas espère pouvoir poursuivre dans la photographie      
animalière, pourquoi pas en tant que professionnel, il      
participe à des concours photo et espère pouvoir se faire 
connaître par ses expositions 

EXPOSITION 
« NATURE ET MANGAS » 
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EXPOSITION 
« NATURE ET MANGAS » 

 Les 14 et 15 septembre, à la salle des fêtes, deux jeunes artistes de notre village nous 
fait partager leur passion. 
Deux artistes, deux thèmes à cette exposition:  

• Les magnifiques dessins d’Elsa PAINDORGE. 
• Les superbes photos animalières de Thomas VOLPOET  

Rétrospective …. 
Elsa a 18 ans et dessine depuis la 5ème. Elle a commencé par des personnages de 
manga puis petit à petit s’est mise à reproduire des figures tribales, des personnages 
de jeu vidéo pour pouvoir progresser techniquement. Actuellement, elle   s’exerce de 
plus en plus au réalisme, et dessine à partir de photos et non plus de modèle notam-
ment des chevaux et même des dinosaures tirés des films ou des jeux  Jurassic 

World. Elsa est actuellement en Terminale L option 
Arts plastiques à Marie de Champagne de Troyes. 
Pour ses projets futurs, elle ne compte pas faire du 
dessin mon métier mais compte bien continuer pour le 
plaisir.  
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EXPOSITION 
« LA RESISTANCE DANS 

L’OUEST AUBOIS » 

L’exposition aborde toutes les formes de Résistance qui se sont manifestées dans 
l’ouest aubois, depuis les "Triangles" des années 1941-1942, jusqu’aux maquis 
nogentais du bois du Vignot à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes et romillon de 
Rigny-la-Nonneuse. 10 des 18 membres des Triangles moururent en déportation, 14 
membres du maquis nogentais et 20 du maquis romillon furent tués dans les 
combats, fusillés ou morts en déportation. Les groupes locaux paieront également un 
lourd tribut à la Libération de la France. Au total, la Résistance de l’ouest aubois y 
perdra plus de 100 des siens. C’est pour leur rendre hommage que l’exposition et le 
livre qui l’accompagne ont été réalisés. 
La seconde partie du travail du Collectif est en cours : elle traitera de la guerre 
1939/45 dans l’ouest aubois, hors Résistance bien sûr, et fera l’objet, elle aussi, 
d’une exposition et d’un livre. 
Le vendredi 15 Mars, l’exposition a reçu la 
visite de la classe de  Madame KAUSKOT,  
dont les élèves ont posé de nombreuses  
questions aussi pertinentes les unes que les 
autres, aux membres présents du  
« Collectif  Romilly 39-45 » 
L’exposition en quelques images.  

Une exposition hyper documentée, qui aurait dû recevoir un 
peu plus d’hilairois en ce week-end ensoleillé de mars. 
Pour information le livre édité et vendu par l’ANACR , la 
FNDIRP et le collectif Romilly 39-45 « L’impossible oubli » 
est toujours disponible au prix de treize euros.  
(Prendre contact avec Monsieur NUNEZ Patrick) 
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INAUGURATION  
DU PARVIS DE L’EGLISE   

Beaucoup d’émotion en ce samedi 4 mai autour de notre église. 
 

Malgré la pluie, de nombreuses personnes étaient venues admirer les nouveaux 
abords de l’église et participer à la cérémonie clôturant les travaux d’embellissement 
et d’aménagement du site. 

Famille et amis se sont rassemblés dans l’église pour assister à la bénédiction        
animée par le père Richard, les chants de la 
Chorale du Grenier à Grains et la trompette        
de Jean-Marie GONET. Plusieurs maires des 
communes voisines et des personnalités 
politiques départementales et régionales étaient 
présents autour de Mme MERESSE, ses adjoints 
et le conseil municipal. Il y avait même 3 
personnes, marennaises, des Saint-Hilaire de 
France ! 

Monsieur le maire de 
Romilly a aidé à faire 
sonner les cloches de 
l’église ! 
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La remise des récompenses et la réception avec le pot de l’amitié ont eu lieu dans la 
salle de l'ancien restaurant de Saint-Hilaire en présence de représentants de la 
Municipalité. 
La section cyclisme du RS10 remercie la Municipalité et les habitants de Saint 
Hilaire, Mr Fourrier, le camping de la Noue des Rois  ainsi que les frères Puzenat, 
pour l’aide apportée et pour les coupes offertes aux vainqueurs. Merci également à 
la famille Perrin qui autorise les concurrents à se garer sur son terrain, et aux 
signaleurs des carrefours ! 

PRIX CYCLISTE DE  
SAINT-HILAIRE  
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PRIX CYCLISTE DE  
SAINT-HILAIRE  

Il y avait plus de 110 participants  au départ du 37ème Prix de Saint-Hilaire, disputé le 
8 juin dernier. Organisée par  la section cyclisme du Romilly Sports 10 avec l’aide de 
la Municipalité, cette course regroupait des clubs venus de l’Aube, la Marne, l’Yonne, 
la Seine et Marne, la Seine Saint Denis, le Val de Marne, le Nord et la Meuse. Mais 
surtout, elle a eu un côté international avec la participation d'un club belge et de 2 
équipes hollandaises. Elle constituait la 1ère étape des 2 jours de Romilly, la 2ème 
étape se déroulant à Romilly même, le lendemain. 
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3 épreuves étaient au programme : les toutes catégories, les  5ème catégories et les 
Cadets/Minimes. Comme chaque année, le vent n’a pas épargné les coureurs, ajou-
tant de la difficulté au circuit passant par Gélannes, Pommereau, Longueperte et 
Crancey.  
Les départs et arrivées se faisaient près de la ferme des 4 vents . Dès la fin du 1er 
tour, les pelotons étaient déjà très étirés. La course s’est déroulée parfaitement grâce 
aux nombreux signaleurs qui ont assuré la sécurité des coureurs  dans les carrefours. 
Les vainqueurs sont Mark Van Velthoven du RWV de Spartaan (Pays-Bas) en toutes 
catégories, le belge Penserini (licencié au RS10) en 5ème catégories, Joel Mangika 
(Villetaneuse) en cadets et Pierre Cousin (UV Aube) en minimes. 
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INAUGURATION  
DU PARVIS DE L’EGLISE   

La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié dans la salle des fêtes. 

Dans son discours, Madame MERESSE 
a rappelé l’histoire de notre église et 
l’importance que celle-ci représente 
dans la vie des hilairois. Elle a résumé 
l’évolution des travaux de rénovation 
jusqu’à ce jour, leur coût et les 
subventions obtenues. Elle a remercié 
les personnalités présentes et redit 
combien la municipalité était fière de 
cette réalisation. 

Après les discours, Madame JOURNÉ, Vincent et Marie ont dévoilé la plaque 
commémorative « Esplanade BERTRAND JOURNE » en souvenir de notre ancien 
Maire et en remerciement de tout ce qu’il a réalisé pour la commune. 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Cette année le quatorzième rassemblement nous a transportés du 21 au 24 Juin au 
QUEBEC (Canada) dans la commune de MONT SAINT HILAIRE. Le 24 juin  est 
également la fête nationale du Québec. 
La ville, située à 38 kilomètres à l’est de Montréal, est 
adossée au mont qui lui a donné son nom. Ville de 
nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire met 
l’accent sur sa qualité de vie exceptionnelle. La 
préservation des milieux naturels d’intérêts, la qualité 
remarquable de ses parcs tout comme la richesse de son 
histoire et de son patrimoine sont au cœur de sa nature. 
Mont Saint hilaire apporte aussi les meilleurs services possibles à sa population de 
18 810 habitants appelés les Hilairemontaises et les Hilairemontais. Mont-Saint-
Hilaire bénéficie des avantages de la proximité de Montréal, tout  en appréciant le 
calme de la montagne, (réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO) et du cours 
paisible de la rivière Richelieu. Berceau du grand peintre Ozias Leduc, de son 
légendaire élève et auteur du Refus global Paul-Émile Borduas ainsi que du célèbre 
artiste Jordi Bonet, son histoire a aussi marqué celle du Québec.  
Mais rien ne vaut quelques photos pour vous faire découvrir cette ville, ses traditions 
et l’accueil qui nous a été réservé. 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

« Couloir du métropolitain » 

 « Panoramas depuis le Mont Royal » 

« Aux abords de l’Hôtel de ville »   

« Où l’Histoire côtoie la modernité » « la basilique Notre Dame »    

Quelques photos de la visite guidée de MONTREAL 

Pour information, le prochain rassemblement des Saint Hilaire de France et            
du Canada aura lieu en France, en Isère à:   

 Saint Hilaire de la Côte les 4 et 5 juillet 2020  
 

N’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Patrick NUNEZ pour tous 
 renseignements complémentaires,  

votre participation à ce week-end isérois sera la bienvenue. 
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Si le nombre de participants des Saint-Hilaire 
français n’excédait pas quatre-vingt personnes 
pour ce quatorzième rassemblement, il est à noter 
l’énorme travail qui a été réalisé depuis le dernier 
rassemblement de 2018 par l’amicale des Saint 

Hilaire et notamment par Lydie THIEBAULT, dévouée secrétaire de l’amicale pour 
organiser un tel déplacement. Il lui a fallu négocier le transport aérien, le trajet  aller 
de l’aéroport de Montréal à Mont Saint Hilaire, les hébergements, les repas et les 
diverses prestations proposées, notamment lors des dernières 36h passées à Montréal : 
visite de la ville en car avec guide, escapade pédestre au Mont Royal, repas dans un 
restaurant moderne et dernière nuit à l’hôtel Holiday Inn. Pour finir, le séjour s’est 
clôturé par un passage dans les couloirs du métro, la visite du dernier étage du plus 
haut immeuble de la ville avec une vue à trois cent-soixante degrés, dommage il 
pleuvait et de la liberté pour acheter quelques souvenirs de notre passage et après un 
dernier repas dans un lieux atypique, nous avons repris les cars pour rejoindre 
l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau. Tout cela pour un tarif global inférieur 
à neuf cent cinquante euros. Merci Lydie.  

LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Petites découvertes d’un français chez nos amis québécois 

Automobilistes attention 
 
Plaque d’égout et d’eau 
au nom de la commune 

Voie sans issue 

Pas à moins de 9 mètres 
 

Les véhicules n’ont pas de plaque 
d’immatriculation à l’avant…      

Mais bien à l’arrière pour les radars  

Publicité sponsorisée sur le pavillon d’un taxi ! 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Vue sur le Mont Saint Hilaire 

Le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire couvre une superficie de 44 km², qui 
se divise de la façon suivante : une zone de conservation de 9 km2, (constituée de la 
réserve naturelle Gault) pour 22% du territoire, une zone agricole qui couvre 21 km² 
soit 48% et le périmètre urbain 13km² pour un pourcentage de 30%.  
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Si l’on trouve, dans le centre ville quelques petits 
immeubles à deux étages, en périphérie, par contre, de 
grosses bâtisses de tous styles, bien entretenues, se 

côtoient sur des terrains sans 
clôture. Concept typiquement 
canadien. 

Les entrailles de la montagne renferment plus de 350 minéraux dont une quarantaine 
sont exclusifs à la région. Une vitrine, en mairie, permet d’admirer ceux-ci. 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Pour ce grand week-end de fête nationale du Québec, Monsieur 
Yves Corriveau, maire de Mont Saint Hilaire et ses 6 conseillers 
accompagnés de nombreux Hilairemontaises et Hilairemontais ont 
accueilli avec une grande ferveur amicale une dizaine de délégations 
françaises dont celle de notre village. Ils allaient nous faire 
découvrir leur ville et ses alentours, leur histoire et leurs traditions, 
en passant par la maison amérindienne avec ses spectacles, le 
manoir Rouville Campbell et ses jardins, la large rivière Richelieu 
et le traditionnel feux d’artifice des festivités nationales (Et oui un 
maire et 6 conseillers pour une commune de près de 19000 
habitants, mais des conseillers payés et employés à temps complet). 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Si l’on trouve, dans le centre ville quelques petits 
immeubles à deux étages, en périphérie, par contre, de 
grosses bâtisses de tous styles, bien entretenues, se 

côtoient sur des terrains sans 
clôture. Concept typiquement 
canadien. 

Les entrailles de la montagne renferment plus de 350 minéraux dont une quarantaine 
sont exclusifs à la région. Une vitrine, en mairie, permet d’admirer ceux-ci. 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Pour ce grand week-end de fête nationale du Québec, Monsieur 
Yves Corriveau, maire de Mont Saint Hilaire et ses 6 conseillers 
accompagnés de nombreux Hilairemontaises et Hilairemontais ont 
accueilli avec une grande ferveur amicale une dizaine de délégations 
françaises dont celle de notre village. Ils allaient nous faire 
découvrir leur ville et ses alentours, leur histoire et leurs traditions, 
en passant par la maison amérindienne avec ses spectacles, le 
manoir Rouville Campbell et ses jardins, la large rivière Richelieu 
et le traditionnel feux d’artifice des festivités nationales (Et oui un 
maire et 6 conseillers pour une commune de près de 19000 
habitants, mais des conseillers payés et employés à temps complet). 
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Si le nombre de participants des Saint-Hilaire 
français n’excédait pas quatre-vingt personnes 
pour ce quatorzième rassemblement, il est à noter 
l’énorme travail qui a été réalisé depuis le dernier 
rassemblement de 2018 par l’amicale des Saint 

Hilaire et notamment par Lydie THIEBAULT, dévouée secrétaire de l’amicale pour 
organiser un tel déplacement. Il lui a fallu négocier le transport aérien, le trajet  aller 
de l’aéroport de Montréal à Mont Saint Hilaire, les hébergements, les repas et les 
diverses prestations proposées, notamment lors des dernières 36h passées à Montréal : 
visite de la ville en car avec guide, escapade pédestre au Mont Royal, repas dans un 
restaurant moderne et dernière nuit à l’hôtel Holiday Inn. Pour finir, le séjour s’est 
clôturé par un passage dans les couloirs du métro, la visite du dernier étage du plus 
haut immeuble de la ville avec une vue à trois cent-soixante degrés, dommage il 
pleuvait et de la liberté pour acheter quelques souvenirs de notre passage et après un 
dernier repas dans un lieux atypique, nous avons repris les cars pour rejoindre 
l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau. Tout cela pour un tarif global inférieur 
à neuf cent cinquante euros. Merci Lydie.  

LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Petites découvertes d’un français chez nos amis québécois 

Automobilistes attention 
 
Plaque d’égout et d’eau 
au nom de la commune 

Voie sans issue 

Pas à moins de 9 mètres 
 

Les véhicules n’ont pas de plaque 
d’immatriculation à l’avant…      

Mais bien à l’arrière pour les radars  

Publicité sponsorisée sur le pavillon d’un taxi ! 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Vue sur le Mont Saint Hilaire 

Le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire couvre une superficie de 44 km², qui 
se divise de la façon suivante : une zone de conservation de 9 km2, (constituée de la 
réserve naturelle Gault) pour 22% du territoire, une zone agricole qui couvre 21 km² 
soit 48% et le périmètre urbain 13km² pour un pourcentage de 30%.  
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

Cette année le quatorzième rassemblement nous a transportés du 21 au 24 Juin au 
QUEBEC (Canada) dans la commune de MONT SAINT HILAIRE. Le 24 juin  est 
également la fête nationale du Québec. 
La ville, située à 38 kilomètres à l’est de Montréal, est 
adossée au mont qui lui a donné son nom. Ville de 
nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire met 
l’accent sur sa qualité de vie exceptionnelle. La 
préservation des milieux naturels d’intérêts, la qualité 
remarquable de ses parcs tout comme la richesse de son 
histoire et de son patrimoine sont au cœur de sa nature. 
Mont Saint hilaire apporte aussi les meilleurs services possibles à sa population de 
18 810 habitants appelés les Hilairemontaises et les Hilairemontais. Mont-Saint-
Hilaire bénéficie des avantages de la proximité de Montréal, tout  en appréciant le 
calme de la montagne, (réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO) et du cours 
paisible de la rivière Richelieu. Berceau du grand peintre Ozias Leduc, de son 
légendaire élève et auteur du Refus global Paul-Émile Borduas ainsi que du célèbre 
artiste Jordi Bonet, son histoire a aussi marqué celle du Québec.  
Mais rien ne vaut quelques photos pour vous faire découvrir cette ville, ses traditions 
et l’accueil qui nous a été réservé. 
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LES SAINT HILAIRE 
DE FRANCE ET DU 

 CANADA 

« Couloir du métropolitain » 

 « Panoramas depuis le Mont Royal » 

« Aux abords de l’Hôtel de ville »   

« Où l’Histoire côtoie la modernité » « la basilique Notre Dame »    

Quelques photos de la visite guidée de MONTREAL 

Pour information, le prochain rassemblement des Saint Hilaire de France et            
du Canada aura lieu en France, en Isère à:   

 Saint Hilaire de la Côte les 4 et 5 juillet 2020  
 

N’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Patrick NUNEZ pour tous 
 renseignements complémentaires,  

votre participation à ce week-end isérois sera la bienvenue. 
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PRIX CYCLISTE DE  
SAINT-HILAIRE  

Il y avait plus de 110 participants  au départ du 37ème Prix de Saint-Hilaire, disputé le 
8 juin dernier. Organisée par  la section cyclisme du Romilly Sports 10 avec l’aide de 
la Municipalité, cette course regroupait des clubs venus de l’Aube, la Marne, l’Yonne, 
la Seine et Marne, la Seine Saint Denis, le Val de Marne, le Nord et la Meuse. Mais 
surtout, elle a eu un côté international avec la participation d'un club belge et de 2 
équipes hollandaises. Elle constituait la 1ère étape des 2 jours de Romilly, la 2ème 
étape se déroulant à Romilly même, le lendemain. 
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3 épreuves étaient au programme : les toutes catégories, les  5ème catégories et les 
Cadets/Minimes. Comme chaque année, le vent n’a pas épargné les coureurs, ajou-
tant de la difficulté au circuit passant par Gélannes, Pommereau, Longueperte et 
Crancey.  
Les départs et arrivées se faisaient près de la ferme des 4 vents . Dès la fin du 1er 
tour, les pelotons étaient déjà très étirés. La course s’est déroulée parfaitement grâce 
aux nombreux signaleurs qui ont assuré la sécurité des coureurs  dans les carrefours. 
Les vainqueurs sont Mark Van Velthoven du RWV de Spartaan (Pays-Bas) en toutes 
catégories, le belge Penserini (licencié au RS10) en 5ème catégories, Joel Mangika 
(Villetaneuse) en cadets et Pierre Cousin (UV Aube) en minimes. 
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INAUGURATION  
DU PARVIS DE L’EGLISE   

La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié dans la salle des fêtes. 

Dans son discours, Madame MERESSE 
a rappelé l’histoire de notre église et 
l’importance que celle-ci représente 
dans la vie des hilairois. Elle a résumé 
l’évolution des travaux de rénovation 
jusqu’à ce jour, leur coût et les 
subventions obtenues. Elle a remercié 
les personnalités présentes et redit 
combien la municipalité était fière de 
cette réalisation. 

Après les discours, Madame JOURNÉ, Vincent et Marie ont dévoilé la plaque 
commémorative « Esplanade BERTRAND JOURNE » en souvenir de notre ancien 
Maire et en remerciement de tout ce qu’il a réalisé pour la commune. 
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INAUGURATION  
DU PARVIS DE L’EGLISE   

Beaucoup d’émotion en ce samedi 4 mai autour de notre église. 
 

Malgré la pluie, de nombreuses personnes étaient venues admirer les nouveaux 
abords de l’église et participer à la cérémonie clôturant les travaux d’embellissement 
et d’aménagement du site. 

Famille et amis se sont rassemblés dans l’église pour assister à la bénédiction        
animée par le père Richard, les chants de la 
Chorale du Grenier à Grains et la trompette        
de Jean-Marie GONET. Plusieurs maires des 
communes voisines et des personnalités 
politiques départementales et régionales étaient 
présents autour de Mme MERESSE, ses adjoints 
et le conseil municipal. Il y avait même 3 
personnes, marennaises, des Saint-Hilaire de 
France ! 

Monsieur le maire de 
Romilly a aidé à faire 
sonner les cloches de 
l’église ! 
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La remise des récompenses et la réception avec le pot de l’amitié ont eu lieu dans la 
salle de l'ancien restaurant de Saint-Hilaire en présence de représentants de la 
Municipalité. 
La section cyclisme du RS10 remercie la Municipalité et les habitants de Saint 
Hilaire, Mr Fourrier, le camping de la Noue des Rois  ainsi que les frères Puzenat, 
pour l’aide apportée et pour les coupes offertes aux vainqueurs. Merci également à 
la famille Perrin qui autorise les concurrents à se garer sur son terrain, et aux 
signaleurs des carrefours ! 

PRIX CYCLISTE DE  
SAINT-HILAIRE  
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EXPOSITION 
« NATURE ET MANGAS » 

 Les 14 et 15 septembre, à la salle des fêtes, deux jeunes artistes de notre village nous 
fait partager leur passion. 
Deux artistes, deux thèmes à cette exposition:  

• Les magnifiques dessins d’Elsa PAINDORGE. 
• Les superbes photos animalières de Thomas VOLPOET  

Rétrospective …. 
Elsa a 18 ans et dessine depuis la 5ème. Elle a commencé par des personnages de 
manga puis petit à petit s’est mise à reproduire des figures tribales, des personnages 
de jeu vidéo pour pouvoir progresser techniquement. Actuellement, elle   s’exerce de 
plus en plus au réalisme, et dessine à partir de photos et non plus de modèle notam-
ment des chevaux et même des dinosaures tirés des films ou des jeux  Jurassic 

World. Elsa est actuellement en Terminale L option 
Arts plastiques à Marie de Champagne de Troyes. 
Pour ses projets futurs, elle ne compte pas faire du 
dessin mon métier mais compte bien continuer pour le 
plaisir.  
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EXPOSITION 
« LA RESISTANCE DANS 

L’OUEST AUBOIS » 

L’exposition aborde toutes les formes de Résistance qui se sont manifestées dans 
l’ouest aubois, depuis les "Triangles" des années 1941-1942, jusqu’aux maquis 
nogentais du bois du Vignot à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes et romillon de 
Rigny-la-Nonneuse. 10 des 18 membres des Triangles moururent en déportation, 14 
membres du maquis nogentais et 20 du maquis romillon furent tués dans les 
combats, fusillés ou morts en déportation. Les groupes locaux paieront également un 
lourd tribut à la Libération de la France. Au total, la Résistance de l’ouest aubois y 
perdra plus de 100 des siens. C’est pour leur rendre hommage que l’exposition et le 
livre qui l’accompagne ont été réalisés. 
La seconde partie du travail du Collectif est en cours : elle traitera de la guerre 
1939/45 dans l’ouest aubois, hors Résistance bien sûr, et fera l’objet, elle aussi, 
d’une exposition et d’un livre. 
Le vendredi 15 Mars, l’exposition a reçu la 
visite de la classe de  Madame KAUSKOT,  
dont les élèves ont posé de nombreuses  
questions aussi pertinentes les unes que les 
autres, aux membres présents du  
« Collectif  Romilly 39-45 » 
L’exposition en quelques images.  

Une exposition hyper documentée, qui aurait dû recevoir un 
peu plus d’hilairois en ce week-end ensoleillé de mars. 
Pour information le livre édité et vendu par l’ANACR , la 
FNDIRP et le collectif Romilly 39-45 « L’impossible oubli » 
est toujours disponible au prix de treize euros.  
(Prendre contact avec Monsieur NUNEZ Patrick) 
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La ville de Romilly-sur-Seine, accédant à la demande des associations d’anciens 
combattants de la Résistance (ANACR) et d’anciens déportés (FNDIRP), décidait en 
2014 la création d’un lieu de mémoire permanent sur la seconde guerre mondiale, la 
Résistance et la déportation. Un groupe de bénévoles était constitué à ce titre : 

  Le "Collectif Romilly 39/45 - L’impossible oubli".  
Après quatre années de recherches, dont plus de 
100 voyages aux Archives départementales de 
l’Aube mais aussi à Reims, à Lille et à Béziers, le 
Collectif a décidé de proposer un rapport 
intermédiaire sur le seul thème de « la Résistance 
dans l’ouest aubois ». L’"ouest aubois" étant 
défini par l’arrondissement de Nogent-sur-Seine, 
augmenté du canton d’Anglure dans la Marne et 
de trois communes périphériques au riche passé 
résistant : Estissac et Fontvannes dans l’Aube, 
Saint-Maurice-aux Riches-Hommes dans l’Yonne, 
soit au total 102 communes. 
Une exposition sur ce thème de la Résistance dans 
l’ouest aubois s’est tenue à Romilly-sur-Seine du 
27 avril au 13 mai 2018, avec un livre de même 
titre à l’appui de celle-ci. Conçue pour être 
itinérante, l’exposition a depuis lors été présentée 

à Rigny-la-Nonneuse, Estissac, Maizières-la-Grande-Paroisse, Saint-Just-Sauvage 
ainsi qu’au Lycée Joliot Curie et au collège Langevin de Romilly. Du 15 au 17 mars 
2019, elle était à la salle des fêtes de Saint Hilaire, à l’initiative du comité des 
fêtes. Saint Hilaire qui, pour petite commune qu’elle 
soit, a néanmoins vu deux de ses enfants périr dans les 
rangs de la Résistance : 
 
Jean Alba, fils d’immigrés espagnols établis à Saint 
Hilaire, sergent-chef au maquis du Bois du Vignot, 
fait prisonnier lors de l’attaque du maquis le 7 mars 
1944 et fusillé par les Allemands le 8 juin 1944 à 
Montgueux. 
André Gaucher, natif de Saint Hilaire, agent de 
police à Troyes, membre du groupement Alagiraude 
(maquis de Mussy-Grancey), tué dans les opérations 
de Libération de Troyes le 25 août 1944. 

EXPOSITION 
« LA RESISTANCE DANS 

L’OUEST AUBOIS » 
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Félicités et encouragés par  notre maire, ce fut une       
grande première à Saint Hilaire pour nos deux artistes,  
 
Pour les amateurs de beaux clichés, Thomas vous invite à 
les découvrir sur son blog : 
https://mesphotosdenatureblog.wordpress.com 

Thomas est comme Elsa, il a 18 ans, habitant notre village en 
lisière de bois, ce qui depuis son enfance lui a permis 
d’observer et de découvrir la vie sauvage et la nature.  
A 12 ans il fait l’acquisition de son premier boitier équipé 
d’un téléobjectif  70-300mm avec lequel il photographie les 
petits animaux de nos jardins, puis les oiseaux sa grande 
passion. Il passe des heures à les observer et les immortaliser. 

Au travers de cette exposition il  
souhaite faire partager sa passion de 
la nature grâce à quelques clichés pris 
près de chez lui ou ailleurs en France. 
Certaines photos sont obtenues après 
de longs affûts en forêt, ou 
simplement le fruit du hasard : il faut 
de la patience avant tout, mais aussi 
une bonne dose de chance ! 

Thomas espère pouvoir poursuivre dans la photographie      
animalière, pourquoi pas en tant que professionnel, il      
participe à des concours photo et espère pouvoir se faire 
connaître par ses expositions 

EXPOSITION 
« NATURE ET MANGAS » 



SORTIE DES 
ANCIENS 

Le 1er octobre 2019, avait lieu le voyage des anciens. Treize personnes seulement ont 
participé à cette journée découverte d’un des joyaux du patrimoine français, le 
Domaine de Chantilly. 
Si au départ de Saint-Hilaire le temps n’augurait rien de bon, le soleil nous a 
accompagné durant la majeure partie de la journée, excepté pendant la pose 
restauration et en fin de visite, pour le retour en terre auboise. 
Arrivé sur site vers 10 heures, la première étape fut la visite du château. 
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   Les 132 votes exprimés de notre commune se décomposent comme suit:                                            

   PARTIS                 TITRES et TETES de Listes       Nombre de voix 

« Prenez le pouvoir » avec JORDAN BARDELLA                                             39                                   

« Renaissance » en marche avec NATHALIE LOISEAU 

« Union de la droite et du centre » avec FRANCOIS XAVIER BELLAMY 

24                                   

22                                   

« Europe écologie »avec YANNICK JADOT 8                                  

« Le courage de défendre les français » avec NICOLAS DUPONT AIGNAN 8                                  

« La France insoumise » avec MANON AUBRY  7                                  

« Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent » avec IAN BROSSAT 7                                  

 « Parti animaliste » avec HELENE THOUY 6                                 

« Envie d’Europe écologique et sociale » avec RAPHAEL  GLUCKSMANN 2                                 

« Liste citoyenne du printemps européen » avec BENOIT HAMON 5                                 

« Urgence écologie »  avec DOMINIQUE BOURG 2                                 

« Alliance jaune la révolte par le vote » avec FRANCIS LALANNE 1                                 

« Ensemble patriotes et Gilets jaunes, pour la France, sortons de  
l'union européenne ! »  avec FLORIAN PHILIPPOT 

1                                 

La répartition des 74 sièges au parlement européen est établie de la manière suivante: 
22 Sièges pour la liste « Prenez le pouvoir » de Jordan BARDELLA. 
21 Sièges pour la liste «  Renaissance » de Nathalie LOISEAU. 
12 Sièges pour la liste « Europe Écologie » de Yannick JADOT. 
8 Sièges pour la liste « Union Droite-centre » de François-Xavier BELLAMY. 
6 Sièges pour la liste « La France insoumise » de Manon AUBRY. 
5 Sièges pour la liste « Envie d’Europe » de Raphaël GLUCKSMANN 

EUROPEENNES  
2019 
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Initialement, en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne prévue 
pour mars 2019, le nombre de sièges au Parlement européen devait être redistribué 
dès ces élections, avec 79 députés pour la France. Mais le report du Brexit amène à 
un statu quo, avec l’élection de 74 représentants pour la France, comme pour la 
précédente législature de 2014.  
Pour cette élection, au niveau national, 34 listes étaient présentes. Si pour une partie 
d’entre elles nous avions reçu par courrier, professions de foi et bulletin de vote, pour 
d’autres, c’était presque un parcours de combattant pour pouvoir voter en leur faveur.   
Dans notre commune quinze listes n’ont pas fourni de bulletin de vote. Pour certaine,  
il fallait même récupérer via internet et imprimer au format défini le précieux sésame 
pour le déposer dans l’urne. 

   RESULTAT NATIONAL 

   RESULTAT DEPARTEMENTAL 

INSCRITS 47 345 328 %Votants 

VOTANTS 23 730 740 50,12% 

ABSTENSIONS 23 614 588 49,88% 

BULLETINS BLANCS  555 033 1,17% 

BULLETIN NUL  520 533 1,10% 

EXPRIMES 22 655 174 47,85% 

INSCRITS 202 403 %Votants 

VOTANTS 107 769 53,24% 

ABSTENSIONS 94 634 46,76% 

BULLETINS BLANCS  2658 1,31% 

BULLETIN NUL  2621 1,29% 

EXPRIMES 102 490 
 

50,64% 

INSCRITS 278 %Votants 

VOTANTS 135 48,56% 

ABSTENSIONS 143 51,44% 

BULLETINS BLANCS  2 0,72% 

BULLETIN NUL  1 0,36% 

EXPRIMES 132 
 

47,48% 

   RESULTAT COMMUNAL 

Résultats définitifs proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 29 mai 2019  

EUROPEENNES 
2019 

SORTIE DES ANCIENS 
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Équipé d’audioguide nous en avons longuement visité les nombreuses 
salles et différents salons, après quoi un repas salutaire nous attendait à 
« La Capitainerie » le restaurant du château, ce qui nous a permis de 
reprendre des forces. Nous avons continué la visite avec les écuries, le 
musée des arts équestres, le petit spectacle de dressage, et terminé par les 
différents jardins, avant de reprendre la route direction Saint-Hilaire sous 
une pluie battante. Mais quelle magnifique journée. 

Pour les passionnés d’histoire, le domaine de Chantilly est un trésor à découvrir et 
pour les passionnés de sports équestres les écuries et l’hippodrome se côtoient. 
N’hésitez pas de revivre la visite sur internet : http://www.domainedechantilly.com 
Un grand Merci aux organisateurs, à la commune, et aux chauffeurs.  
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CEREMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie du 11 novembre a été encore plus que 
d’habitude, très solennelle et d’une excellente tenue. 
 

Derrière notre porte-drapeau, madame le Maire et ses 
adjoints, c’est un cortège de plus de 40 personnes qui a 
rejoint le monument aux morts, pour commémorer la 
fin de la 1ère guerre mondiale, et rendre hommage aux 
soldats de notre village, victimes de la folie des 
hommes. 
 

Après le mot d’accueil de Madame MERESSE, Madame KAUSKOT a lu le discours 
officiel, et ses élèves ont témoigné de leur implication sincère et respectueuse en 
lisant des écrits personnels et touchants. 

L’appel des soldats morts pour la France, la sonnerie aux morts et la Marseillaise, 
reprise par tous, furent un moment de grande intensité. 

Axelle a déposé la gerbe et les enfants ont planté les petits drapeaux qu’ils avaient 
confectionnés au pied du monument.  

Après ce moment de recueillement, 
tout le monde a partagé le verre de 
l’amitié, dans la salle des fêtes.  
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Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Saint-Hilaire-sous-Romilly dirigée par 
Madame Émilie KAUSKOT ont participé le lundi 30 septembre après-midi  à une 
opération de ramassage des déchets dans la commune. Durant un peu plus d'une 
heure, les élèves ont sillonné les rues du village et ont ramassé 29 kg de déchets qui 
jonchaient les chemins, les fossés, les trottoirs. 

 
Cette action s’inscrit dans le mouvement 
international « World CleanUp Day » qui a eu lieu 
le 21 septembre et plus largement, dans une 
démarche citoyenne de protection de 
l’environnement, qui fait partie du programme de 
sciences et d’éducation morale et civique. 
 
En menant cette action avec mes élèves, mes buts 
pédagogiques sont multiples. Je souhaite :  

 
Sensibiliser 
Éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, provoquer une prise de 
responsabilité face à l’impact des nuisances que cela engendre aujourd’hui et aux 
conséquences de cette pollution environnementale. 
 
Préserver 
Malgré les efforts entamés ces dernières années, le volume des déchets sauvages est 
croissant. Les chiffres démontrent qu’il y a urgence à agir en modifiant nos 
comportements, mais aussi en nettoyant ce qui a déjà été jeté dans la nature.  
 
Impliquer 
Parce que nous sommes tous concernés par la dégradation écologique de notre 
planète et par ce que nous laisserons aux générations 
futures. 
 
Cette opération était le lancement d’une année scolaire 
placée sous le signe du civisme et de la sauvegarde de 
l’environnement durant laquelle nous allons  réfléchir sur 
le mieux produire, le mieux consommer ainsi que le 
mieux/moins jeter  pour faire en sorte de ne plus avoir à 
ramasser demain les déchets qui se retrouvent là où ils ne 
devraient pas être.  
 

CITOYENNETE ET ECOLOGIE 
A L ‘ECOLE 
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CEREMONIE DU 8 MAI 
Quel temps en ce 8 mai ! 
 
Nous étions tout de même un bon petit 
nombre, à braver le vent et la pluie, 
armés de nos manteaux et de   nos 
parapluies pour commémorer la 
victoire alliée du 8 mai 1945, qui 
marque la fin de la 2ème guerre 
mondiale. C’est un jour d’hommage    
et de recueillement à la mémoire des 
soldats morts pour la France. 
A l’heure où, il y a 73 ans, les cloches 
de toutes les églises de France 
sonnaient à toute volée, la cérémonie a 
démarré. Madame le Maire a remercié tous les présents, puis elle a lu le message de 
la secrétaire d’état auprès du ministre des Armées. 
Après l’appel des soldats hilairois morts pour la France et la minute de silence, les 
enfants ont déposé la gerbe devant le monument. Ils ont planté 3 petites colombes 
de la paix, en carton, aux couleurs du drapeau français. Cette paix à laquelle il faut 
consacrer toute notre énergie pour la faire durer ! Heureuse initiative de Madame 
Kauskot. 
L’après-midi du 8 mai 1945, le Général de Gaule prenait la parole sur les ondes, 
avec ces mots : « la guerre est gagnée-voici la victoire. C’est la liberté des Nations 
unies et c’est la victoire de la France. L’ennemi allemand vient de capituler devant 
les armées alliées de l’ouest et de l’est. » 
Souvenons-nous de tous ces hommes et de toutes ces femmes à qui nous devons 
notre liberté, notre indépendance, et la paix. Après la cérémonie, le verre de 
l’amitié, servi par le comité des fêtes, a été très apprécié ! 
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REPAS DES ANCIENS 
Après le vin d’honneur organisé pour tous les participants à la 
cérémonie du 11 novembre, les anciens sont restés dans la salle des 
fêtes pour partager le repas offert par la commune. 

 

Merci à la commune et aux organisateurs pour tous ces divertissements offerts aux 
anciens.  

De belles tables, un repas excellent, animé et 
joyeux, un après-midi festif, cette manifestation 
est toujours appréciée par les ainés, heureux de 
se retrouver pour discuter du bon vieux temps. 

Il suffit de regarder le menu, pour savoir que la 
journée fut bonne ! 



GOUTER DES ANCIENS 
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Vendredi 13 décembre, dans notre salle des fêtes, le traditionnel et sympathique 
goûter de fin d’année, attendait la petite trentaine d’hilairois et hilairoises qui 
avaient répondu favorablement à l’invitation de la commune. 
Champagne, chocolats, petits fours, gâteaux, glaces et clémentines ont été très 
appréciés des participants !  
 Et tout cela, bien sûr, dans une excellente ambiance, conviviale et joyeuse. 

 

Chacun, avant de partir, s’est vu remettre son colis de 
Noël, toujours composé de succulents produits . 
 
Merci à la commune, très généreuse avec ses  
anciens, au dévoué comité des fêtes, et à Isabelle et 
Marie-Claude, en particulier, qui ne ménagent pas leur 
peine pour que tout soit, chaque fois, bien réussi ! 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

 

- Il est donc proposé de s’opposer au transfert automatique à la CCPRS des 
compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020, ce qui permettrait 
aux communes de disposer du temps nécessaire soit pour envisager un transfert 
facultatif avant le 1er janvier 2026 soit d’organiser le transfert obligatoire à cette 
échéance. 

 Le conseil municipal a décidé de s’opposer au transfert des compétences 
« eau » et « assainissement » à la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly sur Seine au 1er janvier 2020, et sollicite le report de ce transfert 
obligatoire au 1er janvier 2026. 
 
SÉANCE DU 05 JUILLET 2019 
 
- Vente d’un morceau de chemin 18 rue de Paris 
 
Le conseil municipal a accepté de vendre un morceau du chemin situé au 18 rue 
de Paris- 10100 St Hilaire sous Romilly, d’une superficie de 180m2 , au prix de 
10€ hors taxe le m2,, à Monsieur LAKEHAL, domicilié au 18 rue de Paris à St 
Hilaire sous Romilly . 
Les frais de l’acte correspondant ainsi que les frais de bornage seront à la charge 
de l’acquéreur. 

Rentrée des Classes à Saint-Hilaire se sont les élèves de CM1-CM2 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 juin 2019 
 
1 – Transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés 
de communes. 
 
D’après la loi du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compé-
tences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, les compé-
tences « eau potable » et « assainissement » deviendront des compétences obliga-
toires des communautés de communes, à compter du 1er janvier 2020. 
- La loi a néanmoins prévu, suite à l’intervention de l’AMF, le principe d’une mino-
rité de blocage permettant de reporter ce transfert obligatoire de l’une ou de ces 
deux compétences au 1er janvier 2026. 

- Pour les communautés de communes, la minorité de blocage requiert des délibéra-
tions, en ce sens, de 25% de leurs communes membres représentant 20% de la po-
pulation, jusqu’au 30 juin 2019. Dans ce cas, le transfert de droit est reporté au 1er 
janvier 2026, mais ce transfert peut intervenir avant cette date ultime en suivant la 
procédure de droit commun des transferts de compétence. 

- Ce transfert ne serait pas sans incidence pour les communes, qu’elles adhèrent ou 
non au SDDEA, que ce soit au niveau de la gouvernance ou des transferts des con-
trats, emprunts et mises à disposition de personnel. 

- Il apparait également, qu’au vu de la diversité des modes de gestion des services et 
des problématiques de l’eau et de l’assainissement spécifiques aux six communes 
membres, ce transfert serait source de complexités administratives pour la CCPRS 
pour un gain financier ou une optimisation qui semblent incertains. 

- La note d’information NOR : INTB1718472N du ministère de l’intérieur en date 
du 18 septembre 2017 précise qu’à l’échéance des contrats ou en cas de gestion di-
recte « l’EPCI à fiscalité propre devra tendre, dans un délai raisonnable, à une har-
monisation des tarifs afin de garantir le respect du principe d’égalité devant les 
charges publiques ».  

- Les communes devraient donc pouvoir disposer du temps nécessaire pour travail-
ler sur ces questions et pour certaines d’étudier une adhésion au SDDEA, ce qui 
pourrait faciliter le transfert ultérieur de compétence à l’EPCI. 
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Belle participation pour le traditionnel cyclo-cross de Saint-Hilaire, disputé le 22 
décembre, et organisé par la section cyclisme du Romilly Sports 10. 
Au total, 70 concurrents, dont 20 enfants, ont pris le départ. Ces enfants, des écoles 
de cyclisme de l’UC Nogent, de l’ASPTT Troyes, de l'EC Auxerre et du RS10 ont 
disputé une épreuve en prologue sur le petit circuit autour de l’église. 
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CYCLO-CROSS DE 
SAINT-HILAIRE  

La remise des récompenses et la  
réception avec le pot de l’amitié  
ont eu lieu à la salle des fêtes en  
présence de Monsieur Nunez,  
représentant la Municipalité. 

La section cyclisme du RS10 remercie la Municipalité et les habitants de Saint Hilaire, 
le Comité des Fêtes, Mr Crouzet qui a autorisé le passage sur ses terres, la Noue des 
Rois, grâce à qui ce 38ème Cyclo-cross de Saint Hilaire a pu être organisé. 
 

Et maintenant, rendez-vous est donné au 6 juin, pour la course sur route. 

Un temps épouvantable attendait les 50 coureurs engagés dans la grande course. Le 
vent violent, de face dans la montée de la côte de l'église, a vite établi la sélection, 
et dès le premier tour, on constatait des écarts importants. Le parcours, tracé par 
Jackie Puzenat  et les dirigeants du RS10, a été couvert  8 fois par les concurrents  
seniors avec un temps de 50 mn pour le vainqueur. 
Romain Bois (ASPTT Troyes) a remporté une nouvelle et belle victoire devant Ma-
thieu Drujon (Team RVF) et 2 jeunes espoirs de l'UV Buchères. 
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OPERATION  
SAPINS 2019 

Depuis quelques années, un peu avant Noël, notre employé communal dépose des 
sapins dans les rues du village, afin que les hilairois et hilairoise égayent et donnent 
un petit air festif à notre bourg en créant à leur guise toutes sortes de décorations qui 
les mettent en valeur pour la fin d’année. 

Comme chaque année vous avez été nombreux à 
répondre à notre attente et à vous investir dans cette 
démarche traditionnelle, singulière, voir recherchée. 
C’est un plein de lumière, comme ce sapin paré de 
guirlandes argentées au reflets bleutés, ou celui-ci avec 
ses dizaines de boules multicolores ou celui là orné de 
magnifiques nœuds dorés ou encore l’atypique sapin 
« européen ». 

Mais voila, notre petit 
journal n’est pas une 
encyclopédie et la 
place y est comptée. 
Un grand MERCI à 
vous de nous avoir fait 
partager la féérie de 
Noël dans votre rue, 
impasse, chemin, bref 
dans notre village. 

Bien entendu, nous  
aurions voulu rendre 
hommage à tous ceux 
et celles qui ont 
contribués à rendre 
agréable cette période 
festive, en publiant les 
photos de tous vos 
sapins. 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

6 – Budget primitif 2019 
 
Le vote, pour approuver le budget primitif de l’exercice 2019, s’est effectué par 
chapitres. 
 
Le conseil municipal a approuvé le budget primitif de l’exercice 2019 comme suit :  
  
 Section de fonctionnement : 
   Dépenses …………………….. 285 865,60 € 
   Recettes ……………………… 285 865,60 € 
 Section d’investissement :  
   Dépenses …………………….. 252 445,33€ 
   Recettes ……………………… 252 445,33 € 
 
7 - Salle des fêtes 
 
Tarifs de locations de la salle des fêtes 
 
Habitants de la commune : 

  Été (du 1er mai au 30 septembre inclus) = 120 € 
  Hiver (du 1er octobre au 30 avril inclus) = 160 € 

Habitants de Crancey : 
  Été (du 1er mai au 30 septembre inclus) = 170 € 
  Hiver (du 1er octobre au 30 avril inclus) = 210 € 

 
Habitants de Pont sur Seine, Gélannes, Pars-les-Romilly et Maizière la Grande 
Paroisse : 

  Été (du 1er mai au 30 septembre inclus) = 180 € 
  Hiver (du 1er octobre au 30 avril inclus) = 220 € 

 
Location pour 1 seule journée pour toutes les communes : 

  Toute l’année = 100€ 
 

 Le conseil municipal a décidé que les recettes afférentes aux locations de la salle 
des fêtes seront inscrites à l’article 752 du budget primitif, et que tous les 
règlements seront acceptés, même si ceux-ci ont une adresse différente de celle du 
loueur. 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

3 - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 
 
Après l ‘adoption du compte administratif, le conseil municipal doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget municipal. 
Ce résultat présente un excédent global de fonctionnement : 60 926,37 €. 
 
Il est rappelé que le Conseil Municipal doit affecter cet excédent par ordre de priorité :   

 - à l’apurement du déficit antérieur (s’il existe) ainsi qu’au besoin de financement de la 
section d’investissement de l’exercice, 
- en cas de surplus, en report à nouveau de la section de fonctionnement et/ou 
d’investissement de l’exercice. 

 
 Le conseil municipal a décidé d’affecter la somme de 58 748,73 € au compte 1068 pour couvrir 

le besoin de la section d’investissement, et d’affecter la somme de 2 177,64 € en report à 
nouveau pour la section de fonctionnement . 

 
4 – Taxes directes locales 2019 
 
Le conseil municipal 
 
• a fixé le taux des taxes directes locales pour l’année 2018 comme suit :   
  Taxe d’habitation      13,74 % 
  Taxe foncière (bâti)        8,40 % 
  Taxe foncière (non bâti)       6,33 % 
  CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)  13 % 
 
• a précisé que les taux des taxes d’habitation et foncière sont identiques depuis de nombreuses 

années. 
 
• a rappelé, concernant le taux de la taxe d’habitation, que : pour des raisons techniques au niveau 

de la Direction des Finances Publiques, la part « Département » « État » a été intégrée dans le 
taux de référence de la commune, ce qui explique un passage de 4.75% en 2010 à 13.74% en 
2011, et renouvelé tous les ans. 

 
5 – Subventions 2019 
 
Le conseil municipal a voté les subventions aux associations et organismes suivants : 
   

 ADMR ...................................................... 300 € 
 Coopérative scolaire ................................. 400 € 
 Cyclo Réveil ............................................. 400 € 
 Secours Populaire Français ...................... 300 € 
 Comité des Fêtes ................................... 2 500 € 
 Noël des enfants (Comité des Fêtes) ..... 3 500 € 
 Chorale du Grenier à Grain  ..................... 200 € 
 Pays de Seine Handicap ........................... 400 € 
 Romilly Sport 10 ...................................... 200 € 
 Association Seuil d’Automne ................... 150 € 
 Les P’tits Bouchons  ................................. 150 € 
 Protection Civile ....................................... 100 € 
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LA RUBRIQUE  
DE CHARLOTTE 

VISITES ESTIVALES 
Au terme de la 3ème année de l’opération « Un jour, Une Église », nous 
pouvons être satisfaits quant au nombre de visiteurs venus percer le 
mystère de l’implantation en hauteur de l’Église de notre village. 
Après la visite du sanctuaire, un circuit « touristique » était prévu : 
découverte d’un pigeonnier, dernier vestige d’une forteresse militaire 
à Longueperte, et poursuite de notre flânerie jusqu’à Pommereau, où 
exceptionnellement les portes de la chapelle dédiée à Saint Antoine de Padoue 
avaient été ouvertes. 
Le retour vers notre point de départ fut sympathique, le covoiturage étant de mise, 
facilitant ainsi les échanges. Un pot d’amitié fut apprécié.  
Au total, ce sont 35 personnes qui auront participé à ces visites. Tout cela nous incite 
à poursuivre cette manifestation annuelle. 

UNE PIÈCE DE PLUS À L’ÉDIFICE 
Depuis avril 2019, la nef de l’église de Saint-Hilaire 
renferme un ornement architectural qui était destiné à la 
construction d’un nouveau sanctuaire à Pommereau. Cela 
n’a pu être possible qu’avec l’aide bénévole de Monsieur 
LENFANT : appareil de levage et surtout « gros bras ». 
Cette pierre taillée constituait la base de la future chapelle 
imaginée par Monseigneur COLSON. 
Une pré-inauguration avant l’achèvement de l’édifice eut 
lieu en 1900, en présence de Monseigneur MARSAT, 300 
prêtes et des milliers de pèlerins. 
Le départ de « Monseigneur COLSON » à Plancy et les 
fonds venant à manquer firent que l’édifice ne fut jamais 
achevé. 
Le poids des ans faisant son œuvre, les pierres furent 
descellées et entreposées près de l’ancien sanctuaire, 
maintenant à l’abandon. 
Une de ces pierres devait retrouver ce à quoi elles avaient 
été destinées initialement. Ainsi la boucle est bouclée ! .... 
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LA CHASSE AUX OEUFS 

CONCOURS DE BELOTE 

LE COIN DES  
ASSOCIATIONS 

Quelques activités du comité des fêtes 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 15 MARS 2019 
 
1 - Compte de gestion 2018 
 
Le conseil municipal   
. a constaté les identités de valeur avec les indications du compte administratif 

2018. 
. a déclaré que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur 

municipal, certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.  

.  a voté et arrêté les résultats définitifs 2018 tels que résumés ci- après : 
    
   Déficit d’investissement   58 748,73 € 
   Excédent de fonctionnement  60 926,37 € 
   Soit un excédent global de      2 177,64 € 
 

 a adopté le compte de gestion 2018 
 
2 - Compte administratif 2018 
 
M. Philippe VAJOU (1er adjoint) a présenté le  compte administratif 2018 
 
Le conseil municipal 
•  a constaté les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

2018 
• a voté et arrêté les résultats 2018 tels que résumés ci-après : 
    
  Section de fonctionnement : 
   Dépenses      280 137,41 € 
   Recettes      265 059,80 € 
   Soit un déficit de           15 077,61 € 
  Section d’investissement : 
   Dépenses       211 183,37 € 
   Recettes      147  195,65 € 
   Soit un déficit de      63 987,72 € 
 
  Soit un déficit 2018 de 79 065,33 € 
 
Soit au cumulé : Déficit d’investissement   58 748,73 € 
      Excédent de fonctionnement   60 926,37 € 
      Soit un excédent global de     2 177,64 € 

 
 a adopté le compte administratif 2018 
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LES VŒUX DU MAIRE 
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LE COIN DES  
ASSOCIATIONS 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

NOËL DES ENFANTS 



Tous nos vœux de 
bonheur pour 

Mélanie et Tuufui 

38 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES 

ETAT CIVIL 

Le 03 août 2019 
Mélanie et Tuufui  

se sont dit oui 

NAISSANCES  :  30/03/19 Julie BIACHE          
    05/12/19 Kessy DE LIMA SOARES  
 
MARIAGES  :    19/01/19 Martine ROLLAND et Georges SFERRA 
            03/08/19 Mélanie DUBREUIL et Tuufui MOEFANA  
 
DECES  :     06/12/18 Jean-Marc LOCKOOD   
    19/01/19 Daniel JAMES 
    14/04/19 Sylvie RAVIER  épouse POTIER  
    22/08/19 Mireille BORGNET  
    01/10/19 Danielle ESTYLE  
    02/01/20 Daniel CHALLE 
 
 
BAPTEME CIVIL  :  27/07/19 Chelsy et Jaymie HOCKING  
 
 
PACS  :    18/10/19 Mme DAGNELIE et M. LEGRAND  
  

LA LETTRE 
        DU MAIRE 
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Chers hilairois et hilairoises, 
 
 
Noël est déjà passé et une nouvelle année commence. L’année 2019 n’a pas vu de 
grand changement dans la commune il faut récupérer l’argent des travaux des 
abords de l’église. Les subventions sont longues à arriver mais bientôt nous aurons 
reçu la totalité et il ne restera plus que 84 970 euros à régler pour les travaux sur les 
189 000 du départ. 
 
L’été a été sec de ce fait l’herbe n’a pas trop poussé heureusement puisque l’on n’a 
plus droit aux produits phyto sanitaires, et le brûleur thermique utilisé par notre 
agent communal n’est pas efficace, de ce fait nous demandons aux habitants 
d’entretenir chacun le devant de leur maison ce qui est prévu par la loi, de même 
que l’hiver on doit dégager la neige devant chez soi. 
 
Les travaux de rénovation de l’ancien café devenu atelier communal vont continuer 
en 2020 où l’électricité sera effectuée ainsi que l’isolation des murs en placo. En 
continuant ainsi je pense que bientôt les associations et les hilairois pourront 
bénéficier des salles ainsi rénovées. 
 
Une nouvelle équipe municipale verra le jour après le 15 mars date des élections 
municipales 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année et surtout une bonne santé, et 
beaucoup de bonnes choses pour notre commune avec la nouvelle équipe 
municipale.  

 
 

Michèle MERESSE 



 
SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY 
 

LA MAIRIE EST OUVERTE  :    
  de 9 heures à  16 heures les mardis et jeudis     
   

 Le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12h 
 
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE A SAINT-HILAIRE :  
Madame Jocelyne NUNEZ  tél. 03.25.21.26.46 - 06.69.27.48.39 
Madame Karine MERCIER tél. 03.25.39.28.10 - 06.87.88.19.80 
 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES DES PETITES POUSSES 
Gaëlle, Natacha et Nancy    tél.03.25.23.18.67  
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RENSEIGNEMENTS        
PRATIQUES 

LES URGENCES 
Samu-médecin de garde : appeler le 15 
Police secours : appeler le 17 
Pompiers : appeler le 18 
Gendarmerie Nationale : 03.25.24.71.82 
Hôpital de Romilly : 03.25.21.96.00 
Clinique du Pays de Seine : 03.25.39.55.55 
 

GARE SNCF DE ROMILLY : 03.25.39.61.64 

 
DECHETTERIE DE ROMILLY (fermée les jours fériés) 
Rue Milford-Haven 10100 ROMILLY -SUR-SEINE 
 

Horaires d’ouverture : jusqu’au 31 mai 2020 
Lundi, Mercredi et Vendredi  : 9h-12h  - 14h30-18h 
Mardi - Jeudi         : 14h30-18h 
Samedi           : 9h-18h 
Dimanche          : 9h -12h 

 

A  PARTIR DU 1er  JUIN 2020 
 

Horaires d’été : du 1er juin au 30 septembre 
Du lundi au samedi         : 7h-14h 
Dimanche                  : 9h-12h 
Horaires d’hiver : 1er octobre au 31 mai 
Lundi, Mercredi et Vendredi  : 9h- 12h  - 14h30-18h 
Mardi - Jeudi         : 9h-12h 
Samedi           : 9h-18h 
Dimanche                  : 9h -12h 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
 
Mardi  de    9h à 16h  sans interruption 
Jeudi de     9h à 16h  sans interruption 
 
Le 1er samedi de chaque mois de   10h à 12h 
 
En cas d’urgence uniquement vous pouvez joindre le maire ou les adjoints sur 
leur portable 
Michèle MERESSE   06.77.26.94.85 
François LO BRIGLIO   06.30.03.50.66 
Isabelle DETHON-MARNOT  06.87.26.53.50 
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