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LE MOT DE  
MADAME MERESSE 

3 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 1 

Chers hilairois et hilairoises, 
 
Mon mandat de maire est terminé et je remercie tous ceux qui m’ont accordé leur 
confiance pendant ces 4 ans, pour lesquels je n’avais pas été préparée ! 
  
En avril 2015, Bertrand Journé m’a demandé d’assurer l’intérim pendant sa maladie. Cela 
a été un peu compliqué car j’avais toujours peur de ne pas faire comme il l’aurait 
souhaité…  
Puis, malheureusement, Bertrand nous a quittés en janvier 2016, nous laissant tristes et 
désemparés devant la tâche qui nous incombait.  
A la demande insistante de mes collègues du conseil municipal, je me suis lancée dans le 
rôle de maire, pour les  4 ans qui suivaient.  
J’ai beaucoup « ramé » au début, (car on n’est pas maire comme ça….), j’ai beaucoup 
appris, j’ai assumé les responsabilités, j’ai apprécié les bons moments, et résisté aux 
moins bons. Il y a le travail de la mairie, mais aussi tout le reste : les accidents, les 
internements, et tout ce qui peut se passer sur la voie publique d’un village composé de 
plusieurs hameaux espacés les uns des autres … Il y a de la vie et du mouvement dans 
Saint-Hilaire !  
La fin du mandat a été intense, puisque celui-ci a été prolongé de 2 mois à cause du Covid 
19 : Protéger et aider nos anciens, gérer l’école à la maison puis sa reprise furent 2 gros 
défis.  
J’ai toujours essayé de faire au mieux mon travail et de rester proche des habitants. Parmi 
tout ce que j’ai réalisé, ma plus grande satisfaction a été l’aménagement des abords de 
l’église. J’en suis très fière. 
Je remercie les conseillers qui ont formé avec moi une équipe soudée et dévouée à la 
gestion de la commune, et en particulier mes 3 adjoints : Philippe Vajou qui a été d’une 
grande compétence à la CCPRS,  François Lo Briglio et Isabelle Marnot qui m’ont 
solidement épaulée à la mairie.  
Je continuerai à travailler pour la commune en tant que 2ème adjoint. J’accorde toute ma 
confiance à notre nouveau maire, que je connais bien pour avoir travaillé avec lui, qui sera 
sans nul doute quelqu’un de compétent et dévoué, qui défendra au mieux les intérêts de 
notre commune.  
Merci à Aurélie, notre secrétaire, qui a toujours été disponible et efficace dans son travail. 
Merci également à Madame Kauskot qui a rendu notre collaboration bénéfique pour les 
enfants de l’école.  
Merci aux hilairois et hilairoises qui m’ont soutenue durant cette période. 
 

Michèle MERESSE 
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4 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LA LETTRE 
        DU MAIRE 

Chers Hilairoises et Hilairois, 
 

Quel début d’année compliqué, avec cet invité surprise que fut le Covid19 ! 
 
Nous avons organisé les élections municipales, malgré tout, avec toutes les règles 
sanitaires qui nous avaient été recommandées, et le nouveau conseil municipal a été élu. 
Malheureusement, confinement oblige, l’élection du maire n’a pas pu avoir lieu, et 
Madame MÉRESSE a dû prolonger son mandat jusqu’au 23 mai !  
 
Nous avons géré cette crise sanitaire efficacement, nos anciens les plus vulnérables 
n’ont pas été oubliés. La fourniture des masques a été réalisée, malgré les difficultés 
d’approvisionnement et nous avons été une des premières communes à les distribuer. Un 
grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la réalisation de cette action. 
 
La période du déconfinement ayant commencé, le conseil municipal a enfin pu se réunir 
le 23 mai, pour élire le maire et les adjoints.  
C’est avec honneur et fierté que je me mets au service de notre beau village. Cette 
nouvelle équipe, légèrement modifiée, mais tout aussi volontaire est également bien 
représentative de l’ensemble de la commune.  
Nous continuerons à être à votre écoute et à travailler pour apporter des solutions à vos 
préoccupations. Alors, n’hésitez pas à consulter vos conseillers, ils sont votre lien avec 
le maire.  
Les élections à la communauté de communes ont eu lieu, la CCPRS reste présidée par 
Monsieur Villemin. J’ai intégré le bureau et je ferai en sorte que Saint-Hilaire conserve 
une place effective en son sein.  
 
Merci à Mme KAUSKOT, qui, malgré un protocole sanitaire très contraignant, a fait en 
sorte que l’école rouvre ses portes.  
 
L’été arrive à grand pas, les vacances aussi, alors restons prudents, n’oublions pas les 
gestes barrière, le virus est toujours là !  
 
Bonnes vacances à toutes et tous. 

           François LO BRIGLIO 
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5 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 6 MARS 2020 
 
11 membres présents - Secrétaire de séance : Vincent JOURNE 
  
1 – Convention de prestation de service avec la commune de Saint-Hilaire-sous-
Romilly  
 
- Une convention de prestation de service a été signée entre la commune de Romilly sur 
Seine et la commune de Saint-Hilaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31décembre 
2019. 
- Le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations au nom de sa commune, mais il 
peut confier cette instruction à d’autres personnes publiques, notamment aux services d’une 
autre collectivité territoriale. 
- La commune de St-Hilaire souhaite que la commune de Romilly-sur- Seine poursuive la 
réalisation de prestation de service d’instruction des autorisations du droit des sols. 
- la commune de Romilly-sur–Seine dispose des ressources nécessaires pour exercer cette 
prestation de service. 
 
 Le conseil municipal :   
 
- a autorisé le maire à signer la convention de prestation de service avec la commune de St-
Hilaire, concernant l’instruction des autorisations des droits des sols et des demandes 
relatives aux enseignes, préenseignes et publicités.  
a précisé que cette convention serait signée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022 et que la recette correspondante serait inscrite au budget. 
 
2 - Création d’un syndicat mixte fermé à la carte (SDEA) 
 
- Lors de la réunion du 18 septembre 2018, le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube 
(SDEA) a proposé une modification de ses statuts et a étendu ses compétences à de 
nouvelles compétences facultatives en matière de transition énergétique. 
Le conseil municipal a pris connaissance de l’arrêté interpréfectoral de projet de périmètre 
du syndicat SDEA et du projet de ses nouveaux statuts, futur syndicat mixte fermé. 
 
 Le conseil municipal a approuvé l’arrêté interpréfectoral du projet de périmètre du 

SDEA et les nouveaux statuts de son futur syndicat mixte fermé, adopté par le comité 
du syndicat. 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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6 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

3 – Déclassement et vente du chemin cadastré AD 322 au 18 rue de Paris. 
 
Monsieur LAKEHAL a demandé à acheter, pour des raisons de tranquillité, une partie du 
chemin devant chez lui, au 18 rue de Paris. 
Il est nécessaire de procéder au déclassement de cette partie du chemin. 
 
 Le conseil municipal - a approuvé le projet de déclassement de la partie du     

chemin cadastrée AD 322 au 18 rue de Paris. 
      -  a accepté de vendre cette partie de chemin d’une 
superficie de 258 m2 au prix forfaitaire de 1800€ hors taxes. 
 
Mme le maire signera tous les documents se rapportant à cette vente. 
Les frais de l’acte correspondants ainsi que les frais de bornage seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
SÉANCE DU 23 MAI 2020  
 
11 membres présents – Secrétaire de séance : Isabelle MARNOT 
 
1 – Élection du Maire 
 
Après appel à candidature, les conseillers ont procédé au vote. Vote sur papier, à bulletin 
secret . 
Après dépouillement, les résultats ont été les suivants : 
 
1er tour : 

- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 
- M. François LO BRIGLIO – CINQ (5) voix  
- M. Patrick NUNEZ – CINQ (5) voix 
 
Au 1er tour aucun des candidats n’a obtenu la majorité, il a été nécessaire de procéder à 
un 2ème tour. 
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7 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

2ème tour : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 11 
- majorité absolue : 6   

Ont obtenu : 
- M. François LO BRIGLIO – SIX (6) voix  
- M. Patrick NUNEZ – CINQ (5) voix 
 
M. François LO BRIGLIO ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé maire. 
 
2 – Élection des adjoints au maire 
 
- Le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger.  
Ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal, ce qui 
donne pour la commune, un effectif maximum de 3 adjoints. 
 
  Le conseil municipal a approuvé la création de 2 postes d’adjoints au maire. 
 
Vote à bulletins secrets. 
 
 Le conseil municipal a élu :  
  Mme DETHON-MARNOT Isabelle : 1er adjoint 
  Mme MERESSE Michèle : 2ème adjoint 
 
3 – Indemnités de fonctions du maire et des adjoints 
 
Il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au maire et aux adjoints. 
 
 Le conseil municipal a fixé le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions de maire et d’adjoint, à compter du 23 mai 2020 : 
 
 Maire : 25.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

1er adjoint :  9.90 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
2ème adjoint :   9.90 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020. 
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8 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
4 – Délégations consenties au maire par le conseil municipal. 
 
Le maire d’une commune reçoit délégation du conseil municipal pour prendre un certain 
nombre de décisions durant le temps de son mandat. 
Il y a lieu de favoriser une bonne administration communale. 
Les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de 
l’intervention du 1er adjoint, en cas d’empêchement du maire. 
 
Par délégation du conseil municipal, le maire sera chargé, pour la durée de son mandat :  
 
- d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
- de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 
 
- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés 
sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 
 
- de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 
- de passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux  
 
- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
d’'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
- de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

9 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

- de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 

- d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle ; 
 

- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliquées 
des véhicules municipaux ; 
 

- de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
 - d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et  
suivants du code de l'urbanisme. 
 
5 – Attribution des commissions communales 
 
Désignation des membres à la majorité absolue 
 
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (R.P.I.) 

MERESSE Michèle, LO BRIGLIO François, MANSION David 
 
COMMISSION 3ème AGE 

MARNOT Isabelle, PICAVET Marie-Claude, NUNEZ Patrick 
 
COMMISSION DES CHEMINS 

JOURNÉ Vincent, IGNOTI-PARENTI Salvatore, MANSION David 
 
COMMISSION DU CIMETIERE 

MERESSE Michèle, DETHON-MARNOT Isabelle, NUNEZ Patrick 
 
COMMISSION ADMR 
 LO BRIGLIO François, FONTAINE Stéphanie 
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10 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
6 – Élections des délégués du conseil municipal aux comités des syndicats 

 
 

Élections à la majorité absolue 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL ELECTRIFICATION DE L’AUBE 

Titulaires : JOURNÉ Vincent (CM)    31/07/1971  
Suppléants : IGNOTI-PARENTI Salvatore (CM) 16/01/1975  

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU (C.O.P.E) 

Titulaires :  MERESSE Michèle (adjoint)   26/07/1948  
Suppléants : LO BRIGLIO François (maire)  01/07/1959  

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE SCOLAIRE 

Titulaires :    PAYET Stéphanie (CM)    10/07/1981  
   PICAVET Marie-Claude (CM)  28/01/1950  

Suppléants : IGNOTI-PARENTI Salvatore (CM)  16/01/1975  
  DELHAY Nathalie (CM)    26/09/1965 

 
SYNDICAT DE GESTION ET CONSTRUCTION C.E.S. ROMILLY 

Titulaires :   COSSARD Éric  (CM)    15/04/1962  
Suppléants :  MANSION David (CM)     08/08/1988  

   IGNOTI-PARENTI Salvatore (CM)  16/01/1975  
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE  
DE LA SEINE 

Titulaires :  DELHAY Nathalie (CM)   26/09/1965   
  MERESSE Michèle (adjoint)  26/07/1948  

Suppléants : JOURNÉ Vincent (CM)   31/07/1971  
  COSSARD Éric (CM)   15/04/1962  

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA DEMOUSTICATION 

Titulaires :     DELHAY Nathalie (CM)  26/09/1965   
     MERESSE Michèle (adjoint) 26/07/1948  

Suppléants :    JOURNÉ Vincent (CM   31/07/1971  
    COSSARD Éric (CM)   15/04/1962  
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LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

11 

SÉANCE DU 12 JUIN 2020 
 
11 membres présents - Secrétaire de séance Stéphanie FONTAINE (PAYET) 
 
1 – Compte administratif 2019 
 
Le conseil municipal - a constaté les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion 2019 
 - a voté et arrêté les résultats définitifs 2019 tels que résumés  
ci-dessous :  

  
  Section de fonctionnement : 
   Dépenses       264 165,38 € 
   Recettes        270 720,04 € 
   Soit un excédent de         6 554,66 € 
 

  Section d’investissement 
   Dépenses         70 012,48 € 
   Recettes       255 198,44 € 
   Soit un excédent de       185 185,96 € 
 
  Soit un excédent 2019 de 191 740,62 € 
 
Soit au cumulé : (compte tenu du déficit d’investissement de 2018) 
  Excédent d’investissement    126 437,23 € 
  Excédent de fonctionnement              6 554,66 € 
   
  Soit un excédent global de     132 991,89 € 
 
 Le conseil municipal a adopté le compte administratif 2019. 
 
2 – Compte de gestion 2019 
 
Le conseil municipal  : 
 - a constaté les identités de valeurs avec les indications du compte administratif 2019 
 - a déclaré que le compte de gestion dressé par le receveur municipal n’appelle ni 
 observation, ni réserve de sa part 
 - a voté, arrêté et adopté le compte de gestion 2019 comme le résument les résultats 
 définitifs ci-dessus. 
 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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12 LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

3 – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
 
Il est nécessaire que le conseil municipal se prononce sur l’affectation du résultat de la 
section de fonctionnement du budget principal. 
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 résultat est un excédent global de fonctionnement de 6 554,66 € . 
 
 Le conseil municipal a décidé d’affecter la somme de 0 € au compte 1068 de la 

section d’investissement, et le solde de 6 554,66 € en report à nouveau pour la section 
de fonctionnement. 

 
4 – Subventions 2020 
 
Le conseil municipal a voté les subventions aux associations comme suit : 

 
ADMR          300€ 
Coopérative scolaire       600€ 
Cyclo Réveil         400€ 
Secours Populaire Français      300€ 
Comité des Fêtes            5.000€ 
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€ 
Association Les Petites Pousses     100€ 

              Protection Civile         100€ 
 
5 – Taxes directes locales 2020 
 
Le conseil municipal : 
 - a fixé le taux des taxes directes locales pour l’année 2020 comme suit :  
 

Taxe habitation                                               13,74 % 
Taxe foncière (bâti)                                          8,40 % 
Taxe foncière (non bâti)                                   6,33 % 
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)     13 % 
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13 
LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 

LES REUNIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

- a précisé que les taux des taxes d’habitations et foncières sont identiques depuis de 
nombreuses années. 
Rappel concernant le taux de la taxe d’habitation : pour des raisons techniques au niveau de 
la Direction des Finances Publiques, la part « Département » « Etat » 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. 
 

6 – Budget primitif 2020 
 

Le conseil municipal a approuvé le budget primitif de l’ exercice 2020, ( vote effectué par 
chapitres), comme suit : 
 

 Section de fonctionnement : 
 Dépenses =                         298 362,53 € 
 Recettes =                           298 362,53 € 

Section d’investissement : 
 Dépenses =                         145 082,83 € 
 Recettes =                           145 082,83 € 
 

7 – Mise en place de la prime exceptionnelle liée à la reconnaissance de l’activité de 
certains agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. 
 

Prime instaurée en raison des lois du 13 juillet 1983, du 26 janvier 1984, du 25 avril 2020 et 
du décret du 14 mai 2020. 
Elle sera plafonnée à un montant de 1000 €, exonérée d’impôts et de cotisations. 
Elle ne sera pas reconductible 
Elle sera applicable aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public dont 
l’exercice des fonctions a conduit à un surcroît significatif de travail. 
 
  Le conseil municipal a décidé d’instaurer la prime exceptionnelle telle que décrite ci-

dessus. 
  - Ne pourront bénéficier de cette prime :  

• les agents ayant bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un 
arrêt de travail pendant la période de l’état d’urgence 
• les agents en arrêt de maladie pendant cette période 

 

-Le montant maximum de cette prime pouvant être attribuée à un agent sera de :  
•    350 € pour ceux mobilisés en présidentiel 
•   300 € pour ceux mobilisés en télétravail. 

-M. le maire déterminera  : 
• les bénéficiaires de la prime 
• le montant alloué à chaque bénéficiaire 
• les modalités de versement  

-Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020.  
   

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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Le 15 mars de cette année, les Français devaient élire les conseils municipaux de leurs 
communes, et les hilairoises et hilairois se sont rendus aux urnes pour élire le leur, composé, 
pour Saint-Hilaire,  de 11 membres. 
 
Une seule liste avait été déposée en préfecture.  
 
Se présentaient sur cette liste : 9 membres de l’ancien conseil municipal + 2 entrants : 
Messieurs Eric COSSARD et David MANSION en remplacement de Madame Mariette 
GARNEROT et de Monsieur Philippe VAJOU conseillers sortants ne souhaitant pas se 
représenter.  

« Ensemble ayons l’ambition de faire vivre Saint Hilaire » était le nom de cette liste. 
  

Résultats du premier et unique tour de scrutin : 
Nombre d’inscrits : 263 
Nombre de votants : 108 

Taux de participation : 41,06% 
Taux d’abstention :     58,94% 
Votes nuls (4) :              3,70% 

Votes blancs (1) :       0,% 
  

Eric COSSARD, David MANSION et Isabelle MARNOT élus avec 100 voix soit 97,09%  
Michèle MERESSE élue avec 99 voix soit 96,12% 
Vincent JOURNÉ élu avec 98 voix soit 95,15% 
Nathalie DELHAY et Stéphanie PAYET élues avec 97 voix soit 94,17% 
Salvatore IGNOTI-PARENTI et Marie-Claude PICAVET élus avec 92 voix soit 89,32% 
Patrick NUNEZ élu avec 91 voix soit 88,35% 
François LO BRIGLIO élu avec 90 voix soit 87,38% 
  
Les différentes consignes sanitaires et de sécurité dues à l’épidémie du coronavirus COVID 
19 peuvent éventuellement expliquer le faible taux de participation lors de ce scrutin.   
Compte-tenu de la période de confinement, l’entrée en fonction des conseillers municipaux 
a été fixée au 18 Mai 2020 et l’élection du nouveau maire et de ses adjoints n’a eu lieu que 
le 23 Mai. 
 
Ils étaient deux à ce présenter à cette fonction, François LO BRIGLIO et Patrick NUNEZ 
après un premier tour de scrutin serré, les deux prétendants étaient à égalité parfaite chacun 
ayant obtenu 5 voix et une abstention. Au deuxième tour François LO BRIGLIO a été élu 
avec 6 voix contre 5 et a désigné comme premier adjoint Madame Isabelle MARNOT et 
Madame Michèle MERESSE comme second adjoint. 
 
 

LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
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CEREMONIE DU 8 MAI 
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Quel drôle de 8 mai ! 
 

Tous les ans, le 8 mai, a lieu la commémoration de la victoire des alliés du 8 mai 1945, qui 
annonçait  la fin de la 2ème guerre mondiale. 
 

Mais cette année, 8 mai 2020, par une matinée ensoleillée, un événement inattendu, le 
Covid 19, a tout chamboulé ! 
 

Suivant les instructions précises du ministère des armées, nous nous sommes retrouvés à 3 
pour cette cérémonie exceptionnelle : Michèle MERESSE, maire, a lu le discours du 
président de la république ; François Lo Briglio, adjoint, a déclamé l’appel aux morts, 
accompagné d’Isabelle MARNOT, adjointe, qui a déposé la gerbe de fleurs. 
 

Cette cérémonie a eu quelque chose de lourd et de particulier et c’est sur une impression 
bizarre, indéfinissable, que nous nous sommes quittés.  
 

Espérons que l’an prochain une vraie commémoration pourra avoir lieu, en compagnie des 
habitants du village, afin d’ honorer tous ensemble nos morts pour la France. 

Les enfants de la classe de  
Saint-Hilaire nous avaient 
réalisé pour cette occasion  
de magnifiques dessins. 
 
Merci Mme KAUSKOT 
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REPRISE DE L’ECOLE 
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La rentrée du 2 juin 
 
Ce lundi 2 juin, grosse effervescence à l’école de Saint-Hilaire !  
 

Après plus de 2 mois d’absence les élèves retrouvaient avec plaisir leur maîtresse.  
 
Une classe  un peu différente les attendait : 4m2 par élève, la maitresse masquée, quelques 
uns d’entre eux portant également un masque. Les mains de tous désinfectées plusieurs 
fois par jour, le ménage fait le soir et le midi. 
 
Tout le monde a repris gaiement le chemin de l’école, sous la protection de Mme 
KAUSKOT, très heureuse aussi de retrouver ses élèves. 
 
Nul doute que cette rentrée exceptionnelle restera gravée dans la mémoire de nos enfants ! 
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LA RUBRIQUE DE 
CHARLOTTE 

Voilà un pèlerinage à Saint-Antoine de Padoue quelque peu inhabituel en cette année 2020. 
D’ordinaire, le rituel est immuable : Le 13 juin (jour de la mort du Saint) rassemblement 
dans la petite chapelle, office religieux puis rencontre avec les pèlerins. 
Cette année, mesures sanitaires obligent, une cérémonie bien différente s’est déroulée.  
La chapelle fut ouverte les samedi et dimanche après-midi pour des recueillements 
individuels. 
Après un moment de méditation dans l’Église de Saint Hilaire, les confirmants 2020 vinrent 
à Pommereau, accompagnés d’Hubert le séminariste et de 2 accompagnatrices, en prenant 
des chemins de randonnées.  
Durant ces 2 jours, les fidèles vinrent nombreux : Certains arrivèrent à l’aide des 
« G.P.S » (eh oui, Pommereau est difficilement localisable), d’autres se perdirent dans 
Gélannes et d’autres encore, n’ayant pas vu la chapelle, se retrouvèrent à Longueperte ! (Il 
est vrai que la chapelle a perdu son clocheton !). 
Après des moments de silence, puis des discussions enrichissantes sur le parvis, évoquant la 
vie du Saint et le « pourquoi » du pèlerinage, tous se saluèrent, se promettant de revenir 

l’année prochaine afin de célébrer Saint-Antoine dans son rite habituel et pourquoi pas avec 
l’ébauche d’une randonnée ! 
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RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Petit Rappel 
 
Il est rappelé aux habitants de la commune que chaque hilairois doit nettoyer et désherber 
régulièrement le trottoir devant son habitation . 
  
L’employé communal fait le maximum, avec les moyens écologiques dont il dispose, et 
compte tenu des nouvelles normes phytosanitaires. 
Mais il ne peut pas faire le ménage chez chacun d’entre nous !! 
La loi est claire , elle stipule que chaque habitant d’une commune  doit nettoyer devant sa 
porte.  
Nous comptons sur vous pour faire preuve de civisme et nous aider à garder un village 
propre. 

EN VERS OU EN PROSE, LE 
RACISME N’EST PAS DE MISE 

LA COULEUR DES SENTIMENTS 
 

Quand je te regarde, toi petit trésor, 
Je ne vois que joie et bonheur sur tes joues aux couleurs d’or. 

 

Ton cœur rougi reflète ta personnalité, 
Car tu es gai et c’est ça qui fait ta beauté. 

 

Le jaune est tellement éclatant dans le soleil, 
Qu’il réchauffe chaque être à sa façon et l’émerveille. 

 

Caramel, noir ou blanc, une palette sans fausse note, 
Pour peindre ensemble une planète rigolote. 

 

A toi l’enfant venu d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou d’Amérique, 
La couleur de tes sentiments est juste magique, 

 

Car avec ton innocence tu ne connais pas la différence, 
Tu montres aux grands que les sentiments n’ont pas d’apparence.  

 

        Loane 
 
Citations : 
 

« On est toujours l'étranger de quelqu'un. Apprendre à vivre ensemble, c'est cela lutter 
contre le racisme. »  Tahar Ben Jelloun 
 

« Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit »  Guy Bedos  

SHSR003B Bulletin BAT2.pdf   18 06/07/2020   12:30



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 

NAISSANCES  :   06/02/2020 VOLLAND Lyanna 
 
MARIAGES :  Néant 
 
DECES :      02/01/2020 CHALLE Daniel 
    24/01/2020 DEBOUY Jean-Pierre 
    05/04/2020 BERTHIER Geneviève 
    21/04/2020 CLERT Eliane épouse PETRYSZYN 

ETAT CIVIL 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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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 
 
François LO BRIGLIO   06.30.03.50.66 
Isabelle DETHON-MARNOT  06.87.26.53.50 
Michèle MERESSE   06.77.26.94.85 

LE PETIT CANARD DE SAINT HILAIRE 
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