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Chères Hilairoises, chers Hilairois, 

 Ce 11ème bulletin municipal est le dernier de ce mandat. Mes collègues, maire dé-

léguée, adjoints, conseillers municipaux et moi-même sommes très honorés d’avoir été 

pendant 6 ans à votre service et ainsi d’avoir humblement contribué à l’évolution de 

notre commune. 

 A quatre mois des élections municipales, nous sommes désormais entrés en période 

électorale, qui impose aux élus le respect de certaines règles en matière de communica-

tion. C’est pourquoi je vous laisse tout simplement découvrir le contenu des pages qui 

suivent. 

 En attendant de vous retrouver lors de la présentation de nos vœux le 24 janvier 

2020, à 19h30 dans la salle Jean Garnier, je souhaite à toutes et à tous de très 

bonnes fêtes de fin d’année, et très sincèrement par avance, une excellente année 2020. 

 Bien cordialement, à votre service. 

        Didier Bascle 
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Heures d’ouverture Mairie (tél 05. 46. 95. 30. 05)   

 Lundi : 14h à 16h  

 Mardi, jeudi, vendredi : 09h à 12h et 14h à 18h15 

 Mercredi : 09h à 12h 

Mairie annexe La Frédière (tél 05. 46. 95. 37. 37) 

 Jeudi : 14h à 17h 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Les bureaux de vote se situent salle Yves Du-
teil et mairie de La Frédière. (voir la carte 
d’électeur). 

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la 
liste électorale de sa commune. Les personnes 
non inscrites à Saint Hilaire de Villefranche 
doivent le faire au plus tard le 7 février 2020 
en mairie ou sur  « www.service-public.fr ». 
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Cette fin d’année voit enfin se terminer une 
longue période de travaux dans le bourg : en-
fouissement des réseaux électrique et télépho-
nique, refonte du réseau d’eau pluviale et d’assai-
nissement, et, pour terminer, aménagement défi-
nitif du bourg.  

Tout au long de cette année, la circulation des 
véhicules et des piétons a été particulièrement 
difficile. La vie des riverains a été pénible, nos 
commerces ont également largement soufferts 
de tous ces désordres. Nous pensons aussi aux 
agriculteurs qui ont parfois eu du mal à trouver 
un passage, notamment pour se rendre au silo 
lors de la période des récoltes et aux parents 

d’élèves qui ont dû s’adapter aux différents iti-
néraires temporaires. 

Conscients de tous ces désagréments, nous re-
mercions toute la population pour son adaptation 
aux différentes phases de travaux. Nous savions 
que cela allait être compliqué pour tout le monde, 
mais estimions que cela était nécessaire pour le 
bien-être de tous. Nous avons aujourd’hui un 
centre bourg attractif, agréable pour les pié-
tons, des places de stationnement auprès des 
commerces, ainsi qu’une place de l’église mieux 
structurée et plus sécurisante pour tous les usa-
gers. 

Il reste à embellir et fleurir les différentes jar-
dinières créées. Des contacts sont pris pour que 
dès le printemps prochain nous voyions appa-
raître les premières essences. 

Ensuite, il faudra envisager la remise en état des 
voies communales qui ont été particulièrement 
maltraitées par un flux important de véhicules 
déviés par le Crignolet, Laléard, Chez Dyon… 

Malgré tout cela, il nous a été possible de réali-
ser des travaux de voirie aux Grands Bégauds 
ainsi qu’à La Frédière.  

TRAVAUX 

LES PHYTOS C’EST QUOI? POUR QUI? 

Depuis le 1er janvier 2019,  seuls les produits 
phytopharmaceutiques appelés aussi phytosani-
taires dont l’autorisation comporte la mention 
« emploi autorisé dans les jardins », peuvent 
être vendus, détenus et utilisés par les non pro-
fessionnels.  

Tout professionnel qui utilise des produits 
phytosanitaires doit être titulaire d’un certificat 
Certiphyto. 

Les produits phytosanitaires sont : 

 Les produits chimiques de synthèse. 

 Les produits de bio contrôle. 

 Les produits dits à faible risque (ex : phos-
phate ferrique, levure saccharomyces…). 

 Les produits utilisés en agriculture biologique. 

Cependant, pour protéger la santé et la qualité 

de l’eau, l’épandage de tous produits phytosani-
taires est interdit en bordure de points d’eau 
sur une largeur de 5 à plus de 100m selon le pro-
duit (vérifier sur l’étiquette avant usage). 
Les produits chimiques de synthèse sont inter-
dits chez les particuliers depuis le 1er janvier 
2019 et dans les espaces publics depuis le 1er 
janvier 2017. 
Notre commune  
n’utilise plus de pro-
duits phytosani-
taires. Les panneaux 
situés aux entrées du 
bourg et les flyers 
insérés dans ce bulle-
tin témoignent de son 
engagement. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

DECORATIONS DE NOEL 
Les décorations habituelle-
ment installées sur les lam-
padaires de la commune 
pour les fêtes de fin d’an-
née arrivent en bout de po-
tentiel. L’an dernier, 
nombre d’entre elles sont 
tombées en panne. Cer-
taines ont pu être réparées, 
mais d’autres, qui l’ont déjà 

été plusieurs fois, ne sont malheureusement plus 
utilisables. C’est pourquoi, seul le bourg de St Hi-
laire et la mairie de La Frédière en seront équi-
pés. 
Une réflexion mériterait d’être menée pour juger 
de la nécessité de renouveler les décorations qui 
manquent. 

GENDARMERIE 

Accueil  du public : 

 En brigade sur rendez-vous, à St jean d’An-
gély, St Savinien, Tonnay-Boutonne, tous les 
jours de 08h à 12h et de 14h à 18h. 

 En brigade sans rendez-vous  à St Jean 
d’Angély, du lundi au samedi de 08h à 12h. 

 En mairie de Saint Hilaire de Villefranche, le 
1er et 3ème mercredis de chaque mois de 
09h à 11h. 

 En mairie de Bords, les 2ème et 4ème mer-
credis de  chaque mois de 15h à 17h 

 Pour prendre contact ou rendez-vous, appe-
ler le 05.46.32.04.27 ou envoyer un mail à :  

 cob.st-jean-d-angely@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

TELETHON Samedi 7 décembre 2019 

Saint Hilaire de Villefranche : caserne pompiers et salle Yves Duteil   

Exposition stand ADRASEC (Radio amateurs) 
10h30 initiation aux gestes qui sauvent 
14h marche familiale ou jogging 
16h goûter offert aux participants 

Asnières-la-Giraud : foyer André Dubois 

18h Chorale de Mazeray 
20h repas animé par le chanteur Luciano (12€ par 

personne directement versés à l’AFM*)  

     Réservation : 05.46.59.07.05                                       

 * AFM :Association Française contre la Myopathie 

Boîte à dons en mairie 
vendredi 6 et à la caserne 
samedi 7 et dimanche 8 
décembre 2019 

Les sommes perçues seront intégra-
lement reversées à l’AFM 

ENCOMBRANTS 

Le ramassage des encombrants est  un service 
municipal, qui permet de se débarrasser d’objets 
trop  gros pour pouvoir les évacuer soi-même. En 
2020 il se fera les mercredis 18 mars et 18 sep-
tembre. Pour en profiter il faut s’inscrire au pré-
alable en mairie (ou mairie annexe).  

NOS AMIS LES CHATS 

Soyons  responsables de nos animaux domestiques. Pour éviter la surpopulation féline 
et les chats errants, penser à les faire stériliser, vacciner, et leur faire poser une 
puce d’identification. La mairie est équipée d’un lecteur de puce pour retrouver les 
maîtres en cas de découverte d’un animal perdu.  

REPAS DES AÎNES  

Le samedi 7 mars 2020 à 12h30 salle polyva-
lente, gratuit pour les personnes de 65 ans et 
plus. Pour les accompagnants, le tarif sera 
précisé prochainement. Réservations au plus 
tard le 28 février 2020 en mairie (ou mairie 
annexe).  
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Grâce au geste de tri des habitants, le volume 
des emballages collecté est toujours en progres-
sion. Afin de répondre à cet accroissement, les 
circuits de collecte sont réaménagés. A partir 
du 6 janvier 2020, le jour et l’horaire de col-
lecte des déchets changent sur notre com-
mune. 

 Le nouveau jour de collecte des emballages 
(sacs jaunes) sera le mercredi toutes les 2 
semaines à partir de 5h. Les sacs sont à 
sortir la veille. 

 Le jour de collecte des ordures ménagères 
(sacs noirs) sera le mercredi toutes les se-
maines à partir de 14h. 

 Entre le 2 et le 14 décembre prochain,  un 
document regroupant les consignes de tri et 
les nouveaux jours de collecte sera distri-

bué dans toutes les boîtes aux lettres  (y 
compris celles avec un « stop pub ». 

 Dans ce document seront aussi indiqués les 
reports de collecte des jours fériés : 

    - Pour le secteur de Saint Hilaire de Ville-
franche, la collecte des ordures ménagères 
du mercredi 25 décembre 2019 est reportée 
au jeudi 26 décembre 2019, et celle du mer-
credi 1er janvier 2020 au jeudi 2 janvier 
2020. 

     - Pour le secteur de La Frédière, la collecte 
des ordures ménagères du mercredi 25 dé-
cembre 2019 est reportée au samedi 28 dé-
cembre 2019 et celle du mercredi 1er janvier 
2020 au samedi 4 janvier 2020. 

     - Les sacs sont à sortir la veille. 

CYCLAD INFORMATIONS IMPORTANTES 

NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Depuis le mois de juin 2019, l’adhésion à la bibliothèque munici-
pale donne accès au kiosque numérique sur le site de la média-
thèque départementale. Cette inscription permet de consulter 
de  nombreux périodiques, des cours vidéo et des albums jeu-
nesse.  

N’hésitez pas à vous inscrire à la bibliothèque municipale, c’est totalement gratuit. L’équipe de béné-
voles vous accueille les mardis de 17h à 19h et les mercredis et vendredis de 16h à 18h. 

Bibliothèque  Municipale 
22 avenue de  St Jean d’Angély 
17770 St Hilaire de Villefranche 
biblioshv17@gmail.com 

LA FIBRE OPTIQUE 

La Fibre Internet arrive à St 
Hilaire de Villefranche en 
cette fin d’année. Ce projet 
majeur du Département qui 
mobilise des centaines de per-
sonnes, a démarré en 2019 sur 
votre commune et les travaux 
vont durer environ 2 ans pour 
amener la Fibre devant chaque 
maison. Le réseau Fibre est un 
nouveau réseau et il faut tirer 
des fibres pour chaque loge-

ment. Cela représente des dizaines de kilo-
mètres de fibres à tirer sur la commune, pour 
l’essentiel dans les réseaux existants. Aussi, il y 
a aura plusieurs phases de travaux sur la com-
mune. Tout d’abord, le bourg où les logements 
sont desservis en souterrain, puis les rues et les 
villages desservis sur poteaux. Pour mettre la 
fibre sur les poteaux de téléphone ou d’électrici-
té, nous devons faire des études complémen-
taires pour être sûr de la sécurité et du respect 
des services déjà actifs. Cela mettra donc, plu-
sieurs mois pour aller desservir chaque village 

mais bonne nouvelle, les travaux sur poteaux 
commencent en cette fin d’année pour St Hilaire. 
Sur les 800 logements de la commune, la Fibre 
est déjà prête pour 250 logements et nous espé-
rons la mettre en service et la proposer aux ha-
bitants concernés dès début 2020.  
Aujourd’hui, 2 opérateurs internet ont acheté 
les droits pour utiliser le réseau Fibre du Dépar-
tement : Orange et SFR, Bouygues et Free sont 
en négociation. 
Vous pouvez donc, déjà tester si c’est ouvert 
pour votre logement sur : 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique 
              https://www.sfr.fr/box-internet/test-
eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html 
Dans tous les cas, vous pouvez suivre l’avancée 
des travaux à cette adresse :  

https://

www.charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-

mon-eligibilite/#tab-deploiement-du-reseau 

                      Charente-maritime THD 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://www.sfr.fr/box-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html
https://www.sfr.fr/box-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html
https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite/#tab-deploiement-du-reseau
https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite/#tab-deploiement-du-reseau
https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite/#tab-deploiement-du-reseau
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE 

Le dimanche 1er Décembre à St Hilaire de 
Villefranche, dans la salle des fêtes, aura lieu 
le traditionnel Marché de Noël de l’association 
des parents d’élèves, ouvert à toute la fa-
mille, entre 10h00 et 18h00.  

 Un Marché Gastronomique et 
Artisanal de Noël avec :  

 nos producteurs (fromages, 
produits de la ferme, vins et 
spiritueux, miel, confitures, 
pâtisseries arméniennes, cho-
colat, pains, bûches de noël, 
escargots, terrines de pois-
sons et de viandes). 

 nos artisans créateurs 
(bijoux, produits cosmétiques, écrivains, den-
tellière, décorations de noël, scrapbooking, pe-
luche en tissu d’ameublement, sacs, fer forgé, 
bois flottés, livres, savons, tissus, objets en 
bois, porcelaine froide, graveuse sur verre, ta-
bleaux, travaux d’aiguilles). 

 nos écoles pour financer leurs projets (stand 
des maternelles, stand de la classe des CM2). 

    plusieurs animations : Animations des classes 
de maternelle, de la classe de CM2 et des 

6ème, maquillage de Noël, 
lectures de contes, un espace 
dédié aux enfants (bricolage 
et coloriage),  

 visite du Père Noël qui pren-
dra les listes des petits et 
grands avec photo souvenir. 

 notre Grande Tombola avec 
de nombreux lots à gagner. 

Venez nombreux découvrir 
notre Marché de Noël et re-

partez avec de jolis cadeaux pour vos fêtes de 
fin d’année.  

 Entrée gratuite, buvette et restauration sur 
place.  

Le samedi 1er juin 2019 la première fête des fa-
milles a eu lieu sous les marronniers de la cour, 
permettant ainsi d’accueillir les familles et amis 
qui avaient souhaité participer à ce moment très 
convivial, sans souffrir de la canicule en cours. 
Les airs ambiants (musique et météo) ont appor-
té bonne humeur et multiples échanges. Le per-
sonnel a participé à la préparation et au bon dé-
roulement de cette journée ainsi que les fa-
milles, tous très motivés. Cerises et fleurs 
champêtres sont venues agrémenter les décora-
tions de tables. Des bottes de pailles ont contri-
bué au décor des prises de photos. Les résidents 
ont pu à la fois bénéficier du repas adapté ce 
jour là en pique nique par la société Restoria et 

des plats confection-
nés par les familles. 
Les agents présents 
et en repos, pour 
ceux qui le pou-
vaient, se sont joints 

à cette animation ainsi que quelques élus.  
Ce moment intergénérationnel s’est terminé en 
souhaitant se retrouver l’année prochaine, au 
même endroit ! 
 
Comme chaque année lors de la semaine bleue, 
les enfants de la maternelle et les résidents se 
sont rencontrés autour de chants et friandises. 
L’ADMS a clôturé cette semaine, le vendredi 
après-midi avec des interprétations musicales et 
des chants repris en cœur par les résidents. 
Notre EHPAD a accueilli, une nouvelle fois, 
quelques résidents de l’EHPAD et de la Rési-
dence Autonomie de St Savinien. Des personnes 
des deux EHPAD, qui ne s’étaient pas vu depuis 
longtemps, attendaient cette occasion pour se 
revoir. Ne résistant pas à l’envie de danser, Mme 
Bant s’est élancée avec l’une de ses filles, au son 
de la musique, ne laissant 
pas montrer ses 95 prin-
temps. Tout comme en dé-
but d’année, où elle s’est 
déplacée à pieds depuis sa 
chambre de l’EHPAD, pour 
rejoindre le bureau de vote 
et accomplir son devoir de 
citoyenne. Tout le monde a 
ensuite pu échanger autour 
des gâteaux et rafraichis-
sement proposés.  

EHPAD LES DEUX CEDRES 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
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 La piscine de St Hilaire de Villefranche a ouvert 
ses portes  le 15 juin à l’occasion de « 7 Jours 
pour bouger ». Ce fut une belle journée 
d’échanges et de convivialité, avec son marché 
de producteurs locaux, la présence de profes-
sionnels du bien-être et les clubs sportifs qui 
ont bien voulu faire l’effort de nous accompa-
gner. 

Nous remercions toutes les personnes qui sont 
venues profiter de nos activités : 

 7 Jours Pour Bouger. 

 J’apprends à Nager – 25 enfants ont profité de 
cette activité gratuite pour les familles. 

 Club d’été pour enfants de 6 à 16 ans. 

 Nage Forme & Santé. 

 Nage Adulte. 

 Nocturnes de 20h à 23h. 

Nous espérons que la soirée nocturne spéciale 
Canicule du 23/07 a soulagé beaucoup de monde. 
On n’avait jamais vu autant de monde dans la pis-
cine. 

Nous remercions tous ceux qui nous ont fait le 
plaisir de participer à la réussite de la buvette. 

La saison est terminée depuis le 1er Septembre 
après un été superbe qui a fait venir beaucoup 
de monde à la piscine. 

Une 1ère cette année, nous organisons une vente 
de chocolats de Noël par correspondance avant 
le 12/11 et nous serons présents sur le marché 
de Noël, le dimanche 1er décembre avec un stand 
de chocolats de Noël. 

Les bénévoles sont toujours les bienvenus et si 
vous souhaitez découvrir l’association, nos activi-
tés ou proposer des idées, des suggestions, nous 
vous invitons à participer à notre assemblée gé-
nérale qui aura lieu le vendredi 6 Décembre à 
20h30 à la salle de réunion de la mairie.  

Vous y serez les bienvenus !!! 

 

 

Contact : 
06.89.71.94.73 

nch17contact@gmail.com 

www.nch-17.fr 

Le lundi soir de 18h30 à 20h 
cours de Tai Chi à Saint Hilaire 
de Villefranche, salle Yves Du-
teil. 
Le Tai Chi Chuan est une discipline 
chinoise qui est à la fois une médi-
tation en mouvement, une tech-

nique de santé et un art martial. 
L’association Terre d’Âmes propose des cours de 
Tai Chi Chuan tous les lundis, de 18h30 à 20h, à 
la salle Yves Duteil, animés par Philippe Lemaire, 
élève de la Master Ding Academy, de Maître 
Ding. 
Cet art martial holistique vise à canaliser l'éner-
gie interne ("Qi" ou "Chi") à des fins d'auto-
défense, d'amélioration de la santé et de déve-
loppement personnel. Pour faire bien comprendre 
le lien fondamental entre puissance et douceur, 
la pratique initiale se concentre sur des mouve-
ments lents, détendus et harmonieux. Cette par-
ticularité fait du Tai Chi Chuan une discipline ac-
cessible à tous, indépendamment de l'état de 
santé et de la condition physique. Mais grâce à 
son approche globale, le Tai Chi s'est imposé 
dans le monde entier comme le moyen le plus ef-
ficace de renforcer à la fois le corps et l'esprit. 
 Des études ont prouvé que même à dose modé-
rée, le Tai Chi permet, entre autres, de diminuer 
la tension, accroître la densité osseuse, renfor-

cer les articulations, épauler la fonction immuni-
taire, améliorer l'état des nerfs et des muscles, 
favoriser la guérison suite à une blessure et sta-
biliser l'humeur. 
Le premier cours d'essai est offert. Ensuite 
vous pouvez soit payer chaque cours séparément 
(10€ par séance) soit prendre un abonnement. On 
peut commencer à n’importe quel moment de l’an-
née. 
Une année est divisée en quatre trimestres (9 
séances par période). Une demi-année compte 
deux trimestres (dix-huit séances). Année com-
plète (36 cours) : 180€, demi-année (18 cours) : 
100€ une période (9 cours) : 60€. 
 
Renseignements : terredames@gmail.com ou Ar-
mel au 06 60 92 22 84 
www.terredames.fr 
Facebook Terre d’Âmes 

COURS DE TAI CHI CHUAN 

LE NAUTIC CLUB HILAIROIS 

mailto:jbs.eclairage@wanadoo.fr
http://www.terredames.fr/
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Depuis le 3 septembre, Madame Elise Capoccillo 
a ouvert boutique Chez Dyon. Elle aime créer à 
partir d’objets divers, souvent chinés, auxquels 
dit-elle, « j’apporte un second souffle afin de 
déclencher des coups de cœur ». Elle vend ses 
créations mais aussi de la vaisselle neuve ou 
d’occasion, des vêtements en dépôt-vente, etc. 

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 
14h30 à 19h excepté le dernier samedi de 
chaque mois. Pour les fêtes de fin d’année elle 
ouvrira les dimanches 15 et 22 décembre et le 
lundi 23 décembre. Elle fermera exceptionnelle-
ment le 31 décembre.  

Les personnes non disponibles pen-
dant ces horaires peuvent prendre 
rendez-vous par téléphone pour une 
ouverture exceptionnelle. 

Elise vous invite à venir découvrir sa 
petite boutique pleine de surprises. 

 

Chai Elise 

11 rue du gîte 

Chez Dyon 

17770 St Hilaire de Villefranche 

Tél : 06.80.66.94.34 

Après avoir obtenu son CAP de boulanger en 
1990, Laurent Cornillier a travaillé pendant une 
dizaine  d’années dans une boulangerie royan-
naise. Après une interruption de quelques an-
nées, il avait la nostalgie du métier et en 2018 il 
s’est mis à la recherche d’un fonds de com-
merce. C’est ainsi qu’en juin 2019, il est arrivé 
dans notre commune où dit-il « j’ai été bien ac-
cueilli ».  

Nous le félicitons pour son courage car, à peine 
installé,  il a dû ouvrir un kiosque près de la mai-
rie pour vendre ses produits. En effet à cette 
période, l’avenue  de Cognac était complètement 
fermée pour travaux. Mélissa, la vendeuse et lui
-même ont dû y affronter les fortes chaleurs de 
l’été. 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCANTS ET ARTISANS 

Boulangerie-Pâtisserie 

5, Avenue de Cognac 

Horaires :  

du mardi au vendredi : 06h30-13h et 16h-19h 

Samedi et dimanche : 7h à 12h30 

Fermé le lundi  

CHAI ELISE 

BOULANGERIE CORNILLIER 
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QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE 2019 

LE BAL  DES BAMBINS - 6 JUILLET ORACASSE - 6 JUILLET 

LES ONDES S’EN MÊLENT - 2 et 3 AOÛT LES EUROCHESTRIES - 4 AOÛT 

COURSE CYCLISTE - 9 SEPTEMBRE 

CEREMONIE - 15 AOÛT 

INAUGURATION PROJET PEDAGOGIQUE  

 12 SEPTEMBRE 
SEMAINE BLEUE 

EXPOSITION ECOLE D’AUTREFOIS 


