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Les services techniques 
de la mairie recherche 
pour cet été une per-
sonne avec permis VL 
pour un emploi saisonnier 
à temps complet (travaux 
extérieurs). Date limite de 
candidature : 30-06-2022.

OFFRE D’EMPLOI

Ramassage 
des 
encombrants
Le ramassage des encom-
brants est un service munici-
pal qui permet de se débar-
rasser d’objets trop gros 
pour pouvoir les évacuer 
soi-même. Les agents pas-
seront devant votre porte le 
mercredi 14 septembre. Pour 
en profiter, il faut s‘inscrire au 
préalable en mairie.

Plan d’alerte 
et d’urgence
Le formulaire pour s’ins-
crire sur le plan d’alerte 
municipal est toujours dis-
ponible en mairie ou sur 
le site « sainthilairedeville-
franche.fr » en cliquant sur 
le bouton « Alerte sms ».

www.sdis17.fr
ZI des Quatre-Chevaliers - 2, av. Éric-Tabarly

BP 60099 - 17187 Périgny Cedex
Tél. 05 46 00 59 09

Le SDIS 17 recrute 
des sapeurs-pompiers volontaires 
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Les habitants de Saint-Hilaire-de-Vil-
lefranche découvrent ce mois-ci un 
nouveau « magazine » dans leur boîte 
aux lettres : pourquoi avoir choisi cette 
année de renouveler la maquette ?
L’évolution de la maquette d’un jour-
nal est toujours nécessaire car les ha-
bitudes de lecture changent, ainsi que 
les attentes des lecteurs, surtout avec 
l’émergence de nouveaux supports 
digitaux. Nous devions procéder à une 
modernisation de la maquette, avec 
une charte graphique plus colorée, et 

une place plus importante consacrée à 
l’iconographie. 
L’objectif principal est de donner envie 
aux lecteurs de lire leur bulletin muni-
cipal, avec une maquette encore plus 
aérée et lisible. Avec ce numéro, vous 
découvrirez le fruit d’une réflexion 
menée avec le service communication 
de la commune et le pôle création de 
Bordessoules Impressions.

Que conserve-t-il et qu’apporte-t-il 
de nouveau par rapport à l’ancienne 
formule ?
L’approche magazine nous apportera 
encore plus de lisibilité et surtout une 
plus grande flexibilité pour faire évo-
luer le contenu du journal. Comme 
vous pouvez le constater, la nouvelle 
formule du journal conserve son ADN, 
avec une maquette colorée et vivante. 

Y a t-il d’autres changements ? 
Très sensibilisés aux enjeux de pro-
tection de notre environnement, nous 
avons fait appel à une imprimerie de 
proximité ayant des pratiques éco-res-
ponsables.
La société angérienne Bordessoules 
Impressions est un imprimeur éco-res-
ponsable qui privilégie les alternatives 
vertes, utilise des encres végétales et un 
papier 100 % PEFC. 
Notre objectif premier demeurera 
toujours que votre bulletin municipal 
conserve son attrait, sa pertinence, qu’il 
reflète l’identité de notre commune et 
qu’il s’améliore d’année en année. 
Nous espérons que cette nouvelle for-
mule vous plaît déjà !
Retrouvez votre magazine sur le site : 
www.sainthilairedevillefranche.fr/

nouVeauTÉ

Une nouvelle formule 
pour votre journal municipal
À compter de ce numéro, votre bulletin municipal adopte une 
formule plus « magazine » avec une refonte globale de la maquette.

3 questions à...
Christine 
CabaUp
Adjointe en charge  
de la communication

infos prAtiques
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Didier basCLe
Maire 

de Saint-Hilaire-de-Villefranche
Vice-président 

de Vals de Saintonge Communauté

Chères Hilairoises, chers Hilairois,

Touchés par un interminable épisode de Covid-19, mais soudain dispensés 
des gestes barrières, nous entrevoyons enfin le plaisir de profiter 
des nombreuses manifestations proposées sur notre territoire et notamment 
à Saint-Hilaire-de-Villefranche. Profitons-en. Les associations 
et leurs bénévoles, qui à nouveau s’investissent, ont besoin d’être soutenus.

Subventionnée à 60 % par le Département, comme prévu, la dernière tranche 
des travaux d’aménagement de la traversée du bourg a commencé au mois 
de mai. L’avenue de Cognac est désormais fermée jusqu’au 5 août. 
Une fois encore, je remercie les commerçants et les riverains qui subissent 
ces travaux avec compréhension et bienveillance.

Malgré les lourdes dépenses d’investissement étalées sur trois mandats, 
consacrées aux aménagements des abords de la salle polyvalente, 
à l’extension de la caserne des sapeurs-pompiers et à la traversée du bourg ; 
malgré l’augmentation des dépenses de fonctionnement liées aux exigences 
des conditions sanitaires, en 2020 et 2021 ; la maîtrise du budget 
nous a toujours permis d’entreprendre les indispensables travaux d’entretien 
et de mise aux normes de nos bâtiments publics et scolaires. 
Le budget prévisionnel 2022 (cf. page 6) en est le reflet. 

Comme vous le savez, la pharmacie Gacon a récemment changé 
de propriétaire. Après 27 ans passés parmi nous au service de la population, 
je tiens à remercier Philippe Gacon et son épouse en leur souhaitant, 
ainsi qu’à leurs enfants, le meilleur pour l’avenir. Je souhaite officiellement 
la bienvenue à sa remplaçante, Mme Faydjane Assandi, et j’appelle 
de tous mes vœux la nouvelle dynamique que doit impulser l’arrivée 
de notre nouvelle pharmacienne, associée à la création du pôle de santé 
en phase de construction, que l’on doit à Pauline Tardy. Tous ensemble, 
nous suivrons avec intérêt l’évolution de ce projet, que soutient la municipalité. 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et un très bel été.

Didier Bascle

Saint-Hilaire-de-Villefranche
Bulletin d’information de la commune 
de Saint-Hilaire-de-Villefranche
22, avenue de Saint-Jean-d’Angély
Tél. 05 46 95 30 05
Merci à tous les intervenants 
ayant permis la réalisation de ce bulletin

Responsable de la rédaction : 
Commission information-communication

Responsable de la publication : 
Didier Bascle

Courriel : mairie@sainthilairedevillefranche.fr

Dépôt légal : à parution

Crédits photos : commission information- 
communication (sauf mention contraire)
Conception graphique, mise en page, 
impression : Bordessoules Impressions 
à Saint-Jean-d’Angély, imprimé sur papier 
PEFC avec des encres végétales
Tirage : 750 ex

Mairie de Saint-Hilaire-de-Villefranche
22, avenue de Saint-Jean-d’Angély
CS 10000
17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche
Tél. 05 46 95 30 05

Urgences week-end et jours féries : 
Tél. 06 38 31 28 50

Courriel : 
mairie@sainthilairedevillefranche.fr

Site internet : 
www.sainthilairedevillefranche.fr/

Horaires : 
Lundi, 14 h à 17 h 15
Mardi, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
Mercredi, 9 h à 12 h
Jeudi, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
Vendredi, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30

Jour de marché
Dimanche matin

La Poste
Du lundi au samedi, de 9 h à 11 h 30

Mairie annexe de La Frédière :
Rue de la Mairie
Tél. 05 46 95 37 37

Horaires : 
Jeudi, 14 h à 17 h

Vous constatez un problème 
sur la voie publique, contactez 

la mairie : 05 46 95 30 05

Permanence week-end 
et jours féries : 06 38 31 28 50

Le Mot 
Du MAire
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entretien

renConTre aVeC une InfIrmIère CoordInaTrICe 

ehpad les Deux Cèdres :
proximité et accueil familial
L’ehpad les Deux Cèdres accueille 11 résidents dans une ambiance « familliale ».
notre journal ouvre ses colonnes à nathalie Hernandez, infirmière coordinatrice, 
pour nous parler de cette structure.

n
otre Ehpad est une petite struc-
ture qui permet une prise en 
charge personnalisée pour tous 
les résidents. Elle est aussi 

synonyme de proximité et d’accueil 
familial.
Le personnel est proche des résidents, 
il est à l’écoute, bienveillant et dispo-
nible. Il y a 11 places et le taux d’occu-
pation est de 100 %.
Un résident m’a fait le plus beau des 
compliments en me disant : « Ici, c’est 
une famille. »

un jour, un aTeLIer
Tous les jours, l’aide-soignant présent 
propose des ateliers aux résidents qui 
le souhaitent. Il peut s’agir de jeux de 
mémoire mais aussi de jeux de société, 
de la création, de la lecture ou de la mu-
sique. Le jeudi après-midi, Marie, une 
animatrice de gymnastique diplômée, 
anime une séance physique adaptée 
pour les plus courageux. Ils apprécient 
beaucoup ce moment.
Myriam vient en renfort deux heures 
par semaine pour accompagner nos ré-
sidents en promenade quand le temps le 
permet.

Grace aux subventions accordées par 
le Département, nous avons eu des ses-
sions avec une sophrologue et une psy-
chomotricienne. 
Je m’applique aussi à obtenir des for-
mations pour nos agents. La dernière a 
été très appréciée. Les thèmes étaient : 
la gestion du stress, la prévention du 
burn-out et la gestion du deuil.

Cette année, le projet consiste en la 
mise en place de la gestion informati-
sée des dossiers des résidents (dossier 
unique informatisé). C’est un projet 
soutenu par l’ARS qui permettra une 
meilleure gestion et traçabilité des 
soins des patients.
Propos recueillis par :
Christine Cabaup

nathalie Hernandez (à gauche) et une partie de l’équipe : josiane, aurélie et marie.

Séance de gymnastique avec marie, l’animatrice.

L’accueil familial 
d’une personne âgée 
ou d’un adulte handicapé
L’accueil familial consiste, pour un particu-
lier ou un couple, à accueillir à son domicile 
et à titre onéreux, une ou deux personnes 
âgées ou handicapées. Il assure divers 
services dont l’hébergement et l’entretien, 
dans la limite de trois personnes.
Si vous êtes intéressé par ce métier soli-
daire à domicile ou si vous cherchez une 
place disponible en famille d’accueil 
contactez les services du Département au :
05 46 31 73 36 ou 05 46 31 73 32 ou par 
courriel : da-esms@charente-maritime.fr
Plus d’informations sur le site :
www.charente-maritime.fr
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SaInT-HILaIre-de-VILLefranCHe : InVeSTISSemenTS 2022

travaux et réalisations 
Les travaux prévus en 2021 sont terminés (toiture de la salle des archives, 
pose des bâches incendie en finition).

B fonCTIonnemenT
•  Réalisation de busages : 8 000 € (tra-

vaux réalisés) ;
•  Débernage de chemins : 51 800 € ;
•  Point à temps : 10 200 €.

B InVeSTISSemenT  
•  Le chantier le plus important de 

l’année : l’enfouissement des ré- 
seaux, avenue de Cognac (fin prévu le 
15 juin), travaux de chaussée (RD 150) 
[début le 2 mai et fin le 24 mai], tra-
vaux de chaussée (RD 731) [du 23 mai 
au 30 août] avec une route barrée pen-
dant toute la durée du chantier ;

•  Laveuse et eau ozonée au gymnase 
13 000 € ;

•  Placards école maternelle : 10 000 € ;
•  Matériel service technique : 1 200 € ;
•  Cimetière (reprise concessions) : 

4 400 € ;
•  Office salle polyvalente, lave-vaisselle : 

2 500 € ;
•  Aménagement du cabinet médical  : 

5 000 € ;
•  Sdeer  : réparation horloges et lumi-

naires : 3 200 € ;
•  Changement des portes et fenêtres de 

l’école maternelle et de la salle polyva-
lente : 42 000 € (en attente subvention) ;

de nombreux travaux, comme l’embellissement, sont réalisés en interne par les agents des services techniques.

Le cabinet médical.

•  Mise aux normes de l’alarme de l’école 
primaire : 1 400 €.

Suite à l’embauche d’un agent pour la 
mise en place du fleurissement :
•  Achat de végétaux : 1 000 € ;
•  Remplacement des végétaux morts de 

l’aire pédagogique : 1 500 €.
Travaux réalisés par nos agents :
•  Réhabilitation de la zone de stockage 

des bacs poubelles à La Fuie et Chez 
Barreau ;

•  Nettoyage de la façade de la mairie ;

•  Réfection des chemins blancs. Un ef-
fort a été fait par les usagers, les quan-
tités de matériaux à ajouter sont en 
diminution, merci aux utilisateurs de 
ces chemins.

Cette année, nous avons sous-traité les 
travaux de fauchage des bermes des 
routes revêtues. Cela nous permet de 
faire, sur l’année, deux passages sur les 
accotements (en mai et juillet) et un 
passage complet en octobre (fossés, 
talus et accotement) pour un coût de 
12 500 €.
Christian Leclanche, adjoint 
en charge de la voirie et des bâtiments 
communaux

travaUx roUte 
De CognaC
La route de Cognac est fermée à la circu-
lation entre la place du Champ-de-foire et 
la route du Crignolet, du 23 mai au 5 août 
2022.
Les riverains sont invités à laisser leur 
véhicule sur la place du Champ-de-foire.
Pour le ramassage des poubelles, il y aura 
des bacs de regroupement installés de 
part et d’autre du chantier (bacs jaunes et 
noirs) dès vendredi 3 juin : au niveau du 
champ de foire et au niveau de la route du 
Crignolet.

trAvAux
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Le budget

d
ans la continuité des actions initiées par le conseil 
municipal ; malgré une augmentation des charges 
de fonctionnement (charges de personnel) liées aux 
exigences sanitaires ; des dépenses d’investissement 

en prévision de l’avenir (achat du cabinet médical, achat des 
terrains rue de la Gare) et les différentes phases des travaux 

d’aménagement du bourg, le budget est maîtrisé. Selon M. 
Arsicaud, notre trésorier référent, « la CAF (capacité d’auto-
financement) est positive, le CAC (coefficient d’autofinance-
ment courant) bien qu’en progression reste acceptable. En 
conclusion : la situation financière de la commune de Saint-
Hilaire-de-Villefranche est bonne. »

J seCtion De FonCtionneMent : 1 657 100,00 €

 J seCtion D’investisseMent : 962 290,00 €

DÉPENSES RECETTES

RECETTES

■ Charges générales : ........................................ 523 596,60 e
■ Charges de personnel et frais assimilés : ....... 662 250,00 e
■ Autres charges de gestion courante : ............. 133 300,00 e
■ Autres charges de fonctionnement :................. 72 744,40 e
■ Virement à la section d’investissement : ........ 195 767,00 e
■ Écritures d’ordre : ............................................. 69 442,00 e

■ Produits des services, domaines, ventes : ....... 72 560,00 e
■ Impôts et taxes : ............................................. 784 600,00 e
■ Dotations, subventions, participations : ......... 325 450,00 e
■ Autres produits de gestion courante : .............. 25 035,82 e
■ Produits exceptionnels : ................................... 17 600,00 e
■ Atténuation de charges :................................... 50 000,00 e
■ Excédent de fonctionnement reporté : ........... 381 854,18 e

11,81 %

39,96 %

8,04 %

4,40 %

4,19 %

31,60 %

23,04 %

3,02 %

1,06 %
1,51 %

19,64 %

47,35 %

4,38 %

11,12 %
7,27 %

4,22 %

9,73 %

4,36 %

6,13%

13,40 %
2,89 %

5,93 %

0,31 %

0,12 %

0,57 %

0,73 %

0,23 %

1,46 %

0,42 %
0,52 %

0,26 %
1,35 %

28,98 %

■ Aménagement de bourg (1re tranche) : ..............70 000,00 e
■ Réseaux de voirie : ............................................40 613,42 e
■ Éclairage public : .................................................7 000,00 e
■ Mairie : ...............................................................14 089,02 e
■ Matériel informatique : .........................................2 200,00 e
■ Défense extérieure contre l'incendie (DECI) : ......93 505,62 e
■ Cabinet médical : .................................................5 500,00 e
■ Mise aux normes des bâtiments publics : .........42 000,00 e
■ Écoles : ..............................................................59 000,00 e
■ Services techniques : ..........................................1 200,00 e
■ Parc municipal (ancienne perception) : ...............4 000,00 e
■ EPF rue de la Gare (achat de terrain) :...............57 000,00 e
■ Cimetière : ...........................................................5 000,00 e
■ Gymnase (autolaveuse + eau ozonée) : .............13 000,00 e
■ Frais d’études : ....................................................3 000,00 e
■ Salle polyvalente (lave-vaisselle) : .......................2 500,00 e
■ Emprunts : ......................................................128 979,35  e
■ Autres dépenses d'investissement : ..................27 806,75 e
■ Déficit d'investissement reporté : ....................278 895,84 e
■ Opérations patrimoniales : ..............................107 000,00 e

Dotations, fonds divers : .....................................309 844,16 e
Subventions d’investissement reçues : ...............206 928,67 e
Frais d’études : ........................................................3 000,00 e
Installation, matériel et outillage techniques : .......29 694,75 e

Réseaux de voirie : ................................................40 613,42 e
Virement de la section de fonctionnement : ........195 767,00 e
Opérations d’ordre de transfert entre sections : .......69 442,00 e
Opérations patrimoniales : ..................................107 000,00 e

DÉPENSES

finAnCes
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Une école primaire 
très active

Les beaux jours arrivant et les masques tombant, les activités reprennent 
tout leur sens et les sourires réapparaissent sur les visages des élèves.

L
es activités sont nombreuses 
pour les 123 élèves de l’école 
élémentaire. L’école a participé 
à la « Grande lessive de mars » 

sur le thème des « Ombres portées ». 
Quelques reproductions des dessins des 
enfants ont été exposées dans la cour 
de l’école le 24 mars 2022. L’action 
« J’apprends à nager » pour des élèves 
de CE2, CM1 et CM2 est reconduite 
cette année pour 12 élèves, ainsi que la 
natation scolaire pour tous les élèves.

CHaQue CLaSSe a SeS ProjeTS
En CP, la visite d’un musée numérique 
sur le thème de « Matisse », une sortie 
à la ludothèque de Saint-Jean-d’Angély 
et une sortie au pôle nature de Moëze 

pour finaliser le travail de l’année sur les 
oiseaux.
En CE1, un projet avec Nature environ-
nement 17 sur le thème de la forêt, la vi-
site du musée des Cordeliers, du musée 
numérique sur le thème du pointillisme 
et une sortie à la ludothèque.

En CE2, la visite du musée numérique 
sur le thème du pointillisme, le spec-
tacle vivant « Mater » à La Benâte, et 
quatre jours de voile sur le plan d’eau de 
Saint-Jean-d’Angély.
En CM1, un projet avec Nature envi-
ronnement 17 sur le thème des mystères 
du sol, le spectacle vivant « Mater » à La 
Benâte, la venue du musée numérique 
sur le thème du Moyen Âge, un projet 
vélo avec la classe de l’ITEP, quatre 
jours de canoë-kayak avec la classe de 
l’Itep, le cross participatif du collège au 
bénéfice des Restos du cœur.
En CM2, la participation au concours 

du Kangourou des maths, le spectacle 
vivant « Mater » à La Benâte, le cross 
participatif du collège au bénéfice des 
Restos du cœur, une animation sur le 
thème des zones humides, une jour-
née au parc aventure de l’abbaye de 
Fontdouce, la visite du collège.

insCription Des 
enFants nés en 2019 
et noUveLLeMent 
arrivés
Présentez vous à la mairie de votre 
domicile avec les documents suivants : 
• Livret de famille ;
• Carnet de santé de l’enfant ;
• Justificatif de domicile ;
• Certificat de radiation pour les enfants 
déjà scolarisés dans une autre école.

mairie - Tél. 05 46 95 30 05

ouverture au public les lundis de 14 h à 
17 h 15 ; mardis, jeudis et vendredis de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; mercredis 
de 9 h à 12 h.

materneLLe :
rentrée 2022

Pour ce qui est de la classe de l’Itep, 
la participation aux spectacles vivants 
« Hildebrandt » à Saint-Jean-d’Angély 
et « Mater » à Aulnay-de-Saintonge, le 
projet vélo avec les CM1 et la visite du 
musée numérique sur le thème du pop-
art.
Et quelques projets en cours d’élabora-
tion pour la fin de l’année scolaire...
Tous ces projets ont un coût et ne se-
raient pas réalisables sans l’aide de la 
municipalité, de la communauté de 
communes des Vals de Saintonge et des 
parents. Nous les remercions.
L’équipe pédagogique

sCoLAire
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L ’association Créativité Hilairoise crée ac-
tuellement de la layette et des couvertures 
pour les prématurés du Sénégal. 

Notre association vous accueille tous les jeudis, 
de 14 h 30 à 18 h et de 20 h 30 à 22 h 30 à 
Saint-Hilaire-de-Villefranche, salle Yves-Duteil.
Très dynamique, l’association propose divers 
ateliers : tricot, crochet, broderie suisse, points 
comptés, canevas, hardangueur, patchworck, et 
diverses activités.
Vous pouvez découvrir ci-contre un panel de 
nos ouvrages.
Nous organisons aussi, chaque année, le 1er di-
manche de mars, « Les puces des couturières » 
à la salle Jean-Garnier, à Saint-Hilaire-de-Ville-
franche. C’est l’occasion de rencontrer d’autres 
passionnés et d’échanger des idées et du 
matériel. Pour le public, c’est aussi la possibilité 
d’acheter de belles créations et de partager un 
moment convivial.
Le bureau

nous revoilà avec l’été qui arrive et, enfin, 
en reprenant une vie « normale » ! Le 
Nautic Club Hilairois a tenu son assem-

blée générale le 26 novembre 2021.
Mireille Neau a été reconduite comme prési-
dente avec Marie-Hélène Chartier, secrétaire, 
Véronique Laubier, trésorière, entourées d’un 
conseil d’administration de cinq personnes. 
Deux démissions du bureau et cinq départs de 
bénévoles sont à déplorer.
Bien décidés à faire vivre le club ainsi que le site 
de la piscine de Saint-Hilaire-de-Villefranche, 
nous vous proposons de reconduire nos acti-
vités « d’avant » !
Club d’été pour enfants de 6 à 16 ans (du 6 
juillet au 26 août) ;
j’apprends à nager (pour les 7 ans) [du 25 
juillet au 5 août] ;
nage, forme & santé (du 21 juin au 23 août) ;
nage adulte (du 19 juin au 28 août) ;
L’aisance aquatique pour les 4-6 ans (du 11 
au 22 juillet - déjà complet).
nouveauté 2022. Le « J’apprends à nager » 
pour les + de 45 ans : 10 séances gratuites, 
du 15 au 30 juin, de 18 h à 19 h. Il reste 
quelques places !
Il y aura aussi de l’aquagym et des cours de 
natation qui seront proposés par le NCA.
nouveauté sur le temps public : le club a 
investi dans quatre bouées et quatre tapis flot-
tants pour les bébés et proposera aux familles, 
avec des enfants en bas âge, du matériel adapté.
Nos soirées « Nocturnes », avec entrée gratuite, 
seront reconduites avec, pour l’animation, des 
structures gonflables flottantes ! Suivez-nous 
sur Facebook ou sur le site de la mairie pour 
connaître des dates. 
Notre club est majoritairement financé par les 
bénéfices de la buvette que nos bénévoles s’ef-
forcent d’ouvrir sur les créneaux d’ouverture au 
public, tous les jours de l’été, de 15 h à 19 h. 

Créativité hilairoise

Le nCh est dans le bain !

Les bénéfices permettent de proposer le dispo-
sitif « J’apprends à nager » (10 heures de cours 
gratuits pris en charge par le club, licences et 
maître-nageur) à plus de 40 enfants par an !
Cette année, au vu du désistement de béné-
voles, l’inquiétude nous guette et nous ne 
sommes pas sûrs de pouvoir ouvrir tous les 
jours et nos résultats pourraient diminuer.
Pourtant, cette année, le conseil d’administra-
tion a décidé de maintenir les prix de 2021 de 
la buvette pour compter sur vous.
Nous faisons donc un appel à toutes les bonnes 
volontés qui souhaiteraient nous offrir un peu 
de leur temps et de leur soutien.
Si vous souhaitez découvrir l’association, par-
ticiper à nos activités, intégrer notre équipe 
de bénévoles, vous êtes les bienvenus ! Vous 
trouverez toutes les informations sur notre site 
« www.nch-17.fr ». Des flyers sont aussi à 
votre disposition en mairie ainsi qu’à la piscine.
Le bureau

Du 7 juin au 28 août

Piscines d’été 2022

A vos maillots !

Aquagym

Activité club

Natation adulte  

Apprentissage de
la natation

Nagez Forme  
Santé

www.ncangerien.fr www.nch-17.fr

Saint Hilaire de Villefranche
05 46 95 80 01

0689719473

éCoLe 
MaterneLLe
Les effectifs actuels de l’école mater-
nelle sont de 71 élèves :
•  22 élèves en petite section (18 pe-

tits et 4 moyens afin de répartir les 
effectifs) ;

•  23 élèves en moyenne section ;
•  26 élèves en grande section.
Les prévisions pour la rentrée de sep-
tembre sont de 65 élèves : 
•  20 élèves en petite section ;
•  18 élèves en moyenne section ;
•  27 élèves en grande section.
En cette fin d’année scolaire, les sor-
ties scolaires ont repris de plus belle 
et les enfants de maternelle ont pu 
aller au cinéma, à la ludothèque et à la 
médiathèque.
Ils ont pu, aussi, assister au spectacle 
Iglu proposé par l’A4 et au nouveau 
cirque mondial.
Pour terminer, des sorties sont prévues 
au musée maritime de La Rochelle, au 
parc de l’estuaire à Saint-Georges-de-
Didonne et au zoo de Chizé. Une fin 
d’année scolaire bien remplie pour 
nos petits.
Coté travaux, une grande partie des 
ouvertures de l’école maternelle 
doivent être remplacées cette année 
et des placards de grande taille vont 
être aménagés afin d’uniformiser les 
rangements présents dans l’école et 
optimiser l’espace disponible.

éCoLe priMaire
Tableau des effectifs :

Benjamin Nicoleau, 
adjoint en charge du scolaire

Prévisions mars 2022 Septembre 2022

CP 24 26

CE1 27 24

CE2 23 27

CM1 17 23

CM2 26 17

ITEP 6 6

ToTaL 123 123

sCoLAire
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L’ape de nouveau en action

L
’année scolaire 2021-2022 a dé-
buté le 5 décembre par notre tra-
ditionnel marché de Noël, avec 
une trentaine d’exposants, voué à 

gastronomie et à l’artisanat local. Nous 
avons comptabilisé environ 700 visi-
teurs, petits et grands. 
Puis l’APE a offert un goûter de Noël 
(sous forme de sachets de Noël avec 
gâteaux, bonbons, chocolats…) à l’en-
semble des élèves de la maternelle, de 
l’élémentaire et du collège, le vendredi 
avant les vacances de Noël. 
Des parents d’élèves ont organisé la 
vente de madeleines Bijou, pour l’école 
maternelle avant les vacances d’avril. 
Une belle expérience qui sera à renou-
veler pour les trois écoles. 
Quelques parents d’élèves sont venus 
donner un coup de main au collège lors 
de la course solidaire pour les Restos du 
cœur le vendredi 15 avril. Un bel après-
midi très ensoleillé avec des collégiens, 
des classes de CM1-CM2 et de l’élé-
mentaire, très motivés et participatifs. 
Bravo à eux.

Après deux années, nous avons pu orga-
niser notre brocante le premier dimanche 
de mai, soit le 1er mai cette année. Une 
belle édition 2022 : le soleil, les expo-
sants et les visiteurs étaient au rendez-
vous. Avec 94 exposants sur l’ensemble 
du site, Saint-Hilaire était à la fête. 

ProCHaIneS manIfeSTaTIonS
•  Kermesse pour les écoles de la mater-

nelle et de l’élémentaire le vendredi 24 
juin avec le spectacle de fin d’année 
des maternelles et les portes ouvertes 
de l’élémentaire. Des repas seront pro-
posés sur commande. 

•  Boum du collège le vendredi 1er juil-
let, de 19 h à 23 h, pour les collégiens, 
dans la salle des fêtes de Sainte-Même.

•  L’APE « Festi’Drôles » sera également 
présente, pour tenir la buvette, le same-
di 2 juillet, pour la fête du village de 
Saint-Hilaire-de-Villefranche.

Nous remercions l’ensemble des per-
sonnes qui se sont mobilisées pour la 
réussite de nos diverses manifestations, 
les bénévoles actifs, qui ont organisé ces 
manifestations et les prochaines à venir.

une belle reprise pour l’association des parents d’élèves 
de saint-Hilaire-de-villefranche présidée par nicolas evrard, 
avec son nouveau nom : Ape « festi’Drôles ».

LeS enfanTS ComPTenT 
Sur nouS eT Sur VouS
L’APE « Festi’Droles » prépare la pro-
chaine année scolaire. Parents d’élèves 
d’une ou plusieurs écoles de Saint-Hi-
laire-de-Villefranche, si vous souhaitez 
vous investir, participer aux événements 
de la vie scolaire et venir à notre ren-
contre, n’hésitez pas. L’APE est ouverte 
à toutes et à tous. Vous venez quand vous 
le souhaitez et selon vos disponibilités.
L’association des parents d’élèves « Fes-
ti’Drôles » a pour but :
•  de créer un lien entre les parents 

d’élèves, les établissements scolaires 
de Saint-Hilaire-de-Villefranche, la 
mairie et diverses institutions.

•  d’organiser des manifestations tout au 
long de l’année scolaire afin de générer 
des fonds pour pouvoir soutenir les dif-
férents projets pédagogiques des trois 
établissements scolaires.

Le bureau
Pour toute information : Facebook : 
APE«Festi’Drôles»@apesthilairedevillefranche
E-mail : ape.sthilairedevillefranche@gmail.com

Quelques bénévoles, membres de l’aPe « festi’drôles » lors de la brocante.

AssoCiAtions
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Le club de gymnastique volontaire de 
Saint-Hilaire-de-Villefranche vous 
propose six séances avec des ani-
matrices diplômées à votre écoute. 

Elles vous encouragent et vous guident 
pour entretenir votre forme.
Lundi (gymnase du collège de St-Hilaire-
de-Villefranche) :
• Gym douce (17 h 30 - 18 h 30).
• Gym tonique (18 h 30-19 h 30). 
mercredi :
• Gym douce (salle des fêtes de Brizam-
bourg, de 9 h à 10 h).
• Gym tonique (salle Jean-Garnier de St-
Hilaire-de-Villefranche, de 19 h à 20 h).
Jeudi :
• Gym pour tous (salle du foyer rural 
d’Asnières-la-Giraud, 19 h à 20 h).
Vendredi :
• Gym Douce (salle Jean-Garnier de Saint-

Hilaire-de-Villefranche, de 9 h à 10 h).  
Les inscriptions se font sur place au début 
de chaque séance.
La saison débute dans les 15 premiers 
jours de septembre.
S’accorder du temps pour s’occuper de 
soi, c’est ce que vous pourrez découvrir 
dans notre club lors des deux séances 
découverte gratuites !
Cette année, nous avons enfin pu organiser 
une sortie marche autour de l’étang de Ca-
bariot. Ce fût une belle et chaude journée 
très appréciée par les participants. Nous 
avons fait 13 km avec une pause pique-
nique.
Le bureau
Contacts : Christine (06 67 20 20 06)
Françoise (06 49 27 26 54)
gymvolontaire-017044@epgv.fr
gymvolontaire17@gmail.com
www.sport-santé.fr

feSTIVaL 2022

Les ondes s’en mêlent
Le festival Les Ondes s’en mêlent se 
déroulera du jeudi 4 au samedi 6 août 
2022 sur le site du jardin pédago-
gique, à côté de la piscine.
Pour son bon déroulement, l’associa-
tion Rur’Hart fait un appel aux dons ou 
aux prêts. Les besoins : un camion, un 
manuscopique, du bois, des palettes, 
des tasseaux, des coussins, des che-
vrons, de la peinture, des pinceaux et 
tout objet récupérable et utile.

Contact : 06 35 50 77 47
associationrurhart@gmail.com »

N

CLuB de gYmnaSTIQue VoLonTaIre

s’accorder du temps 
pour s’occuper de soi

après deux années compliquées, notre 
club a retrouvé ses licenciés et nous 
reprenons nos organisations habituelles : 

les courses cyclistes et les lotos.
Nos prochaines courses cyclistes auront lieu le 
vendredi 17 juin 2022, avenue Fernand-Bouhet 
à Saint-Hilaire-de-Villefranche, Prix du Bramerit 
en semi-nocturne avec une première course à 
18 h 45 et la suivante à 20 h. Ces courses seront 
ouvertes aux catégories Pass cyclisme Open et 
Pass cyclisme D1-D2-D3-D4 pour 2 h 30 de 
spectacle gratuit. Ensuite, nous organiserons, le 
samedi 9 juillet 2022, route de Juicq, à Saint-
Hilaire-de-Villefranche le Prix de la municipalité, 
commerçants et artisans. À 13 h, premier départ 
avec trois courses au programme, ouvertes aux 
catégories PC D1-D2-D3-D4 et 2-3-J-PCO. Ce 
sera à nouveau cinq heures de spectacle gratuit.
Puis nous terminerons l’année avec deux orga-
nisations de loto à St-Hilaire-de-Villefranche, le 
samedi 17 septembre et le jeudi 10 novembre 

2022 à  la  sa l le 
Jean-Garnier.
Entre-temps, nous 
organiserons des 
courses cyclistes 
à  Ju icq , l e  d i -
manche 28 août 
2022 à 13 h.
N o u s  r e m e r -
c ions  tous  nos 
par tena i res  e t 
bénévoles sans 
qui , toutes ces 
manifestations ne 
pourraient exister.
Comme tou tes 
les associations, 
n o u s  r e c h e r -
chons des béné-

voles pour intégrer et participer à la vie du 
club. Alors, amoureux de la petite reine, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour passer de 
bons moments d’échange et de partage dans 
une ambiance conviviale.
Véronique Villard-Talbot, présidente

fSSH CYCLISme

Ça roule !

AssoCiAtions
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N

enfin, les aînés, 
de nouveau réunis

S amedi 19 mars, nous avons re-
noué avec la tradition du repas 
des aînés pour notre plus grand 

plaisir. Le repas du traiteur Christian 
Bernard a été très apprécié et l’anima-
tion de Yannick a permis de se défou-

ler en dansant et en chantant. Même 
si l’épidémie était encore présente et 
a empêché certains de participer, nous 
avons pu l’oublier un peu durant ce 
moment convivial.

nos élus locaux ont souhaité la bienvenue aux aînés.

festivités
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B JUIN
17 ConCert D’éLèVeS De L’aDmS - 18 h - 
      Église de La Frédière
17 CourSe CyCLISte - 18 h 45 - Quartier de la Gare
19 BroCante DeS PomPIerS - 7 h - Quartier de la Gare

B JUILLET
2 St-HILaIre fête L’été - 19 h - Parc de la perception
9 CourSe CyCLISte - 13 h - Route de Juicq (derrière la gare)
12 NocturNes eN Vals De saiNtoNGe - 21 h - 
      Église de La Frédière
30 théâtre itiNéraNt « les GaillarDes » - 17 h - 
      Esplanade de la Mairie

B AOÛT
3 LeS euroCHeStrIeS - 21 h - Église de St-Hilaire

4, 5, 6 FestiVal « les oNDes s’eN MêleNt » 
             Derrière la piscine

28 raLLye PromenaDe - 8 H 15 - Place du Champ-de-Foire

B SEPTEMBRE 

3 Marche GourMaNDe 18 h à 20 h - Caserne des Pompiers

10 Vente CarteS De CHaSSe - 9 h - Salle Yves-Duteil

17 Loto Du VéLo - 19 h - Salle Jean-Garnier

18 tHé DanSant - 14 h 30 - Salle Jean-Garnier

25 tHé DanSant - 14 h 30 - Salle Jean-Garnier

St-Hilaire
fête l’été

Samedi 2 juillet
Parc de l’ancienne perception

 À partir de 19 heures :

Verre de L’amITIÉ offert par la municipalité.
PIQue-nIQue tiré du sac ou petite restauration proposée par « Le camion à pizza ».

BuVeTTe tenue par les parents d’élèves de l’aPe « festi’droles ».

21 heures :

ConCerT graTuIT avec le groupe LO ROCH
23 h 30 :

Feu d’artifice
AGENDA DE L’ÉTÉ


