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« L’importance sans mérite obtient des égards sans estime. » (Chamfort)

Le mot du maire

Voilà maintenant sept mois que les Saint-Hilairois ont élu le nouveau conseil municipal.
Ce bulletin rédigé par l’ensemble de l’équipe se veut être un lien supplémentaire entre les 
habitants et la municipalité.
Il a pour but d’informer la population du travail effectué, des orientations prises, des 
manifestations et événements culturels de notre village.
Il manifeste aussi l’implication loyale et le travail régulier des conseillers lors des commissions 
permettant l’élaboration et la réalisation des projets sous la responsabilité des adjoints.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, j’espère vous voir nombreux lors des vœux de 
la municipalité le 3 janvier 2015 à 18h30.

Bonne lecture.
Jean-Louis Carbonnel

La maison médicale

Des élus et  des professionnels  de santé  de
Saint-Hilaire se sont rendus en septembre à
Axat  pour  y  visiter  la  maison  médicale
réalisée  en  centre-ville  dans  un  ancien
bâtiment EDF sous l'égide de la communauté
de  communes  des  Pyrénées  audoises.  Le
regroupement  de  la  plupart  des  soignants
dans  un  même  lieu  est  très  apprécié  des
professionnels et aussi de la population qui
s'est   recentrée  sur  Axat  pour  sa
consommation de soins de santé. Ce projet y
a permis d'élargir et de diversifier l'offre de
santé  pour  mieux  répondre  aux  besoins
d'une  population  éloignée  des  centres
urbains.
Pierre Durand , Président de la Communauté
de communes du limouxin ,  a,  par  ailleurs,
été reçu deux fois à la mairie de Saint-Hilaire
par  le  maire  et  des  élus,  pour  évoquer  la
réalisation  de  ce  projet  essentiel  pour  le
village  et,  au-delà,  pour  les  communes  du
canton.  Les  possibilités  d'implantation  ont
été étudiées en se rendant sur les différents
lieux possibles.

L'espace Jeanjean sous l'abbaye.

Le maire Jean-Louis Carbonnel et des élus ont
reçu  à  plusieurs  reprises  Marianne  Roques  ,
architecte  au  conseil  général  de  l'Aude,  puis
Vincent  Cassagnaud , chef de service du Service
Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de
l'Aude, pour avancer dans la définition du projet
d'aménagement  des  abords  de  l'abbaye  qui
s'inscrit  dans  les  objectifs  de l'acte  2  du pays
cathare  porté  par  le  Conseil  Général.  Il  nous
paraît  important  d'avancer  dans  notre
démarche  en  prenant  en  compte  le  souci
commun d'un  résultat  de qualité.  Le C.A.U.E.
(Conseil  d'Architecture  d'Urbanisme  et
d'Environnement)  nous  accompagnera
également dans cette démarche.
Cet  espace  est  la  propriété  de  la  commune
depuis  que  l'ancienne  municipalité  en  a  fait
l'acquisition ;  il  offre l'opportunité de créer un
espace public qui pourrait devenir, par exemple,
une place du marché.Il  faudra également dans
la  conception  globale  du  projet  définir  des
usages  de  l'ancienne  cave,  si  possible  en  lien
avec les acteurs économiques et avec l'abbaye.



L'école de Saint-Hilaire, les temps d'activités
périscolaires (TAP), les travaux d'amélioration
du cadre de vie scolaire. 

Notre  équipe  municipale  a  décidé,  dans
l'esprit de la réforme des rythmes scolaires,
d'investir dans des contenus de qualité.
Les  intervenantes  de  la  mairie  ont  su
proposer des activités ludiques, sportives et
créatives.  Un  atelier  théâtre,  animé  par
Michèle Heydorff du Théâtre dans les Vignes,
s'adresse aux plus grands. Depuis novembre
les  moyens  s'initient  aux  joies  de  la  danse
avec  Laurence  Wagner  (  Compagnie  Portes
Sud).  Les  plus  jeunes  et  les  moyens
participent  à  un atelier  rugby  à  13 grâce à
deux animateurs de l'ASC XIII. Début janvier
sera  lancée  une  activité  occitan  avec  Alan
Roch, puis une sortie botanique commentée
par  un  bénévole  de  la  Société  d’Études
Scientifiques de l'Aude.
Les  travaux  d'insonorisation  de  la  cantine,
d'isolation  des  toilettes  extérieures,
d'aménagement  des  commodités  des  tout-
petits,  de  mise  aux  normes  de  certaines
salles de classe sont ou vont être engagés.
Dans  de  cadre  des  TAP  la  municipalité  a
choisi de réhabiliter et sécuriser deux salles
de  l'ancienne  perception pour  proposer  un
plateau  technique  qui  permette  le  bon
déroulement des nouvelles activités.

Le budget municipal 2014  
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La section investissement est présentée en équilibre
à  707  375,27  €  comme  le  budget  annexe  de
l'Abbaye à 331 002,15€ ainsi  que celui  de l'eau à
394 956,72€.

Événements festifs

Le bal des vendanges, superbement organisé par le
comité des fêtes, a été une grande réussite.

Le  franc  succès  du  premier  salon  des  vins  bio :
organisé par le Biocivam de l'Aude, il s'est déroulé
le  dimanche  16  novembre  dans  le  cloître  de
l'abbaye et le réfectoire des moines. Une vingtaine
de producteurs ont pu faire déguster  leurs vins à
plus  d'un  millier  de  visiteurs.  Ceux  qui  le
souhaitaient  ont  pu  s'initier  à  la  dégustation  des
vins, profiter de la visite commentée ou découvrir
les  ouvrages  de  l'Atelier  du  Gué  de  Villelongue
d'Aude.

Commémorations du 11 novembre 1918 :

Les élèves de CM1 et CM2 de l'école de Saint-Hilaire 
préparés par Valérie Schisano ont participé à la 
cérémonie en lisant des extraits émouvants de lettres 
de poilus.
Plus qu'un devoir de mémoire il y aurait un travail de 
mémoire à accomplir sur cette guerre particulièrement
meurtrière. In memoriam Jean Jaurès ?

L'abbaye :
Avec près de 20 000 visiteurs annuels la 
fréquentation est en hausse.En projet : La 
diffusion d'un documentaire sur les plafonds 
peints et la mise en valeur de l'ancien potager 
derrière l'aile ouest qui pourrait accueillir une 
vigne plantée en mauzac.



Rénovation du cœur de village :
Les travaux de voirie débuteront, si le
dossier  de  subventions  est  accepté,
dans le quartier délimité par la rue du
Cap de la ville, la rue de la Gloire et la
rue de la Molle. Ils seront réalisés en
trois tranches annuelles.
Le distributeur automatique de billets   :
On  ne  l'oublie  pas  mais  les  banques
sont réticentes.

Le site internet de la mairie
 La  mise  en  place  du  projet  devrait
pouvoir  se  concrétiser  début  2015  et
offrir ainsi à la mairie et à la population
un outil efficace et si  possible agréable
de communication et d'expression.

L'ACCA
Elle  disposera  désormais  d'un  local  de
découpe  du  gros  gibier  situé  dans
l'ancienne champignonnière.

UTILISATION DU FOYER MUNICIPAL ET DE LA SALLE DE PLEIN AIR
La commune possède deux salles, le foyer municipal et la salle de plein air attenante.
Elles étaient prêtées gracieusement ou louées à très faible prix. L'augmentation des
charges de fonctionnement (électricité,  chauffage,  eau)  et des  frais  d'entretien
font qu'une révision des règles et des tarifs de prêt et de location sera mise en place
à partir de janvier 2015.
Réservation  des  salles :  elles  peuvent  être  réservées  un  an  à  l'avance  pour  les
mariages et 6 mois pour tout autre événement. Un acompte sera demandé ainsi qu'une
caution.
Tarifs : Caution Acompte Prix

Association de la commune 500 € gratuit gratuit

Habitant et contribuable de la commune 500 € 75 € 150 €

Autres 500 € 300 € 900 €
Pour plus d'information prendre contact avec le secrétariat de la Mairie. 
Proverbes occitans

A Nadal, la lèbre es al pè de l'ostal  (A Noël le
lièvre est devant la maison)
Nadal gelat, blat granat (Noël gelé, beaux épis)
_____________________________________
La maison des jeunes
Le club des jeunes de Saint-Hilaire a repris vie
depuis le mois de juin grâce à l’investissement
et  à  la  motivation  de  cette  génération  qui  a
rénové  elle-même  les  locaux  mis  à  leurs
disposition par la  commune.  Cette association
dont l’objectif est de développer le sens des
responsabilités des jeunes au sein de la société
est  un  lien  indispensable  qui  favorisera  la
reconnaissance  et  l’évolution  de  nos  jeunes
dans notre village.

Le recrutement  d'un  agent  dans  le  cadre du
départ en retraire de Pierre MARCOS : 

 Ce recrutement, voulu transparent et efficace, a
été confié au Centre de Gestion de l’Aude .qui a
reçu  64  candidatures  de  toute  la  France.  La
sélection a finalement  retenu 4 postulants  pour
un entretien qui a permis de retenir   M. Antonio
ALVES qui occupe actuellement  en emploi d’agent
de maîtrise dans le département de la Creuse. La
prise de fonction est prévue  le 01 Mars 2015.

Nous remercions Saïd FATHI qui assure l’intérim
avec beaucoup de sérieux et d’efficacité  durant
cette période de recrutement.



ENVIRONNEMENT
Vous l’avez constaté, un effort est fait pour rendre le
village  plus  agréable  et  attrayant  .Un  plus  large
fleurissement,  l’aménagement  paysager  de  l’accès  à
l’abbaye, la mise en place de poubelles à des points
stratégiques ( et ce n’est qu’une première tranche !),
un souci constant du maintien de la propreté par les
employés communaux . 

Un  énorme  travail  a  été  réalisé  pour  réhabiliter  le
cimetière .

Nous sommes également vigilants  à proposer à  nos
enfants  des  structures  de  jeux  qui  ne  présentent
aucun danger  .  C’est  pourquoi  les  enfants  ont  eu à
déplorer  quelques  jours  de  fermeture  de  l’aire  de
jeux .  

Economies d’énergie

Nous avons fait réaliser par le Syndicat d’Electrification de
l’Aude  un  diagnostic   des  éclairages  publics  en  vue  de
réaliser des économies d’énergie . A ce jour, le rapport ne
nous a pas encore été retourné . A suivre .

ABBAYE

Des  travaux  ont  du  être  réalisés  en  urgence  pour  une
mise hors d’eau d’une partie du faîtage de la toiture de
l’église : montant 4560 euros

Une remise en état de la couverture du cloître côté église
est également nécessaire : montant 30286 euros .

Des actes de vandalisme répétés à Saint-Hilaire.

Depuis  quelques semaines des  actes de dégradation volontaires  se  produisent  dans notre  commune :
destruction  des  bornes  électriques  devant  le  caveau  des  vins  ADJ,  dégradation  avec  des  pierres  des
toilettes attenantes et des bouteilles de bière en verre brisées et éparpillées sur la piste de skate .
Nous tenons à dire aux auteurs de ces délits que le vandalisme est toujours infra-politique : c'est une
révolte qui ne trouve pas ses mots. Nous les invitons à réfléchir sur le fait que lorsqu'ils se réunissent, ils
s'alignent toujours sur le comportement le  plus imbécile. Ce n'est sans doute pas une fatalité, alors que
faire ?

Bien vivre ensemble : Quelques règles  de civilité qui peuvent faciliter la vie de tous 

Je ne laisse pas divaguer mes animaux de compagnie.

Lorsque je promène mon chien je ramasse ses déjections.

Je respecte les stationnements interdits et les sens de circulation.

Je ne laisse pas mon véhicule plus de sept jours consécutifs au même endroit, même si je suis en 

stationnement légal.

Je me gare de façon à laisser un passage libre devant l’entrée des habitations.

Lorsqu’un container à ordures est plein, je ne dépose pas mon sac au sol, il y a d’autres points de 

dépôt.

Je pratique le tri sélectif de mes ordures ménagères.

Je ne jette pas mes mégots, mes paquets de cigarettes vides, canettes, bouteilles et emballages 

divers sur la voie publique. 

Je prends soin du mobilier urbain et du matériel mis à ma disposition.

Si j’utilise une salle communale, en partant, je vérifie bien l’extinction de tous les éclairages et du 

chauffage. Je laisse la salle propre et ordonnée. Je vide les réfrigérateurs.


