
Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°16 – Novembre 2010 

Arbre de Noël 
Tout comme le commun des 
mortels, le Père Noël et ses 
lutins font ce qu'ils peuvent en 
terme de planning !!! Cette 
année, il devrait donc passer à 

St Hilaire le samedi 11 décembre. La 
formule habituelle semblant convenir à 
tous, elle reste inchangée cette année : 
spectacle à 18h00, suivi d'un apéritif 
dînatoire et... et... ? Mais oui, bien sûr, 
le super Monsieur en rouge et ses 
cadeaux ! Et pour que cette soirée soit à 
nouveau un joli moment de partage, des 
gourmandises salées et sucrées, 
concoctées par les parents (et pourquoi 
pas les enfants ?!) seront les 
bienvenues ! 

Téléthon les 03 et 04 décembre : 
               "On a tous raison(s) d'y croire" ! 
Toutes les raisons, toutes les façons ! C'est donc 
reparti pour une nouvelle édition du Téléthon, la 24ème ! St Hilaire 
reste fidèle au rendez-vous : tickets de tombola (en vente dès 
maintenant en Mairie, aux heures habituelles d'ouverture), vente de 
brioches, repas et marche. Toutes les infos figurent sur le programme 
joint à ce Petit Echo. Le défi commun au Pays de Combronde est cette 
année un Défi VTT ! Présentez-vous sur le site de Combronde durant 
les 30 heures de Téléthon avec votre vélo et votre casque, 2 options 
sont possibles : 1 grand circuit de 7 kms ou 1 petit circuit de 800 m 
adapté aux enfants (euh... et aux grands aussi !) et sécurisé. Il suffit 
de s'inscrire sur un tableau, les kilomètres seront cumulés au profit 
de la commune indiquée. Alors pour reprendre la sacro-sainte 
formule : "On compte sur vous" ! 
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Cotisation 2011 
C'est le moment ! Ceux qui le 
souhaitent peuvent dès 
maintenant renouveler (ou 
initier !) leur adhésion au Foyer 
Rural, à l'aide du formulaire ci-
joint. La cotisation est de 5 € 
par personne pour l'année et 
permet au Foyer Rural de 
mener à bien ses actions, 
d'aider à financer spectacles et 
animations. N'hésitez pas à 
nous laisser votre email par la 
même occasion : cela vous 
permettra de recevoir les 
comptes-rendus de réunions. 
Merci d'avance de votre 
soutien ! 

St Hilaire au Forum des 
Associations 
C'était le 11 septembre à Com-
bronde, et cette année encore, 
le Foyer Rural était présent aux 
côtés des Amis du Prieuré et 
des Anciens de Laroué sous le 
panneau "Les Associations de 
St Hilaire la Croix". 
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L'Estivale 2010 : un 15 août toujours rassembleur ! 
Encore une édition où nous étions tous suspendus aux prévisions météo ! Mais à part deux vilaines 
averses le midi et en début de concert, le ciel n'aura pas été si désagréable avec nous ! La journée était 
encore une fois placée sous le signe de la rencontre, de la convivialité et de la bonne humeur, grâce à 
tous les intervenants : des bénévoles on ne peut plus motivés, des artistes et artisans de qualité, des 
cuisiniers qui ne cessent de nous épater, des as du modélisme, des musiciens à suivre de près, des 
artificiers très impliqués, sans compter et non des moindres : des habitants tous prêts à 
jouer le jeu et des visiteurs toujours aussi fidèles ! Bravo, félicitations à tous… et un petit 
tour en images « côté coulisses »... 

Loto de la St Hilaire 
Rendez-vous le dimanche 
16 janvier après-midi pour 
le devenu traditionnel loto 
de la St Hilaire, avec tout 
plein de cadeaux à gagner ! 
Vous pourrez vous procurer 
des cartons à partir du 
samedi 04 décembre, au 
prix de 3 € le carton et 10 € 
les 4 (eh oui, nous 
résistons toujours et encore 
à la hausse des prix !). Et 
pas de souci si vous êtes 
absents le jour 
J, vos cartons 
pourront tout 
de même être 
joués ! 


