
St Hilaire au Forum des Associations de 
Combronde 
C'était le 5 septembre et comme il n'était pas question 
que St Hilaire manque à l'appel, le Foyer Rural a fait 
équipe avec Les Amis du Prieuré et les Anciens de Laroué 
pour présenter les différentes 
animations et activités de 
notre commune. Et pour 
l'occasion, un superbe 
panneau a été réalisé, qui 
n ou s  l ' e spé r ons ,  ne 
manquera pas de ressortir à 
la prochaine occasion ! 

Estivale 2009 : une journée exceptionnelle ! 
Que pourrions-nous ajouter d'autre ?!? Un 15 août qui tombe un samedi, une météo 
extraordinaire (ahhh, le repas de midi version champêtre sous les arbres...), une équipe ultra 
motivée, sur le front depuis le petit matin jusque très très tard le soir (!), une participation 
massive tant côté habitants et associations (tartes, aide logistique, bénévoles, ...) que visiteurs, 
des artistes et artisans de qualité fidèles au rendez-vous, des animations qui ont passionné petits 
et grands... Bref, des éditions comme ça, on en veut tous les ans !!!! 
Alors encore merci, bravo à tous les acteurs de cette journée et place aux images ! 

Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°13 – Novembre 2009 

Un Arbre de Noël... en musique ! 
Il est quand même cool, ce Père Noël ! Il répond toujours 
présent quand on le sollicite et cette année, il devrait 
passer le samedi 19 décembre à St Hilaire. « Devrait », 

car comme toujours... ça se mérite (enfin... pour les 
enfants, parce que pour les parents, c'est acquis 
d'avance) !!! La soirée débutera à 18h00 avec un 
spectacle musical rondement mené par Johnny Bigoudi, 
suivi d'un apéritif dînatoire et de l'éventuelle visite du 
Monsieur en rouge ! N'hésitez pas à préparer quiches, 
cakes et pâtisseries maison, et pour les courageux, 
rendez-vous le vendredi 18 décembre à 18h00 pour la 
préparation du sapin et de la salle des fêtes ! 
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Loto de la Saint Hilaire 
On vous avait dit « rendez-
vous en janvier 2010 »... 
eh bien voilà, nous y 
sommes bientôt ! Réservez 

dès maintenant votre dimanche après-
midi 17 janvier, il va encore y avoir 
une pluie de cadeaux... dont une télé 
LCD à gagner ! Vous pourrez vous 
procurer des cartons à partir du samedi 
05 décembre, au prix de 3 € le carton et 
10 € les 4. Et pas de souci si vous êtes 
absents le 17, vos cartons pourront tout 
de même être joués ! 

Cotisation 2009 
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. Merci d'avance ! 

Téléthon 2009 : « On r'met ça ? » 
On ne va pas changer une 
formule qui gagne ! Les 4 et 5 
décembre prochains, St 

Hilaire se mobilise à nouveau pour cette belle 
cause. On garde les brioches, la tripe et la 
marche, on reprend tout plein de tickets de 
tombola (en vente dès à présent en mairie aux 
heures habituelles d'ouverture) et on se 
rassemble tous pour les défis communs que 
sont le défi Patchwork, le défi Ballons et le défi 
VTT ! Toutes les infos, modalités et tout et tout 
sont dans le programme joint. Pour ceux qui 
souhaitent nous aider dans les préparatifs, 
rendez-vous vendredi 4 décembre à la salle des 
fêtes de St Hilaire à partir de 18h00… et le len-
demain à partir de 7h30 ! Et vous pouvez aussi 
contribuer à votre façon, en fournissant des gâ-
teaux pour le dessert du repas du samedi midi ! 
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