Par tous les temps, en différents lieux, pour différentes occasions mais toujours dans la bonne
humeur et dans la convivialité, le comité des fêtes a tenté cette année encore d’animer le village
avec le soutien des nombreux bénévoles et la présence des habitants de St Hilaire, des environs
et d’ailleurs …
 Avec le froid pour le téléthon en décembre, dans la traversée du bourg, avec nos jeunes
toujours très motivés …
 Avec la neige pour la marche de février, dans tous nos chemins de randonnées, avec une
petite virée au grand couvert pour déguster une madeleine tout juste sortie du four, et
un accueil chaleureux de tous nos bénévoles dans les différents relais …
 Avec les premiers rayons de soleil et les fleurs printanières pour une chasse aux œufs
dans le parc du château …
 Avec un week-end de festivité, début juillet au centre bourg pour un anniversaire très
spécial …
 Avec 15 jours d’animation pour le festival paroles paysannes en plein mois d’aout au
grand couvert,
 Avec l’assemblée générale en novembre pour clôturer une année bien remplie avec
des membres du bureau toujours aussi motivés, (au 1er rang : Marie-Christine,
Jacqueline et Christelle, au 2eme rang : Florence, Christophe et Sébastien) …

Cette année a été marquée par le 40eme ANNIVERSAIRE du comité avec un week-end de
festivité dans notre bourg :
 Inauguration de la salle des fêtes, samedi 30 juin en début de soirée :

 Concert « FLOWER POWER » offert aux habitants, avec le groupe les Cagettes en
soirée et jusque tard dans la nuit :

 Notre traditionnel méchoui, avec agneau et jambon à la broche toujours très appréciés
le dimanche 1er juillet

CHASSE AUX ŒUFS DANS LE PARC DU CHATEAU

TOUS A L’EPLUCHAGE DES LEGUMES POUR LA SOUPE AUX CHOUX

Un grand MERCI à tous nos bénévoles, à nos jeunes et à tous ceux qui nous aident, nous
soutiennent et nous permettent de vous proposer toutes ces manifestations

