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➢ Rassemblement des St Hilaire de France :  
Le prochain rassemblement des St Hilaire de France aura lieu les 30 et 31 juillet 2016 à St Hilaire la 
Palud (79) ; c'est dans cette commune qu'avait eu lieu il y a 10 ans le tout premier rassemblement. Si 
vous êtes intéressés pour y participer, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la mairie ou auprès 
de Lydie Thiebault (tel 03 26 70 15 29). Une réunion d'information aura lieu ce vendredi 15 janvier 
2016 à 20h30 à la salle des fêtes. 
 
 

➢ Embauche d'un nouvel agent technique : 
Nous vous informons que la commune a procédé à l'embauche de Madame Nadia Nouvion en tant 
qu'agent technique, suite au départ en retraite de Madame Evelyne Macquart. 
 
 

➢ Changement de propriétaires au Chouchou : 
Nous souhaitons la bienvenue à Chung et Mai, les nouveaux propriétaires du Chouchou qui 
succèdent à Marie et José. Ils seront heureux de vous accueillir du mardi au dimanche, midi et soir (y 
compris les jours fériés). 
 
 

➢ Vente du Pain : 
Madame Valérie Beyaert a été embauchée pour une période de 6 mois à compter du 1er janvier 2016 
pour assurer la tenue du dépôt de pain chaque mardi, jeudi et samedi de 11h45 à 12h15 à la salle 
des fêtes. 

 
 

➢ Permanences de Mairie :  
A compter du 1er février 2016, la mairie sera ouverte le lundi de 17 à 19 h (présence de Madame 
le Maire) et le jeudi de 8h30 à 10h.  
 
 

➢ Médiathèque :  
Prochaine séance des « bébés lecteurs » (de 12 mois à 3 ans), mercredi 27 janvier à 10h.  
Uniquement sur inscription au 03 26 63 52 63. 
 
 

➢ Feuille d’informations municipales :  

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent d'imprimer 
cette feuille d'informations en caractères « large vision » pour 
une meilleure lisibilité. Merci d'en faire la demande à la mairie 
(tel 03 26 70 00 26). 

 

 

 

 

INFORMATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
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➢ Dates à retenir : 
 

Vendredi 15 janvier Réunion Tr'Hilaire 51 – Informations sur le rassemblement des St Hilaire 
de France – 20h30 à la salle des fêtes 

Samedi 16 janvier Démontage des décorations de Noël du village. RV à 8h00 sur la place. 

Vendredi 29 janvier Ludothèque (FR) 

Vendredi 5 février Ludothèque (FR) 

Vendredi 5 février Sainte Agathe 

Du 8 au 12 février Accueil de Loisirs (FR) 
 

 


