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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2018
Présents : Mme Agnès PERSON, Maire, Mmes : Antonia PAQUOLA, Lydie THIEBAULT, MM :
Pascal APPERT, M. Gilles BEAULANDE, Jean-Michel GILLET, Bernard MACHET, M. Robert
PARIS.
Secrétaire : M. BEAULANDE Gilles
Mme le Maire ouvre la séance à 20H40.
Le compte-rendu du Conseil Municipal précédent est adopté à l’unanimité.
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
L’assemblée est informée qu’il n’y aura pas de changement du cours d’eau pendant les travaux,
qui auront lieu entre le 15/06/2018 et 18/10/2018.
FÊTE PATRONALE
M. Jean-Michel GILLET informe le Conseil Municipal que le fils de M. Smeeters pourrait
éventuellement venir en cas de reprise des manèges sinon il s’est engagé à trouver quelqu’un.
Contact doit être pris avec l’association Saint-Hilaire en Fête pour savoir s’ils s’occupent du
samedi.
COMMISSION 11 NOVEMBRE
Mme Le Maire informe l’assemblée de la venue du Capitaine Belhumeur du 132 qui propose un
jumelage avec sa compagnie. L’avantage serait d’avoir des militaires présents aux cérémonies.
Mme le Maire propose un vote, la proposition est adoptée à l’unanimité.
Une commission sera créée afin de gérer au mieux et conjointement avec Jonchery sur Suippe
les cérémonies du 11 novembre.
RUSSES
Mme Le Maire informe l’assemblée de l’évolution du classement à l’Unesco qui remet
actuellement en cause la qualité de « valeur unique exceptionnelle » du site. Des informations
compléteront ce fait ultérieurement.
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Pour la Pentecôte, Mme Obolensky a informé Mme le Maire de l’absence des militaires pour
monter les tentes abritant les cérémonies et activités et demande l’aide de bénévoles pour
l’installation des tentes. L’information sera relayée dans le bulletin municipal.
COMITÉ DE LA FLAMME SACRÉE
Mme Le Maire indique la réception d’un courrier de la part du comité demandant la participation
ou non de la commune aux cérémonies qui auront lieu le 26/09/2018 septembre.
Après en avoir délibéré, le Conseil s’accorde sur une participation active à cet évènement.
TRAVAUX
Rue de ceinture
M. Bernard MACHET fait un compte rendu des travaux effectué rue de ceinture, l’installation des
bordures et de puisards horizontaux se déversant dans un champ d’épandage. Ces regards
devront être vérifiés tous les 2 ou 3 ans. Vérification à faire dans un an pour voir l’évolution.
Trottoirs rue de Reims
M. Jean-Michel GILLET donne à l’assemblée les informations concernant la réfection d’une
partie du trottoir de la rue de Reims. Suite à un premier devis dont les travaux trop importants
n’étaient pas réalisables financièrement, un second devis a été établi pour la somme de 2500€.
Un revêtement serait déposé après grattage de 15cm. Mme le Maire propose de passer au vote,
la proposition , sous réserve du devis définitif, est adoptée à l’unanimité.
Ecole
Les câbles électriques de la salle de classe de la maternelle ont été refaits, 2 prises restent à
être identifiées.
M. BEGUE a effectué l’installation des nouveaux dévidoirs d’essuie mains à la salle des fêtes et
à l’école primaire. Les anciens ont été recyclés dans les toilettes adultes de l’école primaire et à
la mairie.
Rue Canart
L’entourage des bouches d’égoût de la rue Canart sont en cours réfection.
POINT DIVERS
Mme le Maire indique au Conseil que suite à la fin des travaux de mise aux normes de
l’accessibilité, un mail d’information sera envoyé à M. Charles.
Fin du Conseil à 21h40
Réunion débat d’orientation budgétaire
M. Jean-Michel GILLET explique au Conseil les résultats de l’exercice 2017 et mène la réflexion
sur les investissements à reconduire pour non réalisation et à faire en 2018.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 9 avril à 20h30.
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