
Commune de St Hilaire le Grand 

  
    

 
➢ Rallye Tr’Hilaire 51 

 

Samedi 28 mai 2016, l’association Tr’Hilaire 51 organise un grand rallye. 
Si vous souhaitez (re) découvir nos 3 Saint Hilaire, réservez dès à présent cette date. 
Renseignements et bulletin d’inscription prochainement dans votre boîte aux lettres.  
 
 

➢ Éoliennes 

 

Des transports de pales d’éoliennes vont traverser la commune le 31 mars, 2 avril, 5 avril, 7 
avril et 8 avril 2016.  
Ces passages exceptionnels sont autorisés par les services du département et la municipalité car les 
mesures prises sur les convois sont dans les normes autorisées pour le passage au centre de Saint-
Hilaire le Grand. Les habitants de la rue de Reims et de la rue de Souain sont invités à ne pas 
laisser leurs véhicules stationnés le long de ces 2 voiries les jours de passage. Merci de votre 
compréhension. 
 
 

➢ Infos du tennis 

 

Le club de tennis tient toujours à votre disposition ses toiles de tente pour vos fêtes et manifestations 
à St Hilaire le Grand ou à Jonchery. 
Afin d’en faciliter le transport et le stockage, le Tennis s’est doté d’une remorque 2 essieux. 
Pour réservation et renseignements : M. Pascal APPERT 06.09.01.91.39. 2 rue de ceinture à St 
Hilaire le Grand. Mail : pascalappert@orange.fr 

 

➢ Inscription à l’école 
      
Les enfants sont accueillis à l’école dans leur 3ème année. Pour la rentrée de septembre 2016/2017 
les enfants nés du 1er janvier au 31 décembre 2013 doivent être inscrits en mairie avec les 
documents suivants : 

  - le livret de famille 

  - un justificatif de domicile 

  - le carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge :    
    antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 

 

La mairie vous délivre un certificat d'inscription.  
Il faut ensuite vous présenter à l'école pour y être admis. 
L'inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur de l'école sur présentation : 

  - de la fiche d’inscription remplie en mairie 

  - du certificat d'inscription délivré par la mairie 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

(17/03/2016) 

 



➢ Chasse aux œufs de Pâques :  
 

 

 
Pour tous les enfants du village, 

Chasse aux œufs de Pâques 
dimanche 27 mars 2016 

à 9h30 
derrière la salle des fêtes 

  

 

 

 

➢ Dates à retenir : 
 

Vendredi 25 mars Ludothèque (FR) 

Dimanche 3 avril Cinéma -15h00 « Tout en haut du monde » 17h00 « La vache » 

Du 4 au 8 avril  Accueil de Loisirs (FR) 

Mercredi 6 avril Carnaval à Jonchery (FR) 

 
 

 

Prochain conseil le lundi 4 avril 2016 à 20H30 à la mairie.  
 
 
 

 
 

  


