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➢ Budget 2016 : 
Le Conseil Municipal a validé à l'unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2015 qui 
lui ont été présentés. Le budget global est excédentaire de 25 391 €, malgré la baisse de la dotation 
forfaitaire de l'état ; l'excédent de résultat cumulé au 31 décembre 2015 et reportable sur 2016, 
s'établit donc à + 51 082 €. 
Le Conseil a ensuite étudié le budget primitif 2016, qui tient compte notamment d'une nouvelle 
baisse des dotations de l'état et de la décision prise d’effectuer des travaux dans le presbytère 
avant de le relouer. 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal a décidé d'augmenter les taux des impôts 
locaux de 1 % et a voté le budget primitif 2016 ainsi défini, ce qui rapportera globalement 500 € à 
la commune, 
 

➢ Réfection des rues : 
L'enduisage et l'enrobé de la rue des remparts et la rue de Saint Souplet vont être refait entre le 11 
avril et le 30 juin. Pendant les travaux, la rue est interdite à la circulation, sauf riverains, et le 
stationnement y est interdit. Merci de votre compréhension. 
 

➢ CCAS : 
Si vous rencontrez des problèmes de locomotion (pour vous rendre à Suippes, Mourmelon, 
Châlons en Champagne, Reims…), le CCAS propose de mettre en place un service de covoiturage. 
Nous vous invitons à prendre contact avec la mairie qui relayera l'information afin de vous apporter 
une solution. De même, si vous êtes volontaire pour rendre ce service, merci de donner vos 
coordonnées à la Secrétaire. 
 

➢ Nettoyage de l’Église : 
Le nettoyage annuel de l’Église aura lieu le samedi 16 avril à 9h00. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues. 
 

➢ Assemblée Générale de l'AJSH : 
L'Assemblée Générale de l'Association des jeunes de Saint Hilaire-Jonchery aura lieu le samedi 
16 avril à 18h30 au local des jeunes (derrière la salle des fêtes). Tous les jeunes ayant 15 ans dans 
l'année peuvent rejoindre l'Association. L'adhésion est de 10 € pour l'année. Un repas sera offert 
après la réunion. 
 

➢ Nouveau commerce ambulant : 
M. RICHARD Jean-Luc propose un service de restauration à emporter : pizza, burger, snack frites 
et autres plats, le samedi matin de 10h30 à 13h00 A QUEL ENDROIT ? Place de la mairie ou de 
la salle des fêtes ? 
 

➢ Déménagement de la bibliothèque : 
La bibliothèque de Saint Hilaire va emménager dans ses nouveaux locaux, à savoir la salle du 
sous-sol de l'école. Le déménagement aura lieu le samedi 30 avril à partir de 9h00. Étant donné 
l'ampleur de la tâche, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Par avance, 
merci ! 
 
  



 

➢ 1er mai : 
Les « Mai » sont une tradition encore pratiquée dans notre village et dans de nombreuses régions 
de France, avec des variantes, mais un même point commun, le chambardement ou charivari : 
dans la nuit du 30 avril au 1er mai, les jeunes font le tour du village pour glaner ce qui traîne à 
l’extérieur des maisons (pots de fleurs, volets, bancs, matériel agricole…) et les placent dans un 
beau désordre sur la place du village. 
Les jeunes de Saint Hilaire perpétuent chaque année cette tradition. Ils s'engagent à ne pas causer 
de dégradations sur le matériel ou les propriétés. Le lendemain, chacun pourra aller rechercher son 
matériel sur le parking de la salle des fêtes. 
Merci de votre compréhension. 
 

➢ Vide Poussette : 
L'Association Saint Hilaire en Fêtes organise son 1er vide poussette le dimanche 8 mai de 9h à 17h 
à la salle des fêtes de Saint Hilaire le Grand. Buvette et restauration sur place.  Inscription 
exposants : 06 80 65 91 40 ou sur sainthilaireenfete@outlook.fr 
Venez nombreux ! 
 

➢ Amicale des pompiers – Tour du Der : 
L'Amicale des pompiers de Saint Hilaire organise pour la troisième année, le tour du lac du Der à 
vélo le samedi 14 mai. Retenez dès à présent cette date ! D'autres informations vous seront 
données prochainement. 
 

➢ Thé Dansant : 
L'orchestre Jazz Ambiance animera un Thé Dansant le dimanche 22 mai à 15h00 à la salle des 
fêtes de Saint Hilaire. Buvette et restauration sur place. N'hésitez pas à venir avec votre famille 
et/ou vos amis ! 
 

➢ Bouygues Telecom : 
Un incident réseau dans notre commune a été identifié par l'équipe technique de Bouygues 
Telecom qui met tout en œuvre pour le résoudre rapidement. Si vous désirez d'autres 
renseignements, composez le 1064. 
 

➢ Dates à retenir : 
  

29 avril Ludothèque FR 

08 mai Cérémonie du Souvenir (les horaires seront précisés prochainement) 

  

  

 
Prochain conseil le lundi 09 mai 2016 à 20H30 à la mairie. 
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