
Commune de St Hilaire le Grand 

  
    

 
 
 

➢ Pélerinage de la Pentecôte au cimetière russe : 

 

Centenaire de l'arrivée du Corps Expéditionnaire Russe en France. 
Programme du dimanche 15 mai : 
- 9h45 Envoi des couleurs 
- 10h00 Liturgie célébrée dans la chapelle commémorative 
- 12h00 Procession et bénédiction des tombes au cimetière militaire russe 
- 15h00 Cérémonie au cimetière avec les autorités civiles et militaires ainsi que des associations 
d'Anciens Combattants de la région, puis, à l'issue de la cérémonie, visite guidée de la chapelle 
commémorative et chants orthodoxes sous la direction du protodiacre Alexandre Kedroff. 
 

➢ Bibliothèque : 

 

La bibliothèque est désormais installée dans le sous-sol de l'école primaire. Les horaires d'ouverture 
restent les mêmes, à savoir le lundi de 17h à 19h. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au déménagement ainsi que toutes celles qui 
ont prêté ou donné du matériel afin que les locaux soient agréablement aménagés. 
N'hésitez pas à venir la découvrir ! 
 

➢ Bouygues Telecom : 

 

L'incident réseau identifié par l'équipe technique de Bouygues Telecom dans notre commune n'est 
pas encore résolu. Des démarches sont en cours afin de rétablir les connexions au plus vite. 

  

➢ Embellissement du village : 

 

Les plantations de fleurs sont prévues le samedi 21 mai à 14h, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! 

 

Merci à tous de contribuer à l'embellissement du village en veillant à l’entretien de vos bordures 
de trottoirs, caniveaux, pelouses, etc... 

 

➢ Thé Dansant : 

 

DIMANCHE 22 MAI à la salle des fêtes de Saint Hilaire le Grand, l'orchestre Jazz Ambiance animera 
un Thé Dansant, avec Roland Bouverot à l'accordéon pour vous faire danser et Mel Costa, 
chanteuse de variété. 
A partir de 15 H, entrée 8€, buvette. 
Réservation possible au 03 26 70 00 97. 
 

➢ Rallye Tr'Hilaire 51 : 

 

Samedi 28 mai 2016, l'association Tr'Hilaire 51 organise un rallye. En famille ou entre amis, venez 
(re)découvrir nos 3 St Hilaire. Rendez-vous sur la place de la mairie à 10H. 
Sur inscription auprès de Lydie Thiebault au 06 25 31 24 16. 
 

➢ Médiathèque :  

 
INFORMATIONS  MUNICIPALES 

(12/05/2016) 

 



 

Prochaine séance des «bébés lecteurs» (de 12 mois à 3 ans), mercredi 25 mai à 10h.  
(puis les 01/06, 15/06 et 29/06) Uniquement sur inscription au 03 26 63 52 63. 

 

Samedi 21 mai à 14h : «event Géocaching» organisé par la médiathèque de Suippes et l'Ardennes 
Géocaching Squad. Venez voter à la Médiathèque pour les plus belles photos de géocaching, 
concours organisé à l'occasion de cet événement. 

 

➢ Dates à retenir : 

 

Dimanche 15 mai Cérémonie à 15h au cimetière russe de St Hilaire le Grand 

Samedi 21 mai Fleurissement du village à 14h 

Dimanche 22 mai Thé dansant « Jazz Ambiance » à 15h à la salle des fêtes 

Samedi 28 mai Rallye Tr'Hilaire 51 à 10h  

 

Prochain conseil le lundi 6 juin 2016 à 20H30 à la mairie.   


