
Commune de St Hilaire le Grand
 
   

 Vigilance citoyenne: 
A la demande du conseil municipal, le capitaine Piffre de la brigade de Suippes et Mourmelon est
venu faire le point sur le dispositif « vigilance citoyenne » du village, signé en novembre 2014.  

Après une année 2015 relativement calme pour les résidences principales, une hausse des
cambriolages  semble  se  présenter  en  2016,  avec  également  une recrudescence de  vols  de
carburant.  Le capitaine Piffre a précisé que les moyens déployés sont en augmentation avec
notamment l'intervention systématique des Techniciens en Identification  Criminelle (T.I.C.) ou le
recours au Groupe d' Enquête et de Lutte Anti Cambriolage (GELAC). Cette structuration de la
gendarmerie  est  basée à  Châlons en Champagne  et  dédie  du personnel  sur  le  secteur  de
Suippes et Mourmelon. 

Les  référents  du  village  continuent  d'être  vigilants  à  des  comportements  ou  événements
suspects pour en informer le centre opérationnel de gendarmerie. Présents lors de la séance, ils
ont pu apporter des exemples précis des observations qu'ils effectuent régulièrement. 

Le capitaine Piffre a également évoqué, d'une façon générale, les incivilités quotidiennes qui
nécessitent davantage de vigilance de la part des patrouilles : aboiements intempestifs de chiens,
bruits domestiques, etc. dues principalement à une baisse du seuil de tolérance de la population
et  une indifférence du respect  d'autrui.  La volonté de préserver  la  sérénité  dans les villages
est une des missions premières des gendarmes mais aussi l'affaire de tous.

Un  prochain  bilan  a  été  envisagé,  d'ici  la  fin  de  l'année,  avec  la  gendarme  Llinares  de
Mourmelon, référente pour le village.

Rappelons que les points sensibles restent les entrées de village, étant sur l'axe de la RD 931,
très fréquenté, et que l'approche des vacances peut être propice à des tentatives de cambriolage.
En cas de constat de cambriolage, vous pouvez contacter le 17. Par contre, si vous pensez être
témoin d'un comportement suspect, n'hésitez pas à contacter l'un des référents, Nicolas PARIS,
Daniel DELANERY, Ghislain MULOT ou Didier PERSON.

 Délibération approuvant la fusion entre la CCRM et la CCSV: 
Le conseil municipal a voté à 6 voix pour, et 4 abstentions, la fusion entre la Communauté de
Communes de la région de Mourmelon et celle de Suippes et Vesle (sans Courtisols, Somme-
Vesle et Poix qui se retirent).

 Délibération  approuvant  l'attribution  de  compensation  de  la  fiscalité
professionnelle unique: 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité pour cette compensation d'un montant de 9123€ pour St
Hilaire. Cette compensation a pour objectif d'effacer les différences entre les communes dues à la
Taxe professionnelle unique et d'équilibrer les comptes des communes de la communauté de
communes au regard des compétences exercées suite à la fusion avec Courtisols, Somme-Vesle
et Poix.
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 Délibération  pour  la  répartition  des  comptes  du  périscolaire  entre  les
communes: 
Les charges liées à l'utilisation de la salle des fêtes par le périscolaire ont été réévaluées et ont
nécessité de redéfinir la répartition entre les 3 communes, St Hilaire, Jonchery et Souain.
 

 Logement attenant à la mairie: 
L'appartement avec jardin et sous-sol, de 4 pièces  84 m², est libre. Renseignements à la mairie.

 Bouygues Telecom: 
L'opérateur a assuré un retour à un bon fonctionnement vers le 20 juin.

 Exposition: 
Une exposition «Soldats et Victimes civiles de 14/18 de St Hilaire le grand » est visible dans
l'entrée de la mairie. Elle présente sous formes de fiches, les différents personnages du village,
décédés lors de la 1ère guerre.

 Jury du fleurissement: 
Le jury départemental passera dans le village le 7 juillet au matin. Merci de bien vouloir veiller à
nettoyer les abords - y compris trottoirs et caniveaux - de votre résidence, pour offrir une image
agréable.

 Médiathèque de Suippes: 
Du  20  au  25  juin,  la  médiathèque  de  Suippes  sera  fermée  pour  cause  d'inventaire.
Des animations, ateliers et  exposition « Pop Up » sont prévus début juillet  à la Médiathèque.
N'hésitez pas à consulter le site « http://suippes.c3rb.org/ » pour en savoir plus...

 Ecole: 
Une  visite  de  l 'école  maternelle  est  prévue  Jeudi  30  juin  pour  les  nouveaux  inscrits.
Afin de clore l'année, l'école organise une kermesse le Vendredi 1er juillet à partir de 16h, et à
laquelle tout le monde est convié.
Les enfants nés en 2013 peuvent être inscrits pour la rentrée scolaire : à faire en mairie.

 Dates à retenir   :

Vendredi 17 juin Cinéma « le potager de mon grand-père », à 20h, à la salle des fêtes

Vendredi 17 juin Assemblée générale Familles Rurales

24 juin 2016 Ludothèque FR

Vendredi 1er juillet Kermesse de l'école

Du 6 juillet 2016 au 31 août Vacances d'été

Du 11 juillet au 29 juillet Accueil de Loisirs FR

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


	

