
INFORMATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

(4/07/16) 
 

Commune de St Hilaire le Grand 

 
 
   
 

 14 juillet : 
À partir de 17h30 : jeux pour les enfants derrière le foyer de Jonchery 

18h30 : apéritif offert par les 2 communes à Jonchery 

19h30 : dîner (sur inscription) à la salle des fêtes de St Hilaire 

22h30 : retraite aux flambeaux 

23h00 : feu d'artifice au terrain de foot (si la météo le permet) 

Puis, animation musicale à la salle des fêtes jusqu'à 1h00. 
 

➢ Dépôt de pain : 

Le dépôt de pain sera fermé du mardi 9 au samedi 20 août inclus. Reprise le mardi 23 août 

2016. 

Après un contrat de 6 mois, Madame Valérie BEYAERT est embauchée pour assurer la vente 

du pain chaque mardi, jeudi et samedi de 11h45 à 12h15 à la salle des fêtes. 
 

  Recensement militaire : 

Obligation pour tous les Français de se faire recenser à l’âge de 16 ans et avant le troisième 

mois suivant leur anniversaire (régularisation possible et admise jusqu’aux 25 ans des 

administrés). 

De nouvelles dispositions ont été mises en place par la loi du 28 juillet 2015.  

Entre 16 et 18 ans, tout Français ne peut plus présenter son attestation de recensement 

pour justifier de sa situation au regard du service national (pour s’inscrire à un examen ou un 

concours). Il devra justifier de sa situation envers l’accomplissement de la Journée défense 

et citoyenneté à l’aide d’un certificat individuel de participation remis à l’issue de cette 

journée. 
 

  Feux : 
Il est instamment demandé de ne pas allumer de feux de déchets ou de friche de quelque 

sorte que ce soit dans le village sans en informer la mairie 48h00 avant. 
 

 Opération Tranquillité vacances 

La période estivale est très souvent marquée par une recrudescence de vols. Afin de vous 

aider à vous protéger, les gendarmes de la Communauté de communes de Suippes vous 

encouragent à les prévenir lors de votre absence. Il suffit de remplir un coupon « opération 

tranquillité vacances », disponible a l’adresse suivante : 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-

service/Operation-tranquillite-vacances et de le remettre à la brigade, afin que votre 

habitation soit surveillée.  



 Sécurité des enfants  

En raison de cette période de vacances et d'une activité agricole intense, la municipalité 

rappelle qu'en dehors de toute prise en charge dans un cadre déterminé (accueil de loisirs, 

club sportif...), les parents demeurent responsables des actes et agissements de leurs 

enfants. Nous incitons les familles à être très vigilantes. 

D'autre part, il est demandé également aux conducteurs d'engins agricoles de redoubler de 

prudence et de contrôler leur vitesse aux abords des maisons. 

 

 Congés estivaux 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 8 au 22 août 2016 inclus. En cas d'urgence, vous 

pourrez contacter Mme le Maire. 
 

➢ Bibliothèque : 
Pendant les vacances la bibliothèque sera ouverte les lundi 11 et 25 juillet, lundi 8 et 22 août 

de 17h à 19h. Reprise des horaires habituels le lundi 5 septembre. 

 

➢ Festival international du cinéma « War on screen »: 
En septembre prochain, la Comète lance la quatrième édition de son Festival International de 

Cinéma War on Screen, à cette occasion, elle organise un appel à bénévoles. Informations 

disponibles en mairie. 

 

➢ Dates à retenir : 
  

Du 11 au 29 juillet  Accueil de loisirs et fête du centre le 29 juillet 

Du 1er juillet au 13 

août  

Expo « Partir en livre » à la médiathèque de Suippes 

Expo « la loi des séries » 

Le 30 juillet de 

14h à 16h 

Jouer avec la médiathèque au parc Buirette à Suippes 

Du 15 au 29 août  Fermeture de la médiathèque 

 
 
 
 

 

Prochain conseil le lundi 5 septembre 2016 à 20H30 à la mairie. 
 
 
 

 

Bon été à tous  
 

 
              


