
Commune de St Hilaire le Grand 

                                                               
  

 
 

 RENTRÉE DES CLASSES 
  

     MATERNELLE ET PRIMAIRE 
 

Elle aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 pour les élèves des écoles maternelle et primaire aux horaires 

suivants : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H45 8H45 8H45 8H45 8H45 

12H00 12H00 11H45 12H00 12H00 

Pause méridienne 

13H45 13H45  13H45 13H45 

15H45 15H45  15H45 15H45 
 

Nous rappelons aux parents qu’il est important de respecter une grande prudence aux abords des écoles.  

Merci de vous garer sur la place de la mairie et non dans la rue Canart afin de laisser libre accès aux piétons 

et au bus. 

De même, le parking de l’école primaire doit rester libre afin de permettre au bus de manœuvrer.  

Merci d’avance. 
 

Pour les élèves du collège, elle se fera en 2 temps : 
 

Jeudi 1er septembre 2016 à 8h00 pour les élèves de 6ème uniquement.  

Vendredi 2 septembre 2016 à 8h00 pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. 

Les élèves de 6ème n’auront pas cours. 
 

Lundi 5 septembre 2016 : tous les élèves pour un emploi du temps normal. 
 

             COLLÈGE    

               Les horaires du bus pour le collège (parking de la mairie) : 
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi Mercredi 

Aller Retour Aller Retour 

7h55 16h50 7h55 12h33 
 

 

     LYCÉE 

               Les horaires du bus pour les établissements de Chalons en Champagne (parking de la mairie) :  
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi Mercredi 

Aller Retour Aller Retour 

6h53 19h02 6h53 13h14 
 

 

Pour les éventuels problèmes de circulation lors d’épisode de verglas 

ou de neige, vous pouvez vous connecter au site internet www.vitici.fr 

qui vous informera sur la circulation des transports scolaires. 

 

 RAPPEL AGRICOLE 

Les boues doivent être enfouies dans les 24h selon la règlementation en vigueur… 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS  

DE RENTRÉE 

 
 



 

 ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

L’accueil se fait le matin entre 7h15 et 8h45, le midi entre 12h et 13h45 et après l’école entre 15h45 et 18h30.  

Attention : le mercredi, seul l’accueil du matin est possible. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la responsable au 03.26.64.37.01 ou la directrice 

au 03.26.70.14.98. ou venir à la salle du périscolaire lors des permanences, 

- Lundi 29 août de 15h à 18h 

- Mardi 30 de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h  

- Mercredi 31 de 9h à 11h30 et de 14h30 à 16h. 
 

ATTENTION : Les inscriptions pour le repas de rentrée seront clôturées le mardi 30 août 2016. 
 

 COMMEMORATION DU CENTENAIRE 
- Samedi 24 Septembre : 

Au centre d’interprétation Marne 14-18 à Suippes à 14h30, conférence de Michel Delannoy (créateur 

de l’exposition sur nos soldats morts pour la France) sur l’ouvrage qu’il a réalisé sur son ancêtre le 

capitaine Longuet, artilleur et photographe de la Grande Guerre. 
 

- Dimanche 25 Septembre :  

A la chapelle et cimetière russe :  

A 14h00 : MOSCOU SUR MARNE– Documentaire son et images. 

A 16h30 : Vania – Mort pour la France. Théâtre 
 

- 1er Rallye Historique et Touristique des Monts de Champagne à partir de 9h00 

Organisé par l’association « Mémoires des Monts de Champagne ». Inscription et règlement à Nauroy 

(village détruit) 5€ par équipage. 
 

- Mardi 27 Septembre : 

A l’église de Saint-Hilaire le Grand : à 11h00 Messe en hommage au Lieutenant-Colonel Louis, aux 

officiers, sous-officiers et zouaves du 3ème Régiment de marche. 
 

 TRAVAUX 
Pendant les vacances, les murs extérieurs de l’école primaire ont été repeints et les poteaux du préau ont été 

enveloppés offrant ainsi un aspect plus sécurisant. 
 

 JURY COMMUNAL DE FLEURISSEMENT 

 1er 2ème 

Maison avec grand jardin Bernadette BERTRAND Jean-Philippe DECORNE 

Maison avec petit jardin Willy BEGUE Bernadette APPERT 

Maison avec balcon, fenêtres 
sur la voie publique 

Dominique COLMART  

Ferme traditionnelle 
Gisèle PERSON  

Maison avec parc visible de 
la rue 

Odile GILLET  

 

 

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Comme vous le savez en 2017 auront lieu les élections présidentielles. 

Pour pouvoir voter, votre demande d’inscription sur la liste électorale qui vous permettra d’obtenir la carte 

électorale doit être déposée en mairie avant le 31/12/2016. 
 

Prochain Conseil Municipal lundi 5 septembre 2016 à 20H30 à la mairie 
  

Bonne rentrée à tous !         


