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Commune de St Hilaire le Grand 
 

    
 

➢ Rentrée des classes : 
Les écoles maternelle et primaire ont effectué leur rentrée scolaire, avec la même équipe 
enseignante. Les effectifs sont stables avec un total de 97 enfants. 
 

➢ Travaux : 
Pendant l'été, des volets solaires ont été installés à la maternelle. 
 

➢ Conduite dans le village, RAPPEL : 
Les axes routiers internes à la commune ont la réglementation que le code de la route impose à 
chacun. 

• Les bandes de stop et panneaux doivent être respectées 
• La vitesse doit être limitée à 50 km/h, voire moins, car les conditions de circulation ne sont 

pas celles d’un centre-ville classique. 
• Il existe aussi un bon nombre de priorités à droite qu’il est impératif de respecter car des 

enfants seuls à vélo peuvent arriver d’un moment à l’autre de la droite. 
Merci du respect de ces règles élémentaires et de penser que votre enfant pourrait se trouver 
confronté à cette situation. 
 

➢ Candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 

Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale (Front ouest) : 
Le projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial donne aux lieux de mémoire de la Grande 
Guerre une place essentielle et permanente dans le paysage patrimonial français et international. 
Les 139 biens sélectionnés -dont le cimetière militaire et la chapelle russe de St Hilaire, ainsi 
que plusieurs sites de Souain - concernent l’ensemble du front occidental (40 en Belgique et 96 en 
France), les grands moments de son évolution et l’ensemble des nations et peuples qui ont été 
impliqués dans ce conflit. Ils reflètent la mondialisation de la guerre et traduisent la volonté d’une 
mémoire partagée. 
Une inscription sur la Liste du patrimoine mondial assurera à ces sites, en plus de la préservation 
et de la cohésion, une visibilité à l’échelle nationale et internationale. 
 
Vous trouverez une plaquette de présentation dans votre boite aux lettres, ainsi qu'une présentation 
du site. Des membres de la commission pourront être amenés à venir questionner la population 
sur ce projet. La candidature est à l'étude et la réponse sera pour juin/juillet 2018. 
 

➢ Opération Antilles : 
Suite aux catastrophes liées au passage du cyclone IRMA, vous pouvez faire un don : 

• à la Fondation de France ou au Secours Catholique en allant sur leur site Internet et en 
payant directement par carte 

• ou vous pouvez déposer votre chèque à la mairie en indiquant l'ordre et nous nous 
chargerons de le remettre aux organisations caritatives. Les dons en nature ne sont pas 
possibles pour le moment. 

Merci de votre générosité. 
 
 

 



➢ Commission municipale communication – information : 
La commission lance un appel à toute personne désirant se joindre à l'équipe pour la rédaction du 
bulletin de fin d'année. N'hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 

 
 

➢ Piscine : 
La piscine rouvrira ses portes bientôt, avec des nouveautés : salle de sport, cardio-training, fitness. 
Vous pouvez vous inscrire pour certaines activités directement en ligne, sur le site 
www.piscinedesuippes.fr. 

 
 
 

➢ War on Screen : 
La 5ème édition de ce festival international de cinéma débute le 4 octobre et proposera 100 films, des 
rencontres, des programmations pour le jeune public (au Collège de Suippes), des expositions, à 
Chalons en Champagne et Suippes. 

Le Centre d'Interprétation organise un déplacement pour la cérémonie d'ouverture le mercredi 4 
octobre en fin d'après-midi. Au programme : cérémonie, projection du film « Au revoir là-haut » en 
avant-première, cocktail. 4,50 €. Inscription au Centre Marne 14-18 (tel : 03 26 68 24 09). Attention, 
places limitées ! 
Tout le programme sur waronscreen.com. 

 

➢ Festival Itinéraires, Musique, théâtre et patrimoine dans la Marne : 
Le festival Itinéraires impulsé par le Département propose aux quatre coins du territoire rural des 
spectacles musicaux et théâtraux dans des lieux assez inhabituels qui décuplent la curiosité et 
l’agrément du public. 
En 2017, pour sa 19ème édition, le Festival Itinéraires fait écho au Centenaire de l'entrée en guerre 
des américains en 1917. Le département de la Marne vous propose de découvrir l’apport des 
américains sur le sol français dans la première guerre mondiale à travers 12 spectacles et concerts 
proposés dans 12 communes du département.  
Tout le programme sur www.facebook.com/FestivalItinerairesMarne, avec entre autres, « de 
Harlem à l'Argonne » dimanche 17 septembre à 17h, en l'église St Martin de Suippes et dimanche 
24 septembre à 17h à Ste Ménehould. 

 

➢ Offices à l'Ermitage Russe : 
le samedi 23 septembre à 17h et le dimanche 24 septembre à 10h 
le samedi 7 octobre à 17h et le dimanche 8 octobre à 10h. 
 

➢ Formation « sensibilisation aux gestes de premiers secours » : 
Les Pompiers organisent une session pour les adultes (à partir de 16 ans), le Mercredi 22 
Novembre à 20h30, à la salle des fêtes. Au programme: Défibrilateur, PLS, point de compression, 
alerte des secours. Durée approximative 2h. Inscription auprès de Pascal Appert. 
 
 

➢ Dates à retenir : 
 

dimanche 17 septembre Festival Itinéraires à Suippes 

dimanche 17 septembre Cérémonie du Souvenir au monument à Navarin : 
10H cérémonie, 10h45 messe 

lundi 2 octobre Ouverture prévisionnelle de la piscine intercommunale 

samedi 30 décembre Festival international de cinéma War on Screen 

dimanche 15 octobre Cinéma 15h « Petit paysan » et 17h « Otez-moi d'un doute » 

 

 
Prochain conseil le lundi 9 octobre 2017 à 20H30 à la mairie. 

http://www.facebook.com/FestivalItinerairesMarne

