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Commune de St Hilaire le Grand

 Mairie : 
La mairie sera fermée les lundis 25 décembre 2017 et 01 janvier 2018. Le dernier jour pour s'inscrire sur
les listes électorales est donc le jeudi 28 décembre 2017, merci d'en prendre note. 

 Chiens errants : 
Plusieurs personnes se sont  manifestées en de nombreuses reprises à la  mairie à propos de chiens
divagant  dans  le  village.  Nous  vous  rappelons  que  les  chiens  sont  sous  la  responsabilité  de  leur
propriétaire et qu'ils doivent être tenus en laisse lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique. Même si vous
estimez que votre animal est inoffensif, pensez que certaines personnes peuvent prendre peur face à un
chien en liberté.
La divagation des chiens errants est soumise à une réglementation stricte qui peut entraîner la mise en
fourrière de votre animal de compagnie.

 Réglementation pour les drones : 
Quelques rappels pour une bonne utilisation de votre drone :
En  extérieur,  l'utilisation  d'engins  volants  (drones,  modèles  réduits)  est  soumise  à  la  réglementation
applicable à l'aviation civile. 
Le survol de l'espace public et des espaces privés en agglomération est interdit sauf avec l'accord des
propriétaires.
L'appareil doit toujours rester en vue du télépilote. Il ne doit pas être utilisé à une hauteur supérieure à 150
m au dessus du niveau du sol.
Le vol de nuit est interdit, même pour des appareils équipés de dispositifs lumineux.
Une réglementation complète est consultable en mairie. 
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 Éclairage public :
Le Conseil municipal a décidé que les rues du village resteraient éclairées pendant toute la durée des
fêtes de fin d'année. 

 Médiathèque de Suippes :
Mercredi 13 décembre : Spectacle de Noël de 14h30 à 16h30.
Mardi 19 décembre : Infusions littéraires à 14h30.
Mercredi 20 décembre : Bébés lecteurs de 10h30 à 11h15 et L’heure du Conte de 16h à 16h45.
Mercredi 10 janvier : Atelier de Claire de 14h30 à 16h.
La médiathèque sera fermée du 25 décembre au 2 janvier inclus. Ré-ouverture le 3 janvier à 10h. 
Renseignements :mediatheque@cc-regiondesuippes.com  ou 03 26 63 52 63.

 Offices à l'Ermitage Russe :
Les samedis 9 et 23 décembre à 17h et les dimanches 10 et 24 décembre à 10h
Le samedi 6 janvier à 17h et le dimanche 7 janvier à 10h

 Dates à retenir   :

Samedi 9 décembre Cérémonie de Sainte-Barbe par l'Amicale des Pompiers de St  Hilaire à
19h00 à la salle des fêtes.

Dimanche 10 décembre Cinéma (FR) « Wallace et Gromit » à 15h00, suivi d'un goûter.
« Au Revoir Là-Haut » à 17h00.

Vendredi 22 décembre Fête de Noël des enfants de l'école à la salle des fêtes à 13h45.

Vendredi 12 janvier 2018 Vœux de la commune à 18h30 à la salle des fêtes.

Prochain conseil, lundi 8 janvier 2018 à 20H30 à la mairie.

Joyeuses fêtes de fin d'année !
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