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Commune de St Hilaire le Grand 

 
INFORMATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13/01/2020 
 

 
    

 

➢ Elections municipales : 
 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Si vous souhaitez vous présenter pour faire 
partie du Conseil municipal de Saint-Hilaire-le-Grand, merci de venir en mairie afin de remplir le formulaire de 
déclaration de candidature. Le dépôt de ces déclarations en Préfecture devra se faire au plus tard le 27 février 
pour le 1er tour. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux élections municipales en page 21 
du bulletin municipal, sur le site service-public.fr ou en mairie aux horaires d’ouverture. 
 

➢ Ramassage des ordures : 
 

Depuis le 1er janvier 2020, le ramassage des déchets est géré par la Communauté de Communes. 
Le jour de ramassage a changé : 

- Le mercredi matin, une semaine sur deux pour les ordures ménagères et les biodéchets. 
- Le mercredi matin suivant, une semaine sur deux, pour les sacs jaunes. 

Vous trouverez toutes les dates de passage dans le calendrier ci-joint (annule et remplace le précédent). 
Vous devez toujours sortir votre poubelle la veille au soir. 
Par ailleurs, nous vous demandons de ne pas laisser vos poubelles en permanence sur la voie publique 
et de les rentrer dans votre propriété impérativement après le ramassage. 
 

➢ Nettoyage de l’église : 
 

A la suite des travaux importants réalisés dans notre église, celle-ci ne peut pas être utilisée. 
Nous devons donc procéder à un grand nettoyage qui aura lieu le samedi 1er février 2020 à 9h00. 
La paroisse et la commune remercient par avance toutes les personnes qui voudront bien y participer. Nous 
terminerons cette matinée par une petite collation. 
 

➢ Sainte-Agathe : 
 

Les dames de la paroisse Sainte Edith Stein sont invitées à fêter leur patronne Sainte-Agathe, le samedi 8 
février 2020. 
La célébration religieuse aura lieu à 10h30 à l’église de Bussy-le-Château. 
Un repas suivra au restaurant d’Aubérive à 12h30 pour les personnes qui le souhaitent. (Co-voiturage possible) 
Renseignements et inscriptions auprès d’Evelyne THIEBAULT (tel 03 26 70 00 39 aux heures des repas) avant 
le 5 février. 
 

➢ Médiathèque de Suippes : 
 

Mardi 21 janvier à 14h : Les infusions littéraires. 
Mercredi 22 janvier à 10h30 : atelier découverte « sophrologie » pour les enfants à partir de 3 ans. 
Mercredi 22 janvier à 15h30 : atelier bricolage « Les Bibouilles » pour les enfants à partir de 3 ans. 
Samedi 25 janvier à 14h00 : « Samedi, on joue ! », à partir de 4 ans. 
 

Renseignements et réservation : mediatheque@cc-regiondesuippes.com ou 03 26 63 52 63. 
 

➢ Dates à retenir : 
 

Dimanche 19 janvier Cinéma (FR) : « J’accuse » à 17h               

Samedi 25 janvier Repas des aînés (FR) à 12h à la salle des fêtes 

Samedi 1er février Nettoyage de l’église à 9h 

Samedi 8 février Sainte-Agathe (Paroisse) 

 
 

Prochain conseil, lundi 10 février 2020 à 20H30 à la mairie. 
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