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Commune de St Hilaire le Grand 

 
INFORMATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12/02/2020 
 

 
    

 

➢ Rappel - 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, vous avez jusqu’au 27 février pour venir en mairie remplir 
le formulaire de déclaration de candidature (aux horaires de permanence de 8h30 à 10h). 
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. 
 

➢ Nettoyage de l’église : 
 

La paroisse et la commune remercient les nombreuses personnes qui ont participé au nettoyage de notre église. 
Dans une ambiance très conviviale, plus de 30 personnes munies de balais, aspirateurs, serpillères, étaient 
présentes le 1er février au matin pour redonner un « coup de fraîcheur » à l’édifice. 
De ce fait, l’église peut à nouveau être utilisée. 
La matinée s’est achevée par le verre de l’amitié et le partage de pizzas, pâtés en croûte… à la mairie. 
UN GRAND MERCI !  
 

➢ Bibliothèque : 
 

- Une animation « crêpes et lectures » aura lieu lundi 17 février à 15h (pour les enfants à partir de 3 ans).  
- La bibliothèque sera fermée le lundi 24 février (vacances scolaires). 
- Au mois de mars, la bibliothèque mettra en avant les « polars ».  

Des romans policiers pour tous les âges seront présentés, nous vous attendons nombreux ! 
 

Rappel : la bibliothèque est située dans le sous-sol de l’école primaire, accès par la cour de l’école. 
 

➢ Élagage des arbres de la place : 
 

Les tilleuls de la place de la mairie seront taillés le mercredi 17 février. 
Veillez à ne pas vous garer sur la place ce jour-là. 
 

➢ Déchèterie : 
 

Les personnes désirant une carte d’accès aux déchèteries de la Communauté de Communes doivent fournir un 
justificatif de domicile à la mairie qui fera une demande groupée au service concerné. Les cartes vous 
parviendront ensuite directement. 
 

➢ Médiathèque de Suippes : 
 

Dimanche 16 février à 14h00 : Jeux de société 
Mercredi 19 février à 10h30 : Atelier Multimédia 
Samedi 22 février à 14h00 : « Samedi, on joue ! » 
Mardi 25 février à 14h30 : Atelier Cosmétique DIY 
Mercredi 26 février à 15h30 : La p’tite bobine 
 

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

➢ Dates à retenir : 
 

Du 17 au 21 février Accueil de loisirs (FR) 

Mercredi 19 février 
Séances cinéma spéciales enfants (FR) : 

- « Loups tendres et loufoques » à 10h 
- « La fameuse invasion des ours en Sicile » à 14h  

Dimanche 8 mars Cinéma « # JeSuisLà » à 17h 

 

 

Prochain conseil, lundi 9 mars 2020 à 20H30 à la mairie. 
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