INFORMATIONS
MUNICIPALES
30/04/2020
Commune de St Hilaire le Grand

➢ Cérémonie du 8 mai
Le Préfet de la Marne nous indique que la situation sanitaire et les mesures de confinement
ne permettent pas de tenir la cérémonie dans son format habituel.
Seules 3 personnes s’y rendront pour un dépôt de gerbe, la lecture du discours du Ministre
aux Anciens Combattants et un temps de recueillement.
Le public ne doit pas y participer, mais toute la population est invitée à s’associer à la
commémoration en pavoisant les balcons et fenêtres.
Dans les jours qui suivront, vous pourrez retrouver le discours du Ministre aux Anciens
Combattants sur le site de la commune : saint-hilairelegrand51.weebly.com

➢ Mairie
Le secrétariat de Mairie sera à nouveau ouvert au public à compter du 11 mai.
L’accueil respectera un protocole de distanciation, il aura lieu dans le couloir au rez-dechaussée. Vous devrez impérativement sonner sur le bouton d’appel et la secrétaire
descendra pour vous accueillir et vous recevoir.
Cependant, si vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous pouvez nous joindre par mail :
mairie-sthilairelegd@orange.fr ou par téléphone au 03 26 70 00 26 ou au 03 26 70 16 73.

➢ Boîtes à lettres jaunes
La Mairie n’a pas été concertée mais s’est renseignée concernant la disparition des boîtes
jaunes destinées au courrier « à partir ». En ce moment, la distribution n'étant réalisée que 4
jours par semaine, c’est un autre agent qui ramasse le courrier tous les jours et pour ne pas
perdre de temps à chercher les boîtes jaunes dans les villages, La Poste a décidé de ne
laisser que 2 boîtes jaunes par commune le temps du confinement. Il n’est pas certain que
toutes soient remises ensuite, mais soyez assurés de notre intervention en ce sens. Notre
factrice est partie vers un nouveau métier et en attendant un nouvel agent en fin d’année,
nous aurons des remplaçants.

➢ Ordures, déchèterie et tri
Les déchèteries vont réouvrir à compter du 04/05/2020, soit le samedi 9 mai pour SaintHilaire aux horaires habituels (10h-12h).
Attention ! Le masque est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation. Seuls 2
véhicules sont autorisés à entrer sur le site simultanément avec un seul passage par jour et
une tolérance sur le volume pour résorber les stockages. Enfin, afin de fluidifier votre
passage, merci de trier vos déchets avant d’arriver à la déchèterie
Pour information, continuez de bien trier vos déchets. Les emballages collectés dans les sacs
jaunes représentent une matière première indispensable et qui manque en ce moment aux
entreprises de recyclage. Pour mémoire, le ramassage des déchets en porte à porte garde
le même calendrier. Il vous est demandé de placer tous les déchets en sacs fermés, de les
sortir la veille au soir et de désinfecter régulièrement vos bacs.

➢ Écoles
Nous attendons les prochaines annonces gouvernementales pour savoir si une rentrée des
classes sera possible à compter du 11 mai.

Dans l’attente du déconfinement qui ne saurait être que progressif et selon
la zone dans laquelle nous nous trouvons, restez bien chez vous, respectez
les gestes barrière, et si vous devez sortir, portez un masque et n’oubliez pas
votre attestation !

Les gestes barrières à adopter

•

•

•

•

Lavez-vous très régulièrement les mains

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir

Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

La distance sociale préconisée

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns
des autres

