INFORMATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 19/10/2020
Commune de St Hilaire le Grand

➢ Solidarité à la suite de la tempête Alex :
Frappés par une catastrophe d’une ampleur inouïe, les maires des communes de l’arrière-pays niçois
dévastées par la tempête Alex appellent à l’aide. Si vous désirez faire un don, vous pouvez verser sur
le compte ouvert par l’association des maires des Alpes-Maritimes.
Coordonnées bancaires « Collecte dons ADM06 » : FR76 1910 6006 3600 7703 9601 842
Code BIC : AGRIFRPP891
Le Conseil Municipal a souhaité s’associer à leur détresse et a voté une subvention exceptionnelle de
360 euros.
➢ Entretien de la rivière « La Suippe » :
Les travaux d’entretien de la rivière sont pratiquement terminés. Une réunion de réception de chantier
est prévue mercredi 28 octobre à 9h devant le pont de la route RD931 à la sortie de St-Hilaire en
direction de Reims (dit « pont D’Arcole »). Cette réunion est ouverte aux personnes concernées :
présidents de l’AF et de la société de pêche, propriétaires et exploitants de parcelles le long de la
Suippe.
➢ Croix du Calvaire :
Certains habitants se sont inquiétés de ne plus voir la croix du Calvaire en bas de la rue de SaintSouplet. Celle-ci est en cours de réfection et sera remise en place dès que possible.
➢ Container à papier rue Jean Gillet :
Rappel : vous pouvez déposer dans le container à papier, les journaux, enveloppes, magazines sans
l’emballage plastique, livres sans la couverture… Mais pas de papiers spéciaux (photos), de papiers
gras ou en contact avec les aliments, de cartons à pizzas, et surtout pas autre chose que du papier !
Le papetier qui recycle notre papier nous a informés d’un taux de refus de 20% au lieu des 3%
autorisés. Si cela venait à se reproduire, ce container en point d’apport volontaire, risquerait de nous
être retiré. Nous vous remercions d’être vigilants et de respecter les consignes de tri.
➢ Commande de sapins de Noël :
Comme chaque année, la commune propose une commande groupée de sapins de Noël (Norman de
taille 150/175, prix 11 euros).
Le sapin vous sera livré fin novembre, nous vous avertirons du jour précis dès que possible.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Madame, Monsieur ………………..………………………………
Adresse précise …………………………………………………………………………………….………
Tél……………………………… Mail……………………………………………………..……….……….
Commande………………..sapins à 11 €
soit ……. X 11 € = …………….€
(coupon à rendre en mairie accompagné du règlement uniquement en espèces, avant le 4 novembre)
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➢ Epidémie – Couvre-feu :
En raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, un couvre-feu est instauré dans toutes les
communes de la Marne à partir de samedi 24/10 à 0h, puis tous les jours entre 21h et 6h, et ce, pour
une durée de 6 semaines au moins. Pendant le couvre-feu, vous ne pourrez vous déplacer que pour
des motifs impérieux professionnels, familiaux et de santé, justifiés par une attestation. Cette
attestation est disponible sur le site www.interieur.gouv.fr. Ces attestations pourront également vous
être fournies par la mairie.
➢ Bibliothèque :
Une animation « vacances » aura lieu mercredi 28 octobre de 15h à 16h30 pour les enfants à partir
de 3 ans : Histoires à faire peur… ou pas… Un goûter sera offert aux enfants. La bibliothèque sera
ouverte au public le même jour de 15h à 17h.
Après les vacances scolaires, réouverture le vendredi 6 novembre de 16h20 à 18h30.
➢ 11 novembre :
Nous n’avons pour l’instant aucune information concernant les préconisations à suivre pour les
cérémonies de commémoration du 11 novembre, ni même si elles pourront avoir lieu normalement.
Nous vous ferons parvenir ces informations dès que nous en aurons connaissance.
➢ Décorations de Noël :
Nous décorerons le village Samedi 28 novembre à partir de 9h. Toutes les personnes souhaitant se
joindre à nous sont les bienvenues !
➢ Médiathèque de Suippes :
Mercredi 4 novembre : lecture de Kamishibaï de 10h30 à 11h, la Bidouille du mercredi de 15h à 16h30
Jeudi 12 novembre : découverte de la fabrication et des bienfaits des produits « ASTUCIERS, Savons
et Cosmétiques » de 14h à 17h30
Dimanche 15 novembre : jeux de société de 14h à 17h
Mercredi 18 novembre : Bébés lecteurs de 10h30 à 11h, Mercredi, on joue de 15h à 16h30
Vendredi 27 novembre : Conférence « Découverte de l’hypnose » à 18h
Inscriptions et réservation au 03 26 63 52 63 ou mediatheque@cc-regiondesuippes.com

Prochain Conseil Municipal, lundi 7 décembre à 20h30 à la mairie
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