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Commune de St Hilaire le Grand 

 
INFORMATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 07/12/2020 
 
  

    
 
 

➢ Ordures ménagères : 
 

La collecte des sacs jaunes et ordures ménagères a lieu les mercredis, très tôt le matin. C’est 
pourquoi vous devez sortir vos poubelles la veille au soir. 
En revanche, nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à les laisser en permanence 
devant chez vous. Ceci nuit à l’image et à la propreté de notre village. Nous faisons donc appel à 
votre sens civique et vous demandons de rentrer vos poubelles le plus rapidement possible. 
 

➢  Secrétariat de mairie : 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 22 décembre au 3 janvier. 
En cas de besoin urgent, vous pouvez nous joindre par mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr ou 
appeler le maire au 06 11 73 27 55. 
 

➢ Déchèteries : 
 

La déchèterie de Saint-Hilaire sera fermée du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021. 
Celle de Suippes sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2020 et les 1er et 2 janvier 2021. 
 

➢ Bibliothèque municipale : 
 

La bibliothèque n’a pas encore réouvert ses portes. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
apporter des livres à votre domicile. N’hésitez pas à nous appeler aux numéros suivants : 
06 18 85 06 91, 06 11 73 27 55 ou 06 25 31 24 16. 
 

➢ Personnes fragiles : 
 

La mairie et le CCAS continuent de venir en aide aux personnes qui le souhaitent, en faisant leurs 
courses ou pour d’autres besoins. Vous pouvez appeler la mairie au 03 26 70 00 26 qui transmettra 
votre demande aux personnes bénévoles. 

 

➢ La Région de Suippes soutient ses commerçants : 
 

Les commerçants et artisans, contraints à la fermeture dès lors que leur activité est dite « non 
essentielle », ont été les premiers pénalisés par cette nouvelle période de confinement partiel. 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes de la Région de Suippes, la ville de Suippes et la 
commune de Sommepy-Tahure, réunissent leurs forces pour dynamiser la consommation locale. 
Pour se faire, Une enveloppe de 30 000 euros a été allouée afin de financer des chèques-
cadeaux pour tout bon d’achat généré en ligne et valable dans l’une des enseignes du 
territoire inscrites sur le site Internet « beegift.fr ».  
Cette action prend la forme suivante : 1 chèque acheté = 1 chèque offert correspondant à 50% 
du chèque acheté (dans la limite de 15€). Les chèques cadeaux peuvent être achetés sur la 
plateforme Beegift : https://www.beegift.fr et sont valables sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
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Il est possible d’acheter ou d’offrir un bon d’achat dans l’ensemble des commerces de la 
Communauté de Communes de la Région de Suippes inscrits sur le site. 
Les chèques sont disponibles dès le 1er décembre et jusqu’au 15 mars 2021, dans la limite de 
l’enveloppe allouée. 
Au-delà de cette opération, nous invitons tous les habitants à poursuivre leurs achats dans les 
commerces du territoire afin de les soutenir. 
(flyer explicatif dans votre boîte aux lettres) 
 

➢ Bella-Pizza : 
 

En raison des fêtes, votre camion pizza sera présent le samedi 26 décembre sur la place de 
Jonchery-sur-Suippe (au lieu du vendredi 25 décembre). 
 
 

          
 
 
 
 

 
 

Le Conseil Municipal 
vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes 

de fin d’année !!! 
 

Prenez soin de vous ! 

 
 
 
 


