INFORMATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 22/03/2021

Commune de St Hilaire le Grand

➢ Ordures ménagères :
Nous avons constaté à plusieurs reprises que des habitants venaient déposer leurs sacs d’ordures
dans les poubelles de la salle des fêtes et en divers endroits du village.
Nous sommes bien conscients qu’une collecte tous les 15 jours peut paraître insuffisante pour
certains d’entre vous. Cependant, les poubelles de la salle des fêtes servent uniquement à l’accueil
périscolaire ou lors d’une location de la salle et ne doivent en aucun cas être utilisées pour
désengorger celles des habitants. Par ailleurs, les dépôts sauvages sont strictement interdits sur
l’ensemble du territoire de la commune.
Nous en appelons à votre sens civique afin que de tels agissements ne se reproduisent pas et vous
remercions de prendre vos dispositions pour vous adapter au calendrier de collecte.
D’autre part, nous vous rappelons que vos poubelles doivent être rentrées dans votre propriété le
plus rapidement possible après le passage du camion de ramassage.
.

➢ Réfection de voiries :
Des travaux de gravillonnage vont avoir lieu dans les rues :
- de Sommepy
- des Écoles
- des Remparts
- du Clos
- Jean Gillet
- Saint-Médart
Ces travaux devraient commencer à compter du 29 mars, sous réserve d’une météo clémente.
Merci de ne pas laisser vos véhicules stationner dans les rues pendant toute la durée des travaux.
➢ Vaccination à SUIPPES :
Nous vous rappelons que si vous souhaitez vous faire vacciner contre la Covid-19, et ce, quel que
soit votre âge, il est toujours possible de vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous ou par
mail à l’adresse suivante : covid19.mairie.sthlgd@gmail.com
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………........
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : ……………………………………………… Adresse mail : ……………………………………..........
 Je souhaite être vacciné(e)
le ……………………………………………………
Signature :
Mairie de Saint-Hilaire le Grand – Rue de Reims – 51600 Saint-Hilaire le Grand – tel : 03 26 70 00 26
mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr – site internet : saint-hilairelegrand51.weebly.com

➢ Propreté du village :
Avec le retour des beaux jours, nous souhaitons que notre commune soit propre et accueillante.
Nous vous rappelons que chaque résident (propriétaire ou locataire) est responsable de l’entretien
des abords de son habitation : tonte, désherbage, nettoyage des trottoirs et caniveaux. Nous vous
remercions de contribuer à la propreté du village.
➢ Bibliothèque :
La bibliothèque est ouverte tous les vendredis de 16h20 à 18h30 au sous-sol de l’école primaire. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pratiquons le portage à domicile. N’hésitez pas à nous
contacter au 06 11 73 27 55, 06 18 85 06 91 ou 06 25 31 24 16.

Joyeuses fêtes de Pâques !
Prenez soin de vous...
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