INFORMATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07/06/2021
Commune de St Hilaire le Grand

➢ Elections départementales et régionales :
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Les deux bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes, rue des écoles.
Il nous manque encore quelques assesseurs. Si vous êtes disponible pour nous aider l’une de ces
deux journées, merci de bien vouloir contacter la mairie.
Important : les assesseurs doivent être vaccinés contre la Covid-19 ou devront réaliser un auto-test
sur place.
Nous vous remercions de l’aide que vous voudrez bien nous apporter.
➢ Propreté du village :
Vivre dans un village propre et accueillant est agréable et essentiel pour le « bien-vivre ensemble ».
Nous remercions les personnes qui, à la suite de nos courriers, ont nettoyé leurs trottoirs et caniveaux
ainsi que tous les habitants qui entretiennent régulièrement, fleurissent et embellissent les abords de
leur habitation.
Nous espérons que les retardataires vont intervenir rapidement !
Nous vous rappelons que l’usage de produits phytosanitaires est strictement interdit sur les trottoirs et
caniveaux.
➢ Stationnement :
Nous avons régulièrement des demandes et doléances concernant des véhicules stationnés dans les
rues et qui gênent la circulation.
Le Conseil Municipal, conscient que ce problème important nécessite une réflexion approfondie, a créé
un groupe de travail afin de trouver des solutions adaptées aux différentes configurations.
Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité et afin de respecter le code de la route, nous
demandons à chacun de vous, de garer autant que possible vos véhicules à l’intérieur de vos
propriétés.
➢ Nettoyage du cimetière :
Le nettoyage du cimetière prévu samedi 5 juin n’a pas pu avoir lieu en raison de la météo pluvieuse.
Nous l’avons donc reporté au samedi 19 juin à 9h00. Nous comptons vivement sur toutes les bonnes
volontés qui voudrons bien y participer.
Nous terminerons cette matinée par une petite collation.
➢ Programme fête patronale :
-

Apéritif offert par la commune samedi 12 juin à 18h30 ainsi qu’un tour de manège pour les
enfants du village
Forains le samedi 12 et le dimanche 13 juin après-midi : manège, pêche aux canards,
confiserie, trampoline et restauration : friterie, saucisses, mergez

-

Buvette organisée par l’association Saint-Hilaire-en-fête dimanche 13 juin de 16h00 à 20h00

-

Le Père Philarète viendra bénir les tombes de nos défunts lundi 14 juin à 10h30
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➢ Poste d’Agent Technique à pourvoir :
Mme Nadia NOUVION, agent d’entretien de la Commune va prendre sa retraite mi-juillet.
Nous recherchons donc une personne pour la remplacer. Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter
la mairie.
➢ Inscriptions école :
Vous pouvez dès à présent venir inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 2021 / 2022.
L’inscription se fait à la mairie. Vous devez présenter le livret de famille et le carnet de vaccination de
l’enfant (à jour). Ensuite, vous pourrez prendre rendez-vous avec le directeur de l’école et lui remettre
le certificat d’inscription.
➢ Don du sang :
Jeudi 17 juin de 16h00 à 19h30 à la salle polyvalente du Centre Culturel Jean Huguin à SUIPPES.
Prendre rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PROCHAIN CONSEIL LUNDI 5 JUILLET À 20H30 À LA MAIRIE
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