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LE MOT DU MAIRE

           Les membres du Conseil Municipal, le Personnel   
Communal et moimême, vous adressons bien  
sincèrement, une excellente année 2017, 
riche de tout ce que chacun d’entre vous peut souhaiter…

Les années passent,  les  lois  se suivent,  elles  devaient  simplifier  et
moderniser l’administration… l’Europe, de loin a ajouté les siennes,
sur  l’environnement,  sur  l’agriculture,  sur  le  marché  économique
international.  La  France  tente  de  se  positionner  dans  cette
globalisation comme un élément dynamique et fédérateur. 

Nous pouvons comprendre que les enjeux de territoire deviennent de
plus en plus aigus mais nous savons aussi que sur place, les habitants
qui travaillent ou ne travaillent pas, qui s’installent à Saint-Hilaire ou
ailleurs, qui emmènent leurs enfants à l’école, à l’accueil périscolaire,
qui prennent leur retraite, qui vivent par choix ou par devoir dans le
village,  attendent  autre  chose  que  des  décisions  qui  les  dépassent
parfois, attendent une attention particulière lorsqu’ils ont un besoin :
un  service  à  leur  rendre,  un  document  à  leur  fournir,  une  école
accueillante pour leurs enfants, de la solidarité, de la proximité. 

L’équipe municipale y veille, c’est son rôle. Loin, mais attentive aux
textes nationaux, elle veut raisonner en proximité, rendre le service
attendu, avoir pour la population le regard responsable et sécurisant
que chacun est en droit d’attendre malgré toutes ces contraintes. 

Ici,  100 ans  après,  nous  commémorons  un  conflit  qui  a  laissé  des
traces irréversibles sur tout le Grand Est. 

2017  sera  une  autre  année,  nous  fondons  l’espoir  que  le  futur
gouvernement  sache  emmener  notre  pays  vers  un  avenir  sain  et
serein et  qu’au delà de nos frontières,  les  conflits  s’achèvent  pour
laisser place à une paix durable. 

 Tous nos vœux vous accompagnent
Agnès PERSON
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Nadia NOUVION a intégré l'équipe technique, 
en début d'année. Elle est chargée de 
l'entretien des bâtiments communaux.

Informations mairie

Maire :Agnès PERSON

Adjoints : 
Antonia PAQUOLA
Bernard MACHET
Lydie THIEBAULT

Conseillers Municipaux : 
Sylvie ADAM

Pascal APPERT
Gilles BEAULANDE

Claire BERTRAND-LEBEGUE
Jean-Michel GILLET

Ghislain MULOT
Robert PARIS
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AMICALE DES POMPIERS : Pascal APPERT
ANCIENS COMBATTANTS : François  GOMERIEUX
ASSOCIATION FONCIÈRE : Germain COLMART 
CHASSE : Franck THIEBAULT 
CORPS DES POMPIERS : Pascal APPERT
ECOLE : Christophe PHULPIN
FAMILLES RURALES : Sandra DELANERY
JEUNES : Nicolas PARIS
MUSIQUE : Bernard MACHET
PAROISSE : équipe relais de St Hilaire, Mmes 
Bernadette BRASIER et Noëlle DELANERY
PÊCHE : Franck THIEBAULT
SAINT HILAIRE EN FETE : Sylviane PARIS
SYNDICAT AGRICOLE : Sébastien DELANERY  
TENNIS : Pascal APPERT
TR'HILAIRE 51 : Lydie THIEBAULT

Secrétariat :
Lundi de 17 à 19 heures : présence du Maire - Jeudi de 8h30 à 10 heures

(Mme le Maire vous reçoit également sur rendez-vous)

Tel  : 03 26 70 00 26 - Fax : 03 26 67 78 96
mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr

Employés communaux : 
Sylviane PARIS, ATSEM
Willy BEGUE, Nadia Nouvion, Agents techniques
Manuella GANDOSSI, secrétaire
Valérie BEYAERT, service pain et recensement

RESPONSABLES ASSOCIATIONS
ET SOCIETES LOCALES

Commissions communales et 
responsables

Appel d'offres (Bernard Machet)
Bien-être des personnes, vie sociale (Lydie 
Thiébault)
Budget, finances (Jean-Michel Gillet)
Cimetière (Jean-Michel Gillet)
Communication, information (Claire Bertrand-
Lebègue)
Enfance, vie scolaire (Antonia Paquola)
Environnement, cadre de vie ( Lydie Thiébault)
Fêtes et cérémonies (Pascal Appert)
Médiathèque, Tourisme, Culture (Claire Bertrand-
Lebègue)
Urbanisme (Agnès Person)
Voiries, bâtiments (Bernard Machet)

Correspondants dans divers organismes
SCOT, aménagement du territoire, permis de 
construire: Agnès Person
Secours, pompiers, extincteurs: Gilles Beaulande
Défense: Agnès Person
Collège et transports: Antonia Paquola
Géoter: Sylvie Adam
Pandémie: Lydie Thiébault
Salle des fêtes: Bernard Machet
Association des Maires: Agnès Person
SIEM (Syndicat Intercommunal d'Énergies de la Marne): 
Bernard Machet



Tarifs des concessions du cimetière

Prix de délivrance d'une cave-urne : 
500 € pour 30 ans, 40 € pour renouvellement.

Prix d’une concession dans le cimetière: 
20 € le mètre carré (pour 30 ans).

Prix d’une concession au columbarium: 1350 €
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Location des salles communales

Responsables : Bernard MACHET (technique et visites), 
Pascal APPERT  (technique), 

Ghislain MULOT et Robert PARIS (visites), 
Lydie THIEBAULT (matériel)

La location se fait au secrétariat de Mairie.
Un état des lieux est effectué pour toute location.
Un acompte représentant 50 % du montant de la location est
demandé à la réservation.

Tarifs de location des salles de Saint Hilaire le grand au 1er janvier 2017

Sur demande en mairie, les salles sont mises gratuitement à la disposition des associations 
locales, celles-ci ayant le ménage à faire et le chauffage à assurer. 
Il est possible de louer la vaisselle en cas de repas à la salle (0,30 € par couvert avec un minimum 
de 15 €).
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Habitants de
la commune

Autres habitants
Habitants de la

Communauté de
Communes

PETITE
SALLE

80 personnes
maxi

Week-end 125€ 250 € 200 €

Réunion 60 € 125 € 100 €

Caution 1000 €     Chauffage 50 €

GRANDE
SALLE

400
personnes

maxi

 Week-end 380 € 800 € 680 €

Réunion 160 € 400 € 340 €

Caution 2000 €    Chauffage 120 €

MAIRIE Réunion
30 €

Chauffage 10 €

 



Collecte des déchets
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

17 Place de l'Hôtel de Ville - 51600 SUIPPES

03 26 68 46 69       

geoter@wanadoo.fr      www.geoter51.fr 

En mairie, sont disponibles les documents de Géoter précisant les dates, les horaires et les principes   
de collecte des déchets pour l’ensemble de son territoire. En voici un extrait concernant plus 
spécifiquement Saint Hilaire.

MEMO-DECHETERIE 2017 : HORAIRES 

SAINT HILAIRE LE GRAND
Route de Mourmelon le Gd

Samedi 9h00 à 12h00 (été)                
10h00 à 12h00 (hiver)

SUIPPES
Chemin de Châlons en Champagne

Lundi 09h00 à 12h00          
Mercredi 14h00 à 18h00 
Jeudi 09h00 à 12h00
Vendredi 09h00 à 13h00
Samedi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

MOURMELON LE GRAND
Rue Marouchewski

Lundi 14h00 à 18h00 
Mercredi 09h00 à 12h00 
Jeudi 14h00 à 18h00
Vendredi 09h00 à 13h00
Samedi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

DÉCHETS AUTORISÉS À SAINT HILAIRE

Encombrants Bois
traité B

Déchets 
verts

Déblais
/
gravats

Cartons Huile de
vidange

Piles et 
accus

Cartouches
d’encre

Lampes Radios

Tapis, Plâtre,
Polystyrène,
Plastiques, ...

Portes, 
plinthes, 
agglomérés,
volets, ...

Gazon, 
Fleurs,
Branchages

Pierres, 
Cailloux,
Briques, 
Tuiles

Propres 
et pliés 
en petite 
quantité

De 
véhicules
légers

Standards
boutons

D’imprimante 
et de fax

Néons, 
Ampoules
économiques
Leds, ...

Radiogra
-phies
médicales

Certains déchets tels que : les métaux (bicyclettes, balançoires,tôles, …), les DEEE (tout appareil ayant fonctionné à
l'électricité), les DDS (déchets dangereux des ménages), l'huile de friture(solide ou liquide), les batteries de véhicules
légers, ne sont pas autorisés à Saint-Hilaire. Seules, les déchèteries de Suippes et de Mourmelon les acceptent.

D'autre part, il est recommandé de ne déposer le bois A (palettes, cagettes, chutes de bois massif non traité, …) et le
mobilier (tables, chaises, lits, armoires, …) que dans les déchèteries de Suippes et Mourmelon.

CALENDRIER DE COLLECTE 2017 DES ORDURES MÉNAGÈRES ET
DES BIODECHETS (POUBELLE MARRON)

Le vendredi matin, chaque semaine, toujours sortir les sacs la veille au soir. 

CALENDRIER DE COLLECTE 2017 DES SACS JAUNES 

Le mardi matin, 1 semaine sur 2, toujours sortir les sacs la veille au soir.

Collectes : 3, 17 et 31 janvier – 14 et 28 février – 14 et 28 mars – 11 et 25 avril
9 et 23 mai – 6 et 20 juin – 4 et 18 juillet – 1er, 15 et 29 août – 12 et 26 septembre 
10 et 24 octobre – 7 et 21 novembre – 5 et 19 décembre 

LES DÉCHARGES SAUVAGES

Le conseil municipal a adopté le principe d’une amende pour ceux qui, malgré
tout  ce  qui  est  mis  en  place  pour  le  ramassage  et  le  tri  des  déchets,
procéderaient  à  des  mises  en décharge  sauvage,  que  ce  soit  derrière  la
déchèterie ou n’importe où sur le territoire de la commune. Des plaintes ont
déjà été déposées auprès de la gendarmerie. 

Merci de bien vouloir nous signaler toute décharge sauvage. 
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COLLECTE DU VERRE, DU PAPIER  ET DES TEXTILES 

En points d’apport volontaire

verre textiles papiers

Emballages en verre :
bouteilles, pots, bocaux (sans

bouchons, couvercles ou
capsules)

Vêtements et linge non
souillés, chaussures et petite
maroquinerie en bon état et

réemployables en l’état

Journaux, revues, magazines
(sans le film plastique qui les

entoure), prospectus

Rue Jean Gillet et à l'intérieur
de la déchèterie

Rue Jean Gillet Route de Mourmelon à la
déchèterie et rue Jean Gillet

LES COLLECTES EN MAIRIE

La collecte des  bouchons  en  plastique  (aussi  faite  par  les  enfants  à  l’école) est
réalisée  au  profit  de  la  section  handisport  du  club  de  ski  du  Lizon (Jura).
Un fauteuil  à ski  coûte environ 4000 €, somme qui peut être financée par 3
camions de bouchons.

La  collecte  des  bouchons  en  liège  par  l’association  « les  amis  de  la  nature »  sert  pour  la
recherche contre l’épilepsie.

Les cartouches d’imprimante (laser ou jet d’encre) et les téléphones portables ainsi que leurs
chargeurs sont récupérés en vue d’un recyclage spécifique au profit de l’association Enfance et
Partage (pour la défense des enfants maltraités).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE PETIT MOT DE GÉOTER 

ZOOM SUR LA BENNE ÉCO-MOBILIER

En 2017, nous vous encourageons à déposer tous les objets de mobilier usagés, quels que soit leur matière 
et composition (literie, lit, armoire, chaises, tables, …) dans la benne Éco-Mobilier disponible dans les 
déchèteries de Suippes et Mourmelon le Grand.

Mis dans la benne Tout-Venant de la déchèterie de Saint Hilaire, vos meubles seront
brûlés, leur collecte et leur traitement génèrent une dépense ! 

Déposés dans la benne Eco-Mobilier ils seront triés et recyclés sans le moindre
coût pour la collectivité !! 

Tout déchet que l'on ne met plus dans le Tout-Venant est bon économiquement
et écologiquement ! 

OÙ EN ÊTES VOUS AVEC LE TRI ?

Cette année 2016, lors d’une tournée de l’une de nos ambassadrices du tri dans le camion de collecte des 
sacs jaunes, nous avons pu faire le point sur votre commune :

Sur 140 foyers, 120 sacs ont été mis à la présentation ! 

8 sacs ont été refusés car ils comportaient trop d’erreurs : erreur de plastiques, de
cartons, de papier parfois même de verre ! 

Rappelons que dans le sac jaune :

Le plastique, ce n’est pas automatique ; seuls, les bouteilles et flacons
se recyclent

Les gros cartons vont en déchèteries

Le papier et le verre dans les bornes !

Merci pour votre geste de tri !

Retrouvez le Mémo déchèterie et le Mémo calendrier 2017 dans le GéoterInfos  !
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CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public administratif qui met en œuvre
une action générale de prévention et de développement social  sur la base d'une analyse des
besoins sociaux des habitants en liaison avec les institutions publiques et privées suivantes :
Familles  Rurales,  CLIC  des  Sources,  ADMR,  Relais  Service  Public,  assistantes  sociales,  le
Secours Catholique, la Banque Alimentaire…

Le CCAS participe à l'instruction des demandes d'aides sociales en établissant les dossiers et en
les transmettant à l'autorité compétente.
Il est géré par un conseil d'administration présidé par Madame le Maire et composé à St Hilaire le
Grand de :
3 membres élus au Conseil Municipal : Sylvie ADAM, Claire BERTRAND-LEBEGUE et Lydie 
THIEBAULT et de 3 membres de la Commune nommés par le Maire : Bernadette BRASIER, Édith 
BRON et Évelyne THIEBAULT.

Il est doté d'un budget propre, dont les ressources proviennent pour St Hilaire, uniquement des
subventions versées par la Commune.

Action mise en place par le CCAS 
de St Hilaire au cours de l'année :

Sensibilisation des enfants de l'école aux notions de
prévention des risques domestiques et de sécurité routière

sous forme de jeux ludiques en lien avec la bibliothèque
communale lors d'une séance en avril 2016

Les services
Assistantes maternelles agréées

Actuellement, à St Hilaire le Grand, sont agréées :

Mathilde CLEMENT au 7A rue du Château d’eau (03 26 63 26 99)
Nathalie LOUVEMONT au 48 rue de Reims (03 26 64 53 41)
Émilie SAUVAGE au 31B rue des Remparts (06 60 25 89 29)

et aussi, 

à Souain Perthes les Hurlus :
Sandra MEUNIER au 20 rue de la Damont (06 37 73 75 42)
Cécile TELLIER au 19 rue de Tahure (03 26 69 80 39) 

Pain
Géré par la Commune

Un dépôt de pain
est à votre disposition les

mardis, jeudis et samedis
de 11h45 à 12h15

à la salle des fêtes.

Les tarifs du pain et des
différents produits sont

affichés sur place. 
N’hésitez pas à

commander, auprès de
Valérie Beyaert, 

ou en téléphonant à la
boulangerie Jacquart de

Sommepy au
03 26 66 81 29

Périscolaire
Géré par Familles Rurales, en convention avec les 3 Communes

L’accueil périscolaire (pour les enfants scolarisés de la maternelle au 
CM2) est ouvert : 
le matin, de 7h15 jusqu’à l’ouverture de l’école
le midi, de 12h00 à 13h40 avec le repas.
l'après-midi, de la sortie de l’école jusqu’à 18h30.

Pour tout renseignement, contactez Catherine Dupire (directrice) 
pendant les heures d’ouverture au 03 26 70 14 98.
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Bibliothèque

La bibliothèque a déménagé en avril et elle est désormais installée dans le bâtiment de l'école
primaire en sous-sol.
Colorée et spacieuse, elle offre des espaces
pour  les  jeunes  et  les  plus  grands,  des
endroits pour se poser, un poste informatique,
et  même  un  puzzle !  Les  petits  lecteurs
disposent  d’un  coin  jeunesse  qui  leur  est
dédié. 

Une  grande  partie  du  mobilier  a  été
transformée ou réalisée à partir de matériaux
récupérés par l'équipe de la bibliothèque.

Il est désormais plus facile de mettre en place
des animations.

Tous  les  mois  depuis  septembre,  les  enfants  ont  été
invités à des expositions, tapis lecture, jeux, contes en
randonnée ou kamishibaï  (théâtre japonais pour enfant,avec
des planches illustrées, qui permet de raconter une histoire)  

Les animations en direction des 4 classes de maternelle
et primaire se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année 
scolaire en juin, à raison d'une séance tous les 15 jours.
Certaines d'entre elles ont même donné l'occasion d'un 
travail repris en classe par l'institutrice, comme par 
exemple, la réalisation et présentation d'un Kamishibaï 
par les enfants.

Rue des écoles
Mail : biblio.sainthilairelegrand@gmail.com
Tél mairie : 03 26 70 00 26

Horaires
Lundi : 15h45 à 17h45
1er mercredi du mois de 18h à 19h
Accueil pour les scolaires

Vacances scolaires : Mercredi de 15h45 à 17h45

Responsable : Claire Bertrand-Lebègue
Equipe de bénévoles : Lydie, Antonia, Bernadette
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L'équipe a le plaisir d'accueillir à nouveau cette année la classe de maternelle, les séances 
proposées permettent aux enfants de manipuler, découvrir, jouer et apprendre avec les livres.

La bibliothèque est une richesse au service de notre commune. Afin d'offrir une grande diversité et
renouveler le catalogue, nous échangeons 3 fois par an, des ouvrages avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, et plus régulièrement avec la Médiathèque de Suippes. Nous 
empruntons également du matériel à la BDP pour nos animations.

Les animations de la bibliothèque en 2017

Prochaines animations de la bibliothèque :
• Lundi 16 janvier 
• Mercredi 15 février
• Lundi 6 mars
• Lundi 3 avril
• Mercredi 12 avril
• Lundi 22 mai
• Mercredi 7 juin

Si vous êtes intéressé(e) pour apporter votre aide à l’équipe de la bibliothèque, n'hésitez pas à vous faire connaître !

En deux mots...

La bibliothèque dispose de 1200 
ouvrages, jeunesse, romans, policiers, 
documentaires, large vision et des CD.
En réseau avec la Médiathèque de 
Suippes et les bibliothèques de la 
Communauté de Communes, le catalogue 
en ligne proposé est très important ! 

Pour emprunter un ouvrage, il suffit d'être en 
possession d'une carte d'adhérent valable 
sur tout le réseau. Chaque lecteur peut ainsi 
emprunter ou rendre des livres dans les 
diverses bibliothèques du réseau et a accès 
à l'ensemble des fonds documentaires de 
ces établissements.

Il est possible d'emprunter pour 1 mois :
5 livres ou revues 
2 CD 
1 DVD  

Jardin des mots

Du 13 mai au 24 juin 2017

L'équipe a confirmé sa participation à cette 
manifestation bisannuelle, conçue par la 
Bibliothèque départementale de prêt et le 

Comité départemental du tourisme. 
Elle vous prépare de jolis moments !..

Pour les grands et les petits !

Retenez bien les dates dès à présent !

L'opération «Jardin des Mots » est un moyen 
de créer des nouveaux liens entre le livre et la 
nature, entre les bibliothèques et les habitants.
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On peut venir à la bibliothèque,
pour lire, regarder, consulter,

se renseigner, jouer, boire un thé…. 
C'est un lieu convivial pour tous !

Et c'est gratuit !



Commerces et artisanat à Saint Hilaire
 (par ordre alphabétique)

ATYS (Plomberie, chauffage, énergie solaire, isolation, électricité, carrelage), 
Pascal APPERT, 2 rue de Ceinture, (tel 06 09 01 91 39). 

Claire BERTRAND-LEBEGUE peintre et animatrice d'arts plastiques, Atelier St Médard, 
21 rue de Sommepy (tel 06 21 630 631, www.atelierdeclaire.com).

Jean-Louis  BEYAERT, Maréchal-ferrant, 23 rue de Sommepy (tel 03 26 70 15 09)

Les CHARBAUDIERES chambres d’hôtes « gîtes de France », 
Eric et Natacha BEAULANDE, 9 rue Canart,  (tel 03 26 70 00 96 ou 06 03 67 07 06) 
www.les-charbaudieres.com
  

LE CHOUCHOU, 
Restaurant de spécialités vietnamiennes, TANG Thi Thanh Mai et LUONG Son Chung, 2 grande 
rue, (tel 03 26 70 00 00). 

DELANDRE Peinture, peinture décoration, revêtement de sols et murs, ravalement de 
façade, 7 rue Jean Gillet, (tel 06 16 81 60 93).

Élevage du Domaine de Sécam, éducation, pension canine, achat-vente de chiens, 30 rue 
de St Souplet (tel 07 78 02 16 44).

Odile GILLET-RICHARD, Tapissier-décoratrice, 13 rue de Sommepy, (tel. 06 10 15 41 99).

Céline HAZEAUX, coiffure à domicile, 3 rue de Souain (tel 06 01 46 49 24)

LYS AQUARIUM, vente de matériel et accessoires pour l'aquariophilie et le bassin, Jérémy 
QUERALT, 8 rue de Sommepy (tel 06 75 39 05 67, lysaquarium.fr)

BELLA PIZZA, camion pizza, burger, snack de 18h à 21h.
Jean-Luc RICHARD, 1 rue de Souain, (tel 06 22 41 14 42,
jeanluc.richard57@sfr.fr)
le vendredi soir (tous les 15 jours) à Jonchery, 
le samedi soir, dans sa cour, rue Canart

 SCEA GANGAND, vente de vins du cru du Beaujolais, 34 rue de Reims (tel 06 11 93 86 44)

Commerces itinérants desservant le village
STEPHIE (produits de nettoyage), toutes les 5 semaines, (tel 06 19 11 65 80)
MAXIMO (épicerie et surgelés), commande un lundi par mois (tel 03 26 49 13 15)
MERCIER Gérard (épicerie et frais), le mercredi matin (tel 06 18 99 23 56)
Pâté croûte PIQUET, jeudi ou vendredi après-midi, tous les 15 jours (tel 06 18 97 64 73)
PIZZALOLO, le mardi tous les 15 jours de 17h30 à 21 h place de la Mairie 
(tel 06 12 37 14 56).
PLACE DU MARCHE, (épicerie, frais, entretien), commande le mercredi, livraison le 
lundi, (tel 0811900100, www.placedumarché.fr)
SOMMEPY THIEBAULT BOISSON, livraison sur commande (tel 03 26 66 81 09)
THIRIET (surgelés), une fois par mois (tel 03 26 26 28 72, dis.chalon@thiriet.com)
TOUPARGEL (surgelés), le mardi toutes les 3 semaines, (tel 30 40, www.toupargel.fr)
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NOUVEAU

http://www.atelierdeclaire.com/
mailto:dis.chalon@thiriet.com


État civil  2016

Rappel : les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie ; diverses 
informations très utiles leur seront données. Merci d’avance.
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Décès
avec nos sincères condoléances aux familles

Gilberte GUENARD le 05 mars 2016
Jean-Pierre COLMART le 23 avril 2016

Jean PENEAU  le 22 octobre 2016
Thi Hong NGUYEN le 21 octobre 2016
Gisèle GILLET le 22 novembre 2016

Naissances
avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveau-nés 

et nos félicitations aux parents

Rafael LEROY le 25 février  2016
de Samuel LEROY et Mélanie BRUNEAU

Maddyson TURBET le 18 avril 2016
de Alban TURBET et Alexandrine LOPEZ-RIOS

Jules EHINGER le 14 juillet 2016
de Jordan EHINGER et Amandine BOILLON

Paulin PASCAL LEROY le 14 août 2016
de Clément PASCAL et Camille LEROY

Apolline COLMART le 17 octobre 2016
de Germain COLMART et Caroline METZGER 

Mariages 
avec tous nos vœux

de bonheur

ANDRÉ Steve et
MULOT Morgane

le 13 août 2016
à Saint Hilaire le Grand

Nouveaux  habitants
Nous vous souhaitons la bienvenue à St Hilaire !

M. ROZIER Sebastien et Mme BARSZOWSKI Anne-Caroline, 17 rue du Chef des bois
M. GUINARD Jason et Mme REBISCHUNG Lucie, 17 rue de Souain 
M. ABRAHAM Kevin et Mme TESTEVUIDE Gwendoline, 15 rue des Remparts
M. DEWEPPE Benjamin et Mme VERARD Justine, 12 rue de la Croix au Loup
M. et Mme LECLERC Jean et  Danielle, 40 rue de Reims
M. BASUYAUX Christophe et Mme BEAUFILS Stéphanie et leurs enfants, 6 rue de Ceinture
M. BAUCHET Florent et Mme BOISNARD Ashley, 56 rue de Reims
M. PERON, 14 rue de Sommepy
M. DRIDI Saïd et Mme RIGOLLET Gaëlle, 21 rue du Chef des bois
M. et Mme ANDRES et leurs enfants, 10 rue Jean Gillet
M. et Mme TOMOVIC, 12b rue Jean Gillet
M. et Mme PAUL Corentin et Chloé, 7b rue du Château d'eau
M. MEURILLON Aurélien et M. MEURILLON Charley, 5 rue Canart
M. KLASA  Anthony et Mme LEVIEUX Priscillia et leurs enfants, 1 rue Canart
M. GODART Eric et Mme DELANDRE-RAUX Elodie, 31c rue des Remparts
M. ORBAN Jérôme, 16 Grande rue
Mme JOLY Pascale, 39 rue de Reims
M. CREPIN Valentin et Mme MARTINET-CACHIER Sandy, 47 rue de Reims



Manifestations et Réalisations 2016

14 juillet 2016 : 
fête nationale

Travaux sur les extérieurs des écoles maternelle 
et primaire et local technique

Pâques 2016: 
Chasse aux œufs
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janvier 2016 : Voeux de la commune

Juin 2016 : Bilan vigilance citoyenne

Avril 2016 : Déménagement de la bibliothèque

Mars 2016 : 
Rénovation des toilettes de la salle des fêtes

Juin 2016 : Fête patronale



15

Décembre 2016 : Décorations de Noël

août 2016 : arrosage 
des massifs

Manifestation du 11 novembre 2016

30 et 31 juillet 2016 :
11° rassemblement des
St Hilaire de France à 
St Hilaire la Palud (79)

Décembre 2016 :  Travaux de rénovation dans 
l'ancien Presbytère

Décembre 
2016
Distribution 
des colis 
de Noël 
aux 
personnes 
âgées

Septembre 
2016 :

Itinéraires

Octobre 2016 : Cérémonie à l'Arc de 
Triomphe



Services Communauté de Communes

Horaires en période scolaire :
Lundi 16h00 – 19h00, Mardi 16h00 – 19h30
Mercredi 14h00 – 18h00, Jeudi 16h15 – 18h
Vendredi 17h00 – 19h30 et 20h00 – 22h00
Samedi 10h15 – 12h00 et 14h00 – 18h00 
Dimanche 9h00 – 12h00
Pendant les vacances scolaires :
Lundi, Mercredi et Jeudi 14h00 – 19h00
Mardi 14h00 – 19h00 et 20h00 – 22h00
Vendredi 14h30 – 19h00 et 20h00 – 22h00
Samedi 10h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00 
Dimanche 9h00 – 12h00

Activités telles que : vélo aquatique, éveil 
aquatique pour les enfants de 2 à 6 ans, UV, etc...
Des soirées à thème (soirées détente, soirées 
fluo, soirée Halloween…) ainsi que des animations 
ponctuelles (hockey subaquatique, initiation à la 
plongée…) sont également proposées.

Pour tout renseignement, tel 03 26 68 40 02  
http://www.piscinedesuippes.fr/

Présentation vivante, moderne et humaniste de la Première Guerre Mondiale.

Ouverture du mardi au dimanche de 13h à 18 h
Fermé le dimanche de Pâques, 1er mai,14 juillet et 1er novembre.
Fermeture annuelle en décembre et janvier.
4, ruelle Bayard – 51600 Suippes Tel 03 26 68 24 09 
courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr – www.facebook.com/marne1418

Médiathèque intercommunale

Centre d'Interprétation Marne 14-18

Piscine intercommunale

9 rue Saint Cloud    51600 Suippes
www.cc-suippeetvesle.fr

tel 03 26 63 52 63
Horaires :
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 12h-18h
Vendredi 10h-12h et 14h-18h
Samedi 10h-17h

En réseau avec les bibliothèques de La 
Cheppe, Saint Hilaire le grand, Saint Jean 
sur Tourbe, Sainte Marie à Py,  Sommepy-
Tahure et Tilloy Bellay, pour les prèts et les 
animations.
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Fermeture à partir du 16 janvier.
Consultez les ouvertures

 sur le site ou par téléphone 



La Maison de Services au Public MSAP de la Communauté de Communes de 
Suippe et Vesle est le point de contact avec toutes les administrations.
C'est la possibilité, en un même lieu, d'être accueilli par un agent, d'obtenir des 
informations et d'effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs 
administrations ou organismes publics.

Grâce à la MSAP, vous pouvez :
- obtenir des renseignements administratifs de tout ordre
- obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers,
- être accompagné dans vos démarches, pour effectuer vos démarches en ligne, pour obtenir un 

formulaire et sa notice, pour vous aider à constituer un dossier,
- suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert le suivi de dossier sur 

Internet,
- obtenir un rendez-vous avec un agent d'une administration, si votre demande le nécessite.

Mlle Karine DOLLEANS, animatrice, reçoit à la MDA le lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Tel : 03 26 63 54 49 – email: msap@cc-suippeetvesle.fr
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Les permanences sociales sont un service gratuit regroupé par la ville de Suippes, à la Maison des 
Associations, qui s’adresse à l’ensemble des habitants. Elles sont tenues par des professionnels sur 
rendez-vous ou dans le cadre de permanences hebdomadaires ou mensuelles.
Vous trouverez ci-après les permanences de la Circonscription de la Solidarité Départementale pour 
lesquelles vous devez prendre obligatoirement rendez-vous. (tel 03 26 60 85 09)

◊ Madame FLAMAN, tient une permanence  le jeudi.
◊ Madame DOUSSIANT, infirmière et Mme le Docteur MACKONGUY, médecin pédiatre assurent 
une consultation Jeunes Enfants le 1er vendredi du mois (après-midi ou journée selon les besoins). 
◊ Madame MONTEL ST PAUL, Conseillère en Economie Sociale et Familiale tient une permanence 
les  1er et 3ème lundis après-midi de chaque mois.

Le centre Local d’Information et de Coordination est un lieu d’accueil de proximité, d’information, de 
conseil et d’orientation destiné aux personnes de plus de 60 ans.
Estelle OLIVIER et Florence BONNARD sont à votre disposition pour :

- Vous écouter, vous informer, vous conseiller sur vos droits, les services mis à votre disposition et vous 
orienter vers les organismes compétents.

- Vous aider, vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches administratives.
- Vous accompagner et coordonner la mise en place des interventions à domicile avec les différents 

intervenants et partenaires.
CIAS de SUIPPES – Maison des Associations – 9, rue de St Cloud – 51600 SUIPPES
tel : 03 26 63 54 47 et 03 26 63 54 48 – email : clic.des.sources@orange.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Maison de Services au Public

CLIC des Sources

Permanences sociales à la Maison des Associations

Mission locale 
Son rôle est d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement de tous les jeunes de 16 à 
25 ans non scolarisés. (projet professionnel, logement, santé, aide au permis B, …)
Mme Cardot reçoit à la MDA sur rendez-vous les 1er et 3ème mercredis du mois. (tel 03 26 68 54 02)

Centre de soins d'Accompagnement et de Prévention des Addictions (CSAPA),  Tabac, Alcool, 
Toxicomanie, …
Une éducatrice spécialisée vous reçoit lors de permanences les 1er et 3ème mardis du mois de 10h à 11h et 
les 2° et 4° mardis du mois de 11h à 12h.



Services médicaux SUIPPES MOURMELON

Médecins

Cabinet médical LECLERC 
Philippe
2 place Marin la Meslée
03 26 70 00 43

Cabinet médical TISSEDRE Bruno
2 place Marin la Meslée
03 26 70 64 88

Cabinet médical  WIDLAK Didier
2 place Marin la Meslée
03 26 70 11 31
________________________________________________________________________________________________________

Diététicienne Nutritionniste
Eloïse VAYSSE
2 place Marin la Meslée
06 65 27 01 73

BATY Pascal
78 rue du Maréchal Foch
03 26 66 14 57

FARON Jean-Louis
10 rue Paul Boilleau
03 26 66 00 08

JALOUX Sylvaine et JALOUX 
Pascal
117 rue du Maréchal Foch
03 26 66 15 75

MOREAU Martine
66 rue du Général Gouraud
03 26 66 17 65
(en retraite à partir du 31/03/2017)

Dentistes
Drs AïMI, DUFOUR et LAINÉ
2 rue Victor Hugo
03 26 70 01 71 / 03 26 70 64 64

Cabinet GASPARD Séraphine et 
DELEPIERRE Corinne
1 rue Saint-Exupéry
03 26 66 00 66

Infirmières
Cabinet infirmier
2 place Marin la Meslée
03 26 70 12 60

Cabinet infirmier
16 rue du Maréchal Foch
03 26 66 12 62

URBAIN Lætitia et SEGHEZI Élise
57bis rue du Général Gouraud
06 61 26 60 30

Kinésithérapeutes

BAUDOUX Claire – BAUDOUX 
Julien
2 place Marin la Meslée
03 26 70 02 13
06 79 72 38 15 – 06 22 53 54 44

GORKA Frédéric et SOKOLOFF 
Roxanne
2 rue Jérôme Bellay
03 26 66 00 54
06 07 42 47 27

SCM DI PALMA Elio 
et DI PALMA LECOLLE Céline
36 rue du 11 novembre 1918
03 26 63 86 15
06 31 53 39 61 - 06 85 15 09 03

Podologue
JACQUINET Marilyne
2 place Marin la Meslée
03 26 70 04 98

GROSMAN Sandrine
9 rue de l’Église
03 26 66 00 15 

LEVENT Pauline
13 rue Maurice Langlois
03 26 64 02 99

Orthophonistes
GATHY Frédérique
6 avenue de Roanne
03 26 70 05 43

GODONAISE-AUBRY Isabelle 
FROMENT DE VULDER Justine
DEBREU Capucine
11 rue de l’Église
03 26 67 43 12

Ostéopathe

VARNIER Gautier
36, rue du 11 novembre 1918
06 71 28 50 55

REISER Barbara
9 rue de l’Église
03 26 66 00 15 / 07 81 17 89 70

JACQUESSON Mélody
2, rue Jérôme Bellay
06 19 37 63 13

18



Sage-femme
BERTHELIN Nathalie
9, rue de l'église
06 76 30 66 21

Ambulances
Suippes Ambulances
5 place Léon Bourgeois
03 26 70 06 43

Mourmelon Ambulances
14 rue du Général Gouraud
03 26 66 11 18

Pharmacies
ALLEMAND Hubert
4 place Léon Bourgeois
03 26 70 02 87

FROMENT
24 rue du Maréchal Foch
03 26 66 12 41

LEGROS Olivier
12 place Georges Clemenceau
03 26 66 02 76

Pompes funèbres
SZAMWEBER Marbrerie
16 avenue du Général Leclerc
03 26 70 11 96

Vétérinaires
Clinique vétérinaire
VAN HUFFEL – TARANITZA
8 avenue du général Leclerc
03 26 64 59 73

Clinique vétérinaire
VAN HUFFEL - TARANITZA
7 rue Boilleau
03 26 66 06 29

Numéros d’urgence 
Samu 15

Police/Gendarmerie 17

Sapeurs-Pompiers 18

Appel d'urgence européen 112

Appel d'urgence sourds et malentendants par fax ou SMS 114

Appel d'urgence sociale 115

Appel d'urgence enfants disparus 116000

Allo Enfance Maltraitée 119

Enfance et partage - Maltraitance et abus sexuels 0800 05 1 2 3 4 
 Gratuit 24H/24

Fil santé jeunes - Service anonyme et gratuit 0800 235 236 
tous les jours de 9h à 23h 

Addictions, Drogue, Alcool Info Service
Drogue 0 800 23 13 13
Alcool 0 980 980 930 

Gratuit de 8h à 2h

Tabac Info Service 39 89
du lundi au samedi 8h-20h

Suicide écoute 7j/7 24h/24 01 45 39 40 00

SOS amitié 03 26 05 12 12

Sida info service 0800 840 800

Hépatites Info Service 0800 845 800

Le numéro ICE !
“In Case of Emergency” (ICE) 
ou “En Cas d’Urgence” (ECU)

Le numéro indispensable dans votre téléphone portable

Si vous êtes accidenté et inconscient, les premiers secours, ambulanciers, police, ou pompiers, doivent
contacter un de vos proches pour connaître vos antécédents médicaux. 
Si vous possédez un téléphone portable, vous pouvez rentrer, dans votre répertoire, la (ou les) personne(s)
à contacter en cas d'urgence sous le pseudonyme international « ICE » (= In Case of Emergency). Lorsque
plusieurs personnes doivent être contactées, on peut utiliser ICE1, ICE2, ICE3, etc.

Facile à faire, ne coûte rien et peut apporter beaucoup.
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 B La Commune gère la salle 
des fêtes, la mairie et l'ancien 
Presbytère; l'intercommunalité, 
les bâtiments scolaires et l'église.

comme Bâtiments

 A En ce début d'année 2017, 
nous souhaitons que l'Avenir apporte 
à chacun de nous, douceur et 
sérénité. 

comme Avenir

 C
C'est le nom des habitants 
du village. Son origine 
daterait du Moyen-Age ; le 
village était entouré de 
forêts desquelles était 
extrait le charbon… 
charbonnier...charbodier..

comme 
Charbaudiers 

ABÉCÉDAIRE MUNICIPALABÉCÉDAIRE MUNICIPAL

 d750 habitants en 1851… 
en 2013, le village comptait 337 
habitants (autant qu'en 1968, 
mais avec un « creux en 1990). 
Avec une hausse de la 
population de 0,2 % depuis 
2008, et 144 ménages. Les  
jeunes de moins de 14 ans 
représentent 22 % et la tranche 
d'âges des 45 à 59 ans 
augmente sensiblement. Les 
plus de 60 ans représentent 
environ 20 %.

comme Démographie
 E La Commune a toujours 
œuvré pour maintenir l'école dans le 
village. Le nombre d'élèves, stable 
depuis plusieurs années, a permis de 
conserver le nombre de classes.

comme École

 F Chaque année, une équipe 
de bénévoles, conseillers 
municipaux et habitants du village, 
fleurit les différents massifs afin de 
rendre celui-ci plus agréable… 
moment de convivialité et de 
bonne humeur ! 

comme Fleurissement

 G
Entre la plus jeune 
Charbaudière, 
Apolline Colmart, 
née en octobre de 
cette année, et la 
plus âgée, Renée 
Machet, on compte 
95 ans !

comme 
Génération

 H103 résidences principales en 1968, 
126 en 1999, 148 en 2008 et 159 en 2013, 
on peut dire que le village se construit !

comme Habitations  I Au 1er janvier 2017, la 
Communauté de Communes de 
Suippe et Vesle perdra les 
communes de Courtisols, Poix et  
Somme-Vesle et redeviendra 
Communauté de Communes de 
la région de Suippes.

comme Intercommunalité

 J Plusieurs structures, telles 
que le périscolaire et l'accueil de 
loisirs pendant les vacances, 
accueillent les jeunes de tous âges : 
puis, ceux-ci, à partir de 15 ans, 
peuvent s'investir dans l'association 
des jeunes.

comme Jeunesse

 K Le territoire s'étend sur 
42,39 km², soit 12,113 km de long 
et 6,841 km de large.

comme Kilomètres

 M C'est le Saint Patron du village. 
Son nom est donné à la Chapelle du 
cimetière et à la Fontaine, située rue ..… 
St Médard !

comme Médard

 L On en parlait déjà en 1756, lorsqu'une 
jeune fille a fait une rencontre malheureuse, 
à la limite des bois, actuellement en haut de 
la rue de Sommepy… Une croix rappelle 
cette tragédie.

comme Loup
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 NLa nature est très présente 
dans notre village. En vous y 
promenant, vous découvrirez de 
nombreux espaces verts. 

comme Nature O Autrefois, l'appariteur 
clamait les informations 
communales dans le village. 
Aujourd'hui, c'est par mail 
qu'elles peuvent être 
transmises… !

comme Oyez, oyez !

 P Notre rue principale est très fréquentée, 
empruntez les Passages Piétons ! Automobilistes, 
respectez les Panneaux de signalisation ! 

comme Prudence !
 QOn la recherche et on l'apprécie ; 
elle est garante du respect d'autrui et des 
efforts de chacun (calme, propreté, 
solidarité,...) 

comme Qualité de vie

 RRLa Suippe (qui prend sa source à 
Somme-Suippe et se jette dans l'Aisne) 
traverse le village. Son affluent, l'Ain 
(source à Souain), vient la grossir au 
niveau de la rue des Remparts 
(presqu'en face de la rue de Ceinture).

comme Rivières

S Manuella Gandossi, notre 
secrétaire de mairie,  accomplit 
avec professionnalisme le travail 
administratif pour la commune, et 
reçoit le public toujours avec le 
sourire.

comme Secrétaire

 TT C'est la caractéristique de 
notre village, l'agriculture y est très 
présente... nous sommes en milieu 
rural. 

comme Tracteurs

U Créée en 1963 par des agriculteurs du 
secteur, la COPALUZ (Coopérative de 
déshydratation de la Luzerne) a fonctionné 
jusqu'en 1995. Elle est désormais 
transformée en bâtiments agricoles.

comme Usine de déshydratation

 V Comme c'est souvent le cas 
en milieu rural, les associations sont 
nombreuses et nécessaires à St 
Hilaire, les bénévoles animent notre 
village et répondent aux besoins 
des habitants.

comme Vie associative

WTous les ans, à cette période, un 
pèlerinage est organisé par l'ASCERF (Association 
du Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en 
France), depuis 1923, à la mémoire des soldats 
russes du Corps expéditionnaire, morts pour la 
France pendant la Première Guerre Mondiale. 

comme Week-end de Pentecôte

 XPour les autels latéraux en 
pierre de l’église St Hilaire, XVIème 
siècle pour son Christ inscrit à 
l'inventaire des monuments 
historiques. 

comme XVIIIème siècle

YLa commune a adhéré au 
dispositif « vigilance citoyenne » 
en novembre 2014 et les 
panneaux à chaque  entrée du 
village vous le rappellent.

comme Yeux

 ZZ C'est un site naturel remarquable par 
sa flore, elle comprend des pelouses et bois 
du camp militaire de Mourmelon. 

comme Zone Natura 2000
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RECENSEMENT 2017

Cette  année,  le  recensement  se  déroule  dans les  7000 communes de
moins de 10 000 habitants, le dernier date de 2012. 
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du jeudi 19 janvier au samedi 18 février  

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 

chaque commune. Le recensement est obligatoire. 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
 L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

L'agent recenseur, Valérie Beyaert, 
se présente chez vous. 
Elle est munie d'une carte officielle, 
nominative et validée par le maire.

Elle vous remet vos identifiants afin 
de répondre au questionnaire en 
ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. 

Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille 
pour analyser toutes les données !

Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l'INSEE.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas 
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont 
pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

C’est simple, utile et sûr…
et vous pouvez y répondre

par internet !



Liste des habitants de Saint Hilaire le Grand par rue 
Décembre 2016

Rue Canart
 1 M. Klasa Anthony et Mme Levieux Priscillia
 3 Mme Buiron Yolande
 5 M. Meurillon Aurélien et M. Meurillon Charley
 9 M. et Mme Beaulande Eric et Natacha

Rue de ceinture
 1 M. et Mme Orblin Gérard et Marcelle 2 M. Appert Pascal
1a M. et Mme Mangin Gérald et Nathalie 4 Mme Raulet Lætitia
1b M. Nick Dominique et Mme Lhotte Annie 6 M. Basuyaux Christophe et Beaufils Stéphanie
 3 M. Mangot Jessy et Melle Felten  
 5 Mme Tissier Dominique
 7 M. et Mme Brasier Pierre et Bernadette
 9 M. Brasier Claude et Mme Pecker Martine

Rue Basilive Cousin
 3 M. Errard Simon et Mme Truffault Emilie  4 M. et Mme Joseph Anthony et Magalie

 6 M. et Mme Ferrand Jean-Herald et Laurence
 8 M. Magalhaes Sébastien Mme Maciacchini Eva

Rue du château d’eau
 1 Mme Dejneka Pierrette  2 inoccupée    
 3 inoccupée  6 inoccupée
7a M. et Mme Clément Stéphane et Mathilde 12 M. et Mme Appert  Ghislain et Virginie
7b M. et Mme Paul Corentin et Chloé 22 M. et Mme Bouvet Gilbert et Véronique
7c M. et Mme Leroy Samuel et Mélanie
 9 Mme Appert Bernadette
11 M. Brasseur Roland et Mme Ledentu Sylvie

Rue  chef des bois
 3 M. Gomerieux François 4    M. Rubert Julien et Mme Payen Jennyfer
 5 M. Beaulande Jérôme 6    M. et Mme Fleury Philippe et Béatrice
11 M. et Mme Bègue Willy et Véronique 8 Mme Bouvet Renée
13 M. Mulot Ghislain 14 Mme Hubschi Estelle
15 M. et Mme Mignot Cédric et Laetitia 16 M. et Mme Turbet Alban et Alexandrine
17 M. Rozier Sébastien et Mme Barszowski 18 M. et Mme Billard Sébastien et Laureline
19 M. et Mme Hazeaux Mathieu et Émilie 20 M. et Mme Paris François et Sylvie
21 M. Dridi Saïd et Mme Rigollet Gaëlle 24 M. et Mme Maupin Rémy et Angéline

Rue du clos
 2 M. Colsenet Philippe
 6 M. et Mme Colmart Jean Pierre et Yvette

Rue de la croix au loup
10 Mme Pierrard Christiane 
12 M. Deweppe Benjamin et Mme Verard Justine
14 M. Mme Jozwik Jean-Christophe et Madeleine
16 M. et Mme Delacroix Ghislain et Adeline

Rue Desclaudes
 4 Mme Latte Françoise
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Rue des écoles
1 inoccupée
5 M. Décorne Jean Philippe et Mme Fournier Alexandra

Rue des étangs reines
2 Mmes Colmart Jeannine et  Colmart Monique

Rue Jean Gillet
1 M. et Mme Macquart Gérard et Évelyne  2 Mme Machet Germaine
3 M. Albault Joël et Mme Macquart Maryse  4 M. Machet Hervé
7 M. Delandre Peter et Mme Bach Joanny 10 M. et Mme Andres
9 M. et Mme Colsenet Jean et Mireille 12

12b
12c

M. Gangand Claude
M. et Mme Tomovic
M. Pascal Clément et Mme Leroy Camille

14 inoccupée

Rue Goulet
 2 M.  Piet J. François et Mme Chignardet Lætitia

 
Grande Rue
 1 M. Castres Yann  2 M. Luong Son Chung Mme Tang Thi Thanh Mai
 3 M. Leglaye Emmanuel Mme Bartholus Nathalie  6 M. Pron Maxime
 5 M. Nollet Mickael et Mme Perinet Hélène 14 M. et Mme Badier Hervé
11 Mme Brasier Anne Marie 16 M. Orban Jérôme
13 M. Dupin Nicolas et Mme Noël Cindy             
15 M. et Mme Bourget Ludovic et Elodie

Rue des haies
1    M. et Mme Beaulande Patrick et Monique

Mont Levrat
M. et Mme Morand Robert et Gisèle
M. Mercier Pierre
M. et Mme Dubois Franck et Isabelle

Rue de Reims
 3 Mme Nouvion Rolande et Mme Nouvion Nadia  4 M. Colmart Germain et Mme Metzger Caroline
11 Mme Thiebault Evelyne  8 M. Albault Geoffroy
13 M. et Mme Revaud Anthony et Aurore 10 M. Albault Joel
15 Mme Dupont Marinette 32 M. et Mme Colmart Dominique et Christiane
19 M. et Mme Jazeron François 34 M. Laurin Christophe et Mme Paquola Antonia
21 M. et Mme Paris Robert et Sylviane 36 M. et Mme Hervé Michel et Jeannine
23 M. et Mme Roche Louis et Catherine 38b M. et Mme Hervé Daniel et Marie France
31 M. et Mme Bouvet Alain et Danièle 40 Mme Décorne Suzanne et M. et Mme Leclerc
33 M. et Mme Offret Renard 48 M. et Mme Louvemont Didier et Nathalie
35 Mme Gillet Anne Marie 50 M. et Mme Paris Jean et Denise
37 M. Colmart Laurent 54 Mme Sciou Evelyne
39 Mme Joly Pascale 56 M. Bauchet Florent et Mme Boisnard Ashley
41 Mme Gillet Gisèle
47 M. Crépin Valentin et Mme Martinet Cachier
49 Mme Raulet Muguette
53 M. Décorne Stéphane et Mme Janson Christelle
57b Mme Gillet Odile
63 M. et Mme Décorne Michel et Monique
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Rue des remparts
 1 M. Colin Gérald 
 5 Mme Machet Monique
11 Mme Beauvais Line
15 M. Abraham Kévin et Mme Testevuide 
27 M. et Mme Bron Daniel et Édith
29 M. et Mme Duval Jean-Michel et Anne
31a M. et Mme Bayen Stéphane et Aurore
31b M. Bureau Morgan et Mme Sauvage Émilie
31c M. Godart Eric et Mme Delandre Raux Elodie
33 M. et Mme Piérot Roger et Martine

Rue Saint Médard
 2 M. et Mme Mercier Michel et Joëlle
 8 Mme Foscarin Ione

Rue de Saint Souplet
   6 M. et Mme Beaulande Gilles et Delphine
 3 M. et Mme Thiébault Franck et Lydie 10 Mme Keller Odette
 5 Mme Person Gisèle 14 M. et Mme Gillet Jean Michel et Hélène
 9 M. Person Xavier 16 M. et Mme Gérard Ghislain et Sylvie
11 M. et Mme Person Didier et Agnès 18 M. Rolin Tote Zico et Mme Bertin Elodie

30 M. Ehinger Jordan et Mme Boillon Amandine 

Rue de Sommepy
 1 Mme Bertrand Bernadette  4 Mme Machet Arteaga Rosalia
 5 Mme Machet Aliette  6 Mme Machet Renée
 9 M. et Mme Delanery Daniel et Noëlle  8 M. et Mme Quéralt Jérémy et Emeline
11 M. et Mme Delanery Sébastien et Sandra 12 M. et Mme Delanery Dominique et Béatrice
13 M.  Gillet Patrick 14 M. et Mme Peron
19 M. et Mme Pron Bruno et Florence 18 M. et Mme Colmart Denis et Chantal
21 M. et Mme Lebègue François et Claire
23 M. et Mme Beyaert Jean Louis et Valérie

Rue de Souain
 1 M. Richard Jean Luc  4 M. et Mme Adam Didier et Sylvie
 3 M.  Orblin Cyril et Mme Hazeaux Céline  6 M. et Mme Martin Christophe et Cécile
 5 M. et Mme Décorne Bruno et Agnès  8 M. et Mme Plaut Rodolphe et Florence
 7 M. et Mme Décorne René et Marie Thérèse 10 inoccupée
11 M.  Gillet André 18 M. et Mme Machet Bernard et Josselyne
15 M.  Gillet Thierry
17 M. Guinard Jason et Mme Rebischung Lucie
19 M. et Mme Jabely Francis et Sylvie

Ermitage orthodoxe russe, D21
       Père Philarète

Nota : par convention, nous n’avons pas fait de distinction entre Mme et Mlle.
Merci de signaler d’éventuelles erreurs en mairie.
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Commune de
Saint Hilaire le Grand
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Un peu d'histoire… L'école de Saint-Hilaire
(de 1971 à 1993)

Celui-ci fonctionne encore aujourd'hui avec les 3 communes : Jonchery sur Suippe, Souain et St
Hilaire le Grand.

29

Classe de CM 1978-1979 (23 élèves)

Les instituteurs et le Père Noël :
Arbre de Noël décembre 1976 

1971 : Création du regroupement scolaire

Les préfabriqués

Au vu du nombre plus important d'élèves, il a été 
nécessaire d'installer deux bâtiments en 
« préfabriqué » pour les classes CE et CM à 
l'emplacement actuel du parking de la salle des 
fêtes en plus des deux classes dans l'école située 
rue Canart (école maternelle actuelle) pour les 
niveaux Maternelle et CP.

L'école maternelle

Lors du regroupement, 
 les instituteurs étaient : 

Geneviève COUYET 
(Maternelle)

Evelyne PIEROT (CP)

Françoise GERETTI (CE)

Roger PIEROT (CM)

Classe de Maternelle/CP 1974-1975 (25 élèves)

Extrait de la délibération du 02/06/1971



Mme Régine Adnot-Saillet arrive à St Hilaire pour occuper le poste d'enseignante pour
la classe de CE.

 

 Pour cette rentrée 85, les instituteurs étaient :
 Mme Annie Auboin secondée par Mme 

Sylviane Cerveaux (ATSEM) en Maternelle
 Mme Marie-Josephe Dubois en CP
 Mme Régine Adnot en CE
 M. Roger Piérot en CM

De nombreuses manifestations et sorties 
scolaires ont été organisées durant cette période.

Bicentenaire de la Révolution juin 1989

Les premiers élèves de Mme Adnot (1983-1984)

Classe de neige dans les Vosges 1984 

1983

1985, une nouvelle école voit le jour afin de remplacer les deux préfabriqués 
devenus vétustes

Exposition des travaux réalisés par les élèves
Juin 1988
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En juin 1993, l'école 
organise le premier 
voyage en Angleterre, 
lequel, par la suite, 
aura lieu tous les 3 
ans afin de permettre 
à tous les élèves des 
niveaux CE2, CM1 et 
CM2 de partir une fois 
durant leur scolarité.

Juin 1991, fête du sport et départ de 2 institutrices, Mmes Auboin et Dubois

Juin 1993 : M. Piérot prend sa retraite 

Voyage en 
Bretagne 

1989

sa dernière classe

Décembre 1991: Arbre de Noël
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ASSOCIATION  

SAINT HILAIRE-EN-FETE          
      

L’association a été créé  le 9 Octobre 2015 avec pour objet l’organisation de manifestations festives, 

culturelles, artistiques, sportives ou éducatives, en harmonie avec les différentes associations reconnues, 
communales ou intercommunales.  

L’association pourra également apporter son soutien logistique aux manifestations organisées par la municipalité 

de Saint Hilaire-le-Grand.  

Membres du bureau : 

- Présidente : Mme Sylviane PARIS 

- Vice-Président : Morgan BUREAU  

- Trésorière : Mme Emilie HAZEAUX 

- Trésorière Adjointe : Mme Monique BEAULANDE 

- Secrétaire : Mr Jérôme BEAULANDE 

- Secrétaire Adjointe : Mme Véronique BEGUE 

- Mme Emilie SAUVAGE 

- Mrs Alexis ADAM, Willy BEGUE, Jimmy BEGUE, Maxime JAZERON, Nicolas PARIS. 

Trois réunions de bureau ont déjà eu lieu en 2015 et quatre réunions en 2016.  

Création de notre adresse mail à votre service : sainthilaireenfete@outlook.fr         

MANIFESTATIONS Réalisées en 2016 :  

• Dimanche 8 Mai : Bourse Puériculture un beau succès pour une première !!! 

 

• Samedi 11 Juin: Fête du Village  

o Après-midi récréative pour les enfants avec différents ateliers,  

o Barbecue  et soirée dansante en partenariat avec l’AJSH, 100 personnes ont participé. 

 

• Jeudi 17 Novembre: Soirée Beaujolais Nouveau  

o Belle petite soirée avec une cinquantaine de personnes 

 

• Vendredi 25 Novembre 2016 : 2ème Assemblée Générale.  

MANIFESTATIONS A VENIR en 2017 :  

• Dimanche 12 Mars 2017 :    Bourse Puériculture     

o Restauration et buvette sur place. Entrée libre.  
 

• Dimanche 14 Mai 2017 :    Brocante  

o Restauration et buvette sur place. Entrée libre.  
 

• Samedi 10 Juin 2017 :       Fête du Village 

o Après-midi récréative pour les enfants avec différents ateliers. 

o Soirée dansante sur inscription.   
 

• Dimanche Octobre 2017 :    Bourse Puériculture  

o Restauration et buvette sur place. Entrée libre.  
 

• Vendredi 17 Novembre 2017 : Soirée Beaujolais Nouveau 

o Soirée amicale sur Inscription. 

 

• Vendredi 1 / Samedi 2 Décembre 2017 : Soirée Téléthon 

La cotisation a été fixée à 10€ par personne pour toutes les personnes souhaitant s’investir à nos côtés et venir grossir les 

rangs des bénévoles qui souhaitent dynamiser la Vie de notre village.  

 

Bonnes Fêtes de Fin d’année à Tous !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

Bureau du secteur de Suippes

       Président : Mr André Mauclert
       Vice Président : Mr Jean Collart
       Secrétaire-Trésorière : Mme Annie Leroy

13 MARS   : Assemblée Générale à Suippes 

8 MAI   : Cérémonie au cimetière de Saint Hilaire le Grand.
    Remise diplôme pour 20 ans de porte-drapeau à Mr Francis GANGAND

15 MAI: Pèlerinage de la Pentecôte au cimetière russe. Centenaire de l'arrivée du 
Corps Expéditionnaire Russe en France

18 SEPTEMBRE   :  Navarin Commémoration 

11 NOVEMBRE   : cérémonie au cimetière russe, cérémonie au cimetière civil de 
Saint Hilaire le Grand, cérémonie aux cimetières militaire et civil de Jonchery/Suippe

Le Président local,
François Gomérieux
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ÉCOLE DE SAINT HILAIRE LE GRAND

Les effectifs sont stables avec 101 enfants dont 31 de Jonchery, 23 de Souain et 47
de Saint Hilaire, répartis de la façon suivante:

 27  en  maternelle  :  10  en  petite  section,  17  en  moyenne  section,  avec
l’enseignante madame Jeannet, assistée par l'ATSEM madame Paris.

 22 en section enfantine et cours préparatoire : 9 en grande section et 13 en CP,
avec monsieur Phulpin directeur de l’établissement et madame Golovkine les
jeudis.

 28 élèves en cours élémentaire : 10 CE1 et 18 CE2, avec madame  Beaulande.

 24 enfants en cours moyen : 11 CM1 et 13 CM2, avec madame Fournier.

Les représentants des parents d'élèves au conseil d'école ont été renouvelés
le 7 octobre 2016. Ont été élus mesdames DUBOIS, HAZEAUX, MEUNIER, PAGNIER,
PERARD, RAULET, SAUVAGE et monsieur FRENOT.

Le théâtre des Trois Chardons est venu donner sa représentation « GIGOTTE
ET LE DRAGON » , pour les enfants de maternelle et de Grande Section - CP, le jeudi
29 septembre, à 14 h 30. Le coût du spectacle ainsi que l’achat d’un livre et d’un
CD  par  enfant  a  été  totalement  pris  en  charge,  pour  les  49  élèves,  par  la
coopérative scolaire. 

Une « semaine du livre » s'est déroulée du 29 septembre au 7 octobre. Ce
sont 170 livres qui  ont été exposés et proposés à la vente.  La manifestation a
permis d'offrir 7 livres pour la bibliothèque de l'école.

L’opération « Un fruit pour la récré » lancée il y a cinq ans a été reconduite
dès septembre. Il s’agit de distribuer des fruits et légumes aux enfants afin de leur
faire découvrir de nouvelles saveurs et d’approfondir leurs connaissances.

Le  18  octobre,  nous  avons  « nettoyé  la  nature »  et  ramassé  quelques
dizaines de kilogrammes de déchets dans tout le village de Saint Hilaire. 

Dans le cadre des commémorations de la première guerre mondiale, les CM
ont été invités à une cérémonie au cimetière russe le 17 novembre en présence de
l'ASCERF (Association du Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en France).

Les 24 et 25 novembre, une animatrice Géoter est intervenue dans chacune
des  classes  afin  de  poursuivre  le  travail  de  collecte  de  déchets  engagé  avec
l'opération  d'octobre  « Nettoyons  la  nature ».  Il  s'agissait  pour  les  élèves  de
comprendre l'intérêt du tri et de s'inscrire dans une démarche d'éco-citoyen.

Le 25 novembre encore, un concert interactif composé par le pianiste belge
Benjamin EPPE, fut offert par la Comète aux élèves de la maternelle et du CP. Après
une première partie consacrée à l'écoute, les enfants furent invités à s'asseoir sur
et  sous  le  piano  pour  ressentir  la  musique  par  les  vibrations.  Enfin,  les  plus
téméraires ont pu se risquer à accompagner l'artiste lors de morceaux à quatre
mains.
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Le 28 novembre,  les CM ont  visité les lieux de mémoire à Souain et ont
étudié la géographie de l'endroit encadrés par des habitants. Une sortie similaire
sera organisée sur Jonchery.

Une projection de films a eu lieu pour les élèves de l'école le  vendredi 9
décembre ;  « Monsieur  Bout  de bois » pour les  maternelles ;  « Ivan Tsarévitch »
pour les CP et « La tortue rouge » pour les CE/CM.

Les  27  élèves  de  PS/MS  se  rendront  6  fois  durant  l’année  scolaire  à  la
médiathèque  pour  travailler  sur  les  différents  types  d’écrits,  la  recherche
documentaire et la manipulation de l’ordinateur… Les deux premières séances se
sont très bien déroulées en présence là aussi de parents accompagnateurs. 

L'arbre de Noël a eu lieu le vendredi 16 décembre avec cette année encore,
un public fidèle sachant reconnaître le travail effectué par nos jeunes enfants sous
la conduite  de leurs  enseignants.  Le Père Noël  était  là,  pour  offrir  friandises et
cadeaux pour les classes. Le traditionnel goûter a rassemblé tous les enfants après
le spectacle dans une joyeuse ambiance comme à l'accoutumée.

La sortie au cirque éducatif de Reims est programmée le vendredi 27 janvier
2017 au matin pour les classes  maternelle et CP. Le retour étant trop tardif pour
permettre aux élèves de rentrer chez eux pour le repas du midi, un pique-nique
encadré par madame PARIS et les enseignants sera organisé à l’école.

Le  cross  de  l'école  sera  organisé  au  printemps.  Toutes  les  classes  
élémentaires devraient aller à la piscine en seconde partie de l'année.
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Petite Et Moyenne sections de Maternelle

CE1 et CE2
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CM1 et CM2

Grande section de Maternelle Et CP
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TR'HILAIRE 51

Association créée en 2011 pour l'organisation du 7° rassemblement des St Hilaire de France
dans la Marne en mai 2012, Tr'Hilaire 51 compte 17 membres, habitants de l'un des 3 St Hilaire
marnais, à savoir, St Hilaire au Temple, St Hilaire le Petit et St Hilaire le Grand.
Présidente : Lydie THIEBAULT mail : trhilaire51@orange.fr

 
Rétrospective 2016

• 15 janvier : Réunion et Vœux
• 28 mai : Rallye
• 30 et 31 juillet : 11ème rassemblement des St-Hilaire de France à St Hilaire la Palud (79)
• 12 septembre : Assemblée Générale et soirée photos

Le 28 mai, une trentaine de personnes se 
sont retrouvées lors d'un rallye convivial.

Chaque équipage s'est vu remettre un 
questionnaire permettant de (re)découvrir 
nos 3 St Hilaire :

- Quel acteur très connu venait dans sa 
jeunesse passer ses vacances à St Hilaire 
au Temple ?

- Dans quelle rue se trouve le salon de 
coiffure à St Hilaire le Petit ?
(Saviez-vous qu'il y en avait un ?)

- En quoi est inscrite la date figurant au-
dessus de la porte de la salle des fêtes de 
St Hilaire le Grand ?

… sont quelques exemples des questions 
auxquelles les participants devaient 
répondre !

  
La bonne humeur fut au rendez-vous tout au long de la 
journée qui s'est achevée par la remise des prix, suivie 
d'un barbecue.
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Les 30 et 31 juillet 2016,
31 marnais (les bleus) formaient la délégation 
de Tr'Hilaire 51 pour participer au onzième 
rassemblement des Saint Hilaire de France et 
du Canada à Saint-Hilaire la Palud (79) et fêter 
à cette occasion le 10° anniversaire des 
Rassemblements.

En effet, c'est cette même commune du Marais 
Poitevin qui avait organisé, en 2006, le 1er 
Rassemblement, et chaque année depuis lors, 
cette manifestation s'est tenue dans une 
nouvelle région de france.

22 délégations des Saint- 
Hilaire de France et une du 
Québec étaient présentes lors 
de ce 11° rassemblement.

Au programme de ces 2 jours, des visites, 
une messe, un marché des terroirs, de 
nombreuses animations, la plantation d'un 
arbre des rassemblements (chaque Saint-
Hilaire avait apporté un peu de terre de sa 
région), ainsi que l'Assemblée Générale 
de l'Amicale des Saint Hilaire de France.

Date à retenir
Dimanche 26 mars 2017   Super Loto à la salle des fêtes de Saint Hilaire le Grand

Prochains rassemblements

2017 – Saint-Hilaire la Treille en Haute-Vienne (87)

2018 – Saint Hilaire des Loges en Vendée (85)

2019 – Mont-Saint-Hilaire au Québec

Vous pouvez retrouver des photos de tous les rassemblements ainsi 
que de nombreux renseignements, sur le site de l'Amicale des St Hilaire 
de France et du Canada

http://sainthilairedefrance.weebly.com

Saint Hilaire la Palud
2006… 2016

10° anniversaire des 
Rassemblements

Le samedi soir, sous un gigantesque 
chapiteau, près de mille personnes étaient 
rassemblées pour le repas de gala.

11° Rassemblement des Saint-Hilaire
de France et du Canada
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Qui vous propose

Des animations diverses et culturelles ?

Des services pour tous les âges ?

Une défense et une représentation des familles ?

De nouveau, cette année a été ponctuée
d’événements divers et variés 

- Repas des aînés associé à
la galette des rois le 23 janvier 2016

- Loto des enfants et pour tous le 27 février

- Carnaval à Jonchery le 6 avril

Sans oublier nos actions permanentes tout au long de l’année 

L’accueil  périscolaire,  avec
Catherine,  Lilou  et  Marie-line  qui
encadrent les enfants avant, entre et
après l’école, ce qui représente plus
de 9.000 heures d’accueil !!!

4.000 Repas servis en 2016 pour 
une trentaine d’enfants chaque 
jour !

L’accueil  de  loisirs,  aux  vacances  de  février,
avril,  juillet  et octobre.  Environ 15 enfants aux
petites vacances, une vingtaine l’été et 25 ados
ou pré-ados qui ont goûté aux joies du camping.

Le club des ainés, qui se réunit tous les jeudis
après-midi  à  Jonchery,  sous  la  bienveillance
d’Edith Bron. Partie de cartes et café à volonté !

Le cinéma, avec le partenariat entre la commune, Cinéligue Champagne-Ardennes
et Familles Rurales, qui permet de vous proposer une séance de cinéma par mois
en moyenne, pour les plus petits comme les plus grands.

Votre adhésion conforte votre soutien à notre mouvement, merci ! 
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JAZZ AMBIANCE  - LA RENAISSANTE -  2016

SAINT HILAIRE LE GRAND -  JONCHERY SUR SUIPPE

Composition du bureau :

Président : Bernard Machet    03 26 70 00 97
Vice-président : Roland Bouverot
Trésorier :  Francis Royer 
Secrétaire : Daniel Delanery

2016 : Une année riche en évènements pour notre 
orchestre :

- 28 fevrier    : Concert et bal  à Sommepy.
- 22 mai         : Thé dansant à St Hilaire.   
- 12 juin       : Fête patronale de St Hilaire : Concert, apéritif  et bal . 
- 4 septembre     : Foire de Chalons concerts animation stand Vivescia.
- 24 septembre  : Concert et bal  à Arrigny.
- 30 octobre         : Fête patronale de Jonchery : Concert, apéritif  et bal.
- 4 décembre       : Ste Cécile : messe à la Chapelle du camp Mourmelon.

Une nouvelle saxophoniste est  venue nous rejoindre :

Frédérique Grosbois  a joué à la fête à Jonchery pour la première fois. 
Bienvenue dans notre équipe.

Nos joies et nos peines.

- Notre famille musicale s’est encore agrandie, naissances de :
    Tomas  fils de Séverine et David (saxophoniste).   
      Thomas    fils de Laetitia et Manu (trompettiste).

- En avril 2016 : décès de notre ami musicien Jean Pierre Colmart.
Entré en 1952  dans notre société la Renaissante. Saxophoniste jusqu’en 1997.
Membre du bureau de la musique, il fut un précieux organisateur durant de 
nombreuses années avec son collègue Roger Thiebault.

- Ce 8 novembre 2016 : décès de notre ami musicien  Serge Godin.
Entré en 1968 dans notre société la Renaissante à l’époque dirigée par Marcel 
Delanery. Une longue carrière au bugle interrompue par la maladie. Soit 48 ans  
de passion et de service au sein de notre musique. Nous gardons de lui le 
souvenir d’un collègue discret et assidu.
Adieu  Serge.

Infos diverses :
N’hésitez pas à nous contacter pour vos manifestations !!! 

Prochain bal le samedi  11 mars 2017 avec Berezinski et son 
orchestre.
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Foire de

Chalons

4 septembre

Sommepy

Ste Cécile 2015

---  MUSICALEMENT  VOTRE  ---   NOS MEILLEURS VOEUX POUR  2017

https://www.facebook.com/pages/JAZZ-Ambiance/749703811731888
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Les Pompiers et l’Amicale

Unité opérationnelle St Hilaire le Grand / Jonchery sur Suippe

Caporal-Chef : Appert Pascal
Caporal-Chef : Beaulande Gilles Caporal-Chef : Mulot Ghislain
Caporal-Chef : Paris Robert Sapeur 1èreClasse : Adam Didier

Interventions sur les communes de St Hilaire et Jonchery

4 Nids de guêpes et frelons 
5 Secours à personnes 
 

2016 : Année charnière pour les sapeurs-pompiers volontaires de Saint-Hilaire /
Jonchery.

En effet,  nous ne sommes plus pompiers  de St  Hilaire/Jonchery,  mais nous
sommes pompiers de Suippes, habitant à St Hilaire/Jonchery.
Aucun changement  pour  la  population,  pour  nous,  les  manœuvres  se  déroulent  à
Suippes avec plus de formations :

Formation incendie
Pratique Secours à personne
Formation des secours routiers
Mise en place du PMI (Poste médical avancé). Le PMI, est une structure
gonflable déployée en quelques minutes pour accueillir de nombreuses
victimes en un temps très court lors d’un événement.(Attentat...)

Bernard Machet a fait valoir ses droits à la retraite courant 2016.
Merci à toi Bernard pour ton investissement au sein du corps pendant 36 ans, et Chef
de l’Unité Opérationnelle de St Hilaire pendant 3 ans.
Bernard a été nommé Sergent honoraire.

Mais nous avons la plaisir  d’accueillir  Paul Gillet  qui  vient  de passer  avec
succès ses épreuves aux JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) à Suippes.

Trois autres jeunes de St hilaire y commencent une formation aussi :   Léna
Couturier, Louise Gillet et Tom Plaut.

Nous félicitons ces enfants et leur souhaitons courage et réussite dans leur démarche.

Pour la 3ème année l’Amicale a organisé sa sortie
vélo au Der, le 14 Mai, une petite ballade qui ne
se fait pas toujours par une grande chaleur, mais
toujours  dans  la  bonne humeur.  Journée  qui  se
termine par un barbecue à la salle de St Hilaire . 
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Travaux Divers :
Des panneaux signalant les puits incendie ou réserves incendie ont été installés

dans Jonchery et St Hilaire afin de faciliter l’accès des Pompiers venant de l’extérieur
en cas de sinistre.

Le puits de Jonchery qui se trouve derrière le Foyer a été signalé par 2 panneaux
visibles de la grande rue, la réserve se trouvant à l’Ermitage Russe est signalée par un
panneau. 

Un plan d’accès de la réserve du « Mont Levrat » est visible de la route de Reims.

Le château d’eau de St Hilaire et le puits en
bas de la rue de St Souplet sont aussi signalés.

Merci  aux  personnes  qui  nous  ont  donné
l’autorisation  d’accrocher  ces  panneaux  sur
leur mur ou grillage.
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Suite  à  l’invitation  de  l'ASCERF,  Association
du Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en
France, le drapeau de l’Amicale a, pour la 3ème

année consécutive, eu l’honneur de flotter sous
l’Arc  de  Triomphe  lors  du  ravivage  de  la
Flamme sur la Tombe du Soldat Inconnu, ainsi
que  les  drapeaux  des  anciens  combattants  de
Jonchery et de St Hilaire (drapeaux portés par
Jean  Claude  DOYEN  et  Gérard  JAUNET).
Nous avons, à cette occasion, salué le Général
GOURAUD (Petit  neveu du Général Gouraud
inhumé à Navarin).

Ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe

En novembre 2016, Mr Serge Godin ancien Chef de corps de Jonchery nous a quitté,
nous pensons à ses proches.

L’Amicale  vous  remercie  pour  l’accueil  que  vous  pouvez  lui
réserver, lors de son passage pour le calendrier des pompiers, et
vous souhaite une bonne année 2017.

p

46



EQUINOREV
J’ai appris au mois de juin 2015 que j’avais un cancer du sein. Je pense que quelque soit
la manière dont on apprend la nouvelle, au téléphone ou lors d’une consultation à l’hôpital,
nous avons tous les mêmes pensées:  le  mot cancer  fait  très
peur. Il fait penser à maladie grave, traitements lourds, et même
à la mort, n’ayons pas peur des mots. Nous avons l’impression
de changer de planète. Nous ne faisons plus partie du même
monde qu’avant.  Nous sommes malades… Malheureusement,
beaucoup  de  femmes  ont  traversé  ou  traversent  les  mêmes
épreuves que moi… Et pendant les traitements, les insomnies
sont fréquentes. Je me levais souvent la nuit et je retrouvais mon
ordinateur dans le salon. J’écrivais tout ce qui me passait par la
tête, les consultations, l’hôpital, les salles d’attentes…
Mais, une nuit pas comme les autres, j’ai vu le jeu de scrabble
sur  la  table  et  j’ai  sorti  les  lettres  de mon prénom.  Je  les  ai
mélangées et le mot qui en est sorti  était EQUINOREV. Voilà,
c’était le début d’un conte. Le mot comme Cancer qui fait si peur
s’est transformé en Cancre. J’ai modifié l’ordre de deux lettres et
ça a tout changé.
J’aimais retrouver mes habitants d’Equinorev (les rêveurs) chaque nuit. Et le fait d’écrire
apaisait ma souffrance et mes angoisses. D’ailleurs,  la citation d’Alain Bosquet exprime
bien mon ressenti :

« Toute souffrance équivaut à une inspiration. D’une douleur, on tire un livre. »

Equinorev est un conte porteur d’espoir, lumineux, positif, riche en couleur et en musique.
Les bénéfices seront utilisés pour mon association qui est en cours de constitution avec
mon amie Sandrine et le Docteur Demonceaux (Homéopathe de Reims). Le nom de l ’as-
sociation est : Centre Ressource Reims. Cette association sans but lucratif met à disposi-
tion aux personnes atteintes d’un cancer et leur conjoint(e), à titre gratuit, sans conditions
de revenus, un lieu de rencontre, d'activités de mieux être et de groupes de paroles théra-
peutiques.
La partie thérapeutique consiste en un programme en groupes de paroles déjà formalisés
par le Centre Ressource d'Aix en Provence existant depuis plus de dix ans. N’hésitez pas
à consulter le site de ce Centre pour avoir une idée de ce que nous voulons réaliser  à
terme : http://www.association-ressource.org/
Le conte EQUINOREV est en vente sur Apple, Amazon et Kobo en Ebook et sur Amazon
en version papier. N’hésitez pas à le commander, à en parler autour de vous ou même à
l’offrir à une personne chère qui aurait besoin d’évasion…

Véronique GANGAND
Coordonnées de l’Association Centre Ressource Reims
centreressourcereims@hotmail.com
Si vous désirez être bénévole dans notre association, n’hésitez pas à me contacter. (06 03 49 56 14)

Vous pouvez venir emprunter ce  livre 
 à la bibliothèque de St Hilaire !

47

http://www.association-ressource.org/
mailto:centreressourcereims@hotmail.com


              2016 ……en paroisse  Sainte Edith Stein
NOTRE  ÉVÊQUE
    
 Dans le  bulletin  de l’an dernier  Mgr Gilbert  LOUIS attendait
d’être relevé de ses fonctions d’évêque du diocèse de Châlons. Le
23 décembre 2015 nous apprenions officiellement la nomination
de  notre  nouvel  évêque,  François  TOUVET,  âgé  de  50  ans,
prêtre à Langres (Haute-Marne), ordonné évêque à la cathédrale
de Châlons le dimanche 28 février. 

     Comme tout évêque, il se doit de faire connaissance
avec  les paroisses de son diocèse. Il était parmi nous le dimanche
13 novembre où  il a reconnu  la nouvelle Équipe de Conduite de
la paroisse, nommée pour 3 ans renouvelable, autour de  Claude
VIGNIER,  notre  curé,  secondé  par  Thérèse  MACHET,
déléguée pastorale, qui fait le lien entre le prêtre et les membres
de l’Equipe Pastorale de Conduite  :  

Marie-Odile de Carvalho  pour « le célébrer » -  Emilie
Caquot pour « le témoigner »- Jean Pierre Poinsignon pour « le
servir  »  -  Jean-Pierre  Leclère  (qui  a  accepté  de  renouveler  sa
mission) pour « l’intendance ». 

En septembre, à Rome avec le pape 
 François à qui il remet une image 
de  Notre-Dame de l’Epine.

  
Mgr TOUVET a su nous montrer son sens de l’ouverture en participant au 17ème championnat de France
cycliste du Clergé à Mourmelon le 29 avril, « compétition sous le signe de la fraternité ».         

LA  PRESENCE  DE  L’ÉGLISE  DANS  LA  VIE  DE  NOS  VILLAGES

Il  est  fait  appel  à  l’Église  à  différents  moments  de  la  vie :  qu’ils  soient  joyeux comme les
baptêmes, les communions, les confirmations, les mariages, ou tristes, lors de décès ou pour un soutien
auprès des malades notamment par le sacrement des malades ...

             Chaque année, le dimanche qui suit la Toussaint (fête de tous les saints) une messe est célébrée
à Suippes  en souvenir  des défunts de l’année à laquelle sont invitées les familles touchées par le deuil.

            Chaque semaine, notre curé, avec l’aide d’une équipe de bénévoles, célèbre une messe  à la
résidence Pierre Simon.

            La paroisse est sollicitée pour célébrer les  fêtes patronales de nos villages ainsi que par les
associations qui souhaitent fêter religieusement leur  St Patron : St HUBERT, ST ELOI, STE CECILE,
STE BARBE et STE AGATHE avec la présence de la chorale paroissiale renommée pour sa disponibilité
et la qualité de ses interprétations.

            Il est proposé aux enfants  dès 4 ans, à raison de 3 ou 4 rencontres par an,  un EVEIL à la FOI,
leur permettant de découvrir qui est Jésus.
            Du CE2 à la 6 ème,  au  CATÉ, ils approfondiront cette découverte pour mieux le connaître et
apprendre à l’aimer. 
          Après la 6ème,  « la PASTORALE des JEUNES » leur ouvre les occasions d’une réflexion sur le
monde.

Sur  notre  paroisse  existe  une  communauté
WALLISIENNE qui a le souci de nous faire connaître
ses traditions lors de 2 célébrations dans l’année :début
janvier  et  courant  mai  pour  la  fête  de  leur  St  Patron,
Pierre CHANEL.
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LES   ÉVÉNEMENTS

            Le secours catholique a fêté ses 70 ans 
d’engagement en mai sur le thème «TOUS EN MARCHE »
 Dans  notre  paroisse  un  groupe  formé  « d’aidants,
d’aidés et de sympathisants » a suivi le parcours préparé par
l’équipe  locale  avant  de  se  retrouver  pour  partager  un
moment de convivialité à la MDA, le mardi 17 mai.          

 L’année 2015, ainsi  que le début de cette année 2016, ont été marqués par plusieurs attentats
meurtriers portant atteinte à NOTRE LIBERTÉ. En conséquence, nous avons été invités à nous ouvrir au
DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN proposé par le responsable diocésain du dialogue interreligieux,
Alain ALEX, accompagné d’un pratiquant du culte musulman. Cette rencontre a eu lieu le mardi 29
novembre à Cuperly, en mutualisation avec la paroisse St Dominique Savio de Mourmelon.
  
LES  MÉDIAS

          Pour votre information : il vous est possible de vous brancher sur  la radio RCF MARNE ET
MEUSE sur le canal 88.6 (Châlons) ou 91.20 (Ste Ménéhould) ou sur internet  http://rcf.fr qui propose
une grille d’émissions variées ouvertes à tous, traitant de tous les sujets d’actualités.
                  Elle a pour but d’ETRE LE LIEN ENTRE L’ÉGLISE ET LE MONDE.

EDITH  STEIN, patronne de notre paroisse   (fêtée le 9 août)
                    Elle vous a été présentée sur les bulletins paroissiaux du mois 
d’août depuis 2013.

Le dimanche 2 avril 2017, en après-midi, la comédienne Clémentine
STEPANOFF viendra nous faire revivre Edith STEIN dans un récital poétique
et musical « un chemin vers la joie » à travers ses poèmes . 
          La chorale « LA SOPPIA » a été sollicitée  pour assurer la 1ère partie du
spectacle
    
DEUX  PRÊTRES   connus dans notre paroisse nous ont quittés cette année.

- Marcel DEDET, 85 ans dont 56 de sacerdoce, a résidé à Sommepy, était membre de l’équipe pastorale
des prêtres de Suippes.

- André MAUCLERT, 103 ans dont 80 de sacerdoce, originaire de Somme Suippe.

INFORMATIONS   PAROISSIALES

Vous avez besoin ou vous souhaitez rencontrer les responsables de la paroisse du village …
Vous trouverez dans chacune des églises un document où figurent leurs noms.

Le bulletin mensuel déposé dans vos boites aux lettres informe non seulement des offices mais
aussi de la vie, des projets, des actions, des propositions de la paroisse pour les enfants, les familles.

Vous y trouvez aussi la rubrique « informations locales » pour celles qui nous sont transmises.

Vous vous sentez partie prenante de ce qui fait la vie de l’église ? Sachez que celle-ci ne vit que de dons.
Répondre favorablement   à la campagne « denier de l’église » est un signe de reconnaissance.

Les responsables de la paroisse adressent à tous leurs vœux pour 2017,
année électorale où nous serons invités

à servir le bien commun par notre engagement dans la société.

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter :
Permanence de notre curé, Claude VIGNIER, le jeudi de 17h à 19h
Accueil paroissial au presbytère les lundis et vendredis de 15h à 18h
Tél : 09 75 55 47 01   -  e-mail : paroisse.delasuippe@wanadoo.fr 
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...NOTRe, ALUR
Cette année 2016 a vu l’application de plusieurs lois qui commencent à avoir un impact sur notre
vie quotidienne.  La loi  portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) applicable dès le 1er janvier 2016  délimite les nouvelles régions, les réduisant de 22 à
13  et  prévoit  la  nouvelle  organisation  de  la  France  avec  des  Schémas  de  coopération
intercommunale,  de développement  économique,  de  développement  numérique  et  de
développement durable. Elle vise à  réduire  les dépenses,  à  renforcer  les régions qui vont
s’approcher en taille de celles des autres pays d’Europe, à rationaliser les intercommunalités
et à repositionner les départements.
  
Concrètement, aujourd’hui, chacun d’entre nous Terrien, Européen, Français, vit dans la
Région Grand Est,  le  Département  de  la  Marne,  la  Communauté  de Communes de la
Région de Suippes et pour finir, est domicilié à Saint-Hilaire le Grand.
 
Ce ne fût pas forcément un choix, mais la stricte application de la Loi et la contrainte pour nos
proches voisins, d’abord des Sources de la Vesle (Poix, Somme-Vesle et Courtisols) puis de la
Région  de  Mourmelon  (Vadenay,  Saint-Hilaire  au  Temple,  Dampierre  au  Temple,  Bouy,
Mourmelon le Petit,  Livry-Louvercy, Baconnes et Mourmelon le Grand) de fusionner car trop
petits pour rester seuls (ce qui n’était pas notre cas), puis les élus de la Vesle ont choisi de nous
quitter après 2 années avec nous et les élus de la Région de Mourmelon ont finalement décidé
d’un  autre  avenir  avec  la  Communauté  d’Agglomération  de  Chalons  en  Champagne.  

A compter du 1er janvier 2017,  la  Communauté  de  Communes  de  la  Région  de  Suippes
reste donc comme à son origine, constituée des  16 communes de rattachement du Collège,
ancien SIVOM, ancien District (Bussy le Château, La Cheppe, La Croix en Champagne, Cuperly,
Jonchery sur Suippe, Laval sur Tourbe, Saint-Hilaire le Grand, Saint-Jean sur Tourbe, Saint-
Rémy  sur  Bussy,  Sainte-Marie  à  Py,  Somme-Suippe,  Somme-Tourbe,  Souain-Perthes  les
Hurlus, Sommepy-Tahure, Suippes, Tilloy et Bellay). 

La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) mise en application depuis 2014 a
vocation à réguler le marché du logement, à renforcer la politique d’hébergement, à transférer
les compétences urbanisme et habitat aux communautés de communes. 

Ainsi, dorénavant, les services de l’État n’instruisent plus les permis de construire, ce sont les
Communautés de Communes qui ont la compétence. Par ailleurs, les zones constructibles
jusqu’alors présentes dans nos périmètres de GARNU (devenus Carte Communale), de POS
(devenus PLU), si elles ne sont pas construites dans les 2 à 3 ans qui arrivent (période de mise
en place du PLUIH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat) avant son application
sur notre territoire), pourront par le choix de l’État au regard de certains critères, redevenir des
terres agricoles pour satisfaire aux enjeux du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays
de Châlons, celui-ci devra ainsi identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et du
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les communes devront densifier l’urbanisme
ou non.

Concrètement, aujourd’hui, si vous devez construire sur un terrain vous appartenant, ne
tardez pas. Vous déposez toujours votre demande de permis de construire au secrétariat
de la Mairie de Saint-Hilaire et vous aurez la réponse dans les 2 mois qui suivent.

Espérons aussi que les futurs élus à l’Assemblée Nationale et au gouvernement nous permettent
d’aller à ...

... NOTRE ALLURE !
 

Page d’explications sur les lois NOTRe et ALUR, expression municipale,
pour toute demande de renseignement, s’adresser en mairie
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St Hilaire le Grand

Le village vu du ciel...

L'église et la mairie
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