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Le mot du Maire
Difficile, ardu, complexe, ce sont les mots qui me sont
venus à l’esprit avant de commencer cet éditorial. Comment parler
de cette année passée ? Comment définir l’avenir même proche,
2019 et au-delà ?
Que voir de positif dans l’année qui s’est écoulée et comment envisager avec
optimisme l’année qui démarre ?
Cette année 2018 a été à Saint-Hilaire un signe, un frémissement et sans doute un
besoin de conjuguer les efforts des uns et des autres pour accomplir ensemble des
événements marquants dont tous nous nous souviendrons : préparer des fleurs bleues,
blanches et rouges, les accrocher autour des poteaux de signalisation, participer à
l’élaboration de cartes qui se sont envolées accrochées aux ballons porteurs de messages
de paix, s’inscrire dans le passage de relais, - entre les soldats de 14-18 et la nouvelle
génération des enfants portant la flamme du soldat inconnu jusqu’au Monument aux morts
– entre les enfants des écoles et les soldats et leurs chiens, pour la cérémonie de
passation de commandement entre le Capitaine BELHUMEUR et le Capitaine WATRIN à
l’occasion du jumelage avec la 2ème Compagnie de Recherche et de Détection
d’Explosifs du 132ème BCAT – entre les associations qui toutes essaient de passer des
relais entre les habitants, en proposant des événements, des actions, des rencontres –
entre les habitants qui organisent de plus en plus de fêtes des voisins.
Toutes ces possibilités de rencontres, toutes ces possibilités d’agir ensemble, de
réagir, ne sont-elles pas les impossibilités de s’unir pour mener à bien des projets qui ont
conduit nos compatriotes à se retrouver ces derniers mois pour faire cause commune
certes, mais aussi pour vivre ensemble des retrouvailles, des moments conviviaux qu’ils
ne vivaient plus, isolés dans leurs domiciles urbains, sans contact avec d’autres ?
La ruralité se porte bien à Saint-Hilaire, il faut poursuivre sa défense. Nous ne
sommes pas isolés, un voisin, un habitant peut nous rencontrer, peut nous aider, connaît
quelqu’un qui pourra nous apporter le bon conseil ou l’astuce qu’il nous manque. Pas
besoin d’hyper connexion, il faut juste que la connexion avec le voisin, avec l’autre soit
vraie et porteuse de message de paix. C’est aussi cela qui anime aujourd’hui la
Communauté de Communes, avec 15 autres villages, nous sommes une petite entité,
sans doute l’une des dernières du département. Notre intérêt à rester à 16 est de pouvoir
s’exprimer, dire que l’on est d’accord pour des projets de territoire comme
l’agrandissement de la Maison de retraite avec une unité Alzheimer, l’extension de la
Maison de santé, la refonte d’un PLU intercommunal, l’adhésion à un nouveau syndicat
d’ordures ménagères ou manifester notre désaccord sur les nouvelles chartes d’entretien
environnementales, sur les mises aux normes toujours plus drastiques.
Le positif se trouve là, nous y sommes, la vie n’est pour personne un long fleuve
tranquille, elle passe trop vite, elle ne permet pas de se lamenter sur son sort ou d’être
malheureux, le réseau humain existe, il est à notre porte, la communication pourra s’établir
dès que la porte sera franchie. Que personne n’hésite à franchir les portes pour entrer à la
Mairie, pour adhérer aux associations du village, pour franchir le seuil de la Bibliothèque,
pour rendre service, pour se libérer du temps pour agir pour tous ou pour son voisin.
Les membres du Conseil Municipal, le Personnel Communal et moi-même, vous
adressons bien sincèrement, nos vœux de bonne et heureuse année 2019, riche de tout
ce que chacun d’entre vous peut souhaiter…
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Informations mairie
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
mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr
Site internet de la commune : saint-hilairelegrand51.weebly.com (à paraître prochainement)
Maire : Agnès PERSON
Adjoints :
Antonia PAQUOLA
Bernard MACHET
Lydie THIEBAULT
Conseillers Municipaux :
Pascal APPERT
Gilles BEAULANDE
Jean-Michel GILLET
Robert PARIS
Employés communaux :
Sylviane PARIS, ATSEM
Willy BEGUE, Nadia Nouvion, Agents techniques
Manuella GANDOSSI, Secrétaire
Valérie BEYAERT, Service pain

Rappel : à la mairie, vous avez la possibilité de
faire photocopier ou plastifier vos documents.

RESPONSABLES ASSOCIATIONS
ET SOCIETES LOCALES
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 : Morgan BUREAU
SYNDICAT AGRICOLE : Sébastien DELANERY
TENNIS : Pascal APPERT
TR'HILAIRE 51 : Lydie THIEBAULT

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, culture (L. Thiébault)
Enfance, vie scolaire (Antonia Paquola)
Environnement, cadre de vie (Lydie Thiébault)
Fêtes et cérémonies (Pascal Appert)
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: Gilles Beaulande
Pandémie: Lydie Thiébault
Salle des fêtes: Bernard Machet
Association des Maires: Agnès Person
SIEM (Syndicat Intercommunal d'Énergies de la Marne):
Bernard Machet
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Location des salles communales
Responsables :
Bernard MACHET (technique et visites)
Pascal APPERT (technique)
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 3
location est
demandé à la réservation.

Tarifs de location des salles de Saint Hilaire le Grand au 1er janvier 2019
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 €

GRANDE
SALLE
400
personnes
maxi

Week-end

380 €

800 €

680 €

Réunion

160 €

400 €

340 €

MAIRIE

Réunion

Caution 1000 €

Caution 2000 €

Chauffage 50 €

Chauffage 120 €
30 €
Chauffage 10 €

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 payer.
Il est possible de louer la vaisselle en cas de repas à la salle (0,30 € par couvert avec un minimum
de 15 €).

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 € pour 30 ans, 40 € pour renouvellement.
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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 : Pascal APPERT, Antonia PAQUOLA 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.

Actions du CCAS en 2018 :
Le CCAS propose aux habitants depuis 2 ans,
l'achat groupé de fuel domestique, afin de
profiter d'un tarif plus avantageux.
Deux commandes ont été faites en 2018, l'une
de 14 700 litres en janvier pour 6 foyers, la
seconde de 18 200 litres en juin pour 9 foyers.
Ce principe d'achat permet une économie de
près de 8 %.

Une animation « On
révise son code de la
route » s'est déroulée
le 11 juin, après le
repas du lundi de la
fête, avec l'auto-école
Nancy de Sommepy
et a remporté un vif
succès.

Les services
Assistantes maternelles agréées
Actuellement, à St Hilaire le Grand, sont agréées :

Pain
Géré par la Commune

Mathilde CLEMENT au 1 rue des écoles (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)
à Souain Perthes les Hurlus :
Sylvie DELANDHUY, rue de Tahure (06 58 72 43 63)
Sandra MEUNIER au 20 rue de la Damont (06 37 73 75 42)
Vanessa SEMEL au 25 rue de la Damont (06 45 00 22 49)
Cécile TELLIER au 19 rue de Tahure (03 26 69 80 39)

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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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

Commerces et artisanat à Saint Hilaire
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, Eric et Natacha BEAULANDE,
9 rue Canart (tel 03 26 70 00 96 ou 06 34 59 47 50) www.les-charbaudieres.com
LE CHOUCHOU, Restaurant de spécialités vietnamiennes,
2 grande rue (tel 03 26 70 00 00)
EARL DELANERY-VARENNE, vente de lapins,
11 rue de Sommepy (tel 06 22 21 41 01)
Odile GILLET-RICHARD, Tapissier-décoratrice, 13 rue de Sommepy (tel 06 10 15 41 99)
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 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)
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.placedumarche.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, www.thiriet.com)
TOUPARGEL (surgelés), le mardi toutes les 3 semaines, (tel 30 40, www.toupargel.fr)
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État Civil 2018
civil 2018
Naissances
avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveau-nés
et nos félicitations aux parents
Lého BARBE le 5 février 2018
de Maxime BARBE et Mélanie LEBIGOT
Calvin LESTRÉHAN le 15 février 2018
de Yannis LESTRÉHAN et Laurie PARIS
Elhyanna BOUTON le 6 mai 2018
de Jonathan BOUTON et Tiphaine BOURCIER
Paul ERRARD le 11 décembre 2018
de Simon ERRARD et Emilie TRUFFAULT

Mariages

Décès

avec tous nos vœux
de bonheur

avec nos sincères condoléances
aux familles

Sandy MARTINET-CACHIER et Valentin CRÉPIN
le 2 juin 2018
à Saint Hilaire le Grand

Michel MERCIER 12 mai 2018
Jean COLSENET 17 mai 2018
Laurent COLMART 1er septembre 2018

Nouveaux habitants
Nous vous souhaitons la bienvenue à St Hilaire !
BOULON Baptiste et DELACROIX Louise, 15 rue des Remparts
DINIS PEREIRA Olivia et Morgan, 55C rue de Reims
FOURAUX Mélanie, 3 rue de ceinture
GOY Marie-Thérèse et DELGORGE Alain, 18 rue de Saint-Souplet
HERBIN Christelle, 14 rue de Sommepy
LIVET Sandra et David, 17 rue du Chef des Bois
PARIS Laurie et LESTREHAN Yannis, 16 rue du Chef des Bois
SEGOUIN Nathalie et LATTE Emmanuel, 17 rue de Souain
TISSOT-GIGNAT P, 16 grande rue
TRANEL Marion et VERGHOTE Émilie, Mont Levrat
VELLENRITER Marie et GURY Alan, 15 Grande rue
Rappel : les nouveaux habitants sont invités à se présenter en mairie.
Diverses informations très utiles leur seront données. Merci d’avance.

Information
L'enregistrement des PACS (Pacte Civil de Solidarité) a été transféré en mairie depuis le 1er novembre 2017.
Le passage du PACS en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIème siècle, publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Remise des documents Cerfa aux heures de secrétariat et signature des PACS sur rendez-vous.
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Services Communauté de
Communes
Piscine intercommunale
Médiathèque La passerelle
9, rue Saint Cloud 51600 Suippes
www.cc-regiondesuippes.com
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

Horaires en période scolaire :
Lundi 16h15 – 18h45
Mardi 16h15 – 19h15 et 20h00 – 21h30
Mercredi 13h30 – 17h45, Jeudi 16h15 – 17h45
Vendredi 17h15 – 19h15 et 20h00 – 21h30
Samedi 10h15 – 11h45 et 14h00 – 17h30
Dimanche 9h00 – 11h30

En réseau avec les bibliothèques de La
Cheppe, Saint Hilaire le grand, Saint Jean
sur Tourbe, Sainte Marie à Py, SommepyTahure et Tilloy Bellay, pour les prêts et les
animations.

Pendant les vacances scolaires :
Fermé le lundi
Mardi, Mercredi et Jeudi 14h00 – 18h30
Vendredi 14h30 – 18h30 et 19h30 – 21h30
Samedi 14h00 – 18h30 Dimanche 9h00 – 11h30
Pour tout renseignement, tel 03 26 68 40 02
http://www.piscinedesuippes.fr/

Centre d'Interprétation Marne 14-18
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
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Maison de Services au Public
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 (Pôle emploi, CAF, CPAM…),
- obtenir un rendez-vous avec un agent d'une administration, si votre demande le nécessite.
Mlle Karine DOLLEANS, animatrice, vous reçoit les mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00 et le jeudi de 8h30 à 12h00.
Tel : 03 26 63 54 49 – email: msap@cc-regiondesuippes.com

CLIC des Sources
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.
Centre Culturel et Associatif Jean Huguin – 9, rue de St Cloud – 51600 SUIPPES.
Tel : 03 26 63 54 47 et 03 26 63 54 48 – email : clic@cc-regiondesuippes.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Permanences sociales au Centre Culturel et Associatif Jean Huguin
➢

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, Assistante sociale
◊ Madame LEROUX, Conseillère en économie sociale et familiale
◊ Monsieur ARAB, Chargé de mission RSA

Caisse d’Allocations Familiales
Mme EICHERS, Conseillère en Economie Sociales et Familiale assure un accompagnement des
allocataires bénéficiaires du RSA Majoré. Dans ce cadre, elle propose des rendez-vous à la Maison des
Associations au cours desquels sont abordés les problèmes liés au budget, au logement, au versement de
la pension alimentaire… tel 0 820 25 51 10

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, …)
M. SCHMASSMANN reçoit sur rendez-vous les 1er et 3ème mercredis du mois. (tel 03 26 68 54 02)
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Relais Assistants Maternels « Les bébés trotteurs »
Propose aux professionnels :
- Une information sur les conditions d’accès et d’exercice de votre métier (contrat
de travail, rémunération…).
- Une information sur les démarches de formation continue.
- Des rencontres et des échanges avec d’autres professionnels afin de vous
soutenir, de vous accompagner dans votre pratique professionnelle et partager
vos compétences.
- Un accompagnement dans vos relations employés/parents.
- Des rencontres thématiques pour perfectionner et développer vos
connaissances.
Propose aux parents :
- Une information sur les différents modes de garde existants.
- Une information sur les disponibilités des assistants maternels sur le territoire
de la Communauté de Communes de la Région de Suippes.
- Une Information sur vos droits et devoirs en tant qu’employeur.
- Un accompagnement dans vos relations employeurs / assistants maternels.
Propose aux enfants :
Des ateliers d’éveil adaptés à leur rythme (atelier d’éveil musical, activités
manuelles, motricité…) et à leur bien-être. Un moment de partage avec d’autres
enfants, en compagnie des assistants maternels.
Activités d’éveil :
- mardi : 9h00 à 11h30 à Suippes, au centre culturel et associatif Jean Huguin.
- 2éme mercredi de chaque mois : 9h00 à 11h30 à Saint-Hilaire-le-Grand à l’accueil
périscolaire.
- 1er jeudi de chaque mois : 9h00 à 11h30 à La Cheppe à l’accueil périscolaire.
- 3éme jeudi de chaque mois à Sommepy-Tahure dans la salle du périscolaire
basée à l’école, au 3 ter, rue des Champs Seigneurs.
- vendredi : 9h00 à 11h30 à Suippes, au centre culturel et associatif Jean Huguin.
Horaires d'ouverture :
Lundi de 8h30 à 12h30 - Mardi et Vendredi de 13h30 à 17h - Jeudi de 13h à 18h
(de 17h à 18h uniquement sur rendez-vous)
Contact :
Mme Montel Saint-Paul, tel : 0326635450 email : ram@cc-regiondesuippes.com
9, rue de Saint-Cloud 51600 Suippes
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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 2019 : 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 mais le sont dans les déchèteries de Suippes et de Mourmelon.
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 2019 DES ORDURES MÉNAGÈRES ET
DES BIODECHETS (POUBELLE MARRON)
Le vendredi matin, chaque semaine, toujours sortir les sacs la veille au soir.

CALENDRIER DE COLLECTE 2019 DES SACS JAUNES
Le mardi matin, 1 semaine sur 2, toujours sortir les sacs la veille au soir.
Collectes : (samedi 5),15 et 29 janvier – 12 et 26 février – 12 et 26 mars – 9 et 23 avril
7 et 21 mai – 4 et 18 juin – 2, 16 et 30 juillet – 13 et 27 août – 10 et 24 septembre
8 et 22 octobre – 5 et 19 novembre – 3, 17 et 31 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)
Route de Mourmelon à la
déchèterie et rue Jean Gillet

Vêtements et linge non
souillés, chaussures et petite
maroquinerie en bon état et
réemployables en l’état
Rue Jean Gillet

Journaux, revues, magazines
(sans le film plastique qui les
entoure), prospectus
Route de Mourmelon à la
déchèterie et rue Jean Gillet

Nous vous remercions de faire preuve de civisme en ne laissant aucun déchet aux abords des containers.

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).

UN PEU D'HUMOUR… UNE GRANDE CAUSE MUNICIPALE !

Lutte contre les incivilités
ou
Quelques exemples à ne pas suivre…
… pour bien vivre dans notre village !
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Événements et manifestations en 2018

12 janvier : vœux de la Commune

1er avril : chasse aux œufs de Pâques pour
tous les enfants derrière la salle des fêtes

26 mai :
concert à la salle des
fêtes par la chorale
« La Veslardanne »

9, 10 et 11 juin : fête patronale
Célébration religieuse à la chapelle SaintMédart au cimetière.
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6 juillet :
Remise d'un livre aux élèves de CM2 qui
quittent notre école

13 juillet : Fête nationale

15 juillet :
Finale de la Coupe du Monde de foot,
les charbaudiers fêtent la victoire
des bleus

9 septembre :
Messe
célébrée
par
Monseigneur
l’Évêque,
pour l'arrivée du Père
Dominique Lé dans notre
paroisse
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27 juin 2018 – Cérémonie de Jumelage

En mars 2018, le Capitaine Olivier BELHUMEUR vient à la mairie pour demander s'il serait
envisageable d’établir une convention de partenariat entre la Commune de Saint-Hilaire le Grand et la
2ème Compagnie de Détection d’Engins Explosifs du 132ème Bataillon Cynophile de l’armée de terre.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité et la date du 27 juin 2018 est choisie, la
passation de commandement entre le Capitaine Olivier BELHUMEUR et le Capitaine Laurent WATRIN
aura lieu ce jour là à SAINT-HILAIRE et durant la cérémonie, la convention de partenariat sera signée
entre la 2ème compagnie et la commune de Saint-Hilaire.
La cérémonie se passe par un très beau jour
d’été. Les 80 soldats sont en place dans la
cour de l’école avec leurs chiens et les
enfants sont à l’abri du soleil avec les invités
sous le préau de l’école.
Après la mise en place, la cérémonie
commence. Le drapeau se déplace derrière
les 2 capitaines et le Colonel REYNAUD
prononce l’ordre du jour.
Il félicite le Capitaine BELHUMEUR pour les services qu’il a effectués et le remercie pour son
dévouement et son attention aux soldats de sa Compagnie, il souhaite un travail dans la continuité au
Capitaine WATRIN. Le chien et le fanion passent du Capitaine BELHUMEUR au Capitaine WATRIN
pour montrer la passation de relais entre les hommes. Le Colonel REYNAUD demande ensuite aux
soldats de la 2ème Compagnie de reconnaître le Capitaine WATRIN comme leur nouveau chef et de lui
obéir pour bien servir la France. Après l’honneur aux drapeaux et la Marseillaise, les soldats défilent
avec leurs chiens en chantant devant la population, les élèves et les autorités.

Après le départ des enfants, vient le moment des discours dans le jardin
derrière la salle des fêtes. La signature du protocole de jumelage
intervient à la suite sous les applaudissements et les remerciements.
Toute la journée s’est très bien passée et annonce une participation de
la 2ème Compagnie à nos différentes cérémonies à Saint-Hilaire et
Jonchery et des échanges lors des journées Portes Ouvertes du 132 ou
lors de différentes manifestations.
Ce qu’il faut retenir de cette journée : les élèves de l’école ont été
particulièrement sages, impressionnés et intéressés par l’événement,
les habitants se sont déplacés en nombre pour une cérémonie hors du
commun et en cette année 2018 du centenaire de la fin de la grande
guerre, dans notre village douloureusement marqué, le jumelage est un
symbole fort de notre attachement aux soldats et de l’hommage qu’on
peut leur rendre.
Cette journée annonce le début d’une histoire entre la commune de
Saint-Hilaire et une Compagnie régimentaire, un signe fort de paix et
d’ouverture.
MERCI à tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de ce bel événement.
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Voilà le texte de la convention signée par le Capitaine Watrin et le Maire de Saint-Hilaire.
Le cadre figure en bonne place dans la Salle du Conseil Municipal.
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26 Septembre 2018 – Relais de la Flamme
À Paris, sous l’Arc de Triomphe, sur la tombe du Soldat inconnu, la Flamme brûle perpétuellement.
Une Association a pour mission de veiller sur ce symbole de la nation, et donne le sens de cette Flamme en deux
mots : le SOUVENIR et l’ENGAGEMENT.
Le SOUVENIR, c’est celui du sacrifice immense que l’armée française a consenti durant la Première Guerre
Mondiale pour défendre la France… À ces morts, il faut ajouter ceux de la seconde guerre mondiale, ceux des
guerres d’Indochine, d’Algérie, et ceux des opérations extérieures… Et le prix de la victoire qui est supporté par
l’ensemble de la Nation Française.
Par tous ces sacrifices, le mot ENGAGEMENT prend tout son sens, il nous dit que vivre librement dans un pays en
paix se mérite chaque jour.
C’est l’ASMAC, l’Association du Souvenir Aux armées de Champagne qui a initié le relais de la flamme. La flamme
du soldat inconnu a circulé dans toutes les communes du front où se trouvait la 4ème armée du Général GOURAUD.
Le relais de la victoire a débuté le dimanche 23 septembre à Navarin, la Ville de Suippes représentée par le Maire et
des habitants est allée chercher la Flamme à Paris et l’a confiée à la mairie de Souain.

Pour la commune de SAINT-HILAIRE LE GRAND, elle a été confiée le matin du 26 septembre 2018 au
représentant des anciens combattants de Saint-Hilaire, Ghislain MULOT qui l’a transmise au Maire de SaintHilaire et chaque élève de l’école primaire l’a ensuite portée en relais jusqu’à l’école maternelle où les petits
élèves ont rejoint le groupe puis jusqu’au monument aux morts. Ensuite, les adultes l’ont emmenée en relais
jusqu’au cimetière russe. Le Père Philarète l'a confiée le 28 septembre à la commune voisine d’Aubérive, elle a
ainsi traversé 92 communes de la Marne et des Ardennes jusqu’au 11 novembre 2018, exactement cent ans
après la reprise par la France de nos villages. Chaque participant s’est engagé personnellement à porter la
flamme. Comme les enfants qui, ce matin du 26 septembre ont montré qu’à leur mesure, ils pouvaient servir la
France. Comme les soldats de la 2ème compagnie de recherche et de détection d’engins explosifs du 132ème
bataillon cynophile de l’armée de terre et leur Capitaine, qui se sont joints à nous et qui, chaque jour, pensent à
l’engagement qu’ils ont pris pour faire leur devoir d’état partout où ils se trouvent.
Notre devoir de souvenir et d’engagement est là avec les symboles
que les enfants ont préparés, que les adultes ont accompagnés.
Tous présents, nous nous sommes souvenus de ceux qui il y a
exactement 100 ans ont tout donné pour défendre et reconstruire la
France.
Tous présents, nous avons pensé à l’engagement, à l’effort que chacun
doit faire pour que notre pays vive dans la paix et la liberté et contribue
à les proposer au monde.

Les enfants par le dépôt chacun d’une colombe de la PAIX illustrée par eux-mêmes, déposée autour de la
flamme, les petits qui ont porté des panneaux représentant des soldats morts à Saint-Hilaire, les plus grands
qui sont allés porter par trois, une fleur sur chaque tombe de soldat, les adultes présents, nombreux, recueillis,
tous ont montré le sens du souvenir et de l’engagement. Le dépôt d’une gerbe en hommage, la minute de
silence, la Marseillaise chantée par tous ont été des moments intenses d’émotion au cimetière de Saint-Hilaire
et il en a été de même au Cimetière Russe où la Présidente de l’ASCERF (Association du Souvenir du Corps
Expéditionnaire Russe en France) Mme OBOLENSKY nous accompagnait.
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11 novembre 2018, cent ans après...
Pour fêter dignement le centenaire de l’armistice de la grande
guerre, une réflexion de la Communauté de Communes de la
Région de Suippes avait été initiée par Catherine BOULOY, VicePrésidente en charge des affaires culturelles et du tourisme, de
manière à mettre en lumière notre appartenance à une même
communauté touchée de plein fouet par la guerre et dont le
paysage en 1918 était meurtri des tranchées et défait de ses
hommes partis nombreux au combat.
Chaque commune organisait elle-même ses festivités et le relais
communautaire se déclinait en plusieurs actions.
En ce qui concerne Jonchery et Saint-Hilaire, les
cérémonies commençaient à 9h30 par le dépôt de
gerbe et recueillement au cimetière russe en
compagnie de Madame Élisabeth OBOLENSKY,
Présidente de l’ASCERF (Association du Souvenir
du Corps Expéditionnaire Russe en France),
Chantal CHOBEAU Maire de Jonchery sur Suippe,
du Capitaine Laurent WATRIN, Commandant la
2ème Compagnie de recherche et de détections
d’explosifs du 132ème Bataillon Cynophile de
l’Armée de Terre, jumelée avec Saint-Hilaire et
Agnès PERSON, Maire.
A 10h30, les cérémonies se poursuivaient au
monument aux morts de Saint-Hilaire de la même
manière, dépôt de gerbe, lecture du message du
Secrétaire d’État aux anciens combattants, lecture
de témoignages de 1918 et recueillement au son de
la clique.
À 11h, les cloches ont retenti et un lâcher de ballons de la paix a
eu lieu avec le concours de l’accueil périscolaire, des écoles et de
la communauté de communes.
Le cérémonial s'est poursuivi de la même manière à Jonchery au
Monument aux morts et au cimetière militaire, puis un hommage
au drapeau a été rendu sur la place du village suivi du lâcher des
ballons de la paix. La population des deux villages était ensuite
invitée au verre de l’amitié à la salle de Jonchery.
L’après-midi, le film « FRANTZ » de François OZON invitait à la
réflexion sur les conséquences pour les populations de tels
drames guerriers.
A 17h30 un concert de l’Union Musicale de Suippes était donné au
Complexe Sportif Jules COLMART pour tous les habitants de la
Communauté de Communes et en raison d’un mauvais temps
l’après-midi, le tir du feu d’artifice qui devait avoir lieu a été
reporté.
L’après-midi, 4 expositions avec entrée libre étaient visibles, 2 à
Jonchery, « Transmission et mémoire de la Grande guerre » et
« Quelques Mariannes Suippases » et 2 à Saint-Hilaire,
« Paysages et Sites de Mémoire de la Grande Guerre » et « 1916Parcours et Destin du Corps Expéditionnaire Russe en France ».
Pour montrer l’attachement de la population aux cérémonies
d’hommage, les enfants avaient été invités à participer en nombre
aux cérémonies et la décoration du village, réalisée par une
vingtaine d’habitants bénévoles a bien mis en avant le soutien de
la nation et l’intérêt primordial des couleurs du drapeau français à
défendre coûte que coûte.
Un merci particulier à tous ceux qui se sont investis et à ceux qui
ont soin d’entretenir et de préserver les tombes des anciens
combattants dans le cimetière de la commune.
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LE PETIT MIRACLE DU 11 NOVEMBRE 2018

Cette enveloppe cachetée arrive à la mairie de Saint-Hilaire le Grand fin novembre. A l’intérieur, cette petite
étiquette abîmée qui a connu la pluie et le vent, on y distingue la date du 11 novembre 2018, Centenaire de
l’Armistice de 1918 et le tampon de la Mairie de Saint-Hilaire. En haut, 2 agrafes et un œillet, l’œillet tenait la
ficelle accrochée au ballon et les 2 agrafes la carte de l’enfant.

Au dos, on distingue bien l’écriture d’Ameline qui a écrit son prénom, il s’agît d’une élève de l’école primaire
scolarisée à Saint-Hilaire et domiciliée avec ses parents à Saint-Hilaire.
En soulevant les 2 documents agrafés, on découvre le magnifique dessin de paix qu’Ameline a dessiné : le
soleil, les fleurs les cœurs et les drapeaux français. Un minuscule papier était collé mais trop délavé, il disait
des phrases de paix :
Il n’y a pas de chemins vers la paix, la paix est le chemin (Gandhi), Faites la paix pas la guerre, La paix c’est
faire attention aux autres, Faire la paix ça fait du bien.

Enfin, dans l’enveloppe, cette lettre de Laurine qui a trouvé le ballon blanc de la Paix le 11 novembre 2018 à
16h30, dans un champ au bois ...de la Paix à Bastogne en Belgique.
L’histoire est très belle, merci à Ameline pour son message qui rapproche les peuples, merci à Laurine qui a
découvert le ballon et qui a envoyé cette lettre pleine d’émotions.
Cette belle histoire valait bien d’être racontée, merci à tous ceux qui ont permis que les ballons de la Paix
puissent partir avec de beaux messages (la communauté de communes pour les ballons et le gaz, les
enseignants pour leur implication auprès des enfants, l’accueil périscolaire pour l’accompagnement
logistique et les mairies pour la réalisation).
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Bonne retraite, Catherine !
Catherine, notre fidèle et
dévouée factrice a pris sa
retraite bien méritée.
Nous la remercions très
sincèrement
pour
sa
gentillesse, sa disponibilité
et pour les nombreux
services qu'elle a rendus à
tous les habitants durant
toutes ces années.
Elle nous adresse ce petit
message :

Après 36 ans passés à la poste de Suippes, j'ai pris
ma retraite le 15 septembre 2018.

Je tenais à vous remercier tous, chers charbaudiers, pour
votre accueil, votre gentillesse et votre générosité.
Vous me manquerez beaucoup, ainsi que nos chers disparus.
Merci encore pour les petits cafés avec de bons chocolats

pris quand j'en avais le temps.

Merci pour les bons légumes ainsi que les bons bols
de soupe toute chaude que je m'empressais de déguster

dans la voiture.

Toutes ces petites attentions me procuraient un immense
plaisir.
Je n'oublierai pas ces 36 années passées à vos côtés.
Grosses bises à tous, Cath
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Travaux et réalisations 2018

Travaux de voirie rue
de Ceinture :
Mise en place de
caniveaux CC1 pour
l'écoulement des eaux
pluviales et pause d'un
candélabre.

Décorations du village pour le 11 novembre :
Afin de commémorer au mieux la dernière année du centenaire de la guerre 14-18, nous avons
souhaité décorer particulièrement le village. Près de 3500 fleurs et 3,9 km de guirlandes ont été
réalisés et les fenêtres de la mairie illuminées aux couleurs de la France. Merci à toutes les
personnes qui ont participé !
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Continuité écologique
Des travaux visant à rétablir la continuité
écologique ont été réalisés en octobre au
niveau du pont de la route de
Mourmelon.
Les
objectifs
sont
notamment de permettre aux poissons
de se déplacer sur de plus grandes
distances pour faciliter leur reproduction,
d'améliorer la qualité de l'eau et les
habitats pour la faune aquatique et de
permettre aux sédiments de se déplacer
naturellement, pour éviter l'envasement
en amont des seuils et réduire l'érosion
en aval.
La chute représentait un obstacle à la
remontée du poisson et au transit
sédimentaire.
Les travaux décrits ci-après ont été
totalement financés par l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie.

AVANT

PENDANT
- Suppression partielle de l'ouvrage
(radier rive droite). La Pile centrale (que
le Conseil souhaitait garder), dernier
vestige de l'ancienne usine électrique*
datant de 1910 et le radier rive gauche
ont été conservés.
- Création d'un seuil anti-affouillement à
l'aval du pont qui a vocation à protéger
le pont de l'érosion régressive.
- Protection de la berge rive droite en
enrochements et retalutage de celle-ci.
Mise en place d'une toile géotextile
biodégradable afin de stabiliser
l'aménagement avant la reprise de la
végétation. La berge droite, sous le
lavoir a aussi été consolidée.
- Mise en place d'un dessableur pour
piéger les boues issues des eaux
pluviales de la voirie avant rejet dans la
rivière.
(*voir page 46)

APRÈS
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Commune de
Saint Hilaire le Grand

12B
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55C
55B

Services médicaux

Médecins

Dentistes

Infirmières

Kinésithérapeutes

Podologues

Ostéopathes

SUIPPES

SOUDANT Alexandra
2 place Marin la Meslée
03 26 70 64 91
TISSEDRE Bruno
2 place Marin la Meslée
03 26 70 64 88
WIDLAK Didier
2 place Marin la Meslée
03 26 70 11 31

MOURMELON LE GD
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
et à MOURMELON LE PETIT
BOET Thierry
rue de l’Église
03 26 66 01 95

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

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, SEGHEZI Élise et
HUBKO Lucie
57 bis rue du Général Gouraud
06 61 26 60 30

BAUDOUX Claire 06 79 72 38 15
BAUDOUX Julien 06 22 53 54 44
LOGETTE Steven 06 18 92 74 75
2 place Marin la Meslée
03 26 70 02 13

GORKA Frédéric et SOKOLOFF
Roxanne
2 rue Jérôme Bellay
03 26 66 00 54
06 07 42 47 27
DI PALMA Elio
36 rue du 11 novembre 1918
03 26 63 86 15 - 06 31 53 39 61

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

GROSMAN Sandrine
9 rue de l’Église
03 26 66 00 15 – 06 12 92 93 16
LEVENT Pauline
13 rue Maurice Langlois
03 26 64 02 99

LÉVÈQUE Damien
23, rue des Victimes de la Guerre
06 15 78 28 21

VARNIER Gautier
36, rue du 11 novembre 1918
06 71 28 50 55 – 03 26 26 74 32
Le lundi et le jeudi
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
Le vendredi et le samedi
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Orthophonistes

FOUBERT Amélie
2 place Marin la Meslée
06 40 93 07 46
GATHY Frédérique
6 avenue de Roanne
03 26 70 05 43

Pédicure
Sage-femmes
Diététiciennes
Ambulances
Pharmacies
Pompes funèbres
Vétérinaires

LECOMPERE Charlotte
2 place Marin la Meslée
06 47 85 82 49 (sur rendez-vous)
VAYSSE Eloïse
2 place Marin la Meslée
06 65 27 01 73
Suippes Ambulances
5 place Léon Bourgeois
03 26 70 06 43
PHARMACIE ALLEMAND Hubert
4 place Léon Bourgeois
03 26 70 02 87
SZAMWEBER Marbrerie
16 avenue du Général Leclerc
03 26 70 11 96
Clinique vétérinaire
VAN HUFFEL – TARANITZA –
TEUCQ – MARGEZ
8 avenue du général Leclerc
03 26 64 59 73

GODONAISE-AUBRY Isabelle
FROMENT DE VULDER Justine
11 rue de l’Église
03 26 67 43 12
DEBREU Capucine
13 rue Maurice LANGLOIS
03 26 67 43 12
BRANJON Claire
2, rue Jérôme Bellay
03 26 66 00 54 – le mardi
BERTHELIN Nathalie
9, rue de l'église
06 76 30 66 21
LEROY-DUCARDONNOY Sonia
9, rue de l'église
06 62 74 58 83
Mourmelon Ambulances
7, rue du Tumoy
03 26 66 11 18
PHARMACIE FROMENT
24 rue du Maréchal Foch
03 26 66 12 41
PHARMACIE LEGROS Olivier
12 place Georges Clemenceau
03 26 66 02 76

Clinique vétérinaire
VAN HUFFEL – TARANITZA –
TEUCQ – MARGEZ
7 rue Paul Boilleau
03 26 66 06 29

Numéros d’urgence
Samu
Police/Gendarmerie
Sapeurs-Pompiers
Appel d'urgence européen
Appel d'urgence sourds et malentendants par fax ou SMS
Appel d'urgence sociale
Appel d'urgence enfants disparus
Allo Enfance Maltraitée
Enfance et partage - Maltraitance et abus sexuels
Fil santé jeunes - Service anonyme et gratuit
Addictions, Drogue, Alcool Info Service
Tabac Info Service
Suicide écoute 7j/7 24h/24
SOS amitié
Sida info service
Hépatites Info Service
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15
17
18
112
114
115
116000
119
0800 05 1 2 3 4 Gratuit 24H/24
0800 235 236 7jours/7 de 9h à 23h
Drogue 0 800 23 13 13
Alcool 0 980 980 930
Gratuit de 8h à 2h
39 89 du lundi au samedi 8h-20h
01 45 39 40 00
03 26 05 12 12
0800 840 800
0800 845 800

La Brigade Territoriale de Contact
Il s'agit d'une unité de la gendarmerie créée le 1 er janvier 2018 dont le but est d'être à
l'écoute des citoyens et de répondre dans la mesure du possible à leurs attentes.
Compétences :
2 Brigades Territoriales de Contact sont implantées sur l'ensemble du territoire de la
Compagnie de Gendarmerie de Châlons-en-Champagne :
• BTC de Vienne-le-Château
• BTC de Mourmelon-le-Grand (composée de 5 sous-officiers dont 2 personnels de
la Communauté de Brigades de Châlons-en-Champagne)
Missions :
•
•

Redynamiser les relations entre les citoyens et la gendarmerie
Renforcer les liens entre les acteurs sociaux et la gendarmerie

Leviers d'action :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cérémonies (8 mai – 14 juillet – 11 novembre – etc …)
Vœux des Maires et des Présidents de Communautés de Communes
Brocantes, fêtes de village, expositions, festivités diverses
Prévention (addictions, voisins vigilants, tranquillité seniors, réunions diverses)
Rencontres avec les élus locaux
Rencontres avec les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les
agriculteurs, les responsables des associations, les responsables militaires
Être à l'écoute des citoyens et des acteurs sociaux et leur apporter le cas échéant
une réponse
Déceler les atteintes aux personnes avant qu'il ne soit trop tard (violences,
harcèlement, …)
Apaiser les conflits de voisinage et trouver une solution pour éviter les plaintes
inutiles

6 décembre 2018 : information sur les risques liés au démarchage abusif par la BTC de
Mourmelon en partenariat avec la commune de Jonchery, le CCAS de Saint-Hilaire et
Familles Rurales
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École de Saint-Hilaire-le-Grand
Tous les enfants de l'école sont heureux et fiers d'avoir participé
activement aux cérémonies du relais de la flamme de l'Arc de Triomphe (pas encore
tagué à ce moment-là !) pour célébrer le centième anniversaire de la libération du
village de Saint-Hilaire le Grand. Le mercredi 26 septembre 2018, les enfants,
encadrés par les soldats du 132ème et leurs chiens, se sont relayés pour transporter la
flamme de l'entrée du village jusqu'au monument aux morts où un hommage
émouvant a été rendu aux soldats et habitants disparus durant le conflit. Les enfants
ont alors chacun déposé une colombe de la paix de leur fabrication. En prolongement
de cette manifestation, les CM ont participé à un concours dont le thème était « Un
soldat libère son village ». Les productions étaient affichées le 30 septembre à
Sommepy lors de la commémoration de la libération du village.

Cette année, les 94 élèves sont répartis comme suit :
Mat PS/MS :
GS/CP :
CE1/CE2 :
CM1/CM2 :

22 élèves (13/09)
25 élèves (10/15)
20 élèves (8/12)
27 élèves (09/18)

Mme CHARNOTET
Mme RODRIGUES et M.PHULPIN.
Mme BEAULANDE.
Mme FOURNIER.

28 élèves sont originaires de Jonchery, 20 élèves de Souain et 46 élèves de Saint
Hilaire. Ce qui représente 67 familles.
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Tous les membres de la liste des représentants des parents d'élèves au
Conseil d'école ont été élus.
BEAULANDE Eric TIT.
MEUNIER Sandra TIT.
PAGNIER Emilie TIT.
PIET Jean-François TIT.

CHARTON Christelle SUP.
MEZTGER Caroline SUP.
OBELLIANNE Claire SUP.
PICARS Bertrand SUP.

L’opération « Un fruit pour la récré » lancée il y a sept 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.
Une opération « Nettoyons la nature » a été programmée pour toute
l'école le mercredi 3 octobre en liaison avec les animatrices Géoter. Une activité de tri
s'est ensuite déroulée avec la participation précieuse de Mme ROCHE-LACOUR.
Le théâtre des Trois Chardons est venu donner sa représentation
"PITOU", pour les enfants de Maternelle, Grande Section - CP et CE le mardi 9
octobre, à 14 h 30. Le coût du spectacle a été totalement pris en charge pour les 67
élèves par la coopérative scolaire (soit 410 €).
Le 11 novembre, les enfants présents aux rassemblements sur les places
des villages ont pu accrocher un message de paix de leur invention aux ballons blancs
qui furent lâchés.
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Le 19 novembre, les CM ont assisté au spectacle « l'homme qui plantait
des arbres » à la salle des fêtes de Saint Hilaire.
Dans le cadre des actions autour de l'Euro féminin de Hand en France,
une journée « Handballons Nous » s'est déroulée lundi 15 octobre sous l'égide de
l'USEP pour les CE-CM. Une réussite qui en appelle d'autres car toutes les classes
sont inscrites et ont une licence USEP (coût adhésion 694 €). Deux autres journées
ont déjà eu lieu les 20 et 26 novembre pour les 3 classes d'élémentaire dans une très
bonne ambiance respectueuse des personnes et du matériel ; puisse cet exemple
inspirer les adultes…
Une projection de films a eu lieu vendredi 7 décembre pour les élèves
de l'école : «Le roi scélérat» pour les plus jeunes et «Mimi et Lisa, les lumières de
Noël» pour les grands.
L'arbre de Noël s'est déroulé le vendredi 21 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.
Les 22 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… La première séance s’est très bien
déroulée en présence de parents accompagnateurs.
Les maternelles, GS/CP et CE iront aussi à la bibliothèque de Saint
Hilaire une fois par mois pour choisir des livres et vivre des animations proposées par
des bénévoles.
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Bibliothèque communale
Horaires:

Lundi : 15h45 à 17h45
et 3ème lundi du mois de 15h45 à 19h
Vacances scolaires : Mercredi de 15h45 à 17h45
Accueil des scolaires (4 classes) tout au long de l’année
Adresse:

Rue des écoles (sous-sol de l’école primaire)
Mail : biblio.sainthilairelegrand@gmail.com
Tél : 06 21 630 631 ou mairie 03 26 70 00 26

Responsable:
Équipe de
bénévoles :

Claire Bertrand-Lebègue
Bernadette Bertrand, Géraldine Jean-Baptiste,
Antonia Paquola et Lydie Thiébault

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

La bibliothèque, c’est...
1400 ouvrages : des romans jeunesse, des romans adultes (fiction, policier, science-fiction), des documentaires,
des CD et même des DVD !
1 réseau avec la Médiathèque de Suippes et les 5 autres bibliothèques de la Communauté de Communes.
5 livres ou revues, 3 CD, 2 DVD empruntables pour 1 mois, par carte.
La carte d'adhérent est gratuite et valable sur tout le réseau.

La Bibliothèque s’est offert un réaménagement en 2018, afin d’accueillir au mieux ses adhérents :
coin détente avec coussins, étagères plus accessibles pour les romans jeunesse, réorganisation
des rayons adultes, espace jeux de société.
A partir de janvier 2019, 3 postes informatiques sont à votre disposition pour des recherches sur
Internet ou vous amuser sur des jeux.
La bibliothèque est une richesse au service de notre commune, tant pour les particuliers que pour
les collectivités (péri-scolaire et école). Afin d'offrir une grande diversité et renouveler le catalogue,
elle échange 3 fois par an, des ouvrages et du matériel d’animation avec la BDM (Bibliothèque
Départementale de la Marne) et la Médiathèque de Suippes.
On peut venir à la

Les animations de la bibliothèque en 2018
Atelier « décor en pain
d’épices » / Janvier 2018

bibliothèque,
pour lire, regarder,
consulter, jouer,
se rencontrer,
se renseigner,
boire un thé…
C'est un lieu convivial
pour tous!

« Alors, on joue ? » / Février 2018
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« Alors, on joue ? » / Février 2018
« Alors, on joue ? » / Février 2018

Concert de Archie Lee Hoocker « Place à
la Musique » / Octobre 2018

« Raconte-tapis et Kamishibaï »
« Atelier enfants » / Octobre 2018

Pour toute information des bibliothèques
de la Communauté de Communes:
mediathequelapasserelle.com
ou son Facebook

2019

Jardin des mots

L'équipe a confirmé sa participation à
cette manifestation bisannuelle : créer des nouveaux liens
entre le livre et la nature, entre les bibliothèques et les
habitants.
(conçue par la BDM et le Comité départemental du tourisme).
Elle vous prépare de jolis moments pour le mois de mai !
Pour les grands et les petits !
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Bonne
année
2019
Le jeudi 18 janvier, c’était la galette des Rois
dégustée l’après-midi, entre les traditionnelles
parties de cartes et le café, partagés par les
ainés qui se retrouvent à Jonchery.
Le samedi 17 février, Familles Rurales a
proposé aux aînés un repas suivi d’une séance
de cinéma.
Durant chaque période de vacances scolaires, un
accueil de loisirs est proposé aux enfants ;
pendant l’été, les ados et les 8-12 ans ont pu
profiter d’un séjour au camping de Dormans :
piscine, ski nautique et bouée tractée, vie au
camping…

Le samedi 28 juillet, le cinéma s’est fait en
plein air, dans la cour de l’école, avec la
diffusion de « l’Ascension ».

Tout au long de l’année, Familles Rurales propose aussi l’accueil périscolaire, le Carnaval, la
séance de cinéma mensuelle, le Service de soutien à domicile (SAD).
A venir pour 2019 : un conte qui rassemblera les bêtises d’hier et d’aujourd’hui, des journées
à thème pendant les petites vacances scolaires, qui remplaceront l’accueil de loisirs classique
et qui viendront ponctuer cette période, ainsi que d’autres événements.
Rendez-vous en 2019,

Sandra Delanery, présidente de l’association
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

18 mars : Assemblée Générale des Anciens Combattants à Suippes
8 mai : Commémoration au cimetière à St Hilaire le Grand
20 mai : Cérémonie de l’ASCERF au cimetière russe de St Hilaire le Grand
2 juin : Congrès de l'UFM à Sept-Saulx
2 septembre : Commémoration de la 1ère bataille de la Marne à Mondement
23 septembre : Cérémonie du Souvenir à Navarin
26 septembre : Relais de la Flamme à St Hilaire le Grand
11 novembre : Cérémonie aux Monuments aux Morts à St Hilaire le Grand et Jonchery sur Suippe
18 novembre : Repas des Anciens Combattants à Jonchery
L’association recherche des anciens militaires afin de préserver la mémoire de nos anciens. Nos
effectifs diminuent, que vous soyez titulaire ou non de la carte du Combattant, venez nous rejoindre.
Si besoin, Ghislain Mulot peut vous conseiller pour les démarches administratives.
Je tiens à remercier Ghislain Mulot pour sa disponibilité et son dévouement pour entretenir la
mémoire de nos ainés morts pour la France.

L' Association des Anciens Combattants vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Le président, Francois GOMERIEUX
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Les Pompiers et l’Amicale
Unité opérationnelle St Hilaire le Grand / Jonchery sur Suippe
Caporal-Chef :
Caporal-Chef :
Sapeur :

Appert Pascal
Beaulande Gilles
Gillet Paul

Caporal-Chef :
Mulot Ghislain
ère
Sapeur 1 Classe : Adam Didier

Le petit groupe tient bon, mais pour combien de temps ? Cette année
encore nous sommes intervenus avec nos collègues de Suippes, secours à
personnes, nids de guêpes, mais aussi hélas, accident de la route…. Tous les
mois ceux qui le peuvent participent avec les équipes de Suippes à des
manœuvres diverses et variées : désincarcération d’une victime dans un
véhicule accidenté, sauvetage d’une victime en hauteur, exercice avec ARI
(appareil respiratoire isolant) en milieu hostile, et bien sur, toujours et encore,
les gestes de premier secours.
Nous avons effectué une permanence de 15h le 1er Mai
au Tecknival de Marigny au PMA (poste médical avancé), une
intervention vers Vitry le François pour mettre des habitations
en sécurité après le fort coup de vent de ce début Mai. Une
permanence à la foire de Chalons là encore avec le PMA……au
mois de Septembre.

Cette année encore l’Amicale a organisé pour la 5ème fois le Der’Tour
comme nous l’appelons maintenant. Et comme tous les ans la journée se
termine autour d’un repas au foyer de St Hilaire
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Et tout au long de l’année, des balades à vélo
étaient organisées autour de Jonchery, St Hilaire,
Aubérive, St Souplet.
Merci à tous ceux qui y ont participé.

Le 17 février suite à l’invitation
des Pompiers de Courtisols, les
Drapeaux de l’Amicale et des Anciens
Combattants, ont flotté sous l’Arc de
Triomphe pour le ravivage de la
Flamme.

Le 5 Février 2018 nous étions une quinzaine au foyer de Jonchery pour une
soirée de sensibilisation aux gestes de premiers secours, mais aussi pour se
familiariser avec le défibrillateur. C’est encore le Lieutenant Sylvere Torrens
qui animé cette soirée.

Démonstration défibrillateur lors de la
cérémonie des Vœux du Maire à St
Hilaire Janvier 2018

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

2019
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JAZZ AMBIANCE - LA RENAISSANTE - 2018
SAINT HILAIRE LE GRAND - JONCHERY SUR SUIPPE

Composition du bureau :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :

Bernard Machet 03 26 70 00 97
Roland Bouverot
Daniel Delanery
Fréderique Grosbois

2018 : Nos activités
-

11 Février
25 Mars

: Bal animé par Damien Bérezinski
: Concert Jazz Ambiance et l’ ensemble jazz de l’école de musique
de Mourmelon le Grand.
09 Juin
: Concert à Paris parc Montsouris
10 juin
: Fête patronale St Hilaire : Concert apéritif.
05 Septembre : Concert foire de Chalons en Champagne
28 octobre
: Fête patronale Jonchery : Concert apéritif et bal.
02 décembre : Ste Cécile messe à la Chapelle du camp de Mourmelon le Grand
08 Décembre : Concert Sainte Menehould

Une Année riche en sorties musicales. A cette occasion je remercie l’implication des
musiciens de la société.

Infos diverses :
- N’hésitez pas à nous contacter pour vos manifestations !!!
- Lien pour visualiser notre concert à Paris au parc Montsouris
ou

Jazz parc montsouris

( sur internet )

https://youtu.be/QZn4JVlrCjY

( youtube )

--MUSICALEMENT VOTRE ----- NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2019 --https://www.facebook.com/pages/JAZZ-Ambiance/749703811731888
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PHOTOS SOUVENIRS
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ASSOCIATION TR'HILAIRE 51
Association créée en 2011 pour l'organisation du 7° rassemblement des Saint Hilaire de France
dans la Marne en mai 2012, Tr'Hilaire 51 compte 17 membres, habitants de St Hilaire au Temple,
St Hilaire le Petit et St Hilaire le Grand.
Présidente : Lydie THIEBAULT

mail : trhilaire51@orange.fr

Rétrospective 2018
•
•
•
•

15 janvier : Soirée Vœux et Raclette
18 mars : Loto
21 et 22 juillet : 13° rassemblement des St-Hilaire de France à St Hilaire du Rosier (38)
17 septembre : Assemblée Générale

Loto du 18 mars

Notre délégation de 20 « bleus » lors
du repas à St Hilaire du Rosier

Assemblée Générale des Saint-Hilaire de France.
Action de solidarité : le 15 octobre 2018, le département
de l'Aude a été touché par de graves inondations. L'Amicale
des St Hilaire de France a souhaité venir en aide à une
commune en particulier nommée SAINT-HILAIRE et a lancé
un appel aux dons à tous les St Hilaire de France.
Notre association Tr'Hilaire 51 a participé à ce geste de
solidarité.

Manifestations 2019 :
- 24 mars : Loto
- du 21 au 26 juin : 14° Rassemblement à
Mont-Saint-Hilaire au Québec (il s'agit du
1er rassemblement en dehors de nos
frontières). 22 marnais y participeront !

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
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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 :
-

Président : Mr Morgan BUREAU

-

Vice-Président : Mme Pascale JOLY

-

Trésorière : Mme Emilie HAZEAUX
Trésorière Adjointe : Mme Monique BEAULANDE

-

Secrétaire : Mr Jérôme BEAULANDE

-

Secrétaire Adjoint : Mme Emilie SAUVAGE,

& Mr Stéphane CLEMENT, Mmes Aurore BAYEN, Mathilde CLEMENT.
Adresse mail à votre service : sainthilaireenfete@outlook.fr
MANIFESTATIONS Réalisées en 2018 :







Dimanche 8 Avril 2018 : Bourse Puériculture
o 25 Exposants
Dimanche 8 Mai 2018 : Brocante
o Très Belle Journée sous le soleil avec 100 emplacements.
Samedi 9 Juin 2018 :
Fête du Village
o Après-midi récréative pour les enfants avec différents ateliers.
o Soirée dansante avec plus de 100 personnes
Dimanche 4 Novembre 2018 : Bourse Puériculture
o 32 Exposants
Vendredi 16 Novembre 2018 : Soirée Beaujolais Nouveau
o Très belle soirée avec 100 personnes.
o Verre Offert par SCEA Mr Arnaud GANGAND (Notre Partenaire Local)

MANIFESTATIONS A VENIR en 2019 :


Mercredi 8 Mai 2019 : Brocante (Animations Surprises J-30…..)



Juin 2019 : Fête du Village



Octobre 2019 : Bourse Puéricultrice



Vendredi 22 Novembre 2019 : Soirée Beaujolais Nouveau en Famille.

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. On Compte Sur Vous, Vos idées, Votre motivation…
Soirées Membres & Polos pour tous les adhérents offert en 2018

Bonnes Fêtes de Fin d’année à Tous !!!
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Paroisse Sainte Edith STEIN…l’ année 2018 a été marquée par :
- Le départ

et l’arrivée de notre curé

Par décision de l’évêque de Châlons Monseigneur
François Touvet, les deux paroisses Ste Edith Stein et St
Dominique Savio qui avaient pour curé l’abbé Claude
Vignier, secondé par l’abbé Michel Drémont, ont accueilli
le jeune abbé, Dominique Lê. le 1er septembre.
La messe du dimanche 26 août à l’église de Suippes a été
celle de « l’au revoir à Claude et à Michel » par les
paroissiens des secteurs de Suippes et de Mourmelon, un
ensemble de 23 localités qui réunit près de 18 000
habitants.
- - - - - - - - - > - > -> - > - > - >
Arrivé en septembre 2008, succédant au père Paul Royer et résidant à Suippes, Claude Vignier a su se
faire apprécier par sa gentillesse, son sourire accueillant et sa compassion.
Quant à Michel Drémont, prêtre solidaire qui habite Châlons, il a par son aisance, sa simplicité et son
attention, conquis les paroissiens dans son aide apportée au curé des deux paroisses.

Ces moments de départ et d’accueil ont été l’occasion de voir se réunir les deux communautés.

- L’arrivée du Père Dominique Lê
En France depuis 2004, Dominique a étudié au séminaire de Toulouse avant
d’être accueilli par Monseigneur Gilbert Louis qui l’a placé à Suippes en stage
pastoral chez le Père Claude Vignier. De septembre 2011 à juin 2013, il a ainsi
participé à toutes les activités des paroisses Ste Edith Stein et St Dominique
Savio. Prêtre depuis 2014, sa nouvelle nomination ne le plonge donc
pas vraiment dans l’inconnu. De plus il peut compter sur le soutien des
deux équipes de conduite : celle de Mourmelon et celle de Suippes qui se
compose de : Emilie Caquot, Marie-Odile De Carvalho, Jean-Pierre Leclère et
Jean-Pierre Poinsignon .

Les responsables
de la paroisse
adressent à tous,
leurs vœux pour
2019.

En cette année du centenaire
de l’ armistice
de la guerre 1914-1918,
choisir un tel vitrail
s’imposait... A quelle église
appartient-il? (1)

Ils vous souhaitent une
année de paix, de joie et
d’espérance à partager
avec toutes vos familles.

Accueil paroissial :
lundi et vendredi de 15h à 18h00
Contacts (y compris avec le prêtre):
Tél : 09.75.55.47.01. - E-mail :
paroisse.delasuippe@wanadoo.fr
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Au cours de l’année 2018, des actions communes ont eu lieu avec la paroisse de Mourmelon
-- Spectacle en février. A l’initiative de la paroisse
St Dominique Savio des Trois Rivières qui s’est
associée à la paroisse Ste Edith Stein de la Suippe,
cinquante-six personnes ont assisté à Amnéville au
spectacle «Jésus, de Nazareth à Jérusalem », la
fresque musicale créée par Pascal Obispo.
-- Conférence de Carême le 14 mars par Mgr Touvet
à Suippes pour les deux paroisses. - - - > >- - >>>
-- Temps de prières durant la semaine pour l’Unité
des Chrétiens à Jonchery-sur-Suippe.

D’autres grands rassemblements de notre paroisse
- Une Assemblée Générale a eu lieu le 26 mai. - - >- >
- La fête du 15 août a été célébrée à Notre-Dame
des Champs à Ste Marie à Py.
- Une messe, en janvier, fut animée par la
communauté wallisienne. .

- la fête des moissons à St Remy sur Bussy, le 12
août.
- la cérémonie à Navarin, le 2 septembre, qui
s’est prolongée par la messe à Sommepy -Tahure
en raison de la météo.

Sans oublier les actions et opérations de solidarité
- du Secours catholique qui apporte aide financière aux familles en difficultés et propose mensuellement
des ateliers pour enfants et pour adultes.
- pour le CCFD (comité catholique contre la faim et pour le développement), sur le thème de carême
« Différents, tous frères - Handicap et vivre ensemble » les projets concernaient le handicap des enfants et
des jeunes en Bolivie, au Maroc, en Macédoine, en Inde et en Tanzanie. Au cours de La soirée « bol de riz »
préparée par les mamans des catéchisés quatre groupes d’enfants ont successivement expliqué leurs
réalisations à partir d’un diaporama de présentation du pays et du projet à soutenir.
- la vente d’oranges pour l’association de sœur Sara qui poursuit l’œuvre de sœur Emmanuelle permettant
l’éducation, la scolarisation et l’aide alimentaire auprès des enfants des chiffonniers du Caire en Egypte, au
sud Soudan et au Liban.
- le Repas du Frère offert par le diocèse aux réfugiés à Châlons a été assuré par notre paroisse à deux
reprises, le 25 février et le 28 octobre.
Pour votre information, chaque fin de mois, est déposé dans votre boîte à lettres ainsi qu’à l’entrée
de l’église de Suippes (ou affiché dans celle de votre village) un double feuillet paroissial (feuille verte)
qui présente les actualités mensuelles de la paroisse Ste Edith Stein. N’hésitez pas à le consulter.
(1) Réponse: un des vitraux de l’église de Somme-Suippe
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Un peu d'histoire...
Témoignage unique d’un habitant de SAINT-HILAIRE
qui a combattu de 1914 à 1918
PERSON POL, 251ème Régiment d’Infanterie, Compagnie HR Téléphoniste Secteur
Postal 32, avant cette maudite guerre, Cultivateur Propriétaire dans la commune de SaintHilaire le Grand (Marne), pays situé dans la ligne de feu depuis le 14 septembre 1914.
Ma femme Eugénie Gillet évacuée à Fagnières près de Chalons sur Marne, avec mes
deux petits garçons Pierre né le 9 mai 1913 à Saint-hilaire et Marcel né le 30 janvier 1915
à Chalons sur marne, et ma belle mère Zulmée FER âgée de 78 ans.
5ème carnet de guerre

Ce soldat est rentré à Saint-Hilaire après sa
démobilisation le dimanche 2 mars 2019,
constatant que tous les champs et les
habitations sont totalement détruits et
dévastés et qu’il ne sait pas quel métier il
va pouvoir faire et s'il va pouvoir
reconstruire avec d’autres le village.

Le texte écrit sur ces pages
est totalement retranscrit
page suivante.
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Récit du 11 novembre 1918 vécu par Pol PERSON - Transcription de son carnet de guerre
Mardi 5 novembre 1918
J’arrive à Plancy à une heure et demi du matin et reconnais la maison de ma femme qui est bien contente de me
voir arriver enfin. Il y a 8 mois que je n’ai pas eu de permission. J’espère que ce sera au cours de cette permission
que la guerre se terminera. Bien des indices se laissent voir et c’est avec conviction que je verrai enfin la fin de
cette maudite vie. L’Autriche est en bas, la Turquie aussi, des puissances ont signé l’Armistice, leur capitulation.
Les armées italiennes ont pris 300 000 prisonniers autrichiens, 5000 canons, l’Autriche n’existe plus et se forme en
République, la Serbie est délivrée par les armées d’Orient. L’armée anglaise de Turquie avance partout, c’est la
débâcle complète des puissances austro-allemandes, et peut-être la fin est-elle proche ? Sur nos fronts, les
Boches reculent partout, abandonnant des milliers de prisonniers et un formidable matériel : les soldats boches se
sachant perdus ne résistent plus. Charleville Mézières sort fort, les américains à Sedan menacent d’une prise
envers les armées allemandes en Belgique.
Mercredi 6 novembre 1918
Avec ma femme et la sœur, nous arrachons les betteraves à M. Henry. Le temps est à brouillards intenses et pluie.
Jeudi 7 novembre 1918
Ce matin, nous apprenons que les allemands ont demandé un armistice et le passage de leurs envoyés spéciaux
au travers des lignes pour la discussion avec le Maréchal Foch.
Vendredi 8 novembre 1918
Les plénipotentiaires boches sont arrivés dans nos lignes, passent vers la salle Guise. Sur la route d’où je suis
parti en permission ils se trouvent dans un château près de Compiègne, ils ont déjà eu une entrevue avec le
Maréchal Foch, Généralissime des armées alliées. Pendant ce temps, la bataille continue. Les troupes boches
reculent toujours mais enfin, c’est la fin du cauchemar qui vient, est-ce possible ?
Samedi 9 novembre 1918
Les plénipotentiaires allemands ont pris connaissance des conditions de l’armistice et 72 heures leur sont
accordées pour accepter, sinon, c’en sera d’autres plus dures ; leur acceptation ne fait aucun doute, la Révolution
éclate partout à la fois en Allemagne, dans la flotte de guerre, la République était proclamée partout. Aucune
suspension d’arme n’est accordée, la bataille continue, ou pour mieux dire la poursuite car les boches reculent
partout et ils sont à la veille d’un grand désastre militaire formidable.
Dimanche 10 novembre 1918
L’Empereur d’Allemagne, Guillaume 2 a abdiqué, forcé de s’en aller par la force des évènements, battu partout, la
révolution est partout, il se voit obligé de lâcher la place ; en même temps, le kronprinz renonce au trône
d’Allemagne. Quel mal ont fait ces 2 hommes, responsables de cette effrayante guerre qui a fait 20 millions de
morts ou estropiés. Ils s’en vont aujourd’hui, c’est la signature de l’Armistice et la fin de cette maudite guerre : ici à
Plancy la fête commence, les aviateurs des camps environnants font la bombe et à 11 heures du soir, les
américains montés sur un camion auto font le tour du pays, disant que c’est fini.
Lundi 11 novembre 1918
Il fait un très beau temps ce matin, à 8 heures, sur le devant de cette maison, N°20 rue saint Victor à Plancy un
groupe d’aviateurs en passant nous apprend la nouvelle que l’armistice a été signé ce matin à 5 heures 40 et que
la guerre maudite arrête à 11 heures. Aussitôt je rentre à la maison et dis à ma femme et à ma mère : « c’est fini,
la guerre est finie, arrêtée » est-ce possible que ce soit vrai et que la boucherie soit terminée et que c’est
aujourd’hui ce jour que nous attendons depuis si longtemps, nous demandant si il viendrait un jour, si nous le
verrions arriver, ce jour si désiré de la fin, fini le cauchemar, c’est à ne pas y croire. Inutile de dire que tout le
monde en est heureux. Vers 11 heures, les cloches se mettent à sonner, faisant comme le 21 juillet 1914, mais
mieux cette fois car annonçant la fin des misères terribles vécues durant 4 ans, 3 mois et 5 jours ou 1569 jours.
Les drapeaux sortent aux fenêtres, les écoles sont ouvertes. Mes petits Pierre et Marcel sont trop jeunes pour
comprendre. S’en souviendront-ils de ce jour ? La bas, au front, quelle vie se doit être, quelle joie, pouvoir se
montrer au soleil sans risquer d’être tué, plus d’avions la nuit. Ici dans ce petit pays, c’est la Fête, les aviateurs
français et américains sont fous de joie et ils ont bien raison. Mes pressentiments de voir la fin de la guerre étant
en permission se trouvent réalisés. Lorsque je repartirai, ce sera pour une partie de plaisir. Dans les villes, à Paris,
la fête doit être formidable, la fin de la guerre pour la victoire, l’écrasement de l’Allemagne c’est un événement
incalculable. Les voici abattus ces bandits qui prétendaient nous détruire, qui l’ont fait du plus qui l’ont pu, et nous
auraient aplatis complètement s’ils avaient réussi. Quelle chute, quel chambardement, toute l’Europe bouleversée ;
des républiques se font jour partout, empereurs et rois dégringolent en poussières, Guillaume 2 et le kronprinz
s’enfuient en Hollande, quelle déconfiture. Donc la voici terminée cette vie infernale et voici des événements
comme il ne s’en est jamais produits. Fini le cauchemar qui nous étouffait depuis si longtemps, arrêtés les canons
qui tonnaient sans arrêt depuis le 01 août 1914, plus d’arme à craindre plus de gaz nous empoisonnant et sans
courir le risque d’être tués, nous aurons le droit de marcher sur terre face au soleil, finie la tuerie, à peine si nous
pouvons y croire. Ce jour de la saint Martin 1918 s’est bien fait attendre longtemps mais enfin il est arrivé ; Inutile
de dire si la joie est partout ! Quel beau jour ! Jamais il n’y en eut un pareil.
Fin du récit, Pol PERSON est revenu au village en mars 1919 et a réussi à reprendre son métier d’agriculteur, il a
eu deux autres garçons après la guerre, il a participé à la reconstruction du village et à la reconnaissance des
dommages de guerre pour le village et il a été Président des anciens combattants durant plusieurs années.
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JUIN

MAI

8-9-10 juin

8 mai

21 avril

6 au 22 avril

AVRIL

30 mars

24 mars

Fête patronale

Cérémonie du Souvenir
Brocante (St Hilaire en fête)

22 novembre

Chasse aux œufs de Pâques

20 décembre

7 décembre

1er décembre

DÉCEMBRE

11 novembre

Arbre de Noël de l’école

Sainte Barbe

Saint Eloi

Soirée Beaujolais Nouveau
(St Hilaire en fête)

Cérémonie du Souvenir

Vacances de la Toussaint

19 oct au 3 nov
NOVEMBRE

Bourse puériculture (St Hilaire en
fête)

Rentrée des classes

Fête nationale

Accueil de Loisirs (FR)

Vacances scolaires

Rassemblement des St-Hilaire de de
France au Québec

octobre

OCTOBRE

2 septembre

SEPTEMBRE

13 juillet

8 au 26 juillet

6 juillet

JUILLET

21 au 26 juin

Vacances de printemps

Carnaval (FR)

Loto (Tr'Hilaire 51)

Vacances d'hiver

9 au 24 février

MARS

Sainte Agathe

Vœux de la commune pour
l’ensemble des habitants
Cinéma «Les animaux fantastiques»
à 17h (FR)
Galette des rois
des aînés (FR)

5 février

FÉVRIER

24 janvier

20 janvier

7 janvier

JANVIER

Calendrier des fêtes et manifestations 2019

2018 au fil des saisons...

