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Le mot du Maire
Comme chaque année, et pour la 29ème fois, la parole est au Maire pour ouvrir le
bulletin, et ce sera la dernière fois pour moi.
Comment conclure les trois mandats que j’ai conduits sans en faire un bilan chiffré et
des statistiques. Il m’a paru plus judicieux de vous livrer ce qu’il me plaît de faire, un
poème acrostiche de cette belle fonction de ...

MAIRE DE SAINT-HILAIRE LE GRAND

Maire est une lourde tâche mais combien passionnante,
A chaque concitoyen, il faut rendre service,
Ici poser un drain, ailleurs réduire la pente.
Réussir les projets : difficile exercice...
Et proposer toujours des solutions rapides
Démocratiquement votées par le Conseil
Ensuite appliquées, pourvu qu’elles soient valides !
Société désireuse d’un peu plus de soleil
A tous, il faut bien faire et répondre aux besoins
Impossible fonction qui occupe l’esprit,
Nœuds énormes à défaire pour avancer très loin
Toujours sourire à tous quoi qu’apporte la vie,
Habitants mécontents, demandez-vous surtout
Ici si tout va bien, est-ce que c’est grâce à vous ?
L’engagement de tous est une nécessité !
Alors ces quelques mois devraient vous décider.
Impossible mission, non car d’autres l’ont fait,
Réussissant toujours devant l’adversité
En trouvant autour d’eux les appuis qu’il fallait,
La «Comcom», la Région, État, Département
Ensemble on avance, cela fait 19 ans.
Gestion drastique et simple d’un univers contraint
Règles européennes strictes qu’il nous faut respecter,
Appliquer sur nos terres, la Suippe et puis l’Ain,
N’oublier ni les gens ; des poissons s’inquiéter… !
De cette belle mission, je vous remercie tous.
Agnès PERSON le 05/12/2019

Les membres du Conseil Municipal, le Personnel Communal et moi-même, vous
adressons bien sincèrement nos vœux de bonne et heureuse année 2020, 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
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 BEYEART, 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 : Pascale JOLY
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
Collecte des déchets: Gilles Beaulande
Pandémie: Lydie Thiébault
Salle des fêtes: Bernard Machet
Association des Maires: Agnès Person
SIEM (Syndicat Intercommunal d'Énergies de la Marne):
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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 2020
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 cavurne :
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, Maison des Services au 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 2019 :
Le CCAS propose aux habitants, l'achat groupé de fuel domestique, afin de profiter d'un tarif plus
avantageux.
Deux commandes ont été faites en 2019, l'une de 15 300 litres en février pour 12 foyers, la
seconde de 15 450 litres en septembre pour 11 foyers. Cette action sera reconduite en 2020.

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)
à Souain Perthes les Hurlus :
Sylvie DELANDHUY, rue de Tahure (06 58 72 43 63)
Rachel MOUGIN au 24 rue Jean-Marie Jesson (06 86 73 89 30)
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 (06 09 01 91 39)
BELLE & ZEN Jennyfer, esthéticienne à domicile, 4 rue du Chef des Bois (06 64 51 41 16)
Jean-Louis BEYAERT, maréchal-ferrant, 23 rue de Sommepy (03 26 70 15 09)
Les CHARBAUDIERES, chambres d’hôtes, Eric et Natacha BEAULANDE,
9 rue Canart (03 26 70 00 96 ou 06 34 59 47 50) www.les-charbaudieres.com
GAC, fabrication et pose de gouttières en aluminium sur mesure,
Caroline METZGER, 4 rue de Reims,
tel 06 30 19 35 76
mail : gac.contact51@gmail.com
site internet : www.sarl-gac.com

Mélanie LEROY, coiffeuse à domicile, 7C rue du Château d'eau
(06 59 46 21 38)

EARL DELANERY-VARENNE, vente de lapins, 11 rue de Sommepy (06 22 21 41 01)
Odile GILLET-RICHARD, tapissier-décoratrice, 13 rue de Sommepy (06 10 15 41 99)
BELLA PIZZA, Jean-Luc RICHARD, camion pizza, burger, snack de 18h à 21h,
1 rue de Souain (tel 06 22 41 14 42, jeanluc.richard57@sfr.fr)
le vendredi soir (tous les 15 jours) sur la place de Jonchery-sur-Suippe
le samedi soir, dans sa cour, entrée rue Canart
RUBERT Artisan Coutelier, création de couteaux, 4 rue du Chef des Bois (06 64 42 09 48)
SCEA GANGAND, vente de vins du Beaujolais, 34 rue de Reims (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)
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 2019
civil 2018
Naissances
Tous nos vœux de santé et de prospérité aux nouveaux-nés
et nos félicitations aux parents
William BILLARD le 24 janvier 2019
de Sébastien BILLARD et Laureline GUÉRÉMY
Maély FESCOURT le 27 août 2019
de Baptiste FESCOURT et Aline LOUVEMONT
Enzo ROTELLA BERKIA le 21 décembre 2019
de Anthony ROTELLA et Samira BERKIA

Mariages
Avec tous nos vœux de bonheur
Marie-France CHRETIEN et Pascal APPERT
le 20 avril 2019
Alexandra THEYS et Vincent HERVÉ
le 11 mai 2019

Décès
Sincères condoléances aux familles
Patrick BEAULANDE le 16 février 2019
Marcelle ORBLIN le 26 novembre 2019

Nouveaux habitants
Nous vous souhaitons la bienvenue à St Hilaire !
M. ANELLI Jean-Jacques, rue de la Croix au Loup
M. et Mme BOURILLON Christophe et Cindy, rue de Reims
M. DAGON Gaëtan et Mme TRIDON Marion, Grande Rue
M. DIETZ Romain et Mme PIERRONT Ludivine, rue de Reims
M. ETHEVE François et Mme CUIRET Sophie, rue des Remparts
M. FESCOURT Baptiste et Mme LOUVEMONT Aline, rue Jean Gillet
M. GONZALEZ Brandon et Mme PAYAN Léa, Grande Rue
M. LOUBINEAU Guillaume, rue Basilive Cousin
M. LOUVEMONT Jérémy, rue de Reims
M. MARCHAND Ludovic, rue Jean Gillet
M. MORA Fabien et Mme DROUET Amélie, rue de Ceinture
M. PICARS Bertrand, rue de Sommepy
M. ROTELLA Anthony et Mme BERKIA Samira, rue Jean Gillet
M. SAGNO Maxime et DELAITRE Mélanie, Grande Rue
M. THIERRY Grégory et Mme FERNANDES Cécile, rue des Remparts
Mme VENANT-DISCRIT, Mont-Levrat
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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Démarches
administratives
civil 2018
Les sites « service-public.fr » et « démarches.interieur.gouv.fr » mettent à
disposition des services et formulaires en ligne.
Vous pouvez les télécharger, les compléter et les imprimer si besoin.

Demande de carte d'identité et de passeport
Les demandes de carte d'identité et de passeport se font à la mairie de Suippes de 13h30 à
17h30 uniquement sur rendez-vous au 03.26.70.08.55.
Vous pouvez dorénavant prendre rendez-vous en ligne sur le site de la ville de Suippes.
(www.suippes.fr)
Pour gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr
après avoir créé un compte.
L'ants est l'agence nationale des titres sécurisés et permet d'accéder aux demandes de carte d'identité,de passeport, de carte
grise ou de permis de conduire.

Retrouvez les informations concernant la carte d'identité pour les voyages à l'étranger sur le
site : intérieur.gouv.fr

Liste électorale
Suite à la mise en place du répertoire électoral unique (REU) géré par l’INSEE, l’inscription sur
les listes électorales peut être réalisée chez vous via les sites « service-public.fr » et
« démarches.interieur.gouv.fr ».

Demande d’un acte de naissance
Il doit être demandé auprès des services d’état civil de votre ville de naissance. Vous pouvez
procéder à cette demande par le biais du site « service-public.fr » ou sur le site internet de la
ville concernée si celle-ci le propose.

Mariage
Le dossier de mariage est à retirer en mairie au moins 3 mois avant le mariage. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires dans celui-ci ainsi que la liste des documents à
fournir.

PACS
Vous pouvez télécharger les formulaires de déclaration et convention de PACS sur le site
« service-public.fr » et les compléter. Vous devez ensuite prendre rendez-vous avec le Maire
afin de signer les documents conjointement lors du 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 16h-19h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30
Jeudi 12h-17h30
Vendredi 10h-12h et 16h-17h30
Samedi 10h-17h
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.

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 10h45 – 11h45 et 14h00 – 17h30
Dimanche 9h00 – 11h30
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 MSAP de la Communauté de Communes de la région de Suippes 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 Maison de services au public, 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 du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h15
à 17h00.
Tel : 03 26 63 54 49 – email: msap@cc-regiondesuippes

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.

Relais Assistants Maternels « Les bébés trotteurs »
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 : 03 26 63 54 50 ou 06 07 13 87 38
Email : ram@cc-regiondesuippes.com
9, rue de Saint-Cloud 51600 Suippes
Activités d'éveil :
Ateliers adaptés au rythme des enfants (éveil musical, activités manuelles, motricité), et à leur
bien-être. Un moment de partage avec d'autres enfants en compagnie des assistantes maternelles.
À St Hilaire le Grand, le 4° lundi de chaque mois
De 9h à 11h30 à l'accueil périscolaire.
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Collecte des déchets
Communauté de Communes de la Région de Suippes
15 Place de l'Hôtel de Ville - 51600 SUIPPES
Tel. 03 26 63 52 61 Courriel : dechets@cc-regiondesuippes.com
www.cc-regiondesuippes.com

Le service « déchets » assuré depuis 2001 par Géoter est repris à compter de JANVIER 2020
par la Communauté de Communes qui exercera ce service en régie.
En mairie, sont disponibles les documents de gestion des déchets 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 2020 : HORAIRES
SAINT HILAIRE LE GRAND
Route de Mourmelon le Gd
Samedi 10h00 à 12h00

SUIPPES
Chemin de Châlons en Champagne
Lundi et Mercredi 14h00 à 18h00
Mardi et Jeudi 09h00 à 12h00
Vendredi 09h30 à 15h00
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, le bois A (palettes, cagettes, chutes de bois massif non traité, …), le tout-venant non-incinérable et
le mobilier (tables, chaises, lits, armoires, …) ne sont pas autorisés à Saint-Hilaire mais le sont dans la déchèterie
de Suippes.

CALENDRIER DE COLLECTE 2020 DES ORDURES MÉNAGÈRES ET
DES BIODECHETS (POUBELLE MARRON)
Le mercredi matin, une semaine sur deux, toujours sortir les sacs la veille au soir.
Collectes : 8 et 22 janvier – 5 et 19 février – 4 et 18 mars – 8 et 22 avril – 6 et 20 mai – 10 et 24
juin – 8 et 22 juillet – 5 et 19 août – 2, 16 et 30 septembre – 14 et 28 octobre – 4 et 18
novembre 2, 16 et 30 décembre

CALENDRIER DE COLLECTE 2020 DES SACS JAUNES
Le mercredi matin, une semaine sur deux, toujours sortir les sacs la veille au soir.
Collectes : (samedi 4),15 et 29 janvier – 12 et 26 février – 11 et 25 mars – 15 et 29 avril – 13
et 27 mai – 3 et 17 juin – 1er, 15 et 29 juillet – 12 et 26 août – 9 et 23 septembre – 7 et 21
octobre – 11 et 25 novembre – 9 et 23 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
Les bouchons en liège (voir ci-dessous).
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.
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).

NICOLAS DONNE UNE DEUXIÈME VIE AUX BOUCHONS
Des urnes de collecte de bouchons en liège
ont fait leur apparition chez tous les cavistes
Nicolas depuis juin 2013.
Chacun peut ainsi participer à une démarche
éco-citoyenne en déposant ses bouchons, en
liège uniquement, dans l'urne de son caviste
Nicolas le plus proche.
Ce geste écologique permet de donner une
seconde vie aux bouchons de liège et évite la
mise en décharge des déchets non valorisés. En effet, le bouchon se recycle et se valorise avec
la naissance de produits aussi divers que les joints pour l'industrie automobile ou l'aéronautique,
des plaques d'isolation phonique ou thermique pour l'habitat, des objets de décoration et aussi
des semelles de chaussures.
Les fonds récoltés dans le cadre de cette opération de collecte servent à la plantation de
chênes-lièges: 8000 bouchons récoltés = 1 chêne liège planté au Portugal. Une autre manière
de boucler la boucle en permettant de produire à nouveau des bouchons.
De par son réseau couvrant toute la France, Nicolas permet ainsi à cette initiative d'avoir un
impact national large.
Et voilà une nouvelle raison pour les consommateurs de pousser la porte de ce caviste!
Et vous, vous recycler vos bouchons? Vous pouvez le faire en apportant vos bouchons
de liège à la mairie ou en les déposant directement chez votre caviste NICOLAS à Reims
ou à Châlons-en-Champagne.

Vous contribuerez ainsi à une action pour la planète !
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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
3 rue de Baconnes
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 DUFOUR, LAINÉ et PAPIN
2 rue Victor Hugo
03 26 70 01 71

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
3 rue de Baconnes
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, STIENNE Benoît
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)
LEROY-DUCARDONNOY Sonia
2 place Marin la Meslée
06 62 74 58 83
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 NATURA'VET
TARANITZA Michaël – MARGEZ
Alexandra – HOSMANN Hélène –
ALVARO Amélie
8 avenue du Général Leclerc
03 26 64 59 73

GODONAISE-AUBRY Isabelle
FROMENT DE VULDER Justine
DEBREU Capucine
11 rue de l’Église
03 26 67 43 12
BRANJON Claire
2, rue Jérôme Bellay
03 26 66 00 54
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 NATURA'VET
TARANITZA Michaël – MARGEZ
Alexandra – HOSMANN Hélène –
ALVARO Amélie
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

Événements et manifestations en 2019

7 janvier : Vœux de la commune

25 janvier : inhumation d'un soldat russe
inconnu.
Les élèves de la classe de CM étaient
présents et ont déposé une fleur sur le
cercueil.

21 avril : les enfants du village se sont
retrouvés pour participer à la chasse aux
œufs de Pâques dans le parc derrière la
salle des fêtes.

8 mai : cérémonie au Monument aux Morts
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26 mai : élections européennes

29 mai : un agriculteur de SaintHilaire participe à l'opération « En
terre ton slip ». Menée par la FDSEA
de la Marne en partenariat avec la
Chambre d'Agriculture, elle invite les
producteurs de la région à enterrer
un slip dans leurs cultures afin de
mesurer la fertilité des sols.
En présence de la radio « France
bleu »
et
de
quelques
élus,
Sébastien a enterré son slip !

8, 9 et 10 juin :
Fête patronale.

13 juillet :
Remise de la médaille d'honneur à
Mme Sylviane PARIS, ATSEM à l'école
du regroupement scolaire des villages
de Jonchery, Souain et Saint-Hilaire
depuis 40 années.

11 novembre : cérémonies au cimetière russe
et au cimetière civil de Saint-Hilaire en
présence des enfants et d'un peloton du
132°RIC.
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Travaux et réalisations 2019

Réparation du mur du cimetière.

Réfection du côté
gauche de la
toiture de l'église et
aménagement de
l'écoulement des
eaux pluviales.
Poursuite de la mise aux normes « handicapés »
dans les toilettes de la salle des fêtes :
- changement du sens d'ouverture de la porte
- déplacement de la cuvette
afin de permettre la giration d'un fauteuil roulant.

Les normes en matière de sécurité de plus en plus sévères
nous ont contraints à vider entièrement le grenier de la salle
des fêtes utilisé pour le rangement de matériel appartement à
la commune et aux associations locales.
La coulisse (gauche de la scène) et le local attenant ont été
réaménagés et équipés d'étagères afin de pouvoir stocker
« en toute sécurité » ...

En décembre,
décoration du
village
et
illumination
de l'église et
de la mairie.
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Plan de gestion pluriannuel de La Suippe et l’Ain
La Suippe et l’Ain, seules rivières du territoire à ne pas être couvertes par une Déclaration
d’Intérêt Général vont bientôt pouvoir être entretenues.
Déposée en début d’année aux services de la DDT, la demande d’autorisation
environnementale et déclarant d’intérêt général le plan de gestion pluriannuel de la Suippe
et l’Ain vient de recevoir un avis favorable du CODERST (Conseil Départemental
d’Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques).
L’enquête publique réalisée cet été a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur.
L’arrêté préfectoral légitimant des dépenses publiques sur des parcelles privées est en
phase d’être obtenu par la Communauté de Communes. Ainsi, le programme quinquennal
(2020 – 2024) de travaux va pouvoir être mis en œuvre.
La première tranche de travaux concerne le territoire de notre commune depuis sa limite
territoriale avec Aubérive jusqu’à sa limite avec Jonchery-sur-Suippe.
10 septembre 2019 : repérage le long de la Suippe des zones à entretenir
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Réfection du clocher de l’ermitage russe

SONNEZ LES MATINES !

C

onstruit il y a 35 ans par le Père Job (Nikitine) — un an avant son
décès —, le clocher en rondins de l’ermitage russe de Saint-Hilaire
(photo à gauche) était le premier des ouvrages en bois (conformes à
l’architecture religieuse traditionnelle du nord de la Russie) de l’ermitage. L’église des Finlandais sera édifiée quelques années plus tard, suivie par le baptistère, également construit par les Finlandais dans les
années 2000 (cf. photo ci-dessous).
Réalisé avec du bois de la région par des artisans de Mourmelon-lePetit sous la direction de l’architecte André Toutounov, le clocher du
Père Job s’était fortement dégradé
1985
avec le temps et sa réfection était
devenue une priorité. C’est en voulant restaurer les toitures, il y
a deux ans, que l’état préoccupant des poutres a été mis en évidence (cf. photo).
Le bois local ne convenant pas bien à ces fins, car les moisissures
et l’humidité propres à notre région sont quelques-uns des ennemis d’une construction à ossature en
bois, ce printemps il a été fait appel à des
artisans des Carpates pour rénover, et finalement reconstruire le clocher. Le nouveau clocher a donc été assemblé en
Transcarpatie, puis démonté, transporté
jusqu’à l’ermitage, et assemblé à nouveau
sur l’emplacement de l’ancien. Une semaine aura suffi pour achever le travail.
***
L’ermitage remercie sincèrement la municipalité et les Charbaudiers pour le soutien
2017 — état des poutres du matériel apporté en temps voulu.
premier clocher

2019 — visite de notre maire Agnès Person,
pendant les travaux

2019 — le nouveau clocher, l’église de Tous-les-Saints-de-Russie et le baptistère de l’ermitage orthodoxe russe
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ELECTIONS MUNICIPALES EN 2020

civil 2018

Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour avoir le droit de voter, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février 2020 en vous inscrivant par internet sur le site service-public.fr et en réunissant les
conditions suivantes : être Français ou ressortissant de l'Union Européenne, majeur, sans
distinction de sexe, d'origine, de religion ou d'idéaux politiques. Ce droit s'applique à SaintHilaire le Grand si vous êtes inscrit et vous permet de participer au choix de conseillers lors
des élections locales, ou de député(s) lors des élections nationales et européennes.
L’élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin majoritaire.
L’élection se fait au scrutin plurinominal à deux tours. Le panachage est possible. Ainsi
l’électeur peut :
• rayer des noms de candidats présents sur un bulletin ou en modifier l’ordre de
présentation,
• déposer dans l’urne un bulletin comportant moins de noms que de sièges à pourvoir,
• déposer dans l’urne un bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, (ne
seront comptés que les premiers noms correspondants au nombre de sièges à
pourvoir)
En revanche l’électeur ne peut pas ajouter le nom de personnes qui ne sont pas candidates
dans la commune. Le bulletin ne sera pas nul pour autant : les noms des personnes non
candidates ne seront pas comptées.
Pour être élus au premier tour, les candidats doivent remplir deux conditions :
• obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés
• obtenir un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits
Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative. Sont ainsi élus les candidats recueillant
le plus de voix et ce, quel que soit le nombre de votants.
(règles concernant les communes de moins de 1000 habitants)
Pour être candidat au conseil municipal, vous devez remplir un certain nombre de
conditions avant de prétendre pouvoir en exercer les fonctions :
• être majeur, avoir 18 ans révolus au jour du scrutin, soit au plus tard, la veille du scrutin
à minuit,
• être de nationalité française ou être citoyen européen,
• avoir satisfait aux obligations du service national et pour ceux nés après 1979 pour les
garçons et 1983 pour les filles, être recensé et avoir suivi la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD)
• être électeur ou contribuable dans la commune,
• ne pas être frappé d’inéligibilité,
• ne pas être dans une situation d’incompatibilité (cumul de mandats)
La déclaration de candidature est obligatoire et se fait par dépôt en Préfecture au plus tard le
27 février 2020 à 18 h pour le 1er tour et le 18 mars 2020 à 18 h pour le 2nd tour.
Les candidatures peuvent être déposées par un candidat ou par un mandataire désigné et
peuvent être isolées ou groupées dans le cas du dépôt d’une liste, elle n’a pas l’obligation
d’être complète, il peut y avoir plus ou moins de noms que de sièges à pourvoir et peut ne pas
respecter la parité homme et femme.
Vous ne procédez pas directement à l’élection du Maire ou des adjoints, c’est le Conseil
municipal qui à l’issue des élections s’en chargera.
Toutes les informations concernant les prochaines élections municipales sont consultables en mairie.
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Commune de
Saint Hilaire le Grand

13B
12B
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55C
55B

École de Saint-Hilaire-le-Grand
Cette rentrée de septembre 2019 marque la fin de la mise en œuvre de
la si controversée réforme des rythmes scolaires avec un retour à la
semaine de quatre jours. La communauté éducative dans son
ensemble tend à trouver la coupure du mercredi profitable aux élèves.
Les 84 élèves sont répartis comme suit :
Mat PS/MS : 19 élèves (8/11) avec Mme CHARNOTET.
GS/CP : 20 élèves (7/13) avec M. PHULPIN et Mme ELJOLRAS.
CE1/CE2 : 27 élèves (17/10) avec Mme BEAULANDE.
CM1/CM2 : 18 élèves (9/9) avec Mme FOURNIER.
18 élèves sont originaires de Jonchery, 27 élèves de Souain et 38
élèves de Saint Hilaire. Ce qui représente 63 familles.
Nous avons programmé « la rentrée en musique » lors de la première
semaine d'école, avec les 3 classes d'élémentaire sous la forme d'une
écoute active collective de morceaux choisis pour identifier des
instruments remarquables en lien avec des pays particuliers
(cornemuse, flûte de pan…)
Nous avons aussi instauré le « quart d'heure de lecture quotidien »
dans chaque classe d'élémentaire.
L’opération « Un fruit pour la récré » lancée il y a huit ans est
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 théâtre des Trois Chardons est venu donner sa représentation
"LUCINE ET MALO", pour les enfants de maternelle, Grande Section CP et CE le vendredi 4 octobre, à 14h30.
Les représentants des parents d'élèves au conseil d'école ont été
renouvelés le 12 octobre 2019. Ont été élus mesdames BAYEN Aurore,
CHARTON Christelle, MEUNIER Sandra, MEZTGER Caroline,
PAGNIER Emilie, PETRENKO Marie-Laure et messieurs BEAULANDE
Éric et PICARS Bertrand.
Les 19 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.
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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 ;
les CM iront juste choisir des livres une fois par mois.
Le lundi 14 octobre, une rencontre avec une autrice-illustratrice (Estelle
Billon-Spagnol) a eu lieu en partenariat avec la BDM.

Toutes les classes sont inscrites et ont une licence USEP (Union
sportive de l'enseignement du premier degré). Une journée sportive a
déjà été programmée le 26 novembre pour 2 classes d'élémentaire et
ce fut encore un franc succès. Toutes les classes devraient aller à la
piscine, les CE-CM y vont déjà les jeudis matin et les GS-CP iront en
seconde partie de l'année sur le même créneau.
Dans le cadre de l'USEP, les CM vont pratiquer le golf.
Une projection de films a eu lieu pour tous les élèves de l'école le
vendredi 29 novembre.
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.
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Bibliothèque communale
Horaires :

Lundi de 16h20 à 18h30
( !! nouveaux horaires depuis septembre 2019 !! )

Vacances scolaires : le 1er mercredi de 15h45 à
17h45
Adresse :

Rue des écoles (sous-sol de l’école primaire)
Mail : biblio.sainthilairelegrand@gmail.com
Tél : 06 18 85 06 91 ou mairie 03 26 70 00 26

Responsable :
Équipe de bénévoles :

Géraldine JEAN-BAPTISTE
Antonia PAQUOLA, Lydie THIEBAULT et
Sylvie PONTOISE

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 BD, des CD et même des DVD … renouvelés plusieurs fois par an grâce à notre réseau de bibliothèques :
 avec la Médiathèque de Suippes, les 5 autres bibliothèques de la Communauté de Communes et la
Bibliothèque Départementale de la Marne de Châlons en Champagne (BDM)
* un coin détente avec coussins, un espace jeux de société, 3 postes informatiques à disposition pour des
recherches ou pour vous amuser.
* des moments de convivialité au travers d’ateliers bricolage durant les vacances, d’animations diverses telles que
« jardin des mots »…
* l’accueil des classes (maternelle et primaire) une fois par mois pour des instants d’échanges et des lectures.
* l’accueil des enfants du périscolaire tous les lundis soirs.
* l’accueil des enfants du centre de loisirs pendant les vacances.

Il est possible d’emprunter 5 livres ou revues, 3 CD, 2 DVD pour 1 mois, par carte.
La carte d'adhérent est gratuite et valable sur tout le réseau.

La bibliothèque est une richesse au sein de notre commune, tant pour les particuliers que pour les
collectivités (périscolaire et école). Aussi, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous inscrire,
participer aux diverses animations proposées !!

Les animations de la bibliothèque en 2019

Samedi 11 mai :
Jardin des mots =
ateliers jardinage et
créations :
fabrication de
bombes à graines,
carillons en bambou
et marque-page
fleuris + troc aux

plantes et
grainothèque +
lectures sur le thème
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du jardin.

« Alors, on joue ? » / Février 2018
Vendredi 24 mai : Jardin des
mots = atelier jardinage à
l’Ermitage orthodoxe russe :
aménagement d’un massif fleuri,
visite du site, lectures et piquenique partagé pour un moment
très convivial.

Lundi 14 octobre : Lundi des auteurs (en
partenariat avec la BDM et dans le cadre du Salon
du livre jeunesse de Troyes) : rencontre avec
Estelle BILLON SPAGNOL, auteure-illustratrice de
livres pour enfants et adolescents.

Mercredi 23 octobre : atelier
bricolage sur le thème de l’automne
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Pour toute information sur les bibliothèques de la
Communauté de Communes :
mediathequelapasserelle.com ou son Facebook

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
Sapeur 1èreClasse : Adam Didier Sapeur : Paul Gillet
2019, une Année noire pour notre petit groupe : un jour de Février, Patrick s’en est
allé, brutalement, trop brutalement. Il a passé 40 ans dans nos rangs, il a pris la
responsabilité de Chef de Corps de 2006 à 2012 où il a cessé son activité de
Pompier. Mais Patrick est resté très actif au sein de l’Amicale et son départ nous a
tous profondément choqués.

Remise de Médaille à Pascal
Appert pour ses 30 ans de service.
(Ste Barbe 2018)

Nous avons effectué une permanence PMA (poste médical avancé) à Epernay lors
du passage du Tour de France.
Pour Jonchery il y a eu 13 interventions cette année : 9 secours à personnes, 4
incendies.
Pour St Hilaire il y a eu 21 interventions cette année : 11 secours à personnes, 5
incendies, 3 AVP (accident sur voie publique) et 1 autre intervention.
Nous sommes aussi intervenus pour 15 essaims sur St Hilaire et Jonchery.
Suite à de nombreuses piqûres de guêpes lors des interventions, nous avons été
dans l’obligation d’acheter 2 combinaisons intégrales et des gants, un
investissement de près de 300€.
L’Amicale a organisé le Dimanche et le Lundi de la fête à St Hilaire ; le repas du
Lundi a réuni plus de 100 personnes autour de la table.
Le mauvais temps nous a obligé à annuler le Der’Tour, mais nous prévoyons de
renouveler cette manifestation en 2020.
Cette année, L’Amicale, en collaboration avec le Club de Tennis projette
d’organiser une journée champêtre au terrain de foot de St hilaire, ce sera alors la
traditionnelle journée Tennis le 23 Mai.

Cérémonies du 8 mai à Jonchery et à Saint-Hilaire
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Nettoyage du clocher de l'église

Interventions à l'ermitage orthodoxe :
- vérification du puits et de la pompe
- remplissage de la cuve en raison de la
sécheresse
Cérémonies du 11 novembre
Au cimetière russe

Au monument aux Morts de
Saint-Hilaire

A Jonchery, au cimetière militaire et au monument aux Morts.
Puis Honneur au Drapeau sur la place.

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 2020 !
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Le Maire,
Les membres du Conseil Municipal,
Et tous les habitants,
remercient l’action dévouée et les services
rendus depuis de très nombreuses années par
François GOMERIEUX, Président des Anciens
Combattants et ancien Porte-drapeau et
Francis GANGAND, Porte-drapeau de la
commune de Saint-Hilaire-le-Grand.

Chacun d’eux incarne la disponibilité, le sens de la Patrie, le sens du
service et de la responsabilité.

Nous leur souhaitons une agréable retraite et une bonne santé !
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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 : Mme Pascale JOLY
Vice-Président : Mme Aurore BAYEN
Trésorière : Mme Emilie HAZEAUX
Trésorière Adjointe : Mme Monique BEAULANDE
Secrétaire : Mr Gérald COLIN
Secrétaire Adjoint : Mme Caroline MLETZGER
& Mme Marie ANDRES, M Jérôme BEAULANDE, Mme Virginie BEGUE, M
Germain COLMART, Mme Mélanie FOURAUX, M Sam LEROY, Mme Mélanie
LEROY, Mme Alexandra THEYS.
Adresse mail à votre service : sainthilaireenfete@outlook.fr

MANIFESTATIONS réalisées en 2019 :





Mercredi 8 Mai 2019 : Brocante
Samedi 8 Juin 2019 : Fête du Village
Dimanche 10 Novembre 2019 : Bourse Puériculture
Vendredi 22 Novembre 2019 : Soirée Beaujolais Nouveau

MANIFESTATIONS à venir en 2020 :







Mars 2020 : Bourse Puériculture
Vendredi 8 Mai 2020 : Brocante
Juin 2020 : Fête du Village / Chasse aux trésors en partenariat avec
l’école ainsi que les parents d’élèves
Octobre 2020 : Bourse Puériculture
Vendredi 20 Novembre 2020 : Soirée Beaujolais Nouveau en Famille
…et d’autres animations en perspective…

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…
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En 2019, Familles Rurales vous a proposé :

Un loto pour la journée de
Carnaval, suivi du défilé dans les
rues de Jonchery,

Un conte intitulé « Bétises et facéties d’hier et d’aujourd’hui » énoncé
par Yara Lune, d’après ce qu’elle a recueilli auprès des villageois qui lui
ont livré leurs confidences

Des moments de
détente pendant les
grandes vacances

Des projections de cinéma (Au nom de la terre) suivies
de discussions et quelques grignotages

Sans oublier les animations récurrentes : le club des ainés (tous les jeudis au foyer de
Jonchery), le cinéma, l’accueil périscolaire, le service de soutien à domicile, Mobilité
solidaire…

A tous, je vous souhaite, au nom de tous les membres de Familles Rurales, une très belle
année 2020.
Sandra Delanery, présidente de l’association
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Family’air, c’est quoi ?
C’est une halte-répit qui accueille 5
aidés, c’est-à-dire des personnes
atteintes de maladies dégénératives
(Alzheimer…), confiés par leurs proches
pendant un après-midi.
Comment ça marche ?
1 aidé = 1 bénévole (qui a, au préalable,
bénéficié d’une formation délivrée par
une ergothérapeute) + une animatrice
qui propose des ateliers divers : cuisine,
peinture, bricolage, jeux de mémoire, de
société…
Un goûter clôture l’après-midi convivial.
C’est où ?
A Mourmelon le grand, tous les mardis
après-midi, depuis le 17 juillet 2019, à la
salle Louisiane.
Prochainement, une halte-répit devrait
s’ouvrir à Suippes (courant 2020).
Combien ça coûte ?
5€ la séance pour l’aidé ainsi que
l’adhésion à Familles Rurales.

Atelier cuisine

Bricolage de Noël

Atelier des 5 sens

Si vous avez un peu de temps, un après-midi à consacrer pour accompagner un aidé, en tant
que bénévole, rien de plus simple, vous pouvez contacter :
- Familles Rurales (fédération départementale) : 03.26.21.39.76
- Antonia Paquola (responsable du soutien à domicile) : 06.11.73.27.55
Ces contacts sont aussi valables pour les familles qui souhaitent bénéficier de ce service pour
un proche.
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JAZZ AMBIANCE - LA RENAISSANTE - 2019
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

2019 : Nos activités
-

31 Mars
22 Juin
06 Octobre
28 octobre
01 décembre

: Concert Jazz Ambiance Sommepy
: Concert AG UNAF palais des congrès Reims.
: Fête patronale de Saint Remy sur Bussy : Concert apéritif
: Fête patronale Jonchery : Concert apéritif et bal.
: Ste Cécile messe à la Chapelle du camp de Mourmelon le Grand

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 2020 --https://www.facebook.com/pages/JAZZ-Ambiance/749703811731888
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PHOTOS SOUVENIRS

AG UNAF Palais
des congrès à
Reims

Ça tourne rond
les repetitions à
Jonchery
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Bienvenue dans notre paroisse... à ceux qui viennent d'emménager
à Suippes ou dans l'un des 12 villages qui composent
« la paroisse Sainte Edith Stein de la Suippe »
Le père Dominique LÊ, résidant au presbytère de Suippes, en est le curé.
Découvrez notre paroisse et la liste des personnes que vous pouvez contacter
en cas de besoin dans une plaquette qui vous a peut-être déjà été remise, ou qui se
trouve affichée dans votre église.
N'hésitez pas à venir participer à la vie paroissiale en rejoignant l'une des
équipes en charge d'un service dans lequel vous accepteriez de vous engager...

** Rétrospective de l’année 2019 ****
Le 29 mars, l’opération « Bol de riz » avec les enfants
de la catéchèse fut une sensibilisation aux problèmes rencontrés
par les enfants des pays sous-développés.

La Semaine sainte …..Les paroisses Sainte Edith Stein de la Suippe et Saint Dominique
Savio des trois rivières (Mourmelon) sous la conduite du même curé, Dominique LÊ, ont
célébré la semaine sainte par des offices en commun.
Le vendredi saint (19 avril) a été marqué par
une Marche de la Croix au départ de Jonchery-surSuippe jusqu’à Saint-Hilaire- le-Grand,
Une quarantaine de personnes de tous
âges, à la suite du prêtre et des diacres du
secteur, ont suivi la croix portée en relais le long
du parcours.
Cette première initiative fut un temps de
rencontres et de prières qui s'est poursuivi par
l'office de la passion devant l'imposant et
remarquable calvaire de l'église de Saint-Hilaire.

Sacrement de Confirmation le 22 juin
Les deux paroisses étaient réunies pour la cérémonie de sacrement de confirmation en
l’église Saint Martin de Suippes. Monseigneur François TOUVET évêque de Châlons
présidait la cérémonie en présence des diacres Didier LAHANTE et Pierre PAGET et du père
Dominique . Sept jeunes dont Andréa, Hugo , Maëleen de la paroisse de la Suippe ont
affirmé leur engagement religieux devant les communautés paroissiales rassemblées.
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Un 30 juin inter paroissial …… C’était une première…à l’initiative du père Dominique, les paroissiens
des secteurs de Mourmelon et Suippes étaient invités à se retrouver pour une fête de fin d’année des catéchismes.
Le site de la salle des sports de Somme-Suippe avait été retenu pour accueillir la manifestation.
Par mesure de précaution, en raison d’une météo caniculaire, l’autel de la messe dominicale avait été installé à
l’intérieur pour un office qui a réuni autour du prêtre, les deux diacres Pierre PAGET et Pierre TABOUILLOT et plus
de deux cents personnes parmi lesquelles des jeunes catéchisés et leur famille. Le père Dominique en a profité
pour lancer un appel aux bonnes volontés.
Après l’apéritif offert par les deux paroisses, les tables installées pour le repas partagé ont finalement été
sorties sous les ombrages. L’ après-midi s’est poursuivi entre jeux et musique dans la convivialité, le karaoké a eu
son succès, et des jeux simples et traditionnels ont fait des heureux parmi les plus jeunes.
Le père Dominique était heureux, passant à chaque table et à chaque stand- jeux où enfants et adolescents
mesuraient leur adresse, leur dextérité, leur sens ou leur résistance. Les participants furent satisfaits de cette
journée de franche sympathie.

Tous concernés…

Nos églises, propriétés de la commune, sont mises à disposition de la
paroisse. De même que nous soignons notre intérieur pour y recevoir famille et amis, nous sommes tous
contents que l’église soit propre lorsqu’ a lieu la célébration d’un baptême, d’un mariage ou les obsèques de
l’un des nôtres ….Aussi nous sommes tous concernés au moment de l’appel aux bonnes volontés pour
présenter notre église sous son plus bel aspect.
Au printemps ou en automne, selon les évènements
prévus, il est de coutume de faire le grand ménage de
nos églises.
Ici l’équipe de Somme-Suippe, en septembre, avant un
concert d’orgue donné le 29 suivi de la fête patronale le
14 octobre.

Reconnaissance des équipes obsèques le 3 novembre par le père Dominique -

Sur
l’ensemble de la paroisse, les cérémonies d’obsèques sont célébrées par des laïcs. Même si ces équipes
paraissent étoffées, plusieurs personnes se sont retirées pour des raisons principalement liées à l'âge. Il est
clair que si nous voulons assurer à chacun le même accueil, le même soutien et la même célébration, nous
avons besoin de reconstituer ces équipes. Bienvenue à celles et ceux qui voudraient s’investir .Nous avons
besoin de vous. Faites vous connaître auprès du presbytère ou auprès d'un membre de ces équipes que vous
connaissez.
A l’heure où ce bulletin est en cours d’impression, la paroisse se prépare à accueillir la visite
pastorale de son évêque François TOUVET.
Nous en parlerons l’an prochain.

AVEC TOUS NOS VŒUX de BONNE ANNÉE pour 2020.
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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.
Le Conseil d'Administration de Tr'Hilaire 51 est composé de 16 membres, et l'association compte
une quarantaine d'adhérents, habitants de St Hilaire au Temple, St Hilaire le Petit et St Hilaire le
Grand.
Présidente : Lydie THIEBAULT

tel : 06 25 31 24 16

mail : trhilaire51@orange.fr

Adhésion : 5 euros

Ils nous ont quittés…
Patrick Beaulande et Danièle Connesson (St-Hilaire-le-Petit) sont décédés brutalement cette année.
Ils participaient chaque année aux manifestations et rassemblements, et œuvraient l'un et
l'autre activement au sein de notre association.
Rétrospective 2019
•
•
•
•

15 février : Soirée raclette
24 mars : Loto
21 au 24 juin : 14° rassemblement des St-Hilaire de France à Mont-St-Hilaire (Québec)
12 novembre : Assemblée Générale suivie de la projection des photos du rassemblement
à Mont-Saint-Hilaire
nir nous
N'hésitez pas à ve
serons
nous
rejoindre,
illir toute
heureux d'accue
t faire
personne désiran
ation !
partie de l'associ

De la chaleur, de la bonne humeur, lors
de la traditionnelle soirée « raclette » !
Manifestations 2020 :
- 28 février : Soirée raclette
- 29 mars : Loto
- 4 et 5 juillet : 15° Rassemblement à
Saint-Hilaire-de-la-Côte en Isère

293 personnes étaient présentes le 24 mars pour
tenter de gagner l'un des nombreux lots lors du loto
annuel :
TV, tireuse à bière, robot-cuiseur et autres, ainsi que
de nombreux bons d'achat...

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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21 au 25 juin 2019… destination : Québec !
Le 14° Rassemblement des St-Hilaire de France et du Canada nous a transporté outre-Atlantique…
80 français, dont 22 marnais, ont fait le voyage jusqu'à la ville de Mont-Saint-Hilaire au Québec et en
garderont un souvenir inoubliable !!!
L'accueil de nos hôtes très chaleureux, les activités diverses et variées, l'ambiance festive, ont fait de ce
rassemblement exceptionnel un événement unique…

Notre arrivée à Mont-Saint-Hilaire où nous sommes accueillis par la municipalité.
Au centre, Yves Corriveau, maire de la ville lors de son discours de bienvenue.

Danses indiennes, histoires locales, spectacles typiques à la Maison Amérindienne.

Quelques marnais...

Visite de la montagne de Mont-Saint-Hilaire

Danses folkloriques à l'occasion
de la Fête Nationale du Québec.

Visite de Montréal, ses rues, ses
gratte-ciel, ses monuments...

Quelques moments de détente...

Photo de famille avant de quitter nos cousins québécois.

Très belle année 2020 !
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1919, une année de doutes
Après la guerre dont l’armistice a été signé le 11 novembre 1918, les soldats sont encore affectés à leurs
compagnies et attendent la décision des autorités militaires, ils s’interrogent également sur leur avenir
professionnel dans leur village au milieu de leurs champs dévastés. Tel est le cas pour ce soldat originaire de
Saint-Hilaire et cantonné en Moselle en attendant sa démobilisation…Il écrit à son épouse
Sanry les Vigy,

samedi 25 janvier 1919,

Ma petite femme,
Je ne t’ai pas écrit hier, il était trop tard
lorsque j’ai voulu le faire ; nous avons su
dans le courant de la journée qu’un nouveau
décret était paru, nous disant comment se
ferait notre démobilisation... ce qui fait pour
moi soit le 2 ou le 3 mars ; à tout instant ces
affaires changent.
J’ai appris qu’Ernest Colin va être libre vers
le 18 ; Clair rentrera le 20 mars, 15 jours
après moi. Les permissions pour nous seront supprimées le 5 février. Encore 5 semaines à passer
dans ce fourbi, et au lieu de décompter, il me faut toujours en ajouter, je veux espérer que tout de
même plus rien ne sera changé maintenant.
Hier, j’ai eu une lettre d’Emile Jénin, il a été à Saint-Hilaire et voit
bien maintenant qu’il n’y aura rien à faire pendant longtemps et
qu’il est impossible d’y retourner ; il me dit que Dez et
Francart sont revenus et qu’il n’y a pas de travail à Chalons ni rien
dans les environs dans la culture.
C’est bien là ce que je redoute moi aussi, ne pas trouver de travail,
peut-être qu’au mois de mars avec le printemps, il y en aura plus
facilement.
Pour le moment, je suis bien embarrassé, très embarrassé car nous
avons eu une note qui demande des hommes à leur démobilisation
pour le service automobile et la motoculture ; ceux qui acceptent
d’y entrer, partent de suite pour le 20ème escadron du train des
équipages où ils restent jusque leur démobilisation et pendant ce temps ils apprennent à
conduire, ensuite à leur libération ils subissent un examen et s’ils sont aptes, ils sont acceptés, à
condition de signer un engagement de 6 mois au titre civil, 8 Francs de fixes, plus 3 Francs de
vie chère et une prime, en tout dans les environs de 15 Francs par jour.
Oui, mais si ils m’expédient à 400 kilomètres de
là, cela ne m’intéresse plus, de plus ayant signé
un engagement de 6 mois, je me trouve lié
pendant tout ce temps temps là. Je ne sais pas
ce qu’il faut faire, accepter oui ou non, car si
c’est bien le 20ème escadron, c’est à
Mourmelon.
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Si j’étais sûr que ce soit Mourmelon, j’irais encore bien, mais j’hésite ayant la crainte de mal faire,
quoique tenté c’est du travail qui me plairait, peut-être pas trop payé mais c’est bien au lieu de
rester libre pour une occasion plus propice…
Que faire ? Comment ? Je suis presque décidé à
attendre ces jours-ci pour savoir si j’aurai une
permission d’ici le 5 février et si j’ai la chance de
l’avoir, voir ce qu’il faut faire ; Si j’ai cette
chance, voici le plan que je préparerai : en
passant à Châlons, je m’y arrêterai et verrai tous
les employeurs que je pourrai pour trouver du
travail soit à Châlons ou ailleurs, et de là je
n’aurai pas loin pour me rendre soit sur Suippes,
soit sur Mourmelon où je pense qu’il y aura du
travail en masse au cours de l’année, ensuite je
tacherai de trouver un logement, soit à Chalons ou si je ne peux pas, à Fagnières de manière à
pouvoir y revenir le plus tôt possible, et si j’ai cette perm, je ne reviendrai plus, je n’aurai qu’à me
rendre à mon dépôt de démobilisation qui fera le nécessaire ce qui me fera gagner quelques jours.
D’après les journaux, à notre libération, nous
allons toucher 250 Francs plus 15 Francs par
mois de présence sous les drapeaux. 52 mois,
ce qui va nous faire 1030 Francs qui nous
permettraient d’attendre un peu, puis après,
l’allocation de 1Franc 50 par jour pendant 2
mois qui diminuera ensuite. Si tu me trouves
de l’occupation par où tu es, dis le moi, avant
que je n’entreprenne autre chose autre part.
Je voudrais bien être près de toi pour savoir ce
que tu penses et ce que tu me conseillerais car
je t’assure ma petite femme que je suis bien embarrassé aujourd’hui.
Je ne sais comment faire, Je t’embrasse bien fort et j’ai vraiment hâte de rentrer car ici il n’y a rien
à faire et tous ces bouleversements pèsent sur tous les soldats.

Ton Mari,
PERSON Pol
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Insolite : Un cochon errant dans les rues de St-Hilaire….
Le 19 mars 2019*, vers 23h00, un animal divaguant au niveau de la place de la mairie a été repéré.
Dans la lumière des phares de la voiture, il s’est vite avéré qu’il s’agissait d’un cochon. Le premier réflexe a alors été
de le prendre en photo pour garder une trace s’il venait à disparaitre… qui aurait pu croire cela ?
Le deuxième reflexe a été de le suivre ; même s’il avait quitté la place du
village et la route la plus fréquentée, il remontait la route de Souain et aurait
pu causer un accident.
A cette heure tardive, il a fallu ensuite appeler un chasseur pour avoir son avis
sur la bête. Sébastien est arrivé rapidement… plus de 50-60 kg, pas un cochon
d’élevage car très court sur patte, plutôt docile…
Hors de question à cette heure d’essayer de le capturer ou de l’enfermer
quelques part… Il a alors été escorté en voiture dans ses déambulations à
l’intérieur du village pour le pousser à repartir dans les champs. Il est sorti de
la commune route de Mourmelon et abandonné à plus de minuit dans les champs en direction du camp militaire…
Le lendemain, ma voisine Pascale m’appelle : « Tu ne vas pas me croire mais il y a un cochon devant le Chouchou ».
Toujours très docile, mais toujours dangereux pour la circulation, nous avons donc décidé de l’enfermer dans une case
de la ferme qui n’avait pas vu de cochon depuis près de 50 ans….
Agnès s’est chargée de prévenir la gendarmerie… Les différents appels à des agriculteurs, aux maires des villages
voisins, les sms, le post sur Facebook, le contact avec les vétérinaires n’ont pas permis de retrouver un éventuel
propriétaire cherchant son animal et de l’avis général nous avons supposé qu’il s’agissait d’un
abandon d’un N.A.C. (nouvel animal de compagnie)
Comme animal de compagnie, le cochon nain vietnamien est le plus répandu en France. C'est
un animal propre, très intelligent et peureux de nature. Il peut se vendre de 50 à 300 euros
petit, mais il semble que les vendeurs oublient de préciser qu’il peut vivre jusqu'à 15 ans et
atteindre 80 kg …
Le problème principal résidait dans sa nourriture. Heureusement, Pascale ramenait un seau
entier de restes chaque jour et Catherine appelait quand des restes allaient être jetés au périscolaire ; d’autres
habitants amenaient à l’occasion du pain dur ou autres aliments perdus.
Cependant, « Côtelette » (une femelle non tatouée, nommée ainsi en référence à une BD, ou « Princesse » telle qu’elle
a été nommée par les élèves de Pascale) se lassait d’être enfermée… Un jour, on a signalé à Agnès qu’un cochon
circulait de nouveau dans le village. Discrètement, elle avait défoncé la porte de sa mangeoire et avait fugué…
Quelques personnes ont réussi à la guider jusqu’à la ferme où elle a retrouvé sa place bien malgré elle. Pascale l’a alors
promenée quelques fois dans la cour ou dans son jardin…
Bien sûr, de nombreuses solutions assez radicales m’ont été suggérées pour m’en débarrasser, notamment pour
agrémenter les repas de fêtes du village, mais toutes ont été refusées par les personnes qui s’y étaient attachées !
L’arrivée des grandes vacances et de la moisson a alors reposé le problème de sa nourriture (plus de restes de cantine)
et de sa surveillance. Les recherches ont donc repris pour lui trouver un point de chute durable… Les refuges de la
région n’étaient équipés que pour la recevoir provisoirement… D’autres, comme les fermes pédagogiques ne
pouvaient pas la prendre en plein épisode de peste porcine. Heureusement, par des contacts indirects, une famille
possédant déjà deux autres cochons a bien voulu l’accueillir. Le transport n’a pas été simple car Côtelette refusait de
monter dans la camionnette mais à force de persévérance et de barrières de contention, elle a bien fini par s’y résoudre
et a rejoint sa nouvelle famille et ses nouveaux amis.
C’était le 16 juillet… Son séjour à St-Hilaire aura duré 4 mois.
* Coïncidence amusante : 2019 était l’année du cochon dans l’astrologie chinoise …
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Jean-Michel GILLET.

Repas des aînés (FR)

25 janvier
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Carnaval (FR) à St Hilaire
Loto (Tr'Hilaire 51)

28 mars

Journée Tennis (Amicale Pompiers)

8 mai

23 mai

Accueil de loisirs

Chasse aux œufs de Pâques

- Cérémonie du Souvenir
- Brocante (St Hilaire en fête)

MAI

14 au 17 avril

12 avril

11 au 27 avril

AVRIL

Vacances de printemps

Élections municipales

29 mars

pour

Bourse puériculture (St-Hilaire en fête)

Accueil de loisirs

Vacances d'hiver

15 et 22 mars

mars

MARS

17 au 21 février

15 fév au 2 mars

5 février

Sainte Agathe

Cinéma « J'accuse » à 17h (FR)

19 janvier

FÉVRIER

Vœux de la commune
l’ensemble des habitants

6 janvier

JANVIER

18 décembre

5 décembre

1er décembre

DÉCEMBRE

20 novembre

11 novembre

Arbre de Noël de l’école

Sainte Barbe

Saint Éloi

Cérémonie du Souvenir
Soirée Beaujolais Nouveau
(St Hilaire en fête)

Vacances de la Toussaint

17 oct au 2 nov
NOVEMBRE

Bourse puériculture (St-Hilaire en
fête)

Rentrée des classes

Fête Nationale

Vacances scolaires
Rassemblement des Saint-Hilaire à
St-Hilaire-de-la-Côte (38)
Accueil de loisirs (FR)

Fête patronale

octobre

OCTOBRE

1er septembre

SEPTEMBRE

13 juillet

6 au 24 juillet

4 et 5 juillet

4 juillet

JUILLET

13-14-15 juin

JUIN

Calendrier des fêtes et manifestations 2020

Saint-Hilaire
sous la neige

30 janvier 2019

