INFORMATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25/03/2019
Commune de St Hilaire le Grand

➢ Compte administratif 2018 et budget primitif 2019 :
Le conseil municipal a validé le compte administratif 2018. Celui-ci fait apparaître un déficit global de 3029
€, malgré des investissements réduits.
Le résultat de clôture au 31.12.2018, reporté sur 2019, s’établit à 51 087 €, ce qui représente moins de 4
mois de fonctionnement normal.
Compte tenu des perspectives d’érosion des dotations de l’état, de la réduction puis de la disparition du
contrat aidé au périscolaire, des investissements prévus, mais limités, le conseil a voté une augmentation
légère des taux d’imposition de la part communale de 2 %, ce qui représente une somme de 1 132 € de
plus pour l’ensemble des impôts locaux collectés par la commune.
Les subventions aux diverses associations ont été maintenues à leur niveau.
Compte tenu de ces éléments, le conseil a adopté le budget primitif 2019.
➢ Horaires de l’école – Rentrée 2019 / 2020 :
Pour la rentrée de septembre 2019, la semaine à 4 jours a été adoptée.
Les horaires de l'école seront les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi – matin de 8h40 à 12h00, après-midi de 13h40 à 16h20.
➢ Bibliothèque – Animation :
Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte le mercredi 10 avril de 15h45 à 17h45. Une animation
« spéciale Pâques » est proposée aux enfants (à partir de 4 ans) de 16h à 17h30.
➢ Rappel réglementation « zéro phyto » :
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit pour les particuliers d'acheter, d'utiliser et de stocker
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et de préserver l'environnement.
Retrouver les solutions alternatives aux pesticides chimiques sur le site : www.jardiner-autrement.fr
➢ Médiathèque de Suippes :
Mercredi 3 avril : Bébés lecteurs à 10h30. La Bidouille du mercredi à 15h30.
Mercredis 10 et 17 avril : Atelier de Claire en 3D à 14h30.
Samedi 13 avril : Démonstration en 3D à 14h.
Renseignements : mediatheque@cc-regiondesuippes.com ou 03 26 63 52 63.

➢ Dates à retenir :
Dimanche 8 avril

Cinéma « Minuscule » à 15h, « Grâce à Dieu » à 17h, salle des fêtes

Dimanche 21 avril

Chasse aux œufs de Pâques à 9h30 derrière la salle des fêtes

Prochain conseil, lundi 6 mai 2019 à 20H30 à la mairie.
Mairie de Saint-Hilaire le Grand – Rue de Reims – 51600 Saint-Hilaire le Grand – tel : 03 26 70 00 26
mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr – site internet : saint-hilairelegrand51.weebly.com



