BULLETIN D’INFORMATION
Cahier de doléances

SAINT-HILAIRE LE GRAND

Un cahier de doléances qui doit alimenter le grand débat
national est disponible en Mairie. Tout un chacun peut venir
consigner ses remarques, ses critiques, ses propositions au
Président de la République. Celui-ci sera disponible jusqu’au
21 février 2019.

Nuisances sonores
Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils doivent prendre
les mesures nécessaires pour éviter les aboiements
incessants et hurlements à la mort qui portent atteinte à la
tranquillité du voisinage.

Transports scolaires
Le Conseil Régional a décidé la mise en place de la gratuité
totale du transport des élèves de primaire et maternelle à
compter de septembre 2019.
L’inscription auprès du service transport de la Maison de la
Région de Châlons restera obligatoire mais n’entrainera pas
de frais d’inscription.

Mairie
Route de Reims
51600 Saint-Hilaire le Grand
03.26.70.00.26
mairie-sthilairelegd@orange.fr

Vacances scolaires
En raison de cette période de vacances, la municipalité
rappelle qu'en dehors de toute prise en charge dans un cadre
déterminé (accueil de loisirs, club sportif...), les parents
demeurent responsables des actes et agissements de leurs
enfants. Nous incitons les familles à rappeler à leurs enfants
les règles élémentaires du code de la route.

FÉVRIER 2019

Les nuits de la thermographie
Participez à une balade dans les rues de la commune*
à l’aide d’une caméra thermique afin de :
-

répérer les fuites énergétiques
comprendre le principe de l’isolation
anticiper une rénovation

Cette balade d’environ 45mn sera suivie par une explication en salle par un technicien du Comité Marnais
d’Amélioration du logement.
Rendez-vous devant la Mairie le jeudi 7 mars à 19h00
*Balade organisée à partir de 10 inscrits
But non lucratif et non commercial

Inscription auprès de la mairie
Madame, Monsieur ………………..…………………………………..……souhaite assister à la balade
thermographique dans St Hilaire le Grand le jeudi 7 mars à 19h00.
Tél……………………………………… Mail…………………………………………………(pour confirmation)

