
Commune de St Hilaire le Grand 

INFORMATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

(09/01/2017) 
 

 
    
 
 

 Logement à louer : 
 

L'ancien presbytère situé rue Jean Gillet sera disponible à partir de février. 
Il s'agit d'une maison comprenant cuisine, salon-salle à manger, SDB, 3 chambres, 1 garage, 1 
jardin clos. Le logement est isolé et a été rénové. 
Le montant du loyer mensuel est de 700 €. Si ce logement vous intéresse, merci de vous adresser 
à la mairie. 
 

 Démontage des sapins: 
 

Les sapins et autres décorations de Noël du village seront démontés samedi 14 janvier à 8h30. 
Bienvenue aux bonnes volontés. 
 

 Cartes d'identité : 
 

A partir du 27 mars 2017, une réforme concernant les nouvelles modalités de délivrance de la Carte 
Nationale d'Identité sera mise en place dans la région Grand Est. 
Concrètement, cela signifie qu'à partir de cette date, les demandes et la délivrance de carte 
d'identité ne pourront plus se faire à la mairie de St Hilaire le Grand, mais uniquement à la mairie 
de Suippes. 
 

 Amicale des pompiers – Promenade à vélo : 
 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de St Hilaire / Jonchery, organise une balade à vélo le dimanche 
12 Février 2017. Le départ se fera depuis la salle des fêtes de St Hilaire. Pour une première sortie 
nous irons jusque St Souplet, avec retour par la même route ou par les chemins, selon la météo. 
Pas d’inscription, pas de réservation. Départ à 10h00 précise. 
A noter que la traditionnelle sortie du DER’TOUR aura lieu le Samedi 3 Juin 2017. 
Renseignements, infos : Pascal Appert 06 09 01 91 39. 
 

 Médiathèque de Suippes : 
 

Heure du conte : mercredi 18 janvier à 16h00 (à partir de 3 ans) 
Bébés Lecteurs : mercredi 18 janvier à 10h00 (de 12 mois à 3 ans) 
Gratuit, sur réservation au 03 26 63 52 63. 
Jusqu'au 31 janvier : exposition Manga 
 

 Dates à retenir : 
 

Dimanche 15 janvier 2017 Cinéma «Les animaux fantastiques» à 17h à la salle des fêtes (FR) 

Lundi 16 janvier 2017 Animation Kamishibaî et Tapis de lecture à 16h à la bibliothèque 

Jeudi 19 janvier 2017 Galette des Rois des Aînés (FR) 

Dimanche 5 février 2017 Cinéma «La fille de Brest» à 17h à la salle des fêtes (FR) 

 

Prochain conseil le lundi 6 février 2017 à 20H30 à la mairie. 


