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Commune de St Hilaire le Grand 

INFORMATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08/07/2019 
(prochain conseil le 9 septembre 2019) 

  
    

 

➢ Formulaire d’abonnement SAUR : 
 

À la suite du changement de prestataire de service « eau potable et assainissement », il est impératif pour 
chaque usager de remplir et de renvoyer à la SAUR, le formulaire d’abonnement. Si vous ne l’avez pas conservé, 
vous pouvez vous le procurer à la mairie aux horaires d’ouverture. 

 

➢ Fête nationale 13 juillet : 
 

18h30 : apéritif offert par les 2 communes à Jonchery 
19h30 : dîner (sur inscription) à la salle des fêtes de St-Hilaire 
22h30 : retraite aux flambeaux, rendez-vous devant la salle 
23h00 : feu d’artifice 
Puis, animation à la salle des fêtes jusqu’à 2h00. 

 

➢ École : 
 

La rentrée scolaire (maternelles et primaires) aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Les nouveaux horaires sont 
les suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h40 à 12h et de 13h40 à 16h20 (plus d’école le mercredi matin). 
 

Les informations pour la rentrée du collège ainsi que les nouveaux horaires de bus vous parviendront courant 
août. 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions pour les transports scolaires se font sur le site internet 
www.fluo.eu/fr/part53/transport-scolaire/121 avant le 15 juillet 2019 (document disponible en mairie). 

 

➢ Rappel sécurité : 
 

En raison de cette période de vacances et d’une activité agricole intense, 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 être très vigilantes ; pensez 
à rappeler à vos enfants les règles élémentaires du code de la route. 
Nous vous recommandons une vigilance accrue en raison de la déviation. 
D’autre part, il est demandé aux conducteurs d’engins agricoles de redoubler de prudence et de contrôler leur 
vitesse dans le village ! 

 

➢ Tranquillité vacances : 
 

La période estivale est très souvent marquée par une recrudescence de vols. Afin de vous aider à vous protéger, 
les gendarmes vous encouragent à les prévenir en remplissant un coupon « opération tranquillité vacances » 
(disponible en mairie ou sur internet), et de le remettre à la brigade afin que votre habitation soit surveillée. 
Vous pouvez si besoin contacter la Brigade Territoriale de Contact au 06 46 86 41 42. 

 

➢ Feux : 
 

En cette période sèche, il est instamment demandé de ne pas allumer de feux de déchets de quelque sorte que 
ce soit dans le village. 
Attention également aux brûlages de chaumes, merci de déposer une déclaration en mairie 48 heures avant.  
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➢ Secrétariat de mairie : 
 

Fermeture du 1er au 25 août inclus. En cas de besoin, merci de bien vouloir contacter le Maire.  
 

➢ Dépôt de pain : 
 

Fermeture du 12 au 26 août inclus. Réouverture le 27 août. 
 

➢ Objets trouvés : 
 

Une clé et un peu de monnaie ont été trouvés derrière la salle des fêtes jeudi 11 juillet et sont conservés à la 
mairie. 

 

➢ Bibliothèque municipale : 
 

Ouverture mercredi 17 juillet de 10h à 12h et lundi 29 juillet de 15h45 à 17h45. 
Fermeture en août. 
Réouverture le 2 septembre. Attention, nouveaux horaires à la rentrée : le lundi de 16h15 à 18h30. 

 

➢ Médiathèque de Suippes : 
 

Nouveaux horaires : 
Mardi de 16h à 19h – Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 – Jeudi de 12h à 17h30. 
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 17h30 – Samedi de 10h à 17h. 
Fermeture de 12 au 24 août ! 
 
Mardi 16 juillet : Partir en Livre à 14h00. 
Mercredi 24 juillet et Mercredi 7 août : Mercredi, on joue à 14h30. 
Mercredi 31 juillet : Atelier de Claire à 14h30. 
Renseignements : mediatheque@cc-regiondesuippes.com ou 03 26 63 52 63. 

 

➢ Centre culturel et associatif à Suippes – fermetures estivales : 
 

Maison de Services au public : fermée du 3 au 25 août. 
CLIC des Sources : fermé du 12 au 16 août. 
Relais Assistantes Maternelles : fermée du 12 au 30 août 
Maison Pour Tous : fermé du 29 juillet au 16 août 
(Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville de Suippes : www.suippes.fr) 

 

➢ CCAS – commande groupée de fuel : 
 

Le CCAS prévoit une commande de fuel groupée pour le début du mois de septembre. Afin d’organiser au mieux 
cette prochaine commande, nous demandons à toutes les personnes intéressées de bien vouloir remplir le 
coupon-réponse ci-dessous et de le retourner à la mairie pour le 31 juillet. Nous vous informerons des tarifs à 
la fin du mois d’août. 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Madame, Monsieur ………………..…………… 

Adresse précise …………………………………………………………………………………….……… 

Tél……………………………… Mail……………………………………………………..……….………. 

Est intéressé par la commande groupée de fuel de septembre et commandera   ….... litres de fuel (au 

moins 500 l)  

 

Signature : 

mailto:mediatheque@cc-regiondesuippes.com
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