
Commune de St Hilaire le Grand 

 
INFORMATIONS  MUNICIPALES 

(08/06/2017) 
 

 
    
 
 

➢ Transports scolaires : 
 

Vous êtes parents de collégiens, futurs collégiens, lycéens, futurs lycéens, vous devez inscrire vos 
enfants pour le transport scolaire de la rentrée 2017/2018. Vous pouvez venir chercher le document 
en mairie ou le télécharger sur le site vitici.fr. 
 

➢ Environnement : 
 

L’utilisation des produits phytosanitaires est désormais interdite dans la plupart des lieux publics depuis 
le 1er janvier 2017. 
Rappelons que l’entretien des trottoirs devant chaque domicile (nettoyage et désherbage), est à la 
charge des riverains, sans utiliser de désherbant, bien évidemment... 
 

➢ Fleurissement : 
 

Le jury de canton pour les maisons fleuries passera à St Hilaire jeudi 6 juillet au matin. 
Nous remercions les habitants qui, chaque année, fleurissent leur maison, contribuant ainsi à 
l’embellissement de notre village. 
 

Bibliothèque de St Hilaire – Jardin des mots : 
 

Animation « des fleurs, des abeilles, du miel... », samedi 24 juin à partir de 14h30 à la bibliothèque. 
Tout public. 
 

➢ Médiathèque : 
 

- Le prochain rendez-vous des « Infusions littéraires » aura lieu jeudi 6 juillet à 14h30. Venez partager 
vos coups de cœur. 
 

- Atelier « Papier » les mercredis 12, 19 et 26 juillet de 10h30 à 11h30. (activité familiale, à partir de 7 
ans) 

 

➢ Fête de la musique : 
 

La chorale « La Soppia » vous propose une ballade musicale vendredi 23 juin à 18h00, derrière la 
salle des fêtes. 
 

➢ Dates à retenir : 
 

Jeudi 15 juin AG Familles Rurales à 18h00 à la salle des fêtes de St Hilaire. 

Dimanche 18 juin 2ème tour des élections législatives de 8h00 à 18h00 à l’école primaire. 

Dimanche 2 juillet Le planétarium de Reims se déplace à St Hilaire (FR) ! 
Informations prochainement dans les cidex. 

Du 10 au 28 juillet Accueil de loisirs Familles Rurales. 
 

 

Prochain conseil le jeudi 6 juillet 2017 à 20H30 à la mairie.   
 
 


